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RESUME 
 
En 2009, lors du redécoupage du Québec méridional en zones de gestion de l’eau, le 
GROBEC s’est vu attribué un nouveau territoire : le secteur Fleuve, incluant plusieurs bassins 
versants de la MRC de Bécancour. Le mandat premier du GROBEC étant de voir à la mise en 
œuvre de la gestion intégrée de l’eau dans la zone Bécancour, son mandat second est de 
créer un Plan directeur de l’eau (PDE) afin de concerter les différents acteurs de l’eau et du 
milieu.  
Bien que le GROBEC soit un organisme de concertation, il prend l’initiative de plusieurs 
projets. À l’été 2010, l’organisme de bassin versant (OBV) a déposé le projet de 
Caractérisation des bandes végétales riveraines de certains cours d'eau de la MRC de 
Bécancour, soit le Secteur Gentilly. Les cours d’eau visés compris dans ce secteur se situent 
dans les bassins versants des rivières Gentilly, de la Ferme, du Moulin et aux Glaises ainsi 
qu’au niveau de petits bassins versants sans nom. Au total, ce sont 20 cours d’eau qui ont 
été caractérisés. 
Les problèmes d’érosion de sol ainsi que les faibles bandes végétales riveraines dans les 
bassins versants du secteur Gentilly sont observés, mais n’ont pas été encore chiffrés. Les 
sols de la région sont semblables à ceux présents dans d’autres régions avec un historique 
fort de mouvements de terrain. Les données de qualité de l’eau prises par le MDDEP ainsi 
que celles acquises dans le cadre du projet TurbMES font état d’un problème de transport de 
sédiments et de turbidité importante. Sur ces cours d’eau, les largeurs ainsi que la 
composition des bandes végétales riveraines ont été mesurées à l’aide 
d’orthophotographies pour les années 2000 et 2010. Les distances en mètres linéaires sont 
mesurées pour chaque segment de bande riveraine et les zones d’érosion sont identifiées du 
même coup. Ensuite, une analyse est effectuée afin de vérifier si les bandes végétales 
riveraines ont subi des changements entre les deux années d’études.   
Le projet a permis d’obtenir des statistiques fiables sur la largeur et la composition des 
bandes riveraines. De plus, il a permis de dénombrer, caractériser et mesurer les sites 
d’érosion sur les berges des cours d’eau étudiés. 21% des berges ont été identifiées comme 
n’ayant aucune bande riveraine végétale en plus de 8,6 % ayant une bande riveraine de 3 m 
ou moins. Au final, 1601 sites d’érosion ont été identifiés, caractérisés et mesurés. 
  
Les résultats obtenus avec la caractérisation effectuée dans le cadre de ce projet seront d’un 
grand support à l’élaboration d’actions et un outil à la prise de décision pour la plantation 
d’espèces ligneuses sur les berges de même que pour les travaux de stabilisation des berges. 
Les données obtenues dans le cadre de ce projet prouvent que certaines berges des cours 
d’eau du secteur Gentilly sont en piteux état et que des activités de stabilisation et de 
plantation sont nécessaires afin de limiter l’érosion et la perte des sols et d’améliorer la 
qualité des eaux. 
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1. INTRODUCTION  
 
 

1.1. Mise en contexte 

 
En 2009, lors du redécoupage du Québec méridional en zones de gestion de l’eau effectué 
par le MDDEP, le GROBEC s’est vu attribué un territoire supplémentaire au bassin versant de 
la rivière Bécancour. En effet, le secteur Fleuve a été ajouté au territoire d’intervention du 
GROBEC, incluant grossièrement les bassins versants de la MRC de Bécancour, allant de la 
rivière Marguerite à l’Ouest, à la Petite rivière du Chêne à l’Est.  
Ce redécoupage a ajouté plusieurs bassins versants au territoire d’intervention du GROBEC. 
Ce territoire additionnel, le secteur Fleuve, s’ajoute au bassin versant de la rivière Bécancour 
afin de former la zone Bécancour, d’une superficie totale de près de 3 847 km². Le mandat 
premier du GROBEC étant de voir à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau dans la 
zone Bécancour, sont mandat second est de créer un Plan directeur de l’eau afin de favoriser 
la concertation les différents acteurs de l’eau et du milieu. La première étape, le PDE du 
bassin versant de la rivière Bécancour, est maintenant terminée. Un portrait préliminaire du 
secteur Fleuve a été réalisé par le GROBEC à l’été 2009 et le PDE de ce secteur sera complété 
pour mars 2013.  
 
Bien que le GROBEC soit un organisme de concertation, il supporte ou encore prend 
l’initiative de plusieurs projets. Parmi les précédents projets du GROBEC on retrouve le 
Portrait global de l’état des berges et bandes riveraines du tronçon principal de la rivière 
Bécancour ainsi que la Caractérisation des bandes végétales riveraines le long de certains 
cours d’eau de la MRC de l’Érable. Ces projets ont permis au GROBEC d’acquérir beaucoup 
d’habileté dans ce domaine. Ainsi, à l’été 2010, l’OBV a déposé le projet de Caractérisation 
des bandes végétales riveraines de certains cours d'eau de la MRC de Bécancour, soit le 
Secteur Gentilly. Cette zone visée par ce projet fait partie du secteur Fleuve. 
 
Les cours d’eau visés compris dans ce secteur se retrouvent dans les bassins versants des 
rivières Gentilly (Gentilly Sud-Ouest), de la Ferme, du Moulin et aux Glaises ainsi que des 
petits bassins versants situés entre la rivière Gentilly et la rivière Bécancour : le Petit chenal 
d’en bas, Sans nom 1, Sans nom 2 et la Décharge Lavigne.  
 
Sur ces cours d’eau, les largeurs ainsi que la composition (herbacée, arbustive et 
arborescente) des bandes riveraines ont été mesurées à l’aide d’orthophotographies pour 
l’année 2010 et comparées dans le temps avec l’année 2000. Les distances en mètres 
linéaires sont mesurées pour chaque segment de bande riveraine et les zones d’érosion sont 
identifiées du même coup. Leurs superficies ou distances linéaires ont été notées lorsque les 
problématiques furent jugées importantes. Ensuite, une analyse est effectuée afin de vérifier 
si la largeur des bandes riveraines a subi une augmentation ou une diminution. Une 
priorisation des sites les plus problématiques est réalisée. Enfin, les informations obtenues à 
partir des orthophotographies ont été vérifiées grâce à des visites terrains. 
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1.2. Problématique 

 
Les problématiques d’érosion de sol ainsi que les faibles bandes riveraines dans les bassins 
versants du secteur Gentilly sont observées, mais n’ont pas été encore chiffrées. Les sols de 
la région sont semblables à ceux présents dans les régions de Nicolet et Saint-Jude, qui ont 
tous deux subi des glissements de terrain importants dans le passé (Nicolet, 1955 et Saint-
Jude, 2010). Il s’agit de sols variant de sableux à argileux qui sont peu cohésifs et donc 
vulnérables à différentes formes d’érosion.  
Les données de qualité de l’eau prises par le MDDEP ainsi que le projet TurbMES font état, 
notamment, d’une problématique de transport de sédiments et de turbidité importante, tel 
qu’expliqué à la section 2.2 Portrait de la zone d’étude. Ceci vient corroborer la présence de 
mouvement de sols et de sédiments dans les bassins versants. 
Cependant, il existe très peu d’information concernant les berges et bandes riveraines, de 
même que sur les sites d’érosion dans ce secteur.  
 

1.3. Objectifs du projet 

 

1.3.1. Objectifs généraux 
 
L'objectif du présent projet vise l'acquisition de connaissances sur la présence et l'état de la 
bande végétale riveraine (BVR) en bordure de certains cours d'eau de la MRC de Bécancour.  
Cette acquisition d'information est la première étape d'un projet en trois phases dont 
l'objectif final est la stabilisation et le reboisement des rives des cours d’eau de la MRC de 
Bécancour. Les différentes étapes du projet sont les suivantes :  
 

Étape 1 : Caractérisation des bandes végétales riveraines des cours d’eau de la MRC   
                 (projet présenté dans ce rapport) ; 

       Étape 2 : Obtention des autorisations et planification des activités de reboisement;  
       Étape 3 : Activités de reboisement. 
 

1.3.2. Objectifs spécifiques 
 
La présente étape du projet consiste à acquérir de l’information sur les bandes végétales 
riveraines (BVR) de certains cours d'eau situés sur le territoire de la MRC de Bécancour et se 
jetant dans le fleuve Saint-Laurent.  
 
Plus précisément, les activités réalisées dans le cadre du présent projet sont : 
 
1- Caractérisation et classification des bandes végétales riveraines à partir des 
orthophotographies des années 2000 et 2010 :       

a. Constatation de l’état (absence ou présence) d’une bande végétale riveraine; 
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b. Détermination de la composition de la bande végétale riveraine (herbacée, arbustive 
et arborescente) ; 

c. Évaluation de la largeur linéaire des bandes riveraines;   
d. Localisation et identification des zones d’érosion actives; 
e. Production de cartes thématiques reflétant l’état de situation. 

  
2- Analyse et classement 

a. Analyse de l’évolution (régression, stabilisation ou augmentation) de la bande 
riveraine et des zones érosives entre 2000 et 2010; 

b. Hiérarchisation des zones prioritaires à stabiliser et/ou végétaliser;  
c. Validation terrain : vérification et documentation terrain de certaines zones 

problématiques; 
d. Production d’un rapport sur l'état de la situation;  
e. Transfert de l’information aux acteurs du milieu. 
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2. DESCRIPTION DU SECTEUR D’ÉTUDE 
 

2.1. Cours d’eau à l’étude 

Un total de 20 cours d’eau a été analysé dans ce projet, répartis en plusieurs bassins 
versants. Les bassins versants visés sont les suivants : rivière Gentilly, rivière Gentilly Sud-
Ouest (tributaire principal de la rivière Gentilly), rivière de la Ferme, rivière du Moulin ainsi 
que 4 bassins versants de petite taille située dans le parc industriel de Bécancour. Pour le 
présent projet, nous appelons le territoire couvrant l'ensemble de ces bassins versants le 
« Secteur Gentilly », qui couvre une superficie d’environ 436.8 km2. Ce nom est attribué à la 
présente zone d’étude puisque le bassin versant de la rivière Gentilly couvre 73 % du 
territoire étudié.  
Dans ces bassins versants, plusieurs cours d’eau ont été analysés.  
 

1. Bassin versant de la rivière Gentilly :  
- rivière Gentilly  
- rivière Gentilly Sud-Ouest  
- rivière Beaudet  
- ruisseau du douze (tributaire de la rivière Gentilly Sud-Ouest) 

2. Bassin versant de la rivière de la Ferme :  
- rivière de la Ferme  
- ruisseau Beaudet  
- ruisseau Mailhot  

3. Bassin versant de la rivière du Moulin :  
- rivière du Moulin  
- ruisseau Boromée-Poisson  
- ruisseau Branche 9 de la rivière du Moulin  
- amont sans nom de la rivière du Moulin  

4. Bassin versant de la rivière aux Glaises :  
- Rivière aux Glaises  

5. Quatre petits bassins versants du secteur industriel de Bécancour. Puisqu’ils sont 
composés surtout de réseaux de drainage, que la délimitation des bassins 
versants est erronée et que l’orientation d’écoulement des cours d’eau (est-
ouest) est incertaine, 8 petits cours d’eau ont été analysés (total de 35 km). Il 
s’agit des cours d’eau suivants, d’ouest en est :  
- Petit chenal d’en bas 
- ruisseau Zephrin-Deshaies 
- Sans nom 1 
- Sans nom 2 
- Sans nom 3 
- Sans nom 4 
- Décharge Lavigne 
- Décharge du Portage.  
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L’ensemble de ces cours d’eau analysés peut être visualisé à la Figure 1, représentant le 
territoire d’intervention du projet et les cours d’eau caractérisés. Sinon, le Tableau 1 
représente les superficies des bassins versants à l’étude et leur pourcentage par rapport à la 
superficie totale de la zone d’étude. 
 
Tableau 1 Superficie des bassins versants à l'étude et pourcentage de la superficie totale du secteur d’étude 

Bassin versant Superficie 
% de la superficie totale 

du secteur d’étude 

Gentilly Gentilly 318,9 73 
 Gentilly Sud-Ouest 123,6 28.3 
 Ruisseau du Douze 21,0 4.8 
 Riv. Beaudet 27,8 6.4 

De la Ferme Ferme 16,3 3.7 
 Ruiss. Beaudet 4,0 0.9 
 Ruiss. Mailhot 4,1 0.9 

Du Moulin Moulin 38,1 8.7 
 amont sans nom de la 

rivière du Moulin  N.D. N.D. 
 Borromée-Poisson 15,0 3.4 
 Br. 9 3,0 0.7 

Aux Glaises Glaises 23,5 5.4 

Zone industrielle Petit chenal d'en bas 10,3 2.4 
 Autres N.D. N.D. 

SUPERFICIE TOTALE 436.8  

 
 

2.2. Portrait de la zone d’étude 

 

2.2.1. Portrait physique 
 
La zone d’étude est entièrement située dans la province naturelle des Basses-Terres du 
Saint-Laurent. Le profil général du secteur est plat, ce qui est caractéristique de la plaine du 
Saint-Laurent. Une épaisse couche de dépôts meubles de plusieurs mètres d’épaisseur, 
associés aux sédiments de la mer de Champlain et au till de Gentilly, recouvre la roche-mère 
du secteur (Landry et Mercier, 1992, p.542). En surface, les sols varient entre argileux, 
loameux, sableux et parfois même organiques (amont des bassins versants, dans la plaine 
tourbeuse).  
On retrouve à la Figure 2 la carte représentant les dépôts de surface du secteur Gentilly. 
 
Le réseau hydrographique naturel est surtout de type dendritique. Ce réseau est 
principalement composé de cours d’eau dynamiques et on note l’absence presque totale de 
lacs. Les cours d’eau présents dans ce secteur sont pour la plupart à l’origine très méandrés, 
à l’exception de sections en zones agricoles redressées et linéarisées. On retrouve dans le 
secteur, particulièrement dans la section amont, plusieurs milieux humides avec une 
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prédominance de type tourbière. Une particularité de certains cours d’eau du secteur est 
leur niveau d’encaissement qui s’accentue vers l’aval. Certaines sections de rivière, telle que 
la Gentilly, sont profondément encaissées dans des dépôts meubles argileux ou loameux. 
Des pentes à pendage important se retrouvent en marge de ces sections de cours d’eau, 
causant une certaine instabilité des sols.   
 

2.2.2. Portrait humain 
 
Le secteur d’étude se situe principalement dans la MRC de Bécancour. Une petite section de 
l’amont de la rivière Gentilly touche aux municipalités de Saint-Louis-de-Blandford et 
Maddington qui font partie de la MRC d’Arthabaska. Les municipalités concernées par le 
projet sont :  

• Bécancour 

• Saint-Sylvère 

• Lemieux 

• Sainte-Marie-de-Blandford 

• Manseau 

• Sainte-Sophie-de-Lévrard 

• Sainte-Cécile-de-Lévrard 

• Saint-Pierre-les-Becquets 

• Maddington 

• Saint-Louis-de-Blandford 
 
L’utilisation générale du sol dans les bassins versants inclus dans cette étude est agro-
forestière. Une partie de la section aval du secteur est industrielle avec le Parc industriel de 
Bécancour. La zone forestière est plus dense dans la section amont alors que dans la partie 
aval, l’agriculture domine. Pour les bassins versants principaux, voici les proportions des 
superficies en culture en 2008 (Paris, 2008) : 
 

• De la Ferme : 62.2% 

• Aux Glaises : 36.2% 

• Du Moulin : 34.7% 

• Gentilly : 24.7% 

• Petit Chenal d’en bas : 0% 
 
Il est à noter que plusieurs cours d’eau ont été modifiés de façon importante par les activités 
humaines. La rectification du tracé et la linéarisation du réseau hydrographique sont 
observables dans plusieurs sections de cours d’eau de la zone d’étude.   

2.2.3. Qualité de l’eau 
 
Le MDDEP a mesuré annuellement un indice IQBP (indice de qualité bactériologique et 
physico-chimique) sur la rivière Gentilly. Cet indice inclut un total de sept paramètres, soit : 
les coliformes fécaux, la chlorophylle a totale, l’azote ammoniacal, les nitrites-nitrates, le 
phosphore total, les matières en suspension et la turbidité. La qualité de l’eau est 
déterminée par cinq cotes, selon le résultat de l’indice : Bonne (IQBP de 80-100), 
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satisfaisante (IQBP de 60 à 79), douteuse (IQBP de 40 à 59), mauvaise (IQBP de 20 à 39) et 
très mauvaise (IQBP de 0 à 19).  
Pour la période 2005 à 2008, l’IQBP fut de 26, soit une mauvaise qualité de l’eau. Les 
mesures élevées de turbidité expliquaient en grande partie la mauvaise qualité de l’eau, 
avec une moyenne de 25 UTN (maximum atteint de 180 UTN). Concernant les matières en 
suspension (MES), les valeurs annuelles étaient en moyenne de 26 mg/L (maximum atteint 
de 240 mg/L).  Des moyennes de concentrations élevées de phosphore total ont aussi été 
notées en 2006 (0.89 mg/L) et 2008 (.074 mg/L) contribuant à la mauvaise qualité de l’eau. 
 
Dans le projet TurbMES réalisé en 2010, le MAPAQ a également recueilli des mesures de 
matières en suspension et de turbidité dans plusieurs rivières agricoles du Centre-du-
Québec. Il a été mesuré entre les mois de juillet et décembre des moyennes de turbidité de 
76 UTN (variations entre 14 et 188 UTN) et une moyenne pour les matières en suspension de 
68,5 mg/L (variations entre 12 et 180 mg/L).  
 
De plus, un indice IDEC (Indice de diatomée de l’est du Canada) sur l’intégrité écologique des 
cours d’eau du secteur a été mesuré entre 2004 et 2009. Les résultats obtenus aux 
embouchures des cours d’eau concernés (Gentilly, de la Ferme, du Moulin et aux Glaises) 
sont tous de classe E, soit un très mauvais état écologique.  
 
Les données de qualité de l’eau dénotent une présence significative de matières en 
suspension dans l’eau et une forte turbidité, de même qu’une quantité importante en 
matière organique (phosphore). En raison des dépôts de surface fins des Basses-Terres du 
Saint-Laurent, la turbidité peut augmenter de façon exponentielle puisque ces cours d’eau 
ne permettent pas à ces argiles de se déposer avant d’atteindre le fleuve Saint-Laurent. 
Cependant, la présence d’érosion de berges et de lessivage des sols est susceptible de 
contribuer grandement à la mauvaise qualité de l’eau. La présence d’une grande quantité de 
phosphore dans l’eau peut, quant à elle, faire état de bandes riveraines faibles ou absentes, 
empêchant le contrôle du ruissellement et la filtration du phosphore.  
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Figure 1 Cours d’eau du projet de caractérisation des bandes végétales riveraines de certains cours d'eau de la MRC de Bécancour : Secteur Gentilly 
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Figure 2 Pédologie (dépôts de surface) du Secteur Gentilly 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 

3.1. Matériel et outils 

 
L’outil principal de cette caractérisation est la série d’orthophotographies du Centre-du-
Québec, prises en couleur (RGB) au printemps 2010. Ces photos nous offrent une résolution 
au sol de 20cm. Les orthophotographies du Centre-du-Québec prises en 2000, en noir et 
blanc et à l’échelle 1/40 000 (1 m au sol), ont également été utilisées afin de faire des 
comparatifs temporels. Les photographies aériennes ont étés obtenues grâce à l’Agence de 
géomatique du Centre-du-Québec (AGTCQ).  
Le fichier numérique des cours d’eau de la BDTQ (en format shapefile) que possédait le 
GROBEC n’étant pas à jour, la MRC de Bécancour a fourni au GROBEC le fichier qu’elle met 
périodiquement à jour.  
 
Le programme utilisé pour visualiser, numériser et analyser l’information est le logiciel Arc 
GIS, version 9.2. Le GROBEC possédait préalablement ce logiciel ainsi qu’un chargé de projet 
déjà formé pour son utilisation. Ce logiciel a été utilisé pour numériser les bandes riveraines 
identifiées afin que le GROBEC ou d’autres organismes puissent réutiliser les bases de 
données ultérieurement. 
Les projets précédents de ce type effectués par le GROBEC ont été consultés : 

• Projet  de caractérisation des berges des principaux cours d’eau de la MRC de l’Érable 
(GROBEC, 2008) ;  

• Portrait global de l’état des berges et bandes riveraines du tronçon principal de la 
rivière Bécancour (GROBEC, 2006). 

 
Quant à la caractérisation terrain, elle s’est déroulée à pied, via les accès en bordure des 
routes et des ponts. Un appareil photo et un GPS ont été utilisés pour cette étape.  
 

3.2. Caractérisation à l’aide des orthophotographies 

 

3.2.1. Description des éléments caractérisés 
 
 
Les bandes végétales riveraines (BVR) et les problèmes d’érosion ont été caractérisés en 2D 
à l’aide des orthophotographies prises au printemps 2010. La couverture 
orthophotographique 2010 a été prise tôt au printemps, après la fonte des neiges et avant 
l’apparition du feuillage. Ce moment précis jumelé à des débits significatifs des cours d’eau a 
permis une caractérisation efficace des BVR et une identification facile des zones d’érosion. 
L’analyse des orthophotographies s’est faite à une échelle moyenne de 1/600. Cette échelle 
précise permet à la fois d’obtenir tous les détails des images aériennes tout en conservant 
une bonne vue d’ensemble. Chaque rive du tronçon était numérisée manuellement à l’aide 
du logiciel Arc GIS v.9.2 en segments de bandes végétales riveraines uniformes.  
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o Bandes végétales riveraines 

On entend par bande végétale riveraine (BVR) la partie terrestre bordant un lac ou un cours 
d’eau où poussent des espèces végétales. La bande végétale riveraine assure la transition 
entre le milieu aquatique et le milieu strictement terrestre. Elle exclut les plantes récoltées 
pour des fins agricoles ainsi que les jeunes plantations d’arbres. 
 
Chaque tronçon homogène d’une berge (en termes de largeur et de composition de la bande 
végétale riveraine) constitue une ligne ayant ses informations propres. Celles-ci étaient 
inscrites systématiquement dans la base de données du fichier. Les informations numérisées 
sur les berges sont les suivantes :  
 

• la rive (droite ou gauche lorsque l’on regarde vers l’aval du cours d’eau) ; 

• la largeur de la bande riveraine selon la classification (0 mètre, 0.1 à 3 m, 3.1 à 10 m, 
10.1 à 30 m et 30 m et plus) ; 

• la largeur moyenne en mètre (peut permettre d’estimer plus précisément le nombre 
d’arbres à planter que la simple classification) ; 

• le type de bande végétale riveraine (arborescente, arbustive ou herbacée) ; 

• le niveau de certitude de l’information (incertain, vérifié sur le terrain) ; 

• l’utilisation du sol (agricole, villégiature, forestier, chemin forestier, route, 
industrielle, résidentielle, ligne à haute tension, etc.) ; 

• hauteur apparente des berges (faible, moyenne ou forte; cette information n’est 
qu’une indication puisqu’en deux dimensions, il est difficile de bien interpréter la 
hauteur des berges). 

 
Concernant la largeur et la composition des bandes végétales riveraines, voici la description 
des différentes classes utilisées : 
 
Largeur (mètre) : 

• Bande végétale riveraine de 0 m : Absence complète d’espèce végétale; 

• Bande végétale riveraine de 0,1 à 3 m : Présence d’espèces végétales sur une largeur 
de 0,1 à 3 m; 

• Bande végétale riveraine de 3.1 à 10 m : Présence d’espèces végétales sur une 
largeur de 3,1 à 10 m;  

• Bande végétale riveraine de 10,1 à 30 m : Présence d’espèces végétales sur une 
largeur de 10,1 à 30 m; 

• Bande végétale riveraine de 30 m : Présence d’espèces végétales sur plus de 30 m de 
largeur. 

 
Composition : 

• Bande végétale riveraine herbacée : Présence majoritaire de plantes herbacées dans 
la bande riveraine;  

• Bande végétale riveraine arbustive : Présence majoritaire de plantes arbustives dans 
la bande riveraine; 
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• Bande végétale riveraine arborescente : Présence majoritaire de plantes 
arborescentes dans la bande riveraine.  

 

o Identification des sites d’érosion 

Lors de la caractérisation, chacun des sites d’érosion identifiés a été répertorié et caractérisé 
dans une base de données. Les types d’érosion et les problèmes retenus sont les suivants : 
 

• Sapement : 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 : Formation de ravins, de rigoles, par les eaux de pluie, sur les pentes 
déboisées. 

• Décrochement de talus : 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. 

• Glissement de terrain : 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. 

• Animaux au cours d’eau : Traces d’accès du bétail agricole directement au cours 
d’eau.  

• Passages à gué : Endroit d’un cours d’eau assez peu profond pour qu’on puisse le 
traverser. Le passage à gué inclut à la fois le passage de la machinerie ainsi que celle 
du bétail. 

• Déchets : Présence de rebus divers dans la bande riveraine. 

• Travaux : Présence de travaux d’excavation avec machinerie près ou dans un cours 
d’eau.  

• Castor : Présence d’un barrage ou d’une zone d’activité (coupe de végétaux) de 
castor.  

 
L’Annexe 1 présente la légende des cartes de tronçon. L’Annexe 2 présente des photos 
identifiant l’ensemble des 9 types d’érosion et problèmes identifiés dans la caractérisation. 
Pour chacun des éléments, une photo terrain est présentée de même qu’une prise de vue du 
même site sur orthophotos, permettant de faire un parallèle entre la réalité et 
l’interprétation.  
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3.2.2. Cartes générales et de tronçons 
 
Pour chaque cours d’eau caractérisé, une carte générale est présentée. La carte générale 
permet de localiser les cartes de tronçon représentant les sections du cours d’eau à plus 
petite échelle. Sont aussi identifiés sur chaque carte générale les 10 principaux sites 
d’érosion ou à problème.  
 
Afin de faciliter la présentation des résultats, chaque cours d’eau caractérisé a été divisé en 
carte de tronçon d’échelle variable. Chacune des cartes de tronçon constitue donc la suite 
géographique de la précédente, de l’amont vers l’aval. 
 

3.3. Analyse évolutive 

L’analyse évolutive utilise les orthophotographies de 2000. Ces photographies aériennes ne 
sont pas de la même précision au sol (1 m) que celle de 2010 (20 cm) en plus d’être en noir 
et blanc plutôt qu’en couleur. Il est donc plus difficile de discerner les problématiques 
d’érosion. La précision plus faible au sol empêche de différencier les minces bandes 
riveraines arbustives de l’absence complète de bande riveraine.  
Les tronçons utilisés dans la caractérisation des orthophotos 2010 ont été superposés à 
l’orthophotographie de 2000. Une colonne d’attribut a été ajoutée au fichier de 
caractérisation, permettant d’identifier l’évolution de la bande riveraine, soit : améliorée, 
dégradée ou inchangée.  

3.4. Validation terrain 

Afin de valider les informations des orthophotos, une campagne de validation terrain a été 
menée en 2010 et 2011 afin de visiter différents sites et cours d’eau. Les dates de ces sorties 
terrains sont : 
 

2 décembre 2010 : rivière Gentilly et Gentilly Sud-Ouest. 
6 mai 2011 : rivière aux Glaises, rivière du Moulin et ses tributaires. 
8 mai 2011 : secteur industriel, rivière de la Ferme et ses tributaires. 
13 mai 2011 : rivière Gentilly, rivière Gentilly Sud-Ouest, ruisseau du Douze et ruisseau 

Beaudet. 
 
Une première journée de validation de terrain a été menée avant que la neige ne recouvre le 
sol (le 2 décembre 2010). Cette journée a permis de valider le travail de caractérisation 
effectué sur les orthophotos, de mieux connaitre la géographie du terrain étudié et de visiter 
et valider de nombreux sites problématiques qui avaient été identifiés.  Pour cette première 
journée de visite, le responsable des cours d’eau de la MRC de Bécancour a effectué la visite 
avec le chargé de projet. De multiples informations ont été données sur l’utilisation du 
territoire, l’efficacité de l’identification par photo-interprétation et sur les problématiques 
difficiles à discerner avant la visite de terrain. Cette journée de terrain préalable à toute la 
cartographie a permis de corriger immédiatement les erreurs d’interprétation et de valider 
des informations incertaines par photo-interprétation.  
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o Les sites précis visités lors de la validation terrain sont identifiés dans les listes 
exhaustives (tableaux) des sites d’érosion de chaque cours d’eau caractérisé. Ces tableaux 
sont situés en annexe. 

 

3.5. Rédaction du rapport et transfert d’info 

 

o Rédaction du rapport et synthèse de l’information 

Afin de rendre l’information digeste et accessible, le présent rapport permet de résumer la 
caractérisation effectuée à l’aide de la géomatique. 
Pour chacune des rivières et tributaire caractérisé, un descriptif général du bassin versant ou 
des environ du tronçon étudié a été rédigé afin de mettre en contexte tant l’utilisation du sol 
que les spécificités du milieu. Ces informations permettent de mettre en contexte les berges 
étudiées et éventuellement, d’en évaluer la fragilité ou la tolérance. Les rivières ont 
également été placées dans leur contexte municipal afin que les intervenants interpellés 
soient facilement identifiables.  
Les résultats pour chacune des rivières ont été divisés en deux points : analyses de bandes 
végétales riveraines et identification des sites d’érosion. Pour le premier point, le comparatif 
des bandes riveraines entre l’année 2000 et 2010 (longueur améliorée, dégradée ou sans 
changement significatif) a été décrit dans un tableau. Un second tableau représentant les 
proportions des classes de largeurs et des types de composition permet d’évaluer s’il existe 
des problèmes ou lacunes dans les bandes riveraines du tronçon. Les proportions sont 
calculées en fonction de la longueur totale des berges caractérisées.  
 
Au niveau des sites d’érosion identifiés, un tableau regroupant l’ensemble des sites identifiés 
sur le cours d’eau traité a été créé et contient les éléments suivants :  

• code (numéro du site, attribué en ordre croissant de l’amont vers l’aval) ; 

• Le type d’érosion; 

• La taille et les unités (superficie ou longueur linéaire); 

• Utilisation du sol aux alentours du site (agricole, forêt, route, chemin, chemin 
forestier, chemin de fer villégiature, résidentiel, coupe forestière, plantation, etc.); 

• De l’information générale sur le niveau de certitude de l’information (incertain, et 
terrain lorsqu’une visite du site a été effectuée). 

 
Ces tableaux exhaustifs se retrouvent tous en annexe à la fin. Voici la liste des codes utilisés 
afin d’identifier les sites d’érosion et problèmes caractérisés dans les tableaux et cartes : 
 

• rivière Gentilly (G) 

• rivière Gentilly Sud-Ouest (S) 

• ruisseau du douze (D) 

• rivière Beaudet (B) 

• rivière de la Ferme (F)  

• ruisseau Beaudet (RB) 
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• ruisseau Mailhot (Ma) 

• rivière du Moulin (M) 

• ruisseau Boromée-Poisson (BP)  

• ruisseau Branche 9 de la rivière du Moulin (Br M) 

• amont sans nom de la rivière du Moulin (Am M) 

• Rivière aux Glaises (GL) 

• ruisseau Zephrin-Deshaies (ZD) 

• Sans nom 1 (Sn1) 

• Sans nom 2 (Sn2) 

• Sans nom 3 (Sn3) 

• Sans nom 4 (Sn4) 

• Décharge Lavigne (DL) 

• Décharge du Portage (DP) 
 
 
On retrouve également sous forme de tableau le dénombrement des types d’érosion et 
problèmes rencontrés (occurrences).  
 
Afin de débuter un exercice de priorisation, un tableau des 10 sites d’érosion et problèmes 
les plus importants en superficie pou chaque type est ajouté pour chaque cours d’eau 
analysé. Ces 10 sites prioritaires sont localisés par des points rouges sur les cartes générales 
situées à la fin du descriptif de chaque cours d’eau, dans la section résultats. Ils sont 
également détaillés dans un tableau synthèse pour chacun des cours d’eau, dans la section 
résultat. Ce tableau est tiré du tableau exhaustif situé en annexe. L’analyse plus détaillée de 
ces sites permet ensuite de sélectionner les sites où l’intervention est jugée nécessaire et 
réalisable.  
 
Finalement, on retrouve une carte générale de chacun des bassins versants des cours d’eau 
analysés. Cette carte permet de visualiser le territoire, mais présente également les contours 
représentant les cartes de tronçon (voir 3.2.2 Cartes générales et de tronçons), ainsi que les 
10 sites les plus importants en superficie. 
 

o Transfert de l’information aux partenaires et intervenants du milieu 

 
Le rapport technique final sera transmis à l’ensemble des partenaires et intervenants du 
milieu. Les informations et données cartographiques seront transférées à la MRC de 
Bécancour et, selon les besoins, aux municipalités locales. Des présentations du projet sont 
prévues pour la MRC de Bécancour et éventuellement les municipalités intéressées. Le 
rapport technique sera mis en ligne pour accès à l’ensemble de la population sur le site 
internet du GROBEC (www.grobec.org) dans la section Projets du GROBEC et Centrale 
documentaire. 
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4. RÉSULTATS 
 

4.1. Bassin versant de la rivière Gentilly 

 
Le bassin versant de la rivière Gentilly constitue celui ayant la plus grande superficie dans le 
secteur d’étude (318.9 km2). Il contient une grande quantité de cours d’eau, mais seuls les 
plus importants ont été caractérisés, soit :  
 

• Rivière Gentilly (cours d’eau principal) 
o Rivière Gentilly Sud-Ouest (tributaire principal de la rivière Gentilly) 

� Ruisseau du Douze (tributaire de la rivière Gentilly Sud-Ouest) 
o Rivière Beaudet (tributaire de la rivière Gentilly) 

 

4.1.1. Rivière Gentilly 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalités de Manseau, Lemieux, Sainte-Marie-de-Blandford  
           et Bécancour 

Superficie du bassin versant : 318,9 km2    
Longueur du cours d’eau principal : 59 330 m 

Confluent à l’embouchure : Fleuve St-Laurent 
 
La rivière Gentilly prend sa source dans la municipalité de Manseau. La rivière traverse 
ensuite la municipalité de Lemieux où elle devient un lac de rivière pour former le lac 
Soulard. La rivière sillonne ensuite le territoire de la municipalité de Sainte-Marie-de-
Blandford où se jette la rivière Beaudet, dans le parc de la rivière Gentilly. La rivière Gentilly 
continue son cours vers le nord dans la municipalité de Bécancour, où la rivière Gentilly Sud-
Ouest la rejoint. Enfin, elle termine sa course dans le Fleuve Saint-Laurent à la limite Est du 
Parc industriel de Bécancour.   
L’utilisation du territoire du bassin versant de la rivière Gentilly est fortement forestière. En 
regard de l’utilisation agricole, on retrouve dans la municipalité de Lemieux des atocatières 
ainsi que quelques ilots agricoles près de la route 226, à la limite des municipalités de Sainte-
Marie-de-Blandford et près du chemin des Bouvreuils jusqu’à l’embouchure dans la 
municipalité de Bécancour.   
L’altitude la plus élevée du bassin versant est de  110 m et c’est celle que l’on retrouve à la 
tête de la rivière Gentilly, en amont du lac Soulard. La rivière Gentilly prend sa source dans 
des dépôts sableux et divers. À mi-parcours, elle s’écoule dans des dépôts sableux et argileux 
jusqu’à son embouchure. Le tracé de la rivière Gentilly est particulièrement sinueux sur près 
de 2/3 de son parcours, soit à partir de la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, sauf 
exception de l’embouchure qui a été rectifiée. Dans la section aval, la rivière s’encaisse dans 
les dépôts sableux et couches sous-jacentes argileuses. On retrouve dans cette section des 
pentes abruptes qui peuvent atteindre plus de 25 m de hauteur.  
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La Figure 3 et la Figure 4 présentent respectivement la carte générale amont et aval du 
bassin versant de la rivière Gentilly. On y retrouve la délimitation des cartes de tronçon ainsi 
que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se référer à l’Annexe 4 afin de visualiser le 
détail des cartes de tronçon.  
 
La rivière s’écoule sur une longueur de plus de 59 km. Une différence de 290 m existe entre 
la longueur totale des rives droites et gauches (Tableau 2). 
 
Tableau 2 Longueur des rives de la rivière Gentilly en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 58 974 mètres 

Rive gauche 59 264 mètres 

Longueur totale des 2 rives 118 238 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

On remarque au Tableau 3 qu’environ 13,4% des bandes riveraines se sont dégradées sur la 
rivière Gentilly entre 2000 et 2010, soit le double de la proportion des berges améliorées 
(amélioration de la composition ou augmentation de la largeur).  
 
Tableau 3 Évolution temporelle des bandes riveraines de la rivière Gentilly entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 8 113 mètres 6,9 

Longueur de bande riveraine dégradée : 15 875 mètres 13,4 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 94 250 mètres 79,7 

Total 118 238 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une classe se distingue, soit celle de 30 m et 
plus (67,54%). La seconde classe de bandes riveraines la plus courante est celle de 3,1 à 10 m 
(10,33%). L’absence de bande riveraine a été identifiée sur 5,96% des berges, notamment 
dans l’atocatière, près de Lemieux et près du chemin des Bouvreuils. En regard de la 
composition des bandes riveraines, elles sont fortement arborescentes (80,56%). Le  détaille 
les proportions des différentes classes de largeur et de composition présente sur les bandes 
végétales riveraines de la rivière Gentilly. 
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Tableau 4 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la rivière Gentilly 
en 2010 

  Largeurs 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

5,96% 

3,05% 2,25% 0,52% 3,23% 9,06% 

Arbustive 2,10% 1,79% 0,30% 0,23% 4,42% 

Arborescente 2,41% 6,28% 7,80% 64,07% 80,56% 

 Total 5,96% 7,56% 10,33% 8,61% 67,54% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

581 sites d’érosion ont été identifiés sur les berges de la rivière Gentilly à partir des 
orthophotographies de 2010 et lors des visites terrains de 2011. Les sites d’érosion identifiés 
sont distribués comme suit : 187 décrochements, 149 sapements, 169 glissements de 
terrain, 63 ravinements, 6 passages à gué, 3 présences d’accès d’animaux au cours d’eau, un 
site de travaux sur les berges du cours d’eau ainsi que la présence d’un site avec déchets. De 
plus, la présence d’un décrochement historique a été répertoriée.  
Plus de la moitié des foyers d’érosion identifiés sur la rivière Gentilly sont en milieux 
forestiers (319 sites, 55%) et près de 20% en milieu agricole (123 sites). Le Tableau 5 
présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés sur la rivière Gentilly. 
 
Tableau 5 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la rivière 
Gentilly 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Décrochements 188 (dont 1 historique) 
Glissements de terrain 169 
Sapements 149 
Ravinement 63 
Passages à gué 6 
Animaux au cours d’eau 3 
Travaux 1 
Déchets 1 
Castors 1 

Total 581 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 
Le Tableau 6 présente la répartition des sites d’érosion les plus importants en termes de 
superficie, pour chaque type d’érosion. Pour le détail de l’ensemble des sites d’érosion 
identifiés, il est possible de se référer au tableau exhaustif de l’Annexe 3 et aux cartes de 
tronçon à l’Annexe 4. Pour la rivière Gentilly, le code représentant les sites d’érosion débute 
par « G » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 6 Sites d'érosion identifiés en bordure de la rivière Gentilly en 2010, par ordre de superficie 

Ordre de 
superficie 

Sapement Décrochement 
Glissement 
de terrain 

Passage 
à gué 

Ravinement Animaux Travaux Déchets 
Décrochement 

historique 

1 G 225 G 385 G 371 G 104 G 558 G 514 G 327 G 549 G 367 

2 G 30 G 35 G 449 G 108 G 493 G 535 - - - 

3 G 234 G 233 G 496 G 181 G 251 G 565 - - - 

4 G 438 G 32 G 428 G 216 G 34 - - - - 

5 G 298 G 567 G 522 G 405 G 525 - - - - 

6 G 497 G 570 G 538 G 431 G 548 - - - - 

7 G 465 G 302 G 446 - G 460 - - - - 

8 G 384 G 33 G 391 - G 295 - - - - 

9 G 221 G 362 G 531 - G 106 - - - - 

10 G 252 G 406 G 64 - G 36 - - - - 

* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans les cartes générales de la rivière Gentilly des Figure 3 et Figure 4 
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Le Tableau 7 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille de l’ensemble de la rivière Gentilly (excluant le site d’érosion 
historique). Ceux-ci sont aussi représentés en gras soulignés dans le tableau 6 et on peut 
également les situer dans les cartes générales à la Figure 3 et Figure 4 (point rouge et code).  
 
 
Tableau 7 Sites d’érosion les plus importants de la rivière Gentilly, 2010 

Code 
Type  

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation  
du sol 

Info 
État de la bande 

riveraine 
No  

carte 
       Largeur Composition  

G 385 Décrochement 1825 m² Forêt Incertaine 30m et+ Arborescent 22 

G 371 Glissement 1596 m² Forêt  30m et+ Arborescent 21 

G 449 Glissement 1532 m² Forêt  30m et+ Arborescent 25 

G 35 Décrochement 1493 m² Forêt  30m et+ Arborescent 8 

G 496 Glissement 1422 m² Forêt  30m et+ Arborescent 26 

G 233 Décrochement 1259 m² Forêt  30m et+ Arborescent 16 

G 428 Glissement 1122 m² Forêt  30m et+ Arborescent 24 

G 32 Décrochement 1092 m² Forêt  30m et+ Arborescent 8 

G 522 Glissement 1019 m² Agricole Visite 0m - 27 

G 538 Glissement 969 m² Agricole  0m - 27 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La majorité se situe en milieu forestier et possède des bandes riveraines de 
30 mètres et plus; 

• Les superficies d’érosion sont particulièrement importantes, dépassant pour la 
plupart les 1000 m2; 

• On retrouve plusieurs glissements de terrain associés à des pentes relativement 
longues, hautes et à forts pendages;   

• 8 des 10 sites sont situés entre le chemin des Trembles et la jonction avec la rivière 
Gentilly Sud-Ouest dans la section de rivière la plus encaissée. 

  
L’analyse de l’ensemble des tendances dénote pour la plupart des sites une origine 
probablement naturelle en raison de la nature des sols et des fortes pentes. La grande 
quantité et la superficie importante des glissements de terrain laissent penser qu’il existe 
une fragilité importante dans le secteur. La conservation des bandes riveraines en milieu 
agricole et habité devient donc plus importante, tant pour la sécurité civile que pour la 
conservation des sols et la qualité de l’eau.  
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions. Les sites situés en zone 
agricole sont à prioriser. Même s’ils ne sont pas les plus importants en termes de superficies, 
ils sont plus facilement accessibles pour d’éventuelles interventions et sont associés aux 
activités humaines et agricoles (perte de sols et de terres arables pour les propriétaires 
terriens, source de contaminant potentiel, risque pour la sécurité civile). De plus, il s’agit des 
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sites possédant la plus faible bande riveraine, soit une bande riveraine absente. Plus 
précisément, les sites visés sont : 
 

1. Le site G538 et les sites d’érosion à proximité (G536 et G537, glissements de 
terrain de 503,68 et 653,72 m2), dénotant une zone d’instabilité importante. Sur 
ces sites, les pentes sont très fortes et le passage constant des bêtes contribue à 
l’érosion et empêche la végétation de pousser dans les chemins empruntés. 

2. Le site G522 et les sites d’érosion à proximité (G520 à G526). Le glissement se 
situe à 35 m d’un bâtiment de ferme et la route n’est qu’à 45 m. De plus, les 
pentes sont très fortes à ces endroits et les sols semblent instables.  

3. Le secteur agricole de Lemieux (sites G60 à G125). Cette section comporte non 
pas un gros site d’érosion, mais bien plusieurs petits accompagnés d’une absence 
de bande végétale riveraine. Cette section s’étend sur une longueur de près de 
2,7 km.  
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Photo 1 Décrochement et absence de bande riveraine en bordure de la rivière de la Gentilly (G92) 

  

 
Photo 2 Décrochements multiples et sapements multiples en bordure de la rivière de la Gentilly (G297) 

Photo 1 

Photo 2 
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Figure 3 Bassin versant de la rivière Gentilly: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites 
d'érosion (G X) (Amont) 
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Figure 4 Bassin versant de la rivière Gentilly: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites 
d'érosion (G X) (Aval) 
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4.1.2 Rivière Gentilly Sud-Ouest 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalités de Saint-Sylvère et de Bécancour 
Superficie du bassin versant : 123,6 km2 
Longueur du cours d’eau principal : 28 121 m 

Confluent à l’embouchure : Rivière Gentilly 
 
La rivière Gentilly Sud-Ouest traverse deux municipalités. L’amont de la rivière se retrouve 
dans la municipalité de Saint-Sylvère alors que l’aval se situe dans la municipalité de 
Bécancour. 
Le contexte du bassin versant est presque entièrement agricole. Cependant, on retrouve des 
massifs forestiers vers l’aval du bassin versant, où les fortes pentes rendent la culture ou le 
pâturage difficile. Il y a très peu de milieux humides au centre du bassin, mais on en retrouve 
quelques-uns d’importance en périphérie entre le bassin de la rivière Gentilly Sud-Ouest et 
celui de la rivière Bécancour. 
L’altitude maximale du bassin versant de la rivière Gentilly Sud-Ouest est de 90 m. La rivière 
Gentilly Sud-Ouest prend sa source en amont dans des dépôts sableux. La partie centrale de 
la rivière s’écoule entièrement dans des dépôts argileux. Elle termine sa course dans un sol 
sableux sur argile. La rivière présente une sinuosité importante de l’amont à l’aval. 
Lors d’une comparaison à l’aide des images aériennes, il apparait évident que les eaux de la 
rivière Gentilly Sud-Ouest sont plus turbides et opaques. De plus, lors de la visite sur le 
terrain le 13 mai 2011, près de l’embouchure de la rivière Gentilly Sud-Ouest, une odeur 
d’égouts et de déjections animales émanait de la rivière.  
 
La Figure 5 présente la carte de la rivière Gentilly Sud-Ouest. On y retrouve la délimitation 
des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se référer à 
l’Annexe 6 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de tronçon. 
 
Le tronçon principal de la rivière Gentilly Sud-Ouest s’écoule sur 28,1 km. Le Tableau 8 
présente le détail de la longueur de chaque rive de la rivière qui a été caractérisée. 
 
Tableau 8 Longueur des rives de la rivière Gentilly Sud-Ouest en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 27 841 mètres 
Rive gauche 28 085 mètres 

Longueur totale 55 926 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

Ici (Tableau 9), on remarque qu’une infime proportion des bandes végétales riveraines se 
sont dégradées (1,2%) et qu’inversement, 13,2% d’entre elles se sont améliorées, soit par 
une amélioration de la composition ou de la largeur.  
 
Tableau 9 Évolution temporelle des bandes riveraines de la rivière Gentilly Sud-Ouest entre 2000 et 2010 

 Longueur Unité % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 7 383 mètres 13,2 

Longueur de bande riveraine dégradée : 650 mètres 1,2 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 47 894 mètres 85,6 

Longueur totale 55 927 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue, soit celle de 30 m et 
plus (41,03%). L’absence de bande riveraine a été identifiée sur 26,16 % des berges 
caractérisées, soit un peu plus du quart des berges étudiées. En regard de la composition des 
bandes riveraines, elles sont fortement arborescentes (65,94 %). Le Tableau 10 détaille les 
proportions des différentes classes de largeur et de composition présentes sur les berges de 
la rivière Gentilly Sud-Ouest.  
 
Tableau 10 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la rivière Gentilly 
Sud-Ouest en 2010 

  Largeurs 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

26,16% 

0,94% 2,97% 1,00% 0,00% 4,91% 

Arbustive 0,58% 1,48% 0,78% 0,15% 2,99% 

Arborescente 1,49% 9,55% 14,02% 40,88% 65,94% 

 Total 26,16% 3,01% 14,00% 15,80% 41,03% 100,00% 

*La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

303 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. On retrouve 128 sapements, 61 décrochements, 59 ravinements, 28 
glissements de terrain,  3 passages à gué, un site avec déchets, un site avec animaux aux 
cours d’eau et une présence de castor. De plus, 6 glissements de terrain historiques ont été 
identifiés Le Tableau 11 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés 
sur les berges de la rivière Gentilly Sud-Ouest. La plupart des sites d’érosion rencontrés se 
situent en milieu agricole (146), en milieu forestier (60) et une bonne quantité d’entre eux se 
trouvent en bordure de coupes forestières (46). 
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Tableau 11 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la rivière 
Gentilly Sud-Ouest 

Type d’érosion ou autres problèmes Nombre d’occurrences 

Sapements 128 
Glissements de terrain 34 (dont 6 historiques) 
Décrochements 61 
Ravinement 59 
Passages à gué 15 
Déchets 3 
Animaux au cours d’eau 1 
Castors 1 

Total 303 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 
Le Tableau 12 présente la répartition des sites d’érosion les plus importants en termes de 
superficie, pour chaque type d’érosion. Pour le détail de l’ensemble des sites d’érosion 
identifiés, il est possible de se référer au tableau exhaustif de l’Annexe 5 et aux cartes de 
tronçon à l’Annexe 6. Pour la rivière Gentilly Sud-Ouest, le code représentant les sites 
d’érosion débute par « S » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre croissant, de 
l’amont vers l’aval. 
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Tableau 12 Sites d'érosion identifiés en bordure de la rivière Gentilly Sud-Ouest en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement 
Passage 

à gué Ravinement 
Glissement 

Glissement 
historique 

Déchets Animaux Castor 

1 S 272 S 54 S 22 S 237 S 86 S 294 S 114 S 258 S 83 
2 S 302 S 165 S 50 S 77 S 256 S 190 S 288     
3 S 236 S 200 S 57 S 239 S 243 S 186 S 293     
4 S 227 S 162 S 66 S 69 S 234 S 164       
5 S 221 S 299 S 90 S 238 S 266 S 118       
6 S 213 S 212 S 94 S 146 S 134 S 189       
7 S 206 S 153 S 101 S 244 S 184         
8 S 76 S 178 S 110 S 235 S 280         
9 S 34 S 115 S 111 S 287 S 183         

10 S 296 S 275 S 116 S 166 S 269         
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 5 
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Le Tableau 13 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des sites 
d’érosion de plus grande taille de l’ensemble de la rivière Gentilly Sud-Ouest. Ceux-ci sont 
aussi représentés en gras soulignés dans le Tableau 12 et on peut également les situer dans 
les cartes générales à la Figure 5 (point rouge et code).  
 
Tableau 13 Sites d’érosion les plus importants de la rivière Gentilly Sud-Ouest, 2010 

Code 
Type  

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition  (Tronçon) 

S 237 Ravinement 3002,0 m² Agricole Visite 0m Aucune 15 

S 54 Décrochement 2821,0 m² Agricole  0m Aucune 6 

S 77 Ravinement 2653,1 m² Agricole  0m Aucune 8 

S 86 Glissement 1836,3 m² Agricole  10-30m Herbacée 8 

S 256 Glissement 1776,5 m² Agricole  0m Aucune 15 

S 239 Ravinement 1726,7 m² Agricole Visite 0m Aucune 15 

S 243 Glissement 1662,0 m² Coupe Visite 0m Aucune 15 

S 69 Ravinement 1436,2 m² Agricole  10-30m Herbacée 8 

S 165 Décrochement 1113,6 m² Agricole  0m Aucune 12 

S 238 Ravinement 1107,4 m² Agricole Visite 0m Aucune 15 

 
 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La majorité (9/10) se situe en milieu agricole et ne possède pas de bandes riveraines 
à l’exception de 2 sites de 10-30 m; 

• Les superficies des foyers d’érosion sont très importantes, allant 1107.4 m2 à 3002 
m2 ; 

• Les types d’érosion sont variés, mais le ravinement représente la moitié des sites. 
Trois proviennent de glissements et deux de décrochements ; 

• Il existe deux zones de concentration de ces sites, soit au centre-amont (S69, S77 et 
S86), tronçon 8, et au centre-aval (S237, S238, S239, S243 et S256), tronçon 15.  

  
L’analyse de l’ensemble des tendances dénote, pour la plupart des sites, une origine 
humaine en raison de la présence d’activités agricoles. Le dénuement des berges, très 
courant en bordure de ce cours d’eau, contribue fortement à l’érosion. La conservation des 
bandes riveraines en milieu agricole et habité est importante, tant pour la sécurité civile 
(glissements de terrain) que pour la conservation des sols et des terres arables ainsi que la 
préservation de la qualité de l’eau.  
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

• Secteur centre-aval (tronçon 15), sites S237, S238, S239, S243 et S256. Ces sites se 
situent presque tous en milieu agricole, à l’exception du site S243 qui se trouve en 
bordure d’une coupe forestière. Ils sont également à proximité les uns des autres, 
particulièrement les sites S237, S238, S239 et S243. On y retrouve également le site 
le plus important en superficie, soit le S237 avec 3002 m2. Des actions de 
végétalisation sont de mise de même que de la stabilisation. Ce secteur (Figure 5 et 
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Annexe 6) contient d’ailleurs près de 30 sites d’érosion et est presque entièrement 
non végétalisé (bande riveraine absente). Le site S256 est un glissement de terrain de 
grande taille (1776 m²) et non stabilisé.  Le bétail a accès à la zone en érosion et 
même au cours d’eau ; 

• Secteur centre-amont (tronçon 8), sites S69, S77 et S86. Ceux-ci sont également 
concentrés dans le même secteur, mais deux d’entre eux possèdent une bande 
riveraine herbacée de 10 à 30 m. Sur ce tronçon, on retrouve une concentration de 
27 sites d’érosion avec une longue section sans bandes riveraines ; 

• Tronçon 13, situé en zone agricole où les bandes riveraines sont quasiment absentes. 
Les pentes y sont abruptes et longues. Ce tronçon contient 36 sites d’érosion de taille 
variable, pour la plupart inférieur à 1500 m². 
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Photo 3 Glissement de terrain majeur en bordure de la rivière de la Gentilly Sud-Ouest (S256) 

 

 
Photo 4 Décrochements et absence de bande végétale riveraine en bordure de la rivière de la Gentilly Sud-
Ouest (S257 et S260) 

Photo 3 

Photo 4 
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Figure 5 Bassin versant de la rivière Gentilly Sud-Ouest: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des 10 
principaux sites d’érosion (S X) 
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4.1.3 Ruisseau du Douze (de la Rivière Gentilly Sud-Ouest) 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour (secteur Sainte-Gertrude) 
Superficie du bassin versant : 21 km² 
Longueur du cours d’eau principal : 15 141 m 

Confluent à l’embouchure : Rivière Gentilly Sud-Ouest  
 
 
Le Ruisseau du Douze s’écoule entièrement dans la municipalité de Bécancour. L’utilisation 
du sol du bassin versant est entièrement agricole ou presque. Ce sous-bassin contient très 
peu de forêts, qui sont majoritairement situées à l’amont en plus de quelques lots en aval.  
L’altitude la plus élevée se retrouve en amont du bassin versant et fait 90 m. La rivière prend 
sa source dans des dépôts de tills et poursuit dans du sable. Elle s’écoule par la suite 
majoritairement dans des dépôts argileux jusqu’à son embouchure dans la rivière Gentilly 
Sud-Ouest. 
Le cours d’eau, rectifié il y a de nombreuses années, contient très peu de bandes riveraines, 
et ce même lorsque le cours d’eau s’encaisse en aval du secteur Sainte-Gertrude.  
 
La Figure 6 présente la carte du bassin versant du ruisseau du Douze. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 8 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon. 
 
La rivière s’écoule sur environ 15 km. Il existe très peu de différence entre la longueur des 
deux rives caractérisées, comme le Tableau 14 le démontre.  
 
Tableau 14 Longueur des rives du ruisseau du Douze en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 14 878 mètres 
Rive gauche 14 826 mètres 

Longueur totale 29 704 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

On remarque au Tableau 15 que les berges du ruisseau du Douze ont peu évolué entre 2000 
et 2010. 11% des berges se sont améliorées et 1,8% d’entre elles seulement se sont 
dégradées. Il est important de noter que malgré cette nette amélioration, le cours d’eau 
reste parmi les plus dégradés du projet. 
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Tableau 15 Évolution temporelle des bandes riveraines du ruisseau du Douze entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 3 270 mètres 11,0 

Longueur de bande riveraine dégradée : 524 mètres 1,8 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 25 910 mètres 87,2 

Total 29 704 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, c’est l’absence de bande riveraine qui se 
distingue de façon importante (43,88%). La largeur de bande riveraine de 3,1 à 1 0m 
représente plus de 18,5% des berges. En regard de la composition des bandes riveraines, 
elles sont surtout arborescentes (39,64%). On remarque aussi que les bandes riveraines 
herbacées ont été identifiées sur 10,64% des berges. Le Tableau 16 détaille les proportions 
des différentes classes de largeur et de composition présente sur les bandes végétales 
riveraines du ruisseau du Douze. 
 
Tableau 16 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du ruisseau du 
Douze 

  Largeurs 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

43,88% 

2,77% 6,00% 1,35% 0,53% 10,64% 

Arbustive 2,16% 3,04% 0,30% 0,34% 5,85% 

Arborescente 3,47% 9,51% 10,56% 16,10% 39,64% 

 Total 43,88% 8,39% 18,55% 12,20% 16,97% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

219 sites d’érosions ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. On retrouve en majorité des cas de sapement (119) et de ravinement (50). 
15 décrochements ont été rencontrés de même que 17 glissements de terrain, 12 passages à 
gué ainsi que de 4 présences d’animaux au cours d’eau. Ici, la plupart des problèmes ont été 
rencontrés en milieu agricole (119) en plus des 21 sites en bordure d’une coupe forestière. 
Le Tableau 17 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés sur le 
ruisseau du Douze. 
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Tableau 17 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du ruisseau du 
Douze 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 119 
Ravinement 50 
Glissements de terrain 17 
Décrochements 15 
Passages à gué 12 
Animaux au cours d’eau 4 
Ponceau 1 
Tributaire pollué 1 

Total 219 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 
Le Tableau 18 présente la répartition des sites d’érosion les plus importants en termes de 
superficie, pour chaque type d’érosion. Pour le détail de l’ensemble des sites d’érosion 
identifiés, il est possible de se référer au tableau exhaustif de l’Annexe 7 et aux cartes de 
tronçon à l’Annexe 8. Pour le ruisseau du Douze, le code représentant les sites d’érosion 
débute par « D » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre croissant, de l’amont 
vers l’aval.  
 
Tableau 18 Sites d'érosion identifiés en bordure du ruisseau du Douze en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement Passage à gué Ravinement Glissement Animaux 

1 D 183 D 72 D 3 D 113 D 194 D 160 
2 D 206 D 193 D 10 D 139 D 212 D 173 
3 D 103 D 192 D 11 D 138 D 164 D 107 
4 D 40 D 162 D 86 D 189 D 180 D 145 
5 D 31 D 177 D 91 D 123 D 74 - 
6 D 190 D 187 D 106 D 87 D 218 - 
7 D 93 D 199 D 126 D 118 D 143 - 
8 D 169 D 21 D 137 D 2 D 219 - 
9 D 98 D 207 D 141 D 12 D 163 - 

10 D 39 D 47 D 148 D 45 D 136 - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 6 
 

Le Tableau 19 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille de l’ensemble du ruisseau du Douze. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 18 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 6 (point rouge et code). 
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Tableau 19 Sites d’érosion les plus importants du ruisseau du Douze, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition (Tronçon)  

D 194 Glissement 1512 m² Agricole Incertaine 0m Aucune 13 

D 212 Glissement 846,3 m² Forêt  30m Arborescente 14 

D 113 Ravinement 823,9 m² Agricole  0m Aucune 11 

D 164 Glissement 489,8 m² Agricole  0m Aucune 13 

D 180 Glissement 419,5 m² Agricole  3-10m Arborescente 13 

D 74 Glissement 387,2 m² Agricole  0m Aucune 8 

D 218 Glissement 380,9 m² Coupe  0m Aucune 14 

D 139 Ravinement 329,2 m² Agricole  0m Aucune 12 

D 143 Glissement 322,1 m² Agricole  0m Aucune 12 

D 219 Glissement 284,5 m² Coupe  0m Aucune 14 

 
 

On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La majorité des sites (7/10) se situent en milieu agricole et ne possèdent pas de 
bande riveraine à l’exception de 2 sites avec des berges arborescentes ; 

• L’un des sites se démarque par sa superficie de 1512 m², alors que les superficies des 
autres sites varient de 284,5 à 846 m² ; 

• La majorité (8/10) des sites constituent des glissements de terrain; 

• La totalité des sites d’érosion se situe du centre vers l’aval (à partir du tronçon 8 
jusqu’au tronçon 11). 

 
Tout comme la rivière Gentilly Sud-Ouest, les sites d’érosion les plus importants sont 
presque tous causés par les activités humaines, se situant principalement près des activités 
agricoles. Leur taille et leur instabilité représentent un apport important de sédiments au 
cours d’eau. Il est important de rappeler que 43% des bandes riveraines caractérisées sur le 
ruisseau du Douze sont absentes. Le ruisseau du Douze s’écoule dans des sols semblables à 
la rivière Gentilly Sud-Ouest et les bandes riveraines sont de piètre qualité. Elles présentent 
des sites d’érosion nombreux et surdimensionnés en regard de la taille du cours d’eau. 
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
 

• Le tronçon 13, de part et d’autre du chemin de Bouvreuils, qui présente une presque 
totalité de ses berges sans bande riveraine, de même qu’une quantité très 
importante de foyers d’érosion (43). L’un des sites à prioriser serait le D164 (489 m²) 
où le glissement de terrain est régulièrement piétiné par le bétail, ce qui empêche 
toute stabilisation et revégétalisation naturelle. Près du site D194, le plus gros du 
tronçon 13, plusieurs sites d’érosion sont présents sur une courte distance, ce qui en 
fait aussi une section qu’il serait important de stabiliser ; 

• On note de nombreux sites d’érosion sur le tronçon 11 dont le D829 et D120  ainsi 
qu’une absence marquée de bande végétale riveraine ; 
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• Sur le tronçon 4, on note une absence quasi complète de bande végétale riveraine 
sur plus de 1000 m.    

 
Photo 5 Absence de bande végétale riveraine en bordure du ruisseau du Douze 
 

 
Photo 6 Décrochement de talus et absence de bande végétale riveraine en bordure du ruisseau du Douze 
(D192) 

Photo 5 

Photo 6 



 

55 
 

 
Figure 6 Bassin versant du ruisseau du Douze: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des 10 principaux 
sites d’érosion (D X) 
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4.1.4  Rivière Beaudet 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Sainte-Marie-De-Blandford 
Superficie du bassin versant : 27,8 km² 
Longueur du cours d’eau principal : 13 418 m 

Confluent à l’embouchure : Rivière Gentilly 
 
La rivière Beaudet ne se retrouve que dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford.  
Le contexte du bassin versant est surtout forestier, entrecoupé en son centre par une zone 
agricole entre les routes 226 et 263 (près du village).     
L’altitude maximale à l’amont du bassin est d’environ 100 m. La rivière s’écoule presque 
entièrement dans les dépôts sableux. 
 
La Figure 7 présente la carte du bassin versant de la rivière Beaudet. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 10 afin de visualiser le détail de la caractérisation  dans les cartes de 
tronçon. 
La rivière s’écoule sur près de 13,5 km. On note une différence de 330m entre les deux rives 
caractérisées du tronçon principal (Tableau 20).  
 
Tableau 20 Longueur des rives de la rivière Beaudet en 2010 

 Longueur Unité 

Rive droite 13 077 mètres 
Rive gauche 13 407 mètres 

Longueur 
totale 

26 484 mètres 

*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

On remarque au Tableau 21 que les rives ont évolué entre 2000 et 2010. 16,4% se sont 
dégradées et 10,5% se sont améliorées, soit par leur composition ou leur largeur.  
 
Tableau 21 Évolution temporelle des bandes riveraines de la rivière Beaudet entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 2 772 mètres 10,5 

Longueur de bande riveraine dégradée : 4 349 mètres 16,4 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 19 363 mètres 73,1 

Total 26 484 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue, soit celle de 30 m et 
plus (59,34%). L’absence de bande riveraine a été identifiée sur 12,23% des berges 
caractérisées. En regard de la composition des bandes riveraines, elles sont très fortement 
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arborescentes (80,44%). Le Tableau 22 détaille les proportions des différentes classes de 
largeur et de composition présentes sur les bandes végétales riveraines de la rivière 
Beaudet. 
 
Tableau 22 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la rivière 
Beaudet en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

12,23% 

1,19% 0,17% 0,00% 0,00% 1,36% 

Arbustive 2,19% 3,56% 0,21% 0,00% 5,97% 

Arborescente 3,69% 6,07% 11,34% 59,34% 80,44% 

 Total 12,23% 7,07% 9,81% 11,55% 59,34% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

o Identification des sites d’érosion 

45 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. On retrouve 30 sapements, 7 décrochements, 3 glissements de terrain, un 
ravinement, ainsi que 4 passages à gué. 
La majorité de ces problèmes ont été rencontrés en milieu forestier (23) et 8 en zones de 
coupes forestières. Le Tableau 23 présente l’ensemble des types d’érosion rencontrés sur la 
rivière Beaudet.  
 
Tableau 23 Occurrence des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la rivière 
Beaudet, 2010 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 30 
Décrochements 7 
Glissements de terrain 3 
Passages à gué 4 
Ravinement 1 

Total 45 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 
Le Tableau 24 présente la répartition des sites d’érosion les plus importants en termes de 
superficie, pour chaque type d’érosion. Pour le détail de l’ensemble des sites d’érosion 
identifiés, il est possible de se référer au tableau exhaustif de l’Annexe 9 et aux cartes de 
tronçon à l’Annexe 10. Pour la rivière Beaudet, le code représentant les sites d’érosion 
débute par « B » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre croissant, de l’amont 
vers l’aval.  
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Tableau 24 Sites d'érosion identifiés en bordure de la rivière Beaudet en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement Passage à gué Ravinement Glissement 

1 B 16 B 41 B 9 B 8 B 14 
2 B 2 B 37 B 22 - B 44 
3 B 39 B 32 B 1 - B 40 
4 B 28 B 3 B 45 - - 
5 B 35 B 42 - - - 
6 B 15 B 38 - - - 
7 B 6 B 5 - - - 
8 B 24 - - - - 
9 B 36 - - - - 

10 B 29 - - - - 

* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 7 

 
 
Le Tableau 25 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière Beaudet. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 24 on peut également les situer dans les cartes 
générales  à la Figure 7 (point rouge et code).  
 
Tableau 25 Sites d’érosion les plus importants de la rivière Beaudet, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition (Tronçons)  

B 41 Décrochement 714 m² Forêt  3-10m Arborescente 10 

B 14 Glissement 363 m² Coupe  0m Aucune 7 

B 37 Décrochement 352 m² Forêt  10-30m Arborescente 9 

B 44 Glissement 311 m² Forêt  30m et plus Arborescente 11 

B 32 Décrochement 265 m² Forêt  30m et plus Arborescente 9 

B 3 Décrochement 257 m² Coupe Incertaine 0m Aucune 4 

B 42 Décrochement 202 m² Forêt  30m et plus Arborescente 10 

B 38 Décrochement 202 m² Forêt  10-30m Arborescente 9 

B 5 Décrochement 151 m² Coupe  0m Aucune 5 

B 40 Glissement 88 m² Villégiature  10-30m Arborescente 9 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• Il n’y a pas de site en milieu agricole. La plupart des sites présentent des bandes 
riveraines arborescentes (7/10), allant de plus de 3 mètres ; 3 sites n’en ont aucune ;   

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 714 m²; 

• Dominance des décrochements dans les types d’érosion. 
 
L’analyse de l’ensemble des tendances dénote que la majorité des sites d’érosion les plus 
importants de la rivière Beaudet se retrouvent en zone forestière et sont donc peu 
influencés par les activités humaines. Cependant, trois des sites d’érosion sont près de 
coupes où on note une absence de bande riveraine (B5-3-14). Le respect de la bande 
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riveraine en bordure des cours d’eau lors de la coupe de matière ligneuse constitue une 
règle à respecter. 
 
Après analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable ont 
été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
 

• Le site d’érosion à prioriser est le B40. Bien qu’il soit relativement petit (88 m²), il se 
trouve à 15 m d’une résidence ;  

• Les sites d’érosion de B2 à B5 se retrouvent en bordure d’une coupe où aucun arbre 
n’a été laissé en bande riveraine ;  

• Le site d’érosion B14 est d’une grande superficie et son origine est la coupe 
forestière. Le site démontre de l’érosion active ; 

• On note une absence marquée de bande riveraine dans la section agricole des 
tronçons 5 et 6.  Cinq sites d’érosion ont été identifiés actuellement dans cette 
section facilement accessible. La linéarité du cours d’eau jumelée à l’absence de 
bande riveraine nous porte à croire que le site pourrait se dégrader très rapidement.    
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Photo 7 Sapements en bordure de la rivière Beaudet (B11 et B12) 
 

 
Photo 8 Friche en bordure de la rivière Beaudet  
 

Photo 7 

Photo 8 
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Figure 7 Bassin versant de la rivière Beaudet: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites 
d'érosion (B X) 
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4.2. Bassin versant de la rivière de la Ferme 

 
Le bassin versant de la rivière de la Ferme se situe entre la rivière Gentilly et la rivière du 
Moulin et est d’une superficie de 16,26 km². Il contient deux tributaires d’importance qui ont 
été caractérisés, soit :  
 

• Rivière de la Ferme (cours d’eau principal) 
o Ruisseau Beaudet (tributaire Ouest de la rivière de la Ferme) 
o Ruisseau Mailhot (tributaire Est de la rivière de la Ferme) 

 

4.2.1. Rivière de la Ferme 
 

o Descriptif général 

 
Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : 16,26 km² 
Longueur du cours d’eau principal : 8 112 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
La rivière de la Ferme est située entièrement dans la municipalité de Bécancour. Le contexte 
du bassin versant est agricole et agroforestier. On retrouve un massif forestier au centre –
aval du bassin, autrement, le reste (amont, aval et embouchure) est majoritairement 
agricole. 
L’altitude maximale est de 60 m. La rivière s’écoule à l’amont et à l’aval dans des dépôts 
sableux et dans une petite zone de dépôts argileux au centre. L’embouchure se situe dans 
les dépôts loameux. 
La rivière est relativement méandrée mais on décèle de grands tronçons qui ont été rectifiés 
par le passé.  
La Figure 8 présente la carte de la rivière de la Ferme. On y retrouve la délimitation des 
cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se référer à l’Annexe 
12 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de tronçon. 
L’amont de la rivière de la ferme (557 m) n’a pas été caractérisé puisque celui-ci a été 
remblayé entre les deux années d’étude (2000 et 2010).  
Le tronçon étudié fait un peu plus de 8 km et la longueur individuelle des rives caractérisées 
est représentée au Tableau 26. 
 
Tableau 26 Longueur des rives de la rivière de la Ferme en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 8 022 mètres 
Rive gauche 7 975 mètres 

Longueur totale 15 975 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 
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o Résultats des analyses de bandes riveraines 

 
Depuis les 10 dernières années, 6686 m linéaires de bandes riveraines (42%) se sont 
améliorés, soit par la composition ou la largeur de celles-ci (Tableau 27). Toutes les 
améliorations dans la composition ou la largeur des bandes riveraines ont été mesurées en 
secteur agricole. Très peu de berges se sont dégradées entre ces deux périodes. 
 
Tableau 27 Évolution temporelle des bandes riveraines de la rivière de la Ferme entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 6 686 mètres 41,8 

Longueur de bande riveraine dégradée : 37 mètres 0,23 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 9 252 mètres 57,9 

Total 15 975 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue, soit celle de 3,1 à 10 
m (32,03%). L’absence de bande riveraine a été constatée sur 24,93% des berges. De plus, 
20,02% des bandes riveraines végétales ont moins de 3m. Un total de 44,95% des berges ne 
respectent pas la PPRLPI. En regard de la composition des bandes riveraines, elles sont 
presque composées autant d’arbres (35,35%) que de plantes herbacées (30,93%).  
Le Tableau 28 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition 
présentes sur les bandes végétales riveraines de la rivière Gentilly. 
 
Tableau 28 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la rivière de la 
Ferme en 2010 

  Largeur 

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

C
o
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o
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Herbacée 

24,93% 

16,81% 14,12% 0,00% 0,00% 30,93% 

Arbustive 0,92% 7,06% 0,80% 0,00% 8,78% 

Arborescente 2,29% 10,84% 1,70% 20,51% 35,35% 

 Total 24,93% 20,02% 32,03% 2,50% 20,51% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

o Identification des sites d’érosion 

65 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. Parmi ceux-ci, on retrouve 27 sapements, 26 décrochements, 6 
ravinements, 3 passages à gué, 2 glissements de terrain ainsi que la présence d’un site avec 
déchets. La presque totalité des sites d’érosion rencontrés se trouvait en milieu agricole. 
Le Tableau 29 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés sur la rivière 
de la Ferme. 
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Tableau 29 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la rivière de 
la Ferme 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 27 
Décrochements 26 
Ravinement 6 
Passages à gué 3 
Glissements de terrain 2 
Déchets 1 

Total 65 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 30 présente la répartition des sites d’érosion les plus importants en termes de 
superficie, pour chaque type d’érosion. Pour le détail de l’ensemble des sites d’érosion 
identifiés, il est possible de se référer au tableau exhaustif de l’Annexe 11 et aux cartes de 
tronçon à l’Annexe 12. Pour la rivière de la Ferme, le code représentant les sites d’érosion 
débute par « F » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre croissant, de l’amont 
vers l’aval.   
 
Tableau 30 Sites d'érosion identifiée en bordure de la rivière de la Ferme en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement Ravinement Glissement 
Passage à 

gué 
Déchets 

1 F 36 F 13 F 34 F 11 F 63 F 24 
2 F 33 F 16 F 49 F 44 F 64 - 
3 F 58 F 22 F 25 - F 65 - 
4 F 57 F 15 F 28 - - - 
5 F 47 F 14 F 30 - - - 
6 F 31 F 43 F 38 - - - 
7 F 5 F 26 - - - - 
8 F 40 F 7 - - - - 
9 F 56 F 21 - - - - 

10 F 54 F 1 - - - - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 8 
 
Le Tableau 31 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière de la Ferme. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 30 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 8 (point rouge et code).  
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Tableau 31 Sites d’érosion les plus importants de la rivière de la Ferme, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No 
carte 

Largeur Composition 

F 13 Décrochement 221,2 m² Agricole Visite 3-10m Herbacée 2 

F 36 Sapement 197 m Agricole Visite 0-3m Herbacée 4 

F 16 Décrochement 156,4 m² Agricole  0m Aucune 2 

F 33 Sapement 149 m Agricole  0-3m Herbacée 3 

F 58 Sapement 132 m Forêt  3-10m Arbustive 5 

F 22 Décrochement 106,4 m² Agricole  0m Aucune 2 

F 15 Décrochement 105,2 m² Agricole  0m Aucune 2 

F 34 Ravinement 90,6 m² Agricole  0-3m Herbacée 4 

F 14 Décrochement 88,7 m² Agricole  0m Aucune 2 

F 57 Sapement 84 m Forêt  30m Arborescente 5 

 

On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La majorité des sites d’érosion se retrouvent en milieu agricole. 4 sites n’ont aucune 
bande riveraine, un site possède une bande forestière de 30 m et les autres bandes 
riveraines sont composées de plantes herbacées ou arbustives ;  

• Présence majoritaire à la fois de décrochements ainsi que de sapements parmi les 
types d’érosion. 

 
 
L’analyse de l’ensemble des tendances dénote que les sites d’érosion les plus importants 
sont causés ou accentués par les activités humaines, soit l’agriculture, la rectification des 
cours d’eau et le dénuement des berges.  
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
 

• Une première zone de concentration de sites d’érosion est notée au centre-amont du 
cours d’eau dans le tronçon 2 (F7 à F28). Celle-ci se retrouve dans un tronçon rectifié 
et linéaire avec peu ou pas de bandes végétales riveraines. Malgré que ce tronçon 
soit en amont, on y retrouve des sites d’érosions majeures F13, F16, F22, F15 et F 14. 
Il serait difficile d’effectuer des travaux de stabilisation seulement sur certains sites 
sans risque de déplacer le problème. Tout le tronçon doit être stabilisé ; 

• Une seconde zone de concentration de sites d’érosion se retrouve dans le centre-aval 
(F34 à F49) au niveau du tronçon 4. L’absence de bande riveraine de plus de 3 m sur 
ce tronçon de 700 m représente, avec la rectification du cours d’eau, la source de 
toutes ces érosions en chaîne.  
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Photo 9 Décrochement en bordure de la rivière de la Ferme (F37) 

 

 
Photo 10 Décrochement en bordure de la rivière de la Ferme (F39) 

Photo 9 

Photo 10 
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Figure 8 Bassin versant de la rivière de la Ferme: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux 
sites d'érosion (F X) 
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4.2.2. Ruisseau Beaudet 
 
Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du sous-bassin versant : 5,0 km2 
Longueur du cours d’eau principal : 5 137 m 
Confluent à l’embouchure : Rivière de la Ferme 
 

o Descriptif général 

Le Ruisseau Beaudet se retrouve entièrement dans la municipalité de Bécancour. Le cours 
d’eau prend sa source en zone agricole puis traverse une zone forestière avant de se jeter 
dans la Rivière de la Ferme. 
L’altitude la plus élevée à l’amont du bassin versant est de 60 m. La rivière s’écoule presque 
entièrement dans un sol sableux, de l’amont à l’aval, en passant par quelques poches 
d’argile. 
La Figure 9 présente la carte du bassin versant du ruisseau Beaudet. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 14 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon. 
Le ruisseau Beaudet s’écoule sur environ 5 km. Le Tableau 32 représente la longueur 
individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 32 Longueur des rives du ruisseau Beaudet en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 5 050 mètres 
Rive gauche 5 039 mètres 

Longueur totale 10 089 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes riveraines 

Depuis les 10 dernières années, 2134 m linéaires de bandes riveraines (21%) se sont 
améliorés, soit par leur composition ou leur largeur. Tel que démontré dans le Tableau 33, 
aucune détérioration de la bande végétale riveraine n’a été constatée.  
 
Tableau 33 Évolution temporelle des bandes riveraines du ruisseau Beaudet entre 2000 à 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 2 134 mètres 21,2 

Longueur de bande riveraine dégradée : 0 mètres 0,0 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 7 955 mètres 78,8 

Total 10 089 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue, soit celle de 30 m et 
plus (37,8%). Cependant, l’absence de bande riveraine végétale a été observée sur 22,5% 
des berges du cours d’eau. En regard de la composition des bandes riveraines, elles sont 
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surtout arborescentes (43,5%). Les bandes végétales herbacées prennent une place 
importante sur les berges de cette rivière avec une proportion de 30,63%. Le Tableau 34 
détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition présentes sur les 
bandes végétales riveraines du ruisseau Beaudet. 
 
Tableau 34 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du ruisseau 
Beaudet en 2010 

  Largeurs 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

22,50% 

16,38% 9,09% 1,16% 4,00% 30,63% 

Arbustive 1,26% 2,11% 0,00% 0,00% 3,37% 

Arborescente 0,00% 3,99% 5,71% 33,80% 43,50% 

 Total 22,50% 17,65% 15,18% 6,87% 37,80% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

9 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. Parmi ceux-ci, on retrouve deux décrochements, deux sapements, 4 
ravinements, ainsi qu’un site avec déchets (Tableau 35)  
 
Tableau 35 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du ruisseau 
Beaudet 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Ravinement 4 
Décrochements 2 
Sapements 2 
Déchets 1 

Total 9 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 
Le Tableau 36 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 13 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçons à l’Annexe 14. Pour le Ruisseau 
Beaudet, le code débute par « RB » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre 
croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 36 Sites d’érosion identifiés en bordure du  ruisseau Beaudet en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement Ravinement Déchets 

1 RB 7 RB 9 RB 2 RB 8 

2 RB 1 RB 3 RB 4 - 
3 - - RB 5 - 
4 - - RB 6 - 

* En gras souligné, les sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 9 
 
Le Tableau 37 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble du ruisseau Beaudet. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 36 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 9 (point rouge et code).  
 
Tableau 37 Sites d’érosion les plus importants du ruisseau Beaudet, 2010 

Code 
  

Type d'érosion 
  

Taille 
  

Unités 
  

Utilisation 
du sol 

  
Information 

  

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

  Largeur Composition 

RB 9 Décrochement 119 m² Forêt  30m Arborescente 4 

RB 7 Sapement 34 m Agricole  0m Aucun 3 

RB 1 Sapement 13 m Agricole  0m Aucun 1 

RB 3 Décrochement 10 m² Agricole Visite 0-3m Herbacée 2 

RB 2 Ravinement N.D. N.D. N.D.  0-3m Herbacée 2 

RB 4 Ravinement N.D. N.D. N.D.  0-3m Herbacée 2 

RB 5 Ravinement N.D. N.D. N.D.  0-3m Herbacée 2 

RB 6 Ravinement N.D. N.D. N.D.  0-3m Herbacée 2 

RB 8 Déchets N.D. N.D. N.D.  3-10m Arborescente 3 

 
On remarque une tendance dans ces 10 sites : 
 

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 119 m² alors que les autres sont 
plutôt mineurs ; 

• La plupart des sites possèdent une bande riveraine faible, sous les 3 m ;  

• Il existe une zone de concentration de ces sites, soit au centre-amont (RB2 à RB6), 
tronçon 2.  

 
L’analyse de l’ensemble des tendances dénote que les sites d’érosion les plus importants 
sont causés ou accentués par les activités humaines, soit l’agriculture et le dénuement des 
berges.  
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
 

• Dans le secteur nord du tronçon 2, l’absence de bande riveraine d’une largeur 
règlementaire sur une distance de plus de 400 m, la rectification et l’encaissement du 
cours d’eau rendent cette section particulièrement importante à stabiliser.  
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Photo 11 Ravinement en bordure du ruisseau Beaudet (RB2) 

 

 
Photo 12 Décrochement en bordure du ruisseau Beaudet (RB3) 

Photo 11 

Photo 12 
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Figure 9 Bassin versant du ruisseau Beaudet: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites 
d'érosion (RB X) 
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4.2.3.  Ruisseau Mailhot 
 
Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du sous-bassin versant : 4,1 km2 
Longueur du cours d’eau principal : 3 704 m 
Confluent à l’embouchure : Rivière de la Ferme 
 

o Descriptif général 

Le ruisseau Mailhot se retrouve entièrement dans la municipalité de Bécancour. Le cours 
d’eau se situe entièrement en zone agricole, avec quelques rares ilots de végétation. 
L’altitude maximale est d’environ 30 m et la rivière s’écoule alternativement entre des 
dépôts sableux et argileux. 
 
La Figure 10 présente la carte du bassin versant du ruisseau Mailhot. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 16 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon. 
 
Le ruisseau Mailhot fait environ 3,7 km de longueur. Le Tableau 38 représente la longueur 
individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 38 Longueur des rives du ruisseau Mailhot en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 3 647 mètres 
Rive gauche 3 720 mètres 

Longueur totale 7 367 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes riveraines 

Entre 2000 et 2010, 2035 m linéaires de bandes riveraines (21%) se sont améliorés, soit par 
la composition ou la largeur de celles-ci (Tableau 39). Cependant, 1323 m de bandes 
riveraines ont vu la totalité ou une partie de leurs les espèces ligneuses être coupées. Les 
secteurs en amont et en aval se sont améliorés tandis que les bandes végétales riveraines 
situées dans le tronçon central du cours d’eau se sont détériorées.  
 
Tableau 39 Évolution temporelle des bandes riveraines du ruisseau Mailhot entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 2 035 mètres 27,6 

Longueur de bande riveraine dégradée : 1 323 mètres 18 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 4 009 mètres 54,4 

Total 7 367 mètres 100 
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Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue, soit celle de 0,1 à 3 m 
(47%). L’absence de bande riveraine végétale a été identifiée sur 21,34% des berges du cours 
d’eau. En regard de la composition des bandes riveraines, elles sont surtout herbacées 
(55,36%). Le Tableau 40 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de 
composition présentes sur les bandes végétales riveraines du ruisseau Mailhot. 
 
Tableau 40 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du ruisseau Mailhot 
en 2010 

  Largeurs 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

21,34% 

46,46% 7,81% 1,09% 0,00% 55,36% 

Arbustive 0,54% 2,62% 0,00% 0,00% 3,16% 

Arborescente 0,00% 1,51% 8,13% 10,50% 20,15% 

 Total 21,34% 47,00% 11,94% 9,22% 10,50% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

34 sites d’érosions ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011, tel que présenté dans le Tableau 41. Parmi ceux-ci, on retrouve 14 
décrochements, 10 sapements, en plus de 10 ravinements. La presque totalité (33) des sites 
rencontrés étaient situés en milieu agricole.  
 
Tableau 41 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du ruisseau 
Mailhot 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Décrochements 14 
Sapements 10 
Ravinement 10 

Total 34 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 42 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à l’Annexe 15 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 16. Pour le ruisseau 
Mailhot, le code débute par « Ma » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre 
croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 42 Sites d'érosion identifiés en bordure du ruisseau Mailhot en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement Ravinement 

1 Ma 11 Ma 25 Ma 3 
2 Ma 34 Ma 5 Ma 16 
3 Ma 28 Ma 10 Ma 18 
4 Ma 17 Ma 6 Ma 22 
5 Ma 31 Ma 13 Ma 1 
6 Ma 26 Ma 7 Ma 2 
7 Ma 33 Ma 23 Ma 14 
8 Ma 9 Ma 19 Ma 15 
9 Ma 32 Ma 12 Ma 24 

10 Ma 27 Ma 30 Ma 29 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 10 

 
Le Tableau 43 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble du ruisseau Mailhot. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 42 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 10 (point rouge et code).  
 
Tableau 43 Sites d’érosion les plus importants du ruisseau Mailhot, 2010 

Code Type d'érosion Taille Unités 
Utilisation 

du sol 
Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

Largeur Composition 

Ma 3 Ravinement 90 m² Agricole Visite 0-3m Herbacée 3 

Ma 11 Sapement 88 m Forêt Visite 30m  Arborescente 4 

Ma 16 Ravinement 61 m² Agricole Visite 3-10m Herbacée 4 

Ma 34 Sapement 61 m Agricole Visite 10-30m Arborescente 4 

Ma 18 Ravinement 60 m² Agricole Visite 0m Aucune 4 

Ma 28 Sapement 47 m Agricole Visite 0m Aucune 4 

Ma 25 Décrochement 45 m² Agricole Visite 0m Aucune 4 

Ma 17 Sapement 42 m Agricole Visite 0m Aucune 4 

Ma 31 Sapement 41 m Agricole Visite 3-10m Herbacée 4 

Ma 26 Sapement 36 m Agricole  0m Aucune 4 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La presque totalité des sites d’érosion se retrouvent en milieu agricole. La moitié des 
sites se situent à des endroits sans bande riveraine ; 

• La taille des sites est relativement faible et varie de 36 m² à 90 m²; 

• On retrouve une majorité de sapements (6/10) et quelques ravinements (3/10). 
 

L’analyse de l’ensemble des tendances dénote que les problématiques des sites d’érosion les 
plus importantes sont causées ou accentuées par les activités humaines, soit l’agriculture et 
le dénuement des berges.  
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions. 
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• Le dernier tronçon de 600 m du cours d’eau est définitivement le plus détérioré. Il 
inclut les sites d’érosion de Ma11 à Ma34. Les mauvaises pratiques agricoles 
(incluant le drainage) et l’absence de bande riveraine règlementaire sont les causes 
principales identifiées.  

 
Photo 13 Décrochement en bordure du ruisseau Mailhot (Ma6) 

 

 
Photo 14 Décrochement en bordure du ruisseau Mailhot (Ma5) 

Photo 13 

Photo 14 
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Figure 10 Bassin versant du ruisseau Mailhot: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites 
d'érosion (Ma X) 
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4.3. Bassin versant de la rivière du Moulin 

Le bassin versant de la rivière du Moulin a une superficie totale de 38,06 km². Il contient 
plusieurs tributaires dont les 3 principaux ont étés caractérisés, soit :  
 

• Rivière du Moulin (cours d’eau principal) 
o Ruisseau Borromée-Poisson (tributaire principal de la rivière du Moulin) 
o Branche 9 de la rivière du Moulin (tributaire de la rivière du Moulin) 
o Tête sans nom de la rivière du Moulin (tributaire de la rivière du Moulin) 

 

4.3.1. Rivière du Moulin 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalités de Sainte-Marie-de-Blandford et de Bécancour 
Superficie du bassin versant : 38,1 km² 
Longueur du cours d’eau principal : 13 063 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve St-Laurent  
 
La rivière du Moulin traverse la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford sur un petit 
tronçon à l’amont, mais s’écoule majoritairement dans la municipalité de Bécancour, 
notamment le secteur de Gentilly. L’amont est légèrement forestier, mais le centre et l’aval 
du tronçon principal sont entièrement agricoles.  
La rivière prend sa source à une altitude de 70 m. À l’amont et au centre, elle s’écoule 
essentiellement dans les dépôts sableux puis dans une zone argileuse. La rivière termine 
finalement sa course dans les dépôts loameux.  
La Figure 11 présente la carte du bassin versant de la rivière du Moulin. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 18 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon.  
La rivière s’écoule sur environ 10,7 km. Le Tableau 44 représente la longueur individuelle de 
chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 44 Longueur des rives de la rivière du Moulin 

 Longueur Unités 

Rive droite 10 654 mètres 
Rive gauche 10 863 mètres 

Longueur totale 21 517 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 
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o Résultats des analyses de bandes riveraines 

Depuis les 10 dernières années, 3032 m linéaires de bandes riveraines (14.1%) se sont 
améliorés, soit par la composition ou la largeur de celles-ci. On remarque que seulement 359 
m de bandes riveraines se sont détériorés (1,7%). Le Tableau 45 présente l’évolution 
temporelle des bandes riveraines de la rivière du Moulin. 
 
Tableau 45 Évolution temporelle des bandes riveraines de la rivière du Moulin entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 3 032 mètres 14,1 

Longueur de bande riveraine dégradée : 359 mètres 1,7 
Longueur de bande riveraine sans changement 
significatif : 18 226 

mètres 84,7 

Total 21 517 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue, soit celle de 30 
mètres et plus (67,32%). La largeur de 10 à 30m (13,07%) est aussi élevée. Cependant, 
l’absence de bande riveraine sur 8,80% des berges a été observée. En regard de la 
composition des bandes riveraines, elles sont très fortement arborescentes (87,02%). Le 
Tableau 46 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition 
présentes sur les bandes végétales riveraines de la rivière du Moulin. 
 
Tableau 46 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la rivière du 
Moulin en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

8,80% 

0,84% 0,88% 0,20% 0,00% 1,92% 

Arbustive 0,77% 0,91% 0,51% 0,07% 2,26% 

Arborescente 0,73% 6,69% 12,36% 67,25% 87,02% 

 Total 8,80% 2,34% 8,48% 13,07% 67,32% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

67 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. Parmi ceux-ci, on retrouve 32 sapements, 19 décrochements, 12 
ravinements, 1 glissement de terrain ainsi que la présence de deux sites avec déchets. La 
presque totalité des sites est située en milieu agricole. Le Tableau 47 présente l’ensemble 
des types d’érosion et problèmes rencontrés sur la rivière du Moulin. 
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Tableau 47 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la rivière du 
Moulin 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 32 
Décrochements 19 
Ravinement 12 
Déchets 2 
Glissements de terrain 1 
Castors 1 

Total 67 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 48 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 17 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 18. Pour la rivière du 
Moulin, le code débute par « M » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre 
croissant, de l’amont vers l’aval. 
 
Tableau 48 Sites d'érosion identifiés en bordure de la rivière du Moulin en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Décrochement Sapement Glissement Ravinement Déchets 

1 M 1 M 49 M 4 M 30 M 3 
2 M 14 M 40  - M 36 M 19 
3 M 44 M 52  - M 16  - 
4 M 23 M 64  - M 18  - 
5 M 22 M 53  - M 33  - 
6 M 48 M 34  - M 15  - 
7 M 46 M 42  - M 21  - 
8 M 24 M 63  - M 25  - 
9 M 32 M 67  - M 31  - 

10 M 5 M 45  - M 54 - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 11 
 

Le Tableau 49 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière du Moulin. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 48 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 11 (point rouge et code).  
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Tableau 49 Sites d’érosion les plus importants de la rivière du Moulin, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

  Largeur Composition 

M 1 Décrochement 485 m² Agricole  3-10m Arborescente 1 

M 14 Décrochement 172 m² Agricole Visite 0m Aucune 3 

M 30 Ravinement 133 m² Agricole  0m Aucune 4 

M 36 Ravinement 110 m² Agricole  0m Aucune 5 

M 44 Décrochement 99 m² Agricole  3-10m Arbustive 6 

M 49 Sapement 96 m Agricole  0m Aucune 7 

M 40 Sapement 71 m Agricole  0m Aucune 5 

M 23 Décrochement 71 m² Agricole Visite 3-10m Herbacée 3 

M 22 Décrochement 70 m² Agricole Visite 3-10m Herbacée 4 

M 48 Décrochement 65 m² Coupe  0m Aucune 7 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• Pratiquement tous les sites se situent en milieu agricole (sauf un, dans une coupe 
forestière). La plupart présentent une absence de bande riveraine (6/10). Les autres 
ont des bandes riveraines de 3 à 10m de composition variée ;   

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 485 m²; 

• Prépondérance des décrochements dans les types d’érosion ; 

• Il existe une zone de forte concentration de sites d’érosion de grosseurs variées, soit 
dans la section médiane du cours d’eau (M17 à M30), tronçon 4.  

 
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
 

• La zone incluant les sites M17 à M30 (tronçon 4 et 5) est la plus prioritaire. Bien que 
les sites ne soient pas les plus grands, la concentration de sites d’érosion place cette 
section comme prioritaire. L’absence de bande végétale riveraine, la présence de 
fossés affluents non protégés, l’encaissement du cours d’eau ainsi que  la 
rectification du cours d’eau sont les causes identifiées ; 

• Le site M1 (tronçon 1) est le plus gros site d’érosion en termes de superficie.  
L’origine est une coupe forestière avec travail du sol ; 

• Le site M14 (tronçon 3), quant à lui, se retrouve dans un méandre prononcé de 
rivière en bordure d’un champ agricole. Le propriétaire terrien a placé des arbres 
morts pour protéger le site de l’érosion hydrique.  
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Photo 15 Absence de bande riveraine en bordure de la rivière du Moulin 

 

 
Photo 16 Ravinement en bordure de la rivière du Moulin (M21) 

Photo 15 

Photo 16 
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Figure 11 Bassin versant de la rivière du Moulin: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux 
sites d'érosion (M X) 
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4.3.2. Ruisseau Borromée-Poisson 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du sous-bassin versant : 15 km² 
Longueur du cours d’eau principal : 8 032 m 
Confluent à l’embouchure : Rivière du Moulin 
 
Le ruisseau Borromée-Poisson traverse une seule municipalité : Bécancour. Le contexte de 
ce cours d’eau est agroforestier. Le cours d’eau prend sa source dans un massif forestier et 
traverse ensuite une grande zone agricole avant de retourner dans un massif forestier à son 
embouchure, après la rue des Milans.  
Le ruisseau prend sa source à une altitude d’environ 70 m dans des dépôts sableux. Il 
traverse en son centre une zone argileuse avant de revenir dans les dépôts sableux jusqu’à 
son embouchure. Il s’agit d’un cours d’eau très méandreux en aval. Cependant, on remarque 
clairement que le centre a été rectifié puisqu’il n’existe aucun méandre en zone agricole. 
La Figure 12 présente la carte du bassin versant du ruisseau Borromée-Poisson. On y 
retrouve la délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On 
peut se référer à l’Annexe 20 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes 
de tronçon. 
 
Le tronçon principal s’écoule  sur 8 km. Le Tableau 50 représente la longueur individuelle de 
chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 50 Longueur des rives du ruisseau Borromée-Poisson 

 Longueur Unités 

Rive droite 7 940 mètres 
Rive gauche 7 916 mètres 

Longueur  totale 15 856 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes riveraines 

Dans les Tableau 51, on remarque qu’une grande quantité de berges se sont dégradées 
entre 2000 et 2010 (16%). Inversement, peu de berges se sont améliorées (4%), soit par une 
amélioration de la composition ou de la largeur. 
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Tableau 51 Évolution temporelle des bandes riveraines du ruisseau Borromée-Poisson 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 630 mètres 4 

Longueur de bande riveraine dégradée : 2 535 mètres 16 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 12 691 mètres 80 

Total : 15 856 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, la largeur la plus fréquente est celle de 30 m et 
plus (53,90%). Tel que démontré dans le Tableau 52, l’absence de bande riveraine a été 
identifiée sur près de 17% des berges. De plus, 12,13% des bandes riveraines sont moins 
larges que 3 m. Ainsi, on retrouve plus de 29% des berges n’ayant pas de bande riveraine 
répondant à la Politique de protection des Rives du Littoral et des Plaines Inondables 
(PPRLPI). En regard de la composition des bandes riveraines, elles sont très fortement 
arborescentes (93,33%).  
 
Tableau 52 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du ruisseau 
Borromée-Poisson en 2010 

 
 

Largeur des bandes végétales riveraines du ruisseau Borromée-
Poisson (Rivière du Moulin), 2010 

 Largeur 0m 0,1-3m 3-10m 10-30m 30m et + Total 

C
o

m
p

o
si

t

io
n

 

Herbacée 

16,96% 

10,37% 9,43% 0,44% 0,00% 20,24% 

Arbustive 1,02% 0,21% 0,00% 0,00% 1,23% 

Arborescente 0,74% 2,38% 4,55% 53,90% 61,57% 

 Total 16,96% 12,13% 12,03% 4,99% 53,90% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

77 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. Parmi ceux-ci, on retrouve 47 sapements, 14 décrochements, 11 
ravinements, deux sites avec présence de déchets, un glissement de terrain, un passage à 
gué ainsi qu’une présence de castor. 39 des 77 sites sont situés en terrain agricole et 15 en 
milieu forestier. Le Tableau 53 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes 
rencontrés sur le ruisseau Borromée-Poisson. 
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Tableau 53 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la rivière 
Gentilly 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 47 
Décrochements 14 
Ravinement 11 
Déchets 2 
Passages à gué 1 
Glissements de terrain 1 
Castors 1 

Total 77 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 
Le Tableau 54 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à l’Annexe 19 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçons à l’Annexe 20. Pour le ruisseau 
Borromée-Poisson, le code débute par « B-P » et est suivi d’un numéro qui est attribué par 
ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
 
Tableau 54 Sites d'érosion identifiés en bordure du ruisseau Borromée-Poisson en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Décrochement Sapement Glissement Ravinement Passage à gué Déchets 

1 B-P 2 B-P 13 B-P 71 B-P 5 B-P 1 B-P 9 
2 B-P 45 B-P 11 - B-P 24  - B-P 61 
3 B-P 3 B-P 18  - B-P 28  - - 
4 B-P 36 B-P 12  - B-P 29  -  - 
5 B-P 14 B-P 73  - B-P 30  -  - 
6 B-P 41 B-P 74  - B-P 33  -  - 
7 B-P 43 B-P 39  - B-P 35  -  - 
8 B-P 72 B-P 76  - B-P 37  -  - 
9 B-P 42 B-P 15  - B-P 53  -  - 

10 B-P 38 B-P 6  - B-P 55 -   - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 12 

 
Le Tableau 55 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière Beaudet. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 54 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 12 (point rouge et code).  
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Tableau 55 Sites d’érosion les plus importants du Ruisseau Borromée-Poisson, 2010 

Code   Type d'érosion Taille  Unités 
Utilisation 

du sol  
Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

Largeur Composition 

B-P 2 Décrochement 451 m² Récréo incertain 30m Arborescente 1 

B-P 45 Décrochement 162 m² Agricole  0-3m Herbacée 6 

B-P 71 Glissement 101 m² Forêt  30m Arborescente 7 

B-P 13 Sapement 95 m Agricole  0m Aucune 3 

B-P 11 Sapement 82 m Agricole  0m Aucune 3 

B-P 18 Sapement 53 m Agricole  0m Aucune 4 

B-P 12 Sapement 49 m Agricole  0m Aucune 3 

B-P 73 Sapement 49 m Forêt  30m Arborescente 7 

B-P 74 Sapement 48 m Agricole  3-10m Arborescente 7 

B-P 39 Sapement 41 m Agricole Visite 10-30m Herbacée 6 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La majorité des sites d’érosion sont en milieu agricole (7/10). Trois sites se situent en 
milieu forestier et ont une bande riveraine arborescente de plus de 30 m. Quatre 
sites ne possèdent aucune bande riveraine et les trois autres sites ont des bandes 
riveraines arborescentes ou herbacées entre 0,1 et 10 m ;  

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 451 m². Cependant, les données 
sur ce site sont incertaines en raison de la difficulté d’interprétation ; 

• Dominance des sapements dans les types d’érosion. Cependant, les trois plus grands 
sites sont deux décrochements et un glissement de terrain.  

 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
 

• Les sites d’érosion B-P39 à B-P44 (tronçon 6) menacent sérieusement le 
stationnement ainsi qu’une résidence. Pour des raisons de sécurité, l’extérieur de ce 
méandre artificiel devrait être stabilisé ; 

•  La densité et le niveau d’activité des sites d’érosion de B-P45 à B-P55 (sur environ 
220m) les rendent prioritaires. Les activités agricoles semblent avoir été 
abandonnées en bordure directe du cours d’eau. Malgré cela, les sites d’érosion sont 
toujours actifs ; 

• Sur les tronçons 3 et 4, on note une absence marquée de bande riveraine et la 
présence de plusieurs sites d’érosion de petite taille ; 

À noter, une section de cours d’eau modifiée en bassin d’eau aux fins de villégiature. En 
marge de ce secteur situé sur les tronçons 1 et 2, les sites d’érosion B-P3 à B-P7. 
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 Photo 17 Décrochement en bordure du ruisseau Borromée-Poisson (B-P45) 

 

 
Photo 18 Décrochement et bande riveraine de 3 à 10m herbacées en bordure du ruisseau Borromée-Poisson 
(B-P49) 

Photo 17 

Photo 18 
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Figure 12 Bassin versant du ruisseau Borromée-Poisson: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des 
principaux sites d'érosion (B-P X) 
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4.3.3. Branche 9 de la rivière du Moulin 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du sous-bassin versant : 3,0 km2 
Longueur du cours d’eau principal : 3 293 m 
Confluent à l’embouchure : Rivière du Moulin 
 
La Branche 9 de la rivière du Moulin traverse une seule municipalité : Bécancour. Le contexte 
de ce cours d’eau est forestier, mais le tronçon principal traverse 2 champs agricoles à son 
embouchure. Il s’écoule entièrement dans les dépôts sableux et prend sa source à une 
altitude d’environ 80 m. 
La Figure 13 présente la carte du bassin versant de la Branche 9 de la rivière du Moulin. On y 
retrouve la délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On 
peut se référer à l’Annexe 22 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes 
de tronçon. 
 
Le ruisseau Branche 9 possède une longueur d’environ 3,2 km. Le Tableau 56 représente la 
longueur individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 56 Longueur des rives de la Branche 9 de la rivière Moulin en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 3 302 mètres 
Rive gauche 3 175 mètres 

Longueur totale 6 477 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes riveraines 

À partir du Tableau 57, on constate rapidement que peu de bandes riveraines se sont 
dégradées et que plusieurs se sont améliorées, soit par une amélioration de la composition 
ou de la largeur.  
 
Tableau 57 Évolution temporelle des bandes riveraines de la Branche 9 de la rivière Moulin entre 2000 et 
2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 1 744 mètres 27 

Longueur de bande riveraine dégradée : 261 mètres 4 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 4 472 mètres 69 

Total : 6 477 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue, soit celle de plus de 
30 m (75,80%). L’absence de bande riveraine n’a été identifiée que sur 2,63%. En regard de 
la composition des bandes riveraines, elles sont majoritairement arborescentes (93,33%). Le 
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Tableau 58 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition 
présentes sur les bandes végétales riveraines du ruisseau Branche 9. 
 
Tableau 58 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la Branche 9 de 
la rivière Moulin en 2010 

  Largeurs 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

2,63% 

0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,24% 

Arbustive 1,10% 2,70% 0,00% 0,00% 3,80% 

Arborescente 3,88% 10,59% 3,05% 75,80% 93,33% 

 Total 2,63% 4,98% 13,54% 3,05% 75,80% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

9 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. Parmi ceux-ci, on retrouve 4 ravinements, deux décrochements, deux 
sapements, ainsi qu’un passage à gué (Tableau 59). 
 
Tableau 59 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la Branche 9 
de la rivière Moulin 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Ravinement 4 
Sapements 2 
Décrochements 2 
Passages à gué 1 

Total 9 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

 Le Tableau 60 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à l’Annexe 21 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçons à l’Annexe 22. Pour le ruisseau 
Branche 9 de la rivière du Moulin, le code débute par « Br M » et est suivi d’un numéro qui 
est attribué par ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 60 Sites d'érosion identifiés en bordure de la Branche 9 de la rivière Moulin en 2010, par ordre de 
priorité 

Priorités Décrochement Sapement Ravinement Passage à gué 

1 Br M 6 Br M 3 Br M 9 Br M 1 
2 Br M 5 Br M 2 Br M 8  - 
3  -  - Br M 4  - 
4  - -  Br M 7  - 

* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 13 
 
Le Tableau 61 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la branche 9 de la rivière du Moulin. Ceux-ci 
sont aussi représentés en gras soulignés dans le Tableau 60  et on peut également les situer 
dans les cartes générales  à la Figure 13 (point rouge et code).  
 
Tableau 61 Sites d’érosion les plus importants de la branche 9 de la rivière du Moulin, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

Largeur Composition 

Br M 9 Ravinement 135 m² Agricole Visite 
10-

30m 
Arborescente 4 

Br M 6 Décrochement 51 m² Agricole Visite 3-10m Arbustive 4 

Br M 8 Ravinement 32 m² Agricole  3-10m Arborescente 4 

Br M 5 Décrochement 22 m² Forêt  30m Arborescente 3 

Br M 3 Sapement 15 m Forêt  0m Aucune 3 

Br M 2 Sapement 3 m Forêt  0m Aucune 3 

Br M 1 Passage à Gué N.D. N.D. N.D.  30m Arborescente 3 

Br M 4 Ravinement N.D. N.D. N.D.  30m Arborescente 3 

Br M 7 Ravinement N.D. N.D. N.D.  0-3m Arbustive 4 

 
On remarque quelques tendances dans ces 10 sites : 
 

• Peu de sites d’érosion sur les berges de ce cours d’eau ; 

• Près de la moitié des sites d’érosion (4/9) se retrouvent dans le dernier 225 m en 
aval, dont les trois plus gros (m²) ; 

• Les sites d’érosion de plus grande taille se retrouvent en milieu agricole, mais 
possèdent une bande riveraine variant entre 3 et 30 m ; 

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 135 m². 
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
 

• Complètement en aval, le cours d’eau (les derniers 225 m) traverse une section 
agricole fortement dégradée. Le cours d’eau s’encaisse dans les dépôts meubles et 
on note une érosion particulièrement au niveau du Br M9. Le secteur englobe les 
sites de Br M6 à Br M9.  
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Photo 19 Ravinement en bordure de la Branche 9 de la rivière Moulin (Br M9) 

 

 
Photo 20 Décrochement et absence de bande riveraine en bordure de la Branche 9 de la rivière Moulin 
(Br M6) 

Photo 19 

Photo 20 



 

94 
 

 
Figure 13 Bassin versant de la Branche 9 de la rivière Moulin: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des 
principaux sites d'érosion (BR M X) 
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4.3.4. Amont sans nom de la rivière du Moulin 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalités de Sainte-Marie-de-Blandford et de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D. 
Longueur du cours d’eau principal : 6 547 m 
Confluent à l’embouchure : Rivière du Moulin 
 
L’amont sans nom de la rivière du Moulin traverse deux municipalités soit, de l’amont vers 
l’aval : Bécancour et Sainte-Marie-de-Blandford avant de revenir à Bécancour. Le cours d’eau 
s’écoule dans un milieu presque entièrement forestier. L’amont du bassin versant et du 
tronçon principal est couvert par une grande zone tourbeuse. Le cours d’eau prend donc sa 
source à 80 m d’altitude, dans les dépôts sableux et organiques puis s’écoule entièrement 
dans les dépôts sableux. Près de la jonction de la rivière et de la route 263 se trouve une 
importante carrière de sable. Celle-ci explique en grande majorité la détérioration des 
berges qui a été mesurée depuis 2000 puisque la carrière s’est élargie jusqu’aux berges de 
l’amont sans nom de la rivière du Moulin.  
La Figure 14 présente la carte de l’amont sans nom de la rivière du Moulin. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 24 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon. 
 
Cette portion s’écoule sur environ 6,5 km. Le Tableau 62 représente la longueur individuelle 
de chacune des rives caractérisées en 2010. 
  
Tableau 62 Longueur des rives de l'amont sans nom de la rivière du Moulin en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 6 531 mètres 
Rive gauche 6 506 mètres 

Longueur totale 13 037 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes riveraines 

Le Tableau 63 démontre que seulement 109 m des bandes riveraines caractérisées se sont 
détériorés. Inversement, 18,5% des berges se sont améliorées, soit par une amélioration de 
leur composition ou de leur largeur. 
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Tableau 63 Évolution temporelle des bandes riveraines de l'amont sans nom de la rivière du Moulin entre 
2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 2 409 mètres 18,5 

Longueur de bande riveraine dégradée : 109 mètres 0,8 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 10 520 mètres 80,7 

Total 13 037 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, une largeur se distingue soit celle de 30 m et 
plus (77,87%). L’absence de bande riveraine n’a été identifiée que sur 4,18%. En regard de la 
composition des bandes riveraines, elles sont majoritairement arborescentes (92,79%). Le 
Tableau 64 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition 
présente sur les bandes végétales riveraines de l’amont sans nom de la rivière du Moulin. 
 
Tableau 64 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de l'amont sans 
nom de la rivière du Moulin en 2010 

  Largeur 

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

C
o
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Herbacée 

4,18% 

0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 

Arbustive 0,48% 2,03% 0,00% 0,00% 2,51% 

Arborescente 2,54% 5,12% 7,26% 77,87% 92,79% 

 Total 4,18% 3,54% 7,15% 7,26% 77,87% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

 
8 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011. Parmi ceux-ci, on retrouve 4 sapements, 2 décrochements, un passage à 
gué ainsi que la présence d’un site avec déchets. 3 des sites ont été rencontrés en bordure 
de chemins forestiers et deux en zone de villégiature. Le Tableau 65 présente l’ensemble des 
types d’érosion et problèmes rencontrés sur l’amont sans nom de la rivière du Moulin. 
 
Tableau 65 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de l’amont sans 
nom de la rivière du Moulin 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 4 
Décrochements 2 
Passages à gué 1 
Déchets 1 

Total 8 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
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Le Tableau 66 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 23 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 24. Pour l’amont sans 
nom de la rivière du Moulin, le code débute par « AM M » et est suivi d’un numéro qui est 
attribué par ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
 
Tableau 66 Sites d'érosion identifiés en bordure de l'amont sans nom de la rivière du Moulin en 2010, par 
ordre de priorité 

Priorités Décrochement Sapement Passage à gué Déchets 

1 AM M 4 AM M 3 AM M 7 AM M 8 

2 AM M 6 AM M 2 -  - 

3  - AM M 1  -  - 

4  - AM M 5  -  - 
* En gras souligné, les sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 14 

 
Le Tableau 67 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de l’amont de la rivière du Moulin. Ceux-ci 
sont aussi représentés en gras soulignés dans le Tableau 66 et on peut également les situer 
dans les cartes générales  à la Figure 14 (point rouge et code).  

 
Tableau 67 Sites d’érosion les plus importants de l’amont de la rivière du Moulin, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation du 
sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition   

Am M 4 Décrochement 84 m² Villégiature Visite 3-10m Arborescente 3 

Am M 3 Sapement 52 m Chemin forestier  3-10m Arborescente 2 

Am M 2 Sapement 35 m Chemin forestier  3-10m Arbustive 2 

Am M 1 Sapement 32 m Chemin forestier  0-3m Herbacée 2 

Am M 6 Décrochement 9 m² Forêt Visite 0m Aucune 3 

Am M 5 Sapement 5 m Villégiature Visite 0m Aucune 3 

Am M 7 Passage à Gué N.D. N.D. N.D.  0m Aucune 3 

Am M 8 Déchets N.D. N.D. N.D. Incertaine 0m Aucune 3 

 
On remarque quelques tendances dans ces 10 sites : 
 

• Bande riveraine principalement large et arborescente ; 

• La moitié des sites d’érosion se trouvent à un endroit sans bande riveraine ; 

• La moitié des sites d’érosion sont des sapements. 
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
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• Il existe une zone de concentration de sites d’érosion avec absence de bande 
riveraine, sur le tronçon 3 (Am M4 à Am M8) dans un secteur de villégiature. On note 
de la coupe d’arbres dans la bande riveraine ; 

• Près de la carrière de sable (tronçon 2), les bandes riveraines ne sont pas 
règlementaires (3 m et moins). Les andins de terres récemment formées et non 
végétalisées apportent des sédiments au cours d’eau. Il s’agit d’un secteur à 
végétaliser et  à surveiller en regard du développement de l’érosion. 

 
Photo 21 Coupe forestière en bordure de l'amont sans nom de la rivière du Moulin 

 
Photo 22 Sapement en zone de villégiature et bande riveraine absente en bordure de l’amont sans nom de la 
rivière du Moulin (AM M5) 

Photo 22 

Photo 21 
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Figure 14 Bassin versant de l'amont sans nom de la rivière du Moulin: Localisation des cartes de tronçon (# X) 
et des principaux sites d'érosion (AM M X) 
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4.4. Bassin versant de la rivière aux Glaises 

Le bassin versant de la rivière aux Glaises a une superficie totale de 23,5 km². Il contient 
plusieurs petits tributaires, mais aucun n’a été caractérisé.  
 

4.4.1.  Rivière aux Glaises 
 

o Descriptif général 

 
Municipalités concernées : Municipalités de Bécancour, Saint-Pierre-les-Becquets,   
              Sainte-Sophie-de-Lévrard, Sainte-Cécile-de-Lévrard et             

           Sainte-Marie-de Blandford 
Superficie du bassin versant : 23,5 km² 
Longueur du cours d’eau principal : 13 256 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve St-Laurent 
 
La rivière aux Glaises traverse cinq municipalités, soit, de l’amont vers l’aval : Sainte-Marie-
de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Bécancour, Sainte-Cécile-de-Lévrard et Saint-Pierre-
les-Becquets avant de revenir à Bécancour.  
L’utilisation du sol du bassin versant est agricole et agroforestière. On retrouve deux massifs 
forestiers à l’amont et à l’aval, séparés au centre par une zone presque entièrement 
agricole. Le bassin versant compte environ 36.2% (8.5 km2) de sa superficie en culture. Il 
existe très peu de milieux humides sur ce territoire à l’exception de l’extrême amont et de 
l’embouchure.  
Son altitude est, au plus élevé, à 90 m. Les sols couvrant le bassin versant de la rivière aux 
Glaises sont en majorité sableux (71.9%) et argileux (23.7%).  On remarque que la zone 
située sur l’argile correspond également à la portion centrale en utilisation agricole, l’amont 
et l’aval étant sableux. Le tronçon principal de la rivière s’encaisse dans les dépôts en aval où 
la hauteur des berges y devient relativement importante.  
La rivière aux Glaises s’écoule dans un tracé très sinueux, particulièrement en aval. Le 
comparatif des orthophotographies entre 2000 et 2010 a cependant permis d’identifier une 
dérivation de la rivière principale. Situé en milieu agricole, ce tronçon de rivière était 
relativement rectiligne en 2000. On remarque sur les orthophotos de 2010 que celui-ci a été 
détourné vers des fossés ou canaux formant un tracé en « L ». Cette modification du chenal 
a contribué à l’augmentation de la longueur du chenal dans cette portion de 313 m (la 
longueur du tronçon dérivé étant passée de 659 à  972 m).  On peut visualiser cette portion 
détournée à la Figure 15, à l’Annexe 26 (tronçon 2) et à la Photo 23. 
 
La Figure 15 présente la carte du bassin versant de la rivière aux Glaises. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 26 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon. 
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En raison de la modification du tracé de la rivière entre 2000 et 2010, un comparatif de la 
longueur des rives a été fait pour ces deux périodes dans le Tableau 68. 
En 2010, le tronçon principal de la rivière aux Glaises s’écoulait sur environ 13,6 km. Le total 
des deux rives démontre que les berges en 2010 avaient 686 m de plus qu’en 2000. Notons 
que le changement de tracé de la rivière tel que décrit plus haut a contribué à 
l’augmentation de la longueur du chenal (contribution de l’accroissement de 313 m).On 
remarque en détaillant la longueur de chaque rive qu’entre 2000 et 2010, la longueur de la 
rive droite s’est accentuée de manière légèrement plus importante que la rive gauche, soit 
une augmentation de 373 m pour la rive droite et de 313 m pour la rive gauche (moyenne de 
343 m).   
 
Tableau 68 Longueur des rives de la rivière aux Glaises en 2000 et 2010 

 2000 2010 Écart Unités 

Rive droite 12 611 12 984 373 mètres 
Rive gauche 12 829 13 142 313 mètres 

Longueur totale  25 440 26 126 686 mètres 

* le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

Depuis les 10 dernières années, 3920 m linéaires de bandes végétales riveraines (15% de la 
longueur totale) se sont améliorés, soit par une amélioration de la composition (par 
exemple, passage d’une bande riveraine herbacée à arborescente) ou une augmentation de 
la largeur. Dans le Tableau 69, on remarque que 5076 m de bandes riveraines se sont 
détériorés (19,43% de la longueur totale). Le phénomène de détérioration des berges est 
surtout présent en amont notamment où le tracé du cours d’eau a été modifié.   
 
Tableau 69 Évolution temporelle des bandes riveraines de la rivière aux Glaises entre 2000 et 2010  

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 3 920 mètres 15,0 

Longueur de bande riveraine dégradée : 5 076 mètres 19,4 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 17 130 mètres 65,6 

Longueur totale 26 126 mètres 100 

 
En 2010, la classe de largeur majoritaire est celle de 30 m et plus (67,32%). La largeur de 10 à 
30 m  est également bien présente (13,7%). Cependant, l’absence de bande riveraine sur 
8.80% de la longueur totale constitue une proportion très importante pour ce type de classe 
et est susceptible d’engendrer des problèmes au niveau de l’occurrence des foyers d’érosion 
et de la qualité des eaux. En regard de la composition des bandes riveraines, elles sont 
majoritairement arborescentes (87,02%). Le Tableau 70 détaille les proportions des 
différentes classes de largeur et de composition présentes sur les bandes végétales 
riveraines de la rivière aux Glaises. 
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Tableau 70 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la rivière aux 
Glaises  en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

8,80% 

0,84% 0,88% 0,20% 0,00% 1,92% 

Arbustive 0,77% 0,91% 0,51% 0,07% 2,26% 

Arborescente 0,73% 6,69% 12,36% 67,25% 87,02% 

 Total 8,80% 2,34% 8,48% 13,07% 67,32% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES. 

 

o Identification des sites d’érosion 

Un total de 104 sites d’érosion ont été identifiés sur les orthophotographies de 2010 et lors 
de la visite terrain de 2011. Parmi ceux-ci, on retrouve majoritairement des décrochements, 
ravinements et sapements. S’ajoute à ces sites quelques occurrences de glissements de 
terrains, de passages à gué et la présence de déchets. De plus, 3 sites majeurs d’érosion 
historique (non actif) ont été répertoriés, soit 2 décrochements et 1 ravinement, tous en 
milieu agricole. La majorité des foyers d’érosion identifiés sur la rivière aux Glaises était en 
zone agricole (53 sites). Le Tableau 71 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes 
rencontrés sur la rivière aux Glaises. 
 
Tableau 71 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la rivière aux 
Glaises, en 2010 

Type d’érosion ou 
autres problèmes 

Nombre d’occurrences 

Décrochement 45, dont 2 historiques et non actif 
Ravinement 33, dont 1 historique et non actif 
Sapement 19 
Glissement 3 
Passages à gué 2 
Déchets 2 

Total 104 
* Le descriptif des types d’érosion et autres problèmes est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES. 

 
On note, sur le nouveau tronçon détourné de la rivière, l’absence de bande riveraine et la 
présence de nombreux sites d’érosion, notamment près de l’angle droit que suit le nouveau 
tracé. On note donc 20 sites d’érosion sur un total de 104 (19%) qui sont reliés à la portion 
détournée de la rivière. Lors de la visite terrain au printemps 2011, de nombreux sites 
d’érosion apparents sur le terrain semblaient fraichement érodés (lors des fortes pluies 
d’avril 2011). Ces sites d’érosion étaient inexistants lors de la prise de photographies 
aériennes au printemps 2010. Le Tableau 72 présente la répartition des 10 sites d’érosion les 
plus importants selon le type d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à 
la superficie du foyer d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau 
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exhaustif situé à l’Annexe 25 et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à 
l’Annexe 26. Pour la rivière aux Glaises, le code débute par « GL » et est suivi d’un numéro 
qui est attribué par ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
 

 
Tableau 72 Sites d’érosion identifiés en bordure de la rivière aux Glaises en 2010, par ordre de priorité 

Ordre de 
priorité 

Décrochement Sapement Glissement Ravinement 
Passage 

à gué 
Déchets 

Érosion 
historique 

1 GL 103 * GL 30 GL 92 GL 102 GL 62 GL 64 GL 63 

2 GL 60 GL 1 GL 74 GL 58 GL 96 GL 104 GL 70 
3 GL 20 GL 101 GL 93 GL 85 -  - GL 67 
4 GL 90 GL 73  - GL 80  -  - -  
5 GL 16 GL 71  - GL 81  -  -  - 
6 GL 79 GL 32  - GL 31  -  -  - 
7 GL 91 GL 99  - GL 33  -  -  - 
8 GL 2 GL 54  - GL 3  -  -  - 
9 GL 61 GL 35  - GL 76  -  -  - 

10 GL 21 GL 77  - GL 34  - -   - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 15 

 
Le Tableau 73 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière aux Glaises. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 72 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 15 (point rouge et code).  
 
 
Tableau 73 Sites d’érosion les plus importants de la rivière aux Glaises, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

Largeur Composition 

GL 102 Ravinement 532,5 m² Chemin Visite 3-10m Arborescente 9 

GL 58 Ravinement 527,9 m² Agricole  10-30m Arbustive 5 

GL 103 Décrochement 427,4 m² Chemin Visite 3-10m Arborescente 9 

GL 60 Décrochement 215,8 m² Forêt Visite 30m et plus Arborescente 5 

GL 85 Ravinement 203,7 m² Agricole Visite 3-10m Arborescente 6 

GL 92 Glissement 144,9 m² Agricole  3-10m Arborescente 7 

GL 74 Glissement 139,9 m² Résidentielle Visite 0m Aucune 6 

GL 20 Décrochement 131,5 m² Agricole Visite 0m Aucune 2 

GL 90 Décrochement 111,7 m² Agricole Visite 10-30m Arborescente 6 

GL 16 Décrochement 108,7 m² Agricole Visite 0m Aucune 2 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La majorité (9/10) des sites d’érosion sont de causes humaines. 3 sites d’érosion se 
retrouvent à des endroits sans bande riveraine et 4 autres dans des bandes riveraines 
de moins de 10 m ; 

• Dominance des décrochements dans les types d’érosion (5/10) ; 



 

104 
 

• À noter le panache sédimentaire à l’embouchure au Fleuve (tronçon 9). 
 

Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

 

• Les sites d’érosions de GL1 à GL51 (tronçon 2 et 3), soit ceux se situant dans la 
section détournée de la rivière, sont les plus prioritaires. Cette section de cours d’eau 
rectifiée récemment est sans bande riveraine. Le cours d’eau semble encaissé et trop 
étroit. Une accumulation sédimentaire importante est notée dans le premier 
tournant (entre GL30 et 31) ;  

• Les sites GL102 et GL103 sont deux très gros sites d’érosion qui se rejoignent près du 
cours d’eau. Ce site est facilement accessible et l’érosion du sol menace un chemin 
privé. Bien que la surface des sites d’érosion ne soit pas énorme, la profondeur des 
sites d’érosion les rend problématiques.  

• La concentration des sites d’érosion de GL67 à GL90 est aussi importante et mérite 
que l’on s’y attarde (tronçon 6). Les pentes abruptes nuisent à la stabilité des sols. On 
note une absence de bande riveraine dans le secteur habité en rive gauche (GL65 à 
GL77). Dans la section agricole (GL79 à GL90), on constate de l’érosion par 
ravinement lié à la présence de sols argileux. Malgré la présence de bande riveraine 
de 3 à 10 m de largeur, on constate que cette dernière devrait être élargie.  
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La photo suivante représente le tronçon de rivière qui a été détournée et rectifiée. De 
nombreux sites d’érosion sont apparus depuis la rectification de celui-ci. La visite terrain au 
printemps 2011 a permis de constater que l’érosion est récente et active. 
 

 
Photo 23 Décrochements multiples et absence de bande riveraine en bordure de  la rivière aux Glaises (G6 et 
suivant) 

 
La photo suivante présente le plus gros décrochement actif identifié sur les berges de la 
rivière aux Glaises. Celui-ci se situe près de la confluence d’un fossé de la route 132. Au 
dessus du décrochement, on retrouve un chemin privé engazonné. 
 

 
Photo 24 Décrochement et absence de bande riveraine en bordure de  la rivière aux Glaises (G103) 

 

Photo 23 

Photo 24 
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Figure 15 Bassin versant de la rivière aux Glaises: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des 10 principaux sites d’érosion (GL X) 
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4.5. Bassins versants de la zone industrielle 

L’ensemble de la zone industrielle étudiée ici couvre une quarantaine de kilomètres. 
Plusieurs petits cours d’eau s’y écoulent, mais beaucoup ont été rectifiés, modifiés, 
détournés, transformés en fossés, etc. Les bassins versants de chacun des cours d’eau de 
cette zone sont donc difficiles à tracer. Cependant, 8 cours d’eau principaux et tributaires y 
ont été caractérisés, soit : 
 

• Petit chenal d’en bas 
o Ruisseau Zephrin-Deshaies 

• Ruisseau sans nom 1 

• Ruisseau sans nom 2 

• Ruisseau sans nom 3 

• Ruisseau sans nom 4 

• Décharge Lavigne 

• Décharge du Portage 
 

4.5.1. Petit chenal d’en bas 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : 10,3 km2 
Longueur du cours d’eau principal : 3 369 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
L’ensemble de ce cours d’eau se situe dans la municipalité de Bécancour. Il s’écoule dans un 
milieu agricole et résidentiel et son embouchure est forestière. L’ensemble de sa descente 
s’effectue dans les dépôts loameux à l’exception de son embouchure au Fleuve qui s’écoule 
dans les dépôts sableux. L’embouchure est située dans une zone humide qui couvre 
également le ruisseau sans nom 1 et l’embouchure de la rivière Bécancour. Il s’agit d’un 
cours d’eau présentant une sinuosité très faible.  
 
Le chenal d’en bas ne ressemble à aucune autre rivière décrite auparavant. Cette rivière est 
connectée au sud à la rivière Bécancour et au nord au fleuve Saint-Laurent. Cette rivière 
isole l’Île Montaison, partie intégrante du delta de la rivière Bécancour. Cette rivière très 
active est influencée par le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent ainsi que par les marées qui 
sont encore perceptibles à cet endroit.  
 
La Figure 16 présente la carte du Petit Chenal d’en bas. On y retrouve la délimitation des 
cartes de tronçon. On peut se référer à l’Annexe 27 afin de visualiser le détail de la 
caractérisation dans les cartes de tronçon. 
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La rivière s’écoule sur environ 3,4 km. Le Tableau 74 représente la longueur individuelle de 
chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 74 Longueur des rives du Petit chenal d'en bas 

 Longueur Unités 

Rive droite 3 371 mètres 
Rive gauche 3 340 mètres 

Longueur totale 6 711 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

o Résultats des analyses de bandes riveraines 

On remarque au Tableau 75 qu’une quantité relativement faible de bandes riveraines se 
sont dégradées (4,7%), contrairement à celles qui se sont améliorées (23,7%), soit par une 
amélioration de la composition ou une augmentation de la largeur. 
 
Tableau 75 Évolution temporelle des bandes riveraines du Petit chenal d'en bas entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 1 577 mètres 23,5 

Longueur de bande riveraine dégradée : 314 mètres 4,7 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 4 820 mètres 71,8 

Total : 6 711 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, la largeur la plus fréquente est celle de 10 à 30 
m (47,19%). L’absence de bande riveraine n’a été identifiée que sur de 2,57% des berges. En 
regard de la composition des bandes riveraines, elles sont très fortement arborescentes 
(97,03%). Le Tableau 76 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de 
composition présentes sur les bandes végétales riveraines du Petit Chenal d’en bas. 
 
Tableau 76 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du Petit chenal d'en 
bas 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

2,57% 

0,21% 0,00% 0,19% 0,00% 0,40% 

Arbustive 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Arborescente 2,79% 28,06% 47,00% 19,18% 97,03% 

 Total 2,57% 3,00% 28,06% 47,19% 19,18% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 

o Identification des sites d’érosion 

Aucun site d’érosion n’a été identifié sur les orthophotographies de 2010 et lors de la visite 
terrain de 2011.  
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Photo 25 Bande riveraine Arbustive de 10 à 30m inondée sur le petit Chenal d'en bas. Le haut niveau de l’eau 
lors de la visite a empêché de voir s’il y avait des problèmes d’érosions. 

 
 

Photo 25 
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Figure 16 Bassin versant du Chenal d'en bas: Localisation des cartes de tronçon (# X) 
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4.5.2. Ruisseau Zephrin-Deshaies 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D. 
Longueur du cours d’eau principal : 5 900 m 
Confluent à l’embouchure : Petit chenal d’en bas 
 
L’ensemble de ce cours d’eau se situe dans la municipalité de Bécancour.  
Il s’agit d’un tributaire du Petit chenal d’en bas. Il se situe en zone agricole avec quelques 
zones boisées en amont. Il prend sa source dans les dépôts loameux à une trentaine de 
mètres d’altitude puis s’écoule graduellement dans les dépôts de tills, d’argile, de sable puis 
à nouveau de loam à son embouchure.   
Le cours d’eau est linéaire sur presque toute sa longueur. L’ensemble du cours d’eau se 
retrouve sur les terres de la Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour (SPIPB).  
 
La Figure 17 présente la carte du bassin versant du ruisseau Zephrin-Deshaies. On y retrouve 
la délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 29 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçons. 
 
Le tronçon principal s’écoule sur environ 5,9 km. Le Tableau 77 représente la longueur 
individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 77 Longueur des rives du ruisseau Zephrin-Deshaies en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 5 733 mètres 
Rive gauche 5 713 mètres 

Longueur totale 11 446 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

On remarque au Tableau 78 que les bandes végétales riveraines du ruisseau Zephrin-
Deshaies ont peu évolué entre 2000 et 2010. Environ 89,8% des berges sont demeurées 
inchangées. 
 
Tableau 78 Évolution temporelle des bandes riveraines du ruisseau Zephrin-Deshaies entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 951 mètres 8,3 

Longueur de bande riveraine dégradée : 214 mètres 1,9 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 10 280 mètres 89,8 

Total : 11 445 mètres 100 
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Au niveau de la largeur de la bande riveraine, la moitié des bandes riveraines caractérisées 
n’ont aucune bande riveraine (49,55%). En regard de la composition des bandes riveraines, 
elles sont majoritairement arborescentes (40,17%). Le Tableau 79 détaille les proportions 
des différentes classes de largeur et de composition présentes sur les bandes végétales 
riveraines du ruisseau Zephrin-Deshaies. 
 
Tableau 79 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du ruisseau 
Zephrin-Deshaies en 2010 

  Largeurs 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

49,55% 

3,60% 2,85% 0,08% 0,00% 6,54% 

Arbustive 2,28% 1,13% 0,33% 0,00% 3,74% 

Arborescente 3,82% 5,40% 3,68% 27,27% 40,17% 

 Total 49,55% 9,70% 9,38% 4,10% 27,27% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 

o Identification des sites d’érosion 

11 sites d’érosion ont été identifiés. Parmi ceux-ci, on retrouve 6 décrochements, deux 
sapements, un ravinement ainsi que deux passages à gué. La plupart des sites d’érosion 
décrits sont situés en milieu forestier. Le Tableau 80 présente l’ensemble des types d’érosion 
et problèmes rencontrés sur le ruisseau Zephrin-Deshaies. 
 
Tableau 80 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du ruisseau 
Zephrin-Deshaies 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Décrochements 6 
Sapements 2 
Passages à gué 2 
Ravinement 1 

Total  
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 
Le Tableau 81 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 28 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 29. Pour le ruisseau 
Zephrin-Deshaies, le code débute par « ZD » et est suivi d’un numéro qui est attribué par 
ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 81 Sites d'érosion identifiés en bordure du ruisseau Zephrin-Deshaies en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Décrochement Sapement Ravinement Passage à gué 

1 ZD 4 ZD 10 ZD 9 ZD 3 

2 ZD 5 ZD 11 - ZD 6 
3 ZD 7 - - - 
4 ZD 8 - - - 
5 ZD 1 - - - 

6 ZD 2 - - - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 17 

 
Le Tableau 82 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière Beaudet. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 81 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 17 (point rouge et code).  
 
Tableau 82 Sites d’érosion les plus importants du Ruisseau Zephrin-Deshaies, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

Largeur Composition 

ZD 4 Décrochement 614 m² Forêt  30m Arborescente 2 

ZD 5 Décrochement 602.9 m² Forêt  30m Arborescente 2 

ZD 7 Décrochement 309 m² Forêt  0m Aucune 4 

ZD 8 Décrochement 205.2 m² Forêt  0m Aucune 4 

ZD 1 Décrochement 109.8 m² Forêt  30m Arborescente 1 

ZD 2 Décrochement 106.5 m² Forêt  30m Arborescente 1 

ZD 10 Sapement 44 m Coupe  0m Aucune 6 

ZD 11 Sapement 12.3 m Industrielle  0m Aucune 6 

ZD 9 Ravinement N.D. N.D. N.D.  3-10m Herbacée 5 

ZD 3 Gué N.D. N.D. N.D.  0m Aucune 2 

 
On remarque certaines tendances dans ces 10 sites : 
 

• La plupart des sites d’érosion se retrouvent en milieu forestier ;  

• Absence de bande riveraine dans la section industrielle ;  

• Deux des sites se démarquent avec une superficie de plus de 600 m²; 

• Dominance des décrochements dans les types d’érosion ; 

• L’absence de pente du milieu du cours d’eau jusqu’à son embouchure réduit les 
probabilités d’érosion malgré l’absence de bande riveraine à de nombreux endroits.  

 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée utile et réalisable ont 
été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

• Tous les sites sont facilement accessibles à l’exception des sites 7 et 8 ;  

• La priorisation d’action devrait être effectuée de façon à corriger les sites les plus 
gros : ZD4 et ZD5, puis, de l’amont vers l’aval : ZD1 et ZD2. 
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Photo 26 Absence de bande riveraine en bordure du Ruisseau Zephrin-Deshaies 

 

Photo 26 
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Figure 17 Bassin versant du ruisseau Zephrin-Deshaies: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des 
principaux sites d'érosion (ZD X) 
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4.5.3. Cours d’eau sans nom 1 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D. 
Longueur du cours d’eau principal : 3 129 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
L’ensemble de ce cours d’eau se situe dans la municipalité de Bécancour. L’ensemble du 
cours d’eau se retrouve sur les terres de la Société du Parc Industriel et Portuaire de 
Bécancour (SPIPB). L’amont est forestier, mais l’aval est essentiellement industriel. Il s’agit 
d’un milieu relativement déboisé. On retrouve un milieu humide à l’aval du bassin versant, à 
la jonction avec le bassin versant du Petit chenal d’en bas. 
Il prend sa source à 10 m d’altitude dans les dépôts sableux. Il s’écoule ensuite dans les 
dépôts loameux en passant par une zone sableuse puis revient dans les loam. Il se jette 
finalement dans le fleuve en passant par les dépôts sableux à son embouchure. Celle-ci se 
situe à l’intérieur d’un grand milieu humide qui couvre également le Petit chenal d’en bas et 
l’embouchure de la rivière Bécancour.  
Le cours d’eau est linéaire sur presque toute sa longueur. L’ensemble du réseau a été rectifié 
et canalisé en un réseau de fossés et de canaux. 
 
La Figure 18 présente la carte cours d’eau sans nom 1. On y retrouve la délimitation des 
cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se référer à l’Annexe 
31 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de tronçon. 
 
Le cours d’eau sans nom 1 s’écoule sur environ 3,1 km. Le Tableau 83 représente la longueur 
individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 83 Longueur des rives du cours d’eau sans nom 1 en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 3 011 mètres 
Rive gauche 3 015 mètres 

Longueur totale 6 026 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

Tel que l’indique le Tableau 84, il existe peu de variation dans la qualité des bandes 
riveraines du cours d’eau. Cependant, parmi les variations rencontrées, on remarque qu’une 
certaine quantité de bandes riveraines se sont dégradées (7,1%). 
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Tableau 84 Évolution temporelle des bandes riveraines du cours d’eau sans nom 1 entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 97 mètres 1,6 

Longueur de bande riveraine dégradée : 426 mètres 7,1 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 5 503 mètres 91,3 

Total : 6 026 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, la majorité des berges caractérisées n’ont 
aucune bande riveraine (82,48%). Seulement 12,39% des berges de ce cours d’eau ont plus 
de 10 m de bandes végétales riveraines. Puisque l’utilisation du territoire est forestière ou 
industrielle, la bande riveraine minimale devrait être de 10 m. Le Tableau 85 détaille les 
proportions des différentes classes de largeur et de composition présentes sur les bandes 
végétales riveraines du cours d’eau sans nom 1. 
 
Tableau 85 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du cours d’eau sans 
nom 1 en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 
  

 82,48% 
 

0,68% 2,95% 1,70% 0,00% 5,32% 

Arbustive 0,00% 0,00% 3,28% 0,00% 3,28% 

Arborescente 1,20% 0,30% 1,33% 6,08% 8,91% 

 Total 82,48% 1,88% 3,24% 6,31% 6,08% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 

o Identification des sites d’érosion 

 
15 sites d’érosion ont été identifiés. Parmi ceux-ci, on dénombre 11 sapements et 4 
décrochements.  6 d’entre eux étaient situés en zone de coupe forestière, 4 en bordure de 
route, une en bordure d’un chemin privé et 4 en milieu forestier. Le Tableau 86 présente 
l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés sur le cours d’eau sans nom 1. 
 
Tableau 86 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du cours d’eau 
sans nom 1 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 11 
Décrochements 4 

Total 15 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 87 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
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d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 30 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 31. Pour le cours 
d’eau sans nom 1, le code débute par « Sn1 » et est suivi d’un numéro qui est attribué par 
ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
 
Tableau 87 Sites d'érosion identifiés en bordure du cours d’eau sans nom 1 en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Décrochement Sapement 

1 Sn1 14 Sn1 5 
2 Sn1 15 Sn1 4 
3 Sn1 12 Sn1 10 
4 Sn1 13 Sn1 6 
5 - Sn1 8 
6 - Sn1 11 
7 - Sn1 1 
8 - Sn1 7 
9 - Sn1 9 

10 - Sn1 3 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 18 

 
Le Tableau 88 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble du cours d’eau sans non 1. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 87 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 18 (point rouge et code).  
 
 
Tableau 88 Sites d’érosion les plus importants du cours d’eau sans nom 1, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

Largeur Composition 

Sn1 14 Décrochement 268,1 m² Chemin  0m Aucune 3 

Sn1 15 Décrochement 165,9 m² Route  0m Aucune 3 

Sn1 12 Décrochement 158,1 m² Forêt  0m Aucune 3 

Sn1 13 Décrochement 149,4 m² Forêt  0m Aucune 3 

Sn1 5 Sapement 92,4 m Coupe Visite 0m Aucune 2 

Sn1 4 Sapement 88,9 m Coupe Visite 0m Aucune 2 

Sn1 10 Sapement 74,9 m Forêt  0m Aucune 2 

Sn1 6 Sapement 55,5 m Coupe Visite 0m Aucune 2 

Sn1 8 Sapement 53,8 m Coupe  0m Aucune 2 

Sn1 11 Sapement 43,7 m Forêt  0m Aucune 3 

 
On remarque des tendances dans ces 10 sites : 
 

• Tous les sites d’érosion se trouvent dans des secteurs sans bande riveraine ; 

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 268,1 m²; 

• Dominance des décrochements pour les sites d’érosion de plus grandes tailles et des 
sapements pour les sites de moins de 100 m ; 
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• La plus forte concentration de sites d’érosion se situe au nord du Boulevard Raoul 
Duchesne. 

 
Les berges du cours d’eau ont été entretenues par la Société du parc industriel et portuaire 
de Bécancour (SPIPB) il y a quelques années. Les arbustes en bandes riveraines y ont été 
coupés. Ces arbustes contribuaient à la filtration des eaux de ruissellement et fournissaient 
de l’ombre au cours d’eau. Lors de la visite terrain, des milliers de petits poissons étaient 
visibles. Ce cours d’eau représente donc une frayère pour certaines espèces et un milieu de 
vie pour des espèces de poisson-fourrage. 
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

 

• Les sites d’érosion de Sn1 1 à Sn1 9 sont jugés les plus prioritaires puisqu’ils se 
retrouvent plus en amont, qu’ils sont directement liés à une coupe d’arbustes en 
bandes riveraines et puisque les sites sont dans un secteur bien en vue dans le parc 
industriel ;  

• Les sites d’érosion de Sn1 12 à Sn1 15 devraient être en deuxième priorité puisque 
bien qu’ils ne se trouvent pas dans des secteurs utilisés fréquemment par l’homme, 
leur taille en fait tout de même des sites qu’il serait important de stabiliser ; 

• Modifier la pratique d’entretien des cours d’eau et fossés de la SPIPB pour 
l’ensemble du secteur afin de permettre le maintien d’une bande riveraine large et 
diversifiée.  

 

 
Photo 27 Absence de bande riveraine et démonstration de l’entretien des berges fait par la SPIPB en bordure 
du cours d’eau sans nom 1 

Photo 27 



 

120 
 

 
Figure 18 Bassin versant du cours d’eau sans nom 1: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux 
sites d'érosion (Sn1 X) 

 



 

121 
 

4.5.4. Cours d’eau sans nom 2 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D. 
Longueur du cours d’eau principal : 3 759 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
L’ensemble de ce cours d’eau se situe dans la municipalité de Bécancour. L’ensemble du 
cours d’eau se retrouve en milieu industriel. Il prend sa source à 10 m d’altitude dans les 
dépôts loameux, présents jusqu’à son embouchure. Le cours d’eau est complètement 
linéaire. 
Le cours d’eau est linéaire sur presque toute sa longueur. L’ensemble du réseau a été rectifié 
et canalisé en un réseau de fossés et de canaux. 
 
La Figure 19 présente la carte du cours d’eau sans nom 2. On y retrouve la délimitation des 
cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se référer à l’Annexe 
33 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de tronçon. 
 
La rivière s’écoule sur environ 3,8 km. Le Tableau 89 représente la longueur individuelle de 
chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 89 Longueur des rives du ruisseau sans nom 2 en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 3 500 mètres 
Rive gauche 3 507 mètres 

Longueur totale 7 007 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

Le Tableau 90 nous démontre qu’il n’y a pas eu de dégradation des bandes riveraines entre 
2000 et 2010 et que 6.2% d’entres elles se sont améliorées. Cependant, il y a eu très peu de 
changements. 
 
Tableau 90 Évolution temporelle des bandes riveraines du cours d’eau sans nom 2 entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 434 mètres 6,2 

Longueur de bande riveraine dégradée : 0 mètres 0 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 6 573 mètres 93,8 

Total : 7 007 mètres 100 

 
Au niveau de la largeur de la bande riveraine, la majorité des berges caractérisées n’ont 
aucune bande riveraine (62,61%). Seulement 15,68% des berges de ce cours d’eau ont plus 
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de 3 m de bandes riveraines. Puisque l’utilisation du territoire est industrielle, la bande 
riveraine minimale devrait être de 10 m (10,56% le respecte seulement). Le Tableau 91 
détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition présentes sur les 
bandes végétales riveraines du cours d’eau sans nom 2. 
 
Tableau 91 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du cours d’eau sans 
nom 2 en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

62,61% 

21,13% 0,00% 0,00% 0,00% 21,13% 

Arbustive 0,59% 1,93% 0,00% 0,00% 2,52% 

Arborescente 0,00% 3,19% 3,69% 6,87% 13,75% 

 Total 62,61% 21,72% 5,12% 3,69% 6,87% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 

o Identification des sites d’érosion 

 
13 sites d’érosion ont été identifiés. Parmi ceux-ci, on dénombre un décrochement et 12 
sapements. 7 d’entre eux sont situés en bordure de routes et 4 en zone de coupes 
forestières. Le Tableau 92 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés 
sur le cours d’eau sans nom 2. 
 
Tableau 92 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du cours d’eau 
sans nom 2 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Décrochements 1 
Sapements 12 

Total 13 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 93 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 32 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 33. Pour le cours 
d’eau sans nom 2, le code débute par « Sn2» et est suivi d’un numéro qui est attribué par 
ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 93 Sites d'érosion identifiés en bordure du cours d’eau sans nom 2 en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Décrochement Sapement 

#1 Sn2 1 Sn2 13 
#2 - Sn2 12 
#3 - Sn2 10 
#4 - Sn2 4 
#5 - Sn2 9 
#6 - Sn2 3 
#7 - Sn2 8 
#8 - Sn2 5 
#9 - Sn2 7 

#10 - Sn2 2 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 19 

 
Le Tableau 94 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière Beaudet. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 93 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 19 (point rouge et code).  

 
Tableau 94 Sites d’érosion les plus importants du cours d’eau sans nom 2, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  
carte 

Largeur Composition 

Sn2 1 Décrochement 256,6 m² Forêt  10-30m Arborescente 1 

Sn2 13 Sapement 55,2 m Coupe  0m Aucune 5 

Sn2 12 Sapement 44,3 m Route  0-3m Herbacée 4 

Sn2 10 Sapement 39,5 m Route  0m Aucune 3 

Sn2 4 Sapement 35,8 m Coupe Visite 0m Aucune 2 

Sn2 9 Sapement 35,8 m Route  0m Aucune 3 

Sn2 3 Sapement 33,2 m Coupe Visite 0m Aucune 2 

Sn2 8 Sapement 30,8 m Route  0m Aucune 3 

Sn2 5 Sapement 29,4 m Route Visite 0m Aucune 2 

Sn2 7 Sapement 29,2 m Agricole  0m Aucune 3 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• Plusieurs sites d’érosion en bordure de route (5/10). A cet endroit, le cours d’eau est 
utilisé comme fossé de route ;  

• La plupart des sites présentent une absence de bande riveraine (8/10) ;   

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 257 m² (décrochement); 

• Dominance des sapements dans les types d’érosion. 
 

 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  
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• Les sites d’érosion les plus prioritaires se retrouvent aux sites Sn2 6 à Sn2 11. Le cours 
d’eau est prisonnier entre la route et une industrie et l’érosion de la berge entraine 
directement des impacts sur une de ces deux utilisations. Il est important de noter 
que si seulement une berge sur deux est protégée, l’érosion sera déplacée sur la 
berge opposée ; 

• Modifier la pratique d’entretien des cours d’eau et fossés de la SPIPB pour 
l’ensemble du secteur afin de permettre le maintien d’une bande riveraine large et 
diversifiée.  

 
 

 
Photo 28 Absence de bande riveraine en bordure du cours d’eau sans nom 2 en milieu industriel 
 

Photo 28 



 

125 
 

 
Figure 19 Bassin versant du cours d’eau sans nom 2: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux 
sites d'érosion (Sn2 X) 
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4.5.5. Cours d’eau sans nom 3 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D.  
Longueur du cours d’eau principal : 5 665 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
Le cours d’eau sans nom 3 se situe dans la municipalité de Bécancour. L’ensemble du cours 
d’eau se retrouve en milieu industriel et la presque totalité est déboisée.  
La majorité du tronçon principal se trouve en sol loameux et prend sa source à une altitude 
approximative de 20 m. 
Le cours d’eau est linéaire sur presque toute sa longueur. L’ensemble du réseau a été rectifié 
et canalisé en un réseau de fossés et de canaux  
 
La Figure 20 présente la carte du cours d’eau sans nom 3. On y retrouve la délimitation des 
cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se référer à l’Annexe 
35 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de tronçon. 
 
Le cours d’eau fait approximativement 5,7 km de longueur. Le Tableau 95 représente la 
longueur individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 95 Longueur des rives du ruisseau sans nom 3 en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 5 326 mètres 
Rive gauche 5 418 mètres 

Longueur totale 10 734 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes riveraines 

On ne remarque aucune évolution des bandes riveraines entre 2000 et 2010. Comme le 
démontre le Tableau 96, la totalité des berges est demeurée inchangée. Il est possible que la 
faible résolution des photographies de 2000 n’ait pas permis de voir les changements dans 
les bandes riveraines de moins de 3 m (84,33%) 
 
Tableau 96 Évolution temporelle des bandes riveraines du cours d’eau sans nom 3 entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 0 mètres 0 

Longueur de bande riveraine dégradée : 0 mètres 0 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 10 734 mètres 100 

Total : 10 734 mètres 100 
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Au niveau de la largeur de la bande riveraine, la majorité des berges caractérisées n’ont 
aucune bande riveraine (63,40%). 11,46% des bandes riveraines sont composées d’espèces 
herbacées alors que 18,15% sont composés d’espèces arborescentes.  Le Tableau 97 détaille 
les proportions des différentes classes de largeur et de composition présentes sur les bandes 
végétales riveraines du cours d’eau sans nom 3. 
 
Tableau 97 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du cours d’eau sans 
nom 3 en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

63,40% 

1,55% 9,91% 0,00% 0,00% 11,46% 

Arbustive 5,50% 0,81% 0,69% 0,00% 6,99% 

Arborescente 1,37% 3,23% 6,48% 7,07% 18,15% 

 Total 63,40% 8,42% 13,94% 7,17% 7,07% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 

o Identification des sites d’érosion 

 
11 sites d’érosion ont été identifiés sur ce cours d’eau. Parmi ceux-ci, on dénombre un 
décrochement, 8 sapements et 2 ravinements. 8 étaient situés en bordure de route et  1 en 
milieu agricole. Le Tableau 98 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes 
rencontrés sur le cours d’eau sans nom 3. 
 
Tableau 98 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du cours d’eau 
sans nom 3 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 8 
Ravinement 2 
Décrochements  1 

Total 11 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 99 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 34 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 35. Pour le cours 
d’eau sans nom 3, le code débute par « Sn3 » et est suivi d’un numéro qui est attribué par 
ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 99 Sites d’érosions identifiées en bordure du cours d’eau sans nom 3 en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Décrochement Sapement Ravinement 

1 Sn3 1 Sn3 8 Sn3 10 
2 - Sn3 6 Sn3 11 
3 - Sn3 4 - 
4 - Sn3 7 - 
5 - Sn3 5 - 
6 - Sn3 9 - 
7 - Sn3 2 - 

8 - Sn3 3 - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 20 

 
Le Tableau 100 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble du cours d’eau sans nom 3. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 99 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 20 (point rouge et code).  
 
Tableau 100 Sites d’érosion les plus importants du cours d’eau sans nom 3, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition  

Sn3 8 Sapement 138,5 m Route  0m Aucune 4 

Sn3 6 Sapement 130,1 m Route Visite 0m Aucune 4 

Sn3 4 Sapement 54,7 m Route Visite 0m Aucune 4 

Sn3 7 Sapement 37,5 m Route  0m Aucune 4 

Sn3 5 Sapement 29,3 m Route Visite 0m Aucune 4 

Sn3 9 Sapement 27,6 m Route  0m Aucune 5 

Sn3 1 Décrochement 22,5 m² Agricole  3-10m Arborescente 1 

Sn3 2 Sapement 8,8 m Route  3-10m Herbacée 3 

Sn3 3 Sapement 8,5 m Route  3-10m Herbacée 3 

Sn3 10 Ravinement N.D. N.D. N.D.  0m Aucune 5 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La majorité des sites d’érosion se retrouvent en bordure de route ; 

• La majorité des sites d’érosion se retrouvent à des endroits sans bande riveraine ; 

• Deux sites se distinguent avec une superficie de plus de 130 m²; 

• Dominance des sapements dans les types d’érosion. 
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

• Les sites d’érosion les plus prioritaires sont les sites Sn3 4 à Sn3 8 puisqu’ils érodent 
tranquillement l’accotement de la route, presque jusqu’au pavé ;  

• Modifier la pratique d’entretien des cours d’eau et fossés de la SPIPB pour 
l’ensemble du secteur afin de permettre le maintien d’une bande riveraine large et 
diversifiée.  
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Photo 29 Bande riveraine absente en bordure d’une route, en bordure du ruisseau sans nom 3 

 

 
Photo 30 Sapement (côté droit du cours d’eau) et bandes riveraines absentes (Sn3 3, Sn3 4) en  
bordure du ruisseau sans nom 3 

Photo 29 

Photo 30 
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Figure 20 Cours d’eau sans nom 3: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites d'érosion 
(Sn3 X) 
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4.5.6. Cours d’eau sans nom 4 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D. 
Longueur du cours d’eau principal : 5 307 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
Le cours d’eau sans nom 4 se situe dans la municipalité de Bécancour. L’amont se situe en 
milieu forestier et l’aval est déboisé, mais l’ensemble du cours d’eau se retrouve en milieu 
industriel.  
L’altitude à l’amont est de 30 m et la source se trouve dans les dépôts sableux. L’ensemble 
du tronçon s’écoule ensuite dans les loams (avec une petite zone de tills au centre) jusqu’à 
l’embouchure au fleuve. 
Le cours d’eau est linéaire sur presque toute sa longueur. L’ensemble du réseau a été rectifié 
et canalisé en un réseau de fossés et de canaux. 
 
La Figure 21 présente la carte du bassin versant du cours d’eau sans nom 4. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 37 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon. 
 
Le cours d’eau fait environ 5,3 km. Le Tableau 101 représente la longueur individuelle de 
chacune des rives caractérisées en 2010.  
 
Tableau 101 Longueur des rives du ruisseau sans nom 4 en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 4 878 mètres 
Rive gauche 5 024 mètres 

Longueur totale 9 902 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 
Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 
 
Le Tableau 102 démontre que, mis à part quelques mètres améliorés, il y a eu très peu 
d’évolution des bandes riveraines entre 2000 et 2010. 
 
Tableau 102 Évolution temporelle des bandes riveraines du ruisseau sans nom 4 entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 46 mètres 0,5 

Longueur de bande riveraine dégradée : 0 mètres 0 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 9 857 mètres 99,5 

Total : 9 902 mètres 100 
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Au niveau de la largeur de la bande riveraine, la répartition entre les classes est plutôt 
équivalente. La largeur la plus fréquente est celle entre 0,1 et 3 m (31,87%). L’absence de 
bande riveraine a été identifiée sur 20,72% des berges. En ce qui concerne la composition 
des bandes riveraines, les plantes arborescentes composent 38,12%.   
Le Tableau 103 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition 
présentes sur les bandes végétales riveraines du cours d’eau sans nom 4. 
 
Tableau 103 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines du cours d’eau 
sans nom 4 en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

20,72% 

25,42% 7,29% 3,58% 0,00% 36,29% 

Arbustive 4,36% 0,50% 0,00% 0,00% 4,86% 

Arborescente 2,09% 7,03% 6,44% 22,56% 38,12% 

 Total 20,72% 31,87% 14,82% 10,03% 22,56% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

o Identification des sites d’érosion 

8 sites d’érosion ont été rencontrés, représentant uniquement des sapements de berge. 7 
des 8 sites ont été rencontrés en bordure de route et un seul en zone de coupe forestière. Le 
Tableau 104 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés sur le 
ruisseau sans nom 4. 
 
Tableau 104 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal du cours d’eau 
sans nom 4 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Sapements 8 

Total 8 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 65 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le type 
d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer 
d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 36 
et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 37. Pour le cours 
d’eau sans nom 4, le code débute par «Sn4 » et est suivi d’un numéro qui est attribué par 
ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
 



 

133 
 

Tableau 105 Sites d'érosion identifiés en bordure du cours d’eau sans nom 4 en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement 

1 Sn4 7 
2 Sn4 6 
3 Sn4 3 
4 Sn4 1 
5 Sn4 5 
6 Sn4 4 
7 Sn4 8 

8 Sn4 2 
* En gras souligné, les sites d’érosion identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 21 
 

Le Tableau 106 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble du cours d’eau sans nom 4. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 105 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 21 (point rouge et code).  

 
Tableau 106 Sites d’érosion les plus importants du cours d’eau sans nom 4, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition  

Sn4 7 Sapement 44.6 m Route  0-3m Herbacée 5 

Sn4 6 Sapement 41 m Route  0-3m Herbacée 5 

Sn4 3 Sapement 34.6 m Route  0-3m Herbacée 4 

Sn4 1 Sapement 25.6 m Coupe Visite 0m Aucune 3 

Sn4 5 Sapement 25.6 m Route  0-3m Herbacée 5 

Sn4 4 Sapement 23.9 m Route  0-3m Herbacée 5 

Sn4 8 Sapement 18.9 m Route  0-3m Herbacée 6 

Sn4 2 Sapement 8.9 m Route  0-3m Herbacée 4 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• La presque totalité des sites d’érosion se retrouve en bordure d’une route et a une 
bande riveraine herbacée de moins de 3 m ;  

• Présence uniquement de sapements comme type d’érosion. 
 
Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

• Les sites d’érosion les plus prioritaires sont les sites Sn4 2 à Sn4 7. Ce tronçon de 
cours d’eau se trouve à être utilisé comme un fossé séparant les deux voies du 
Boulevard Alphonse Deshaies ;  

• Modifier la pratique d’entretien des cours d’eau et fossés de la SPIPB pour 
l’ensemble du secteur afin de permettre le maintien d’une bande riveraine large et 
diversifiée.  
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Photo 31 Bande riveraine arbustive de moins de 3m en bordure du cours d’eau sans nom 4 

 
 

Photo 31 
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Figure 21 Cours d’eau sans nom 4: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites d'érosion 
(Sn4 X) 
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4.5.7.  Décharge Lavigne 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D. 
Longueur du cours d’eau principal : 5 878 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
La Décharge Lavigne se situe dans la municipalité de Bécancour. Le cours d’eau traverse des 
zones forestières et de friche avant de traverser la zone forestière tampon autour du 
complexe nucléaire de Gentilly. 
L’amont est situé dans les argiles et dépôts de tills, mais le cours d’eau tombe rapidement 
dans les loams jusqu’à son embouchure.  
Le cours d’eau est linéaire sur presque toute sa longueur.  
 
La Figure 22 présente la carte du bassin versant de la décharge Lavigne. On y retrouve la 
délimitation des cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se 
référer à l’Annexe 39 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de 
tronçon. 
 
Le tronçon principal mesure environ 5,9 km. Le Tableau 107 représente la longueur 
individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 107 Longueur des rives de la Décharge Lavigne en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 5 676 mètres 
Rive gauche 5 733 mètres 

Longueur totale 11 409 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

Entre 2000 et 2010, on remarque qu’environ 7,2 % des berges se sont améliorées, soit par 
une amélioration de la composition ou de la largeur. Le Tableau 108 démontre que peu de 
bandes riveraines se sont dégradées durant cette même période.  
 
Tableau 108 Évolution temporelle des bandes riveraines de la Décharge Lavigne entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 827 mètres 7,2 

Longueur de bande riveraine dégradée : 40 mètres 0,4 

Longueur de bande riveraine sans changement significatif : 10 542 mètres 92,4 

Total : 11 409 mètres 100 
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L’absence de bande riveraine a été identifiée sur près de la moitié des berges caractérisées 
(48,41%). Ensuite, la largeur la plus fréquente est celle de 30 m et plus avec 24,94% 
(composé seulement d’espèces arborescentes). Au niveau de la composition des bandes 
riveraines, 41,61% des berges analysées sont composées d’espèces arborescentes. 
Entre 2000 et 2010, peu de bandes riveraines ont vu leur composition ou leur largeur être 
modifiées. 7% des berges ont vu une amélioration dans la largeur ou la composition végétale 
de la bande riveraine. Le Tableau 109 détaille les proportions des différentes classes de 
largeur et de composition présentes sur les bandes végétales riveraines de la Décharge 
Lavigne. 
 
Tableau 109 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la Décharge 
Lavigne en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

48,41% 

3,72% 2,53% 0,00% 0,00% 6,25% 

Arbustive 3,11% 0,50% 0,12% 0,00% 3,73% 

Arborescente 5,07% 6,79% 4,82% 24,94% 41,61% 

 Total 48,41% 11,89% 9,82% 4,93% 24,94% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 CARACTÉRISATION À L’AIDE DES 

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

 

o Identification des sites d’érosion 

 
14 sites d’érosion ont été identifiés sur ce cours d’eau, soit un décrochement, un passage à 
gué ainsi que 12 sapements. La presque totalité des sites (10) est située en milieu agricole. 
Le Tableau 110 présente l’ensemble des types d’érosion et problèmes rencontrés sur la 
Décharge Lavigne. 
 
Tableau 110 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la Décharge 
Lavigne 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Décrochements 1 
Sapements 12 
Passages à gué 1 

Total 14 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 111 présente la répartition des 10 sites d’érosion les plus importants selon le 
type d’érosion, et ce, par ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du 
foyer d’érosion. Le code utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  
l’Annexe 38 et on peut également les repérer dans les cartes de tronçon à l’Annexe 39. Pour 
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la Décharge Lavigne, le code débute par « DL » et est suivi d’un numéro qui est attribué par 
ordre croissant, de l’amont vers l’aval. 
 
 
Tableau 111 Sites d'érosion identifiés en bordure de la Décharge Lavigne en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement Passage à gué 

1 DL 14 DL 1 DL 8 
2 DL 13 - - 
3 DL 10 - - 
4 DL 3 - - 
5 DL 2 - - 
6 DL 9 - - 
7 DL 7 - - 
8 DL 12 - - 
9 DL 4 - - 

10 DL 5 - - 
* En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 22 

 
Le Tableau 112 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la Décharge Lavigne. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 111 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 22 (point rouge et code).  

 
Tableau 112 Sites d’érosion les plus importants de la Décharge Lavigne, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition  

DL 1 Décrochement 289,9 m² Forêt  30m Arborescente 1 

DL 14 Sapement 132 m Coupe  0m Aucune 5 

DL 13 Sapement 94 m Coupe  0m Aucune 5 

DL 10 Sapement 30 m Coupe  0m Aucune 4 

DL 3 Sapement 27,2 m Coupe  0m Aucune 2 

DL 2 Sapement 26,8 m Coupe  0m Aucune 2 

DL 9 Sapement 16 m Coupe  0m Aucune 4 

DL 7 Sapement 13,6 m Route  3-10m Herbacée 3 

DL 12 Sapement 10 m Coupe  0m Aucune 4 

DL 4 Sapement 7,4 m Coupe  0m Aucune 3 

 
On remarque de grandes tendances dans ces 10 sites : 
 

• Presque tous les sites d’érosion se retrouvent en bordure d’une coupe forestière 
(8/10) ;   

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 290 m². C’est le seul décrochement 
du cours d’eau ; 

• Dominance des sapements dans les types d’érosion. 
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Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

• Pour les sites d’érosion de DL9 à DL14, il y a accès possible et une stabilisation et 
revégétalisation seraient nécessaires; 

• Les sites d’érosion DL4 à DL6, par leur proximité et l’absence complète de bande 
riveraine, les rendent importants à stabiliser ; 

• Modifier la pratique d’entretien des cours d’eau et fossés de la SPIPB pour l’ensemble 
du secteur afin de permettre le maintien d’une bande riveraine large et diversifiée.  

 
 

 
Photo 32 Absence de bande riveraine en bordure de la Décharge Lavigne 

Photo 32 
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Figure 22 Décharge Lavigne: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux sites d'érosion (DL X) 
 



 

141 
 

4.5.8.  Décharge du Portage 
 

o Descriptif général 

Municipalités concernées : Municipalité de Bécancour 
Superficie du bassin versant : N.D. 
Longueur du cours d’eau principal : 3 663 m 
Confluent à l’embouchure : Fleuve Saint-Laurent 
 
La Décharge du Portage se situe dans la municipalité de Bécancour. Il prend sa source dans 
une coupe forestière, traverse une zone agricole puis traverse la zone forestière tampon 
autour du complexe nucléaire de Gentilly.  
La décharge du Portage prend sa source à 10 m d’altitude dans les dépôts sableux et 
argileux. Il descend ensuite dans les tills pour terminer sa course dans les dépôts de loams et 
les argiles en aval. Le cours d’eau est linéaire sur presque toute sa longueur. 
 
La Figure 23 présente la carte de la Décharge du Portage. On y retrouve la délimitation des 
cartes de tronçon ainsi que les 10 principaux sites d’érosion. On peut se référer à l’Annexe 
41 afin de visualiser le détail de la caractérisation dans les cartes de tronçon. 
Le cours d’eau fait une longueur d’environ 3,7 km. Le Tableau 113 représente la longueur 
individuelle de chacune des rives caractérisées en 2010. 
 
Tableau 113 Longueur des rives de la Décharge du Portage en 2010 

 Longueur Unités 

Rive droite 3 496 mètres 
Rive gauche 3 516 mètres 

Longueur totale 7 012 mètres 
*Le sens de la rive se définit en regardant vers l’aval 

 

o Résultats des analyses de bandes végétales riveraines 

Le Tableau 114 démontre qu’environ 18% des berges se sont améliorées entre 2000 et 2010, 
par une amélioration de la composition ou de la largeur. Selon les observations, aucune ne 
s’est dégradée.  
 
Tableau 114 Évolution temporelle des bandes riveraines de la Décharge du Portage entre 2000 et 2010 

 Longueur Unités % 

Longueur de bande riveraine améliorée : 1 329 mètres 19 

Longueur de bande riveraine dégradée : 0 mètres 0 
Longueur de bande riveraine sans changement 
significatif : 5 684 

mètres 81 

Total : 7 012 mètres 100 

 
L’absence de bande riveraine a été identifiée sur près de la moitié des berges caractérisées 
(46,55%). Ensuite, la largeur la plus fréquente est celle de 30 m et plus avec 38,94% 
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(composé seulement d’espèces arborescentes). Au niveau de la composition des bandes 
riveraines, 48,88% des berges analysées sont composées d’espèces arborescentes. 
Entre 2000 et 2010, 18,95% des bandes riveraines ont vu leur composition ou leur largeur 
être améliorées. La majorité des améliorations ont été identifiées en zone agricole. Le 
Tableau 115 détaille les proportions des différentes classes de largeur et de composition 
présentes sur les bandes végétales riveraines de la Décharge du Portage. 
 
Tableau 115 Proportion des différentes classes de largeurs de bandes végétales riveraines de la Décharge du 
Portage en 2010 

  Largeur 

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

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 

46,55% 

0,36% 0,19% 0,00% 0,00% 0,55% 

Arbustive 2,23% 1,79% 0,00% 0,00% 4,02% 

Arborescente 0,90% 5,18% 3,87% 38,94% 48,88% 

 Total 46,55% 3,49% 7,15% 3,87% 38,94% 100,00% 
* La description des types de bandes riveraines est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 

 

o Identification des sites d’érosion 

8 sites d’érosions ont été identifiés sur les berges de la Décharge du Portage. Un 
décrochement ainsi que 7 sapements ont été identifiés. L’ensemble a été identifié en zone 
de coupe forestière, un seul en milieu agricole. Le Tableau 116 présente l’ensemble des 
types d’érosion et problèmes rencontrés sur la Décharge du Portage. 
 
Tableau 116 Occurrences des différents types d'érosion et problèmes sur le tronçon principal de la Décharge 
du Portage 

Type d’érosion ou autres 
problèmes 

Nombre d’occurrences 

Décrochements  1 
Sapements 7 

Total 8 
* La description des types d’érosion est disponible à la section 4.3 Caractérisation à l’aide des 
orthophotographies 
 

Le Tableau 117 présente la répartition des sites d’érosion selon le type d’érosion, et ce, par 
ordre de priorité. La priorisation est liée à la taille (superficie) du foyer d’érosion. Le code 
utilisé permet de se référer dans le tableau exhaustif situé à  l’Annexe 40 et on peut 
également les repérer dans les cartes de tronçons à l’Annexe 41. Pour la Décharge du 
Portage, le code débute par « DP » et est suivi d’un numéro qui est attribué par ordre 
croissant, de l’amont vers l’aval. 
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Tableau 117 Sites d’érosion identifiés en bordure de la Décharge du Portage en 2010, par ordre de priorité 

Priorités Sapement Décrochement 

1 DP 5 DP 8 
2 DP 1 - 
3 DP 2 - 
4 DP 3 - 
5 DP 4 - 
6 DP 7 - 

7 DP 6 - 
En gras souligné, les 10 sites prioritaires identifiés dans la carte du bassin versant à la Figure 23 

 
Le Tableau 118 présente, toute catégorie de types d’érosion confondue, le détail des 10 sites 
d’érosion de plus grande taille sur l’ensemble de la rivière Beaudet. Ceux-ci sont aussi 
représentés en gras soulignés dans le Tableau 117 et on peut également les situer dans les 
cartes générales  à la Figure 23 (point rouge et code).  
 
Tableau 118 Sites d’érosion les plus importants de la Décharge du Portage, 2010 

Code 
Type 

d'érosion 
Taille Unités 

Utilisation 
du sol 

Information 

État de la bande 
riveraine 

No  

carte 

Largeur Composition  

DP 8 Décrochement 137,88 m² Coupe  0m Aucune 4 

DP 5 Sapement 22,8 m Coupe  0m Aucune 4 

DP 1 Sapement 22,3 m Agricole  0m Aucune 2 

DP 2 Sapement 21,1 m Coupe  0m Aucune 4 

DP 3 Sapement 16,3 m Coupe  0m Aucune 4 

DP 4 Sapement 13,3 m Coupe  0m Aucune 4 

DP 7 Sapement 8,2 m Coupe  0m Aucune 4 

DP 6 Sapement 7,6 m Coupe  0m Aucune 4 

 

On remarque des tendances dans ces 10 sites : 
 

• Pratiquement tous les sites d’érosion se trouvent en bordure de coupes forestières ;  

• Tous les sites se trouvent à des endroits sans bande riveraine ; 

• L’un des sites se démarque avec une superficie de 138 m²; 

• Dominance des sapements parmi les types d’érosion. 
 

Après une analyse plus détaillée, des sites où l’intervention est jugée nécessaire et réalisable 
ont été sélectionnés afin de prioriser les futures interventions.  

• Le site d’érosion le plus prioritaire serait le DP8 à cause de sa taille ; 

• Les sites DP6 et DP7 se retrouvent en amont du site d’érosion DP8 et devraient être 
stabilisés au même moment, notamment à cause de la simplicité de l’intervention 
(moins de 10 m chaque) et parce qu’il s’agit du même propriétaire (SPIPB) ; 

• Le site DP5 situé près des sites énumérés, de par son accès et sa taille, devrait aussi 
être stabilisé lors de cette intervention ; 

• Secteur agricole avec absence de bande végétale riveraine (tronçon1 et 2) ; 

• Secteur industriel avec absence de bande végétale riveraine (tronçon4). 
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Photo 33 Absence de bande riveraine, bande riveraine arbustive de moins de 3 m et bande  
riveraine arborescente de plus de 30 m en bordure de la décharge du Portage 

 

 
Photo 34 Absence de bande riveraine en bordure se la Décharge du Portage 

Photo 33 

Photo 34 
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Figure 23 Bassin versant de la Décharge du Portage: Localisation des cartes de tronçon (# X) et des principaux 
sites d'érosion (DP X) 
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5. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 
 

5.1 Synthèse des résultats et discussion 

 
Les deux graphiques suivants (Figure 24 et Figure 25) présentent les statistiques concernant 
les types d’érosion et problèmes caractérisés pour l’ensemble des bassins versants ainsi que 
l’utilisation du sol observée près de ces sites.  
 
De façon générale, on remarque en premier lieu que dans l’ensemble du territoire, il y a une 
dominance de sapement de berges (38.9%), suivi de près par les décrochements (25,5%). Les 
ravinements et les glissements, quant à eux, représentent respectivement 15,9% et 14,2%. Il 
est également intéressant de constater que bien que le milieu agricole soit majoritaire près 
des sites d’érosion caractérisés (36.7%), les forêts sont très présentes en bordure de ces 
sites (28.6%). Notons également que beaucoup de ces sites se situent près de coupes 
forestières, soit 7.3% des sites. 
 
Le Tableau 119 présente la synthèse des résultats obtenus pour chacun des cours d’eau 
caractérisés au niveau de l’évolution des bandes végétales riveraines (BVR) entre 2000 et 
2010 (%), la proportion de chaque classe de largeurs des BVR (%) ainsi que le nombre des 
sites d’érosion total et traduit par km de cours d’eau.  
À la lumière des résultats obtenus, on constate qu’il existe de façon certaine des problèmes 
au niveau de la quantité de foyers d’érosion et de la non-conformité de certaines bandes 
végétales riveraines.  Ces éléments sont décrits plus bas. 
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Proportion pour l'ensemble des 

sites d'érosion et problèmes caractérisés

38,9%

25,5%

15,9%

14,2%

3,0%

0,8%

0,5%

0,6%

0,5%

Sapement

Décrochements

Ravinement

Glissements

Passage à gué

Déchets

Animaux au cours d'eau

Érosion historique

Divers

 
Figure 24 Proportion pour l’ensemble des types d'érosion et problèmes caractérisés (totalité) 

Total de sites d’érosion et problèmes 
rencontrés : 1579 

 

Type de problème % 

Sapement 38,9 

Décrochements 25,5 

Ravinement 15,9 

Glissements 14,2 

Passage à gué 3,0 

Déchets 0,8 

Animaux au cours d'eau 0,5 

Érosion historique 0.6 

Ravinement historique 0,1 

Glissements historiques 0,4 

Décrochements historiques 0,2 

Divers 0.5 

Travaux dans cours d'eau 0,1 

Tributaire pollué 0,1 

Ponceau 0,1 

Autres 0,1 

Barrage de castor 0,3 
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Proportion des types d'utilisation du sol présents 

près de l'ensemble des sites d'érosion et problèmes caractérisés 

36,7%

28,6%

1,6%

1,8%

3,2%

7,3%

4,6%

16,1%

Agricole

Forêt

Villégiature et récréo

Routes publiques

Chemins privés

Coupes forestières

Divers

N.D.

 
Figure 25 Proportion des types d'utilisation du sol présents près de l’ensemble des sites d'érosion et problèmes caractérisés 

Total de sites d’érosion et 
problèmes rencontrés : 1579 

 

Type d’utilisation % 

Agricole 36,7 

Forêt 28,6 

Routes publiques 1,8 

Chemins privés 3,2 

Coupes forestières 7,3 

N.D. 16,1 

Villégiature et 
récréotourisme 1,6 

Divers 4.6 

Plantations 2,7 

Milieux humides 0,8 

Résidentiel 0.4 

Industriel 0.1 

Friche 0.1 

Autres 0.6 
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Tableau 119 Tableau synthèse des résultats de la caractérisation 

 

 

B
as

si
n

 
ve

rs
an

t Cours d’eau Supp. 
bassin 

v. 
(km²) 

Long. du 
cours 
d’eau 
(m) 

Évolution des BVR entre 2000 et 2010 
 (%) 

Proportion des classes de largeurs des BVR  
(%) 

Nb de sites 
d'érosion 

Inchangé Amélioré Dégradé 
Évolution 

nette 
0m 0,1-3m 3,1-10m 10,1-30m 30,1m et + Total 

par km de 
cours d’eau 

G
en

ti
lly

 Rivière Gentilly  318,9 59 330  79.7 6,9 13,4  -6,5  6,96 7,56  10,33  8,61  67,54  581 9,8 

Rivière Gentilly S-O 123,6 28 121 85.6 13,2 1,2 +12 26,16 3,01 14 15,80 41,03 303 10,8 

Ruiss. Du Douze  21 15 141  87.2 11   1,8 +9,2  43,88 8,39  18,55  12,20  16.97 219 14,5 

Rivière Beaudet  27,8 13 418  73.1 10,5   16,4 -5,9  12,23 7,07 9,81   11,55 59.34  45 3,4 

D
e 

la
 

Fe
rm

e Rivière de la Ferme  16,26 8 112 57.9 41,8 0,23 +41,6 24,93 20,02 32,03 2,50 20,51 65 8,0 

Ruiss. Beaudet 5,0 5 137 78.8 21,2 0 +21,2 22,50 17,65 15,18 6,87 37,80 9 1,8 

Ruiss. Mailhot  4,1 3 704 54.4 27,6 18 +9,6 21,34 47,00 11,94 9,22 10,50 34 9,2 

D
u

 M
o

u
lin

 Rivière du Moulin  38,1 13 063 84.7 14,1 1,7 +12,4 8,80 2,34 8,48 13,07 67,32 67 8,0 

Ruiss. Borromée-
Poisson 

 15 8 032 80 4 16 -12 16,96 12,13 12,03 4,99 53,90 77 9,6 

Ruiss. Branche 9  3 3 293 69 27 4 +23 2,63 4,98 13,54 3,05 75,80 9 2,7 

Amont du Moulin  N.D. 6 547 80.7 18,5 0,8 +17,7 4,18 3,54 7,15 7,26 77,87 8 0,9 

A
u

x 
G

la
is

es
 

Rivière aux Glaises 23,5 13 256 65.6 15 19,4 -4,4 8,80 2,34 8,48 13,07 67,32 104 7,8 

Se
ct

eu
r 

in
d

u
st

ri
el

 

Petit Chenal d’en bas  10,3 3 369 71.8 23,5 4,7 +18,8 2,57 3,00 28,06 47,19 19,18 0 0,0 

Ruiss. Zephrin-Deshaies   N.D. 5 900 89.8 8,3 1,9 +6,4 49,55 9,70 9,38 4,10 27,27 11 1,9 

Ruiss. Sans-nom 1   N.D. 3 129 91.3 1,6 7,1 -5,5 82,48 1,88 3,24 6,31 6,08 15 4,8 

Ruiss. Sans-nom 2   N.D. 3 759 93.8 6,2 0 +6,2 62,61 21,72 5,12 3,69 6,87 13 3,5 

Ruiss. Sans-nom 3   N.D. 5 665 100 0 0 0 63,40 8,42 13,94 7,17 7,07 11 1,9 

Ruiss. Sans-nom 4   N.D. 5 307 99.5 0,5 0 +0,5 20,72 31,87 14,82 10,03 22,56 8 1,5 

Décharge Lavigne   N.D. 5 878 92.4 7,2 0,4 +6,8 48,41 11,89 9,82 4,93 24,94 14 2,4 

Décharge du Portage   N.D. 3 663 81 19 0 +19 46,55 3,49 7,15 3,87 38,94 8 2,2 

TOTAL 436,8 213824 - - - - - - - - - 1601 - 

Moyenne pondérée - 10691 80,6 11,9 7,6 +4,3 21 8,6 12,3 10,2 48,2 80,5 7,5 
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5.1.1. Évolution des bandes végétales riveraines 
 
Concernant l’évolution des bandes végétales riveraines, on retrouve dans le Tableau 119 
(précédemment) les proportions de bandes riveraines améliorées, dégradées ou inchangées. 
Rappelons que ces données ont été obtenues grâce à la comparaison entre les orthophotos 
2000 et 2010 et que lorsque l’on parle d’amélioration ou de dégradation, cela fait référence 
à l’augmentation ou la diminution de la largeur de la bande riveraine ainsi que de la qualité 
de la composition (par exemple une bande riveraine passant d’herbacée à arborescente) 
L’évolution nette a été ajoutée dans ce tableau. En soustrayant la quantité de bandes 
riveraines dégradées à celles qui se sont améliorées, l’évolution nette permet de constater 
s’il y a eu, de façon globale, une amélioration (chiffre positif +) ou une dégradation (chiffre 
négatif -). 
On remarque à l’aide du tableau que deux bassins versants n’ont subi aucun ou 
pratiquement aucun changement (ruisseau sans nom 3 et ruisseau sans nom 4). Seulement 
cinq bassins versants sur la totalité des vingt ont subi une dégradation nette entre 2000 et 
2010 : 

1. Ruisseau Borromée-Poisson (-12%) 
2. Rivière Gentilly (-6,5%) 
3. Ruisseau sans nom 2 (-6,2%) 
4. Ruisseau sans nom 1 (-5,5%) 
5. Rivière aux Glaises (-4,4%) 

 
Ces bassins versant correspondent également à ceux possédant les plus grandes proportions 
de bandes riveraines dégradées. Les bassins versants ayant subi les améliorations nettes les 
plus importantes sont : 

1. Rivière de la Ferme (+41,6%) 
2. Ruisseau Branche 9 (+23%) 
3. Ruisseau Beaudet (+21,2%) 
4. Décharge du Portage (+19%) 
5. Petit Chenal d’en bas (+18,8%) 
6. Amont sans nom de la rivière du Moulin (+17,7%) 

 
L’évolution nette nous informe de la tendance générale et il est important de considérer, 
avec cette information, l’état actuel des bandes végétales riveraines et les faibles largeurs. 
Les améliorations importantes ne peuvent survenir que lors que les BVR étaient initialement 
dégradées (0 m ou 3m).  De même, pour les bassins versants ayant les BVR les plus dégradés 
et dont les proportions les plus fortes de bandes riveraines absentes, il est plus rare d’y voir 
une dégradation puisqu’il y a beaucoup moins à dégrader. 
La dégradation nette mesurée dans les cours d’eau sans nom 1 est due à l’entretien que la 
SPIPB fait depuis quelques années. La dégradation nette observée sur les berges de la rivière 
aux Glaises est due notamment à la dérivation du cours d’eau en amont où les berges sont 
nettement détériorées. La dégradation nette observée sur les berges du ruisseau Borromée-
Poisson s’est produite surtout sur une section agricole située au centre-aval du cours d’eau. 
Pour ce qui est de la rivière Gentilly les dégradations se sont produites à de nombreux 
endroits dont près de l’atocatière en amont ainsi qu’à l’amont et l’aval du parc de la rivière 
Gentilly. 
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5.1.2. Proportion des largeurs de bandes riveraines 
 
Voici la liste des bassins versants possédant 20% ou plus de bandes riveraines absentes : 

 
1. Ruisseau sans nom 1 (82,5%) 
2. Ruisseau sans nom 3 (63,4%) 
3. Ruisseau sans nom 2 (62,61%) 
4. Ruisseau Zephrin-Deshaies (49,55%) 
5. Décharge Lavigne (48,41%) 
6. Décharge du Portage (46,55%) 
7. Ruisseau du Douze (43,88%) 
8. Rivière Gentilly Sud-Ouest (26,16%) 
9. Rivière de la Ferme (24,93%) 
10. Ruisseau Beaudet (22,50%) 
11. Ruisseau Mailhot (21,34%) 
12. Ruisseau sans nom 4 (20,72%) 

 
Les proportions les plus importantes de bandes végétales riveraines absentes ou de faibles 
largeurs se retrouvent en zone agricole et en zone industrielle.  
 
En regard de la zone agricole, il existe beaucoup de sections possédant de faibles bandes 
végétales riveraines ou une absence complète. Certaines sections de cours d’eau avec des 
berges et des fortes pentes sont utilisées comme pâturage. On retrouve dans les coulées 
argileuses à l’aval des rivières Gentilly Sud-Ouest, Gentilly et du ruisseau du Douze. Le 
broutage et passage répété des animaux limite le maintien d’une végétation adéquate et 
favorise l’érosion des sols et des berges. Plusieurs sites d’érosion sont liés à ces pratiques. Ce 
type d’utilisation de la terre amène parfois la présence d’animaux aux cours d’eau. On note 
ce problème dans 8 sites dans les bassins versants de la rivière Gentilly (3), ruisseau du 
Douze (4) et Gentilly Sud-Ouest (1). 
Dans d’autres secteurs, lorsque les sols sont plus stables et les pentes moyennes ou faibles, 
la culture est souvent poussée très près du cours d’eau et souvent à une distance telle qu’il 
n’y a plus de place pour une bande végétale riveraine. Malgré que ces secteurs doivent être 
moins problématiques, l’agriculture plus intensive et plus près du cours d’eau entraine de 
nombreux sites d’érosions qui sont, en général, de moins grande taille.  La rectification du 
parcours des cours d’eau et fossés a aussi été notée à plusieurs endroits.  
 
En regard de la zone industrielle, 7 des 8 bassins versants se trouvant dans cette zone 
possèdent plus de 20% de bande végétale riveraine absente. Le ruisseau sans nom 1 possède 
82.48 % de ses berges sans bandes riveraines. Les ruisseaux sans nom 1 et sans-nom 2 
possèdent respectivement 84.36% et 84.33% de leurs bandes riveraines sous les 3 mètres 
(bandes riveraines absentes et bandes riveraines de 0,1 à 3 mètres).  
L’absence de BVR dans le parc Industriel de Bécancour est associée à l’entretien de cours 
d’eau fait par la SPIPB qui élimine systématiquement toute repousse (Photo 27).  
 
La présente étude nous a permis de constater que plusieurs cours d’eau, à l’exception de 
ceux du secteur industriel, présentent une proportion significative de bandes végétales 
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riveraines boisées de 30 mètres et plus. Des larges bandes riveraines ont été notées dans 
des coulées non cultivables à l’aval des bassins versants ainsi qu’à l’amont des bassins 
versant dans les sections forestières et les zones de milieux humides. Voici les cours d’eau 
comprenant les plus grandes proportions de bandes riveraines boisées, soit plus de 50% de 
leurs berges : 

1. Amont sans nom de la rivière du Moulin (77,87%) 
2. Ruisseau Branche 9 (75,8%) 
3. Rivière Gentilly (67,54%) 
4. Rivière aux Glaises (67,32%) 
5. Rivière du Moulin (67,32%) 
6. Rivière Beaudet (59,34%) 
7. Ruisseau Borromée-Poisson (53,9%) 
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5.1.3. Sites d’érosion et problèmes 
 
Voici les cours présentant plus de 5 sites d’érosion par kilomètres de cours d’eau : 
 

1. Ruisseau du Douze (14,6) 
2. Rivière Gentilly Sud-Ouest (10,8) 
3. Rivière Gentilly (9,8) 
4. Ruisseau Borromée-Poisson (9,6) 
5. Rivière du Moulin (8,0)  
6. Ruisseau Mailhot (9,2) 
7. Rivière de la Ferme (8,0) 
8. Rivière aux Glaises (7,8) 

 
Lors de la caractérisation, il a été remarqué de façon générale qu’il y avait des sites d’érosion 
de plus grande envergure et superficie (glissements et décrochements) en milieu boisé, mais 
que les plus fortes densités ou concentrations de sites d’érosion et problèmes se trouvaient 
en milieu agricole.  
 
Parmi l’ensemble des sites d’érosion, les bassins versants de la rivière Gentilly Sud-Ouest et 
de la rivière Gentilly possèdent les ceux ayant la plus grosse superficie. En effet, au total, 20 
sites ont une superficie de plus de 1000 m2 et parmi ceux-ci, 10 concernent la Gentilly Sud-
Ouest et 9 concerne la Gentilly.  
 
Les cours d’eau, comme la rivière Gentilly, qui présentent un nombre très important de sites 
d’érosion ont un apport sédimentaire important (concentration de matière en suspension) 
et une turbidité élevée confirmée par les données de qualité de l’eau (voir section 2.2.3 
Qualité de l’eau). Il est important de noter qu’un cours d’eau comme la rivière Gentilly ayant 
un débit et des pentes plus élevés est plus susceptible de générer des sites d’érosions de 
plus fortes tailles ou en plus grande quantité qu’un cours d’eau de plus petite taille et ayant 
moins d’énergie.  
 
Il a été noté qu’une proportion significative de sites d’érosion se situait en milieu forestier. 
Certains sont liés aux modifications anthropiques en berges telles les coupes forestières ne 
laissant que très peu ou aucune végétation en bordure du cours d’eau. D’autres sont liés aux 
pentes et surtout au matériel de la rive.  
 
Les dépôts meubles de la rive ont une influence importante sur sa stabilité. Alors qu’en 
amont certaines bandes riveraines de moins de 10m semblaient être suffisantes (peu 
d’érosions des berges), d’autres de plus de 30m situées en aval sont nettement insuffisantes 
notamment à cause des fortes pentes et de la fragilité du sol (argileux). Ainsi, les bandes 
riveraines recommandées par la Politique de protection des rives du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) de 3m ou 10 à 15 m s’avèrent insuffisantes dans certains secteurs 
notamment à partir de la moitié aval de la rivière Gentilly, Gentilly Sud-Ouest et le ruisseau 
du Douze. Les bassins versants des rivières de la Ferme, du Moulin et aux Glaises subissent 
également cette problématique dans les secteurs les plus encaissés.  
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L’encaissement d’un cours d’eau dans les plaines du Saint-Laurent indique souvent que les 
sols sont peu stables en plus d’augmenter les risques de mouvements de terrain.  Ainsi, dans 
ces situations une bande riveraine, même de 15m, si elle n’atteint pas ou peu le haut du 
talus ne sera que peu efficace contre des mouvements de sols tels des glissements de 
terrain. Pour mieux prévenir ces glissements de terrain, dans les zones fragiles les bandes 
riveraines devraient être mesurées à partir du haut du talus et non à partir de la limite des 
hautes eaux.  
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5.1.4. Rectification des cours d’eau 
 
La rectification récente ou passée des cours est notée sur plusieurs, voire la plupart des 
cours d’eau notamment dans les secteurs agricoles, le secteur industriel et certains secteurs 
forestiers (friche ou drainage forestier). À l’exception des cours d’eau de la zone industrielle, 
les portions de cours d’eau rectifiées se situent généralement en zone agricole. Dans les 
secteurs rectifiés où la pente est moindrement significative, l’érosion survient 
inévitablement s’il y a absence d’aménagements dissipateurs d’énergie (seuil, déflecteur, 
etc.) et stabilisation de rives. Un cas récemment rectifié qui reflète bien cette réalité et la 
portion amont de la rivière au Glaise qui a été détournée de sont chenal originel et linéarisé 
sur plusieurs centaines de mètres.   
 
La presque totalité des cours d’eau de la zone industrielle ont tous été rectifiés dans la 
presque totalité de leur cours. Seul l’extrême amont des cours d’eau sans-nom 2, 3, 4 et de 
la Décharge Lavigne n’a pas été rectifié. La rectification des cours d’eau de la zone 
industrielle associé à l’absence ou la faiblesse généralisée des bandes riveraines crée des 
foyers d’érosion. L’absence de bandes riveraines, dans ce secteur facilite l’apport de 
polluants industriels et routiers, favorise l’augmentation de la température de l’eau et limite 
le milieu de vie des espèces ripariennes et aquatiques. La proximité et connectivité des cours 
d’eau de ce secteur avec le Fleuve Saint-Laurent zone milieux humides adjacentes est réel. 
 
Il faut également prendre en considération la longueur des cours d’eau. Il est normal de 
rencontrer davantage de problèmes sur un cours d’eau plus important telle la rivière 
Gentilly. Les problèmes qui sont rencontrés dans les plus petits cours d’eau n’en sont 
cependant pas moins importants. Par exemple, c’est dans le ruisseau du Douze où l’on 
rencontre la plus forte densité de sites d’érosions (14,6 par km). Les tributaires de cette zone 
présente de grandes faiblesses au niveau de la bande riveraine et conséquemment, plusieurs 
sites d’érosion. 
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5.1.5. Mouvement de sol 
 
Par la caractérisation des orthophotographies et lors de visites terrains, un glissement de 
terrain historique de près de 48 818 m²  a été identifié en zone agricole. Ce glissement de 
terrain daterait de près de 70 ans (communication personnelle avec une résidente du 
secteur) et est le plus grand identifié dans le projet. Situé en bordure de la rivière Gentilly 
Sud-Ouest tout près de sa jonction avec la rivière Gentilly, ce glissement de terrain a une 
largeur de 265 m, une longueur de 215m et une profondeur de plus de 10m.  Si l’on 
considère que le sol était constitué de limons et d’argile à un poids de 1 675 tonnes par m³, 
le glissement de terrain aurait déplacé plus de 817 000 tonnes de terre. Soit l’équivalent de 
32 708 camions 10 roues d’une capacité de 25 000 kg.  
 
Un mouvement de terrain d’une telle envergure est un risque certain pour la sécurité 
publique. À environ 25 kilomètres, de ce site,  une coulée argileuse est survenue en 1955 à 
Nicolet, emportant 160 000 m³ (3 fois moins que le site décrit plus haut) de matériel et une 
partie de la Ville dans la rivière Nicolet et faisant 3 morts. Le glissement de terrain historique 
localisé ici sur la Gentilly Sud-Ouest, est dans un secteur de dépôt argileux de surface et/ou 
sous jacents. Ces argiles, de par leur origine marine, peuvent avoir un niveau de sensibilité 
élevé (résistance au cisaillement) et donc propice au mouvement.   
 
Il serait approprié d’étudier plus en détail la stabilité des sols du secteur par des 
professionnels. Il est important que les résidents et intervenants du secteur soient informés 
de cette particularité locale du bassin versant de la rivière Gentilly et qu’ils la considèrent 
pour toute utilisation du sol ou développement éventuel. Les photos 
 
 

 
Photo 35 Glissement de terrain historique en bordure de la rivière Gentilly Sud-Ouest - orthophotographie 
2010 
Photo 36 Glissement de terrain historique en bordure de la rivière Gentilly  Sud-Ouest - photo terrain, mai 
2011 

 
 

Photo 35 
Photo 36 
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5.1.6. Synthèse des problèmes et sites d’intervention prioritaires 
 
La (Figure 26) présente la synthèse des problèmes et secteurs prioritaires d’intervention liée 
au présent projet. Ceux-ci sont décrits dans les tableaux qui suivent. 
 
Le Tableau 120 présente les 20 sites d’érosion de plus grande superficie. On remarque que 
ceux-ci sont presque tous concentrés dans le bassin versant de la rivière Gentilly. On note 
une concentration importante (8/20) entre le chemin des Plaines et la confluence de la 
rivière Gentilly Sud-Ouest avec la Gentilly. 10 des 20 sites sont sur la rivière Gentilly Sud-
Ouest. 
 
En regard des 20 secteurs où l’on retrouve la plus grande densité de sites d’érosion, on note 
dans le Tableau 121 une répartition des secteurs sur l’ensemble du territoire d’étude à 
l’exception de la zone industrielle. La presque totalité (18/20) des secteurs à grande densité 
de sites d’érosion se retrouve en milieu agricole. On note une concentration particulière 
(9/20) dans le bassin versant de la rivière Gentilly entre le chemin des Plaines et la 
confluence de la rivière Gentilly Sud Ouest avec la Gentilly.   
 
En ce qui a trait aux 20 plus longues sections de cours d’eau avec absence de bande végétale 
riveraine (Tableau 122), on note une concentration dans la zone industrielle (8/20). La 
plupart des autres sections sans bandes riveraines se retrouvent en milieu agricole.    
 
À l’issus de l’ensemble des sites importants identifiés, les secteurs prioritaires 
d’interventions pour l’ensemble de la zone d’étude sont présentés au Tableau 123. On 
remarque que 7 secteurs sur 10 sont dans le bassin versant de la rivière Gentilly. 5 secteurs 
se retrouvent entre le chemin des Plaines et la confluence de la rivière Gentilly Sud Ouest 
avec la Gentilly.  
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Figure 26 Synthèse des problèmes et secteurs prioritaires d'intervention 
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Tableau 120 20 plus grands sites d'érosion (superficie) caractérisés dans le secteur Gentilly 

Identification des sites Superficie 
(m²) 

Carte de 
tronçon Code Cours d’eau 

S 237 Gentilly Sud-ouest 3002 15 

S 54 Gentilly Sud-ouest 2821 6 

S 77 Gentilly Sud-ouest 2653,1 8 

S 86 Gentilly Sud-ouest 1836,3 8 

G 385 Gentilly 1825 22 

S 256 Gentilly Sud-ouest 1776,5 15 

S 239 Gentilly Sud-ouest 1726,7 15 

S 243 Gentilly Sud-ouest 1662 15 

G 371 Gentilly 1596 21 

G 449 Gentilly 1532 25 

D 194 Ruisseau du Douze 1512 13 

G 35 Gentilly 1493 8 

S 69 Gentilly Sud-ouest 1436,2 8 

G 496 Gentilly 1422 26 

G 233 Gentilly 1259 16 

G 428 Gentilly 1122 24 

S 165 Gentilly Sud-ouest 1113,6 12 

S 238 Gentilly Sud-ouest 1107,4 15 

G 32 Gentilly 1092 8 

G 522 Gentilly 1019 27 
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Tableau 121 20 secteurs présentant les plus grandes densités de sites d'érosion 

Identification des sites 
Nombre 
de sites 

Longueur 
(m) 

Nombre 
par  

100m 

Carte  
de 

tronçon 
No de 

référence 

Code Cours d’eau 

1 D 181 à D 194 Ruisseau du Douze 14 224 6,25 13 

2 D 53 à D 71 Ruisseau du Douze 19 306 6,21 8 

3 D 120 à D 129 Ruisseau du Douze 10 175 5,71 11 

4 GL 1 à GL 51 Rivière aux Glaises 51 920 5,54 2 et 3 

5 M 7 à M 13 Rivière du Moulin 7 133 5,26 2 

6 D 158 à D 180 Ruisseau du Douze 23 540 4,26 13 

7 Ma 11 à Ma 33 Ruisseau Mailhot 23 570 4,04 4 

8 M 17 à M 35 Rivière du Moulin 19 471 4,03 4 et 5 

9 S 281 à S 295 Rivière Gentilly S-O 15 393 3,82 17 

10 G 312 à G 319 Rivière Gentilly 8 214 3,74 19 

11 G 48 à G 56 Rivière Gentilly 9 243 3,70 9 

12 G 105 à G 124 Rivière Gentilly 20 540 3,70 12 

13 GL 65 à GL 90 Rivière aux Glaises 26 737 3,53 5 et 6 

14 G 93 à G 104 Rivière Gentilly 12 343 3,50 11 et 12 

15 D 99 à D 119 Ruisseau du Douze 21 641 3,28 11 

16 S 232 à S 245 Rivière Gentilly S-O 14 430 3,26 14 et 15 

17 S 246 à S 262 Rivière Gentilly S-O 17 535 3,18 15 

18 G 518 à G 531 Rivière Gentilly 24 774 3,10 27 

19 G 61 à G 85 Rivière Gentilly 25 830 3,01 10 et 11 

20 Ma 5 à Ma 10 Ruisseau Mailhot 6 207 2,90 3 et 4 
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Tableau 122 20 plus longs tronçons présentant de façon linéaire une bande végétale riveraine absente 

Référence 
à la carte 

Identification des sites 
Cours d’eau 

Longueur des sections 
sans BVR (m) 

Carte de 
tronçon 

A Cours d’eau Sans nom 2 4342 1 à 5 

B Cours d’eau Sans nom 1 4324 1 à 4 

C Rivière Gentilly S-O 3925 12 et 13 

D Ruisseau du Douze 3020 12 et 13 

E Cours d’eau Sans nom 3 2950 2 et 3 

F Rivière du Moulin 2941 5 et 6 

G Ruisseau du Douze 2365 4 

H Décharge du Portage 2175 1 à 3 

I Décharge Lavigne 2075 2 et 3 

J Ruisseau Borromée-P. 1900 3 et 4 

K Rivière Gentilly S-O 1785 14 et 15 

L Cours d’eau Sans nom 3 1528 3 à 5 

M Rivière Aux Glaises 1490 2 et 3 

N Ruisseau Beaudet 1380 1 et 2 

O Ruisseau du Douze 1205 1 et 2 

P Rivière Beaudet 1180 4 et 5 

Q 
R 

Ruisseau Zephrin-D. 1171 5 et 6 
Cours d’eau Sans nom 3 1160 5 et 6 

S Ruisseau Mailhot 1080 1 et 2 

T Rivière du Moulin 925 1 et 2 

 
 
Tableau 123 Les 10 secteurs prioritaires d’intervention du Secteur Gentilly 

 
Cours  d’eau Localisation 

Section 
du 

rapport 

Carte de 
tronçon 

#1 Rivière aux Glaises section rectifiée de l’amont 4.4.1 2 et 3 

#2 Rivière Gentilly 
Sud-Ouest 

secteur de la Ferme du Joual Vair 4.1.2 15 

#3 Ruisseau du Douze aval du chemin des Bouvreuils 4.1.3 13 

#4 Rivière Gentilly aval du chemin des Bouvreuils 4.1.1 27 

#5 Rivière Gentilly à l’Est du chemin des Bouvreuils 4.1.1 27 

#6 Rivière Gentilly 
Sud-Ouest 

jonction 261 et chemin Bouvreuils 4.1.2 15 

#7 Rivière Gentilly 
Sud-Ouest 

jonction route des Ormes et chemin des 
Hêtres 

4.1.2 12 

#8 Rivière Gentilly secteur agricole, municipalité de 
Lemieux 

4.1.1 11 et 12 

#9 Ruisseau Mailhot secteur aval 4.2.3 4 

#10 Sans nom (1) Boulevard Raoul Duchesne et aval 4.5.3 2 
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5.2 Recommandations 

 
 
Maintenir une BVR adéquate et appliquer la PPRLPI et réglementation associée 
L’ensemble des citoyens riverains a la responsabilité de maintenir une BVR adéquate. De 
leur côté, les municipalités locales, la MRC et les autorités ministérielles concernées se 
doivent d’appliquer la réglementation en vigueur en vertu de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). Dans certaines municipalités locales, des 
règlements plus spécifiques ou contraignants pour la bande riveraine peuvent exister. 
L’application de la PPRLPI permet le maintien d’une BVR minimale généralement adéquate 
et suffisante pour limiter les problèmes d’érosion et de stabilité de rive.  
 
En lien direct avec la PPRLPI, il est également recommandé de modifier les pratiques 
d’entretien des cours d’eau et fossés au niveau du parc industriel de Bécancour, réalisées 
par la SPIPB, afin de permettre le maintien d’une bande riveraine large et diversifiée.  
 
 
Limiter la rectification des cours d’eau  
La modification du profil naturel d’écoulement des cours d’eau est à l’origine de plusieurs 
problèmes dans le secteur Gentilly. Le cours d’eau rectifié perd son profil d’équilibre et 
cherche à le retrouver. En l’absence d’aménagements dissipateurs d’énergie (seuil, 
déflecteur, etc.) et de stabilisation, les forces hydrauliques causent de l’érosion. Nous 
recommandons de limiter la rectification des cours d’eau au maximum. Advenant la 
nécessité, s’assurer de stabiliser convenablement les rives, dissiper l’énergie du cours d’eau 
et végétaliser les berges adéquatement.  
 
 
Identifier et étudier les zones de mouvement de sols 
Les mouvements de sols sont un risque pour la sécurité publique. Le bassin versant de la 
rivière Gentilly particulièrement le secteur situé entre le chemin des Plaines et la confluence 
de la rivière Gentilly Sud-Ouest avec la Gentilly semble être particulièrement à risque.  Il 
serait approprié d’étudier plus en détail la stabilité des sols des secteurs concernés. Il est 
important que les résidents et intervenants du secteur soient informés de cette particularité 
locale du bassin versant de la rivière Gentilly et qu’ils la considèrent pour toute utilisation du 
sol ou développement éventuel (intégration au schéma d’aménagement). 
 
 
Intervenir de l’amont vers l’aval 
Dans la logique d’écoulement de l’eau par bassin versant, il est approprié d’effectuer des 
travaux et correctifs en passant de l’amont vers l’aval et en axant les travaux ou correctifs 
sur les sites les plus importants. Cette façon de procéder peut par contre être plus difficile à 
appliquer en raison de l’accessibilité des sites (absence de chemin d’accès), la présence 
d’activités particulières (champs en culture), la volonté des acteurs et propriétaires 
d’intervenir, etc. Malgré les contraintes éventuelles, nous recommandons une intervention 
le plus possible de l’amont vers l’aval.  
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Plus spécifiquement, nous recommandons d’intervenir de selon l’ordre suivant : 

a. Les sites découlant de causes anthropiques présentant une bonne faisabilité 
et une accessibilité 

� Sites en milieu agricole  
� Sites à proximité des coupes forestières 
� Correction des passages à gué 
� Sites présentant un risque pour la sécurité publique (glissements de 

terrain) 
b. Les sites découlant de causes naturelles présentant une bonne faisabilité et 

une accessibilité 
� Superficies importantes 
� Zones de concentrations de foyers d’érosion 
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6. PROBLÈMES RENCONTRÉS DURANT L’ÉTUDE 
 
L’analyse avec les orthophotographies a été suffisamment efficace, mais il reste quelques 
sources d’erreurs : 

• Erreur possible d’interprétation 

• La vérification partielle (spot check) sur le terrain de l’information récoltée avec les 
orthophotographies. Il n’y a pas eu  visite de tous les cours d’eau et des sites 
d’érosion 

• La présence d’arbres matures en bordure des cours d’eau rendant les problèmes 
d’érosions difficiles à discerner. 

• L’angle d’incidence de la caméra (Difficulté de voir certaines berges abruptes sur les 
orthophotos) 

 
Les résultats d’analyse évolutive ont également certaines sources d’erreurs possibles : 

• Différence majeure dans la précision des images entre 2000 et 2010 (20cm VS 1m au 
sol) 

• Erreur d’interprétation 

• Dû à la résolution différente entre 2000 et 2010, certaines estimations de distance en 
2010 peuvent avoir été surestimées.  

 
De plus, les vérifications terrain peuvent aussi être la source d’erreurs du fait que les visites 
ont eu lieu durant un niveau élevé d’eau (automne et printemps) et que certains sites 
d’érosion pouvaient être submergés et difficilement identifiables. 
 
Mis à part ces quelques sources d’erreurs, il n’en demeure pas moins que l’interprétation 
effectuée lors de ce projet permet d’avoir un portrait très réaliste de l’état global des berges 
des cours d’eau étudiés, tant au niveau des zones d’érosion que des bandes riveraines. 
 
Les contraintes financières et temporelles associées à l’ampleur de la tâche de 
caractérisation et de cartographie (214 000 m) ont restreint l’étendue du projet aux cours 
d’eau principaux du secteur d’étude.  
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7. RETOMBÉES DU PROJET 
 
 
La caractérisation réalisée dans ce projet constitue une base majeure dans les connaissances 
sur l’état des berges du secteur. Comme il existait déjà très peu d’information, les 
connaissances acquises ici permettront un suivi et un comparatif efficace dans les futures 
années, en plus de servir d’outil à la réalisation d’action en faveur des berges et bandes 
riveraines 
 
L’ensemble des informations récoltées permettra à la MRC, aux municipalités ou aux 
différents acteurs d’intervention d’effectuer des travaux de stabilisation des berges, de 
plantation ainsi que d’application réglementaire, et ce, de manière avisée et informée. Les 
connaissances acquises sur les problématiques de mouvement de sols, du non-respect de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de risque de pollution 
et de zones d’érosion peuvent être utilisées afin d’avoir un portrait de la situation et afin de 
faire des choix éclairés.  
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8. CONCLUSION  
 
Les problématiques d’érosion de sol ainsi que les faibles largeurs de bandes végétales 
riveraines dans les bassins versants du secteur Gentilly ont été observées, mesurées, 
caractérisées et définies pour 20 cours d’eau. Pour chacun de ceux-ci, les largeurs ainsi que 
la composition (herbacée, arbustive et arborescente) des bandes riveraines ont été 
mesurées à l’aide d’orthophotographies. Les sites d’érosions et autres problèmes spécifiques 
ont aussi été dénombrés et caractérisés. Enfin, l’évolution de l’état des berges des cours 
d’eau a été analysée entre 2000 et 2010, à partir des orthophotographies de ces deux 
années d’étude.  
 
Selon les résultats obtenus on note une absence de bande végétale riveraine sur plusieurs 
cours d’eau du secteur d’étude dans une proportion moyenne de près de 30%. À l’autre 
extrémité, les cours d’eau du secteur ont une BVR de 30 m et plus dans une proportion 
moyenne de 37%. En regard de l’évolution entre 2000 et 2010 on note une évolution nette 
moyenne et positive de 8,5%. Près de 1601 sites d’érosion ont été identifiés pour une 
moyenne de 7,5 sites d’érosion par kilomètre de cours d’eau.     
 
De façon générale, on note une absence plus prononcée de bande végétale riveraine dans 
les zones agricoles et dans la zone industrielle. La plupart des sites d’érosion de grande 
superficie se retrouvent dans le bassin versant de la rivière Gentilly. La section de ce bassin 
sise entre le chemin des Plaines et la confluence de la rivière Gentilly Sud-Ouest avec la 
Gentilly contient plusieurs secteurs prioritaires d’interventions identifiées dans la présente 
étude. Les dépôts meubles de type argileux de cette section de bassin la rendent 
particulièrement vulnérable à l’érosion. 
 
Afin de restreindre la perte de sol, stabiliser les berges, limiter le comblement des cours 
d’eau, maintenir la biodiversité et protéger les ressources en eau, nous recommandons 
l’intervention dans les secteurs jugés prioritaires et ceux problématiques. Au-delà de la 
stabilisation des sites d’érosion et du reboisement des berges, il est recommandé de 
sensibiliser les propriétaires riverains au maintien d’une bande végétale riveraine adéquate 
et d’appliquer la PPRLPI. L’ensemble des acteurs intervenant dans et en marge des cours 
d’eau se doit de maintenir une bande riveraine adéquate, de limiter le déboisement riverain 
et de protéger les cours d’eau de leur territoire pour le bénéfice collectif.  
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