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1. Introduction 

Le diagnostic est la suite logique du portrait dans l’analyse d’un territoire donné. Il s’agit d’une 
étude ciblant les problématiques réelles et potentielles associées à la qualité de l’eau et aux 
écosystèmes. 

Il met en relation les causes identifiées, et leurs conséquences directes et indirectes à l’échelle 
de la zone du Chêne. Le diagnostic permet d’acquérir suffisamment d’information pour 
déterminer les solutions les plus durables possible visant l’amélioration de la qualité de l’eau 
(Gangbazo, 2011). Au final, il constitue l’élément clé pour élaborer le plan d’action, qui 
complètera le plan directeur de l’eau (PDE). 

Il permet ainsi de dégager des enjeux jugés d’importance pour les acteurs de l’eau selon les 
différentes problématiques identifiées. Ces enjeux seront ensuite traduits en orientations, 
objectifs dans le but d’améliorer à long terme la qualité des eaux du territoire (Partie 3). 

2. Méthodologie 

Les problèmes relatifs à un territoire peuvent être multiples et concerner différentes échelles. 
C’est pourquoi l’élaboration du diagnostic de la zone du Chêne a été réalisée selon une 
approche participative et concertée avec le comité technique. Également, pour analyser les 
problématiques rencontrées sur le territoire de la zone du Chêne, différentes méthodes ont été 
utilisées : 

 La comparaison des données recueillies avec des indicateurs, critères et normes 
définis ; 

 Des analyses spatio-temporelles des données de qualité de l’eau (variation entre 
stations d’échantillonnage et variation des concentrations mensuelles, annuelles, et 
pluriannuelles). 

Une comparaison des charges de certains contaminants avec les charges totales maximales 
admissibles et le calcul de la réduction nécessaire des charges du contaminant en question 
n’ont pu être réalisés. En effet, le calcul des charges d’un contaminant utilise généralement les 
données du suivi de la concentration de la substance concernée dans le cours d’eau et le débit 
de la rivière au point d’échantillonnage. L’OBV du Chêne ne dispose actuellement d’aucune 
donnée de débits (estimations seulement). Les données auraient donc été faussées, c’est 
pourquoi nous n’utiliserons pas cette méthode dans le plan directeur de l’eau 2014-2018. 

En raison de la disponibilité des données lors de la rédaction du présent PDE, ce sont les 
données de 2013 qui ont été utilisées. Cependant, le présent document contient également de 
l’information jusqu’en 2014. 
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2.1 Le comité technique 

Il est reconnu que le succès de la gestion intégrée des ressources en eau repose sur une 
approche participative et multidisciplinaire. En ce sens, la création d’un comité technique formé 
d’experts dans leur domaine, de personnes intéressées par la gestion de l’eau et ayant une 
bonne connaissance du milieu contribuera à une meilleure gestion des ressources en eau de la 
zone du Chêne. Ce comité, formé de sept membres et accompagné de la permanence de l’OBV 
du Chêne, a comme responsabilités de s’approprier le contenu du PDE, d’analyser, de 
commenter et de faire des recommandations techniques sur le travail soumis et de réviser la 
rédaction du PDE. Étant donné les contraintes d’effectifs et d’échéancier, des choix devront 
être faits notamment au niveau de la priorisation des problématiques de la zone. Ces choix 
basés sur les enjeux et orientations seront également faits par le comité technique. 

Membres du comité technique 

M. Bertrand Le Grand Conseiller municipal de N.-D.-S.-C. D’Issoudun 

M. François Caron Commissaire, Commission scolaire des Navigateurs 

M. Jean-Pierre Ducruc Conseiller municipal de Sainte-Croix; Vice-président, OBV du 
Chêne 

M. Jérome Carrier Technicien en environnement, Ville de Lévis 

M. Louis Cournoyer Responsable du service de Géomatique, MRC de Lotbinière 

M. Marin Groleau UPA Seigneurie Joly 

Mme Francine Lemay Citoyenne de Leclercville 

2.2 La modélisation participative 

La modélisation participative est un outil pour faciliter la discussion et l’intégration de différents 
points de vue au sein d’un groupe dans la mise au point du diagnostic. Elle sert prioritairement :  

 À identifier les causes et conséquences relatives à une problématique ; 

 Identifier les phénomènes qui ont tendance à se renforcer entre eux et en faire le 
lien ; 

 Proposer des actions ciblées pour équilibrer ces processus.  

Le modèle conceptuel élaboré pour la zone du Chêne a été développé par M. Johannes Halbe, 
doctorant de l’université Mc Gill. En 2010 et 2011, cette démarche a été proposée à sept 
membres du comité technique. Au total quatre rencontres ont eu lieu. Elles visaient à évaluer les 
causes et les conséquences reliées aux problèmes de qualité de l’eau. Elles ciblaient également 
l’identification des actions à entreprendre pour améliorer l’état des cours d’eau et du milieu 
naturel sur le bassin versant de la zone du Chêne. En 2010, sept membres du conseil 
d’administration ont été à leur tour interrogés sur leur perception des problématiques de qualité 
de l'eau dans la zone du Chêne. 

Les entrevues individuelles ont permis la description et la comparaison des différentes 
perspectives des intervenants municipaux, agricoles, forestiers et communautaires. Les sept 
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modèles qui ont été construits, à la suite des entrevues, ont été combinés en un modèle global). 
Les résultats de la modélisation participative comprennent un «Diagramme de Boucles 
Causales» (DBC). Ce dernier expose les éléments et les connexions causales qui sont 
considérés comme importants à l’enjeu de la qualité d’eau. Un des avantages de la méthode est 
de travailler sur un diagramme flexible et de pouvoir faire des liens, des boucles de rétroaction, 
entre conséquences et causes.  

La modélisation globale des problématiques est présentée en Annexe 2-1. 

Le processus de «modélisation participative» ainsi que les informations recensées dans le 
portrait ont permis d’établir une liste de problématiques potentielles ou réelles présentes 
dans la zone du Chêne en relation avec la qualité de l’eau. Cette liste a été révisée et les 
problématiques ont été reformulées telles que présentées dans la liste des problématiques 
susceptibles de survenir dans un bassin versant. Cette dernière est fournie à titre de référence 
par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).  
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3. Présentation du diagnostic 

Douze problématiques présentes ou potentiellement présentes ont été identifiées dans la zone 
du Chêne. Elles ont été regroupées sous quatre thématiques principales (Tableau 2-1). 

Tableau 2-1. Problématiques présentes ou potentiellement présentes dans la zone du Chêne. 

 Thématiques 

 Dégradation de la qualité de l’eau 

P
ro

b
lé

m
at

iq
u

es
 r

en
co

n
tr

ée
s 

- Contamination des eaux par les microorganismes et bactéries pathogènes 

- Surplus de nutriments dans les eaux de surface (Phosphore, Azote) 

- Augmentation des matières en suspension (MES) dans les eaux de surface 

- Contamination des eaux par les pesticides, métaux lourds et autres substances chimiques 

Quantité et disponibilité en eau 

- Connaissances limitées sur les eaux souterraines 

- Inondation des zones habitées 

- Étiages sévères et prolongés 

Dégradation des écosystèmes 

- Dégradation des écosystèmes relatifs aux milieux humides et riverains 

- Dégradation des écosystèmes aquatiques 

- Prolifération des espèces exotiques envahissantes et perte de biodiversité 

Culturalité 

- Accessibilité restreinte et mise en valeur limitée 

- Conflit d'usages 
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Pour chacune de ces problématiques, l’information a été organisée comme suit : 

 Description sommaire du problème ; 

 Indicateurs, critères et normes de références utilisées ; 

 Identification et localisation du problème ; 

 Identification des causes ; 

 Identification des conséquences. 

Un tableau résumant les constats tirés du portrait est placé en début de chaque problématique. 
Également, tout au long de l’analyse des problématiques, des recommandations et des pistes de 
solutions sont proposées, lesquelles ont été insérées dans un encadré. Finalement, un tableau 
résumant la localisation, les causes, les conséquences et les recommandations proposées se 
retrouve à la fin de chaque problématique décrite dans cette section. 

4. Limites du diagnostic 

Le diagnostic élaboré pour le territoire de la zone du Chêne présente certaines limites. En effet, 
L’OBV du Chêne a fait ses débuts en 2007 sous le nom de Comité de bassin versant de la 
rivière du Chêne (CDUC). Ce n’est qu’en 2009 que l’organisme prend en charge la zone de 
gestion intégrée du Chêne et devient ce qu’il est aujourd’hui. De ce fait, la connaissance du 
territoire reste limitée et de nombreuses études restent à venir afin d’obtenir le portrait et le 
diagnostic complet de la zone. 

Les informations disponibles tant sur la qualité en eau, les usages réels de l’eau ainsi que les 
préoccupations des usagers sont limitées et réparties de façon inégale dans la zone. Dans 
l’avenir, l’acquisition de données supplémentaires et réparties sur l’ensemble du territoire reste 
une priorité.  

Selon de nouvelles données, il se pourrait alors que les problématiques rencontrées dans la 
zone ainsi que les enjeux priorisés soient différentes. 

Par ailleurs, la majorité des données disponibles à ce jour dans la zone du Chêne se limitent 
majoritairement aux eaux de surface. Des études approfondies sur la qualité, les quantités en 
eau disponibles de même que son utilisation actuelle sont indispensables dans le but de mieux 
envisager l’avenir des eaux de la zone du Chêne. 
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5. Limites des indicateurs 

Les indicateurs utilisés dans la zone du Chêne tels que : l’Indice de Qualité Bactériologique 
et Physico-chimique (IQBP), l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC), l’Indice de Santé du 
Benthos (ISB), ou encore l’Indice poissons comportent de nombreuses limites (nombre de 
sites échantillonnés, types de paramètres analysés, nombre d’années échantillonnées) (Partie 1, 
p. 1-25). 

Par conséquent, la mise en place des indices actuels ne permet pas toujours une analyse 
spatio-temporelle des paramètres évalués ni la distinction des sources de pollutions d’un bassin 
sur un gradient amont-aval. Les résultats sont donc à exploiter avec parcimonie. 
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A. PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES À LA QUALITÉ DE L’EAU 

1. Contamination des eaux par les microorganismes et bactéries 
pathogènes  

 

2. Description sommaire du problème 

La présence de coliformes fécaux (CF) dans l’eau témoigne généralement d’une 
contamination d’origine fécale. Cette dernière peut occasionner des problèmes sanitaires 
(gastro-entérites, dermatites et autres) aux utilisateurs. L'espèce la plus connue, Escherichia coli 
(E. coli), représenterait de 80 à 90 % des bactéries détectées (Groupe scientifique sur l'eau, 
2003). L’alimentation en eau potable ainsi que les activités récréotouristiques et la baignade 
peuvent donc être directement menacées par une contamination en coliformes fécaux.  

  

Constats : 

Les coliformes fécaux apparaissent comme problématiques dans plusieurs bassins versants de la 
ZDC selon l’IQBP (Partie1,  p. 1-24): 

 Pour le bassin versant de la rivière du Chêne de 2010 à 2012, 39 % des valeurs sont 
supérieurs au critère de 200 UFC/100 ml, 50 % de dépassement sont identifiés pour 2011 et 
2012 avec une valeur moyenne de 3 930 UFC/100 ml ; 

 Pour le bassin versant de la rivière du Bois Clair de 2011 à 2011, sur les sept stations, 90 % 
des points d’échantillonnages (N = 77) ont une concentration supérieure ou égale à 
200 UFC/100 ml ; 

 Pour les bassins versants des rivières du Chêne, Aulneuse et Beaudet en 2012, dépassement 
du critère de 200 UFC/100 ml pour chaque station (N = 5). 
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2.1 Indicateurs, critères et normes de références utilisées  

Les critères de concentration en coliformes fécaux de la qualité de l’eau du réseau 
hydrographique sont exprimés en unités formatrices de colonies (UFC)/100 ml, et reposent sur 
les objectifs de protection suivants (MDDEFP, 2012) : 

Protection des activités récréatives et de l’esthétique 

 200 UFC/100 ml : Ce critère de la qualité s’applique aux activités de contact 
primaire comme la baignade et la planche à voile ;  

 1000 UFC/100 ml : Ce critère de qualité s'applique aux activités de contact 
secondaire comme la pêche sportive et le canotage. 

Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) 

 1000 UFC/100 ml : Ce critère est applicable à l’eau brute destinée à 
l’approvisionnement en eau potable lorsque cette eau fait l’objet d’un traitement par 
filtration. 

Dans la zone du Chêne, l’approvisionnement en eau potable est généralement souterrain 
(Partie 1, p. 1-68), à l’exception du secteur de Lévis qui s’approvisionne en eau de surface. Par 
conséquent, seuls les critères relatifs à la protection des activités récréatives et de l’esthétique 
seront utilisés pour l’analyse de la qualité de l’eau. 

2.2 Identification et localisation du problème 

Des analyses de concentrations en coliformes fécaux ont été réalisées au niveau de 15 stations 
d’échantillonnages entre 2005 et 2012, sur trois bassins versants (du Chêne, Aulneuse et 
Beaudet). À ce jour, aucune donnée n’a été récoltée pour les sous-bassins versants des rivières 
Huron, Henri, Chevreuils ainsi que le secteur Fleuve. Selon le portrait, le paramètre des 
coliformes fécaux apparait comme un élément problématique pour les rivières du Chêne, 
du Bois Clair et Beaudet (plusieurs dépassements du critère de contact primaire, et ce, en 
période estivale). 

2.2.1 Analyse temporelle et spatiale des coliformes fécaux, appliquée au bassin versant 
de la rivière du Chêne (3 stations) 

En 2011, des données de concentration en coliformes fécaux ont été récoltées au niveau de 
trois stations. Ces stations étaient situées à l’embouchure de la rivière du Chêne (02360014), en 
amont du village de Val-Alain sur la rivière du Chêne (02360011) et dans la portion aval de la 
rivière du Bois Clair (02360025). À noter qu’en 2011, sept stations ont fait l’objet d’une étude 
dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair entre avril et novembre. Afin d’alléger 
l’analyse, seule la station 02360025 située le plus en aval de bassin versant sera considérée.  
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Variations temporelles des concentrations en coliformes fécaux 

Il existe des variations de concentrations en CF dans le temps (mai à octobre 2011) au 
niveau des trois stations dans le bassin versant de la rivière du Chêne (Figure 2-1). Il est 
possible d’observer que les dépassements de critères ainsi que les concentrations maximales 
en CF surviennent principalement au cours des mois d’août, septembre et octobre pour les 
stations sur la rivière du Chêne et au cours des mois de juin, juillet, août et septembre pour la 
rivière du Bois Clair.  

 
Source : MDDEFP, 2013, Compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-1. Variations des concentrations en Coliformes fécaux au niveau de trois stations dans le bassin 
versant de la rivière du Chêne entre mai et octobre 2011. 
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Fréquence et amplitude des dépassements de critères 

Il est possible de constater que pour les mois de mai à octobre 2011, les résultats de 
concentrations en coliformes fécaux dépassent le critère de qualité de 200 UFC/100 ml 
(activités de contact primaire, exemple : la baignade) (Figure 2-2). Pour la station-aval de la 
rivière du Bois Clair (02360025) des dépassements sont observés pour plus de 65 % des 
cas, comparativement à 50 % pour l’embouchure de la rivière du Chêne (02360014) et celle 
en amont de Val-Alain (02360011). L’amplitude des dépassements est toutefois moins élevée 
pour la rivière du Bois Clair (10,1) et la rivière du Chêne au niveau de Val-Alain (7,5) qu’à 
l’embouchure de la rivière du Chêne (25,2). D’ailleurs à cet endroit, la valeur moyenne des 
dépassements est de 5 033 UFC/100 ml, ce qui correspond à un IQBP de très mauvaise 
qualité.  
 

 

Source : MDDEFP, 2013, Compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-2 Fréquence et amplitude des dépassements des critères pour les coliformes fécaux aux stations 
02360014, 02360011 et 02360025 de mai à octobre 2011. 
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Finalement, il existe des variations de concentrations en CF entre les stations (Figure 2-3). Il est 
possible de constater que la concentration médiane à l’embouchure de la rivière du Chêne 
(1 795 UFC/100 ml) est la plus élevée. De plus, c’est au niveau de cette station que des 
valeurs de concentrations élevées sont le plus souvent observées (boîte à moustache plus 
étendue). La station située vers l’embouchure de la rivière du Bois-Clair, bassin versant 
principalement agricole, affiche également des concentrations très élevées. Elles sont 
cependant moins fréquentes. Finalement, la station 02360011 présente des concentrations 
relativement élevées (max : 2 500 UFC/100 ml), avec une fréquence de dépassement des 
critères semblable aux autres stations (50 %), bien qu’elle soit située en amont du village de Val-
Alain et que son bassin versant soit passablement forestier. 

 
Source : MDDEFP, 2013, Compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-3 Variations des concentrations en coliformes fécaux aux stations 02360014, 02360011 et 02360025 
de mai à octobre 2011. 
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2.2.2 Analyse spatio-temporelle, appliquée à la zone du Chêne (bassins versants du 
Chêne, Aulneuse et Beaudet) 

En 2012, seules quatre stations faisaient l’objet d’analyses du paramètre des coliformes fécaux : 
les stations 02500002 (Aulneuse), 02350003 (Beaudet), 02360011 (du Chêne amont Val-Alain) 
et 02360014 (embouchure de la rivière du Chêne) (Partie 1, Figure 1-13, p. 1-35).  

Variations temporelles des concentrations en coliformes fécaux 

En 2012, les mois les plus touchés par la problématique des coliformes fécaux semblent 
être les mois de juin, août et octobre. En octobre, toutes les stations atteignent 6 000 UFC/100 
ml, soit 30 fois le critère protégeant les activités de contact primaire (ex. : baignade) 
(Figure 2-4, p.2-12). On remarque également que les concentrations en CF retrouvées dans les 
cours d’eau semblent liées aux événements pluviométriques. Des concentrations en CF 
particulièrement élevées sont retrouvées dans les échantillons récoltés le 1er octobre 2012 pour 
l’ensemble des stations. Ceci peut s’expliquer en partie par la quantité importante de pluie 
tombée la veille (en 24 heures), soit 77 mm, équivalent à 70 % des précipitations totales du mois 
de septembre. Le même phénomène est observé pour le mois de juin où 41 mm de pluie sont 
tombés le 2 juin, soit quelques jours précédant les échantillonnages.  

 
Source : MDDEFP, 2013, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-4. Variations des concentrations en coliformes fécaux dans la zone du Chêne en 2012. 
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Fréquence et amplitude des dépassements de critères 

En observant les fréquences et amplitudes de dépassements des critères de qualité de l’eau 
(Figure 2-5, p.2-13) il est possible de constater que pour les mois de juin à octobre 2012, les 
résultats de concentration en coliformes fécaux dépassent le critère de qualité de 200 
UFC/100 ml (activités de contact primaire). Pour les stations à l’embouchure de la rivière du 
Chêne et de la rivière Beaudet ces dépassements sont observés dans 60 % des cas.  

Par ailleurs, comme observée en 2011, la station située à l’embouchure de la rivière du Chêne 
présente l’amplitude de dépassement la plus élevée (20,3) comparativement aux autres rivières 
(Figure 2-5, p.2-13). Cette station est le réceptacle des cinq sous-bassins versants du bassin 
versant de la rivière du Chêne (dont le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair). Elle 
semble très gravement touchée puisque pour trois des cinq mois échantillonnés, ses 
concentrations en coliformes fécaux dépassent 2 000 UFC/100 ml, soit largement les deux 
critères de protection (Figure 2-6, p.2-14). 

 

Source : MDDEFP, 2013, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-5. Analyse des fréquences de dépassements du critère établi pour les coliformes fécaux à l’échelle 
de la zone du Chêne en 2012. 
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Source : MDDEFP, 2013, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-6. Amplitude et concentrations médianes en coliformes fécaux dans la zone du Chêne en 2012. 

2.3 Identification des causes 

Les causes relatives à la contamination des eaux par les coliformes fécaux peuvent être de 
quatre origines :  

 Naturelles ; 

 Agricoles ; 

 Urbaines ; 

 Industrielles. 

Compte tenu du peu d’industries présentes dans la zone du Chêne, les effluents industriels sont 
peu susceptibles de constituer une des causes principales du problème de contamination en 
coliformes fécaux des eaux sur le territoire. Par conséquent, cette section ne sera pas 
développée. 

Il en est de même pour les origines naturelles. Même si certaines populations fauniques 
(oiseaux, oies et canards, castors, etc.) sont susceptibles d’engendrer une augmentation en 
coliformes fécaux compte tenu de leur grand nombre, les concentrations notées dans la zone du 
Chêne ne s’expliquent pas à elle seules par des origines naturelles. 

Par conséquent, les causes les plus probables de contamination par les coliformes fécaux sont 
d’ordre agricole et municipal. 
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2.3.1 Origines agricoles 

« La contamination des eaux par les coliformes fécaux en milieu agricole est issue de sources 
diffuses résultant de l’épandage de matières fertilisantes (déjections animales) ou de 
sources ponctuelles provenant du stockage inadéquat des fumiers et des lisiers » (Hébert 
et Lagacé, 2000).  

Selon le portrait, il persiste encore dans la zone du Chêne, des structures d’entreposage de 
fumier non étanches et non adéquates, ou encore des animaux qui ont encore accès au 
cours d’eau (Partie 1, p. 1-83).  

Recommandations : 

 Régler les problèmes de pollution ponctuelle (structure d’entreposage des fumiers non étanche, 
animaux aux cours d’eau) ; 

 Sensibiliser les acteurs concernés à l’importance du respect de la règlementation en matière de 
pollution ponctuelle agricole. 

Sur le territoire, les épandages de lisier, purin et fumier (engrais naturels riches en coliformes 
fécaux) ont lieu généralement d’avril à octobre. Les données de qualité de l’eau indiquent que ce 
sont les mois de juin et octobre (6 000 UFC/100ml le 01/10/2012 pour les stations 0250002, 
02350003, 02360011 et 02360014) qui ont révélé les concentrations en coliformes fécaux les 
plus élevées (Figure 2-4, p. 2-12). Ces mois sont également les plus pluvieux de l’année en 
2012 (Partie 1, Annexe 1-10). Ces mêmes constats sont mentionnés dans le rapport de qualité 
de l’eau de la rivière du Bois Clair (OBV du Chêne, 2013a). Il souligne que «  l’observation de la 
relation entre les concentrations maximales des mesures pour les différents paramètres et les 
données pluviométriques mène nécessairement vers l’hypothèse que le ruissellement est un 
facteur important de la dégradation de la qualité de l’eau dans ce bassin». Ainsi, il est 
possible d’estimer que le ruissellement de surface engendré par les épisodes de pluies 
peut favoriser l’apport de coliformes fécaux dans les cours d’eau en périodes 
d’épandage. Une étude de Gangbazo et al., en 1996 a d’ailleurs démontré « qu’une heure 
après l’épandage, les eaux de ruissellement sont fortement contaminées par des coliformes 
totaux et des streptocoques fécaux » (Gangbazo et al., 1996). 

Recommandations : 

 Favoriser l’augmentation du couvert végétal permanent, en milieu agricole, cela se traduit par l’adoption 
de la culture d’engrais verts, de plantes de couverture du sol et par la bonification des bandes 
riveraines par leur revégétalisation ; 

 Aménager ou maintenir des structures de rétention (bassin de rétention, fossés avaloirs, protection des 
milieux humides existants, création de milieux humides, etc.). 
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2.3.2 Origines urbaines et résidentielles 

En milieu urbain et résidentiel, les sources de contamination peuvent être subdivisées en quatre 
types :  

 Les rejets des stations d’épuration ne répondant pas aux exigences ; 

 Les débordements des ouvrages de surverse ; 

 Les rejets provenant des installations septiques individuelles désuètes, non 
conformes et/ou mal vidangées ; 

 Les mauvais raccordements aux systèmes d’égouts. 

Stations d’épuration 

Le rejet des stations de traitement des eaux usées peut représenter une des causes des 
concentrations en coliformes fécaux mesurées dans les cours d’eau de la zone du Chêne. 
Cependant, d’après le rapport des SOMAE, en 2011, l’ensemble des stations présentait une 
note de 100 % quant aux exigences de rejets des stations (Partie 1, Tableau 1-31, p. 1-77). 

Il est à noter que les stations munies de simple dégrilleur (Saint-Antoine-de-Tilly et Sainte-Croix) 
ne sont pas soumises à des exigences de rejets notamment vis-à-vis des coliformes fécaux. Ces 
stations pourraient alors représenter une source de contamination fécale. Toutefois, les lieux de 
rejet de ces stations ne se retrouvent pas sur le territoire de la zone du Chêne. 

Ouvrages de surverse 

Les débordements des ouvrages de surverse peuvent également être une cause potentielle 
d’apport en coliformes fécaux. L’eau évacuée par les ouvrages de surverse n’est pas traitée et 
est rejetée directement dans le milieu naturel. Dans la zone du Chêne, outre Lévis (Saint-
Nicolas), ce sont les municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire et Laurier-
Station/Saint-Flavien qui présentent le plus de débordements (Figure 2-7, p. 2-17). Ces 
derniers seraient principalement dus aux pluies et à la fonte des neiges pour Lévis, Saint-
Apollinaire et Laurier-Station/Saint-Flavien. À Saint-Antoine-de-Tilly, les causes seraient autres 
et/ou dues à un temps sec.  

Les débordements classés par temps sec sont causés soit par une sous-capacité des ouvrages, 
soit par un délai d’intervention jugé déraisonnable à la suite d’un bris ou pour un remplacement 
d’équipement. Les débordements causés par les fortes pluies et la fonte des neiges peuvent 
être causés par une sous-capacité des ouvrages dans ces conditions. Ce problème est souvent 
amplifié lorsque le réseau d’égouts est unitaire, c’est-à-dire que le transport des eaux usées 
domestiques et des eaux pluviales ne sont pas séparés. À cet effet, dans la zone du Chêne, sur 
les 13 municipalités avec un réseau d’égouts, six possèdent encore un réseau unitaire ou 
pseudo-unitaire. Ce sont les municipalités de Laurier-Station, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-
Apollinaire, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Sainte-Croix et Lévis (Partie 1, Tableau 1-30, p. 1-74).  
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Source : MAMROT, 2012, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

La station de traitement des eaux usées de Lévis (secteur Saint-Nicolas) a été volontairement omise de ce graphique 
en raison du nombre beaucoup plus élevé de débordement comparativement aux autres municipalités de ce territoire 
(Partie 1, Tableau 1-27, p. 1-67). 

Figure 2-7. Débordements enregistrés aux ouvrages de surverse en 2011. 

Recommandations : 

 Aménager ou maintenir des structures de rétention (bassin de rétention, protection des milieux humides 
existants, création de milieux humides, etc.) ; 

 Favoriser le maintien et/ou l’augmentation du couvert végétal permanent, en milieu urbain cela se 
traduit par la bonification des bandes riveraines par sa revégétalisation, la conservation des espaces 
verts et des milieux naturels, la création de parcs, etc.  

 
Installations septiques individuelles désuètes, non conformes ou mal vidangées 

Près de la moitié de la population de la zone du Chêne n’est pas desservie par un réseau 
d’égouts et possède son propre système de traitement des eaux usées. Certaines des 
installations septiques désuètes de type puisard, des installations septiques non conformes ou 
encore des branchements non étanches ou inadéquats, pourraient alors engendrer un impact 
sur la qualité de l’eau.  
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Aucune municipalité dans la zone du Chêne ne procède au suivi des vidanges des boues de 
fosses septiques et il n’existe aucune organisation locale ou régionale de collecte des boues de 
fosses septiques (MRC de Lotbinière, Schéma d’aménagement- SADR2, Février 2005).  

De fait, les installations septiques domestiques sont une cause probable de contamination et de 
coliformes fécaux dans la zone du Chêne. 

Recommandations : 

 Mettre aux normes les installations septiques non conformes ; 

 Assurer un suivi de la vidange des fosses septiques à l’échelle des municipalités et MRC. 

 
Mauvais raccordements aux systèmes d’égouts 

Il est important de souligner qu’il reste encore beaucoup de résidences dont le réseau pluvial est 
connecté au réseau d’égout sanitaire, même parfois dans les cas où le réseau d’égout est 
distinct, notamment à la suite d’erreurs de branchement (OBV du Chêne, 2011). Ceci se traduit 
par une augmentation de l’apport en eau dans le réseau et par le fait même au système de 
traitement des eaux usées. Les probabilités de surverse lors de fortes pluies sont accrues. L’eau 
évacuée par les ouvrages de surverse n’est pas traitée et est rejetée directement dans le milieu 
naturel. 

Compte tenu du nombre important de débordement d’ouvrages de surverse dans la zone du 
Chêne (Partie 1, Tableau 1-31, p. 1-77), les mauvais raccordements aux systèmes d’égouts 
pourraient être un facteur aggravant les phénomènes de débordements. Ils pourraient devenir 
indirectement une source de contamination (coliformes fécaux non traités) des milieux 
aquatiques. 

Recommandations : 

 Identifier les mauvais branchements dans les municipalités de la zone du Chêne. 

  

PERCEPTIONS 

D’après les municipalités de la zone du Chêne, il apparait que les municipalités trouvent le règlement 
Q2.r-22 difficilement applicable et ne font un suivi systématique des installations septiques que sur les 
nouvelles propriétés (construite à partir de 1980). La majorité des municipalités ne connait pas le nombre 
d’installations septiques conforme sur leur territoire, ou l’estime entre 15 et 20 % (OBV du Chêne, 
2011).  
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2.3.3 Deux cas particuliers : les bassins versants de la rivière du Chêne et de la rivière 
Beaudet  

Les causes de contamination pour le bassin versant de la rivière du Chêne  

Le bassin versant de la rivière du Chêne draine un territoire d’environ 800 km2. L’occupation du 
territoire pour ce bassin se distingue essentiellement par la présence de forêt (64 %), 
d’agriculture (27 %) et de zone urbaine (5 %). L’agriculture est surtout concentrée dans le sous-
bassin versant de la rivière du Bois Clair vers l’embouchure, dans l’amont du sous-bassin 
versant de la rivière Huron (vers Laurier-Station et Saint-Flavien) et dans l’amont du bassin de la 
rivière du Chêne, vers Sainte-Agathe-de-Lotbinière (Partie 1, Tableau 1-27, p. 1-67). Treize 
municipalités sont présentes dans ce bassin. Sept de ces municipalités possèdent leur périmètre 
urbain inclus dans la ZDC. L’ensemble de ces municipalités possède leur réseau d’égouts 
excepté : Leclercville et Val-Alain (seulement depuis 2012) et deux de celles-ci possèdent un 
réseau d’égouts unitaire, soit Laurier-Station (sous-bassin versant de la rivière Huron) et Sainte-
Agathe-de-Lotbinière (regroupement de sous-bassins versants du Chêne) (Partie 1, Tableau 1-
30, p. 1-74). 

D’après les résultats physico-chimiques de qualité de l’eau présentés précédemment (Figure 2-
1, p. 2-9, Figure 2-2, p. 2-10, Figure 2-3, p. 2-11) ainsi que dans le portrait (Partie 1, p. 1-24), 
des concentrations élevées en CF sont recensées à l’embouchure de la rivière du Chêne à 
plusieurs reprises depuis 2010 ainsi qu’à l’embouchure de la rivière du Bois Clair en 2011. 
Ces concentrations dépassent fréquemment le critère de qualité de 200 UFC/100 ml 
(activités de contact primaire, exemple : la baignade). Une forte amplitude, c’est-à-dire des 
concentrations beaucoup plus élevées que la norme permise, est également observée. En 
comparaison avec les autres bassins versants d’importance sur le territoire, le bassin versant de 
la rivière du Chêne présente les plus fortes amplitudes de dépassement (même avec le bassin 
versant de la rivière du Bois Clair). 

L’apport en coliformes fécaux du milieu agricole est sans contredit un apport important. 
Selon les données physico-chimiques, l’un des bassins versants touchés par cette hausse des 
concentrations en CF est celui de la rivière du Bois Clair. Il est important de souligner que, de 
façon générale, le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair a été ciblé comme étant le 
bassin versant ayant la qualité de l’eau la plus dégradée dans l’ensemble de la zone du Chêne 
selon l’indice IDEC (Partie 1, Tableau 1-9, p. 1-29). Ce bassin, à 68 % agricole, est un grand 
producteur de céréales (47 % de sa production végétale), mais aussi animalier (56 % porcs, 
38 % bovins) (Partie 1, p. 1-145). Ceci implique une forte production de fumier, lisiers et 
autres engrais naturels et par conséquent, une source importante de CF, par l’entremise du 
ruissellement, dans les cours d’eau du bassin versant. Malgré l’absence de donnée précise pour 
ce bassin, il est possible de supposer (tel qu’il a été spécifié pour l’ensemble de la zone du 
Chêne) qu’il persiste encore des structures d’entreposage de fumier non étanches et non 
adéquates, ou encore des animaux qui ont encore accès au cours d’eau dans ce bassin 
(Partie 1, p. 1-83). Pour l’ensemble de ces raisons, le bassin versant de la rivière du Bois 
Clair constitue une source importante d’apport en coliformes fécaux provenant du milieu 
agricole dans le bassin versant de la rivière du Chêne. 
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L’apport en coliformes fécaux des autres secteurs agricoles du bassin versant de la rivière du 
Chêne est pour l’instant inconnu. En effet, aucune station de suivi de la qualité de l’eau n’a 
permis de faire le suivi de ce paramètre à ces endroits. Les données de l’IDEC (Partie 1, Figure 
1-12, p. 1-31) indiquent par contre une dégradation de l’eau dans le sous-bassin versant de la 
rivière Huron. Toutefois, il est difficile de cibler précisément le secteur d’activité en cause 
(agricole ou urbain). Néanmoins, les causes d’apports en coliformes fécaux en milieu agricole 
semblent être généralisées à l’échelle de la zone du Chêne. 

Un suivi de ce paramètre dans ces secteurs permettrait de quantifier l’intensité de 
l’apport en CF par le milieu agricole par rapport, notamment, aux autres secteurs 
d’activités. À cet effet, les variations de concentrations en CF pour la rivière du Chêne ne 
coïncident pas totalement avec ceux de la rivière du Bois Clair (Figure 2-1, p. 2-9) qui est son 
principal tributaire (apport en CF provenant du secteur agricole). Ceci vient confirmer que les 
apports en CF proviennent de sources autres qu’agricoles, notamment de sources 
ponctuelles du secteur urbain et résidentiel.  

Plusieurs causes provenant du milieu urbain citées précédemment pourraient expliquer cette 
différence pour le bassin versant de la rivière du Chêne. Tout d’abord, il est important de 
signaler que lorsque les données de qualité de l’eau ont été récoltées (2010 à 2012) la 
municipalité de Val-Alain ne possédait pas encore de réseau d’égouts sanitaire et de 
système de traitement des eaux usées municipal en fonction. Ainsi, il est possible que le 
périmètre urbain ait été une source importante en coliformes fécaux dans ce secteur.  

Pour les autres municipalités ayant leur réseau d’égouts ainsi que leur système de traitement 
des eaux usées, deux d’entre elles possèdent toujours un système unitaire ou pseudo-
unitaire, soit Laurier-Station/Saint-Flavien et Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Ces municipalités 
sont donc plus sujettes à des débordements provenant des ouvrages de surverse. En effet, les 
principales causes de débordements de ces municipalités sont issues des événements de pluie 
et lors de la fonte des neiges (Figure 2-7, p. 2-17). La station de Laurier-Station/Saint-Flavien se 
retrouve même dans les trois premières stations (outre Lévis), avec le plus de débordements 
(près de 40 par année). Toutefois, il n’existe aucune donnée en CF dans ce secteur (bassin 
versant de la rivière Huron). Un suivi de ce paramètre dans ce bassin versant permettrait de 
quantifier l’intensité de l’apport en CF par le milieu urbain par rapport, notamment, au 
milieu agricole. 

Finalement, près de la moitié de la population du bassin versant de la rivière du Chêne n’est pas 
desservie par un réseau d’égouts et possède son propre système de traitement des eaux usées. 
Telles qu’il a été spécifié pour la zone du Chêne, plusieurs installations septiques sont 
potentiellement non conformes ou encore mal vidangées. 

Recommandations : 

- Prioriser les actions et interventions visant à réduire l’apport en CF du milieu agricole dans le sous-
bassin versant de la rivière du Bois Clair ; 

- Mieux connaitre l’apport en coliformes fécaux en distinguant les sources (agricoles ou urbaines) dans le 
bassin versant de la rivière Huron par un suivi de la qualité de l’eau. 
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Les causes de contamination pour le bassin versant de la rivière Beaudet  

Le bassin versant de la rivière Beaudet draine un territoire d’environ 90 km2. Ce bassin est 
caractérisé par la présence de forêt (47 %), d’agriculture (43 %) et par la présence de zone 
urbaine (8 %). Trois municipalités sont présentes sur ce territoire, dont deux ayant leur périmètre 
urbain totalement inclus. Les municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Apollinaire 
possèdent un réseau d’égouts sanitaire unitaire ou pseudo-unitaire et seule la municipalité de 
Saint-Apollinaire possède un système de traitement des eaux usées municipal de type étangs 
aérés, complété par un réacteur biologique avec lit en mouvement (2013). (Partie1, Tableau 1-
30, p. 1-74).  

Il est important de souligner que l’analyse des causes de contamination en coliformes fécaux 
pour le bassin versant de la rivière Beaudet n’est basée que sur une seule année de données. 
L’interprétation des résultats pourrait être biaisée. En 2012, la station située à l’embouchure de 
la rivière Beaudet indique un IQBP médian de 32, soit de catégorie D, associé à une mauvaise 
qualité de l’eau (Partie 1, Tableau 1-16, p. 1-40) et un IDEC de 28, soit des communautés de 
types méso-eutrophes (Partie 1, Tableau 1-9, p. 1-29). D’après les résultats physico-chimiques 
de qualité de l’eau présentés précédemment ainsi que dans le portrait, l’un des paramètres 
déclassant est celui des coliformes fécaux. Des concentrations élevées en CF sont recensées à 
l’embouchure de la rivière Beaudet à plusieurs reprises en 2012. Ces concentrations 
dépassent fréquemment (60 % du temps) le critère de qualité de 200 UFC/100 ml qui 
s'applique aux activités de contact primaire.  

Il est fort probable que le milieu agricole contribue à l’apport en CF dans les eaux de la 
rivière Beaudet (pour des raisons similaires à celles présentées précédemment). Cependant, et 
au même titre, le milieu urbain est potentiellement en cause, notamment en ce qui concerne : 
le traitement des eaux usées municipales, les risques de surverse ainsi que la non-conformité 
des installations de traitement des eaux usées des résidences isolées.  

Les débordements qui surviennent au niveau des ouvrages de surverse de la municipalité 
de Saint-Apollinaire (Figure 2-7, p. 2-17) pourraient être responsables d’une partie des 
coliformes fécaux retrouvés dans le bassin versant de la rivière Beaudet. Les débordements 
recensés pour la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly ne seront pas considérés, car les rejets 
des ouvrages de surverse se déversent directement au Fleuve. La municipalité de Saint-
Apollinaire affichait en 2011 près d’une soixantaine de débordements principalement causés par 
des événements de pluie et par la fonte des neiges. Le réseau d’égouts de cette municipalité est 
pseudo-unitaire, donc le réseau d’égout pluvial et sanitaire ne fait qu’un à certains endroits. Afin 
de préciser cet apport en CF dans le bassin versant, il serait justifié d’ajouter de nouvelles 
stations de suivi notamment en aval de la municipalité de Saint-Apollinaire. En effet, une 
seule station de suivi de la qualité de l’eau est présente sur ce territoire. Elle est située à 
l’embouchure de la rivière. Pour l’instant, il est difficile de distinguer la provenance de la 
contamination (agricole ou urbaine). Toutefois, étant donné le nombre important de 
débordements au niveau des ouvrages de surverse enregistrés pour la municipalité de Saint-
Apollinaire, il serait pertinent d’améliorer la gestion des eaux pluviales (par exemple : en 
travaillant à réduire le ruissellement de surface en milieu urbain). 
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Recommandations : 

 Mieux connaitre l’apport en coliformes fécaux en distinguant les sources (agricoles ou urbaines) par 
l’ajout de nouvelles stations, notamment en aval de la municipalité de Saint-Apollinaire ; 

 Réduire le ruissellement en milieu urbain, particulièrement dans la municipalité de Saint-Apollinaire, afin 
de réduire l’apport d’eau dans les réseaux d’égouts pluviaux (favoriser la rétention, la percolation de 
l’eau) (meilleure gestion des eaux de pluie) ; 

 L’aménagement ou le maintien de structures de rétention (bassin de rétention, protection des milieux 
humides existants, création de milieux humides, etc.) ; 

 Favoriser le maintien et/ou l’augmentation du couvert végétal permanent. En milieu urbain cela se 
traduit par la bonification des bandes riveraines par sa revégétalisation, la conservation des espaces 
verts et des milieux naturels, la création de parcs, etc.  

2.4 Identification des conséquences 

2.4.1 Diminution des usages récréotouristiques 

La présence de concentrations élevées en coliformes fécaux (particulièrement en période 
estivale) induit une présence potentielle d’organismes pathogènes pouvant occasionner des 
problèmes de santé (gastro-entérites, dermatites, et autres) aux utilisateurs des cours d’eau. 
Elle implique un danger pour toutes les activités de contact primaire avec l’eau, dont la 
baignade, mais aussi pour les activités de contacts secondaires comme la pêche sportive ou le 
canotage. Un potentiel de perte d’usage est mis en évidence. À long terme, ce dernier peut 
amplifier le sentiment de non-appartenance au milieu de la population. En effet, la baignade est 
très peu pratiquée, voire pas du tout, dans la zone du Chêne.  

2.4.2 Contamination potentielle des sources d’eau potable  

Les coliformes fécaux peuvent percoler et s’infiltrer dans le sol. Il y a donc un risque de 
contamination des sources d’alimentation en eau potable surtout celles à drains horizontaux, 
donc à faible profondeur (Partie 1, Figure 1-25, p. 1-69). Par contre, pour l’instant, aucune 
donnée sur la qualité des eaux potables ou sur les eaux souterraines n’est encore disponible 
pour le moment dans la zone du Chêne. Une analyse des eaux souterraines permettrait de 
déterminer si le risque est fictif ou bien réel. 

Recommandations : 

 Mieux connaitre la contamination des eaux souterraines par les microorganismes et bactéries 
pathogènes à l’échelle de la zone du Chêne. 
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Tableau 2-2. Synthèse des éléments relatifs à la contamination des eaux par les microorganismes et bactéries 
pathogènes. 

Problématique : Contamination des eaux par les microorganismes et bactéries pathogènes (coliformes fécaux) 

Ampleur :  
- Problématique réelle ; 
- Dépassement de 50 à 65 % des cas du critère de 

200 UFC/100 ml pour le contact primaire avec les eaux (CF). 

Localisation : 
Bassins versants des rivières du Chêne, Aulneuse et 

Beaudet 

Principales causes : 
Causes en milieu agricole 
- L’épandage de matières fertilisantes ; 
- Les structures d’entreposage de fumier non étanches. 
Causes en milieu urbain et résidentiel 
- Les rejets des stations d’épuration ne répondant pas aux 

exigences ; 
- Les débordements des ouvrages de surverse ; 
- Les rejets provenant des installations septiques individuelles 

désuètes, non conformes et/ou mal vidangées ; 
- Les mauvais raccordements aux systèmes d’égouts. 

Principales conséquences :  
- Contamination potentielle des sources d’eau 

potable ; 
- Diminution des usages récréotouristiques. 

Recommandations : 
En milieu agricole 
- Régler les problèmes de pollution ponctuelle (structure d’entreposage des fumiers non étanche, animaux aux cours 

d’eau) ; 
- Mieux gérer les apports en nutriments (surplus de fumier) ; 
- Favoriser l’augmentation du couvert végétal permanent (culture d’engrais vert, couverture du sol, bonification des 

bandes riveraines) ; 
- Aménager et maintenir des structures de rétention (bassin de rétention, fossés avaloirs, protection des milieux 

humides existants, création de milieux humides, etc.). 
En milieu urbain 
- Mettre aux normes les installations septiques non conformes ; 
- Assurer un suivi de la vidange des fosses septiques à l’échelle des municipalités et MRC; 
- Identifier les mauvais branchements dans les municipalités de la zone du Chêne ; 
- Favoriser une meilleure gestion des eaux de pluie : (aménagement de bassin de rétention, protection des milieux 

humides, augmentation du couvert végétal, conservation des espaces verts, créations de parcs…) ; 
- Favoriser le maintien et/ou l’augmentation du couvert végétal permanent (bonification des bandes riveraines par 

revégétalisation, conservation des espaces verts et des milieux naturels, création de parcs, etc.). 
Acquisition de connaissances : 
- Mieux connaitre l’apport en coliformes fécaux en distinguant les sources (agricoles ou urbaines) dans le sous-bassin 

versant de la rivière Huron par un suivi de la qualité de l’eau ; 
- Mieux connaitre l’apport en coliformes fécaux en distinguant les sources (agricoles ou urbaines) par l’ajout de 

nouvelles stations, notamment en aval de la municipalité de Saint-Apollinaire ;  
- Mieux connaitre la contamination des eaux souterraines par les microorganismes et bactéries pathogènes à l’échelle 

de la zone du Chêne. 

Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : Critère de qualité de l’eau pour le récréatif et l’esthétique ; 
 Sécurité : Par un contact direct ou par une contamination des sources d’eau potable ; 
 Accessibilité : Les contacts directs ou indirects avec l’eau peuvent être compromis si les critères de qualité des eaux 

récréatives ne sont pas respectés. Certains sites peuvent être fermés au public ; 
 Écosystèmes : Lorsqu’en trop grande concentration dans les cours d’eau, ils affectent la santé des populations et la 

biodiversité des écosystèmes favorisant les espèces tolérantes à la pollution. 
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3. Surplus de nutriments dans les eaux de surfaces (phosphore, 
azote) 

 

3.1 Description sommaire du problème 

L’introduction massive de nutriments dans les eaux de surface perturbe l’équilibre naturel des 
écosystèmes aquatiques. Le phosphore (contenu dans les phosphates) et l’azote (contenu 
dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites) sont les principaux nutriments concernés.  

Les activités anthropiques peuvent être à l’origine de l’augmentation des concentrations des 
nutriments dans le réseau hydrographique. La manifestation la plus visible de ce type de 
pollution est l’eutrophisation des cours d’eau. C’est un phénomène d’origine naturel qui se 
traduit par un développement d’algues et un enrichissement des eaux en sels nutritifs. Il devient 
problématique lorsque l’apport en nutriments est accéléré. Un développement excessif 
d’algues et de végétaux aquatiques et un appauvrissement de l’eau en oxygène sont alors 
constatés. Les habitats subissent alors des changements qui peuvent mener à un risque accru 
de mortalité chez certains organismes aquatiques et semi-aquatiques (MDDEFP, 2012).  

La prolifération des cyanobactéries et des plantes aquatiques dans les cours d’eau est 
une autre conséquence de la présence du phosphore en surabondance. Ceux-ci peuvent 
présenter un danger pour la santé des usagers (allergies, cyanotoxines). Elles peuvent 
également avoir un impact sur la valeur esthétique des cours d’eau contaminés (couleur 
verdâtre) et amener à la dépréciation du milieu par les usagers. 

 

 

 

Constats : 

 La majorité des stations analysées dans la zone du Chêne affichent des médianes élevées, en 
phosphore total, soit des médianes supérieures à 0,03 mg/L ; 

 Pour 2011 et 2012, toutes les stations du sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair 
dépassent systématiquement le critère établi (83% dépassement) ; 

 L’azote ammoniacal (NH3) et les nitrites-nitrates (NOx) sont problématiques aux stations de la 
rivière Bois Clair ; 

 L’analyse des concentrations en azote total filtré pour la période 2012 révèle une problématique 
importante puisque 10 des 12 stations échantillonnées dépassent le seuil de 1 mg/L, indicateur 
d’une surabondance d’azote total dans ces milieux. En 2012, les concentrations en azote total 
dépassent le seuil traduisant une surfertilisation du milieu (1mg/L) dans 60% des cas dans la 
rivière Beaudet, 50 et 60% des cas dans la rivière du Chêne, 80 % des cas à l’embouchure de la 
rivière Aulneuse et 89 % des cas dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair ; 

 Les augmentations de concentrations en chlorophylle a de juin et août sont précédées d’une 
augmentation en phosphore et nitrates-nitrites le mois précédent. 
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3.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées  

3.2.1 Phosphore 

Les critères de concentration en phosphore total de la qualité de l’eau des ruisseaux et 
rivières sont exprimés en mg/L. Ils reposent sur les objectifs de prévention de l’eutrophisation 
pour les cours d’eau et rivières : 

Prévention de l’eutrophisation pour les ruisseaux et les rivières : 

 0,03 mg/L : Ce critère de la qualité vise à : limiter la croissance excessive d’algues 
dans les cours d’eau et rivières. 

Certains facteurs influencent l'effet potentiel du phosphore, soit le type de substrat, la 
profondeur, la transparence, la température de l'eau, la vitesse du courant ou encore l'ombrage 
(Environnement Canada, 2003). Ces caractéristiques ne sont pas prises en compte par les 
critères de qualité. C'est pourquoi il faut utiliser judicieusement les critères de qualité du 
phosphore selon le milieu évalué. 

Il est à noter qu’il existe également un critère de qualité s’appliquant aux lacs. Cependant, il 
n’existe que de très petits plans d’eau dans la zone du Chêne d’une surface moyenne de 
0.003 km2 (Partie 1, p. 1-15). Le plus important; le lac des sources est situé à Saint-Apollinaire, 
dans le bassin versant de la rivière Aulneuse, et a une superficie de 0.026 km2. Considérant 
l’importance très faible des lacs dans la zone du Chêne, le critère d’eutrophisation pour ces 
derniers ne sera pas développé. 

3.2.2 Azote 

Les critères de concentration en azote (azote ammoniacal et nitrates-nitrites) de la qualité de 
l’eau des ruisseaux et rivières sont exprimés, en mg/L. Ils reposent sur les objectifs de 
prévention suivants : 

Toxicité de l’azote ammoniacal (NH3) pour la protection de l’eau potable selon l’IQBP : 

 0,2 mg/L (NH3): Ce critère de toxicité n'est pas fixe. Il est variable selon le pH et la 
température. Il correspond au niveau satisfaisant du sous-indice azote ammoniacal ; 
de l'IQBP pour la protection de l'eau potable.  

Toxicité de l’azote total (nitrates-nitrites) selon l’IQBP : 

 1 mg/L  (N tot): Il n’existe pas de critère de toxicité pour l’azote total. Toutefois, 
toute valeur d’azote total supérieure à 1 mg/L est  considérée comme indicatrice de 
surabondance de cet élément pour les milieux aquatiques. Elle traduit un problème 
de surfertilisation dans le milieu ; 

 2,9 mg/L  (NOX): Ce critère de toxicité vise à protéger la vie aquatique (effet 
chronique). Cette valeur est établie à partir des effets toxiques et ne tient pas 
compte des effets indirects d'eutrophisation.  

L’IDEC ainsi que L’ISBg et l’indice poissons pourront être également utilisés comme indicateurs 
de l’intégrité biotique des cours d’eau.  
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3.3 Identification et localisation du problème 

Des analyses de concentrations en phosphore total, azote ammoniacal, nitrites-nitrates et 
chlorophylle a ont été réalisées dans la zone du Chêne entre 2005 et 2012. (Partie 1, p. 1-25) :  

3.3.1 Analyse temporelle des nutriments dans le bassin versant de la rivière du Chêne (1 
station) 

Variation des concentrations en phosphore et en azote 

Les variations mensuelles du phosphore total, de l’azote ammoniacal ainsi que des nitrates-
nitrites ont été analysées de 2005 à 2010 à la station 02360014 à l’embouchure de la rivière du 
Chêne ( 
Figure 2-8). Il est possible de constater que les concentrations en éléments nutritifs (phosphore, 
azote ammoniacal et nitrates-nitrites) varient de manière semblable de mars à octobre. Les 
concentrations sont les plus élevées lors des mois d’avril, de juillet et d’octobre. 

 
Source : MDDEFP, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-8. Variations mensuelles en éléments nutritifs à la station 02360014 de la zone du Chêne, d’octobre 
2005 à décembre 2010.  
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Variation des concentrations en phosphore, azote et chlorophylle a 

Les variations mensuelles de la chlorophylle a, du phosphore total et des nitrates-nitrites ont été 
observées d’octobre 2005 à décembre 2010 à la station 02360014 (Source : MDDEFP, 2011, 
compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 
Figure 2-9). Il est possible d’observer que la chlorophylle a présenté deux pics durant la 
saison estivale (juin et d’août à octobre). 

Selon le sous-indice appliqué au paramètre de la chlorophylle a dans le cadre de l’analyse 
IQBP, la qualité de la rivière du Chêne est considérée comme bonne (Catégorie A) au mois de 
mai, et douteuse (catégorie C) à la fin de la période estivale en octobre. 

L’augmentation de la concentration en chlorophylle a de juin à octobre est précédée 
d’une augmentation des concentrations en phosphore et en nitrates-nitrites.   

À la suite de l’augmentation des concentrations en nutriments au mois de juillet (pics en 
phosphore total et nitrates-nitrites), les algues peuvent utiliser l’apport important en élément 
nutritif qui est à leur disposition. Ainsi, elles s’assurent leur croissance et leur prolifération 
engendrant une augmentation conséquente du taux de chlorophylle a au mois d’août. Le 
phénomène d’eutrophisation est alors bien marqué. Il est possible de poser l’hypothèse que ceci 
est observable à l’ensemble des stations de la zone du Chêne. Les variations des apports en 
nutriments au sein d’un cours d’eau sont directement liées à la concentration en 
chlorophylle a et à l’eutrophisation de celui-ci. 

 
Source : MDDEFP, 2011, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-9. Variations mensuelles des concentrations médianes en chlorophylle a, phosphore total et nitrates-
nitrites à la station 02360014 dans la période d’octobre 2005 à décembre 2010. 
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Variation des concentrations en phosphore total, matière en suspension et turbidité 

D’autre part, les concentrations en phosphore total à l’embouchure de la rivière du Chêne 
(station 02360014) sont à relier avec la concentration des matières en suspension et la turbidité 
(Figure 2-10). Il est possible d’observer, pour la période de 2005 à 2010, qu’une corrélation 
existe entre les concentrations en phosphore total, les concentrations en matières en 
suspension et la turbidité. La période estivale présente des concentrations supérieures en 
phosphore par rapport au reste de l’année. C’est particulièrement le cas pour les mois d’avril, 
juillet et octobre. Les augmentations de concentrations relevées en avril et octobre sont à relier 
aux évènements climatiques et pluviométriques, à savoir la fonte des neiges en avril et des 
pluies importantes l’été et à l’automne.  

Cette corrélation suggère que les matières en suspension, responsable de l’augmentation 
de la turbidité, entrainent le phosphore vers le réseau hydrographique.  

 

Source : MDDEFP, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-10. Variations mensuelles de la turbidité, du phosphore et des matières en suspension relevés à la 
station 02360014 de 2005 à 2010. 

Fréquence et amplitude des dépassements de critères pour le phosphore et les nitrates-
nitrites 

Le paramètre du phosphore total présente des concentrations supérieures au critère de 
qualité (0,03 mg/L) dans 72% des cas de 2010 à 2012. La valeur moyenne des données qui 
dépasse le critère est de 0,13 mg/L, soit 4,4 fois supérieur au critère de qualité. Toutefois, le 
paramètre des nitrites-nitrates ne présente aucune concentration supérieure aux critères 
de qualité (Partie 1, p. 1-25). 
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3.3.2 Analyse spatio-temporelle des nutriments dans le sous-bassin versant de la rivière 
du Bois Clair 

Fréquence et amplitude des dépassements de critères pour les nitrites-nitrates 

En 2011 et 2012, le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, bassin à dominance agricole, 
a fait l’objet d’une étude de suivi de la qualité de l’eau au niveau de sept stations 
d’échantillonnage réparties sur l’ensemble du bassin versant. Chaque station est associée à un 
sous-bassin versant du sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair (Partie 1, p. 1-25) (OBV 
du Chêne, 2013a).  

Les concentrations en nitrates et nitrites (NOx) fluctuent selon les stations dans le sous-bassin 
versant de la rivière du Bois Clair (Figure 2-11, p. 2-29). Il est possible d’observer que les 
stations 1, 2 et 7 présentent des dépassements de critère témoignant d’une surabondance dans 
le milieu (02360019, 02360020 et 02360025). Ces stations sont situées en amont et en aval du 
sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair.  

Selon le rapport de l’étude sur la qualité de l’eau (OBV du Chêne, 2013a) : « Des dépassements 
de ce seuil fixé à 1 mg/L sont observés 157 fois, représentant 64 % des mesures (N = 245). Les 
stations 1, 2 et 7 affichent les plus hauts taux de dépassement avec 86 %, 83 % et 91 % 
respectivement et la médiane de leurs valeurs de concentration en azote totale est 
significativement supérieure à celles des stations 3, 4, 5. Seules les stations 3 et 4 obtiennent 
des médianes inférieures au seuil ».   

 
Source : MDDEFP, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-11. Concentrations médianes en nitrates-nitrites pour les stations 1 à 7; soit 02360019 à 02360025 
dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair en 2011 et 2012. 
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Fréquence et amplitude des dépassements de critère pour le phosphore total 

Les mesures recueillies en 2011 et 2012 démontrent une constance dans le dépassement du 
critère de qualité de l’eau (0,03 mg/L) pour l’ensemble des stations avec une fréquence de 
dépassement supérieure à 83 % (N = 336), dont la mesure maximale est 17,6 fois celle des 
critères de qualité. Cette constance de dépassement du critère témoigne de l’importance des 
rejets en phosphore total pour tous les tributaires ciblés par le projet (OBV du Chêne 2013a).  

Selon l’étude réalisée (OBV du Chêne, 2013a), les concentrations élevées en phosphore total 
correspondent aux évènements de pluies pour l’ensemble de l’année 2011. Cependant, elles 
sont à la hausse pour toutes les stations du sous-bassin versant, à l’exception de la station 
02360023 (nommée station 5 dans le rapport) où les valeurs diminuent lors d’évènements de 
pluie significatifs. Cette relation est typique d’une pollution ponctuelle dont le rejet est moins 
perceptible (facteur de dilution est élevé). 

3.3.3 Analyse spatio-temporelle des nutriments dans la zone du Chêne 

Variations spatio-temporelles des concentrations en phosphore  

En 2012, des données de concentration en phosphore ont été recueillies au niveau de douze 
stations. Quatre de ces stations sont des stations d’analyse de l’IQBP (Partie 1, Figure 1-13, p. 
1-35). Les huit autres stations se situent dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 
Seule la station située en aval de la rivière du Bois-Clair (02360025) sera considérée pour la 
présente analyse. 

Pour les cinq stations étudiées, les concentrations en phosphore présentent des variations 
mensuelles et saisonnières entre janvier et octobre 2012 (Figure 2-12, p. 2-31). Il est possible 
d’observer que des dépassements de critères ainsi que les concentrations maximales en 
phosphore sont observés principalement au cours des mois de juin, juillet, août et octobre pour 
la station à l’embouchure de la rivière du Chêne (02360014) et au cours des mois de juillet et 
octobre pour la rivière du Bois Clair. De manière générale, les concentrations en phosphore 
ont une tendance à augmenter à la fin du printemps ainsi qu’à l’automne. La saturation en 
eau des sols et les événements pluviométriques de ces périodes de l’année pourraient expliquer 
ces variations et constitueraient ainsi un facteur favorisant le ruissellement des particules de sol 
contenant le phosphore vers le réseau hydrographique.  
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Source : MDDEFP, Compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-12. Variations mensuelles des concentrations en phosphore dans les stations échantillonnées en 
2012 dans la zone du Chêne pour le phosphore. 
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Fréquence et amplitude des dépassements de critères pour le phosphore 

La majorité des stations (11 sur 12) en 2012 présente des dépassements de critères relatifs au 
phosphore total, soit, des médianes supérieures à 0,03 mg/L (Tableau 2-3, p. 2-32, Figure 2-13, 
p. 2-33). Les stations situées dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair (02360018, 
02360019, 02360021, 02360022, 02360023, et 0236002) dépassent systématiquement le critère 
établi. 

La station la plus problématique est la station 02360023, située dans le sous-bassin versant 
de la rivière du Bois Clair. Elle présente une concentration médiane annuelle de 0,2 mg/L soit 
environ sept fois la concentration établie comme préventive à l’eutrophisation.  

La station 02360018 présente également un taux de phosphore élevé. La concentration 
médiane annuelle est de 0.130 mg/L, soit quatre fois le critère préventif à l’eutrophisation. Cette 
station est située dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, dans un cours d’eau à 
la sortie d’une tourbière.  

Tableau 2-3. Concentrations médianes et fréquence de dépassement du Phosphore total dans la zone du 
Chêne en 2012. 

Stations 
Concentration médiane annuelle en 

Phosphore total (PTOT) en 2012 
Fréquence de dépassement 

du critère établi 

Station 02360014 0,040 70 % 

Station 02360011 0,029 33 % 

Station 02350003 0,044 60 % 

Station 02500002 0,032 60 % 

Station 02360018 0,130 100 % 

Station 02360019 0,110 100 % 

Station 02360020 0,081 96 % 

Station 02360021 0,09 100 % 

Station 02360022 0,079 100 % 

Station 02360023 0,2 100 % 

Station 02360024 0,041 88 % 

Station 02360025 0,099 100 % 
Source : MDDEFP, 2013. 
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Source : MDDEFP, 2013, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-13. Fréquence et amplitude de dépassement du phosphore total dans la zone du Chêne en 2012. 

Note : Les stations 02360018 à 02360025 sont toutes localisées dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois 
Clair. 
 
Variation spatiale des concentrations en azote et fréquence de dépassement 

En 2012, 12 stations dans la zone du Chêne ont fait l’objet d’un échantillonnage durant la 
période de mai à octobre. À des fins d’analyses et de comparaison, seule la station 02360025, 
en aval du sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, sera considérée. 

Les concentrations en azote ammoniacal (NH3) ne dépassent pas les critères de protection de la 
vie aquatique que ce soit pour la toxicité aigüe comme chronique (Figure 2-14, p. 2-34). Cette 
forme d’azote ne semble donc pas problématique dans la zone du Chêne, à l’exception de 
l’embouchure de la rivière du Bois-Clair qui démontre une fréquence de dépassement de 7%. 

Le critère de l’azote total (N tot), fixé à 1 mg/L, est indicateur de surabondance de cet 
élément dans les milieux aquatiques (valeur repère pour évaluer le degré d'enrichissement 
des eaux de surface en azote). Au-dessus de cette valeur, la qualité de l’eau apparait douteuse 
à très mauvaise (lorsque supérieure à 5 mg /l). D’après les résultats obtenus, ce critère est 
dépassé dans 50 à 90 % des cas dans la zone du Chêne.  

L’azote total semble donc être surabondant dans la ZDC et particulièrement dans les bassins 
versants de la rivière Aulneuse (80 % de dépassement) et dans le sous-bassin versant de la 
rivière du Bois Clair (89 % des cas). 

Enfin, relativement à la protection de la vie aquatique (effet chronique), des dépassements du 
seuil fixé à 2,9 mg/L (Nox (Nitrates-Nitrites)) ne sont détectés qu’en aval du sous-bassin versant 
de la rivière du Bois Clair (21 %). 
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Source : MDDEFP 2013, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-14. Analyse spatiale des concentrations en azote et fréquence de dépassement dans la zone du 
Chêne en 2012. 

Il est à noter qu’à des fins d’analyses et pour une meilleure représentativité, les données d’azote 
(NH3, NOX et Ntot) de 2011 et 2012 ont été utilisées pour la station 02360025 puisque plusieurs 
données étaient manquantes durant la saison estivale en 2012. À des fins de concordance, 
seules les données prélevées entre mai et octobre des années 2011 et 2012 ont été utilisées. 

À noter toutefois que les analyses réalisées à la station 02360025 en 2011 durant les mois de 
novembre et décembre (non sélectionnées pour le graphique précédant) démontrent également 
des dépassements de critère. Que ce soit en azote ammoniacal, en nitrates-nitrites ou en azote 
total, les concentrations prélevées démontrent une surabondance d’azote dans les cours d’eau 
du sous-bassin versant de la rivière Bois Clair, et ce même hors période d’épandage. 

3.3.4 IDEC 

Tel que vu dans le portait (Partie 1, p. 1-27), les résultats de l’IDEC réalisé en 2009 et 2010 
démontrent que la majorité des cours d’eau de la zone du Chêne (90%) ont une qualité 
moyennement dégradée à dégradée (classe C et D). 

L’IDEC a également révélé que le sous-bassin versant le plus dégradé était celui de la 
rivière du Bois-Clair, ce qui vient confirmer les données physico-chimiques prélevées en 
2011 et 2012 dans ce même bassin (Figure 2-14). Il a d’ailleurs été démontré que l’IDEC est 
corrélé de façon significative avec l’IQBP (Campeau, 2013) et que les indices étaient 
complémentaires. 

Enfin, il existe aussi une corrélation entre des valeurs faibles de l’IDEC et des superficies 
agricoles importantes (Partie 1, Figure 1-11 p. 1-30). Or le sous-bassin versant de la rivière du 
Bois Clair est le bassin représenté le plus par le milieu agricole (Partie 1, Tableau 1-27 p. 1-67). 
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Les activités agricoles apparaissent donc comme une des principales sources de dégradation de 
la qualité de l’eau (et notamment dans le sous-bassin de la rivière du Bois Clair). Les nitrates-
nitrites ainsi que les phosphores utilisés joueraient un rôle dans l’eutrophisation des cours d’eau. 

3.4 Identification des causes 

3.4.1 Origines naturelles 

Le ruissellement érosif est à l’origine de l’apport d’éléments nutritifs dans les cours d’eau. En 
effet, il correspond à l’interaction de deux processus (Stengel et al,1998):  

 Le ruissellement : mise en mouvement de l’eau suite à une saturation de la capacité 
d’infiltration des sols ou une imperméabilité ; 

 L’érosion : détachement des particules de sols par dissolution ou désagrégation. 

Quatre facteurs influencent ce phénomène de ruissellement érosif : les précipitations, la 
nature du sol, l’occupation du sol et le contexte géomorphologique (King et Le Bissonnais, 
1992). L’eau constitue le moteur du ruissellement et de l’érosion des sols. Le ruissellement et 
l’érosion tendent à ramener les nitrates non captés par la biomasse terrestre vers les rivières, 
les lacs, les nappes phréatiques et les océans ainsi que le phosphore (particulaire), transporté 
par les particules érodées (France Nature environnement, 2012). 

3.4.2 Origines agricoles 

Le secteur agricole apparait comme la principale source de nutriments dans les cours 
d’eau et les milieux aquatiques. Selon une étude du ministère de l’Environnement (Gangbazo 
et Babin, 2000), sur un ensemble de 46 bassins et sous-bassins du Québec méridional, les 
concentrations médianes des bassins agricoles par rapport aux bassins forestiers sont cinq fois 
plus élevées dans le cas de l’azote total. Pour le phosphore total, les concentrations sont 6,6 fois 
plus élevées (MENV, 2003). De plus, le bilan effectué dans neuf bassins jugés fortement 
agricoles révèle que l’agriculture a contribué pour 70 % à 90 % des flux d’azote total et pour 
60 % à 85 % des flux de phosphore total en 1995 (MENV, 2003). Dans la zone du Chêne, le 
sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair en est un bon exemple. Selon l’IDEC, il est 
considéré comme le bassin versant le plus dégradé du territoire (Partie 1, Figure 1-12, p. 1-31) 

 
Cultures à grand interligne et sol à nu 

L’expansion des cultures à grand interligne, comme le maïs ou le soya augmente les risques 
d’érosion et favorise le transport de sédiments et de phosphore vers les eaux de surface 
par ruissellement (Gasser et al, 2010). Il en résulte une présence de matières en suspension et 
de sédimentation dans les cours d’eau (Canards illimités, 2004). La présence de cultures à 
grand interligne confère également un faible couvert végétal au sol, ce qui accentue le 
phénomène d’érosion. Selon Gangbazo et al., 1996 « sur une base annuelle, les cultures de 
maïs ont perdu cinq fois plus d’azote, 30 % plus d’azote ammoniacal et six fois plus de nitrates 
que les prairies ». 
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Par ailleurs, tel que le mentionne le Centre de référence en Agriculture et Agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ), la plupart des cultures annuelles dédiées (maïs-grain, canola, triticale, millet 
et sorgho sucré, chanvre) sont fertilisées avec des quantités modérées, sinon élevées 
d’azote. L’usage d’importantes quantités d’engrais azotés dans le maïs serait responsable de la 
détérioration de la qualité des eaux.  

Enfin, les cultures annuelles nécessitent un travail du sol en vue d’un ensemencement. Le travail 
du sol régulier implique l’utilisation de machineries lourdes et peut entrainer une compaction 
des sols. La perméabilité du sol est alors diminuée favorisant le ruissellement. Le passage 
répétitif de la machinerie amène également la création d’une semelle de labour qui joue le 
même rôle qu’une couche gleyfiée (Désautels, M., Gravel, B., 2003). Pour finir, comme l’a 
démontré Gangbazo et al. (1996), les traces de roues dans les champs augmentent de 26 % le 
taux de ruissellement. 

Dans la zone du Chêne, les plus grandes superficies de cultures de soya se situent dans les 
sous-bassins versants du secteur Fleuve ainsi que dans les sous-bassins versants des rivières 
du Bois Clair et Henri. 

Les plus grandes superficies de cultures maïs  sont localisées dans les sous-bassins 
versants du secteur Fleuve ainsi que dans les sous-bassins versants des rivières du Bois Clair 
et Huron (Partie 1, Tableau 1-33, p. 1-85 et Figure 1-29, p. 1-86).  

Il apparait donc cohérent que les sous-bassins versants présentant les plus grandes 
cultures en maïs présentent également les plus hautes concentrations en phosphore total 
et azote dans les cours d’eau.  

Dans la zone du Chêne et tel qu’analysé aux figures Figure 2-13 et Figure 2-14 (p. 2-33 et 2-34) 
du présent diagnostic, les concentrations les plus fortes en phosphore et azote dans les cours 
d’eau ont été relevées aux stations 02360018 à 02360025 dans le sous-bassin versant de la 
rivière du Bois Clair ainsi qu’à l’embouchure du bassin versant de la rivière du Chêne (station 
02360014). 

En comparaison, dans la zone du Chêne, les sous-bassins versants les moins agricoles sont le 
sous-bassin versant de la rivière Henri, le sous-bassin versant de la rivière Aulneuse et 
l’ensemble des sous-bassins versants de la rivière Résiduel (Partie1, Tableau 1-27, p. 1-68). 
L’analyse préliminaire des concentrations médianes annuelles en phosphore et azote recensées 
en 2012 permet de constater que ces bassins présentent des concentrations en éléments 
nutritifs les moins importants (station 02360011 pour l’ensemble des sous-bassins versants 
résiduels de la rivière du Chêne, station 02350002 pour la rivière Aulneuse).  

Recommandations :  

 Favoriser l’augmentation du couvert végétal permanent, en milieu agricole, cela se traduit par l’adoption 
de la culture d’engrais verts, de plantes de couverture du sol et par la bonification des bandes 
riveraines par leur revégétalisation ; 

 Aménager ou maintenir des structures de rétention (bassin de rétention, fossés avaloirs, protection des 
milieux humides existants, création de milieux humides, etc.). 
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Insuffisance de bandes riveraines 

La présence de bandes riveraines agit comme un filtre naturel. Elle réduit le ruissellement de 
surface et favorise la sédimentation des particules transportées en suspension et des polluants 
qui leur sont associés. 

Au Québec, Duchemin et al en 2002 ont comparé l’efficacité filtrante et épurative de bandes 
enherbées de longueurs variables (0 m, 3 m, 6 m et 9 m). Les résultats des cinq années du 
projet (1997 à 2001) montrent que les bandes enherbées de 3 m permettent de réduire 
d'environ : 

 48 % le ruissellement de surface ; 

 90 % les MES ; 

 69 % l'azote total ; 

 86 % le phosphore total. 

Dans la zone du Chêne, une étude basée sur l’Indice de Qualité des Bandes Riveraines (IQBR) 
a été réalisée dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. L’ensemble du bassin 
versant de la rivière du Bois Clair a obtenu un indice moyen de 42,70 sur 100 classant la qualité 
globale des bandes riveraines dans la catégorie de faible qualité (Partie 1, Figure 1-22, p. 1-60). 
La majorité des rives des cours d’eau du bassin versant sont considérées de qualité faible et 
très faible. Elles posséderaient donc peu d’aptitudes à remplir leurs fonctions écologiques. Ceci 
concorde avec le fait que le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair présente les 
concentrations en azote et en phosphore les plus importantes. 

Recommandations :  
- Évaluer l’état des bandes riveraines via l’IQBR pour l’ensemble des autres sous-bassins versants, 

bassins versants et secteur de la zone du Chêne (par priorité) ; 
- Promouvoir l’application du règlement sur les bandes riveraines en milieu agricole (3 mètres) via des 

projets comme le projet « PIQUET ». 

 
Épandage potentiel hors saison 

Selon l’article 31 du REA, « l’épandage de matières fertilisantes ne peut être fait que du 1er avril 
au 1er octobre de chaque année » (MDDEFP, 2012). Lorsque cette réglementation n’est pas 
respectée, les risques de surplus de phosphore et d’azote dans les eaux de surface sont plus 
importants. À l’automne, les sols peuvent être saturés (neige, glace et eau de dégel), leur 
capacité d’absorption et de rétention est ainsi réduite. Les éléments contenus dans les matières 
fertilisantes minérales et organiques épandues peuvent alors être transportés vers les cours 
d’eau plus facilement par ruissellement (Speranzini, 2004; CRAAQ, 2008). Selon plusieurs 
études, l’épandage à l’automne est la principale cause de la contamination des cours d’eau en 
azote ammoniacal en hiver et au printemps (Bernard et al., 1996, MEF, 1997, Painchaud, 1999). 
L’azote ammoniacal est disponible rapidement pour les plantes suite à l’épandage. Cependant, 
sans couvert végétal, les pertes d’azote (par lessivage, ruissellement ou volatilisation) peuvent 
atteindre plus de 40 % dans le cas ou l’épandage est réalisé trop tard à l’automne.  
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Épandage potentiel en temps pluvieux 

Par ailleurs, il a été démontré que « l’épandage du lisier à la surface augmente significativement 
les concentrations de phosphore et d’azote dans les eaux de ruissellement, surtout s’il est suivi 
de précipitation dans un délai d’une heure» (Gangbazo et al., 1996, Gangbazo et al., 2002). La 
fertilisation des sols pendant des évènements pluvieux contribue donc à l’augmentation des 
concentrations en phosphore et en azote dans les eaux de surface.  

Recommandations :  
- Sensibiliser les agriculteurs à l’importance du respect de la réglementation ; 
- Minimiser l’épandage précédant les événements de pluie. 
 
L’entreposage inadéquat des matières fertilisantes et la surfertilisation potentielle 

Le suivi de la qualité des eaux de surface du Québec a permis de déterminer les rivières dont la 
capacité de support en phosphore a été dépassée (concentration supérieure ou égale à 0,03 mg 
de phosphore) (MDDEFP, 2013a). Le REA établit les normes qui contribuent au respect de la 
capacité de support en phosphore des rivières du Québec, entre autres, en encadrant la gestion 
des déjections animales et la culture des végétaux pour les bassins versants dégradés. Pour la 
zone du Chêne, toutes les municipalités sont considérées comme étant à l’intérieur d’un 
bassin versant dégradé, donc pour lesquelles les mesures du REA s’appliquent (Portrait 
p. 91). Dans le but de faciliter la conformité au REA, le MAPAQ a mis en place le programme 
Prime-Vert. Ce programme a notamment permis de subventionner des ouvrages de stockage de 
fumier de 1988 à 2012. Il a également permis de subventionner le retrait des animaux des cours 
d’eau de 2005 à 2012 et soutient financièrement les entreprises ayant des problématiques 
d’érosion. 

Toutefois, malgré les efforts consentis depuis la mise en place du REA et du programme Prime-
Vert, il subsiste toujours un important surplus de phosphore dans les cours d’eau du territoire. 
Selon la Figure 2-13, p. 2-33, les concentrations en phosphore total de la zone du Chêne 
dépassent de 33 % à 100 % des cas le critère établi en vue de prévenir l’eutrophisation pour les 
cours d’eau et rivières (0,03 mg/L) et particulièrement dans le sous-bassin de la rivière du Bois 
Clair (dépassement de 88 % à 100 %). Mais d’où vient ce phosphore? 

D’abord, malgré la règlementation sur les structures d’entreposage étanches, sur l’épandage de 
matières fertilisantes et sur les animaux aux cours d’eau, il subsiste encore dans la zone du 
Chêne des producteurs qui ne disposent pas d’ouvrages de stockage étanches exigées. De 
même, des épandages de matières fertilisantes sont réalisés dans des fossés agricoles et à 
l’intérieur d’une bande de un mètre par rapport au bord de ces fossés. Il existe encore, 
notamment à Lotbinière, des animaux ayant accès à un cours d’eau, plan d’eau et/ou à leur 
bande riveraine (MDDEFP, 2013a). Toutefois, vu leur faible proportion, l’apport ponctuel de 
phosphore dans les cours d’eau semble s’agir de cas isolés. 

Tel que vu précédemment, la pollution diffuse en phosphore due à la présence de cultures à 
grand interligne, favorisant le ruissellement, ainsi qu’à l’insuffisance des bandes riveraines en 
milieu agricole est sans contredit une importante cause expliquant les concentrations élevées en 
phosphore dans les cours d’eau du territoire. Beaucoup de travail reste à faire pour réduire le 
ruissellement en milieu agricole. Mais est-ce réellement le seul apport sur lequel il faut travailler? 
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Tel que présenté dans le portrait, l’apport de fertilisants à la source est réglementé dans le REA. 
Des doses maximales de matières fertilisantes pouvant être épandues sont fixées et inscrites 
dans le PAEF de chaque entreprise agricole. Également, pour les bassins versants où la 
capacité de support en phosphore des rivières a été dépassée, le REA limite l’augmentation des 
superficies en culture dans les municipalités situées dans ces bassins versants, ce qui est le cas 
pour l’ensemble des municipalités de la zone du Chêne. Finalement, le REA évalue via un bilan 
de phosphore, les quantités de fumier pouvant être épandues sur le territoire d’une municipalité 
en fonction de la quantité de phosphore produite sur ce même territoire. Ceci dit, malgré les 
piètres résultats de qualité de l’eau (notamment en ce qui a trait à la quantité de phosphore) sur 
le territoire, selon le REA, les municipalités de la zone du Chêne ne sont pas en surplus de 
phosphore (Partie 1, p. 1-90). Cependant, le manque d’information sur la gestion des fertilisants 
et sur les quantités utilisées dans la zone du Chêne ne nous permet pas de quantifier l’impact de 
ces pratiques sur la mauvaise qualité de l’eau du territoire. 

Recommandations :  
- Garder une veille sur la présence de structures d’entreposage de fumier non étanches ou non 

conformes ; 
- Obtenir plus d’information sur la gestion des fertilisants et sur les quantités utilisées dans la zone du 

Chêne ; 
- Poursuivre les projets de recherches sur les contaminations de sources ponctuelles dans la zone du 

Chêne et particulièrement dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 

3.4.3 Origines urbaines et résidentielles 

En milieu urbain, l’azote et le phosphore sont présents : dans les engrais (herbicides et 
insecticides), dans les détergents et produits de nettoyage domestique ainsi que dans les 
déjections humaines et animales. Ces substances contiennent plusieurs composés organiques 
en plus de l’azote et du phosphore. Ces contaminants peuvent se retrouver dans les cours d’eau 
par : ruissellement, lessivage des sols, transport des eaux usées non traitées ou par 
déversement dans les cours d’eau (Boucher, 2010).  

Ruissellement des eaux pluviales, imperméabilisation des sols et débordements des 
ouvrages de surverse  

Le ruissellement provenant des villes est une source majeure : d’azote, de phosphore et de 
matières en suspension pour les eaux de surface (MDDEFP, 2005). De nombreuses études 
réalisées dans certaines municipalités du Québec et de l’Ontario suggèrent que « le 
ruissellement des eaux pluviales en milieu urbain, les eaux de procédés industriels, les 
débordements des ouvrages de surverse et le non-respect des exigences de rejet des 
étangs aérés peuvent réduire de façon significative la qualité de l’eau et les valeurs de 
l’IDEC » (e.g. Campeau, 2010; Tellier et al., 2007).  

Selon l’IDEC réalisé en 2009, 2010 et 2011 (Partie 1, Figure 1-10, p. 1-29) et d’après le rapport 
de Campeau en 2011, une diminution de l’IDEC de l’amont vers l’aval de toutes les 
municipalités de la zone du Chêne est constatée de manière systématique.  

En milieu urbain, l’imperméabilisation des sols (voies de circulation, édifices, stationnements, 
déboisement massif, etc.) modifie le cycle naturel de l’eau en atténuant l’infiltration de l’eau dans 
les sols. La présence de surfaces imperméables favorise : le lessivage des particules solides et 
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des polluants vers les cours d’eau, l’érosion et les débordements des égouts en période de pluie 
(Annexe 2-2). Ainsi, lors d’un évènement pluvieux, seulement 32 % de l’eau est absorbée par 
les sols urbains. Le reste est soit évaporé (25 %) ou évacué par les réseaux d’évacuation 
(43 %). C’est donc pratiquement la moitié des précipitations qui ruissellent en surface dans les 
milieux urbains (Vaillancourt J, 1999) (Annexe 2-2). 

Tel que présenté dans le portrait (Partie 1, Tableau 1-30, p. 1-74), sur les 14 municipalités ayant 
une zone urbaine incluse dans la zone du Chêne, seules onze possèdent un réseau d’égout. 
Parmi ces dernières, seules quatre possèdent un réseau distinct autrement dit, les eaux 
pluviales et usées sont séparées. L’ensemble des autres municipalités possède un réseau 
unitaire ou majoritairement unitaire. Étant donné que les eaux usées et eaux de pluies sont 
canalisées par le même réseau unitaire, il y a débordement dès que l’apport des eaux de pluie 
dépasse les capacités d’évacuation du réseau. Ces débordements ne sont pas traités et 
comportent divers polluants (coliformes fécaux, pesticides, insecticides, nitrates, phosphore, 
etc.) directement déversés dans les cours d’eau via des émissaires. 

Recommandations :  
- Minimiser les débordements d’ouvrages de surverse hors temps de pluie ; 
- Installer de nouveaux bassins de rétentions dans les municipalités à risque de débordement d’ouvrages 

de surverse en temps de pluie ; 
- Encourager les municipalités à une gestion durable des eaux de pluie, selon le guide de bonnes 

pratiques sur la planification territoriale et le développement durable du MAMOT (Boucher, 2010). 

 
Cas particulier de la rivière Huron et Laurier-Station 

Les surfaces imperméables (asphalte, béton, toitures, etc.) et les sols à nu recouvrent 11 % de 
ce bassin. Selon les données du MAMOT, 24 débordements d’eaux usées ont lieu par année 
dans le réseau de Laurier-Station entre 2009 et 2010 (MAMROT, 2010; 2011). Les ouvrages de 
surverse n’ont pas toujours respecté les exigences de rejet, puisque la note attribuée par le 
MAMROT fut de 28 % en 2010.  

La note d’exigence aux surverses était encore basse en 2011 (34 %). Elle indique ainsi que le 
problème est persistant (Partie 1, Tableau 1-31, p. 1-77).  

Selon Campeau., 2011, le ruissellement des eaux pluviales : des municipalités, de 
l’autoroute, des terres agricoles adjacentes, les eaux de procédés industriels et les 
débordements des ouvrages de surverse, sont probablement responsables de cette 
dégradation de la qualité de l’eau. 

Cas particulier de la rivière Beaudet et Saint-Apollinaire 

Les surfaces imperméables et les sols à nu couvrent près de 15 % de ce bassin. Selon le 
MAMOT (2010), les exigences de rejet des étangs aérés n’ont pas toujours été respectées (note 
de 88 %). De plus, 41 débordements d’eaux usées ont lieu par année dans le réseau de Saint-
Apollinaire en 2009.  

Eaux usées non traitées et système de traitement domestique 

Les sources de phosphore provenant des eaux usées brutes sont surtout les boues humaines 
(85 %), puis les eaux ménagères (11 % en provenance des détergents à lave- vaisselle et 4 % 
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des nettoyants divers et détergents à lessive). Le phosphore de l’effluent d’une fosse septique 
se retrouve principalement sous forme d’orthophosphate hautement soluble, ce qui en facilite la 
mobilité dans les sols (Hémisphère, 2008). 

La station 02360011 localisée au sud de la zone du Chêne, à proximité de Val-Alain, se situe 
dans un ensemble de sous-bassins versants majoritairement forestier (70 %) et très peu agricole 
(20 %). Pourtant, cette station présente régulièrement des médianes en phosphore ou azote 
dépassant les critères établis (0,03 mg/L pour le P TOT et 1 mg/L NOX). Compte tenu du fait 
que jusqu’en 2012, la municipalité de Val-Alain n’était pas desservie par un réseau d’égout 
municipal, les charges de phosphore et nutriments supplémentaires pourraient alors provenir 
d’installations septiques désuètes ou d’autres sources. 

Comme mentionné dans le portrait (Partie1, p. 1-78) près de la moitié des résidences sont 
isolées du réseau d’égout municipal. La conformité des installations septiques ne fait pas l’objet 
d’un suivi systématique par les municipalités et le nombre de fosses septiques conformes à la 
législation demeure mineur. 

Ainsi, les eaux usées provenant de résidences isolées munies d’un système de traitement 
inadéquat ou inexistant pourraient avoir une influence sur la qualité des cours d’eau de la zone 
du Chêne. 

Recommandations :  
- Évaluer à l’échelle de la zone du Chêne, la conformité des installations septiques ; 
- Encourager le développement d’un système de vidange systématique à l’échelle des MRC. 

 
Les engrais chimiques résidentiels  

Utilisés pour la fertilisation des gazons et jardins (herbicides et insecticides), les engrais 
contiennent des éléments nutritifs qui peuvent être transportés par ruissellement par les eaux de 
pluie. En milieu urbain, ces eaux sont concentrées et dirigées aux cours d’eau via le réseau 
pluvial, tandis qu’en résidence isolée elles sont diffusées directement dans le milieu naturel. 
Dans les deux cas, aucun traitement n’est fait avant le rejet (Boucher, 2010). 

Recommandations : 
 Favoriser l’utilisation d’engrais biologiques et non nocifs pour les milieux aquatiques chez les 

particuliers. 

3.4.4 Origines industrielles 

Au moins sept des municipalités de la zone du Chêne permettent l’usage de l’eau potable à des 
fins industrielles et commerciales. Pour plusieurs entreprises l’eau est pompée et utilisée pour 
des processus de transformation et notamment pour des processus de refroidissement. 
Cependant, aucune donnée sur la qualité des rejets des entreprises n’est disponible ou 
accessible. 
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3.5 Identification des conséquences 

3.5.1 Eutrophisation 

Les apports importants en phosphore et en azote dans les rivières amènent une forte 
productivité des eaux traduites par le haut taux de chlorophylle a, ce qui a pour conséquence de 
provoquer une importante eutrophisation et la prolifération des algues bleu-vert et des plantes 
aquatiques. 

Les principaux impacts de l’eutrophisation sont :  

 La diminution de la biodiversité ; 

 L’altération de la qualité de l’eau ; 

 La diminution de l’esthétisme des cours d’eau (apparition de vase putride et 
malodorante) ; 

 Une obstruction mécanique du lit des cours d’eau (risques d’inondations, 
obstacles à la pêche, au canotage, à la baignade). 

En plus d’amener des mauvaises odeurs et présenter un risque pour la santé des usagers et 
baigneurs en contact avec elles, les cyanobactéries peuvent contribuer à baisser la valeur des 
résidences en bordure des cours d’eau et peuvent nuire aux activités récréotouristiques sur les 
rivières (MDDEFP, 2002a). 

Ces changements dans l’écosystème affectent également la santé des populations aquatiques. 
Ils peuvent entrainer une variation journalière importante de la qualité de l’eau (oxygène, pH, 
ammoniac), voir une anoxie du milieu. Ceci peut avoir pour conséquences des mortalités 
massives de macrophytes, insectes, crustacés, mollusques et autres espèces exigeantes en 
oxygène (truites, larves de plécoptères et éphémères). Le développement éventuel de 
phytoplancton toxique (cyanobactéries ou algues bleues) en période de très faibles débits est un 
autre effet de l’eutrophisation. Il entraine, une diminution des indices biotiques et de la 
biodiversité animale et végétale au sein des écosystèmes aquatiques, et favorise les espèces 
tolérantes à la pollution ainsi que les espèces exotiques envahissantes. 

3.5.2 Nitrates dans les nappes et santé des consommateurs 

Même si la contamination des nappes phréatiques n’a pas pu être démontrée faute d’analyses, 
la contamination potentielle des nappes de la zone du Chêne par les nitrates peut engendrer 
des répercussions sur la santé humaine et notamment chez les enfants en bas âge. Les 
nourrissons sont particulièrement sensibles aux nitrates parce que les bactéries retrouvées dans 
leur tube digestif peuvent réduire les nitrates-nitrites, qui oxydent l’hémoglobine et interfèrent 
avec la capacité du sang à transporter l’oxygène. 

Chez le bétail, les nitrites, résultant de la réduction des nitrates, peuvent également être 
toxiques et causer de l’anémie et des avortements. Des concentrations de 40 à 100 mg N/l dans 
l’eau d’abreuvement du bétail peuvent comporter des risques pour la santé de ces animaux à 
moins que leur ration alimentaire soit faible en nitrates et riche en vitamine A. 
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Enfin, une dégradation des qualités chimique et organoleptique de l’eau, peut aussi nécessiter 
des traitements de potabilisation additionnels.  
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Tableau 2-4. Synthèse des éléments relatifs au surplus de nutriments dans les eaux de surface. 

Problématique : Contamination des eaux par les microorganismes et bactéries pathogènes (coliformes fécaux) 

Ampleur :  
 Problématique réelle ; 
 Critère en phosphore total 100 % dépassé dans le BV 

Bois Clair et dans la majorité de la ZDC ; 
 Critère en azote total filtré (1 mg/L) dépassé dans 10 

des 12 stations analysées en 2012. 

Localisation : 
 Bassin versant de la rivière du Chêne ; 
 Sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair ; 
 Zone du Chêne (bassins versants des rivières 

Aulneuse, Beaudet). 

Principales causes : 
Causes en milieu agricole 
 Épandage de matières fertilisantes ; 
 Pratiques culturales ; 
 Absence de bandes riveraines. 
Causes en milieu urbain et résidentiel 
 Rejets des stations d'épuration ; 
 Débordements des ouvrages de surverse ; 
 Rejets provenant des installations septiques 

individuelles désuètes, non conformes et/ou mal 
vidangées ; 

 Imperméabilisation des sols, fertilisation résidentielle. 

Principales conséquences :  
 Contamination potentielle des sources d'eau potable ; 
 Contamination des eaux de surface ; 
 Eutrophisation des cours d'eau, prolifération d'algues et 

de cyanobactéries ; 
 Dégradation des habitats aquatiques. 

Recommandations : 
En milieu agricole 
 Promouvoir l’application du règlement sur les bandes riveraines en milieu agricole (3 mètres) via des projets comme 

le projet « PIQUET » ; 
 Favoriser l’augmentation du couvert végétal permanent (plantes de couvertures, bandes riveraines, etc.) pour 

minimiser le ruissellement et l’érosion ; 
 Garder une veille sur la présence de structures d’entreposage de fumier non étanches ou non conformes 
 Poursuivre les projets de recherches sur les contaminations de sources ponctuelles dans la zone du Chêne et 

particulièrement dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair 
 Sensibiliser les agriculteurs à l’importance du respect de la réglementation.  
En milieu urbain 
 -Minimiser les débordements d’ouvrages de surverse hors temps de pluie; 
 -Encourager le développement d’un système de vidange automatique à l’échelle des MRC ; 
 Installer de nouveaux bassins de rétentions dans les municipalités à risque de débordement d’ouvrages de surverse 

lors d’épisodes pluvieux ; 
 Favoriser et encourager l’installation de réseau d’égout distinct pour chacune des municipalités. 
Acquisition de connaissances : 
 Obtenir des données de la qualité des eaux souterraines et de la contamination en azote et phosphore à l’échelle de 

la zone du Chêne ; 
 Évaluer l’état des bandes riveraines à l'échelle de la zone du Chêne. 
Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : Critère visant à limiter l’eutrophisation dans les cours d’eau pour le phosphore ; 
 Sécurité des usagers : Santé publique compromise avec le développement d’allergies et la diffusion de 

cyanotoxines par certaines cyanobactéries ainsi que par la contamination des aquifères par les nitrates (cause la 
méthémoglobinémie chez les nourrissons) ; 

 Écosystèmes : Modification des habitats aquatiques et menace pour certaines espèces (phosphore et azote) ; 
 Accessibilité : Accessibilité restreinte par le développement d’algues en quantité trop importante et la présence de 

cyanobactéries ; 
 Culturalité : Mise en valeur limitée du milieu et perte d’intérêt pour le milieu si phénomène trop redondant. 
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4. Augmentation des matières en suspension dans les eaux de 
surface 

 

4.1 Description sommaire du problème  

La présence de matières en suspension (MES) dans l’eau peut être d’origine naturelle ou 
anthropique. Les rejets directs ainsi que les processus d’érosion et de ruissellement sont 
les principaux modes de transport des MES vers les cours d’eau. Ces matières en 
suspension peuvent dégrader les habitats et être un obstacle majeur à la survie des espèces. 
Elles peuvent contaminer les milieux aquatiques par des substances toxiques véhiculées par les 
sédiments. D’un point de vue esthétique, les MES peuvent entrainer des modifications de la 
turbidité de l’eau et de la transparence de l’eau. 

Constats : 

- Pour l’ensemble des quatre stations étudiées (deux dans le bassin versant de la rivière du 
Chêne, bassin versant des rivières Aulneuse, et Beaudet), les concentrations en MES les plus 
importantes ont été relevées en avril, juin, août et septembre ; 

- Les concentrations maximales (350 mg/L) ont été notées à l’embouchure de la rivière du Chêne 
(station 02360014) ; 

- L’ensemble des stations présente une fréquence de dépassement du critère établi selon l’IQBP 
pour une qualité satisfaisante de l’eau au minimum 20%. Ce seuil est systématiquement dépassé 
en octobre pour la totalité des stations; elles sont alors considérées comme turbides ; 
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4.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées 

Les critères de concentration en matières en suspension sont exprimés en mg/L et reposent sur 
les objectifs de protection suivants (MDDEFP, 2013) : 

Protection de la vie aquatique (effet chronique) 

 5 mg/L : En eau limpide1, ce critère de qualité est défini par une augmentation 
moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle. 

Protection de la vie aquatique (effet aigu) 

 25 mg/L : En eau limpide, le critère de qualité est défini par une augmentation 
maximale de 25 mg/L par rapport à la concentration naturelle. Ce critère de qualité 
s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines. 

Niveau satisfaisant du sous-indice IQBP 

 13 mg/L : Selon IQBP, la qualité de l’eau est insatisfaisante lorsque les 
concentrations en MES dépassent 13 mg/L. 

Aucun critère de qualité n’a été retenu pour la prévention de la contamination des eaux ou des 
organismes aquatiques ni pour les organismes terrestres piscivores. 

4.3 Identification et localisation du problème 

L’IQBP6 a été calculé de 2006 à 2012 au niveau de la station 02360014, située à l’embouchure 
de la rivière du Chêne. Le paramètre des matières en suspension apparaît comme 
problématique et déclassant à plusieurs années (Partie1, p. 1-37). 

L’IQBP6 a également été calculé en 2012 pour trois autres stations : 02500002 (Aulneuse), 
0235003 (Beaudet) et 02360011 (Du Chêne Val-Alain). 

Dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, l’analyse des matières en suspension n’a 
pas été réalisée. Il en est de même pour le secteur Fleuve ainsi que pour les sous-bassins 
versants de la rivière Huron, de la rivière aux Chevreuils, et la rivière Henri. 

 

                                                 
1 Les termes "eau limpide" et "eau turbide" réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les concentrations de matières 
en suspension sont respectivement basses (<25 mg/L) et élevées (>25 mg/L). Au Québec, le seuil de 25 mg/L est 
considéré adéquat pour distinguer les eaux limpides des eaux turbides, car les teneurs ambiantes observées dans 
l'estuaire fluvial du Saint-Laurent, en amont de la zone de turbidité maximale, sont la plupart du temps inférieures à 25 
mg/L. 
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4.3.1 Analyse temporelle des matières en suspension appliquée au bassin versant de la 
rivière du Chêne entre 2006 et 2012 (1 station) 

Variations temporelles des concentrations en matières en suspension 

Les concentrations maximales en MES surviennent principalement au cours des mois d’avril, 
août et octobre (Figure 2-15, p. 2-47). Les concentrations élevées notées en avril 
correspondent à la fonte des neiges et en octobre, à la saison de pluies. Les apports de MES 
sont ainsi à corréler aux évènements climatiques notamment aux évènements pluvieux 
(ruissellement et érosion).  

Il est possible de constater des concentrations extrêmes en janvier 2007 avec 450 mg/L et 
350 mg/L en 2012 (Annexe 2-3). Les concentrations médianes de matières en suspension sont 
sensiblement les mêmes d’une année à l’autre. Elles varient entre 4 et 5 mg/L (Annexe 2-3). 
Selon les concentrations médianes annuelles en MES, de 2005 à 2010, l’eau était considérée de 
bonne qualité à l’embouchure de la rivière du Chêne (station 02360014). En 2011, les 
concentrations médianes annuelles en MES révélaient une eau qualifiée de douteuse et en 
2012, une eau de très mauvaise qualité. L’apport en matières en suspension semble donc 
s’intensifier et l’eau se dégrader.  

 
Source : MDDEFP, 2012, compilé par l’OBV du Chêne, 2012. 

Figure 2-15. Variation des concentrations médianes annuelles de 2005 à 2010 pour la station 0236014 en 
matières en suspension. 
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4.3.2 Analyse spatio-temporelle des matières en suspension appliquée à la zone du 
Chêne en 2012 (4 stations) 

Variations temporelles des concentrations en matières en suspension 

Pour l’ensemble des quatre stations de la zone du Chêne, les concentrations maximales sont 
survenues en avril, juin, août et septembre (Figure 2-16). La station à l’embouchure de la 
rivière du Chêne (02360014) présente la concentration de matières en suspension la plus 
élevée avec 350 mg/L.  

Les problèmes relatifs aux fortes concentrations en matières en suspension apparaissent 
récurrents à la station 02360014, à l’embouchure du bassin versant de la rivière du Chêne. 

 
Source : MDDEFP, 2013, compilé par OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-16.Variations des concentrations en matières en suspension dans la zone du Chêne en 2012. 

 
Fréquence et amplitude de dépassement de critères 

Dans la zone du Chêne, en 2012, il est possible de constater que l’ensemble des stations 
présente une fréquence de dépassement du critère relatif à l’IQBP (13 mg/L) d’au minimum 
20 % (Figure 2-17, p. 2-49). Au-dessus de ce seuil, la qualité de l’eau est jugée insatisfaisante. 
Les fréquences de dépassement sont les plus importantes aux stations 0236001 et 02360014 et 
les amplitudes de dépassement sont les plus importantes aux stations 02360014 et 02350003. 
Ce sont donc les stations situées à l’embouchure des rivières du Chêne et Beaudet que la 
problématique des matières en suspension est la plus conséquente. 
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Source : MDDEFP, 2013, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-17. Fréquence et amplitude de dépassement des matières en suspension dans la zone du Chêne en 
2012. 

Il est possible de constater que ce seuil (13 mg/L) est systématiquement dépassé en octobre 
pour la totalité des stations (Tableau 2-5, p. 2-50). Elles sont alors considérées comme turbides. 
C’est le cas également au mois de juin pour les stations 02360011 et 02360014, localisées en 
amont et aval de la rivière du Chêne. Ces résultats mettent également en lumière un gradient 
amont-aval puisque les concentrations en MES augmentent de la station 02360011 à la station 
02360014. 

Ce gradient est particulièrement notable en juin et octobre (médianes de 22mg/L à 350 mg/L et 
de 24 mg/L (station 023260011) à 143 mg/L (station 02360014).  

Enfin, il est possible de relier l’apport de matières en suspension aux évènements 
météorologiques. Une corrélation existe entre l’intensité des précipitations et les concentrations 
en matières en suspension. En effet, les pics de concentrations observées en juin et octobre 
2012 correspondent aux mois les plus pluvieux de l’année 2012. 
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Tableau 2-5. Variations annuelles en matières en suspension des stations échantillonnées en 2012 dans la 
zone du Chêne. 

Station Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Médiane
Fréquence de 
dépassement2

02350003 8 5 12 3 42 8 20 % 
02500002 4 9 5 1 18,5 5 20 % 
02360011 2 22 3 3 1,5 24 3 33 % 
023600014 1 1 4 16 2 350 7 101 4 143 16 40 % 

Précipitations 
(cm3) 19 17 0 47,2 98 142 58,4 70,8 107,2 128,4     

Source : MDDEFP, 2013. 

4.4 Identification des causes 

4.4.1 Origines naturelles et facteurs externes 

Topographie et texture du sol 

Localisée dans les basses-terres du Saint-Laurent, la zone du Chêne, présente des sols 
minéraux (texture : 47 % sableuse, 27 % loameuse et 11% argilo-limoneuse) (Partie 1, p. 1-8). 
Selon Agriculture et agroalimentaire Canada; 2011, « un sol argileux (plus compactable que les 
autres types de sol) mouillé a tendance à se compacter, favorisant le ruissellement. Les 
sédiments de la finesse de l’argile prennent beaucoup de temps à se déposer dans les cours 
d’eau, ce qui augmente la quantité de MES ». La nature des sols de la zone du Chêne est donc 
propice au phénomène d’érosion et de transport en sédiment. 

Par ailleurs, le territoire de la zone du Chêne est caractérisé par la présence de cours d’eau 
sinueux. Ces derniers sont donc plus vulnérables à l’érosion des berges. Ce phénomène est 
multiplié aux abords des rivières qui sont encaissées par des talus hauts et abrupts. C’est le cas 
notamment pour les rivières du Chêne, Beaudet et Aulneuse; pour lesquelles sont retrouvées les 
concentrations médianes en matières en suspension les plus importantes. 

Ainsi, les valeurs de MES dans la zone du Chêne peuvent s’expliquer en partie de façon 
naturelle.   

  

                                                 
2 La fréquence de dépassement fait référence au seuil de 13 mg/L préconisé selon l’IQBP pour une qualité d’eau 
satisfaisante. 
3 À titre indicatif, les données des précipitations fournies proviennent de la station hydrométrique située à Saint-
Antoine-de-Tilly en 2012. Les variations sont sensiblement les même pour l’ensemble des stations de la zone du 
Chêne. 
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Conditions climatiques et ruissellement 

Les débits les plus importants sont observés au printemps. La fonte des neiges engendre une 
augmentation importante des quantités d’eau qui dépassent alors la capacité d’infiltration des 
sols. Le sol, moins perméable et saturé en eau, peut alors être sujet à des phénomènes 
d’érosion et de ruissellement. Ces derniers participent au transport des matières en suspension 
et d’éléments dissous dans les cours d’eau (Jamesion et al., 2003 ; Gangbazo et al., 1997).  

Selon l’IQBP réalisé de 2005 à 2012 au niveau de l’embouchure de la rivière du Chêne (station 
02360014), c’est à cette période de l’année que les concentrations en MES sont les plus 
élevées (Figure 2-15, p. 2-47) et que les critères associés à la qualité de l’eau sont dépassés. 

Par ailleurs, les mois de juin et octobre étaient également révélateurs de concentrations 
importantes en matières en suspension en 2012 (Figure 2-16, p. 2-48). Ce sont les mois les plus 
pluvieux de la saison estivale. Les évènements pluvieux, moteurs du processus de ruissellement 
érosif, peuvent également expliquer les concentrations de MES dans les cours d’eau. 

Au Québec, les scénarios futurs établis dans le cadre des changements climatiques prévoient 
des évènements climatiques extrêmes (pluies violentes et tempêtes) de fréquence et d’intensité 
plus importants qu’à l’heure actuelle (Ouranos, 2004; Ouranos, 2006). Ces évènements ont pour 
conséquence d’apporter des quantités d’eau considérable sur le territoire et dans le réseau 
hydrographique (augmentation des débits). Les évènements climatiques pourraient donc induire 
une augmentation des concentrations en MES. 

4.4.2 Origines agricoles 

Pratiques agricoles 

Dans la zone du Chêne, les cultures céréalières sont dominées par le maïs et le soya. Elles 
représentent respectivement 36 % et 32 % des productions agricoles du territoire (Partie 1, 
Figure 1-28, p. 1-85). Ces cultures dites de grands interlignes sont caractérisées par un faible 
couvert végétal, surtout au début de la saison de croissance. Au même titre que les sols nus, 
ces cultures rendent le sol vulnérable à l’érosion et au ruissellement. Ces phénomènes sont 
d’autant plus marqués lors des épisodes de fortes crues du printemps et lors d’évènements 
pluvieux estivaux (CRAAQ, 2008). 

Les plus grandes superficies de cultures de soya se situent dans les sous-bassins versants du 
secteur Fleuve, de la rivière du Bois Clair et de la rivière du Chêne (Partie 1, Tableau 1-33, p. 
1-85). Ceci pourrait expliquer en partie les fortes concentrations en MES relevées aux exutoires 
de ces bassins versants.  

Recommandations : 
- Promouvoir de bonnes pratiques culturales dans la zone du Chêne et particulièrement dans les bassins 

versants et secteurs agricoles ; 
- Promouvoir l’implantation de plantes intercalaires pour minimiser le ruissellement et l’érosion dans les 

cultures à interligne droit. 
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Labour et machinerie agricole 

Le travail du sol notamment le labour peut avoir des conséquences sur le sol (perméabilité, 
structure). En effet, il peut mener à une compaction du sol et ainsi à diminuer sa perméabilité 
(ruissellement). Ces effets sont d’autant plus importants avec le passage répété de la 
machinerie lourde (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2011). 

La cohésion des particules de sol est alors réduite et le sol est plus vulnérable à l’érosion 
(Arnold et al, 1989; Richard et al, 2001).  

De plus, la vibration de la machinerie agricole près de la rive rend cette dernière plus vulnérable 
aux glissements de terrain en bordure du talus (Arnold et al, 1989; Cazelais, 2008). Au 
printemps, les glissements de terrain sont plus fréquents et l’apport de MES se trouve accru 
(niveau d’eau élevé et faible couvert végétal des berges) (Figure 2-16, p. 2-48). De plus, les 
particules d’argile plus fines restent en suspension plus longtemps dans les cours d’eau. Elles 
favorisent ainsi la présence de MES sur une plus grande période de temps. (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, 2011). 

Ce phénomène est surtout observé sur des sols argileux, plus cohésifs et plus compactables 
tels qu’au nord de la zone du Chêne (Partie 1, p. 1-8) où l’agriculture prédomine.  

Le nombre de producteurs dans la zone du Chêne qui ont recours à des techniques visant à 
minimiser la compaction du sol et le ruissellement (travail réduit, semis direct) est inconnu. 
Toutefois, dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, 40 entreprises agricoles sont 
dénombrées. Elles sont suivies par l’un des six Clubs-Conseils en Agroenvironnement de la 
région ou par la Coop Fédérée de Parisville très présente sur le territoire. Il y a donc une volonté 
d’améliorer les pratiques intensives de l’agriculture pour revenir à une agriculture moins 
dommageable pour l’environnement. 

Recommandations : 
 Promouvoir de bonnes pratiques culturales dans la zone du Chêne et particulièrement dans les bassins 

versants et secteurs agricoles ; 

Aménagement des cours d’eau 

Il est estimé que seulement 2 % des cours d’eau du bassin versant de la rivière du Bois Clair 
n’ont pas été rectifiés, linéarisés ou aménagés pour les besoins de l’agriculture ou de 
l’agroforesterie (OBV du Chêne, 2011). Autrefois, les méandres naturels des cours d’eau 
diminuaient la vitesse du courant et favorisaient la déposition des MES en bordure des cours 
d’eau. Aujourd’hui les débits sont accrus par le redressement des cours d’eau et favorisent 
l’érosion des berges et du lit des cours d’eau. Ces modifications font augmenter les débits de 
pointe lors de précipitations en évacuant l’eau plus rapidement des terres vers les rivières 
(Cazelais et al., 2008). Ces aménagements intensifs sont ainsi propices au transfert des MES 
vers les cours d’eau, notamment à l’embouchure de la rivière du Chêne. 

Érosion des berges et bandes riveraines 

L’analyse des rives du sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair a conduit à l’identification 
de 124 foyers d’érosion. Les sorties de drains, les confluences de fossés et les raies de curage 
instables par l’identification pourraient être à l’origine de cette érosion dans le bassin versant de 
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la rivière du Bois Clair. Ces aménagements n’ont pas été inventoriés à l’échelle de la zone du 
Chêne.  

Par ailleurs, un sol nu est sensible au ruissellement et à l’érosion (Cazelais, 2008). L’IQBR 
réalisé dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair a révélé que 76 % des bandes 
riveraines sont qualifiés de très faibles et faibles (61 % très faible). Cet indice a mis en évidence 
que les berges de très mauvaise qualité sont présentes essentiellement sur des terres agricoles 
(sensibles au ruissellement et à l’érosion). Les berges qui ne sont plus à l’état naturel sont plus 
sensibles aux forces érosives. Ce phénomène, couplé aux fortes crues et aux vitesses 
d’écoulement (par diverses modifications du régime hydrologique), peut accentuer 
considérablement la possibilité de décrochement des berges et donc la charge de MES relâchée 
dans les cours d’eau. 

Recommandations :  
 Réaliser une étude à l’échelle de la zone du Chêne sur l’état des berges ; 
 Encourager le maintien et le respect réglementaire des bandes riveraines en milieu agricole par 

l’adoption de projet tel que le projet «PIQUET» et le balisage des bandes riveraines en milieu agricole. 

4.4.3 Origines urbaines et résidentielles 

En milieu urbain, plusieurs facteurs peuvent entrainer une augmentation des concentrations en 
matières en suspension :  

 L’absence de couvert végétal ; 

 L’imperméabilisation des sols ; 

 Le drainage ; 

 La présence d’ouvrages de surverse ; 

 L’entretien des infrastructures routières, etc. 

L’absence de couvert végétal et l’imperméabilisation des sols 

L’expansion des municipalités conduit à une réduction du couvert végétal au profit des surfaces 
imperméabilisées (toits, surfaces, pavés, asphalte, etc.). La capacité d’infiltration se trouve alors 
diminuée favorisant l’apparition du phénomène de ruissellement. 

Recommandations :  
 Favoriser le maintien et l’implantation de bandes riveraines en milieu urbain et résidentiel. 

 
Le drainage et débordement d’ouvrages de surverse 

Par ailleurs, le réseau de drainage des eaux pluviales redirige les eaux de ruissellement 
directement vers les cours d’eau. Il peut contribuer à la pollution du réseau hydrographique à 
travers les eaux de ruissellement (transport de MES, huiles et graisses, sels de déglaçage, etc.). 
Le drainage urbain peut également avoir pour conséquence une augmentation des débits 
influant sur l’apport de MES dans les cours d’eau (érosion des berges) (Rivard, 2002).   

Les villes de Lévis, Saint-Antoine-de-Tilly, Laurier-Station et Saint-Apollinaire qui possèdent un 
réseau totalement ou partiellement unitaire (Partie 1, Tableau 1-30, p. 1-74), n’ont pas la 
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capacité de traiter les quantités d’eau importante qui surviennent lors d’évènements pluvieux 
conséquents. Des débordements ont alors lieu (Partie 1, Tableau 1-31, p. 1-77). Les MES 
atteignent alors directement les cours d’eau. Ces débordements pourraient être à l’origine des 
concentrations de MES dans les cours d’eau. Toutefois, sans un échantillonnage précis et 
récurrent en temps de pluie et sans comparaison possible, il est difficile d’établir un lien cause à 
effet réel. 

Recommandations : 
- Poursuivre le suivi de la qualité de l’eau dans la zone du Chêne, et le suivi des matières en 

suspension ; 
- Procéder à des échantillonnages en temps de pluie pour confirmer l’impact des pluies dans les apports 

en matières en suspension. 

 
L’entretien des infrastructures routières 

L’entretien des fossés routiers peut également entrainer une augmentation des MES dans 
les cours d’eau. En effet, dans la zone du Chêne, seulement 50 % des municipalités disent 
appliquer la technique du tiers inférieur (Partie 1, p. 1-19). 

L’entretien traditionnel, par la mise à nue des fossés : 

 Élimine toute la végétation présente ; 

 Diminue la rétention des MES, nutriments et autres polluants ; 

 Favorise le décrochement des sols, favorisant l’augmentation de la vitesse 
d’écoulement et l’érosion des sols vers les cours d’eau. 

L’utilisation d’une quantité importante de sables et autres substances pour le déglaçage 
des routes peut être des sources de matières en suspension dans les cours d’eau. Ces 
matières solides s’accumulent dans la neige, et lors de la fonte printanière, l’eau chargée de sels 
et sables est dirigée directement dans les rivières (via les égouts pluviaux et débordements ou 
dans le milieu naturel). Les sels de voirie affectent, à des degrés divers, les nappes aquifères, le 
sol, la flore, la faune aquatique et terrestre et, bien sûr, les infrastructures (MDDEFP, s.d). 

De plus, parmi les 20 municipalités qui composent la zone du Chêne, seules deux possèdent un 
dépôt à neige officiel (Partie 1, p. 1-81). Les autres municipalités sans dépôt à neige peuvent 
alors représenter des sources de matières en suspension et contaminations supplémentaires 
pour les cours d’eau. 

Recommandations :  
- Favoriser et diffuser la technique du tiers inférieur à l’échelle de la zone du Chêne ; 
- Encourager un contrôle dans l’entretien des réseaux routiers et des matières utilisées. 

  



2-55 

OBV du Chêne – Partie 2 - Diagnostic de la zone du Chêne, mars 2014, révisée août 2015. 

 

4.4.4 Origines industrielles 

L’exploitation de carrières et sablière expose le sol à nu. Il devient alors vulnérable à l’érosion 
par la pluie et le vent et génère un risque d’accumulation de MES dans les cours d’eau. Les 
impacts des carrières et sablières sont d’autant importants lorsque la réglementation n’est pas 
respectée et que ces exploitations sont à moins de 75 mètres d’un cours ou plan d’eau. 

Dans la zone du Chêne, il existe 57 carrières et sablières (fermées ou en exploitation) qui 
représentent autant de sources dans les apports de matières en suspension dans les cours 
d’eau environnants. 

Recommandations : 
 Évaluer l’impact des carrières et sablières sur les cours d’eau adjacents. 

4.4.5 Origines du secteur forestier 

Drainage forestier 

Le drainage sylvicole (réseau de fossés) favorise la croissance des peuplements forestiers ainsi 
que les taux de survie des reboisements. Cependant, il modifie l’hydrologie du territoire. Le 
drainage a plusieurs effets (Roy; 2003) : 

 L’augmentation de la vitesse d’écoulement du réseau hydrographique ; 

 L’apport de sédiments dans les cours d’eau et l’augmentation de matières en 
suspension ; 

 L’élimination des milieux humides.  

Seuls les sites présentant un drainage mauvais à très mauvais peuvent bénéficier d’une manière 
significative d’un traitement de drainage. La majorité de la zone du Chêne a un sol qualifié de 
« imparfaitement drainé à mal drainé » (Partie 1, p. 1-8) excepté au sud-est de la zone et au 
nord-est de la zone où le sol est bien drainé.  

Le Groupement agroforestier Lotbinière-Mégantic estime qu’environ 70 % des terres privées font 
l’objet d’aménagements (40 % à 50 % des aménagements sont intensifs). L’Agence Chaudière 
estime que ces aménagements représentent 79 % de ces terres. 

De plus, tel que mentionné par Canards illimités : « les expériences de drainage forestier dans le 
bassin hydrographique de la grande rivière du Chêne (seigneurie Joly, MRC de Lotbinière) ont 
provoqué la libération de fortes quantités de sédiments fins (sable) dans la rivière, une 
importante frayère pour la population d’achigans à petite bouche du fleuve Saint-Laurent. Le 
bassin versant de la grande rivière du Chêne demeure d’ailleurs particulièrement vulnérable aux 
risques d’érosion en raison de l’importance des dépôts de sable fin et devrait donc faire l’objet 
d’une préoccupation particulière afin de ne pas accroître les débits de crue et ainsi limiter les 
problèmes d’érosion » (Canards illimités, 2006). 

Il est possible de considérer que le drainage forestier est pratique courante dans la zone du 
Chêne et contribue à l’augmentation des MES dans les cours d’eau de la ZDC. 
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Recommandations :  
- Évaluer les activités de drainage et leur intensité dans la forêt publique de la zone du Chêne. 

 
Chemins forestiers et passage de machinerie lourde 

L’érosion des chemins forestiers est le principal facteur de perturbation des cours d’eau 
dans les forêts aménagées. Il existe une relation directe entre le nombre de chemins forestiers 
et les quantités de sédiments amenés aux cours d’eau (Bérubé et al., 2010). Le phénomène de 
ruissellement est augmenté par l’absence de couvert végétal sur ces routes. 

L'étendue du réseau de chemins forestiers dans un bassin versant a des répercussions 
significatives sur la sédimentation dans les cours d'eau. Il en est de même pour l’érosion et les 
ponceaux. Plus leur nombre est élevé dans un sous-bassin versant, plus la quantité de 
sédiments fins (de 0 à 0,850 mm) dans les collecteurs est importante (MRN, 2010). 

Plus de 220 km de chemins forestiers existent dans la Seigneurie Joly (forêt publique). Le sol 
(composé de dépôts marins) est considéré comme mal à très mal drainé (PGAF, 2007). La 
surface de roulement est non gravelée et le matériel en place est fin (ENVIRAM, 1986). 

Par conséquent, il est à supposer que les chemins forestiers dans la forêt publique de la zone 
du Chêne contribuent fortement à l’apport de MES dans les cours d’eau. 

Recommandations : 
 Réaliser un suivi des MES dans les cours d’eau de la forêt publique de la ZDC ; 

 Désactiver les chemins forestiers non utilisés en forêt publique. 

D’autre part, l’exploitation des forêts de la zone du Chêne (publiques ou privées) à des fins 
industrielles (production forestière) ou agricole (acériculture) induit l’utilisation de machineries 
lourdes. Ces dernières génèrent des ornières et créent des chemins préférentiels pour 
l’écoulement des eaux. De plus, la répétition des passages peut impliquer un compactage des 
sols qui facilite, lui aussi, le ruissellement (d’autant plus quand le sol est de nature argilo –
limoneuse comme dans la zone du Chêne). Lorsque les terres forestières sont situées en 
milieux humides (15 % de la zone du Chêne), les ornières créées par le passage des camions 
sont d’autant plus profondes et compactes. Elles contribuent elles aussi au ruissellement. En 
plus d’avoir un impact sur la compaction des sols, le passage de la machinerie lourde sur les 
parterres de coupe peut nuire à la régénération des forêts (MRN, 2012).  

Exploitation forestière 

L’exploitation forestière peut conduire à des coupes par bandes, de régénération ou 
d’éclaircissement dans la zone du Chêne. Ces coupent favorisent aussi l’érosion et le 
ruissellement (augmentation des MES) par la diminution du couvert végétal (Partie 1, p. 1-99) 

L’ensemble de ces facteurs pourrait expliquer la présence d’importantes concentrations en 
matières en suspension, notamment pour la station 02360014, qui est située à l’embouchure du 
bassin versant de la zone du Chêne (présence de 64 % de forêts, dont 19 % de forêts humides) 
ainsi qu’à la station 02360011, localisée dans le sous-bassin versant de la rivière du Chêne 
résiduel (70 % forestier). 
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4.5 Identification des conséquences 

4.5.1 Culturalité et perte d’usage 

L’augmentation des MES, dans les cours d’eau de la zone du Chêne, a un effet sur la turbidité 
des cours d’eau alors chargés de particules et donc de sa coloration de l’eau (eau plus foncée et 
plus trouble). Une dépréciation de l’esthétisme des cours d’eau est alors constatée (Partie 1, 
Figure 1-20, p. 1-54). Cet aspect rend les cours d’eau de la zone du Chêne peu attractifs pour la 
baignade. Les acteurs de l’eau et les riverains du territoire ont une vision péjorative envers leurs 
ressources naturelles. 

4.5.2 Apport de nutriments et autres substances toxiques dans les cours d’eau de la 
zone du Chêne 

Les apports de matières en suspension par les phénomènes de ruissellement et d’érosion 
participent considérablement à la pollution (organique, toxique et microbienne) des cours d’eau 
de la zone du Chêne. En effet, les matières en suspension dans l’eau sont des vecteurs dans le 
transport du phosphore et d’autres contaminants comme les pesticides et les métaux (Kronvang, 
Laubel, & Grant, 1997). Ils contribuent à la diminution de la qualité de l’eau et représentent une 
menace pour les cours d’eau. Par ailleurs, l’apport de MES en quantité importante, de façon 
récurrente, peut entrainer une modification du lit des cours d’eau par sédimentation. Le régime 
hydraulique des cours d’eau peut alors se trouver modifié. Aucune étude approfondie dans la 
zone du Chêne ne nous permet de dire si cette observation est réelle sur le territoire. 

4.5.3 Perte faunique et dégradation des habitats 

Selon les critères de protection de la vie aquatique, le MDDELCC considère qu’au-delà de 
5 mg/L de matières en suspension par rapport à la concentration naturelle des cours d’eau, la 
vie aquatique est affectée négativement. En effet, les matières en suspension apportées 
dans les cours d’eau induisent une sédimentation des cours d’eau, un envasement des 
frayères et le recouvrement des populations benthiques (base de la chaîne alimentaire). 
L’accumulation des MES à l’embouchure des rivières constitue une nuisance à la qualité de 
l’eau et une barrière à la présence des espèces aquatiques. En plus des nutriments qu’ils 
véhiculent, les MES créent des fonds vaseux riches en nutriments qui stimulent la croissance 
des plantes aquatiques et favorisent l’eutrophisation des cours d’eau ainsi que l’apparition de 
cyanobactéries. 

Par ailleurs, les matières en suspension ont pour conséquences : 

 Une augmentation de la turbidité des cours d’eau ; 

 Une augmentation de la température ; 

 De limiter le passage de la lumière dans les cours d’eau pour les organismes 
ombrotrophe (réduction des concentrations en oxygène dissous pour la faune 
aquatique et benthique). 
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Enfin, les matières en suspension peuvent colmater les branchies des poissons. Elles peuvent 
dont être létales pour ces individus. La présence d’espèces indigènes au milieu et non 
tolérantes à la pollution peut être réduite. 
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Tableau 2-6. Synthèse des éléments relatifs à l’augmentation des matières en suspension dans les eaux de 
surface 

Problématique : Augmentation des MES dans les eaux de surface 

Ampleur :  
 Problématique réelle ; 
 Seuil de 13 mg/L (Critère IQBP) au minimum dépasse 

dans 20 % des cas pour chacune des stations ; 
 Ce seuil (13 mg/L) est systématiquement dépassé en 

octobre pour la totalité des stations ; 
 Concentrations maximales (350 mg/L) à l’embouchure 

de la rivière du Chêne et gradient amont-aval. 

Localisation : 
Zone du chêne 

Principales causes : 
Causes en milieu agricole 
 Linéarisation des cours d'eau ; 
 Pratiques culturales ; 
 Absence de bandes riveraines. 
Causes en milieu urbain et résidentiel 
 Imperméabilisation des sols ; 
 Absence de couvert végétal ; 
 Entretien des infrastructures routières ; 
 Drainage et débordement d'ouvrages de surverse. 
Autres 
 Topographie et texture du sol ; 
 Exploitation des carrières-sablières ; 
 Exploitations forestières. 

Principales conséquences :  
 Perte d'usage ; 
 Dégradation visuelle du paysage ; 
 Apport de nutriments et de polluants toxiques dans les 

cours d'eau ; 
 Perte faunique et dégradation des habitats. 

Recommandations : 
En milieu agricole 
 Encourager le maintien et le respect réglementaire des bandes riveraines en milieu agricole par l’adoption de projet 

tel que le projet «PIQUET» et le balisage des bandes riveraines en milieu agricole ; 
 Promouvoir de bonnes pratiques culturales dans la zone du Chêne et particulièrement dans les bassins versants et 

secteurs agricoles ; 
 Évaluer les redressements de cours d’eau à l’échelle de la zone du Chêne, et relier les secteurs les plus modifiés aux 

concentrations en MES relevés dans les bassins versants ; 
 Promouvoir l’implantation de plantes intercalaires pour minimiser le ruissellement et l’érosion dans les cultures à 

interligne droit. 
En milieu urbain et résidentiel 
 Favoriser et diffuser la technique du tiers inférieur à l’échelle de la zone du Chêne ; 
 Favoriser le maintien et l’implantation de bandes riveraines en milieu urbain et résidentiel aux abords des cours d’eau. 
Acquisition de connaissances : 
 Réaliser un suivi des MES dans les cours d’eau de la forêt publique de la ZDC ; 
 Évaluer les activités de drainage et leur intensité dans la forêt publique de la zone du Chêne ; 
 Identifier dans la zone du Chêne les carrières et sablières encore en activité et évaluer leurs impacts sur les cours 

d’eau adjacents. 

Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité : Les MES entrainent une diminution de la qualité de l’eau et peuvent constituer un facteur déclassant de la 

qualité de l’eau par le dépassement des critères de qualité d’eau ; 
 Écosystèmes : Dégradation des habitats, et altération des fonctions biologiques des poissons ; 
 Culturalité : Impacte le côté esthétique de l’eau entrainant une perception négative du milieu. 
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5. Contamination des eaux par les pesticides, métaux lourds et 
autres produits chimiques 

 

5.1 Description sommaire du problème  

5.1.1 Pesticides 

Les pesticides peuvent contaminer l’eau de surface, principalement par la dérive, le 
ruissellement de surface et l’infiltration par le système de drainage. Au total, 77,9 % des 
pesticides commercialisés au Québec sont utilisés dans le domaine agricole (Varrault G, 2012). 
Les pesticides peuvent également être utilisés dans les milieux urbains (entretien des jardins 
domestiques, des pelouses et des terrains de golf), industriels, forestiers.  

En fonction de leurs propriétés chimiques, les pesticides peuvent s’accumuler dans 
l’environnement ou les organismes vivants (bioaccumulation). Ils constituent alors une source de 
contamination pour les eaux de surfaces, les milieux aquatiques, les eaux souterraines et les 
sources d’eau potable. 

Par ailleurs, ils présentent également un risque pour la santé humaine et animale 
(irritation oculaire, cancers, génotoxicité, reproduction, développement, perturbation 
endocrinienne, etc.).  

  

Constats : 

 Aucune analyse de pesticides réalisée dans la zone du Chêne; mais dominance de maïs et soya 
dans le secteur Fleuve et le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair ; 

 Présence de golfs dans la ZDC, avec usage de pesticides ; 

 Aucune analyse sur les produits chimiques de réalisée ; 

 Métaux lourds analysés une fois, à une station (02360014) en 2009. l’Aluminium, et le Fer 
présentent des dépassements aux critères de qualité de l’eau et de la protection des 
écosystèmes aquatiques ; 

 Pour l’aluminium, la totalité des échantillons dépasse les critères de protection de la qualité de 
l’eau (toxicité chronique); pour le Fer, seuls les critères d’eau de surface à destination d’eau 
potable sont dépassés ; 

 Les eaux brutes souterraines des municipalités de Laurier-Station, Saint-Flavien, Leclercville, 
Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Sainte-Croix et Saint-
Édouard-de-Lotbinière présentaient des concentrations élevées en Fer, manganèse, et sulfures, 
qui exigeaient des traitements en chloration pour la consommation. 



2-61 

OBV du Chêne – Partie 2 - Diagnostic de la zone du Chêne, mars 2014, révisée août 2015. 

 

5.1.2 Métaux lourds et autres produits chimiques toxiques 

Les éléments traces, appelés métaux lourds, comprennent non seulement les métaux présents 
à l’état de trace (cadmium, cuivre, mercure, plomb, etc.), mais aussi des éléments non 
métalliques, comme l’arsenic, le fluor… Ainsi, dans le domaine de l’environnement, l’expression 
« métaux lourds » ou par extension « éléments traces métalliques » (EMT) regroupe les métaux 
de densité supérieure à 5 g/cm3, ainsi que les métalloïdes lourds tels que l’arsenic (McLean et 
Bledsoe, 1992). 

Les éléments traces peuvent affecter les aquifères et sont dangereux pour l’environnement et la 
santé humaine selon leur spéciation et leur biodisponibilité (Adriano, 2001; Alloway, 1994). Ils 
peuvent contaminer les milieux récepteurs aquatiques et terrestres selon différentes voies de 
transfert (eaux usées domestiques, industrielles, rejets d’eau traitée par les stations d’épuration, 
ruissellement pluvial, épandage agricole, ordure ménagère, etc.) (Thévenot et al, 2009). Ils 
s'accumulent ainsi dans les organismes vivants et ont des effets toxiques à court et long terme. 
En raison de leurs propriétés physiques et chimiques telles que leur ductilité, leur malléabilité et 
leurs bonnes conductivités thermique et électrique, les métaux ont été et sont encore largement 
présents dans un grand nombre d’activités industrielles et domestiques (combustion du charbon 
et pétrole, incinération, canalisations) (Varrault, 2012). 

D’autres substances toxiques, telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
halogénés (HAPH), les biphényles polychlorés  (BPC), dioxines, furanes, les médicaments, 
hormones, détergents, plastiques, sels de voiries de déglaçage, etc., peuvent également 
représenter un danger potentiel pour l’homme et la faune aquatique. En effet, ils constituent une 
source de contamination de l’eau et des sédiments. Ils sont susceptibles de s’accumuler à 
l’intérieur des organismes aquatiques ou agir sur leur système endocrinien (notamment chez les 
poissons). Ces substances peuvent avoir des effets immédiats ou latents sur les organismes 
aquatiques, sur leurs prédateurs et ultimement sur l’homme. La présence de certains produits 
dans le lait maternel a déjà été détectée, tandis que des effets sur la faune aquatique, 
notamment la féminisation des poissons mâles, ont aussi été observés (MDDEFP, 2012). 

5.1.3  Méthane 

Le méthane est un gaz inodore, incolore et inflammable et le principal composant du gaz 
naturel. Au Canada, cette substance n’est pas classée comme étant toxique, mais reste tout de 
même contrôlée en vertu de l’annexe 1 de la LCPE (1999).  

Le méthane dissous dans l’eau n’est pas toxique pour la santé humaine, mais sa nature 
inflammable peut mener à des risques d’incendie lorsque les concentrations dans l’air atteignent 
les plages d’explosivité. Par ailleurs, à fortes concentrations, le méthane dans l’air est un 
asphyxiant qui peut ultimement entraîner la mort. Selon le MDDELCC, les concentrations de 
méthane dans l’eau souterraine deviennent critiques à partir de 28 mg/L. 

Les conséquences sur la santé d'une consommation d'eau contenant du méthane ne sont pas 
encore connues. Suivant le projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leurs protections 
publié le 29 mai 2013 dans la Gazette officielle du Québec, un seuil d’alerte est instauré à 
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7 mg/L dans l’eau souterraine, au-delà duquel, des mesures préventives doivent être prises et 
des vérifications faites.  

5.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées  

5.2.1 Pesticides 

Il existe différents critères de qualité des eaux pour chaque pesticide rencontré (MDDEFP, 
2013). Ces critères sont utilisés dans : 

 La prévention de la contamination des organismes aquatiques (effet chronique ou 
aigu) ; 

 La prévention de la contamination de l’eau potable. 

5.2.2 Métaux lourds 

De même que pour les pesticides, les critères de protection de la vie aquatique et de l’eau 
potable diffèrent pour chaque élément trace. De plus pour certains comme le zinc ou encore le 
Cadmium la toxicité chronique ou aiguë dépend de la dureté de l’eau. Les principaux critères 
retenus pour les 21 EMT échantillonnés dans la zone du Chêne sont présentés à l’Annexe 2-4.  

5.2.3 Méthane 

7 mg/L : Seuil d’alerte dans l’eau souterraine. 

28 mg/L : Seuil critique de méthane dans l’eau souterraine et danger d’explosion. 

5.3 Identification et localisation du problème 

5.3.1 Les polluants organiques 

Les polluants organiques regroupent : 

 Les pesticides et herbicides organochlorés ; 

 Les biphényles polychlorés (BPC) ; 

 Les dioxines (PCDD) ; 

 Les furannes (PCDF).  

Variations des concentrations en polluants organiques dans les eaux de surface 

L’OBV ne dispose à ce jour d’aucune donnée sur les pesticides. Aucune étude n’ayant été 
réalisée dans la zone du Chêne.  

Les cultures de maïs et de soya représentent les cultures les plus consommatrices en pesticides 
(importantes superficies ensemencées). Les herbicides sont les pesticides les plus utilisés dans 
les cultures de soya et de maïs. Les plus fréquents sont l’atrazine, le métolachlore, le 
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bentazone, le dicamba ainsi que le glyphosate (round up). Ils sont aussi les plus 
fréquemment détectés dans l’eau des rivières et cours d’eau. 

En 2009, mais et soya couvraient 68% des superficies  vouées à la production céréalière dans la 
zone du Chêne (Partie 1, Figure 1-28, p. 1-85). La majorité des semences de maïs et soya est 
traitée par des insecticides (néonicotinoides). Par conséquent, la présence de pesticides dans 
les cours d’eau de la zone du Chêne ainsi que dans les eaux souterraines est très probable et 
devrait faire l’objet d’un suivi. 

D’autres cultures exigent également une utilisation de pesticides et herbicides, comme les 
cultures maraichères ainsi que les cannebergières. Les quantités de ses substances utilisées 
dans les cannebergières du territoire de la zone du Chêne sont méconnues (Partie 1, p. 1-83). 
Cependant, il est reconnu que le diazinon est l’insecticide le plus utilisé dans la production 
de canneberge au Québec. C’est un produit facilement lessivable par les eaux de pluie (vers le 
réseau hydrographique) ou par percolation dans le sol. Si ce produit est utilisé dans les 
cannebergières du territoire de la zone du Chêne, il représenterait alors un risque pour la 
contamination des cours d’eau et la protection de la vie aquatique. 

Enfin, les terrains de golf de la zone du Chêne représentent aussi d’autres sources probables de 
pesticides (Partie 1, p. 1-110). Cependant, aucune étude n’a été réalisée quant à leurs 
utilisations ni leurs impacts sur le réseau hydrographique. 

Variations des concentrations en polluants organiques dans les eaux souterraines 

Dans la zone du Chêne, il n’existe actuellement aucune donnée quant à la contamination 
des nappes d’eau souterraines par les pesticides et les POP en général. Cependant depuis, 
novembre 2012, le programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
(PACES) en  Chaudière-Appalaches vise à approfondir les connaissances hydrogéologiques 
régionales. Le PACES permettra d’acquérir des connaissances sur les aspects quantitatifs et 
qualitatifs des eaux souterraines et de dresser un portrait régional des aquifères. Les travaux 
réalisés dans le cadre de ce projet mèneront à la production de cartes localisant notamment les 
formations géologiques du territoire, les principaux aquifères de la région ainsi que leurs zones 
de recharge et de forte vulnérabilité à la contamination. De plus, des cartes illustrant les 
données relatives à la qualité des nappes d’eau souterraine seront produites à partir de 
l’information géochimique obtenue. Ces données pourraient entre autres permettre aux 
municipalités et MRC d’assurer un développement qui ne compromettra pas 
l’approvisionnement nécessaire aux diverses activités humaines et à l’intégrité des 
écosystèmes. Elles favoriseront ainsi une gestion durable des nappes d’eau souterraines dans 
la région, source exclusive d’approvisionnement en eau potable. 

Certains pesticides, comme le diméthénamide, l’atrazine, le dicamba et le bentazone, décelés 
dans les eaux de surface se caractérisent par un potentiel de lixiviation modéré à élevé et sont 
donc susceptibles de contaminer les eaux souterraines. Ils figurent parmi les pesticides les plus 
souvent retrouvés dans les eaux de surface (Crago et Dubé, 2010). À l’échelle du Québec, 
« l’étude de la présence de pesticides dans des puits domestiques a permis de conclure que la 
plus importante proportion de puits touchés se retrouve dans les zones agricoles en sol sableux 
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(40 à 70 %) ». La zone du Chêne étant caractérisée à 47 % par une texture sableuse (poreuse), 
les pesticides pourraient se retrouvaient dans les eaux souterraines par percolation. 

5.3.2 Métaux lourds 

En 2009, la station située à l’embouchure de la rivière du Chêne a fait l’objet d’une analyse de 
métaux lourds et de chlorures par le MDDELCC. À ce jour, aucune donnée n’a été collectée 
pour les autres bassins versants de la zone du Chêne. 

Aucune étude spécifique aux autres substances potentielles de contamination telles que les 
hydrocarbures, sels de voiries, composés phénoliques et autres contaminants émergents n’a été 
réalisée dans la zone du Chêne.  

En 2010, les concentrations en métaux lourds  et autres substances de l’eau souterraine, 
prélevée à Saint-Édouard-de-Lotbinière dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, 
ont été relevées (Partie 1, Annexe 1-21).  

Analyse des métaux lourds appliqués au bassin versant de la rivière du Chêne (1 station) 
 
Fréquence et amplitude des dépassements de critères dans les eaux de surface 

En 2009, les concentrations de 21 métaux lourds ont été mesurées au niveau de l’embouchure 
de la rivière du Chêne (station 02360014). De juin à novembre 2009, la fraction dissoute des 
métaux a été mesurée à six reprises (Annexe 2-5). Les résultats obtenus ont permis d’observer 
les concentrations dépassant ou non les différents critères de qualité de l’eau. Les médianes 
des concentrations échantillonnées en 2009 sont présentées à l’Annexe 2-5, ainsi que les 
différents critères appliqués à la qualité de l’eau et des organismes aquatiques. 

Mis à part, l’analyse des éléments traces, deux analyses en chlorures (dérivés des sels) ont été 
réalisées en 2009 à la station 02360014 située à Leclercville. Les concentrations relevées 
étaient de 3,8 mg/L et 8,1 mg/L. Elles sont au-dessous de tous les critères confondus relatifs à 
la protection de la qualité d’eau de surface. Il ne semble donc pas y avoir de contamination 
des eaux de surface par les chlorures. Cependant, les échantillonnages n’ont été réalisés 
qu’à une seule station. Il pourrait alors y avoir contamination ailleurs dans la zone du Chêne 
sans qu’elle ait été détectée.  

Deux métaux lourds présentent des dépassements aux critères de qualité de l’eau et de la 
protection des écosystèmes aquatiques. Ce sont l’Aluminium, et le Fer (Tableau 2-7, p. 2-
65). Selon Giroux et al., 1992, les risques qu’ils présentent sont faibles pour l’environnement.  
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Tableau 2-7. Concentrations mensuelles des métaux lourds échantillonnées en 2009 à la station 02360014 de 
la ZDC (N = 6) 

Échantillonnage 
Aluminium extractible total 

(mg/L) 

Fer extractible total 

(mg/L) 

2009-06-01 0,280 0,920 

2009-07-06 0,560 1,400 

2009-08-04 0,190 1,300 

2009-09-15 0,073 0,340 

2009-10-13 0,220 1,000 

2009-11-09 0,120 0,950 

Concentration médiane annuelle (mg/L) 0,205 0,975 
Source : MDDEFP, 2010, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 

La médiane de concentrations annuelles en Aluminium relevées en 2009 à la station 02360014 
est de 0.205 mg/L (Tableau 2-7). Il dépasse ainsi le critère fixé pour la prévention de la 
contamination de l’eau et des organismes aquatiques (0,1 mg/L, WHO., 2008). 

Pour la protection de la vie aquatique et de sa toxicité chronique, un critère de référence de 
0,087 mg/L (ou 87 g/l) a été établi par l’U.S. Environmental Protection Agency en 2006. La 
quasi-totalité de nos échantillons (à l’exception de l’échantillonnage réalisé en 
septembre) dépasse les critères de protection de la qualité de l’eau (toxicité chronique). 
Toutefois, il ne dépasse pas les critères relatifs à la toxicité aigüe (0.75 mg/L) ni les 
critères relatifs à la protection des activités agricoles. 

L’impact des concentrations en aluminium pour la qualité de l’eau de surface à l’embouchure de 
la rivière du Chêne est bel et bien présent, mais il reste minime. 

Les concentrations en Fer dépassent le critère de prévention de la contamination et des 
organismes aquatiques établi à 0,3 mg/L (au-delà, les propriétés organoleptiques ou esthétiques 
de l'eau de consommation sont altérées). Cependant, les eaux de surfaces de la zone du Chêne 
n’étant pas destinées à la consommation, cet élément ne sera pas développé.  

Deux des six échantillons présentent également des concentrations en Fer extractible total 
supérieur au critère de protection de la vie aquatique (effet chronique) évalué à 1,3 mg/L. Le Fer 
ici peut ainsi compromettre la qualité des eaux pour la survie de la faune aquatique. 

Analyse des concentrations en métaux lourds dans les eaux souterraines 

À ce jour, peu d’analyses ont été réalisées sur les eaux souterraines destinées à la 
consommation en eau potable. Des analyses d’eau de puits communautaires et individuels 
d’approvisionnement en eau potable ont été réalisées en 2011 pour les municipalités de Laurier-
Station, Saint-Flavien, Leclercville, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Sainte-Agathe-de-
Lotbinière, Sainte-Croix et Saint-Édouard-de-Lotbinière (Partie 1, Annexe 1-29). Les eaux brutes 
présentaient des concentrations élevées en Fer, manganèse, et sulfures, qui exigeaient des 
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traitements en chloration pour la consommation. Seules les municipalités de Laurier-Station, 
Saint-Flavien et Leclercville ont connu des avis d’ébullition ou de non-consommation.  

À ce titre, les municipalités de Laurier-Station et de Saint-Flavien via la Régie intermunicipale 
d’aqueduc et d’égout de Lotbinière Centre (RIAELC) ainsi que la municipalité de Leclercville ont 
procédé à des travaux de mises aux normes entre 2010 et 2013.  

Par ailleurs, le répertoire des terrains contaminés au Québec par des activités industrielles et 
commerciales ou par des déversements accidentels recense 36 enregistrements de terrains 
contaminés dans la zone du Chêne (Partie 1, p. 1-78 et Annexe 1-34) dont 13 impliquent une 
contamination des eaux souterraines.  

Outre la présence de métaux (Zinc, Plomb, Nickel, Cuivre), des hydrocarbures sont recensés 
(pétroliers C10 à C50, du Benzène, Éthylbenzène, Toluène, Xylènes, Dichloro-2-4 phénol, des 
hydrocarbures aromatiques volatils, du Trichloro-1.1.1 éthane). Les données concernant les 
concentrations ne sont pas accessibles. Il n’est donc pas possible d’affirmer si des 
dépassements de critères de protection de l’eau potable et de qualité de l’eau se sont produits.  

Les dépassements occasionnels de critères de qualité de l’eau pour certaines substances 
chimiques, mais surtout la présence de plusieurs pesticides en même temps dans l’eau, 
continuent d’être une source de préoccupation. Leurs effets cumulatifs ou synergiques potentiels 
sur les écosystèmes aquatiques peuvent être problématiques. 

Municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière 

En 2010, les concentrations en métaux lourds  et autres substances de l’eau souterraine, 
prélevée à Saint-Édouard-de-Lotbinière dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, 
ont été relevées (Partie 1, Annexe 1-21).  

Selon les critères d’eau potable aux fins de consommation, aucune des concentrations en 
métaux lourds ne semble dépasser les seuils autorisés.  

5.3.3 Le méthane 

Variation spatiale des concentrations en méthane dissous dans les eaux souterraines de 
la ZDC 

En avril 2014, le BAPE a publié une synthèse géologique et hydrogéologique de la Plate-Forme 
du Saint-Laurent (présentation et mise à jour de l’étude E2-1 et du Dossier Public 7338). Elle 
présente notamment la géochimie de l’eau et les concentrations en méthane retrouvées dans 
les eaux souterraines (figure X) de la région de Saint-Édouard-de-Lotbinière. 

Dans les Basses-terres du St-Laurent, l’approvisionnement en eau potable pour des résidents 
se fait essentiellement à partir d’aquifères rocheux.  

D’après la Figure 2-18, on constate que sur les 32 puits d’eau potable analysés : 

 11 présentent une concentration de méthane variant de 10 à 40 mg/L; 

 5, une concentration de 1 à 10 mg/L;  

 14, une concentration de 0.001 à 1 mg/L;  
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 Pour deux d’entre eux, la présence de méthane n’a pas été détectée. 

Ainsi sur les 32 puits localisés au nord de la zone du Chêne, près de la moitié pourraient 
nécessiter des mesures préventives et des vérifications régulières. 

Les résultats ne sont pas alarmants, mais un suivi rapproché devrait être réalisé pour les puits 
de concentration supérieure à 7 mg/L. 
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Figure 2-18. Concentrations en méthane au nord de la Zone du Chêne, 2014.
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5.4 Identification des causes 

5.4.1 Origines naturelles 

Métaux lourds 

La présence de métaux dans les eaux souterraines est généralement associée à la nature et à 
la composition des dépôts rocheux qui en sont les réservoirs. Elle résulte de l’accumulation 
d’eau dans des milieux à forte concentration de fer, de manganèse, d’arsenic et de divers autres 
métaux (CRECQ, 2001).  

Les eaux souterraines de la région physiographique des Basses-Terres du Saint-Laurent sont 
notamment plus susceptibles de contenir des métaux lourds et des éléments chimiques, comme 
l’arsenic, le bore (B), le fluor (F).  

Par ailleurs, la présence de métaux lourds varie également en fonction de la nature du sol. Les 
teneurs les plus élevées en métaux sont trouvées dans des sols argileux. Les concentrations de 
fluorures, de fer, des sulfures et la dureté totale semblent être grandement influencés par des 
facteurs géologiques. Par exemple, les teneurs élevées en fer et en manganèse pourraient 
provenir des minéraux incorporés dans les sédiments de surface ou dans les fractures des 
roches sédimentaires (Abrinord, 2013). Ceci pourrait expliquer leur taux élevé dans la zone du 
Chêne. 

Enfin les feux de forêt, la combustion de matières organiques ainsi que leurs retombées 
atmosphériques sont également une source potentielle d’ETM, dioxines et furannes pour les 
systèmes aquatiques (Panisset J-C et al, 2003).  

La présence de métaux dans l’eau souterraine n’est donc pas anormale, et considérant leurs 
concentrations, l’eau est propre à la consommation et de bonne qualité.  

Méthane 

Le méthane est naturellement présent en concentrations variables dans l’eau souterraine des 
Basses-Terres du Saint-Laurent., Il est avant tout d’origine biogénique c’est-à-dire, produit par 
des bactéries dans les sédiments superficiels (Ressources naturelles Canada, 2014). 
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5.4.2 Origines agricoles 

Pesticides 

Le secteur agricole représente la principale source de pesticides (79 % des pesticides 
commercialisés) retrouvés dans les terres et cours d’eau. 

Les voies d’accès des pesticides dans l’environnement à partir du secteur agricole sont 
(MDDEFP, 2003) :  

 La dérive de gouttelettes pendant l’application ; 

 La volatilisation du pesticide à partir des surfaces traitées ; 

 Le ruissellement de surface occasionné par les pluies survenues après  
l’application ; 

 L’infiltration du pesticide dans le sol jusqu’aux drains agricoles ou jusqu’à la nappe 
d’eau souterraine d’où il peut atteindre les puits ; 

 Les déversements accidentels ou dus à la négligence pendant la préparation des 
bouillis, leur transport, la vidange, et le nettoyage du matériel ; 

 L’abandon de contenants de pesticides vides qui n’ont pas été rincés ; 

 L’entreposage de pesticides à proximité d’un point d’eau.  

Cultures maraîchères et cannebergières 

Les cultures maraîchères nécessitant une l’utilisation d’une quantité importante de pesticides 
sont très peu présentes dans la zone du Chêne (avec 1,3 % des superficies cultivées (Partie 1, 
p. 1-83). Par conséquent, les utilisations des pesticides et herbicides rattachées à ces cultures 
ne devraient pas être la cause principale de leur présence potentielle dans les cours d’eau du 
territoire. 

Comme énoncé dans le portrait (Partie 1, p. 1-83), selon une étude effectuée au Centre-du-
Québec, le diazinon, utilisé dans la production de canneberges pour le contrôle des insectes 
ravageurs est l’insecticide le plus néfaste quant à la contamination des cours d’eau 
(Asselin et Marchand 2006). Des résultats d’échantillonnages démontrent qu’au Centre-du-
Québec (lieu central de la production de canneberges au Québec), les concentrations en 
diazinon dans les rivières en aval des cannebergières dépassent en tout temps le critère de la 
protection de la vie aquatique. 

Dans le territoire de la zone du Chêne, limitrophe à la région du Centre-du-Québec, en 2012 
quatre cannebergières étaient dénombrées (au sud de la zone). Même si elles apparaissent 
comme source de pesticides et insecticides, leur nombre limité n’expliquerait pas à lui seul la 
contamination importante des pesticides dans les cours d’eau de la ZDC.  
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Augmentation des superficies de maïs et soja  

Le maïs et le soya requièrent une utilisation de pesticides importante (MDDEFP, 2012). En 
termes de superficie, ces deux types de cultures représentent les cultures les plus exigeantes en 
pesticides et herbicides. D’autre part, les cultures de maïs et de soya ont connu de grands 
changements ces dernières années, notamment avec l’avènement des semences 
génétiquement modifiées (GM). En 2007, 52 % des superficies en maïs et 48 % des superficies 
en soya étaient des variétés GM (Gouvernement du Québec, 2008).  

D’après le portrait, dans la zone du Chêne, les cultures de maïs et soya en représentent près de 
40 % (Partie 1, Tableau 1-33, p. 1-85). Ces cultures représentent conjointement plus de 68 % 
des superficies en culture céréalière de la zone (Partie 1, Figure 1-28, p. 1-85). 

Ainsi non seulement les cultures de maïs et soya exigent une utilisation en grande quantité 
de pesticides et herbicides, mais leurs modifications génétiques (plans mères) 
permettent une utilisation plus courante et récurrente de pesticides. Les herbicides sont 
appliqués en début de saison de production (au mois de mai ou de juin), afin de contrôler les 
mauvaises herbes qui entrent en compétition avec les jeunes plants de maïs ou de soya. 
Certains produits sont appliqués avant la levée de la culture ou des mauvaises herbes, d’autres 
sont appliquées seulement en post levée des mauvaises herbes (exemple : le glyphosate). Les 
pics de concentrations de pesticides dans les rivières sont observés entre la fin mai et la 
fin juillet, durant ou peu après les épisodes de pluie (Giroux et al, 2006).  

Ainsi, en raison de la période d’application (mai-juin), les pesticides se retrouvent dans les cours 
d’eau par phénomène d’érosion et ruissellement pendant les épisodes pluvieux et la fonte 
des neiges. D’autres parts, certains des pesticides et herbicides se retrouvent dans les nappes 
phréatiques et eaux souterraines par lessivage et percolation au travers du sol. 

Recommandations :  
 Procéder à l’analyse de pesticides dans les cours d’eau des bassins versants agricoles de la zone du 

Chêne ; 

 Sensibiliser sur l’utilisation de pesticides et herbicides dans les bassins versants agricoles de la ZDC. 

 
Métaux lourds 
 
Épandage 

Les matières résiduelles fertilisantes (MRF) et leur valorisation agricole peuvent être une source 
potentielle d’ETM (Deschênes et al, 2006). Les épandages (engrais minéraux, pierre à chaux, 
fumiers riches en cuivre et en zinc) peuvent contribuer à accroître les teneurs de certains 
métaux lourds dans les sols agricoles.  

Les engrais phosphatés peuvent être une source de contamination des sols par le cadmium. Le 
lisier de porc, pour sa part, peut être une source importante de cuivre (comme les pesticides à 
base de cuivre et les boues d’épuration). Giroux et al. (2005) ont mis en évidence que l’apport 
de lisiers pendant 25 ans a affecté les teneurs totales et disponibles du sol en zinc et en cuivre, 
de même que celles des fractions échangeable, organique et des oxydes libres. L’apport de 
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cuivre et de zinc par le lisier de porc pendant 25 ans a augmenté la saturation des sites de 
fixation, ce qui accroît la mobilité des ETM.  

Ces éléments présents à l’état de traces et épandus sur les sols constituent une source 
potentielle de contamination des sols ou, indirectement, de contamination des végétaux 
poussant sur ces sols (MDDEFP, 2003). Ainsi, par ruissellement et percolation, ces métaux 
lourds peuvent contaminer les milieux aquatiques et eaux souterraines et devenir toxiques pour 
les végétaux et la chaine alimentaire.  

Recommandations : 
 Réaliser des échantillonnages d’eau en milieu agricole et analyser leurs concentrations en métaux 

lourds. 

 
Entreposage de produits pétroliers 

Plusieurs équipements agricoles fonctionnent avec des produits pétroliers (essence, carburant 
diesel, kérosène). De nombreux producteurs entreposent ces produits dans des réservoirs 
installés en surface ou sous terre. Une fuite d’une goutte d’essence par seconde représente une 
perte d’environ 900 litres au bout d’un an. Or, des fuites légères suffisent pour polluer gravement 
l’eau potable de la ferme, à travers la nappe d’eau souterraine, et cela, sans présence de goût 
ou d’odeur (MDDEFP, 2003). 

5.4.3 Origines urbaines et résidentielles 

Synthèse des polluants lavés par le ruissellement urbain (Vaillancourt, 1999): 

 Matières organiques ; 

 Huiles et graisses ; 

 Hydrocarbures ; 

 Métaux lourds ; 

 Sels de déglaçage ; 

 Fertilisants ; 

 Pesticides et herbicides ; 

 Poussières fractions de pneus ; 

 Dioxyde de soufre, oxyde d’azote, etc. 

Pesticides 

Depuis le début des années 1990, 126 municipalités du Québec réglementent de manière 
municipale les pesticides sur leur territoire (MDDEFP, 2013). En vigueur depuis 2003, le Code 
de gestion des pesticides encadre la vente et l’usage des pesticides pour que les personnes 
et l’environnement soient moins exposés à ces produits. Ce règlement comprend des exigences 
à l’intention des titulaires de permis et de certificats, soit les vendeurs et les utilisateurs 
commerciaux et privés de pesticides, incluant les producteurs agricoles et forestiers. Certaines 
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dispositions s’adressent également aux citoyens. Ce règlement a pour but de réduire l’usage 
des pesticides pour l’entretien des surfaces gazonnées et vise en priorité les terrains 
publics, parapublics et municipaux (MDDEFP, 2011). Aucune municipalité de la zone du 
Chêne n’arbore ce type de réglementation. 

Deux Golfs sont présents dans la zone du Chêne. Tel que mentionné dans le portrait (Partie 1, 
p. 1-110) les fongicides sont très exploités dans le milieu du golf et représentent 82,2 % des 
produits appliqués (Laverdière et al, 2010). Depuis 2006 et en vertu de l’article 73 du Code de 
gestion des pesticides, chaque gestionnaire de terrain de golf est tenu de remettre au 
MDDELCC un plan de réduction de pesticides. Toutefois, tel que le mentionne Laverdière et 
al en 2010, l’objectif de réduction pour les fongicides entre 2006 et 2008 n’a pas été atteint. 
L’impact des pesticides est donc réel, et les concentrations de pesticides et fongicides appliqués 
sur les terrains de golf sont en partie responsables de la contamination des cours d’eau 
adjacents. En effet, « la majorité des terrains de golf sont situés en bordure d’un lac ou sont 
traversés par un cours d’eau » (Duhamel-Gingras, 2008). Ceci pourrait augmenter les risques de 
contamination des eaux de surface par les pesticides (ruissellement). Ce qui est notamment le 
cas dans la zone du Chêne où deux cours d’eau traversent le Golf situé à Saint-Janvier-de-Joly 
ainsi que trois lacs.  

Métaux lourds 
 
Eau de pluie et débordement 

Les eaux de ruissellement en milieu urbain contiennent généralement un taux élevé de matières 
en suspension. Elles peuvent avoir une incidence considérable sur la concentration en métaux, 
sels, éléments nutritifs, huile, graisse, et autres substances qui contaminent les plans et les 
cours d’eau récepteurs (Réseau environnement, s.d). 

Les principales sources de pollution sont : 

 Les contaminants des zones résidentielles ou commerciales ; 

 les activités industrielles ; 

 La construction, les rues et les aires de stationnement, stations-service, aires 
d’entreposages, les zones gazonnées et les retombées atmosphériques. 

L’Annexe 2-5 présente les principaux contaminants généralement observés dans les eaux de 
ruissellement urbaines ainsi que leurs sources potentielles et leurs répercussions sur 
l’environnement.  

Recommandations :  
 Encourager la récupération d’eau de pluie (baril d’eau de pluie) ; 
 Minimiser les débordements d’ouvrages de surverse par l’installation de bassin de rétention et de 

réseaux distincts dans les municipalités. 
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Sels de voiries et site de stockage de neige 

Au Québec, les polluants accumulés dans la neige et les sels de déglaçage (utilisés en période 
hivernale) peuvent être une source importante de pollution et de contamination au printemps lors 
de la fonde des neiges. Les impacts potentiels associés à ces contaminants lors de la fonte ne 
sont pas négligeables pour les cours d’eau et les milieux aquatiques. Ils diffèrent selon les 
méthodes utilisées pour la gestion de la neige (épandages de fondants ou non, déblaiement de 
route ou non, etc.). De façon générale, les sites de stockage de neige peuvent contenir des 
quantités importantes de polluants.  

Sur les 20 municipalités qui composent le territoire de la zone du Chêne, seules deux 
(Lévis; secteur Saint-Nicolas et Sainte-Croix) détiennent un dépôt à neige réglementé et 
contrôlé (Partie 1, p. 1-81). Ces deux dépôts disposent d’un système de traitement et de 
rétention des matières en suspension, huiles et graisses, chlorures totaux afin de contrôler les 
eaux rejetées de leur effluent. De plus, le dépôt situé à Saint-Nicolas fait l’objet d’un suivi 
préventif des eaux souterraines établi afin de mesurer les métaux lourds (Cadmium, Plomb, 
Zinc, Chlorures, Cyanures, Chrome, Cuivre et Fer). Ces données ne sont pas disponibles. Pour 
l’ensemble des autres municipalités, ne possédant pas de dépôts à neige, il est possible de 
poser l’hypothèse que les eaux reliées à la fonte sont directement reversées dans les cours 
d’eau et fossés adjacents. Elles contamineraient directement les milieux aquatiques.  

Recommandations: 

 Promouvoir l’implantation de nouveaux dépôts à neige dans la ZDC. 

Par ailleurs les nombreuses précipitations de neige combinées aux importantes chutes de 
température nécessitent un entretien rigoureux du réseau routier par les sels de voiries. En 
2001, le gouvernement canadien a inscrit le nom des sels de voirie à la deuxième liste de 
substances d’intérêt prioritaire (LSIP), alors que plus de 4,7 millions de tonnes de sels de 
voirie étaient épandues annuellement, dont 1,5 million au Québec (tiré de Robitaille, 2011). En 
raison de son faible coût et de son efficacité en tant que fondant chimique l’utilisation de chlorure 
de Sodium demeure aujourd’hui le produit le plus couramment utilisé au Canada 
(Environnement Canada, et Santé Canada., 2001). Une fois en solution, les sels de voirie 
peuvent facilement atteindre le sol (en bordure de l’emprise routière), la végétation et les cours 
d’eau à proximité.  

Recommandations : 
 Promouvoir une utilisation contrôlée et responsable des sels de voiries en milieu municipal ; 
 Promouvoir la stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie du MTQ 

auprès des municipalités de la ZDC. 
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Réseau routier, perte d’hydrocarbures, et ruissellement 

Le ruissellement au niveau des aires d’entreposage, des stations-service, mais aussi sur le 
réseau routier qui présente des pertes d’hydrocarbures et autres substances polluantes (huiles, 
graisses, etc.), peut également être responsable de la contamination directe du milieu 
aquatique. 

Efficacité des stations d’épuration 

Outre le ruissellement des eaux de pluie, les eaux de débordement (des stations d’épuration 
et ouvrages de surverse) peuvent amener des substances toxiques industrielles, 
domestiques ou commerciales dans les eaux cours d’eau. 

Selon l’évaluation des performances des OMAE de 2011, et plus particulièrement des ouvrages 
de surverse des stations présentes dans la zone du Chêne, un total de 755 débordements ont 
été comptabilisés en 2011 (Partie 1, Tableau 1-31, p. 1-77). Les principaux débordements 
d’ouvrage de surverse ont eu lieu à Laurier-Station, Lévis, Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix et 
Saint-Apollinaire. Si ces débordements sont combinés aux notes d’exigences reçues par ces 
municipalités, il s’avère que les municipalités de Sainte-Croix, Laurier-Station et Saint-Antoine-
de-Tilly paraissent les plus problématiques et potentiellement dommageable pour 
l’environnement. 

Recommandations : 
 Réaliser une meilleure gestion des eaux pluviales à l’échelle des municipalités ; 
 Minimiser les débordements d’ouvrages de surverse. 

5.4.4 Origines industrielles 

La majorité des industries présentes dans la zone du Chêne œuvrent dans les secteurs de la 
transformation du bois, et du métal ainsi que dans la manufacture (Partie 1, p. 1-102). Parmi ces 
industries, il est possible de souligner la présence de la fonderie Bibby, située à Sainte-Croix. 
Elle se spécialise dans la conception, la fabrication et la mise en marché de pièces en fonte 
grise et ductile utilisées dans le drainage des bâtiments commerciaux et des égouts. L’entreprise 
utilise également des matières dangereuses, notamment de la peinture de fonderie, et dispose 
d’un site d’entreposage de matière dangereuse à cet effet.  

Il est important de noter ici que seules les connaissances théoriques sur l’origine des métaux 
lourds et autres substances chimiques polluantes et persistantes nous permettent de cibler les 
principales sources de contaminants dans la zone du Chêne, puisqu’aucune analyse de leur 
concentration n’a été faite ou n’est disponible. Il faut donc faire preuve de parcimonie.  

Recommandations : 
 Inventorier la localisation et le type de rejets des eaux usées des Industries, Commerces et Institutions 

(ICI) dans la ZDC. 
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Au total, 57 carrières et sablières sont également présentes sur le territoire et sont des sources 
de polluants possibles. 

Terrains contaminés 

Les terrains contaminés sont également des sites potentiellement toxiques pour les sols et la 
qualité des eaux souterraines. Par percolation, les contaminants peuvent contaminer les eaux 
souterraines et présenter des risques pour la santé humaine, puisqu’elles sont utilisées à des 
fins d’eau potable dans la zone du Chêne.  

Site d’enfouissement, décharges et lieu d’élimination des déchets dangereux 

Les sites d’enfouissement, décharges et lieu d’élimination des déchets dangereux reçoivent tous 
les déchets domestiques, industriels, commerciaux et institutionnels des entreprises 
environnants. Par ruissellement et lessivage des sols, les substances toxiques (BPC, composés 
perfluorés, nonylphénols éthoxylés et autres surfactants) peuvent également contaminer les 
cours d’eau de la zone du chêne ainsi que les eaux souterraines.  

Dans la zone du Chêne, il n’existe qu’un site d’enfouissement localisé à Saint-Flavien, dans le 
sous-bassin versant de la rivière Huron. Cependant, celui-ci se conforme aux exigences 
gouvernementales et son impact devrait donc être limité.  

Recommandations :  
 -Suivre l’évolution des réhabilitations des terrains contaminés dans la zone du Chêne. 
 
Industries des gaz de shale 

Même si le méthane peut être naturellement présent dans les eaux souterraines des Basses-
terres du Saint-Laurent, plusieurs études révèlent qu’il est le principal contaminant des eaux 
souterraines situées à proximité des sites d’exploitation du gaz de schiste. 

En effet, le gaz du shale d’Utica est constitué de méthane (CH4) à 98 % et ne contient que peu 
ou pas de dioxyde de carbone (CO2) et de sulfure d’hydrogène (H2S) (Association pétrolière et 
gazière du Québec, DM148, p. 59 et 60 ; M. Denis Lavoie, DT1, p. 28 ; M. Jean-Luc Allard, DT9, 
p. 72). La migration et les fuites de gaz naturel le long de puits de production ont toujours été un 
problème reconnu par l'industrie du pétrole et du gaz (Stein et al., 2003). Les fuites de gaz 
peuvent être reliées à de mauvaises pratiques de cimentation des puits ou à leur dégradation 
dans le temps (Nowamooz, A., J.-M. Lemieux et R., Therrien, 2013). Les fuites de gaz peuvent 
cheminer de deux façons : par l’intérieur du puits et de ses enceintes résultant en une fuite 
éventuelle par les évents ou entre le puits et la formation géologique (migration de gaz). 

À l’automne de 2010, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a effectué 31 
inspections de sites de forage au Québec, dont 29 étaient liés à l’exploration du gaz de shale. 
De ces 29 sites, 18 présentaient des émanations de gaz naturel. (Le forage d’un des 29 puits 
n’était pas terminé à la fin 2010). Les émanations de gaz naturel concernent donc 64 % des 
puits (DQ28.1, p. 22). Parmi les signes d’émanation, une migration de gaz naturel a été détectée 
dans 12 des 28 puits (42 %), alors que les fuites de gaz par l’évent ont été mesurées de façon 
significative dans 17 des 28 puits (61 %). Il est à noter que certains évents des 28 puits étaient 
submergés et que la concentration en méthane n’a donc pu être mesurée (DQ35.1). 
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Le Ministère a précisé à la commission d’enquête que ces émanations pouvaient provenir de 
poches de gaz emprisonnées dans la roche près de la surface ou en profondeur et percées par 
le forage lorsqu’elles sont constatées à la périphérie du puits, ou d’un endroit situé entre la 
profondeur finale du forage et la base du tubage de surface lorsqu’elles s’échappent par l’évent 
du puits. 

Au puits A266 de Talisman Energy à Leclercville, qui constitue la principale fuite rapportée, le 
Ministère a constaté un débit de méthane de 190 m3/jour en provenance de l’évent du puits 
(BAPE, 2011). En considérant que le gaz naturel est relativement pur en méthane avec une 
masse volumique de 0,68 kg/m3 à 15 °C dans l’air ambiant, cela équivaudrait à une émission 
quotidienne de 129 kg de méthane dans l’atmosphère. Multiplié par un coefficient de 22 afin de 
la comparer au CO2 en matière de potentiel de réchauffement global, cette émission 
équivaudrait à 2 838 kg de CO2 éq./jour. 

Le puits A275 de Talisman Energy, localisé à Saint-Édouard-de-Lotbinière, laisserait s’échapper 
par l’évent 140 m3/jour de gaz naturel. Ces deux puits ont été forés en 2009 et en 2010 par 
Talisman, de même que sept autres puits présentant des émanations. 

La commission responsable a ainsi constaté qu’une forte proportion des puits forés dans le 
shale d’Utica présente des émanations non attendues de gaz naturels qui peuvent poser un 
risque d’explosion en cas d’une migration du gaz vers des endroits clos tel que des puits pour 
l’approvisionnement en eau potable. 

5.5 Identification des conséquences 

L’érosion des sols, le ruissellement et le lessivage peuvent entrainer des pesticides, métaux 
lourds et autres composants émergents toxiques vers les milieux aquatiques. Lorsqu’ils 
contaminent les nappes d’eau de surface ou souterraines, les pesticides et autres contaminants 
émergents peuvent peut avoir des conséquences sur de la santé humaine et celle des 
écosystèmes (toxicité, perte d’habitats fauniques, etc.). 

Les conséquences présentées ci-dessous sont des conséquences potentielles 
susceptibles de survenir dans la zone du Chêne. Puisqu’aucune analyse de pesticides ou 
autres contaminants émergents n’a été réalisée à l’échelle du territoire, ces 
conséquences n’ont pu être vérifiées sur le territoire et reliées à la problématique en tant 
que telle. 

5.5.1 Pesticides 

Effets sur le milieu aquatique et la faune aquatique 

La présence de pesticides dans les milieux naturels aquatiques affecte la flore et la faune. Ils 
peuvent avoir des effets toxiques à court terme sur les organismes directement exposés 
(exemple : par ingestion ou respiration). Ils peuvent aussi avoir des effets sur le long terme, en 
provoquant des changements dans l’habitat et la chaîne alimentaire (suite à la consommation 
d’un autre organisme pollué ou d’une eau polluée) (France nature Environnement, 2012). C’est 
le phénomène de bioamplification. 
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Bien que l’impact des herbicides sur les écosystèmes soit difficile à mesurer, les effets connus 
sur le milieu comprennent, entre autres : 

 Une diminution de l'abondance du zooplancton herbivore ; 

 Une réduction de la croissance, du contenu en chlorophylle et de la photosynthèse 
du phytoplancton ; 

 Une diminution de la productivité primaire et de la production d’oxygène dans l’eau. 

En influant sur la survie des espèces et leur reproduction, la présence des pesticides dans les 
cours d’eau entraine une modification des habitats ainsi qu’une modification des populations et 
de la biodiversité. 

 

Les pesticides peuvent entrainer sur la faune aquatique : 

 Des perturbations endocriniennes à l’origine d’effets nocifs comme des troubles de 
la croissance, du développement, de la reproduction, du comportement, de 
l’homéostasie, etc. ; 

 Des atteintes à la survie des espèces (reproduction et malformation) : à l’origine de 
stress pour certaines espèces, diminution de la capacité d’adaptation ; 

 Des effets synergiques des pesticides : toxicité combinée de mélanges de pesticides 
plus importants que celle de chacun des produits (Tellier, 2006). 

Effets sur la santé humaine 

De 2005 à 2007, les responsables de 202 réseaux de distribution d’eau potable ont fourni des 
données au MDDELCC, relativement au contrôle des pesticides prévu dans le règlement sur la 
qualité de l’eau potable (RQEP). Selon les résultats obtenus, 53 réseaux (26 % des réseaux 
participants) montrent la présence de pesticides, comparativement à 54 % des réseaux pour la 
période de 2001 à 2004. Le pesticide le plus souvent détecté dans l’eau potable distribuée pour 
la période 2005 à 2007 est l’herbicide 2,4-D, (présent dans 17 % des réseaux) (Giroux et al, 
2006). Les pesticides sont présents dans les eaux de distribution en eau potable par infiltration 
dans les eaux souterraines. Ils présentent un risque potentiel pour la santé humaine. 

Les pesticides peuvent ainsi être à l’origine de cancers, maladies respiratoires, maladies 
cutanées, stérilité, pertes de capacité cognitive de même que des perturbations endocriniennes 
sur l’homme (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2014). 

Par ailleurs, les polluants organiques persistants (herbicides, BPC, dioxines et furannes) 
peuvent représenter un danger pour la santé humaine par l’ingestion d’aliments contaminés. 
Certaines substances peuvent s’accumuler dans les tissus des organismes aquatiques 
(poissons, mollusques et crustacés). Elles peuvent alors devenir nuisibles pour les 
consommateurs et nécessiter l’émission d’avis de restriction ou d’interdiction de les consommer. 
Elles sont retrouvées également dans les viandes et volailles, les œufs, les produits laitiers (et 
tous animaux qui sont entrés en contact avec les pesticides par consommation en eau du bétail 
ou leur alimentation) à une moindre concentration que dans les espèces aquatiques. 
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Enfin, les composés perfluorés s’accumulent dans la faune, mais aussi chez l’humain, 
notamment dans le lait maternel (Völkel et collab., 2007) par bioaccumulation et bioamplification.  

5.5.2 Métaux lourds et autres contaminants émergents. 

Effet sur le milieu aquatique et la faune aquatique 

De même que pour les pesticides, les milieux aquatiques sont très sensibles aux éléments 
traces et autres contaminants émergents, car ceux-ci sont souvent bioaccumulables 
(concentrent par absorption dans la chaîne alimentaire (Miquel, 2001). Plusieurs de ces produits 
peuvent perturber le développement des organismes vivants en raison de leurs interactions avec 
le système hormonal ou d’autres types de toxicité. Des effets sur la faune aquatique, notamment 
la féminisation des poissons mâles, ont aussi été observés (MDDEFP, 2012). 

Quelques métaux lourds, comme le Zinc (Zn), le Cuivre (Cu), le Fer (Fe), ou encore le 
manganèse sont indispensables à la croissance et au bien-être des organismes vivants, y 
compris de l'homme. Cependant, à des niveaux de concentration supérieure à ceux requis il est 
possible de s’attendre à ce que ces éléments aient des effets toxiques. D'autres éléments, 
comme le plomb (Pb), le mercure (Hg) ou le Cadmium (Cd) ne sont pas indispensables aux 
activités métaboliques et manifestent des propriétés toxiques.  

À de faibles concentrations, beaucoup de métaux lourds (Hg, Cd, Pb, As et Cu) inhibent la 
photosynthèse et la croissance du phytoplancton. Les effets observés à des niveaux 
trophiques supérieurs se manifestent notamment par un retard du développement des 
embryons, des malformations et une moins bonne croissance des adultes chez les 
poissons, les mollusques et les crustacés (Biney et al, s.d) 

D’autres substances ou contaminants peuvent avoir des effets sur la faune aquatique : 

 Les huiles, graisses et l’essence ; 

 Les produits pharmaceutiques et hormones : peuvent entrainer des perturbations 
endocriniennes. (Annexe 2-5). 

Effet sur la santé humaine 

Les principales voies d'absorption des métaux lourds par l'homme sont les aliments, l'eau 
potable et l'air (Statistiques Canada, 2008; Environnement Canada, 2013f). Par exemple, la 
faune aquatique et le poisson sont, pour les humains, d’importantes sources de mercure et 
d'arsenic. 

De même que pour les pesticides, il a été scientifiquement prouvé que de nombreux produits 
chimiques reconnus comme contaminants émergents sont susceptibles de provoquer des 
tumeurs cancéreuses, des malformations de naissance et des troubles du développement qui 
affectent la fertilité et les fonctions reproductives (MDDEFP, s.d). Les perturbateurs endocriniens 
sont soupçonnés de provoquer l'infertilité et de dérégler le développement sexuel. Certaines 
études ont signalé des cas de féminisation de mâles et de masculinisation de femelles chez les 
humains comme chez les animaux. 
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Accessibilité et sécurité des usagers 

Les polluants accumulés dans les milieux aquatiques peuvent entrainer : 

 Une diminution de la productivité des milieux naturels ; 

 La disparition de certaines espèces animales ; 

 Une eutrophisation ; 

 Une turbidité élevée, métaux lourds, etc.  

En plus d’engendrer une toxicité pour les milieux aquatiques, ces sources de pollution 
compromettent les activités humaines (nautisme, baignade, approvisionnement en eau potable, 
etc.). Elles ont également des incidences directes sur les qualités esthétiques des cours d’eau 
urbains (couleur, odeurs, etc.). 

5.5.3 Méthane 

D'après Jackson et al. (2013), « la contamination des eaux de surface et souterraine par la 
fracturation hydraulique peut être attribuée (1) aux fuites de gaz par un puits de production ou 
par interconnexion entre des puits rapprochés de production et abandonnés ou (2) à la migration 
du gaz ou des fluides de formation par des failles et des fractures naturelles ». 

Outre la perte de la ressource et l’émission de gaz à effet de serre, les conséquences de ces 
émanations sont, liées à la possibilité d’une migration de gaz naturel vers des endroits clos et 
aux risques d’explosions qui en découlent, notamment dans le cas des émissions provenant de 
la périphérie du puits. 

 



2-81 

OBV du Chêne – Partie 2 - Diagnostic de la zone du Chêne, mars 2014, révisée août 2015. 

 

Tableau 2-8. Synthèse des éléments relatifs à la contamination des pesticides, métaux lourds, méthane et 
autres substances chimiques. 

Problématique : Contamination des eaux par les pesticides, métaux lourds et autres produits chimiques) 

Ampleur :  
 Problématique potentielle pour les pesticides ; 
 Problématique réelle pour les métaux lourds : Les métaux 

lourds ont été analysés en 2009 à la station 02360014. 
L’Aluminium, et le Fer présentaient des dépassements aux 
critères de qualité de l’eau et de la protection des 
écosystèmes aquatiques 

 Les eaux brutes souterraines des municipalités de : Laurier-
Station ; Saint-Flavien ; Leclercville ; Saint-Antoine-de-Tilly ; 
Saint-Apollinaire ; Sainte-Agathe-de-Lotbinière ; Sainte-
Croix et Saint-Édouard-de-Lotbinière présentaient des 
concentrations élevées en Fer, manganèse, et sulfures. 

Localisation : 
 Zone du Chêne 

Principales causes : 
Causes naturelles (sol et roche mère) 
Causes en milieu agricole 
 Application de pesticides et autres produits chimiques pour 

les cultures ; 
 Matières résiduelles fertilisantes. 
Causes en milieu urbain 
 Sels de voiries, hydrocarbures ; site d’entreposage de neige 

usée, terrains contaminés ; 
 Secteur récréotouristique (Golfs) ; 
 Débordement d'ouvrage de surverse et efficacité des 

systèmes de traitement des eaux usées ; 
 Industries gazeifères (fuites). 

Principales conséquences :  
 Toxicité pour la faune, perturbation endocrinienne, 

anomalies, atteinte à la survie des espèces ; 
 Diminution de la productivité naturelle, dégradation 

de l’habitat aquatique ; 
 Dégradation de l’esthétique des milieux naturels et 

dans certains cas, perte d’usage des plans d’eau. 
 Effet sur la santé humaine ; 
 Contamination de l’eau potable et risque 

d’explosion. 

Recommandations : 
En milieu agricole 
 Promouvoir l'utilisation contrôlée de pesticides et la lutte intégrée ; 
 Procéder à l’analyse de pesticides dans les cours d’eau des bassins versants agricoles de la ZDC. 
En milieu urbain 
 Réaliser une meilleure gestion des eaux pluviales à l’échelle des municipalités ; 
 Minimiser les débordements d’ouvrages de surverse ; 
 Encourager la récupération d’eau de pluie (Baril d’eau de pluie) ; 
 Promouvoir l’implantation de nouveaux dépôts à neige dans la ZDC ; 
 Promouvoir une utilisation contrôlée et responsable des sels de voiries en milieu municipal. 
Acquisition de connaissances : 
 Réaliser des échantillonnages d’eau en milieu agricole et analyser leurs concentrations en métaux lourds et 

pesticides ; 
 Renseigner de l’utilisation de pesticides et herbicides dans les bassins versants agricoles de la ZDC ; 
 Suivre l’évolution des réhabilitations des terrains contaminés dans la zone du Chêne. 
Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : La qualité de l’eau pour le récréatif et l’esthétique est mise en danger par ces substances ; 
 Sécurité : Ces substances peuvent être dangereuses pour l’homme, par un contact direct ou par une contamination 

des sources d’eau potable et sont toxiques pour la santé humaine ; 
 Écosystèmes : Ces substances peuvent engendrer des dommages sur la faune et la flore (mortalité, fertilité, 

développement, malformation, reproduction, etc.). 
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B. PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES À LA QUANTITÉ EN EAU 
DISPONIBLE 

 

1. Connaissances limitées sur les eaux souterraines 

1.1 Description sommaire du problème  

La quasi-totalité de la zone du Chêne s’approvisionne en souterrain pour la consommation en 
eau potable. Pourtant, les quantités disponibles en eaux souterraines de même que la 
localisation précise des nappes sont peu connues. La recherche d’eau potable est souvent 
laborieuse et se fait la plupart du temps à tâtons. D’autre part, le risque de contamination 
potentielle (vulnérabilité) ainsi que la qualité de l’eau brute des nappes sont très peu 
documentés.  

Dans un contexte de croissance démographique envisagée, particulièrement pour les 
secteurs à l’est de la zone du Chêne, et donc d’augmentation de la demande en eau potable, 
les connaissances limitées en terme de disponibilité en eau potable constituent un problème 
bien réel. 

Également, outre l’eau potable pour des fins de consommation humaine, la majorité des autres 
secteurs d’activités s’approvisionne également en eau souterraine pour leurs besoins quotidiens. 
Certains possèdent leur propre réseau d’approvisionnement tandis que d’autres 
s’approvisionnent directement au sein des réseaux d’aqueduc municipaux. Toutefois, malgré 
quelques données disponibles via les municipalités, le MDDELCC et le MAPAQ, les quantités 
en eau prélevées actuellement par les différents secteurs (industriel, commercial, 
municipal, agricole) sont souvent imprécises ou tout simplement très peu documentées. 
Il existe donc un potentiel grandissant de conflits d’usages entre les différents utilisateurs. 

 

 

Constats : 

 La quasi-totalité de la zone du Chêne s’approvisionne en eau potable par les eaux souterraines 
(91% en 2010); 

 Sur les 15 municipalités de la zone du Chêne qui détiennent un réseau d’aqueduc (et selon les 
données disponibles), 9 ont installé des compteurs d’eau dans les industries et commerces qui 
utilisent l’eau potable à des fins industrielles et commerciales (MAMOT, 2012); 

 Selon une étude réalisée en 2011 par l’OBV du Chêne auprès de 15 municipalités, trois 
municipalités (Laurier-Station, Saint-Antoine-de-Tilly et Saint-Apollinaire) se disent « en 
recherche d’eau » en vue de prévenir des besoins futurs en eau par la population ; 

 Manque d’information sur les quantités en eau souterraine prélevées dans tous les secteurs 
d’activités confondues et sur les quantités disponibles. 
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1.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées  

1.2.1 Quantité en eau souterraine disponible 

L’état de référence de la quantité en eau souterraine disponible se base théoriquement sur les 
niveaux de nappes ainsi que les débits mesurés avant toute exploitation. Cette information est 
cependant difficile à obtenir, car le tarissement de la nappe phréatique dépend de l’équilibre 
entre la quantité d’eau prélevée et la quantité d’eau remplacée. La durabilité de la quantité en 
eau souterraine disponible et suffisante repose donc sur l’équilibre entre le volume d’eau 
pompée et la quantité rechargée afin d’assurer le maintien du niveau d’exploitation actuel. 

1.2.2 Vulnérabilité et qualité de l’eau souterraine 

La méthode DRASTIC est utilisée pour permettre une évaluation relative de la vulnérabilité 
intrinsèque d’un aquifère, soit la susceptibilité de l’eau souterraine de se voir affecter par une 
contamination provenant de la surface du sol. 

Le calcul de l’indice DRASTIC tient compte de sept paramètres physiques et hydrogéologiques, 
soit [1] la profondeur de l’aquifère, [2] la recharge, [3] la nature de l’aquifère, [4] le type de sol 
superficiel, [5] la pente du terrain, [6] la nature de la zone vadose et [7] la conductivité 
hydraulique de l’aquifère (Réseau Québécois sur les eaux souterraines, 2014). 

Les données issues de l’indice DRASTIC (Partie 1, Annexe 1-16 et 1-23) ont permis d’évaluer la 
vulnérabilité des aquifères de la ZDC.  

Par ailleurs, dans la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 
Le MDDELCC a édicté en annexe 2 les critères génériques pour les eaux souterraines 
destinées à des fins de consommation. 

À noter, que le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), nouvellement 
adopté, impliquera un nouveau régime d’autorisation des prélèvements en eaux et viendra 
renforcer la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable (chapitre VI du 
RPEP). 

1.2.3 Quantité en eau souterraine prélevée 

Plusieurs municipalités de la zone du Chêne ont installé des compteurs d’eau dans le but de 
mesurer les quantités en eau utilisées par différentes institutions (commerces, industries, etc.). 

Également, le règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau de la loi sur la qualité de 
l’environnement permet au gouvernement, d'évaluer la répercussion de ces prélèvements sur 
les ressources en eau et sur les écosystèmes. Ce règlement s’applique à tous prélèvements 
d’eau existants, tout comme les nouveaux prélèvements. Toutefois, il comporte certaines 
exceptions, notamment les prélèvements qui totalisent un volume moyen inférieur à 75 000 litres 
par jour pour l'ensemble des sites de prélèvement d'un même établissement ou d'un même 
système d'aqueduc, les prélèvements effectués au moyen d'un puits individuel, ou encore les 
prélèvements effectués à partir d'un système d'aqueduc. 
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Par ailleurs, en secteur agricole, le recensement de l’agriculture de Statistique Canada permet 
d’établir une base pour l’évaluation des besoins en eau. Le MAPAQ, exige également les 
quantités en eau prélevées par ferme, qu’il compile par secteur de production et par région 
administrative, et détient un portrait agroenvironnementale des fermes du Québec.   

1.3 Identification et localisation du problème 

Malgré le fait que la quasi-totalité de la zone du Chêne s’approvisionne en eau potable par les 
eaux souterraines (20 044 pour une population estimée à 21 916 en 2010 (Partie 1, p. 1-70), les 
quantités totales en eaux potables souterraines disponibles de même que la localisation précise 
des nappes sont généralement inconnues. 

La carte de vulnérabilité des nappes phréatiques établie par l’Indice DRASTIC permet d’identifier 
les zones les plus vulnérables à la contamination. Selon l’annexe 1-23, la vulnérabilité des 
nappes est généralement élevée (indice de 126 à 150) à très élevée (indice supérieur à 150) 
particulièrement vers les municipalités de Val-Alain, Saint-Janvier-de-Joly et Laurier-Station, là 
où les nappes phréatiques semblent être les moins profondes.Toutefois, l’indice DRASTIC, se 
base notamment sur la profondeur des nappes (Annexe 1-16). Or la carte réalisée a été basée 
sur des données extrapolées à partir des données de puisatiers. L’extrapolation comporte 
certaine limite et demeure peu précise lorsque loin des puits. 

Outre, l’indice DRASTIC, le risque de contamination potentielle (vulnérabilité) ainsi que la qualité 
de l’eau brute restent peu connus. 

Par ailleurs, si les quantités en eau prélevées par les puits collectifs (puits municipaux et autres 
alimentant plus de 20 personnes) et leur qualité peuvent être connues via les études 
hydrologiques des sites, la qualité des eaux souterraines prélevées par les puits privés demeure 
inconnue. 

Les données du Recensement de l’agriculture par Statistique Canada, servent également de 
base pour l’évaluation des besoins en eau dans le secteur agricole. Elles sont complétées par 
les données du MAPAQ, relativement à la production piscicole et par quelques données du 
portrait agroenvironnemental des fermes du Québec. Cependant ces données comportent 
certaines limites. Il existe peu de données précises sur l’approvisionnement et la qualité des 
eaux utilisées à des fins agricoles.  

Ainsi, le besoin d’acquisition de connaissance est accentué par le potentiel grandissant de 
conflits d’usage entre l’agriculture et les autres secteurs d’activité. 

Depuis 2012, le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) 
est en cours dans la zone du Chêne. Il mènera à la caractérisation, la modélisation et 
l’évaluation du rendement des aquifères, et nous permettra alors d’établir un niveau de 
référence dans les nappes de la zone du Chêne. 

Tel que mentionné dans le portrait, l’OBV du Chêne ne dispose actuellement d’aucune données 
précises relatives aux prélèvements en eau des différents secteurs (municipal, industriel, ou 
encore agricole). De plus, l’OBV ne dispose pas d’éléments précis concernant la localisation des 
nappes phréatiques ni les quantités en eau disponibles pour prélèvement sans mettre en péril 
leur recharge. 
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Compte tenu de l’évolution démographique (entre 2006 et 2010) dans la zone du Chêne 
(Partie 1, Tableau 1-44, p. 1-117), il est important de connaitre la capacité des nappes 
souterraines afin d’en évaluer la disponibilité future pour la population. Selon une étude réalisée 
en 2011 par l’OBV du Chêne (auprès de 15 municipalités), trois municipalités se disent « en 
recherche d’eau » en vue de prévenir des besoins futurs en eau par la population. Ce sont les 
municipalités de Laurier-Station, Saint-Antoine-de-Tilly et Saint-Apollinaire.  

Des données supplémentaires sur les disponibilités en eau ainsi que sur les prélèvements des 
différents secteurs seraient requises pour confirmer une possibilité de conflits entre les différents 
usagers. 

1.4 Identification des causes 

1.4.1 Origines naturelles et contexte des changements climatiques 

Les eaux souterraines ne sont pas réparties uniformément dans le sous-sol. Le renouvellement 
des eaux souterraines dépend de la recharge des nappes, qui est une résultante des 
précipitations, de l'évapotranspiration et de l'écoulement de surface (Rivard et al., 2003). Cette 
recharge est donc très variable à l’intérieur d’un bassin versant.  

Au Québec, le principal facteur prépondérant pour déterminer les périodes de recharge 
importantes est le climat. Les années où les précipitations sont moins abondantes, le niveau 
d'eau dans certains puits peut s’avérer critique et limiter l'exploitation de la nappe.  

Les changements climatiques pourraient amplifier ce phénomène et causer dans le futur, une 
diminution de la recharge des aquifères par un accroissement des températures et une 
augmentation de l'évaporation et de l'évapotranspiration. De plus, si les précipitations 
devenaient moins fréquentes, mais plus abondantes, elles seraient moins efficaces pour 
reconstituer les nappes souterraines que les événements pluvieux longs et réguliers. Elles 
provoqueraient un fort ruissellement, le sol ne pouvant absorber qu'une certaine quantité d'eau 
durant une courte période (tiré de Bérubé, 2007). 

D’autre part, la dynamique des eaux souterraines est complexe. Le traçage de la circulation et 
les temps de séjour de l’eau souterraine dans les nappes sont souvent mal compris. 

La recharge des nappes phréatiques dépend également du contexte géologique, de la 
topographie du territoire, des propriétés physiques du sol et de la végétation en place. 

Pour toutes ces raisons, il est laborieux d’estimer la localisation et les quantités disponibles en 
eau souterraine pour une exploitation de la ressource.  

Recommandations :  
 À l’aide des résultats du PACES, obtenir une cartographie des aquifères de la zone du Chêne ainsi que 

la quantité d’eau disponible;  
 Considérer l'impact des changements climatiques dans l'exploitation des aquifères régionaux. 
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1.4.2 Autres causes  

Malgré leur importance au Québec, les aquifères présentent des difficultés importantes pour 
l’évaluation et la protection des eaux souterraines. Une diversité de contextes géologiques et de 
méthodes d’investigation complexifient également les recherches. Les recherches sont 
généralement très couteuses et peu d’études ont été réalisées jusqu’à ce jour dans la région. 

Certaines études ont cependant été menées par des industries minières (gaz de schiste, 
carrières, sablières), mais l’accès aux données et le partage de connaissance demeure 
complexe. 

De même, pour leur approvisionnement en eau potable, les municipalités se doivent de mener 
des études hydrogéologiques à leur site de captage afin d’assurer leurs besoins en eau et la 
pérennité de leurs puits. Même si certaines données hydrogéologiques sont accessibles, 
l’information reste minime et fragmentée. 

Enfin, les connaissances sommaires sur les eaux souterraines sont bien souvent réalisées à 
l’échelle des municipalités, voire MRC, et non par unité de gestion territoriale des eaux (bassin 
versant ou unité régionale). 

De même que pour les études quantitatives, les données qualitatives des eaux souterraines sont 
peu nombreuses et majoritairement privées. Chaque résident se doit de tester l’eau de son puits 
au moins une fois par année. Cependant l’information recueillie n’est pas compilée à l’échelle 
des municipalités et demeure à la discrétion des citoyens. Il est donc difficile de connaitre la 
qualité des eaux souterraines. 

Enfin, les connaissances limitées sur les eaux souterraines sont marquées par l’absence de 
données précises de prélèvement. Si l’on sait que la majeure partie des secteurs influant sur le 
territoire utilise l’eau souterraine à des fins de consommations, les quantités réelles prélevées 
par secteur d’activités sont peu connues. Il existe néanmoins certaines sources d’informations 
(compteurs d’eau, données du MAPAQ, quantité en eau journalière prélevée par les stations de 
pompages municipales). Ces données permettent d’obtenir une estimation sans toutefois 
connaitre les prélèvements en eau cumulatifs de chacun des puits individuels privatifs, ou 
encore, elles ne comptabilisent pas les données (tel que vu selon le règlement de la déclaration 
des prélèvements d’eau) de prélèvements qui totalisent un volume moyen inférieur à 75 000 
litres par jour. 

Recommandations :  
 Évaluer la consommation en eau des secteurs industriels, commercial et agricoles dans la zone du 

chêne ainsi que leur provenance (eau souterraine, de surface); 
 A l’aide des résultats du PACES, évaluer les quantités en eau pouvant être prélevées tout en 

garantissant leur pérennité; 
 Encourager l’analyse des puits d’eau potable domestique au moins une fois par année. 
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1.5 Conséquences  

Les conséquences potentielles d’une mauvaise connaissance des eaux souterraines sont 
nombreuses et touchent l’ensemble des usagers. Elles sont d’autant plus importantes que les 
eaux souterraines constituent la source d’alimentation en eau potable principale dans la zone du 
Chêne. 

1.5.1 Surexploitation des eaux souterraines 

Tout d’abord le manque de connaissances sur les ressources en eau souterraine et leur 
disponibilité à des fins de prélèvements pourrait entrainer une surexploitation des eaux 
souterraines. L’accroissement des prélèvements cumulés, tous secteurs confondus, occasionne 
un stress sur les réservoirs naturels d’eau. Les quantités d’eau prélevées pourraient être trop 
importantes en rapport aux quantités disponibles et au temps de recharge de la nappe; pouvant 
au final, menacer la pérennité des aquifères utilisés et la sécurité de l’approvisionnement eau 
potable municipal (Duchesne et al, 2005). Une baisse du niveau d’eau des nappes phréatiques 
pourrait mener à l’assèchement de certains puits. Les puits domestiques et résidentiels seraient 
notamment touchés.  

1.5.2 Conflits entre usagers 

Une diminution de la disponibilité de la ressource impliquerait des réactions concurrentielles et 
conflictuelles des différents acteurs du milieu; leur besoin en eau pouvant être simultané. 

Secteur agricole 

Les activités agricoles nécessitent l’utilisation d’une grande quantité d’eau (en 2011, au Québec, 
174,1 M m3 par année) pour les productions animale et végétale (BPR Groupe-Conseil, pour 
agriculture et agroalimentaire Canada, 2003). En raison d’une agriculture de plus en plus 
intensive, il est probable que la demande en eau du secteur agricole tend à augmenter au cours 
des prochaines années. Il est considéré que « l’augmentation de l'irrigation est peut-être la 
cause la plus évidente de l’accroissement possible de la demande en eau souterraine » 
(Environnement Canada, s.d). 

Dans la zone du Chêne, l’activité agricole est importante et occupe 34 % du territoire. La 
consommation en eau pour la production animale en 2010 a été évaluée à 2 219 804 litres/ jour 
ou encore 2 219,8 m3/jour soit 809 935 m3/année (Partie1, Tableau 1-36, p. 1-94). La quantité 
en eau nécessaire et prélevée pour la production végétale est quant à elle inconnue. 

Une étude approfondie permettrait d’évaluer la contribution de ces activités sur les quantités 
d’eau prélevées. 

Secteur industriel 

Parmi les industries les plus consommatrices d’eau se trouvent les entreprises de pâtes et 
papiers, les entreprises de transformation du métal, les entreprises manufacturières et 
pétrolifères (Environnement Canada, 2010). 
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Plusieurs entreprises se consacrent à la transformation du métal dans la ZDC (MRC de 
Lotbinière, répertoire des industries et commerces, 2014). Par ailleurs, le territoire détient 
également une Fonderie (Fonderie Bibby, à Sainte-Croix). D’autre part, dans la zone du Chêne, 
il existe 57 sites de carrières et sablières (en exploitation ou fermées) (Partie 1, Figure 1-34, p.1-
105). Les carrières et sablières peuvent amener à des rabattements de la nappe phréatique 
pour permettre l’extraction de matériaux. De plus, le rabattement de la nappe phréatique peut 
avoir un effet sur le débit des eaux souterraines dans une zone restreinte en amont de la 
carrière et diminuer la disponibilité de la ressource en eau souterraine pour certains usagers. 
Toutefois, peu d’informations sont disponibles concernant leur fonctionnement et les quantités 
d’eau prélevés pour ces activités. Il est donc impossible à l’heure actuelle de déterminer si les 
carrières et sablières de la zone du Chêne ont un impact sur la disponibilité des eaux 
souterraines. 

Également parmi les industries d’importances présentes, l’industrie du gaz de schiste est à 
souligner. Puisque l’approvisionnement en eau pour la fracturation hydraulique serait réalisé à 
partir des eaux de surface, les quantités prélevées par l’industrie n’influenceront pas les 
quantités d’eaux souterraines disponibles. Toutefois, les industries gazifières pourraient 
engendrer d’autres problèmes, notamment de contamination des eaux souterraines, et alors 
entrainer des impacts sur l’alimentation en eau potable (coûts de traitements, disponibilités en 
eau si les sources sont contaminées, etc.) (Partie 2, p. 2-53, 2-105 et 2-169). 

Secteur municipal 

Le secteur municipal constitue un des premiers préleveurs en eau souterraine dans la zone du 
Chêne en raison de l’approvisionnement en eau potable. 

Par ailleurs, le secteur municipal est reconnu pour accumuler des pertes en eau au travers de 
leur réseau d’approvisionnement. L’eau dissipée à travers les fuites ou les pertes diverses est 
prélevée dans les nappes souterraines. Au-delà de pertes économiques évidentes et des coûts 
de traitements inutiles, ces pertes impliquent que 20 % de l’eau pompée (pour l’eau potable) est 
inutilisée et perdue.  

La réduction des fuites des réseaux d’aqueducs constituerait un gain d’eau considérable pour 
les municipalités (pompage moins important). Dans le cadre de la stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable, le MAMOT a recommandé de mettre en place un programme de 
détection et réparation des fuites des réseaux d’aqueducs pour les municipalités. Selon 
les données de 2011 et 2012 compilées par le MAMOT, seule la municipalité de Saint-
Apollinaire a amorcé un programme de détection et réparation des fuites du réseau. 
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Recommandations :  
 Évaluer les prélèvements en eau ainsi que leur source (souterraine/surface) des différents secteurs en 

activités sur le territoire ; 
 Évaluer les impacts potentiels des carrières et sablières sur les ressources en eau du territoire ainsi 

que les quantités prélevées; 
 À partir des données du PACES, estimer les problématiques potentielles d’approvisionnement en eau 

potable sur le territoire; 
 Promouvoir des campagnes de sensibilisation sur l’économie de l’eau potable et encourager la mise 

dans place de la stratégie Québécoise d’économie d’eau potable dans les municipalités ; 
 Mettre en place un programme de détection et réparation des fuites des réseaux d’aqueducs pour les 

municipalités les plus touchées (Laurier-Station, Lévis, Saint-Flavien). 

1.5.3 Contamination et dégradation de la qualité de l’eau souterraine 

Le manque de connaissances relatif à l’eau souterraine peut engendrer une contamination et 
dégradation de sa qualité. 

Que ce soit l’agriculture ou encore les industries (notamment les carrières, sablières ou encore 
l’industrie des gaz de schiste), les différentes activités influant sur le territoire peuvent être 
considérées à risque pour l’eau souterraine et constituer des sources ponctuelles ou diffuses de 
polluants pour les aquifères. 

Différents facteurs géologiques et pédologiques, mais aussi le niveau de la nappe phréatique 
ont un effet sur le déplacement des contaminants vers la nappe d’eau souterraine (MAAARO, 
2012). Un manque général de connaissances sur le comportement et la localisation des eaux 
souterraines pourrait donc engendrer des conséquences sur qualité des eaux souterraines et les 
altérer. 

Recommandations :  
 À l’aide des résultats du PACES, évaluer la vulnérabilité des aquifères face aux activités à risque sur le 

territoire de la zone du Chêne. 

1.5.4 Recherche d’eau potable laborieuse et coûteuse 

Le manque de connaissances relatif aux eaux souterraines, la surexploitation des ressources 
et/ou leur contamination pourrait mener à de nouvelles recherches quant aux sources 
d’approvisionnement en eau. Ces recherches, sans connaissances explicites du réseau 
souterrain, et se faisant à tâtons, pourraient mener à une augmentation des coûts de distribution 
pour certaines municipalités. Les municipalités pourraient avoir à chercher d’autres sources 
d’eau potable plus éloignées.  

1.5.5 Tarification de l’eau généralisée - Principe d’utilisateur-payeur.  

Une raréfaction de l’eau souterraine pourrait conduire les municipalités à contrôler la 
consommation des usagers. À long terme, il est possible que la population soit, au même titre 
que les entreprises, amenée à payer des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau, voir à 
disposer d’un compteur pour rationaliser leur consommation. 
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Parmi les 15 municipalités de la zone du Chêne qui possèdent un réseau d’aqueduc, neuf 
municipalités ont installé des compteurs d’eau pour les usages industriels, commerciaux et 
plusieurs exploitations agricoles (Partie 1, Annexe 1-30). Certaines envisagent également dans 
l’avenir l’implantation de compteurs d’eau pour des bâtiments résidentiels (OBV du Chêne, 
2011). 

1.5.6 Gestion difficile de la ressource  

La méconnaissance des eaux souterraines et de leur dynamique peut engendrer une mauvaise 
gestion des ressources en eau souterraine. Sans connaissances approfondies de la ressource, 
de mauvaises décisions quant aux nouveaux projets industriels notamment (gaz de schistes, 
oléoducs, industries pétrolières, etc.) pourraient mettre en péril les eaux souterraines et la 
pérennité de l’approvisionnement en eau potable actuel. 

Une gestion durable de la ressource dépendra d’une gouvernance moins fragmentée, mais 
aussi d’une meilleure coordination de la part des gestionnaires et une meilleure utilisation des 
connaissances en hydrogéologie ainsi que des résultats du PACES. 
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Tableau 2-9. Synthèse des éléments relatifs à la connaissance limitée sur les eaux souterraines 

Problématique : Connaissances limitées sur les eaux souterraines 

Ampleur :  
Problématique réelle 

Localisation : 
Zone du Chêne 

Principales causes : 
Causes naturelles et externes 
 Changements climatiques. 
 Géologie et texture du sol 
 Dynamique complexe des eaux souterraines 
Causes anthropiques 
 Méconnaissance des zones de recharge et des 

disponibilités en eau souterraine; 
 Aucun programme de cartographie au Québec avant 

2008; 
 Information fragmentée et recherche coûteuse. 

Principales conséquences :  
 Surexploitation de la ressource souterraine; 
 Conflits entre usagers ; 
 Contamination et dégradation de la qualité de l’eau 

souterraine;  
  Recherche d’eau potable laborieuse et coûteuse; 
 Gestion fragmentée  et difficile des ressources en eau. 

Recommandations : 
 Promouvoir des campagnes de sensibilisation sur l’économie de l’eau potable et encourager la mise en place de la 

stratégie Québécoise d’économie d’eau potable dans les municipalités; 
 Mettre en place un programme de détection et réparation des fuites des réseaux d’aqueducs pour les municipalités 

les plus touchées (Laurier-Station, Lévis, Saint-Flavien); 
 Considérer l'impact des changements climatiques dans l'exploitation des aquifères régionaux; 
 Encourager l’analyse des puits d’eau potable domestique au moins une fois par année. 
Acquisition de connaissances : 
 À l’aide des résultats du PACES, obtenir une cartographie des aquifères de la zone du Chêne ainsi que la quantité 

d’eau disponible;  
 Évaluer les prélèvements en eau ainsi que leur source (souterraine/surface) des différents secteurs en activités sur le 

territoire ; 
 Acquérir des connaissances sur la répartition, le potentiel et les aires de recharge des réserves d'eau souterraine 

(cartographie) via le PACES ; 
 À partir des données du PACES, estimer les problématiques potentielles d’approvisionnement en eau souterraine 

dans la ZDC; 
 À l’aide des résultats du PACES, évaluer la vulnérabilité des aquifères faces aux activités à risque sur le territoire de 

la zone du Chêne. 
Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : La qualité de l’eau souterraine pourrait être modifiée en raison d’une fluctuation du niveau de la 

nappe phréatique ; 
 Sécurité : la Sécurité des usagers pourrait être mise en danger par un assèchement de nappes ou de puits privant la 

population d’alimentation en eau potable ; 
 Quantité : La disponibilité en eau souterraine pourrait entrainer une perte d’usage pour certains secteurs 

économiques ; 
 Culturalité/accessibilité : Une disponibilité insuffisante pourrait amener à des conflits pour le partage de la ressource 

et un accès limité à certains secteurs. 
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2. Inondations des zones habitées 

 

2.1 Description sommaire du problème  

Plusieurs phénomènes peuvent être l’origine des inondations : les pluies abondantes, la fonte 
rapide de la neige ou de la glace, l’obstruction des cours d’eau, les ruptures d’ouvrages, etc. 
(Berry et collab., 2008). 

Lorsque les inondations touchent des zones habitées, celles-ci présentent rapidement un risque. 
Elles peuvent avoir des effets plus ou moins graves sur les populations, leurs biens et 
l’environnement. Les inondations peuvent entrainer une contamination des eaux de surfaces. 
Par ailleurs, les inondations peuvent générer des dommages au niveau des infrastructures 
routières ainsi qu’au niveau des résidences, constituant un risque pour la sécurité publique.  

2.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées  

Les inondations sont mesurées par rapport à leur niveau et leur fréquence. Les notions 
«période de retour » et « récurrence » sont alors utilisées. Dans la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI), ce sont les cotes d’inondation de 
récurrence de 20 ans et de 100 ans qui sont prises en compte pour déterminer les limites 
des plaines d’inondation. Elles correspondent aux limites des crues qui ont respectivement 1 
chance sur 20 (5 % de chance) et 1 chance sur 100 (1% de chance) de se produire chaque 
année (CEHQ, 2003). 

Plusieurs paramètres pourraient être utilisés pour évaluer les risques d’inondations en zones 
habitées : 

 Le nombre d’habitants et de logements situés en zone inondable ; 

 La superficie des milieux habités en zone inondable ; 

 L’historique des crues par municipalité ou sous-bassin versant ; 

 Les cotes de crue ; 

 Les cours d’eau visés par le Programme de détermination des cotes de crues 
(PDCC) de récurrence 20 ans et 100 ans ; 

 La cartographie des secteurs à risque d’inondations par embâcles (non réalisée à ce 
jour pour la ZDC) ; 

Constats : 

- Selon la Sécurité Publique du Gouvernement du Québec, aucun plan d’eau ou cours d’eau ne 
fait l'objet d'une surveillance continue en raison de risque d'inondation dans la zone du Chêne ; 

- La municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière (sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair) 
a été inondée plusieurs fois après des évènements météorologiques extrêmes : Août 2011; la 
rivière du Bois Clair est sortie de son lit, entrainant l’inondation d’une vingtaine de résidences. 
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2.3 Identification et localisation du problème 

Selon les schémas d’aménagement des MRC de l'Érable, de Lotbinière et de la ville de Lévis, 
une seule zone a été délimitée comme zone d’inondation dans la zone du Chêne. Celle-ci se 
situe au niveau de la Ville de Lévis, le long de la rivière Aulneuse. (Partie 1, Annexe 1-15).  

Selon la Sécurité Publique du Gouvernement du Québec, aucun plan d’eau ou cours d’eau ne 
fait l'objet d'une surveillance continue en raison de risque d'inondation dans la zone du Chêne. 
Selon la base de données Canadiennes sur les catastrophes, aucune n’a eu lieu dans la zone 
du Chêne (Sécurité publique Canada, 2013).  

Toutefois plusieurs inondations sont survenues dans la municipalité de Saint-Édouard-de-
Lotbinière, dont une particulièrement importante lors du passage de l’ouragan Irène (Partie 2, 
p. 2-100). 

2.4 Identification des causes 

2.4.1 Origines naturelles  

Les crues correspondent à une augmentation importante du débit des rivières (et par 
conséquent du niveau d’eau) sont à l’origine des inondations (CEHQ, 2003). L’ampleur des 
crues peut être influencée par différents mécanismes hydrométéorologiques qui peuvent jouer 
un rôle dans la genèse des inondations : 

 La fonte des neiges ; 

 L’obstruction de l’écoulement des rivières et des cours d’eau due aux glaces; 

 Événements de pluie extrêmes ; 

De plus, certains, facteurs tels que la forme, la superficie, le type de sol et la topographie du 
bassin versant, ainsi que les changements climatiques, peuvent constituer des facteurs 
aggravants de l’ampleur des crues. 

 
Influence des changements climatiques 

D’après les projections du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC, 2007), « les aléas hydrométéorologiques ou géologiques deviendront de plus en plus 
fréquents et intenses en raison des changements climatiques ». 

Au Québec, cela signifie que les précipitations saisonnières totales augmenteront, incluant une 
hausse de la fréquence de fortes précipitations) (Bourque et Simonet, 2008). La fréquence et 
l’intensité des évènements météorologiques anormaux entraineront une variabilité temporelle 
plus grande des précipitations. Ceci engendrera une occurrence accrue des inondations 
(Lambert, 2011). 

Par ailleurs, et selon l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional (CEHQ, 2013), à l’horizon 
2050, « La pointe des crues rares (récurrence de 20 ans) observées à l’été et à l’automne 
devrait augmenter sur l’ensemble du Québec méridional ».  Il est également mentionné dans 
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cet atlas que les crues printanières seront fort probablement plus hâtives sur l’ensemble 
du Québec méridional (CEHQ, 2013). 

Recommandations :  
 Recenser les débordements des cours d’eau en périodes de crue ou autres évènements extrêmes 

2.4.2 Autres causes potentielles  

Ruptures et défaillances de barrages 

La défaillance d’un barrage ou d’un autre ouvrage hydraulique peut aussi entrainer des 
inondations. Un tel accident, presque toujours imputable à l'erreur humaine dans la conception, 
la construction ou l'exploitation de l'ouvrage, a des résultats désastreux en raison de sa 
soudaineté et de son ampleur (Environnement Canada, 2013b). 

Dans la zone du Chêne, il existe 15 barrages (Partie 1, Figure 1-7 p. 1-17). Ce sont de petits 
barrages ou des barrages de faible contenance à l’exception du barrage situé à Sainte-Agathe-
de-Lotbinière, classé comme de fortes contenances. Ces barrages sont principalement voués 
aux usages récréatifs et à la villégiature. Ils appartiennent majoritairement à des propriétaires 
privés (Partie 1, Annexe 1-14).  

Hormis le barrage construit pour l’entreprise Bibby en 2004 (pour prise d’eau), tous les barrages 
localisés dans la zone du chêne ont été construits entre 1890 et 1985. De par leur vétusté et leur 
faible contenance, ils se pourraient qu’en cas de fortes crues, certains viennent à se rompre et 
provoquer des inondations. 

Aucune information relative à la gestion des barrages ou à leur état n’est actuellement recensée 
et compilée. De même, des barrages non référencés par le CEHQ demeurent sur le territoire. 

Recommandations :  
 Mettre à jour la liste des barrages dans la zone du Chêne ; 
 Obtenir des informations sur la gestion des barrages, le nom des propriétaires et leurs coordonnées, 

les modifications apportées aux barrages et leur état actuel respectif ; 

 Évaluer les risques potentiels de leur défaillance. 
 
 
 
 

 

2.4.3 Origines agricoles 

En raison des pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d’eau 
en milieu agricole ont souvent subi des modifications (aménagements, rectifications, déviations, 
etc.). Ces dernières ont modifié la vulnérabilité des hommes et des biens face aux inondations. 

Le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair étant majoritairement agricole, plusieurs de 
ces causes seront explicitées ci-dessous. 
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2.4.4 Cas particulier de la rivière du Bois Clair 

Plusieurs résidents de Saint-Édouard-de-Lotbinière et par conséquent, la municipalité, sont aux 
prises avec des inondations récurrentes. De plus, la fréquence semble s’accentuer depuis 
quelques années. En août 2011, une inondation est survenue au niveau de la municipalité de 
Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair; suite au 
passage de l’ouragan Irène. Environ 129 millimètres de pluie sont tombés dans le secteur en 
moins de 24 heures. La rivière du Bois Clair est sortie de son lit, entrainant l’inondation de 
plusieurs résidences (plus d’un mètre d’eau dans les sous-sols) (TVA Nouvelles, 2011). 

Les débordements récurrents de la rivière sont généralement observés lors des fortes pluies en 
juillet et août plutôt que lors des crues printanières. Ces évènements génèrent des problèmes 
d’inondations au village de Saint-Édouard-de-Lotbinière. 

Facteurs aggravants les inondations dans le bassin versant de la rivière du Bois Clair 

Il existe plusieurs facteurs aggravants le risque d’inondation dans le sous-bassin de la rivière du 
Bois Clair : 

Événements de pluie extrêmes 

Les inondations associées à des cyclones ou ouragans sont dues aux fortes précipitations qui 
tombent en un cours laps de temps. Les conditions propices à une crue se développent 
rapidement, et les pluies sont si intenses que le sol est incapable d'absorber promptement l'eau, 
d'où un fort débit en surface (Environnement Canada, 2003). 

Les inondations qui ont eu lieu à Saint-Édouard-de-Lotbinière étaient dues au passage de 
l’ouragan Irène en 2011. Les précipitations mensuelles moyennes sont tombées en 24 heures, 
provoquant un débordement de la rivière. 

Forme du bassin versant  

 La forme du bassin versant de type « éventail », particulièrement à l’entrée du village de Saint-
Édouard-de-Lotbinière, où les deux plus importants tributaires se rejoignent (rivière du Bois Clair 
et Bras des Bouchers), présente un temps de concentration court lors des pluies. Cette 
disposition contribue à l’obtention de débits de pointe élevés comparativement à d’autres formes 
de bassin, par exemple la forme allongée.  

Rectification des cours d’eau 

La rectification des cours d’eau en milieu agricole et leur linéarisation ont entraîné une 
augmentation de leur capacité hydraulique, en raison de l’augmentation de leur pente et donc de 
la vitesse d’écoulement. Une accélération du flux est constatée vers l’aval en périodes de hautes 
eaux, augmentant ainsi les risques d’inondation en aval et des contraintes érosives au niveau 
des berges. 

Il est estimé que seulement 2 % des cours d’eau du bassin versant de la rivière du Bois Clair 
n’ont pas été redressés, dérivés ou aménagés pour les besoins de l’agriculture ou de 
l’agroforesterie (OBV du Chêne, 2011) (Partie 1, p. 1-18).  
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Source : OBV du Chêne, 2011. 

Figure 2-19. Cours d’eau rectifié dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 

 
Recommandations :  
 Évaluer la linéarisation des cours d’eau dans les autres bassins versants, sous-bassins versants et 

secteur agricole (notamment dans le secteur Fleuve) ; 

Utilisation du sol  

Le bassin versant de la rivière du Bois Clair est majoritairement agricole (68 %). On retrouve 
quelques secteurs boisés en faible proportion (26 %), dont 7 % sont des forêts humides. Par 
ailleurs, les activités agricoles contribuent à augmenter significativement le coefficient de 
ruissellement en plus d’abaisser le réservoir d’eau naturel des sols par le drainage quasi-
systématique des terres. La culture du maïs, du soya et des céréales qui domine les productions 
dans le bassin de la rivière du Bois Clair, favorise l’augmentation de la proportion des terres 
laissées sans couvert végétal pour une période de l’année, surtout l’hiver, ce qui contribue à 
augmenter également le coefficient de ruissellement des terres agricoles richement fertilisées.  

De plus, le passage en masse de cultures pérennes à la monoculture réduit le taux de matières 
organiques, ce qui diminue la porosité du sol. La porosité est un facteur de première importance 
puisqu’elle permet le passage de l’eau dans le profil du sol et elle contribue ainsi à une certaine 
filtration de l’eau des champs et une rétention des pluies.  

Drainage agricole et remblayage des milieux humides 

La quasi-totalité des cours d’eau de ce bassin a été redressée. Des 129 km de cours d’eau du 
bassin, 2 % demeurent à l’état naturel. Le redressement des cours d’eau combiné à 
l’accroissement constant du drainage agricole (souterrain) et forestier (surface) depuis les 
cinquante dernières années a un effet certain sur les débits de pointes élevés. Le drainage 
exercé en milieux humides, contribue à augmenter les débits des cours d’eau, la vitesse 
d’érosion des sols, et augmente ainsi le risque d’inondation. 
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Le remblayage des milieux humides en milieu agricole a également plusieurs conséquences sur 
le milieu. Il conduit à l’élimination de toute végétation et remplace le milieu naturel par un milieu 
exploité. Le rôle « d’éponge » que confèrent les milieux humides disparait. Il est remplacé par un 
ruissellement important. Les fossés se trouvent sollicités lorsque ces milieux sont drainés 4 
(Canards illimités, s.d).  

Recommandations : 
 Protéger et maintenir les milieux humides existants. 

Insuffisance des bandes riveraines  

Selon une évaluation de l’IQBR réalisé en 2011, il ressort que plus de 75 % des bandes 
riveraines sont de qualité faible et de qualité très faible. Le couvert végétal du sous-bassin de la 
rivière du Bois Clair est donc affaibli. La disparition du couvert végétal dans un bassin versant 
favorise l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des inondations (crues plus importantes 
et plus soudaines) (MDDEFP, 2007). 

Recommandations : 
 Renforcer l’application de la réglementation des bandes riveraines en milieu agricole;  

 Encourager la plantation d’arbres et arbustes en bandes riveraines. 

En raison de tous ces facteurs, une planification réfléchie de l'aménagement du territoire et une 
gestion adéquate des usages et des activités en fonction des caractéristiques physiques du 
territoire (nature des sols ou la dynamique des réseaux hydrographiques) est essentielle pour 
prévenir le risque d’inondation. 

Recommandations :  
 Bonifier les connaissances de la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière et de ses citoyens sur les 

dynamiques réelles de la rivière du Bois Clair ; 
 Réaliser une étude hydrologique de surface spécifique au relief du bassin versant de la rivière du Bois 

Clair ; 
 Déterminer le niveau d’eau critique à partir duquel les débordements sont menaçants pour les 

habitations du village et le débit associé à ce niveau critique ; 
 Mettre une veille sur les inondations dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 

2.5 Conséquences 

Les inondations peuvent provoquer l’érosion des sols, détruire les infrastructures, menacer la vie 
et contaminer les sources d'eau en détrempant les terres agricoles ou lors de déversements 
(trop-plein) des eaux usées municipales, provenant des usines de traitement, directement dans 
les lacs et rivières. (Environnement Canada, 2013c). 

  

                                                 
4 En moyenne, pour chaque hectare humide qui est drainé, les fossés récoltent l’eau de quatre hectares des terrains 
avoisinants  
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Ainsi, les  conséquences engendrées par les inondations de zones habitées peuvent être 
regroupées sous trois catégories :  

 les dommages liés à la sécurité et à la santé des personnes; 

 les dommages matériels;  

 les dommages environnementaux. 

2.5.1 Impacts sur la sécurité et la santé des personnes 

Les effets sur la santé associés aux inondations et à l'érosion des berges sont des effets 
psychosociaux et/ou des effets sur la santé physique (accidents, maladies causées par des 
agents infectieux ou des agents chimiques disséminés dans l'eau, notamment l’eau potable). 

D’autres facteurs sont également à considérer, notamment : le contact avec l’eau, le niveau, de 
l'eau de la zone sinistrée, ainsi que la source d'eau de consommation suite à l'inondation. En 
effet, avec les inondations, la contamination des puits privés par une eau souillée et contaminée 
peut avoir des répercussions sur la santé en termes d’eau potable. 

Également, parmi les impacts indirects, l’incidence des inondations sur les infrastructures 
sanitaires et sur l’ensemble des systèmes vitaux d’approvisionnement peut être considérable. 
Les inondations peuvent provoquer une pénurie alimentaire et l’interruption des services 
essentiels de santé publique. 

Jusqu’à ce jour, les quelques cas d’inondations survenus dans la zone du Chêne (2005, 2006, 
2011), notamment dans la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière, ne compromettent pas 
outre mesure la sécurité de la population ni la santé publique. 

2.5.2 Dommages matériels 

Les inondations ayant eu lieu à Saint-Édouard-de-Lotbinière ont engendré des coûts suite à 
l’inondation de plusieurs maisons, le nettoyage des routes, etc. Dans les zones inondées, les 
inondations peuvent également avoir des impacts sur les bâtiments, le matériel, les produits 
stockés, les cultures, qui peuvent conduire à des pertes directes et des pertes d'exploitation. Le 
coût total engendré par cette inondation nous est toutefois inconnu. 

2.5.3 Dommages environnementaux 

En milieu urbain, les inondations peuvent amener aux débordements des ouvrages d’évacuation 
d’eau (fossés, égouts) ainsi qu’aux débordements des ouvrages de surverse. Elles conduisent 
alors à un relargage direct des eaux contaminées vers les cours d’eau. La qualité des 
écosystèmes peut alors se trouver impactée par l’augmentation des concentrations de 
nutriments et polluants dans les cours d’eau.  

D’autres parts, en milieu agricole, l’inondation prolongée des champs cultivés et de certaines 
installations peut entrainer l’apport de fertilisants et pesticides dans les eaux de surfaces et 
engendrer une pollution ponctuelle ou diffuse vers les nappes, les zones urbanisées ou encore 
les sites naturels en aval de la source de pollution. 
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Les inondations peuvent alors avoir des répercussions ponctuelles sur la qualité de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques. Toutefois, cette perturbation est temporaire, car la faune préexistante 
se reconstruira graduellement (communication de Chantal Beauchamp, agronome lors des 
inondations dans la vallée du Richelieu). 
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Tableau 2-10. Synthèse des éléments relatifs aux inondations des zones habitées 

Problématique : Inondation des zones habitées 

Ampleur :  
Problématique réelle 

Localisation : 
Sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair 

Principale cause : 
Causes naturelles :  
 Pluies, fonte des neiges, embâcles de glaces ; 
 Changement climatique ; 
 Forme du bassin versant 
Causes anthropiques :  
 Insuffisance du couvert végétal ; 
 Rectification des cours d'eau,  
 Remblais et drainage des milieux humides. 

Principales conséquences :  
 Érosion des sols, décrochement de berges, glissement 

de terrain ; 
 Apport de MES et substances toxiques dans les cours 

d'eau ; 
 Sécurité et santé publique menacées ; 
  Dommages matériels (coûts pour les municipalités et la 

population) 
 Dommages environnementaux (dégradation des 

écosystèmes). 

Recommandations : 
 Évaluer la linéarisation des cours d’eau dans les autres bassins versants, sous-bassins versants, et dans le secteur 

agricole; 
 Renforcer l’application de la réglementation des bandes riveraines en milieu municipal et agricole; 
 Encourager la plantation d’arbres et arbustes; 
 Obtenir des informations sur la gestion des barrages et leur état respectif dans la zone du Chêne 
 Protéger et maintenir les milieux humides existants; 
 Réaliser une étude hydrologique spécifique au sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair; 
 Mettre une veille sur les inondations dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 
Acquisition de connaissances : 
 Impact des inondations sur la qualité de l'eau ; 
 Débits des cours d'eau (débits minimums et maximums) pour établir la fluctuation annuelle des cours d'eau ; 
 Suivi des zones inondables et inondées dans la ZDC, et étendue des régimes et impact des inondations. 
Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : Les inondations et débordements peuvent favoriser le transport de contaminants vers les cours 

d’eau ; 
 Sécurité : Les inondations peuvent causer de nombreux dégâts dans les milieux urbains mettant en danger la 

sécurité publique (pertes de propriétés, de biens, bris dans les systèmes  de réseaux d’aqueducs et d’égouts, etc.) ; 
 Écosystèmes : la santé des populations et des écosystèmes peuvent être mis en péril par une inondation prolongée 

des milieux terrestres et une concentration en polluants accentuée. 
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3. Étiages sévères et prolongés 

 

3.1 Description sommaire du problème 

Lorsque les niveaux et les débits d'eau sont classés comme étant faibles, des conditions 
d’étiage prévalent.  

Il n’existe pas de critères au sens strict pour définir un faible niveau d’eau ou un une période de 
basses eaux, appelée aussi « étiage ». Un étiage se définit comme une baisse périodique des 
eaux d’un cours d’eau; il correspond au plus bas niveau des eaux. Il s’agit donc des débits 
observés en période de sécheresse, soit lorsque l’apport en eau de ruissellement est faible ou 
nul et que seul l’écoulement souterrain alimente les eaux de surface. Un faible niveau d’eau ou 
un étiage sévère devient menaçant lorsqu’il passe sous le seuil garantissant un débit minimal, 
assurant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces et qu’il devient un 
problème pour l’approvisionnement en eau. 

En plus d’avoir des conséquences sur les écosystèmes aquatiques, des variations anormales 
des niveaux d’eau des cours d’eau et leur débit peuvent avoir des impacts sur la santé et 
sécurité publique (approvisionnement en eau, qualité de l’eau, etc.). Un étiage sévère et répété 
peut également influer sur l’accessibilité de la ressource en restreignant certains usages (canot, 
pêche, etc.). Par ailleurs, les périodes d’étiage s’accompagnent généralement d’une 
concentration de la pollution. Conjuguée avec une augmentation de la température de l’eau, 
cette dernière peut entrainer une contamination chimique et bactériologique des eaux de 
surface, dommageable pour la faune et flore aquatique. 

Sans station hydrométrique dans la zone du Chêne, et sans données de débits récentes, 
il est n’est pas possible actuellement de définir s’il existe une problématique d’étiage 
prolongé affectant les écosystèmes aquatiques sur le territoire. Plus de données seraient 
requises. 

3.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées 

Les débits d’étiage ou débits réservés écologiques pourraient être considérés comme de bons 
indicateurs. Lorsque les rivières et cours d’eau présentent des débits en dessous.de ces débits 
de références, la protection du milieu aquatique et des usages qui y sont liés sont compromis.  

 

Constats : 

Pour les débits d’étiage : 

- Aucune station hydrométrique du CEHQ n’est en activité pour mesurer les débits des rivières de 
la ZDC. 
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3.2.1 Les débits d’étiages 

Les débits d’étiage sont calculés pour différentes récurrences et différentes durées. Dans le but 
d’uniformiser les variables de débits d’étiage, le CEHQ a recensé trois variables d’utilisation 
courante au MDDELCC :  

 Q2,7 : débit d’étiage de récurrence de deux ans sur sept jours consécutifs ; 

 Q10,7 : débit d’étiage de récurrence de dix ans sur sept jours consécutifs ; 

 Q5,30 : débit d’étiage de récurrence de cinq ans sur 30 jours consécutifs. 

 Différentes périodes ont aussi été déterminées pour ces variables : 

 Annuelle : données considérées du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; 

 Estivale : données considérées du 1er juin au 31 octobre (la période estivale 
désigne la période où l’écoulement se fait en eaux libres) ; 

 Mensuelle : données considérées pour les différents mois de l’année ; 

 Spécifique : données reliées à des besoins plus spécifiques (du 15 octobre au 15 
décembre, par exemple). 

3.2.2 Les débits réservés 

Le débit réservé fait référence, au débit minimum requis pour maintenir, à un niveau jugé 
acceptable, à un ou plusieurs usages de l’eau (la navigation, l’alimentation d’une prise d’eau, 
l’irrigation de terres cultivables, maintien de la végétation aquatique et des milieux humides, ou 
encore à certaines activités récréotouristiques) (Faune et Parcs Québec, 1999). 

3.3 Identification et localisation du problème 

3.3.1 Débits d’étiage  

La zone du Chêne ne possède aujourd’hui plus aucune station hydrométrique du Centre 
d’expertise hydrique du Québec en activité. Par conséquent nous ne connaissons pas les débits 
réels des différentes rivières qui s’écoulent sur le territoire.  

Dans la zone de Chêne, les informations sur les quantités d’eau disponibles concernent 
uniquement des historiques de débits sur la rivière Beaudet et la rivière aux Chevreuils par le 
biais de stations aujourd’hui fermées (Partie 1, p. 1-19).  

Cependant, depuis les années 1970-1980, de nombreuses rectifications de cours d’eau et 
autres modifications ont eu lieu et ont eu des effets sur le régime d’écoulement naturel des eaux. 
Des études qui se baseraient sur l’analyse de ces débits historiques d’étiage ne seraient pas 
représentatives de la réalité actuelle de leur bassin versant respectif. De fait aucune analyse ne 
sera effectuée sur ces débits. 

Sans station hydrométrique sur la rivière du Chêne, l’analyse du régime hydrique de cette rivière 
est limitée. Toutefois, plusieurs débits applicables à la rivière du Chêne ont été estimés selon la 
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méthode dite de «  transfert de bassin » à partir des rivières Beaurivage (station 023401), du 
Bras Henri (023432) et de la petite rivière du Chêne (station 023701) suivies par le CEHQ 
(Partie 1, p. 1-19). 

Il est à noter que la méthode de transfert de bassin permet une estimation de débits théoriques 
appliqués à un territoire donné. Cependant cette méthode comporte plusieurs limites. 
Notamment, elle ne permet pas de tenir compte des différences au niveau du climat ni de 
l’occupation du territoire qui existe entre bassins versants comparés.  

Sans données complémentaires et échelonnées sur plusieurs années, aucune analyse de 
variation des débits ne sera réalisée dans la zone du Chêne. 

Recommandations :  
 Obtenir des données de débits d’étiage et débits de crues pour  les cinq rivières principales de la zone 

du Chêne (rivières du Chêne, Beaudet, Aulneuse, du Bois Clair, Huron, aux Chevreuils et rivière Henri); 
et procéder à leur analyse (Q2-7, Q10-7, débits d’étiage journalier, débit moyen mensuel, débits 
maximums mensuels, etc.).  

3.3.2 Débits réservés écologiques 

Les débits réservés écologiques ont été estimés pour la rivière du Chêne (Partie 1, p. 1-19). 

Cependant sans données de débits d’étiage journalier sur plusieurs années consécutives, il est 
impossible de réaliser une analyse fréquentielle régionale de dépassement de ces débits 
minimum estimés comme seuil pour la protection de la faune aquatique. 

Recommandations :  
 Obtenir des données de débits d’étiage journaliers sur plusieurs années consécutives pour plusieurs 

rivières de la zone du Chêne et procéder à une analyse fréquentielle.  

3.4 Identification des causes 

3.4.1 Origines naturelles et facteurs externes 

La principale cause naturelle des débits d’étiage demeure la météo; à savoir la 
température et les précipitations annuelles. Les sécheresses (période prolongée de 
temps anormalement sec) affectent souvent les approvisionnements en eau en épuisant 
les réserves d'eau des sols, en réduisant les débits des cours d'eau, en abaissant les 
niveaux des lacs et des réservoirs et en diminuant les réserves d'eaux souterraines 
(Environnement Canada, 2013g). 

Toutefois les menaces pour la disponibilité en eau sont en réalité intégrées et cumulatives, et 
surgissent en présence d’une combinaison de facteurs de stress (p. ex. problèmes reliés à 
l’utilisation combinée des eaux de surface et souterraines, changements climatiques et 
démographiques prévus et variations connexes de la demande en eau, changements simultanés 
dans les utilisations de l’eau, etc.). 
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Changements climatiques 
 
Plusieurs études au Québec ont conclu que les changements climatiques auront un impact sur 
les débits dans le futur. En effet, les projections sur les changements climatiques induisent une 
augmentation en fréquence et en sévérité des débits d’étiage estivaux pour les rivières du sud 
du Québec ainsi que des périodes de sécheresse. 

Dans le cadre du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques du gouvernement 
du Québec (PACC), le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) a produit l’Atlas 
hydroclimatique du Québec méridional, qui présente un portrait de l’impact potentiel des 
changements climatiques sur les régimes de crue, d’étiage et d’hydraulicité à l’horizon 2050 sur 
une grande portion du Québec méridional (mars 2013).  

Concernant les débits d’étiage d’été et d’automne, il y a été déterminé qu’à l’horizon 2050, le 
débit des étiages d’été et d’automne sera fort probablement plus faible sur le Québec 
méridional. Le débit des étiages communs (récurrence de 2 ans, évalué sur 7 jours) d’été et 
d’automne diminuerait de -15 % sur l’ensemble du Québec méridional. Par ailleurs, il a été 
révélé qu’à l’horizon 2050, les étiages d’été et d’automne seront fort probablement plus 
longs. Le nombre de jours sous les débits d’étiage commun (récurrence de 2 ans, évalué sur 
7 jours) estimé pour la période été-automne de référence augmenterait en moyenne de 15 à 
30 jours sur le sud du territoire et de 0 à 15 jours au nord du Québec méridional (CEHQ, 2013). 

3.4.2 Origines anthropiques 

Surexploitation de l’eau  

Dans la zone du Chêne, la quasi-totalité des municipalités présentes prélève leur eau potable 
dans les eaux souterraines. Le milieu municipal et résidentiel n’a pas d’impact direct sur les 
périodes d’étiage prolongées sur le territoire. Cependant, les quantités en eau prélevées dans la 
zone du Chêne annuellement ou par jour, et par municipalité ne sont pas disponibles, de même 
que les capacités des nappes phréatiques pour assurer un approvisionnement en eau potable. 
La quantité d'eau souterraine qui peut être pompée d'un aquifère dépend de la taille de cet 
aquifère (de son volume de stockage), de la capacité à laisser s'écouler l'eau des matériaux 
géologiques qui le composent, ainsi que de son bilan hydrique. Sans connaissance actuelle sur 
les volumes de stockage des nappes phréatiques et les quantités d’eau disponibles, l’utilisation 
d’eau souterraine pourrait avoir un impact sur les cours d’eau en abaissant le niveau d’eau de la 
nappe phréatique. L'assèchement d'un aquifère ou une diminution drastique de son niveau peut 
mettre fin à l'approvisionnement en eau non seulement des puits, mais également des lacs, des 
rivières et des terres humides que cet aquifère alimente (MAARO, 2006). 

Recommandations :  
- Documenter les quantités en eau prélevées par les municipalités pour l’approvisionnement en eau 

potable ; 
- À l’aide des résultats du PACES, évaluer les quantités en eau disponibles dans les nappes d’eau à des 

fins de prélèvement, tout en garantissant leur pérennité. 
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Outre le secteur municipal, les secteurs agricole et industriel influent également sur les débits 
d’étiage de par leur prélèvement en eau. Malgré le manque de connaissance à l’égard des 
sources en eau utilisées en milieu agricole et industriel, il apparait que ces deux secteurs 
prélèvent une partie de leur consommation en eau dans les eaux de surface. 

Les sources d’approvisionnement en eau en Chaudière-Appalaches sont variables pour le 
secteur agricole (Partie 1, p. 1-93). Toutefois, il est estimé que dans cette région les eaux des 
rivières et des lacs sont utilisées pour : l’irrigation (55,9 %), la pulvérisation de pesticides (6,8 %) 
et les cultures en serre à (21,6 %). Ainsi, il est possible d’émettre l’hypothèse que plusieurs des 
agriculteurs de la zone du Chêne exercent un prélèvement d’eau dans les cours d’eau du 
territoire.  

D’autre part, l’industrie des gaz de schiste est également présente sur notre territoire (Partie1, 
p. 1-106). Pour les deux puis présents à Saint-Édouard-de-Lotbinière, les prélèvements en eau 
pour les besoins de l’industrie sont localisés dans la rivière Huron ainsi que la rivière aux Ormes. 
À ce jour, les données concernant les quantités d’eau prélevées ne sont pas disponibles.  

Il est donc difficile de relier l’impact de l’industrie sur les débits d’étiage et débits réservés 
écologiques de ces rivières, eux-mêmes inconnus. Cependant, la combinaison des 
prélèvements des secteurs industriels et agricoles ainsi que ceux du secteur récréotouristique 
(terrains de golf), pourrait être une cause aux périodes d’étiage prolongées.  

Recommandations :  
- Évaluer les sources de prélèvement en eau et les quantités prélevées par les secteurs industriel et 

agricole dans les cours d’eau ; 
- À partir des résultats du PACES, évaluer les quantités en eau disponibles dans les nappes d’eau à des 

fins de prélèvement, tout en garantissant leur pérennité. 

 
L’urbanisation 

En raison de l’urbanisation, les débits d’étiage en période de temps sec pourront diminuer 
(MDDEP, 2012). 

La principale cause de cette réduction est la diminution des quantités d’eau infiltrées qui ne 
peuvent plus ainsi contribuer à la recharge des nappes souterraines (entre autre par 
l’imperméabilisation des sols). L’urbanisation entraine également une modification du cycle 
hydrique et de la partie de la précipitation qui peut s’évaporer, ce qui influence non seulement 
les débits de pointe qui sont générés, mais également les volumes de ruissellement. 

Le redressement des cours d’eau en général est également un élément pouvant avoir un impact 
significatif sur le ruissellement et les vitesses d’écoulement. En modifiant la réponse 
hydrologique et l’efficacité des modes de drainage, la multiplication de fossés de drainage 
produira un impact sur les crues ainsi que sur les débits d’étiage.  

D’autres facteurs pourront également interagir avec la modification des débits tels que l’absence 
de bandes riveraines, ainsi que l’artificialisation des berges et du lit majeur des cours d’eau. 
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3.5 Conséquences  

3.5.1 Impact sur la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques 

Les périodes de sécheresse peuvent provoquer une réduction de la vitesse du courant et du 
débit des cours d’eau. La capacité de dilution des substances rejetées dans le milieu aquatique 
peut être alors réduite. Ainsi, en période de sécheresse, les débits d’étiage s’accompagnent 
généralement d’une concentration de la pollution. Conjuguée à une augmentation de la 
température de l’eau, cette concentration de la pollution peut avoir des conséquences 
dommageables pour la faune et la flore aquatiques, la modification de la qualité des eaux et des 
habitats (Lange S., Brahy V, 2007; Souchon et al. (1996)). En effet, ces facteurs causent, entre 
autres, l’accroissement de la production d’algues (incluant les chlorophycées filamenteuses, 
souvent nuisibles), de phytoplancton et des macrophytes ainsi qu’une modification des 
peuplements d’invertébrés sur le court terme (diminution du nombre et de la diversité) et l’anoxie 
et l’hyperthermie chez le poisson, ce qui peut causer la mortalité (Écoressources, 2013). 

Dans la zone du Chêne, (Partie 1, Figure 1-14, p. 1-37), la chlorophylle a apparait comme 
facteur déclassant de la qualité de l’eau à l’embouchure du bassin versant de la rivière du 
Chêne (douteuse). Ce paramètre est utilisé comme indicateur de la biomasse phytoplanctonique 
dans les eaux naturelles. De fait son taux anormalement élevé à l’embouchure de la rivière du 
Chêne induit une productivité algale forte. 

Par conséquent, il est possible d’émettre l’hypothèse qu’une augmentation des fréquences de 
dépassement des seuils de débits d’étiage pourrait être un des facteurs responsables de 
l’accroissement de la production d’algues dans le bassin versant de la rivière du Chêne. 

De même, il apparait que les communautés benthiques ont un statut précaire pour les rivières 
du Chêne (2010), Beaudet et du Bois Clair (Partie 1, Figure 1-14, p. 1-37). Des débits faibles 
dans ces rivières pourraient également en être la cause. 

Recommandations :  
- Établir un cycle pluriannuel d’analyses des diatomées et benthos (exemple tous les 5 ans pendant 

2 ans) ; et analyser l’évolution des populations dans le temps ; 
- Évaluer l’impact des débits d’étiages estivaux sur la faune aquatique des rivières de la zone du Chêne. 

 

D’autre part, en période d’étiage, l’écoulement de l’eau tend à devenir laminaire et les 
turbulences sont atténuées. Ceci empêche l’eau de se recharger de façon optimale en oxygène 
dissous. Un ensablement et un envasement des cours d’eau peuvent alors se produire réduisant 
la qualité des substrats pour les espèces aquatiques. La désoxygénation de l’eau s’accompagne 
d’une augmentation du pH (effet limitant sur certains organismes) et peut conduire à une 
augmentation rapide des teneurs en ammoniac; toxique dans le milieu (Lange S., Brahy V, 
2007). 
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Assèchement des milieux aquatiques 

Un déficit hydrique peut conduire à la fragmentation des milieux aquatiques. En effet, il peut 
rendre certains obstacles (naturels ou non) infranchissables ou même encore supprimer des 
connexions à des périodes critiques. Cette fragmentation a pour effet de limiter le déplacement 
des espèces et des poissons en particulier, et de bloquer leur cycle de vie et augmenter leur 
vulnérabilité.  

Aucune étude dans la zone du Chêne n’a été menée pour évaluer la présence de zones 
critiques d’assèchement des milieux aquatiques. Cette conséquence reste donc hypothétique. 

Recommandations :  
En fonction des populations de poissons d’intérêt présentes dans la zone du Chêne : 
- Évaluer si la fragmentation des milieux aquatiques et les assèchements de bras d’eau pourraient 

constituer des freins à leur déplacement ; 
- Évaluer la présence de zones d’assèchements répétées. 

 
Assèchement des milieux humides 

Les milieux humides sont constitués de grandes superficies humides de faible profondeur, ce qui 
les rend particulièrement sensibles aux changements du cycle d’évapotranspiration. C’est 
pourquoi l’augmentation prévue des températures moyennes au cours des prochaines 
décennies ainsi que les différentes activités anthropiques exercées dans ou autour des milieux 
humides engendrera, selon toute vraisemblance, un certain assèchement des milieux humides 
(de grandes quantités d’eau seront perdues par évapotranspiration) (Lambert, 2011).  

Il est par exemple estimé que l’assèchement de plusieurs milieux humides est un des effets 
probables majeurs de la baisse du niveau des eaux. Il implique un appauvrissement de la 
biodiversité de la région (Ressources Naturelles Canada, 2009). Ainsi, il a été prédit que, 
indépendamment des modifications du régime de précipitation, une partie importante de ces 
écosystèmes seront mis en péril et risquent de s’assécher suite à la présence d’hivers moins 
froids et plus courts (Environnement Canada, 2008).  

Aucun portrait n’a à ce jour été établi sur la disparition et l’assèchement des milieux humides 
dans la zone du Chêne. Il est donc impossible de tirer des conclusions sur les impacts réels 
répercutés sur ces milieux sur le territoire. 

3.5.2 Impact sur la disponibilité de l’eau pour les utilisateurs 

Une diminution des niveaux d’eau, et un prolongement des périodes d’étiage peuvent résulter en 
une réduction des capacités d’approvisionnement de certains usagers. 

L’assèchement des milieux humides pourrait influencer les quantités d’eau disponibles dans les 
aquifères régionaux puisqu’ils contribueraient à la recharge de ces derniers. Puisque la quasi-
totalité des municipalités de la zone du Chêne s’approvisionnent en eau potable par les eaux 
souterraines, la sécurité de l’approvisionnement en eau pourrait être compromise. 
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Par ailleurs, d’autres secteurs tels que les industries, le secteur agricole ou encore le secteur 
récréotouristique puisent de l’eau de surface pour différentes utilisations (Partie 1, p. 1-83 et 
p. 1-102). Actuellement, les informations disponibles concernant les quantités d’eau de surface 
prélevées et leurs usages ne permettent pas de déterminer s’il existe un risque potentiel mettant 
en péril ces différents usages. Toutefois un manque d’eau de surface, durant les épisodes 
d’étiages sévères et prolongés nécessiterait une adaptation de la part des usagers impliquant 
des coûts économiques. Le secteur agricole pourrait notamment nécessiter de nouvelles 
sources d’approvisionnement. Les prélèvements pourraient alors faire l’objet de restrictions, 
voire d’interdictions dans certaines situations extrêmes. 

D’autre part, outre les utilisateurs et préleveurs d’eau des cours d’eau il faut aussi considérer 
« les utilisateurs dans les cours d’eau ». Ils sont généralement à associer aux activités 
récréotouristiques (la baignade, la pêche, les activités nautiques et les promenades le long des 
cours d’eau (ex du Sentier de la rivière du Chêne). 

Un niveau d’eau plus bas, sur une période prolongée, peut limiter les activités 
récréotouristiques. Les cours d’eau pourraient ne plus être assez profonds pour pratiquer le 
canotage et présenter des signes d’eutrophisation. Les activités de pêche (notamment sportive) 
seraient réduites puisque les cours d’eau ne pourraient plus adaptées aux espèces ni leur 
qualité (concentration des polluants, concentration d’ammonium, pH trop élevé, etc.)5. 

Enfin, des débits d’étiage réduits et prolongés pourraient mener à un désintérêt du milieu pour 
son territoire et son environnement en plus de désagréments esthétiques sur le paysage.  

Ainsi, des faibles débits d’étiage exercent sur les utilisateurs de l’eau une pression autant au 
niveau de la quantité disponible pour l’ensemble des utilisations qu’au niveau de sa qualité.  

                                                 
5 L’impact des étiages sur les activités récréotouristiques a été largement étudié aux États-Unis, et notamment les 
coûts associés à la perte d’usage. Il est possible de citer notamment, l’étude de Daubert et Young., 1981 ou alors 
Harpman et al., 1993,  qui ont estimé la  valeur d’une journée de pêche en fonction des niveaux de prises. 
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Tableau 2-11. Synthèse des éléments relatifs à des étiages sévères et période de sécheresse. 

Problématique : Étiages sévères et période de sécheresse 

Ampleur :  
Problématique potentielle 

Localisation : 
Zone du Chêne 

Principales causes : 
Causes naturelles 
 Température et précipitations 
 Changement climatique 
Causes anthropiques 
 Surexploitation de l’eau 
 Prélèvement en eau de surface 
 Imperméabilisation des sols, 
  Barrages 
 Perte des milieux humides 
 Rectification des cours d'eau 

Principales conséquences :  
 Assèchement des milieux humides 
 Fragmentation des milieux aquatiques 
 Dégradation des écosystèmes (anoxie du  milieu, 

augmentation de la température, du pH) 
 Diminution de la capacité de dilution des substances 

rejetées dans le milieu aquatique 
 Réduction des capacités d'approvisionnement de 

certains usagers 
 Perte d'usage et coûts associés 

Recommandations : 
 Évaluer les sources de prélèvement en eau et les quantités prélevées par les secteurs industriels et agricoles dans 

les cours d’eau, et déterminer s’il existe un risque relatif quant aux débits d’étiage à maintenir pour les écosystèmes. 
 Établir un cycle pluriannuel d’analyses des diatomées et benthos (exemple tous les 5 ans pendant 2 ans) et évaluer 

les possibles modifications dans les populations. De même pour les poissons 
 En fonction des populations de poissons d'intérêt présentes dans la ZDC, évaluer si la fragmentation des milieux 

aquatiques constitue un obstacle à leur déplacement 
 Réaliser le suivi de la problématique des gaz de schiste, son développement ou non dans la zone du Chêne et relayer 

l’information à la population; 
Acquisition de connaissances : 
 Obtenir des données de débits des principales rivières de la zone du Chêne (sous-bassins versants des rivières 

Huron, aux Chevreuils, Henri,  du Bois Clair, regroupement de sous-bassins versants et bassins versants des rivières 
Beaudet et Aulneuse); 

 Installer des stations hydrométriques et échelles limnimétriques pour suivre le débit et niveau d'eau dans la ZDC; 
 Évaluer les quantités annuelles moyennes pompées dans les eaux de surfaces des différents secteurs (industries, 

commerces, golf, et agricole); 
 Documenter les quantités en eau prélevées par les municipalités pour l’approvisionnement en eau potable. 
Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité : La variation du niveau des eaux ainsi qu’un débit d’étiage faible peuvent favoriser la concentration des 

contaminants dans l’eau. 
 Quantité : En présence d’un niveau faible de l’eau, les quantités d’eau de surface peuvent devenir insuffisantes pour 

certains usages (pêche, canotage, baignade, approvisionnement en eau) ainsi que pour la faune et flore aquatique.  
 Écosystèmes : Le bien-être des écosystèmes ainsi que les biens et services qu’ils génèrent peuvent être compromis 

en tant de sécheresse. 
 Accessibilité : L’accessibilité à la ressource en eau peut être limitée en tant de sécheresse privant les usagers de 

certains usages. 
 Sécurité : Une diminution du niveau d’eau pourrait compromettre l’approvisionnement en eau potable des usagers. 
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C. PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES AUX ÉCOSYSTÈMES 

1. Dégradation des écosystèmes relatifs aux milieux humides et 
riverains 

 

1.1 Description sommaire du problème 

De nos jours, l’intégrité biologique6 de plusieurs écosystèmes est menacée. La dégradation ou 
la perte des écosystèmes peut engendrer des coûts dommageables pour l’homme, comme pour 
l’environnement. Les principales problématiques affectant la qualité des écosystèmes dans cette 
section sont : 

 La disparition et la dégradation des milieux humides ; 

 La dégradation du milieu riverain ; 

La dégradation ou perte de ces milieux suscitent de nombreuses conséquences directes et 
indirectes. En plus d’avoir des effets sur la biodiversité, la dégradation des écosystèmes 
entraine une altération de leurs rôles de régulation et de filtration. Des problématiques liées à la 
qualité de l’eau ou à la quantité en eau (augmentation des apports en nutriments, des matières 
en suspension, modification des cycles hydriques, etc.) sont mises en évidence. 

Enfin, des conséquences économiques et sociales résultent également de cette modification du 
paysage (dépréciation du paysage, diminution de son attrait touristique ainsi que de sa valeur 
patrimoniale).  

  

                                                 
6 Intégrité biologique : capacité d’un écosystème à supporter et maintenir une communauté équilibrée et intégrée, 
capable de s’adapter aux changements qui sévissent dans un milieu. 

Constats :  

 Aucun indice de la valeur écologique des milieux humides n’a à ce jour été calculé pour la zone 
du Chêne; 

 Une dégradation des bandes riveraines est constatée dans le sous-bassin versant de la rivière du 
Bois Clair ; 

 Dans la MRC de Lotbinière qui représente environ 86 % de la ZDC, 72 % des perturbations des 
milieux humides sont liés aux activités sylvicoles. Les activités agricoles sont quant à elles 
responsables de 26 % des perturbations. Le secteur industriel, résidentiel ainsi que le secteur 
récréotouristique n’interviennent que très peu dans les perturbations (respectivement 0,5 %, 
1,1%, 0,2 %); 

 En termes de protection des habitats, le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair n’atteint 
pas les 30 % d’habitats préconisés par Environnement Canada (20 %), de même que le secteur 
Fleuve (25 %). 
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1.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées 

Aujourd’hui, de nombreux efforts à l’échelle mondiale sont réalisés pour constituer des 
référentiels partagés d'indicateurs de biodiversité.  

Ainsi, dans le but de mesurer la dégradation des écosystèmes, de nombreux indicateurs 
biologiques existent, tels que  le couvert végétal, la stabilité structurale des sols, l’abondance et 
la diversité d’espèces, l’indice de valeur écologique des milieux humides (basé sur un inventaire 
floristique et pédologique ainsi que sur la méthode de Braun-Blanquet) (CBJC, 2011), etc. 

Par ailleurs, Environnement Canada a publié en 2013 un document, « quand l’habitat est-il 
suffisant ?», qui décrit les quantités minimales de zones humides, de forêts, de zones riveraines 
et d'habitat de prairie nécessaires au soutien des populations d'espèces sauvages. Le Tableau 
2-12 présente un résumé de ces lignes directrices (Environnement Canada, 2013). 

Tableau 2-12. Synthèse des lignes directrices sur les habitats 

Écosystèmes 
touchés 

Paramètres Lignes directrices 

Milieux 
humides 

Pourcentage de recouvrement des milieux 
humides sur le territoire d'un :  

Bassin versant 10 % 
Sous-bassin 

versant 6 % 

Quantité de végétation naturelle adjacente 100 m 
Type de milieu à préconiser Marais et marécages

Emplacements 

Zones névralgiques : 
amont du bassin 
versant et plaines 

inondables 

Cours d'eau 

Pourcentage des berges des cours d'eau couverts de végétation 
naturelle 75 % 

Quantité de végétation naturelle adjacente 30 m 
Total des matières en suspension ˂ 25 mg/L 
Pourcentage de recouvrement des surfaces 
imperméables sur le territoire d'un bassin 
versant 

Idéal 10 % 

Dégradé 30 % 

Habitats 
forestiers 

Pourcentage de recouvrement du couvert forestier sur le territoire 
d'un bassin versant 30 % 

Source : Environnement Canada, 2013.  

Dans ce contexte, d’autres indices ont été appliqués à la zone du Chêne :  

 L’Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) (adapté de Saint-Jacques et 
Richard (1998)) et les foyers d’érosions. Ils permettent d’évaluer la condition 
écologique de la bande riveraine (MDDEFP, 2014). 

 L’occurrence des espèces à statut particulier (menacé, vulnérable, en extinction) 
ainsi que leur distribution  
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1.3 Identification et localisation du problème 

Même si l’ensemble de la zone du Chêne est recouvert à 57 % du milieu forestier, l’occupation 
du sol et l’intégrité des milieux naturels fluctuent de manière importante d’un sous-bassin 
versant, ou secteur à un autre. Selon les lignes directrices sur les habitats forestiers 
d’Environnement Canada, le couvert forestier devrait représenter au moins 30 % du bassin 
hydrographique. Cette approche, considérée comme risquée, permettrait d’abriter « seulement 
moins de la moitié de la richesse potentielle des espèces et des systèmes aquatiques à peine 
viables ». Un couvert forestier de 40 % du bassin hydrographique représenterait une approche 
« moyennement risquée » pouvant soutenir plus de la moitié de la richesse potentielle des 
espèces et des systèmes aquatiques moyennement sains. 

En termes de protection des habitats, le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair 
n’atteint pas les 30 % d’habitats préconisés par Environnement Canada (20 %), de même 
que le secteur Fleuve (25 %) (Partie 1, Tableau 23, p. 1-59). Le bassin versant de la rivière 
Beaudet (38 %), ne détient pas non plus un couvert forestier de 40% de la superficie de 
son bassin. 

Également, en raison de la privatisation de la forêt (83 % du milieu forestier total de la ZDC), le 
milieu forestier est de manière générale très fragmenté. 

1.3.1 Milieux humides 

La cartographie des milieux humides a été réalisée en 2009 par le MDDELCC conjointement 
avec la MRC de Lotbinière. Il apparait que 18 % de la zone du Chêne est occupée par les 
milieux humides (Partie 1, p. 1-53). Environ 132 km2 sont occupés par des tourbières boisées, 
51 km2 par des marécages et 37 km2 par des tourbières ombrotrophes. Le reste des milieux 
humides identifiés se répartit entre les tourbières minérotrophes, les marais, prairies humides et 
eaux peu profondes.  

Selon les lignes directrices proposées par Environnement Canada, plusieurs critères sont 
préconisés dans le but d’éviter les pertes nettes dans les milieux humides et maintenir et 
revitaliser leurs fonctions à l'échelle des bassins et des sous-bassins hydrographiques : 

« Les milieux humides devraient représenter 10 % de chaque bassin hydrographique majeur et 
6 % de chaque sous-bassin hydrographique, ou 40 % de la couverture historique des milieux 
humides du bassin hydrographique, devraient être protégés et revalorisés » (Tableau 2-13, p. 2-
113). 

Dans la zone du Chêne, le Secteur Fleuve ainsi que le bassin versant de la rivière Beaudet 
ne respectent pas ces critères (Partie 1, Tableau 1-27, p. 1-67). 

Toutefois, malgré la cartographie réalisée, aucun indice de la valeur écologique des milieux 
humides n’a à ce jour été calculé. La perte et disparition des milieux humides est donc 
difficilement quantifiable. Cependant, il est aujourd’hui reconnu qu’au Québec les milieux 
humides ne cessent d’être altérés depuis plus d’un siècle et le phénomène s’accélère depuis 
les 40 dernières années. Les basses terres du Saint-Laurent auraient perdu depuis le début de 
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la colonisation européenne, entre 40 et 80 % de la superficie des milieux humides en zone 
agricole et urbaine. 

Par ailleurs, en 2013, une étude a été réalisée sur la situation des milieux humides au Québec 
(Pellerin S., Poulin M., 2013). Le tableau 13 présente la proportion du territoire des MRC 
comprises dans la région des basses-terres du Saint-Laurent ainsi que dans la zone du Chêne 
(ZDC), les superficies totales (Milieux humides) et les superficies perturbées (Perturbées) de 
milieux humides dans chaque MRC. La proportion des superficies perturbées sur la superficie 
totale des milieux humides (Prop_perturbé) est aussi présentée. 

Tableau 2-13. Perturbations associées aux Milieux humides dans les MRC de la ZDC. 

Proportion 
dans la ZDC 

(%) 

Proportion 
dans BTSL 

(%) 

Milieux 
humides 

(km2) 

MH 
Perturbés 

(km2) 

Prop_perturbé 
(%) 

MRC de L'Érable 9 62 212 46 22 

Lévis 5 100 107 8 7 

MRC de Lotbinière 86 84 258 39 15 
Source : tiré de Pellerin S, Poulin M., 2013. 

Dans la MRC de Lotbinière qui représente environ 86 % de la ZDC, 72 % des perturbations des 
milieux humides sont liés aux activités sylvicoles. Les activités agricoles sont quant à elles 
responsables de 26 % des perturbations. Le secteur industriel, résidentiel ainsi que le secteur 
récréotouristique n’interviennent que très peu dans les perturbations (respectivement 0,5 %, 
1,1 %, 0,2 %). 

La tendance est la même en région de Chaudière-Appalaches où 52 % des milieux humides 
sont perturbés par les activités sylvicoles, ainsi que par les activités agricoles (28 %). 

Espèces menacées, vulnérables 

Par ailleurs, 19 espèces végétales (principalement localisées en milieux humides) sont 
considérées comme menacées, vulnérables ou susceptibles d’être vulnérables selon le 
MDDELCC dans la zone du Chêne (Partie 1, Tableau 1-26, p. 1-64).  
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1.3.2 Milieux riverains 

Les bandes riveraines 

À l’échelle de la zone du Chêne, une seule étude, sur la qualité des bandes riveraines, a 
été réalisée. Elle était localisée dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 
L’étude a été réalisée sur une bande riveraine de 10 mètres. L’ensemble du bassin versant de la 
rivière du Bois Clair a été qualité de faible qualité (indice de 42,70) (Partie 1, Figure 1-22, p. 
1-60). Les trois quarts des rives des cours d’eau du bassin versant sont classés dans les 
catégories de qualité faible et très faible et posséderaient donc peu d’aptitudes à remplir leurs 
fonctions écologiques.  

L’ensemble du sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair est caractérisé par des rives en 
grande majorité occupées par l’agriculture. Au total, 60,6 % des rives sont recouvertes par une 
dominance de fourrages ou de cultures. D’après les résultats de l’étude, « la forte proportion de 
bandes riveraines de très faible qualité est en grande partie due à l’agriculture; 90,2 % des 
secteurs classés dans cette catégorie sont couverts à plus de 50 % par l’agriculture ».  

À l’inverse, les sites d’excellente qualité représentent 11 % de la longueur totale des secteurs 
caractérisés. Ils se retrouvent principalement dans les zones forestières au sud-est du bassin 
versant.  

Selon les lignes directrices d’Environnement Canada relatives aux bandes riveraines, les cours 
d'eau devraient être bordés de végétation naturelle sur 75 % de leur longueur. De plus, ils 
devraient être bordés des deux côtés d’une largeur de végétation naturelle de 30 mètres au 
moins dans les zones riveraines afin de protéger et de soutenir l’habitat aquatique (Tableau 2-
12, p. 2-111).  

À titre d’exemple, selon l’étude réalisée dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, 
les bandes riveraines majoritairement forestières (et de végétation naturelle) se retrouvent 
seulement sur 23 % des rives du bassin versant, principalement en aval de la rivière du Bois 
Clair mais également sur les cours d’eau au sud du bassin versant. 

Le principal affluent de la rivière du Bois Clair est le Bras des Bouchers. Le long de ce tributaire, 
les bandes riveraines ne sont occupées qu’à 11 % par la végétation arborée (OBV du Chêne, 
2013a). 

Foyer d’érosion des berges 

La campagne de caractérisation de l’érosion des berges (juillet 2011) et les données du MAPAQ 
(2008) ont permis de dresser un portrait du phénomène érosif sur la rivière du Bois Clair. Au 
total, 3 383 mètres d’érosion ont été recensés sur l’ensemble de la rivière du Bois Clair 
(effondrements et des décrochements de berges). Au final, 12,6 % des berges de la rivière 
du Bois Clair ont été répertoriées comme érodées (Annexe 2-77). Le MAPAQ a également 
répertorié 124 points d’érosion dont les longueurs n’ont pas été mesurées (Partie 1, p. 1-23). Ce 
sont notamment des érosions aux sites de confluences de fossés ou des sorties de drain 
érodées (OBV du Chêne, 2011). 

Il apparait que la majorité des zones érodées se retrouvent sur des rives à dominance agricole 
donc près de deux kilomètres de berges sont sujets à l’érosion. Ainsi, 24,2 % des rives à 
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dominance agricole subissent des érosions de type décrochement ou affaissements de 
berge. L’absence ou la faible proportion de végétation ligneuse (arbres et arbustes) sur ces 
rives ne permet pas de maintenir les berges qui s’érodent et s’effondrent plus facilement. Les 
plus fortes érosions se rencontrent sur des sols argileux ou sablo-argileux, où l’argile favorise les 
décrochements de berges  (OBV du Chêne, 2011).  

Les berges composées d’une bande arborée sont nettement moins sujettes à l’érosion que les 
berges où seule une strate herbacée subsiste (comme en zone agricole). En effet, selon l’étude, 
seuls 371 mètres de zone d’érosions en bandes arborées ont été relevés, soit 7,1 % des bandes 
riveraines occupées par cette composante. Selon Odgaard (1987) le risque d’érosion serait 
environ deux fois plus faible sur les berges plantées d’arbres matures. Les berges dominées par 
une composante forestière dans la plaine agricole, bien que peu représentées, ne subissent que 
très peu l’érosion (92 mètres d’érosions). Le couvert végétal dense des berges forestières 
permet ainsi un bon maintien des berges. 

En conclusion, la campagne de caractérisation de l’érosion des berges a révélé que, sur la 
rivière du Bois Clair, les rives à dominance agricole sont trois fois plus sensibles à l’érosion que 
les autres types de rives. 

Espèces menacées, vulnérables 

Enfin, la zone du Chêne est caractérisée par la présence d’une espèce faunique menacée ou 
vulnérable : la tortue des bois (Partie 1, p. 1-64). L’habitat de cette espèce se trouve 
notamment au sein de la forêt publique (UA 034-51) (Partie 1, Figure 1-36, p.1-114). Cette zone 
se situe en bordure des rivières Henri, Huron et du Chêne. Les interventions forestières à 
proximité de ce secteur sont assujetties à certaines mesures particulières.  

1.4 Identification des causes 

1.4.1 Origines naturelles 

Changements climatiques 

Les changements climatiques pourront amener à la transformation des milieux naturels. Les 
menaces spécifiques pourraient être nombreuses et diversifiées dans ce contexte :  

 Les changements dans la fréquence des incendies de forêt ; 

 L’augmentation de l’incidence des épidémies d’insectes ; 

 L’augmentation des évènements météorologiques extrêmes ; 

 Les modifications des aires de répartition des espèces (expansion, contraction, 
déplacement vers le nord ou en altitude, extinction) ; 

 L’arrivée d’espèces exotiques et/ou envahissantes ; 

 L’érosion des rives ; 

 La diminution du débit, la concentration des polluants de l’eau douce ; 

 L’assèchement et le changement physico-chimique des milieux humides (Auzel et 
al, 2012). 



2-116 

OBV du Chêne – Partie 2 - Diagnostic de la zone du Chêne, mars 2014, révisée août 2015. 

 

L’assèchement des milieux humides sur le territoire québécois pourrait être accentué par le 
réchauffement climatique (augmentation des températures moyennes, diminution des périodes 
de gel et des crues printanières associées) (Environnement Canada, 2008). Le phénomène 
d’évapotranspiration sera d’autant plus marqué (altération des précipitations, épisodes de 
perturbations plus fréquents ou plus intenses). La faune et la flore pourront être affectées à 
différentes étapes de leur cycle de vie (Keddy, 2000, IPPC, 2007). 

Selon le MDDELCC, la propagation des espèces exotiques envahissantes dans les milieux 
humides risque d’être exacerbée avec les changements climatiques attendus au cours des 
50 prochaines années. 

Nature des sols 

La nature des sols peut avoir une influence sur l’érosion des berges. Les sols argileux, ou 
sablo-argileux sont sensibles à l’érosion et favorisent le décrochement des berges et 
glissements de terrains. Étant donné que près de 60 % de la zone du Chêne est constituée de 
sols argilo-sableux (Partie 1, Annexe 1-6), les phénomènes de dégradation des sols et des 
berges sont favorisés.  

De plus la zone du Chêne est un territoire dont le sol est moyennement drainé à l’état naturel. 
Par conséquent, le drainage des terres a été un procédé inévitable dans le secteur agricole afin 
d’obtenir des rendements meilleurs et de plus grandes superficies d’exploitation. 

1.4.2 Origines agricoles 

Dans la zone du Chêne, l’intensification de l’agriculture aux abords des milieux humides et des 
cours d’eau, par exemple par le développement récent du secteur porcin ainsi que 
l’augmentation des cultures à grands interlignes, peut avoir divers impacts sur les écosystèmes 
de ces milieux. Ils sont susceptibles d’être affectés, entre autres, par le remblayage et le 
drainage, le creusage et le redressement de cours d’eau (Pellerin S, Poulin M., 2013). En ce 
sens, malgré que l’augmentation des superficies en culture soit contrainte sur le territoire selon 
le REA, le drainage peut éventuellement diminuer les superficies et la qualité des milieux 
humides. 

Également, tel que mentionné précédemment, les activités agricoles affectent fortement la 
qualité des bandes riveraines sur un bassin versant. Toutefois, outre l’étude réalisée dans le 
sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, peu de données sont disponibles quant à l’état 
des bandes riveraines sur le reste du territoire. 

 

Recommandations :  
 Protéger les milieux humides d’intérêt pour la conservation; particulièrement en milieu agricole ; 
 Évaluer l’état des bandes riveraines via l’IQBR pour l’ensemble des autres sous-bassins versants, 

bassins versants et secteur de la zone du Chêne (par priorité) ; 
 Promouvoir l’application du règlement sur les bandes riveraines en milieu agricole (3 mètres) via des 

projets comme le projet « PIQUET ». 
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1.4.3 Origines du secteur forestier 

Drainage 

Le drainage réalisé en milieu forestier peut entraîner une modification et/ou une dégradation des 
habitats. Dans la seigneurie de Joly, une forte érosion des dépôts sablonneux (retrouvés 
massivement dans la rivière du Chêne) a été provoquée par des drainages forestiers (Canards 
illimités, 2006). 

L’origine de la dégradation des milieux humides pourrait être : 

 Le drainage forestier sur des sols sablonneux ; 

 Les activités de déboisement, de creusage ; 

 La prolongation de cours d’eau, l’assèchement ; 

 Le remblayage des milieux naturels; 

 La méconnaissance de l’existence de tourbières boisées. 

 

Cartographies incomplètes 

Les cartes écoforestières, produites par le MRN, soulignent les peuplements forestiers à 
l’échelle de 1/15 000 (photo-interprétation) et les dépôts de surface à l’échelle de 1/40 000. 
Selon les éléments cartographiés, les aires minimales d’interprétation varient de 1 à 8 hectares. 
Il n’est donc pas possible de repérer les milieux humides de moins d’un  hectare (Joly and al, 
2008). De fait, leur protection n’est pas priorisée et ces milieux sont voués à subir des pertes et 
dégradations non quantifiables. 

Recommandations :  
 Sensibiliser les acteurs du milieu forestier à la présence et fonction des milieux humides, en particulier 

des tourbières boisées. 

 
Activités récréotouristiques 

La circulation abusive de véhicules motorisés de tous genres dans les cours d’eau et les milieux 
humides et riverains fragilise les habitats de ces milieux. En ce sens, l’habitat de la tortue des 
bois, une espèce à statut précaire, présente dans la Seigneurie Joly, pourrait s’en trouver 
menacé. 

Recommandations :  
 Valoriser l’habitat et le maintien de la tortue des bois, espèce à statut précaire. 

1.4.4 Origines urbaines et résidentielles 

L’étalement résidentiel et le développement du réseau routier fragmentent les écosystèmes et, 
conséquemment, induit une perte potentielle de la diversité biologique des milieux naturels. Ils 
contribuent également à une modification du régime hydrologique de ces écosystèmes 
(MDDELCC, 2014). 
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Également, bien qu’ils soient relativement nombreux, les milieux humides de la zone du Chêne 
sont de plus en plus la cible de développements (domiciliaire, commercial, industriel, golf).  Ils 
sont souvent perçus comme des superficies sans intérêt ou nuisibles. L’absence de cartographie 
fine des milieux humides (à l’échelle des municipalités) et l’absence de classification selon leur 
valeur écologique font en sorte d’accentuer la pression sur ces milieux. Les municipalités ne 
sont souvent pas bien informées de l’emplacement exact des milieux humides sur leur territoire 
ou même de leur présence. Il est donc difficile d’orienter le développement en les considérants. 

Réforme de l’évaluation foncière 

La réforme de l’évaluation foncière a entrainé une hausse significative des comptes de taxes 
dans certaines régions du Québec et notamment en Chaudière-Appalaches. Ceci a incité les 
propriétaires à vendre leurs terres humides à des promoteurs ou à des agriculteurs afin de 
procéder à leur mise en valeur (drainage, déboisement, etc.) (Canards illimités, 2006).Ce 
phénomène a pu conduire à la dénaturation de certaines tourbières et milieux naturels, néfaste à 
leur conservation. 

Les nombreuses pressions contribuent à la dégradation des milieux naturels, que ce soient par 
des dérangements anthropiques directs comme par des perturbations indirectes (pollution liée 
au ruissellement urbain, agricole ou encore aux pluies acides) (Plan Saint-Laurent, 2008).  

Recommandations :  
 Protéger et valoriser les milieux naturels, dont les milieux humides ; 
 Obtenir une cartographie détaillée dans milieux humides à l’échelle des municipalités. 

1.4.5 Autres 

Méconnaissance des milieux humides 

Les milieux humides ne bénéficient pas d’une définition unique, établie et reconnue par tous. Il 
existe à travers le monde plus de 50 définitions générales de « milieu humide » (Dugan, 1990). 
Au Québec, le MDDELCC définit les milieux humides comme « l’ensemble des sites saturés 
d’eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la 
composition de la végétation » (Couillard et Grondin, 1992).  

La diversité de ce type de milieu a entrainé une multitude de définitions et de compréhension 
quant aux zones à protéger et à leur identification, rendant leur conservation complexe. 

Recommandations :  
 Définir (valeur écologique) les milieux humides d’importance dans la zone du Chêne ; 

 Quantifier la perte des milieux humides.  

 
Perception négative des milieux humides 

La valeur des milieux humides et le rôle des écosystèmes ont été longtemps sous-estimés. Ils 
étaient perçus comme des superficies sans intérêt ou nuisibles (parfois même « indésirables »). 
(Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, 2010). Ainsi, ils sont depuis des 
dizaines d’années la cible de drainages pour aménager des cultures ainsi que de remblais ou de 
construction. 
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Malgré leur importance au Québec, les milieux humides ne cessent d’être altérés depuis plus 
d’un siècle. Bien qu’elles soient relativement nombreuses, les tourbières de la zone du Chêne 
sont de plus en plus visées par différents développements. Les parties boisées autour des 
tourbières et autres milieux humides sont aussi souvent drainées pour accroître la production de 
matière ligneuse ou des superficies cultivées. 

Les pressions qui s’exercent sur les milieux humides de la zone du Chêne provoquent des 
pertes de ces milieux. Elles privent ainsi la collectivité des biens et des services qu’ils 
fournissent. Des phénomènes comme l’érosion des berges, les inondations, les étiages sévères 
et l’eutrophisation excessive des eaux peuvent se trouver amplifiés. Plusieurs usages risquent 
ainsi d’être affectés, comme l’approvisionnement en eau potable, en particulier à partir des 
nappes phréatiques perchées près de la surface (Partie 1, Figure 1-25, p. 1-69). 

 

Recommandations :  
 Valoriser et protéger les milieux humides ; 
 Sensibiliser la population à l’importance des milieux humides et leurs rôles. 

 

Réglementation floue et non-respect du cadre législatif 

L’importance des milieux humides a été reconnue en 1993 lors de l’entrée en vigueur du 2e 
alinéa de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE). Cette prise en 
considération tardive concernant la protection des milieux humides a conduit au fait que de 
nombreux milieux humides et forêts humides ont été dégradés sans conséquences majeures 
pour les propriétaires. Enfin, les nombreuses lois qui existent sur la protection des milieux 
humides et riverains et les nombreuses juridictions faisant loi rendent les exceptions 
nombreuses, et les possibilités de contourner les lois plus fréquentes. 

Aujourd’hui, « En vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation 
de projets affectant un milieu humide ou hydrique, sanctionnée le 23 mai 2012, le ministre de 
l’Environnement dispose d’un pouvoir habilitant lui permettant, dans le cas d’une demande 
d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), d’exiger du demandeur des mesures de compensation. 
Ces mesures visent notamment la restauration, la création, la protection ou la valorisation 
écologique d’un milieu humide, hydrique ou terrestre, dans ce dernier cas, à proximité du milieu 
affecté». Toutefois, la portion réglementaire de cette loi est toujours à venir. 

En ce qui concerne les bandes riveraines, la Politique de protection des rives, du littoral, et des 
plaines inondables (PPRLPI) énonce des mesures minimales de protection pour les bandes 
riveraines (Partie 1, p. 1-58). Ces mesures doivent être intégrées aux SAD des MRC ainsi que 
dans les règlements d’urbanisme des municipalités. Un cadre législatif permet aujourd’hui 
d’assurer la protection des écosystèmes riverains. Cependant cette réglementation en vigueur 
n’est pas toujours respectée. 
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Recommandations :  
 Sensibiliser les acteurs locaux à l’application de la réglementation sur la protection des bandes 

riveraines; 
 Exiger des compensations sous forme de restauration et de création et accompagner ces exigences 

par de la protection en milieux humides, en vertu de la Loi concernant des mesures de compensation 
pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, sanctionnée le 23 mai 2012. 

1.5 Conséquences 

1.5.1 Perte d’habitats et de biodiversité 

La perte d’habitats et de biodiversités constitue les principales conséquences de la dégradation 
des écosystèmes humides et riverains. La perte d’habitat peut notamment se traduire par la 
fragmentation de ceux-ci. La capacité de dispersion des espèces et l’espace disponible pour le 
bon maintien des espèces (animales ou végétales) se trouvent alors limités. Selon Olesen et 
Jain (1994), les principaux processus de changement dans les interactions biotiques liés à la 
fragmentation et à la réduction des populations sont : la dérive génétique, la perte de variabilité 
génétique, la réduction de la circulation des gènes, la perte d’espèces clefs ou encore le 
rétablissement de la structure de la communauté (espèces de remplacement; soit des espèces 
invasives ou envahissantes) (Gilbert, 1997). 

Dans la zone du Chêne, la circulation de véhicules tout terrain ainsi que l’aménagement de 
nombreux chemin en milieu forestier représentent un risque pour l’habitat de la tortue des bois 
(destruction des nids). La survie de cette espèce à statut précaire pourrait être mise en péril.  

Enfin, la disparition des tourbières organisées en complexes (diminution des superficies) dans la 
zone du Chêne a une influence sur les métapopulations d’oiseaux. En effet, elles nécessitent un 
maintien d’habitats suffisants pour l’établissement d’individus d’une même espèce et assurer 
ainsi un réseau d’échanges démographiques et géniques. Par exemple, l’intensification des 
pratiques agricoles (réduction des superficies en prairie, accroissement des cultures à grands 
interlignes) a réduit significativement les possibilités de nidification du canard noir et de la 
sarcelle à ailes bleues (en particulier aux abords des milieux humides) (Canards illimités, 2006). 
L’altération des tourbières implique alors une diminution du nombre d’espèces aviaires 
représentées dans la zone du Chêne et la disparition de certaines espèces sur le territoire. À ce 
titre, plusieurs espèces aviaires sont menacées et/ou ont statut dit préoccupant quant au 
maintien de leur population dans la ZDC (Partie 1, p. 1-63). 

En secteur agricole, la dégradation du milieu riverain et/ou l’absence de bandes riveraines 
peuvent mener à la perte de superficies cultivables. Les risques d’érosion qu’elle soit hydrique 
ou éolienne, ainsi que de glissement de terrain sont accrus. 

Recommandations:  
 Favoriser la conservation des milieux naturels et des corridors fauniques pour la préservation de la 

biodiversité associée ; 

 Valoriser la présence de la tortue des bois dans la zone du Chêne. 



2-121 

OBV du Chêne – Partie 2 - Diagnostic de la zone du Chêne, mars 2014, révisée août 2015. 

 

1.5.2 Modification du régime hydrique 

Les modifications des milieux humides (remblai, dégradation) entrainent une disparition de la 
végétation et remplacent le milieu naturel par un milieu anthropique, souvent imperméable.  

De plus, l’eau issue des drainages des milieux humides ainsi que l’eau du territoire drainée par 
ces milieux sont accumulées dans les fossés. En plus de causer d’importantes inondations, le 
drainage contribue ainsi à augmenter les débits des cours d’eau adjacents. L’eau transportée 
est alors transférée par le réseau de drainage et nuit à la qualité des eaux de surfaces (transféré 
de polluant vers les cours d’eau). 

L’accroissement du drainage et le redressement des cours d’eau contribuent à l’intensification 
des débits de crues. Ils peuvent provoquer dans certains cas des inondations. Dans la zone du 
Chêne, le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair (drainé pour ses activités agricoles) a 
d’ailleurs connu plusieurs inondations à Saint-Édouard-de-Lotbinière. 

La dégradation des habitats naturels entraine une modification des conditions microclimatiques 
de même que la modification du rôle de régulation des habitats. Selon Canards illimités, « toute 
augmentation significative du drainage des terres dans ce bassin hydrographique risque de 
provoquer des crues plus fortes qui pourraient engendrer l’érosion de berges et des embâcles » 
(Canards illimités, 2006). 

L’exploitation forestière et les coupes qui s’y exercent réduisent le couvert arbustif, et par la 
même occasion, causent la réduction de l’évapotranspiration. Ceci a pour conséquence une 
remontée de la nappe phréatique qui peut, dans des cas extrêmes, causer l’inondation de 
parcelles et générer du ruissellement et de l’érosion. 

1.5.3 Dégradation du milieu aquatique 

Les pratiques agricoles intensives (et intensification du drainage) ainsi que l’élimination des 
bandes riveraines contribuent à l’enrichissement des eaux en nutriments (eutrophisation). C’est 
le cas dans plusieurs bassins hydrographiques, et notamment dans la zone du Chêne. Les 
expériences de drainage dans la forêt publique de la zone du Chêne ont également provoqué la 
libération de quantités importantes de sédiments fins (sable) dans la rivière du Chêne.  

1.5.4 Aspects économiques et services rendus par les écosystèmes 

Le drainage et la dégradation des milieux humides occasionnent à la société des coûts 
financiers notamment :  

 Des coûts accrus de traitement des eaux et de soins de santé ; 

 La pénurie d’eau d’irrigation ; 

 L’augmentation des coûts d’assurance en raison des risques d’inondation ; 

 La diminution de la valeur foncière en raison de la dégradation des qualités 
esthétiques du paysage ; 
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 La diminution des possibilités de baignade et de pêche (en raison de la qualité des 
eaux dégradée) ; 

 La diminution des revenus provenant des activités touristiques associées aux 
écosystèmes naturels (Canards illimités, 2007). 

Enfin, la dégradation des habitats naturels encore présents sur le territoire amplifie le 
« décrochage nature ». Plusieurs éléments peuvent provoquer un désintérêt de la part des 
populations à l’égard de la préservation ou à la conservation des milieux naturels : la 
méconnaissance des rôles occupés par les écosystèmes, la dégradation du paysage, des 
activités récréatives limitées (chasse et pêche). 
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Tableau 2-14. Synthèse des éléments relatifs à la dégradation d’habitats fauniques et floristiques dans la ZDC 

Problématique : Dégradation d’habitats fauniques et floristiques (milieux humides, forestiers et riverains) 

Ampleur :  
Problématique réelle 

Localisation : 
Zone du Chêne 

Principales causes : 
Causes naturelles 
 Nature du sol (argile-sable) ; 
 Drainage du sol (moyennement à mal drainé) ; 
 Changements climatiques. 
Causes anthropiques 
 Intensification des pratiques agricoles ; 
 Drainage des terres et milieux humides ; 
 Réformes foncières. 

Principales conséquences :  
 Dégradation et perte d'écosystèmes naturels (habitats) ; 
 Dérive génétique ; 
 Apparition d'espèces exotiques envahissantes ; 
 Assèchement des milieux humides ; 
 Modification du régime hydrique ; 
 Perte des services rendus par les écosystèmes; 
 Espèces menacées de disparaitre. 

Recommandations : 
 Protéger et valoriser les milieux naturels, dont les milieux humides ; 
 Sensibiliser la population au rôle des milieux humides dans la régulation des écosystèmes ; 
 Sensibiliser la population aux espèces menacées et/ou vulnérables et espèces envahissantes dans la ZDC ; 
 Évaluer la perte de biodiversité et d'espèces dans la zone du Chêne ; 
 Promouvoir l’application du règlement sur les bandes riveraines en milieu agricole (3 mètres) via des projets comme 

le projet « PIQUET ». 
 Protéger les milieux humides d’intérêt pour la conservation; particulièrement en milieu agricole; 
 Sensibiliser les acteurs locaux à l’application de la réglementation sur la protection des bandes riveraines; 
 Sensibiliser les acteurs du milieu forestier à la présence et fonction des milieux humides, en particulier des tourbières 

boisées. 
Acquisition de connaissances : 
 Obtenir une cartographie détaillée (à l’échelle des municipalités) des milieux humides dans la zone du Chêne ; 
 État des bandes riveraines et foyers d'érosion à l'échelle de la zone du Chêne ; 
 Définir la valeur écologique des milieux humides dans la ZDC ; 

 
Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : La perte des services rendus par les écosystèmes affecte la qualité des cours d’eau et des milieux 

aquatiques (augmentation des nutriments, substances toxiques et apport en matières en suspension) ; 
 Quantité : La perte de milieux humides peut influer sur la disponibilité en eau (recharge des nappes phréatiques, 

rétention d’eau en période de pluies.) ; 
 Écosystèmes : La dégradation des écosystèmes impacte sur la capacité de support des écosystèmes, les biens et 

services rendus par les écosystèmes de même que sur la perte d’espèces et d’habitats pour la biodiversité ; 
 Culturalité : La perte et dégradation des écosystèmes influe sur l’attrait paysager du territoire de même que sur la 

vision positive du territoire par la population. 

 

. 



2-124 

OBV du Chêne – Partie 2 - Diagnostic de la zone du Chêne, mars 2014, révisée août 2015. 

 

2. Dégradation des écosystèmes aquatiques 

 

2.1 Description sommaire du problème 

Les habitats aquatiques dépendent de l’équilibre entre les propriétés physico-chimiques de 
l’eau (température, turbidité de l’eau, nutriment, pH, oxygène, niveau d’eau, débit, nature du 
substrat). La dégradation de l’un ou de plusieurs de ces propriétés tant physiques, chimiques 
que biologiques menace l’intégrité écologique du milieu aquatique. Les écosystèmes et leurs 
rôles seront alors modifiés (filtration, régulation du régime hydrique, productivité, activités 
récréatives, qualité du paysage, biodiversité). 

  

Constats : 

- En 2012, les secteurs les plus dégradés de la ZDC, tous paramètres confondus sont : le 
bassin versant de la rivière du Chêne (plus particulièrement le sous-bassin versant de la rivière 
du Bois Clair) et le bassin versant de la rivière Beaudet; 

- De 2010 à 2012, à l’embouchure de la rivière du Chêne à Leclercville (station 02360014) les 
paramètres physico-chimiques témoignant d’un milieu dégradé et non propice à la survie de 
la vie aquatique sont principalement : le phosphore, les solides en suspension, la turbidité et 
la chlorophylle a; 

- Le phosphore ainsi que les nitrates-nitrites apparaissent problématiques pour la protection de la 
vie aquatique dans les bassins versants de la rivière Beaudet le sous-bassin versant de la rivière 
du Bois Clair (bassin versant de la rivière du Chêne); 

- La turbidité ainsi que les matières en suspension apparaissent comme un signe de dégradation 
du milieu aquatique à l’embouchure des rivières du Chêne, Aulneuse et Beaudet ayant des effets 
aigus sur la vie aquatique; 

- Selon l’IDEC : la majorité des cours d’eau (90 %) ont une qualité moyennement dégradée à 
dégradée, et sont composés de communautés de diatomées de classe C et D (Méso-eutrophes 
et eutrophes). Les bassins les plus dégradés sont les sous-bassins versants des rivières Huron et 
Bois Clair et le bassin versant de la rivière Aulneuse; 

- Il apparait avec l’indice de santé basé sur les macroinvertébrés benthiques que les bassins les 
plus dégradés de la zone du Chêne sont le bassin versant du ruisseau Beaudet et le sous-bassin 
versant de la rivière du Bois Clair (habitat précaire pour la vie des invertébrés); 

- Au total, 53 % des espèces de poissons de la zone du Chêne sont classées comme tolérantes à 
la pollution. Les bassins les plus touchés semblent être le bassin versant de la rivière Beaudet, le 
secteur Fleuve ainsi que le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 
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2.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées 

2.2.1 Indicateurs physico-chimiques 

La dégradation des milieux aquatiques touche en premier lieu la qualité de l’eau. L’indice de 
qualité bactériologique et physico-chimique de l'eau (IQBP) renseigne sur la qualité générale du 
réseau hydrographique du Québec. Deux critères de qualité chimiques sont déterminés pour 
assurer une protection à court et à long terme de tous les organismes aquatiques : un critère de 
vie aquatique aigu (CVAA) et un critère de vie aquatique chronique (CVAC) (Tableau 2-15).  

Tableau 2-15. Paramètres physico-chimiques et critères de protection de la vie aquatique 

Paramètres Eutrophisation CVAC CVAA 

Paramètres de l'IQBP6       

Coliformes fécaux (CF) Aucun Aucun Aucun 

Chlorophylle a (CHL-AA) 8,6 mg/L Aucun Aucun 

Azote ammoniacal (NH3) Aucun fonction du pH et de la 
T°C* fonction du pH et de la T°C

Azote total (NOX) 1 2,9 Aucun 

Phosphore total (PT-PER) 0,03 mg/L 0,03 mg/L Aucun 

Matières en suspension 
(MES) 

Aucun 

 Augmentation moyenne 
maximale de 5 mg/L par 

rapport à la concentration 
naturelle 

Augmentation maximale de 
25 mg/L par rapport à la 
concentration naturelle 

Autres paramètres       

pH Aucun entre 6,5 et 9 Varie en fonction des 
espèces de poissons 

Turbidité Aucun 

Augmentation moyenne 
maximale de 2 uTn par 

rapport à la concentration 
naturelle 

Augmentation moyenne 
maximale de 8 uTn par 

rapport à la concentration 
naturelle 

Source : Hébert, 2005. 

* exemple : 0,5 mg/L pour un pH à 8,2 et une température à 20°C.  
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2.2.2 Indicateurs biologiques 

Outre les paramètres physico-chimiques, les communautés biologiques reflètent également 
l’intégrité des écosystèmes aquatiques. Les espèces biologiques indicatrices employées le plus 
fréquemment sont les communautés piscicoles, les macroinvertébrés benthiques, et les 
diatomées benthiques (Hellawell., 1986, Barbour et al., 1999 : WFD 2003). Plusieurs indices 
sont alors utilisés : 

 L’indice des diatomées de l’Est du Canada (IDEC) : utilise la composition des 
communautés de diatomées benthiques pour évaluer « l’intégrité écologique » des 
milieux aquatiques ; 

 Les macroinvertébrés benthiques (MIB), ou benthos : indicateurs de la santé des 
écosystèmes aquatiques en raison de leur : sédentarité, cycle de vie varié, grande 
diversité et de leur tolérance variable à la pollution et à la dégradation de l’habitat. Ils 
intègrent les effets cumulatifs et synergiques à court terme des multiples 
perturbations physiques, biologiques, et chimiques dans les cours d’eau (MDDEFP, 
2013b) ; 

 Les poissons : témoignent de la qualité du milieu aquatique dans lequel ils 
évoluent. Ils intègrent et cumulent les effets de l’ensemble des changements que 
subit leur habitat ; 

2.3 Identification et localisation du problème 

2.3.1 Analyse appliquée au bassin versant de la rivière du Chêne  

De manière générale, et tel que vu dans le portrait (Partie 1, Tableau 1-14, p. 1-37), les analyses 
relatives à l’IQBP réalisées à la station 02360014 annoncent une dégradation de la qualité des 
eaux de surface de 2010 à 2012. L’IQBP passe d’une cote C (IQBP6 médian = 58) à une cote E 
(IQBP6 médian = 3). 

Selon les critères relatifs à la protection de la vie aquatique et à l’eutrophisation du milieu 
(Tableau 2-15, p. 2-125), certains paramètres physico-chimiques de l’IQBP6 témoignent d’un 
milieu dégradé et non propice à la survie de la vie aquatique pour la période de 2010 à 2012. 
Ces paramètres sont (Figure 2-20, p. 2-127): 

 Pour l’eutrophisation : le phosphore (72 % des échantillons) (Partie 1, p. 1-24) (13 
fois) ; 

 Pour le critère de vie aquatique chronique : les matières en suspension (13 fois le 
CVAC) ; 

 Pour le critère de vie aquatique aigu : la turbidité (huit fois le CVAA). 

Dans le cas de la station 02360014, l’azote ammoniacal ne semble pas problématique pour la 
vie aquatique. Cependant, il apparait que dans le cas des nitrates-nitrites (NOX), comme de la 
chlorophylle a, des dépassements du critère relatif à l’eutrophisation indique une dégradation du 
milieu aquatique. 
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Source : Compilé par OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-20. Fréquence de dépassements des critères relatifs à la protection du milieu et de la vie aquatique à 
la station 02360014 de 2010 à 2012 (N = 18) 

Le dépassement des critères, à plusieurs reprises entre 2010 et 2012, pour la protection de la 
vie aquatique (effet aigu) au niveau de la station 02360014 indique une perturbation néfaste à 
l’intégrité biologique du milieu aquatique. 

Analyse appliquée à la zone du Chêne en 2012 

IQBP 

En 2012 et à l’échelle de la zone du Chêne, il apparait que les secteurs les plus dégradés, tous 
paramètres confondus, sont les bassins versants de la rivière du Chêne (plus particulièrement 
le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair) et de la rivière Beaudet (Partie 1, Figure 1-
17, p. 1-42 et Tableau 1-16, p. 1-40). 

Les paramètres avec des concentrations critiques vis-à-vis de la protection de la vie aquatique 
et de l’eutrophisation sont le phosphore total ainsi que les nitrates-nitrites pour les bassins de 
la rivière Beaudet le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 

La turbidité ainsi que les matières en suspension apparaissent comme un signe de dégradation 
du milieu aquatique à l’embouchure des rivières du Chêne (station 02360014), Aulneuse 
(station 02500002) et Beaudet (station 02350003) ayant des effets aigus sur la vie aquatique. 

2.3.2 IDEC 

Les résultats de l’IDEC ont révélé que la majorité des cours d’eau (90 %) ont une qualité 
moyennement dégradée à dégradée (Partie 1, p. 1-27). Les sous-bassins versants des 
rivières Huron et du Bois Clair (bassin versant de la rivière du Chêne), et le bassin versant de 
la rivière Aulneuse sont les plus dégradés (Partie 1, Figure 12, p. 1-31). 

Benthos 

Tout d’abord, il est important de souligner que le temps de réponse du benthos (aux 
modifications de leur milieu) est de l’ordre d’une année ou de plusieurs années en milieu naturel 
ou peu impacté. C’est pourquoi il est possible de comparer les stations de la zone entre elles, et 
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ce, malgré des années d’échantillonnage différentes. En milieu plus dégradé, des variations 
interannuelles peuvent apparaitre en raison de modifications hydriques ou météorologiques avec 
un temps de réponse plus rapide. 

D’après les résultats de l’indice d’intégrité biotique sur les macroinvertébrés benthiques 
(Partie 1, Tableau 1-18, p. 1-44) pour la période de 2005 à 2011, les secteurs les plus dégradés 
semblent être le bassin versant de la rivière Beaudet, le sous-bassin versant de la rivière du 
Bois Clair. 

À l’échelle du bassin versant de la rivière du Chêne, la station 02360014 (à l’embouchure) 
apparait de bonne qualité, excepté en 2010, où la qualité de l’eau témoignait d’un habitat 
précaire pour le benthos. (Figure 2-21, p. 2-129). Cette chute de l’indice pour l’année 2010 se 
traduit par la présence de perturbations importantes dans le milieu cette année-là. De brusques 
modifications météorologiques et hydriques pourraient expliquer les résultats obtenus pour la 
station 02360014 en 2010. En effet, en 2010 l’été a été relativement sec, cependant de fortes 
précipitations sont tombées avant l’échantillonnage du benthos. Elles ont pu causer un stress 
trop violent pour permettre aux communautés de s’adapter, ce qui expliquerait alors la chute des 
taxons EPT, sensible à la pollution et au stress. 

Les résultats de l’indice pour le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, en 2011 
présentaient ce sous-bassin versant comme précaire pour la vie des invertébrés. Parmi les six 
variables de l’indice de santé du benthos pour les substrats grossiers (ISBg), ce sont les 
variables nombre de taxons EPT (éphéméroptères, plécoptères et trichoptères) et 
pourcentage d’EPT (sans Hydropsychidae) qui sont les plus déclassantes.  

De toute la zone du Chêne, le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair présente le moins 
de taxons EPT (38,2) qui sont les macroinvertébrés les plus sensibles à la pollution.  

Selon les réponses prédites des populations de Benthos en conséquence à une augmentation 
des perturbations et pollutions dans les cours d’eau (Annexe 2-8), en milieu pollué et perturbé; 
le nombre de taxons EPT tend à diminuer tandis que l’abondance des taxons tolérants à 
la pollution (hydropsychidae, chironomidae, etc.) augmente. 

Les résultats de l’indice de santé biologique (ISBm) démontrent ici la présence de perturbations 
anthropiques au niveau du sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair (perturbation des 
communautés de macroinvertébrés). Ces résultats viennent confirmer les résultats de l’IDEC qui 
indiquaient que les cours d’eau du sous-bassin versant étaient peu propices à la vie 
aquatique ou du moins témoignaient d’une faune adaptée à des milieux pollués.  

La richesse de taxons reflète la santé de la communauté. Un nombre peu élevé de taxons 
d’EPT est généralement lié à une augmentation des perturbations. Par conséquent, il est 
possible de poser l’hypothèse que ces stations sont sujettes à de fortes perturbations et que les 
communautés de macroinvertébrés sont fortement touchées et affaiblies. L’intégrité biotique du 
milieu est donc menacée. 
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Source : MDDEFP, 2013. Compilé par OBV du Chêne, 2013. 

Figure 2-21. Variations des variables de l’ISB dans la zone du Chêne. 

Enfin, le pourcentage d’un ou deux taxons dominants est une variable souvent utilisée comme 
mesure de tolérance à la pollution. De façon générale, les cours d’eau non dégradés supportent 
des communautés de macroinvertébrés diversifiées. Avec une augmentation des 
perturbations anthropiques, l’abondance des taxons les plus sensibles diminue (EPT) 
alors que l’abondance des taxons tolérants à la pollution augmente (de même que L’HBI) 
(Partie 1, Annexe 1-19). Ces changements amènent une instabilité dans la structure de la 
communauté, ce qui se traduit généralement par la réduction de l’intégrité de l’écosystème 
aquatique. 

Dans le cas de la zone du Chêne, si les stations localisées dans le sous-bassin versant de la 
rivière du Bois Clair et dans le bassin versant de la rivière Beaudet présentent peu de taxons 
EPT, ce ne sont pas les stations qui présentent le plus de taxons tolérants à la pollution. En 
effet, l’on constate que les stations qui présentent les pourcentages de taxons tolérants à la 
pollution les plus élevés sont localisées dans la rivière du Chêne (2005) ainsi que dans la rivière 
Huron (2005). Ces deux stations présentent également un HBI très élevé (Du chêne 2011; 
HBI=84,2, Huron 2005 : HBI = 86) reflétant d’une pollution organique probable.  

Le pourcentage d’un ou deux taxons dominants est une variable souvent utilisée comme 
mesure de tolérance à la pollution. Ainsi, une communauté fortement dominée par 
quelques taxons peut indiquer la présence d’un stress. Dans le cas de la zone du Chêne il 
est possible d’affirmer que si les stations de la Bois Clair et de la Beaudet reflètent des 
communautés affaiblies, les stations de la Huron ainsi que de la rivière du Chêne sont 
aussi soumises à un stress donc à des perturbations. 
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2.3.3 Indice ichtyologique basé sur les poissons 

Sur la totalité des pêches effectuées dans la zone du Chêne, 53 % des espèces sont classées 
comme tolérantes à la pollution (Partie 1, p. 1-25). Les bassins versants les plus touchés 
semblent être le bassin versant de la rivière Beaudet, le secteur Fleuve, ainsi que le sous-
bassin versant de la rivière du Bois Clair (Partie 1, p. 1-145). La forte présence d’espèces 
tolérantes à la pollution confirme les résultats obtenus avec les autres indicateurs. Elle témoigne 
en général d’une mauvaise qualité de l’eau sur la zone du Chêne. 

Selon la récurrence des espèces pêchées dans la zone du Chêne, il est possible de constater 
que 53 % des espèces répertoriées lors de l’ensemble des inventaires sont classées comme 
tolérantes aux pollutions. Seuls 5,5 % des espèces pêchées sur l’ensemble de la zone sont 
considérées comme intolérantes. Au total, 13 espèces tolérantes aux pollutions contre 5 
espèces intolérantes sont présentes sur l’ensemble de la zone. Selon Y. Richard (MDDEFP, 
1994), dans les milieux non perturbés par la pollution ou la dégradation des habitats, le taux 
d’espèces tolérantes est habituellement inférieur à 25 %.  

L’ensemble des bassins versants et secteurs de la zone du Chêne présente un nombre 
d’espèces tolérantes à la pollution supérieur à 50 %. Il en est donc possible de dire que 
les populations piscicoles de la zone du Chêne sont perturbées.  

Le bassin versant de la rivière Beaudet parait le plus touché et présente un ratio très élevé (33) 
d’espèces tolérantes versus espèces intolérantes (Tableau 2-16). Par contre peu d’inventaires 
ont été effectués dans ce bassin. 

Tableau 2-16. Inventaires ichtyologiques par bassin versant dans la zone du Chêne 

Zone du 
Chêne 

Bassin 
versant de 

la rivière du 
Chêne 

Bassin 
versant de 
la rivière 
Aulneuse 

Bassin 
versant de 
la rivière 
Beaudet 

Secteur 
Fleuve 

  
Années de l'inventaire 1971 à 2010 1971 à 2010 1978 à 2007 1997 à 2010 1998 à 2006
Nombre d'inventaires 210 161 27 9 11 
Nombre d'espèces 
inventoriées 47 41 15 18 18 

Nombre d'espèces tolérantes 
à la pollution 53 % 51,40 % 50,30 % 63,50 % 55,25 % 

Nombre d'espèces 
intolérantes à la pollution 5,50 % 6,30 % 4,10 % 1,90 % 9,65 % 

Ratio tolérante/intolérante 9,5 sp t/1 sp 
int. 

8 sp t/1 sp 
int. 

12,5 sp t/1 
sp int. 

33 spt/1 sp 
int. 

5,5 spt/1 sp 
int 

Occupation agricole 34 % 24 % 16 % 43 % 62 % 
Source : MRN, direction régionale Chaudière-Appalaches, Yvon Richard MDDEFP, compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 
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Des parasites (points noirs) ainsi que des kystes ont également été identifiés sur plusieurs 
espèces de la zone inventoriée (Figure 2-22). À cet effet, les principaux facteurs limitants 
avancés seraient la qualité de l’eau et le faible débit à l’étiage (MRN, 2010). 

 
Source : OBV du Chêne, 2012. 

Figure 2-22. Anomalies répertoriées sur des poissons dans la zone du Chêne. 

Ainsi, les études menées sur les communautés biotiques de la zone du Chêne ont révélé une 
certaine dégradation du milieu aquatique. La liste des espèces inventoriées est présentée à 
l’annexe 1-20 de la partie 1. La qualité des eaux apparait mauvaise (à très mauvaise) et les 
populations aquatiques perturbées.  

L’agriculture, vecteur de pollutions et nutriments, apparait comme étant en partie responsable de 
la dégradation des eaux de surfaces là où elle est prépondérante. 

Espèces d’intérêt et espèces sportives 

Parmi les espèces intolérantes à la pollution inventoriées dans la zone du Chêne il est possible 
de retrouver :  

 Le bec-de-lièvre ; 

 Le tête rose ; 

 La lamproie de l’est ; 

 La barbotte des rapides ; 

 Le fouille-roche gris ; 

 Le meunier rouge ; 

 Le chabot visqueux.  
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Le fouille-roche gris ainsi que le tête rose sont deux espèces désignées selon la loi sur 
les espèces menacées et vulnérables du Québec comme vulnérable et susceptible de 
l’être. Leur présence souligne la présence de certains habitats propices au maintien de 
communautés intolérantes à la pollution qu’il faudra alors protéger. 

De plus, la présence de l’omble de fontaine a été soulignée dans les bassins versants des 
rivières Huron, Henri, aux Chevreuils et Aulneuse (Figure 2-23, p. 2-133). Cela traduit la 
présence d’habitats propices à la vie aquatique malgré les dégradations constatées. La 
présence de grandes zones forestières dans ces bassins offre un habitat propice à l’omble de 
fontaine (ombrage, débris végétaux, troncs, etc.), ce qui expliquerait leur présence. 

Par ailleurs, la présence de l’achigan à petite bouche a été relevée dans le bassin versant de la 
rivière du Chêne, mais aussi dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair, des rivières 
Huron, et Henri (Figure 2-23, p. 2-133). La présence d’une frayère d’achigan à petite bouche a 
notamment été confirmée sur la rivière Henri ainsi que de nombreuses aires d’alevinage (Partie 
1, Annexe 1-26). 

La présence d’achigan n’a pas été observée en amont de la municipalité de Val-Alain (Figure 2-
23, p. 2-133). La présence d’un barrage (Partie 1, Figure 1-7, p. 1-17) considéré comme 
infranchissable limite probablement la libre circulation de l’achigan ainsi que de nombreuses 
autres espèces piscicoles. 
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2.4 Identification des causes 

2.4.1 Origines naturelles et facteurs externes 

Nature et texture du sol 

La zone du Chêne, et plus particulièrement le bassin hydrographique de la rivière du Chêne, est 
caractérisée par une pente relativement faible et une succession de bourrelets de dépôts 
sablonneux. Les caractéristiques physiques de ce territoire rendent fragile l’habitat du poisson 
face à l’érosion des berges et à l’ensablement du lit des cours d’eau (Canards illimités, 2006). 
Ceci peut entrainer une dégradation de l’habitat du poisson et le colmatage du lit des cours 
d’eau, dommageable également pour les macroinvertébrés. 

Changement climatique 

Selon plusieurs spécialistes, les prochaines décennies seront caractérisées par une 
augmentation des températures extérieures.  

D’ici 2100, il a été estimé que le sud du Québec présenterait une augmentation des 
précipitations (10 à 20 % pour les mois de janvier à avril et de 10 à 15 % pour les mois de 
novembre et décembre) (Lambert, 2011). La diminution prévue des quantités de neige sur le 
territoire québécois aura des impacts sur les crues printanières perturbant ainsi l’équilibre actuel 
du cycle hydrologique. 

Dans les milieux naturels aquatiques et les tourbières la présence d’espèces indigènes d’eaux 
chaudes auparavant limitée par les températures sera favorisée par rapport espèces indigènes 
d’eaux froides. Ainsi, les changements climatiques pourraient entrainer une diminution de la 
biodiversité des écosystèmes aquatiques et faciliter la colonisation de ces habitats par des 
espèces invasives. 

La réduction du niveau de l’eau dans les rivières suite aux sécheresses pourra avoir un impact 
sur les organismes aquatiques présents dans cet habitat. Les projections sur les changements 
climatiques mettent en avant une augmentation de la fréquence des débits d’étiages estivant et 
de leur intensité pour les rivières du sud du Québec (Écoressources, 2013). 

Selon une étude de Souchon et al (1996), les principaux effets des périodes d’étiage sont : 

 La réduction de la capacité de dilution des substances rejetées ; 

 La diminution de l’oxygénation ; 

 L’augmentation des températures. 

Ces facteurs peuvent, être entre autres, à l’origine de l’accroissement de la production d’algues, 
de phytoplancton et des macrophytes. Ils peuvent également entrainer des modifications des 
peuplements d’invertébrés à court terme jusqu’à leur être létal (Écoressources, 2013).  

L’assèchement des lits des cours d’eau pendant des périodes prolongées pourrait ainsi réduire 
la productivité des écosystèmes, par la restriction de l’habitat écologique, combinée à une moins 
bonne qualité de l’eau (augmentation des déficits en oxygènes et des concentrations en 
polluants). 
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Dans la zone du Chêne aucune échelle limnimétrique n’est installée dans la zone du Chêne. Les 
variations du niveau d’eau ne sont pas enregistrées et il est donc impossible de préciser si les 
variations de niveau de l’eau des différentes rivières de la zone du Chêne entrainent un stress et 
une modification du milieu aquatique saisonnière. 

Recommandations :  
 Installer une échelle limnimétrique dans la rivière du Chêne. 

Plusieurs éléments pourraient expliquer la difficulté pour la faune piscicole à perdurer dans le 
milieu : 

 Les débits d’étiage (annuels ou estivaux) plus fréquents dans la zone du Chêne ; 

 Le dépassement des débits d’étiage ; 

 La prolongation des débits d’étiage (dans le temps de même) ; 

 Les débits réservés écologiques souvent atteints. 

Ainsi les changements climatiques sont à prendre en considération dans la dégradation des 
milieux naturels. Ils pourraient accélérer le phénomène d’eutrophisation par l’augmentation de la 
température de l’eau ; la diminution de la quantité d’eau ou encore; l’apport supplémentaire en 
nutriment en raison du ruissellement lors d’événements extrêmes. 

L’augmentation des précipitations à travers les changements climatiques pourrait avoir un 
impact sur l’érosion hydrique. En effet, les phénomènes de ruissellement seraient alors favorisés 
par la récurrence des précipitations. Les sols pourraient alors se trouver plus éroder et le 
transport des matières en suspension vers le cours d’eau facilité favorisant la sédimentation des 
cours d’eau. Les effets de cette dernière peuvent être divers : envasement des cours d’eau 
(prolifération d’algues), dégradation de l’habitat du poisson (colmatage des frayères, réduction 
des sources de nourriture, etc.) (Hotte et Quirion, 2003). 

Embâcles de débris 

Les embâcles (branches ou tronc d’arbre, ou la glace) peuvent constituer des obstacles et limiter 
la circulation des poissons (Figure 2-24, p. 2-136). Cependant, aucun inventaire n’a été effectué 
pour répertorier la présence d’embâcles de débris. 
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Source : OBV du Chêne, 2012. 

Figure 2-24. Embâcle observé dans la rivière Bras des bouchers (sous-bassin versant de la rivière du Bois 
Clair). 

Recommandations :  
 Identifier dans la zone du Chêne, les sites d’embâcles naturels ainsi que les sites potentiels 

d’embâcles. 

2.4.2 Origines agricoles 

Déboisement des bandes riveraines et du milieu forestier 

Le déboisement des terres, la réduction et l’absence du couvert végétal, la dégradation des 
bandes riveraines sont des facteurs qui peuvent faciliter le ruissellement et l’érosion des sols et 
par le fait même, la dégradation du milieu aquatique. De plus l’absence de bandes riveraines 
facilite le réchauffement des cours d’eau et la modification de l’habitat aquatique pour les 
espèces d’eau fraiche.  

La caractérisation des berges de la rivière du Bois Clair réalisée en 2011 a montré que les trois 
quarts des rives des cours d’eau de ce sous-bassin versant sont classés dans les catégories de 
qualité faible et très faible (Partie 1, Figure 1-22, p. 1-60). Elles posséderaient peu d’aptitudes à 
remplir leurs fonctions écologiques.  

Pratiques culturales 

À partir d’une synthèse de plusieurs études, Allan (2004) a remarqué que « la santé de 
l'écosystème des cours d'eau décline en raison de l'utilisation accrue de terres agricoles dans un 
bassin hydrographique ». De plus, « les cultures agricoles en rangs et d'autres utilisations plus 
intenses peuvent avoir une plus grande incidence sur la santé des cours d'eau que les 
pâturages »  
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Dans la zone du Chêne, le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair est le sous-bassin 
versant présentant le plus de cultures à grands interlignes (mais, soya) après le secteur Fleuve 
et le bassin versant de la rivière Huron (pour le maïs) (Partie 1, Tableau 1-29, p. 1-86). C’est 
aussi le sous-bassin versant présentant une plus grande dégradation des milieux aquatiques via 
l’interprétation des indicateurs biologiques (IDEC, MIB, poissons) (Partie 1, p. 1-27).  

Par ailleurs, toujours selon Allan (2004), les secteurs agricoles possèdent un nombre réduit de 
taxons (poissons et insectes sensibles) que les bassins hydrographiques forestiers. Dans la 
zone du Chêne, les bassins versants les plus forestiers sont les bassins versants de la rivière 
Aulneuse (63 %), les sous-bassins des rivières aux Chevreuils et Henri (47 %) ainsi que le 
regroupement de sous-bassins versants (49 %) (Partie 1, Tableau 1-27, p. 1-67). Ces bassins 
sont également ceux qui reflètent un meilleur habitat pour les populations. En effet, les côtes de 
l’IDEC, mais aussi les macroinvertébrés benthiques (MIB) présentent les meilleurs résultats et 
reflètent un habitat propice au peuplement de populations non tolérantes à la pollution. 

De plus, les bassins agricoles sont généralement les bassins les plus riches en nutriments 
(azote, phosphore), compte tenu des épandages et fertilisants appliqués. Le développement du 
secteur porcin accroit particulièrement les risques d’enrichissement des eaux par l’augmentation 
des superficies d’épandage de lisier (Canards illimités, 2006). Ces nutriments (via les processus 
d’érosion et de transport par lessivage) favorisent la dégradation des milieux aquatiques par 
l’accélération de l’eutrophisation des cours d’eau. 

Enfin l’utilisation de produits chimiques pour les cultures (ex. : pesticides) présente un risque 
majeur pour la santé des cours d’eau. Cependant, aucune étude n’a été réalisée à ce jour sur 
l’utilisation de pesticides dans la zone du Chêne ni sur les concentrations retrouvées 
dans les cours d’eau de la ZDC. L’impact des pesticides sur la santé des cours d’eau ne peut 
donc être estimé à ce jour. 

Recommandations :  
 Évaluer l’utilisation et la présence de pesticides dans les sous-bassins versants agricoles de la ZDC.  
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Rectification des cours d’eau, et drainage des terres agricoles 

Les sous-bassins versants de la rivière du Chêne  (Partie 1, p. 1-18) ont fait l’objet de 
nombreuses rectifications de cours d’eau. La vitesse d’écoulement des cours d’eau a été 
modifiée par les différents aménagements (remblais, processus de drainage)  

Ces cours d’eau rectifiés offrent moins d’habitats naturels à la faune et à la flore aquatique 
(poissons, macroinvertébrés, plantes) que les cours d’eau naturels (MDDEFP, 2013). 
Par ailleurs, la modification du régime hydrique des cours d’eau favorise les phénomènes 
d’érosion compte tenu de la hausse de débit. Les érosions de certains sites engendrent alors la 
création de zones de surplomb ou d’effondrements qui peuvent elles aussi diminuer la 
disponibilité d’habitats pour les espèces fauniques aquatiques. 

2.4.3 Origines urbaines et résidentielles 

Tout d’abord, les produits utilisés pour l’entretien du réseau routier (ex. : chlorure), transportés 
vers le réseau hydrique peuvent contribuer à diminuer la qualité et la richesse de l’habitat du 
poisson.  

D’autres sources ponctuelles d’origine urbaine peuvent avoir des effets sur les cours d’eau et les 
espèces qu’ils abritent : 

 Les débordements d’ouvrages de surverses ; 

 La non-conformité des fosses septiques ; 

 La non-conformité des systèmes de traitement des eaux usées. 

D’autre part, les modifications du régime hydrologique et l’augmentation du transport 
sédimentaire dû à l’étalement urbain (absence de bande riveraine, ponceau et traverses, 
redressement, imperméabilisation des surfaces) peuvent modifier la géométrie, la nature et la 
qualité du substrat ainsi que les conditions hydrodynamiques de la rivière (impact sur les 
frayères (ROCHE, 2010 tiré de OBV de la capitale 2013)). L’imperméabilisation des sols peut 
accentuer les crues et les étiages de la rivière, entrainant ainsi l’érosion des berges et une 
diminution de la qualité et de la quantité d’habitats disponibles en période d’étiage.  

L’imperméabilisation des sols par l’étalage urbain demeure relativement minime et ne 
constitue pas une source première de contamination des cours d’eau dans la zone du 
Chêne. 

Enfin, d’autres facteurs peuvent nuire à l’habitat aquatique en limitant la libre circulation des 
espèces vers des sites essentiels à leur habitat (nourriture, frayère, abri, etc.) : 

 Le développement anthropique et infrastructures routières (routes, remblais, 
drainage) ; 

 L’artificialisation des rives ; 

 Le détournement de l’eau de surface (ponceaux, barrages, moulins, etc.). 

Dans la zone du Chêne, sept moulins ont été construits au fil du temps et quinze barrages ont 
été érigés (Figure 2-25, p. 2-139).  
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Source : OBV du Chêne, 2012. 

Figure 2-25. Barrage de Val-Alain. 

Ils représentent des infranchissables pour la faune aquatique. Ils entrainent une rupture du 
gradient longitudinal et empêchent ainsi le passage des poissons migrateurs (Tableau 2-17). 

Tableau 2-17. Entraves artificielles pouvant nuire à la libre circulation du poisson. 

  Obstacles Causes et effets 

Entraves 
artificielles 

Barrages, digues 
et seuils 

Si aucune passe à poissons n'a été prévue, les barrages peuvent 
constituer des obstacles infranchissables pour de nombreuses 
espèces de poissons. De même, tous les poissons n'ont pas les 
mêmes capacités de saut, ainsi, même un petit barrage peut 
constituer un obstacle infranchissable pour certaines espèces 

Ponceaux et 
canalisations 

Dans certains cas, les ponceaux et canalisations peuvent constituer 
des obstacles infranchissables pour les poissons:  
 Ouvrage surélevé avec une chute à l'une des extrémités 
 Ouvrage ayant un diamètre trop petit 
 Ouvrage envasé, ou colmaté par des branches ou des débris 
 Ouvrage présentant une pente trop importante 
 Ouvrage présentant une trop faible profondeur 
 Ouvrage d'une longueur excessive 

Traverses à gué 
empierrées 

L'empierrement d'une traverse à guée, réalisés dans le but de 
rehausser le lit d'un cours d'eau, peut créer un obstacle difficile à 
franchir pour les poissons, La difficulté est alors accrue en période 
d'étiage ou lorsque le niveau d'eau est trop bas. 

Source : Hotte et Quirion, 2003 / Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 1997 / Pêches et Océans Canada, s/d). 
Adapté de OBV de la capitale,  2013.Plan directeur de l’eau. 
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D’autre part, plusieurs études ont démontré que les ponceaux peuvent occasionner un 
accroissement de la sédimentation dans les cours d'eau au détriment de la faune 
aquatique (salmonidés).L’érosion de surface qui en découle favorise le transport de sédiments 
vers le milieu aquatique. Les effets peuvent être divers tels que le colmatage des sites de fraie 
de l'omble de fontaine (MRN, 2010a). 

Recommandations :  
 Localiser les ponts et ponceaux dans la zone du Chêne ; 
 Identifier leurs impacts potentiels sur les habitats aquatiques. 

2.4.4 Origines industrielles 

Les activités industrielles (ex. : déversement de polluants) peuvent avoir un impact potentiel sur 
la dégradation des milieux aquatiques. Actuellement nous ne connaissons pas dans la zone 
du Chêne les lieux de rejets de toutes les industries.  

Recommandations :  
 Répertorier les rejets industriels dans les cours d’eau de la zone du Chêne. 

2.4.5 Origines forestières 

Enfin, la dégradation du milieu aquatique dans les secteurs forestiers est due notamment aux 
chemins forestiers. Ces derniers peuvent générer une érosion des sols et être vecteur de 
sédiments dans le réseau hydrographique (Langevin et al, 2011). Ceci est susceptible d’affecter 
plus particulièrement les frayères, les populations d’invertébrés et la libre circulation des 
poissons.  

Sur le territoire de la zone du Chêne, le Groupement agroforestier Lotbinière-Mégantic estime 
qu’environ 70 % de ces terres font l’objet d’aménagements (dont 40 à 50 % sont des 
aménagements intensifs), tandis que selon l’Agence Chaudière, ce serait 79 %. Ainsi 75 % de la 
forêt publique de la zone du Chêne est soumise à des coupes régulières. Entre 1990 et 
2011, les coupes par bande (13,48 km2) constituaient le traitement commercial le plus utilisé, 
suivi des coupes avec protection de la régénération et des sols (10,75 km2) et des coupes de 
jardinage (7,55 km2). De Plus, 12 % de la forêt publique sont également destinés à la production 
acéricole. Il y a donc près de 90 % de la forêt publique de la Seigneurie Joly (87 %) qui 
subit des pressions anthropiques (Partie 1, Tableau 1-38, p. 1-100). 

Un total de 220 km de chemin forestier facilite l’accès à la forêt publique de la seigneurie 
Joly. Dans la zone du Chêne, la forêt publique est traversée par cinq rivières (les rivières Henri, 
Huron, aux Ormes, du Chêne et aux Cèdres).  

Le drainage forestier peut également être une cause de la dégradation des milieux aquatiques. 
Aucune donnée n’est disponible quant au drainage forestier dans la zone du Chêne.  

Recommandations :  
 Désactiver les chemins forestiers non utilisés dans la forêt publique de la zone du Chêne ; 
 Adopter une stratégie d’aménagement durable des forêts. 
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2.5 Identification des conséquences 

Les menaces à l’égard de l’intégrité écologique des cours d’eau sont nombreuses et peuvent 
engendrer de nombreuses conséquences notamment :  

 La modification de l’habitat ; 

 L’augmentation de la turbidité, des matières en suspension et de la sédimentation ; 

 L’envasement et le colmatage des frayères et des populations benthiques ; 

 La diminution de la concentration d’oxygène dissous ; 

 L’eutrophisation accélérée des cours d’eau, etc. 

La modification des propriétés physico-chimiques de l’eau ainsi que du substrat des 
cours d’eau peut provoquer une perte d’habitat et ainsi diminuer la diversité spécifique des 
cours d’eau. Les espèces les plus sensibles à la pollution sont les premières affectées par les 
diverses perturbations et sont vouées à disparaitre au profit des espèces tolérantes à la 
pollution et souvent envahissantes.  

Recommandations :  
- Valoriser sur le territoire la présence d’espèces d’intérêt et d’espèces sportives ; 
- Préserver les habitats propices aux espèces d’intérêt et procéder à des aménagements d’habitats si 

besoin ait (ex. : Omble de fontaine et de l’Achigan à petite bouche). 

Ces perturbations sur le milieu aquatique peuvent entrainer une fragmentation de l’habitat 
(confinement des espèces sensibles dans certains milieux et habitats). La diversité biologique et 
génétique peut être réduite ainsi que le flux des espèces entre les bassins. 

Par ailleurs, les polluants nutritifs, quant à eux, vont permettre l’augmentation de la production 
primaire (algues, cyanobactéries). La photosynthèse ne sera alors possible que dans la couche 
superficielle de la colonne d’eau (Conservation nature, s.d).  

La sédimentation et l’envasement peuvent également avoir des effets sur la santé animale et 
humaine. En effet, ce phénomène peut notamment entrainer le colmatage des branchies des 
poissons et diminuer le taux de survie des œufs et des embryons de la faune aquatique 
(poissons et invertébrés). 

Par ailleurs, plusieurs études ont démontré que chez les amphibiens, poissons et autres 
espèces fréquentant les milieux aquatiques, que les pesticides agissent comme perturbateur 
endocrinien (MDDEFP, 2012). C’est le cas de nombreux polluants organiques. Plusieurs autres 
substances polluantes toxiques peuvent s’accumuler dans les tissus des espèces aquatiques 
nuisant à leur santé (bioaccumulation) et présentent un risque pour les humains qui les 
consomment. Certaines d’entre elles peuvent se concentrer dans les êtres vivants 
(bioconcentration), et passer d’un maillon de la chaîne alimentaire à un autre (bioamplification). 
Elles entrainent des dommages importants pour les équilibres biologiques et sont susceptibles 
d’avoir des impacts sur l’homme par sa consommation de la faune. 

Les principales menaces et conséquences des activités anthropiques sur les milieux aquatiques 
sont donc diverses et nombreuses.  
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Tableau 2-18. Synthèse des éléments relatifs à la dégradation des milieux aquatiques 

Problématique : Dégradation des milieux aquatiques 

Ampleur :  
Problématique réelle 

Localisation : 
Zone du Chêne 

Principales causes : 
Causes naturelles 
 Nature et texture du sol ; 
 Changement climatique. 
Causes anthropiques 
 Déboisement ; 
 Pratiques culturales ; 
 Réseau routier, artificialisation des rives ; 
 Rectification des cours d'eau, ponceaux ; 
 Rejets industriels, rejets municipaux. 

Principales conséquences :  
 Perte d'habitats ; 
 Dérive génétique ; 
 Fragmentation des milieux aquatiques ; 
 Diminution d'espèces intolérante à la pollution ; 
 Apparition d'espèces exogènes au milieu ; 
 Perte d'usage et dégradation de l'esthétique du 

milieu ; 
 Risque pour la santé animale, mais aussi humaine 

(consommation et chaine alimentaire). 

Recommandations : 
 Améliorer l'habitat actuel de fraie de l'achigan à petite bouche et de l'omble de fontaine dans la ZDC ; 
 Maintenir et/ou améliorer la qualité de l'eau pour la survie de la vie aquatique ; 
 Évaluer l’utilisation et la présence de pesticides dans les sous-bassins versants agricoles de la ZDC ; 
 Établir un plan de mise en valeur de la faune aquatique ; 
 Réduire l'érosion du réseau routier en milieu urbain et forestier ; 
 Améliorer l'état des bandes riveraines pour offrir un habitat propice à la vie aquatique ; 
 Optimiser le nombre et l'aménagement des ponts et ponceaux en milieu forestier ; 
 Établir un plan d'échantillonnage du benthos sur 10 ans et évaluer l'impact positif d’aménagements hydro-

agricoles en milieu agricole. 
Acquisition de connaissances : 
 Gestion des barrages et débits des rivières ; 
 Marnage dans les cours d'eau ; 
 Évaluer l'aménagement des ponts et ponceaux en milieu forestier dans la ZDC ; 
 Impact du débordement des ouvrages de surverses. 

Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : Critère de qualité de l’eau pour le récréatif et l’esthétique ; 
 Sécurité : La sécurité publique peut être menacée par la modification et dégradation des cours d’eau, donc 

par la modification du rôle hydrologique des cours d’eau sur le régime hydrique ; 
 Accessibilité : Certains usages sont compromis par la modification et dégradation des cours d’eau (activités 

récréatives) ; 
 Écosystèmes : La capacité de support des écosystèmes est compromise par la dégradation du milieu 

aquatique ; 
 Culturalité : La perte et dégradation des milieux aquatiques induit une perte du patrimoine naturel collectif, 

diminue l’attrait paysager du territoire et réduit la vision positive du territoire par la population (sentiment 
d’appartenance affaibli). 
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3. Prolifération des espèces exotiques envahissantes  

 

3.1 Description sommaire du problème 

Selon l’Union Mondiale pour la Nature, les espèces exotiques envahissantes (EEE) constituent 
la deuxième menace la plus sérieuse en importance pour la biodiversité, après la perte de 
l'habitat. Les répercussions des espèces exotiques envahissantes sur les écosystèmes, les habitats 
et les espèces indigènes peuvent être importantes et souvent irréversibles (MDDEFP, 2013d). 

Le problème de ces espèces réside dans le fait qu’elles possèdent des propriétés biologiques pour 
se reproduire et se propager rapidement. Elles sont alors difficiles à contrôler et à contenir. Il est 
estimé qu’au cours des cent dernières années, de nouvelles espèces de plantes exotiques 
envahissantes se sont établies au Canada au rythme de 0,58 par année (Agence canadienne 
d’inspection en aliments, 2008). 

Elles peuvent nuire à la biodiversité. Elles peuvent provoquer la disparition et l’extinction d’espèces, 
la dégradation des sols et modifier dans certains cas les cycles d’incendie. D’un point de vue social 
et sanitaire, elles peuvent accroître les risques de maladies pour les hommes comme pour la faune 
locale. Enfin sur le plan économique, les coûts associés au contrôle et à la gestion de ces espèces 
sont élevés. Elles risquent de réduire la productivité des secteurs forestiers, agricoles ou 
récréotouristiques. Dans certains cas extrêmes, leur présence peut aller jusqu’à réduire les valeurs 
de propriétés (Environnement Canada, 2013e). 

En réduisant la biodiversité actuelle et locale, elles contribuent à diminuer les services écologiques 
rendus à l’homme par la biodiversité (services d’approvisionnement, services de régulation, services 
culturels (plaisirs récréatifs, culturels, valeurs esthétiques) et service de soutien).  

3.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées 

Les espèces exotiques envahissantes sont connues et surveillées au Canada comme au Québec. 
Un réseau de Surveillance des plantes exotiques envahissantes de l’Union Saint-Laurent-Grands 
Lacs avait été mis en place à l’époque. Il n’est cependant plus utilisé aujourd’hui. Cependant, les 
informations inscrites dans ce registre en ce qui concerne la zone du Chêne constituent un point de 
départ quant à la présence potentielle de ces espèces sur le territoire. De même, le programme de 
partenariat sur les espèces exotiques envahissantes (2005-2010) a déterminé une liste des espèces 

Constats :  

 Les principales espèces floristiques exotiques envahissantes identifiées à ce jour dans la zone du 
Chêne sont : la berce du Caucase, le roseau commun, et la salicaire pourpre. 

 La Truite arc-en-ciel est reconnue comme une espèce envahissante lors qu’elle vient de la 
pisciculture et de l’ensemencement et contribue à la dégradation du patrimoine génétique 
naturelle. 
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exotiques envahissantes répertoriées au Canada et au Québec (Environnement Canada, 2012). Les 
espèces recensées dans la zone du Chêne et figurant dans cette liste constituent un indicateur. 

3.3 Identification et localisation du problème 

Plusieurs espèces floristiques et faunistiques considérées comme exotiques envahissantes sont 
localisées dans la zone du Chêne et/ou potentiellement présentes (Tableau 2-19, p. 2-145). Il 
est possible de constater que les principales espèces exotiques envahissantes identifiées à 
ce jour dans la zone du Chêne sont des espèces floristiques (Partie 1, p. 1-52). 
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Tableau 2-19. Espèces exotiques préoccupantes ou potentiellement préoccupantes dans la zone du Chêne 

 
Espèces présentes dans 

la ZDC 

Espèces potentiellement 
envahissantes au Québec et dans la 

ZDC 

ESPÈCES FAUNIQUES 

Crustacés     

Crabe vert  
Potentiellement présente dans le secteur 

Fleuve 
Mollusques   

Moule quagga  
Potentiellement présente dans le secteur 

Fleuve 

Moule zébrée  
Potentiellement présente dans le secteur 

Fleuve 

Petite corbeille d’Asie  
Potentiellement présente dans le secteur 

Fleuve 
Insecte     
Agrile du frêne X 
Coccinelle asiatique X 
Poissons     

Carassin (poisson rouge) X 

Gobie à taches noires X 

Tanche X 

Truite arc-en-ciel X 
Reptiles     
Tortue à oreille rouge X 
Mammifère     
Chat domestique X 

ESPÈCES FLORISTIQUES     

Espèces aquatiques 

Châtaigne d'eau X 
Hydrocharide grenouillette X 
Butome à ombelle X 
Élodée du Brésil X 
Hydrille verticillé X 
Cabomba de Caroline X 
Potamot crépu X 

Espèces terrestres, ZH 

Berce du caucase X 
Roseau commun X 
Salicaire pourpre X 
Alpiste roseau X 
Nerprun bourdaine X 
Renouée japonaise X 

Source : OBV du Chêne, 2013, MDDELC, 2012 et MFFP, 2012. 
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Les espèces les plus recensées et problématiques sont (Partie 1, Annexe 1-27) : 

 La Salicaire pourpre ; 

 Le roseau commun ; 

 La berce du Caucase ; 

 La Butome à ombelle ; 

 L’hydrocharide grenouillette (espèce aquatique). 

L’Hydrocharide grenouillette s’installe facilement dans les eaux calmes, et profite de conditions 
environnementales perturbées, comme une concentration anormalement élevée de phosphore. 
Sa prolifération est donc parfois un symptôme de l’eutrophisation du plan d’eau 
(Memphrémagog conservation inc., s.d). 

Ainsi sur le plan végétal, il est possible de souligner que de nombreuses espèces exotiques 
envahissantes sont présentes dans la zone du Chêne.  

La faune ichtyenne semble être moindrement impactée par les espèces exotiques 
envahissantes. En effet, à l’exception de la truite arc-en-ciel aucune espèce déclarée EEE n’a 
été répertoriée durant les inventaires de poissons qui ont eu lieu de 1971 à 2010 dans la zone 
du Chêne (Partie 1, Annexe 1-24). La truite arc-en-ciel est aujourd’hui reconnue comme l’une 
des cent espèces exotiques envahissantes les plus nuisibles dans le monde. Le MFFP tend 
désormais à refuser les ensemencements de cette espèce. D’ailleurs, pour la zone de pêche 
n°7 (dont le territoire de la ZDC fait partie), il n’y a plus aucune limite de prise pour cette espèce. 

D’autres parts, la zone du Chêne est caractérisée par un grand nombre d’espèces tolérantes à 
la pollution. Ces espèces tolérantes colonisent les milieux naturels au détriment des espèces 
indigènes et par compétition et prédation, elles entrainent la diminution de la biodiversité au 
profit d’espèces invasives. 

Pour la plupart des espèces exotiques envahissantes, les connaissances actuelles ne 
permettent pas d’établir un diagnostic précis de la situation actuelle dans la zone du 
Chêne. En effet, leur présence n’a été relevée que pour certaines municipalités et aucun 
inventaire détaillé à l’échelle de bassin versant n’a été réalisé.  

3.4 Identification des causes 

3.4.1 Origines naturelles  

Changements climatiques 

Le risque d’invasion biologique par les espèces exotiques envahissantes pourrait 
augmenter avec les changements climatiques. En effet, les conditions climatiques 
permettront la survie et la prolifération au Québec de nouvelles espèces nuisibles (FIHOQ, 
2012). En l’absence de compétiteur ou de prédateur efficace, les populations d’espèces non 
indigènes pourront voir leur effectif augmenter rapidement. 
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Également, certaines espèces indigènes ne toléreront pas les changements climatiques et leurs 
impacts et disparaitront au profit des espèces exotiques.  

Enfin, les changements climatiques pourraient aussi augmenter la fréquence et la durée des 
infestations d’épidémies d’insectes, ainsi que leur migration à de plus hautes altitudes et 
latitudes. À ce titre, l’agrile du Chêne, présente depuis 2002 en Amérique du Nord, et depuis 
2012 dans la région de Montréal pourrait représenter une menace et devenir invasif dans la 
zone du Chêne.  

Capacité naturelle de dispersion des EEE et difficulté d’éradication 

Les EEE présentent des caractéristiques communes biologiques qui facilitent leur 
expansion (Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD, 2002) : 

 Une capacité d’adaptation à une diversité d’habitats ; 

 Un taux de reproduction élevé ; 

 Peu de prédateurs naturels ; 

 Une résistance à l’éradication ; 

 Une propagation sur de longues distances. 

De plus, une fois que les espèces exotiques sont sorties de leur aire de répartition naturelle et 
se sont immiscées dans des niches écologiques externes, leur dissémination n’est plus entravée 
par les prédateurs naturels, les parasites, les maladies ou la compétition, comme c’est le cas 
pour les espèces indigènes. Les espèces exotiques envahissantes surclassent alors les 
espèces indigènes dans la compétition pour l’espace, l’eau, la nourriture et d’autres ressources 
essentielles. Enfin, par hybridation, les espèces exotiques envahissantes affaiblissent le fonds 
génétique d’espèces indigènes en se croisant avec elles, allant jusqu`à mettre en péril les 
espèces natives du milieu.  

Recommandations :  
 Réaliser un inventaire exhaustif des espèces exotiques à l'échelle de la ZDC. 
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3.4.2 Origines anthropiques 

De façon intentionnelle ou non, les activités humaines peuvent faciliter la dispersion des 
espèces exotiques envahissantes. Plusieurs voies d’introduction des EEE floristiques et 
faunistiques au Canada existent (Tableau 2-20). 

Tableau 2-20. Voie d’entrée et vecteurs importants des espèces exotiques envahissantes 

Espèces exotiques Introductions intentionnelles Introductions non intentionnelles 

Espèces aquatiques 
envahissantes 

Poissons comestibles vivants  Navigation commerciale (gestion de 
l’eau de lest, salissures de carène)  Aquariophilie et jardins d’eau  

 Appâts vivants  Plaisance/tourisme – navigation, 
hydravions  

Ensemencement de poissons pour 
la pêche sportive 

Activités récréotouristiques 
(accessoires campings, embarcations 

nautiques...) 

Ensemencement ou transfert non 
autorisés 

Canaux, barrages et dérivations  

Propagation transfrontalière naturelle  

Déchets  

Animaux envahissants 
et ravageurs des 

animaux 

Commerce des animaux  Produits animaux (viandes, produits 
laitiers, œufs, nourriture pour animaux 

domestiques sauvages/domestiques  

 Élevage du gibier/élevage des 
animaux  à fourrure 

Emballage/matériaux d’emballage 
(contenants, etc.) 

Bétail, volaille, apiculture  Transport commercial – conteneurs, 
avions, navires, trains, camions, 

automobiles Recherche-développement  

Zoos (etc.)  Plaisance/tourisme (bagages)  

Introductions à visée malveillante  Propagation transfrontalière naturelle  

Végétaux 
envahissants et 
phytoravageurs 

Semences et graines viables  

Végétaux et parties de végétaux vivants 
destinés à la consommation humaine 

Produits du bois et autres produits 
végétaux  

Autres vecteurs et moyens de 
dispersion (animaux, articles de 

jardinage, déchets) Végétaux et parties de végétaux 
vivants destinés à la propagation  Propagation transfrontalière naturelle 

Horticulture, cultures agricoles, 
foresteries 

Activités récréotouristiques 
(accessoires campings, embarcations 

nautiques...) 
Source : Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes, 2004. 
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Recommandations :  
 Sensibiliser la population aux espèces exotiques envahissantes, à leurs répercussions possibles et à 

leurs voies d’introduction anthropiques ; 
 Promouvoir l’outil de détection des espèces exotiques envahissantes du MDDELCC (SENTINELLE). 

3.5 Identification des conséquences 

Les impacts des EEE sur le milieu peuvent être importants, tant d'un point de vue écologique, 
économique que social (Tableau 2-21). Ils peuvent parfois même menacer la santé humaine.  

Tableau 2-21. Impacts des Espèces exotiques envahissantes. 

Impacts des EEE 

Écologiques 

 Dégradation des écosystèmes ; 
 Modification de la structure et de la composition des communautés 

(prédation, compétition, etc.) ; 
 Perte des fonctions des écosystèmes bénéfiques aux humains (services 

écologiques). 

Économiques  Coûts associés aux dommages et au contrôle des EEE : 5 % du PIB 
mondial, 7,5 milliards (Canada). 

Sociaux 
 Compromet les emplois liés à l'exploitation d'espèces indigènes ; 
 Menace la santé des humains ou aux espèces animales sauvages ou 

domestiques. 
Source : MDDEFP., 2013. 

3.5.1 Répercussions environnementales 

Répercussions sur les espèces indigènes 

Une fois en place dans leurs nouveaux écosystèmes, les espèces exotiques envahissantes 
deviennent des prédateurs, des compétiteurs ou des parasites de nos espèces indigènes et 
domestiquées de végétaux et d’animaux, ou encore s’hybrident avec elles. Elles créent alors un 
déséquilibre en faisant concurrence aux espèces indigènes pour l’obtention des ressources 
nécessaires à leur survie et sont à considérer comme une pollution biologique.  

D’autre part, les EEE affaiblissent également la base génétique d’espèces indigènes par 
hybridation. C’est le cas des cinq espèces de truites indigènes qui sont hybridées par l’arrivée 
de la truite arc-en-ciel. Leur bagage génétique ressemble de plus en plus à celui de l’espèce 
exotique (CREAT, 2008). 

Ainsi, les espèces exotiques envahissantes peuvent causer une perte de biodiversité au point 
d’envahir complètement un milieu et d’homogénéiser les écosystèmes. 
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Répercussions sur les habitats 

Les EEE peuvent modifier les habitats et les fonctions écosystémiques essentielles (l’hydrologie, 
le cycle des matières nutritives, l'absorption des contaminants, le régime d’inflammabilité, etc.). 
Elles peuvent également dégrader les ressources en eau et favoriser l’érosion des sols. Bien 
qu'une invasion puisse survenir dans un écosystème stable, des effets plus importants 
surviennent dans des milieux déjà perturbés (diversité plus pauvre ou contenant des 
communautés naturelles partiellement dégradées) (Gozlan et al, 2010, tiré de Benoit O, 2012). 

Une fois que l’espèce exotique envahissante persiste dans son nouveau milieu, celle-ci peut 
engendrer des impacts sur les fonctions écologiques assurées par la faune et la flore 
indigène, par exemple : « la rétention du sol, le maintien de la qualité de l’eau et la 
consommation du dioxyde de carbone par les végétaux en croissance » (CEDD, 2002). Ces 
interactions entre les EEE et le biote indigène ont des répercussions dans l’équilibre des 
écosystèmes pouvant causer leur dégradation (MRN, 2012, tiré de Cléroux J, 2013). 

Répercussions économiques et sociales 

Les coûts engendrés par les dommages engendrés par les EEE constituent une des 
principales répercussions économiques (MRN, 2012). Par ailleurs, certaines espèces 
indigènes possèdent une valeur commerciale (bois d’œuvre, pâtes et papiers, tourisme, etc.). 
Lorsque les EEE les endommagent ou les détruisent, des conséquences économiques peuvent 
apparaître. Elles peuvent avoir un impact sur la productivité dans les secteurs forestiers, 
agricoles et le secteur de la pêche.  

Les EEE peuvent également avoir des effets sur le secteur agricole. En effet, elles peuvent être 
à l’origine de la présence de nombreux ravageurs qui affectent l’agriculture (ex. : 80 % des 
mauvaises herbes agricoles sont d’origine étrangère). De nombreuses cultures éprouvent des 
difficultés à se développer sans protection contre les espèces exotiques envahissantes. Ainsi, 
des effets sur les récoltes  et des répercussions économiques sont à envisager (coûts élevés 
pour la lutte antiparasitaire et la lutte chimique) (Environnement Canada, 2004). 

Enfin, les EEE peuvent avoir un impact sur la valeur des propriétés. Les propriétés en bordure 
de lacs sont les plus touchées. Les espèces les plus présentes sont le myriophylle à épi, la truite 
arc-en-ciel ou encore le poisson rouge (observé au lac des sources, à Saint-Apollinaire). 

Les répercussions sociales relatives à la prolifération des EEE sont directement 
liées (Environnement Canada, 2013e) : 

 Aux risques de maladies générées par les EEE ; 

 À la souffrance animale et humaine pouvant être causée par les EEE ; 

 Aux activités récréatives aquatiques et terrestres compromises par la présence des 
EEE. 
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Maladies générées par les EEE. 

La présence d’espèces exotiques envahissantes peut avoir des répercussions chez l’homme. 
C’est le cas notamment de la berce de Caucase, retrouvée à plusieurs endroits dans la zone du 
Chêne. Cette plante contient des toxines (furanocoumarines) qui peuvent causer une affection 
cutanée (phytophotodermatite) jusqu’à 48 heures après l’exposition à la sève de la plante. Les 
toxines, lorsqu’elles sont activées par la lumière, peuvent causer des lésions caractérisées par 
des brulures. Après guérison, les taches brumes peuvent persister pendant plusieurs mois, et la 
région de la peau affectée peut demeurer photosensible (Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale, 2010). 

De même, le pollen de certaines plantes, comme l'ambroisie à feuille d'armoise, (originaire 
d'Amérique du Nord), peut provoquer des allergies telles que des rhinites, conjonctivites, 
asthmes, urticaires ou eczémas.  

Si ces plantes menacent la santé humaine, elles menacent également la santé animale et 
peuvent, représenter une menace pour la faune. 

Menaces sociales et activités récréatives 

Les EEE peuvent contribuer à la dépréciation du paysage. À titre d’exemple, les dimensions 
imposantes et les peuplements denses de la renouée du Japon constituent les causes des 
principaux impacts sociaux attribuables à cette EEE. Ils obstruent les vues et limitent l’accès aux 
cours d’eau (Cléroux J, 2013).  

Ainsi, en plus d’appauvrir la diversité écologique des milieux, la présence d’EEE peut aller 
jusqu’à porter atteinte à l’identité culturelle des régions notamment en raison de 
l’homogénéisation des paysages (Wittenberg and Cock, 2001; Tanguay, s.d., tiré de 
Cléroux J, 2013).  

Malgré les coûts socio-économiques et environnementaux attribués à plusieurs espèces 
exotiques envahissantes répertoriées dans la zone du Chêne, l’absence d’un inventaire 
précis et localisé des espèces exotiques ne permet pas de déterminer si les coûts 
associés sont réels ou potentiels. 

Recommandations :  
 Sensibiliser la population aux espèces exotiques envahissantes déjà présentes dans la zone du Chêne, 

à leurs impacts ainsi qu’aux espèces envahissantes à risque (exemple de l’agrile du Frêne).  
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Tableau 2-22. Synthèse des éléments relatifs à la prolifération des espèces exotiques envahissantes et la 
perte de biodiversité associée dans la zone du Chêne. 

Problématique : Prolifération des espèces exotiques envahissantes et perte de biodiversité 

Ampleur :  
Problématique réelle 

Localisation : 
Zone du Chêne 

Principales causes : 
Causes naturelles 
 Changement climatique 
 Capacité naturelle de dispersion des EEE 
Causes anthropiques 
 Voies de navigation et transport 
 Aquariophilie, ensemencement 
 Agriculture et horticulture 

Principales conséquences :  
 Dégradation des écosystèmes 
 Modification des communautés 
 Perte d'espèces indigènes 
 Apparition de maladies 
 Coûts associés au dommage et contrôle des EEE 
 Perte des fonctions écosystémiques bénéfiques aux 

humains 

Recommandations : 
 Sensibiliser et éduquer la population sur les espèces exotiques envahissantes présentes et potentiellement 

présentes dans la ZDC et à leurs risques et impacts potentiels sur les humains et les écosystèmes 
 Réaliser régulièrement des campagnes de détection des EEE dans la ZDC 
 Mettre en place un programme de suivi des EEE dans la ZDC 
Acquisition de connaissances : 
 Réaliser un inventaire exhaustif des espèces exotiques à l'échelle de la ZDC 

Enjeux potentiellement ciblés : 
 Sécurité : La sécurité publique peut être menacée lorsque les plantes exotiques envahissantes impactent sur 

la santé humaine (venin, brulures urticaires. ).  
 Accessibilité : Certains usages sont compromis par la présence d’espèces exotiques envahissantes  
 Écosystèmes : La capacité de support et l’intégrité des écosystèmes sont compromis par la perte de 

biodiversité et dégradation du milieu.  
 Culturalité : La présence d’espèces exotiques envahissante induit une perte du patrimoine naturel collectif, 

diminue la valeur esthétique du paysage et entraine un sentiment négatif de la part de la population pour son 
environnement 
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D. PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES À LA CULTURALITÉ 

Les perceptions des différentes problématiques liées à l’eau par les citoyens font partie 
intégrante de la culturalité. Cette dernière regroupe les perceptions, valeurs et visions des 
citoyens quant aux paysages, aux eaux souterraines, aux usages du territoire et aux différentes 
activités en lien avec la ressource eau (ROBVQ, 2010). 

La culturalité rejoint ainsi les perceptions sociales, les croyances, le territoire ancestral et 
historique, l’attachement d’une population ou le sentiment d’appartenance à un milieu. Ce 
dernier correspond à la capacité de se considérer ou de sentir comme faisant partie intégrante 
d’un groupe, d’une famille, ou d’un ensemble. À l’égard de l’eau, le sentiment d’appartenance 
est relatif à un cours d’eau, un lac, un environnement, une région, un territoire, une histoire. 

La culturalité, appliquée à la gestion intégrée des ressources en eau, s’exprime aussi dans la 
capacité d’être ou de se sentir concerné par la gestion durable de l’eau : 

 Reconnaître son importance passée, actuelle et future dans l’équilibre naturel et de 
la dynamique humaine (OBAKIR, 2011) ; 

 Développer et entretenir une sensibilité face au devenir de la ressource eau et des 
écosystèmes. 
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1. Accessibilité restreinte et mise en valeur du territoire limitée 

 

1.1 Description sommaire du problème 

La mise en valeur d’un milieu aquatique permet d’ajouter une valeur sociale considérable à une 
ressource dont la valeur environnementale est déjà notable. Selon l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), cette mise en valeur (activités récréatives et partage de 
connaissances), représente le moyen ultime de susciter un intérêt social face aux enjeux de 
protection de la nature (Abrinord, 2013).  

Les cours d’eau et les milieux naturels apportent aux paysages et au patrimoine une attractivité 
essentielle pour établir et développer un sentiment d’appartenance ou d’attache aux milieux. 
Plusieurs actions sont possibles pour rapprocher les habitants des rivières de leur milieu : 
création de sentiers aux abords d’un cours d’eau, la mise en valeur et l’accessibilité des sites. 
Elles permettent aux utilisateurs de bénéficier de leurs avantages notamment en termes de 
potentiel récréatif (dont la pêche). D’autres outils, tels que le développement d’évènement de 
sensibilisation et de supports pédagogiques et thématiques, permettent la découverte et le 
respect de la ressource collective en eau, tout en favorisant un changement de comportement 
social, notamment. 

Cette mise en valeur peut cependant être complexe compte tenu d’une accessibilité restreinte 
aux milieux naturels et aux cours d’eau. Ceci peut constituer un frein à l’appropriation, 
l’identification de la population aux ressources collectives. 

1.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées 

De nombreux indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer l’accessibilité et la mise en valeur 
du territoire. Il y a par exemple : 

 Le nombre de sentiers ; 

 Le nombre de réserves écologiques ; 

 Le nombre d’accès publics aux rivières ; 

 Le nombre d’activités de sensibilisation Grand public ; 

 Le nombre d’espaces de plein air et réserves naturelles, etc. 

Des indicateurs non chiffrés et qualitatifs pourraient également être employés tels que l’opinion 
de la population (degré de satisfaction) vis-à-vis des accès aux milieux naturels sur le territoire, 

Constats : 

 Peu d’accès publics aux rivières ; 

 Des initiatives du milieu qui demeurent inconnues ou méconnues ; 

 Méconnaissance du territoire à l’égard de la richesse et de la fragilité du patrimoine naturel. 
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la moyenne annuelle de participants aux activités de sensibilisation (ex. : participation à la fête 
de la pêche, à la distribution d’arbres organisée annuellement, etc.). 

1.3 Identification et localisation du problème 

Pour différentes raisons, le secteur récréotouristique est peu développé dans la zone du Chêne. 
L’accessibilité restreinte constitue un frein dans la mise en valeur du patrimoine collectif et le 
développement du secteur récréotouristique. 

1.3.1 Milieux aquatiques  

Pêche et pratiques nautiques 

Le long du littoral de la zone du Chêne, il existe trois rampes de mise à l’eau pour accéder au 
Fleuve (Leclercville, Lotbinière et à Saint-Antoine-de-Tilly). (Partie 1, p. 1-110). Les propriétés 
riveraines ou les falaises qui bordent le littoral rendent l’accès au Fleuve impossible en dehors 
de ces rampes.  

Il en est de même pour les principales rivières de la zone du Chêne. Les rives sont pour la 
majorité bordées par des terrains privés ou sont vouées à l’agriculture. Deux accès sont 
répertoriés au niveau au niveau de la rivière du Chêne : 

 L’accès au niveau du moulin du Portage à Leclercville ; 

 Le sentier de la rivière du Chêne à Leclercville. 

Le sentier a été inauguré en 2008 et a été bonifié par l’OBV du Chêne en 2010 et 2011 à travers 
des aménagements (panneaux d’interprétation installés le long du parcours). 

D’autres accès aux autres rivières de la zone du Chêne sont également ouverts au public. Par 
exemple le petit parc municipal à Dosquet pour la rivière Henri. Cependant, aucun répertoire n’a 
été réalisé à ce jour sur les différents accès aux cours d’eau. 

L’accessibilité restreinte aux rivières de la zone du Chêne (embarcations nautiques) peut 
représenter une entrave à la pratique des activités récréotouristiques. Elle peut aussi 
indirectement avoir des effets sur la mise en valeur des écosystèmes aquatiques.  

Baignade 

Les activités de baignade sont peu pratiquées, voire inexistantes, dans la zone du Chêne 
(Partie 1, p. 1-111). 

La zone du Chêne est caractérisée par un nombre négligeable de lacs (Partie 1, p. 1-110). Leur 
faible superficie (inférieur à 0,04 km2) ne représente pas un potentiel récréotouristique (lieux de 
baignades ou de pêche privilégiés).Le lac Georges situé à Val-Alain est le seul qui possède un 
accès public à la baignade (Partie 1, p. 1-110). Cependant, sa vocation (camping) en fait un 
accès privé. 

De plus, compte tenu des propriétés esthétiques et de leurs qualités, les cours d’eau et rivières 
de la zone du Chêne ne sont pas utilisés à des fins de baignade. 
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1.3.2 Milieux forestiers, semi-aquatiques et naturels 

Milieux forestiers 

Au total, la majorité du territoire de la zone du Chêne (90 %) est à tenure privée.  

D’autres parts, la zone du Chêne est caractérisée par la présence importante de forêt (57 % 
du territoire, dont 15 % de forêts humides) (Partie 1, p. 1-65). La majorité de la forêt de la zone 
du Chêne se retrouve en terres privées (seulement 17 % sur le domaine de l’État, presque 
entièrement situé dans la Seigneurie Joly). La Seigneurie Joly est accessible au public. De 
nombreuses activités y sont pratiquées en été et en hiver telles que la randonnée, les sports 
mécaniques (VTT, motoneige). 

La Seigneurie Joly comporte également une réserve écologique (Lionel Cinq-Mars), deux 
refuges biologiques et une aire de confinement du cerf de Virginie (Partie 1, Tableau 1-38, p. 
1-100). Ils peuvent être accessibles pour les activités de randonnées. Toutefois, la partie 
publique de la forêt (17 % du territoire) demeure relativement faible et les activités y sont 
restreintes. 

Milieux humides 

Dans la zone du Chêne, dix-huit pour cent (18 %) du territoire est occupé par les milieux 
humides. Ils représentent une portion importante de la superficie du territoire.  

Peu d’informations sont disponibles quant à la valorisation de ces milieux. La tourbière de 
Villeroy, situé au sud de la zone du Chêne, constitue une exception. En effet, elle est l’objet 
d’une création de réserve écologique pour sa protection ainsi que pour sa valorisation auprès du 
grand public.  

Les rôles des milieux humides et leur importance sont souvent incompris.  

Milieux riverains 

Le patrimoine naturel comprend également les milieux riverains, outre les bois, friches, marais, 
marécages et étangs. Cependant, les rives sont très prisées par la population que ce soit en 
milieu urbain, ou agricole. Elles font l’objet de nombreux aménagements; (pour la pratique 
d’activités récréatives, la culture des sols, la mise en valeur du paysage). 

Les bandes riveraines du sous-bassin versant de la rivière du Bois-Clair ont fait l’objet d’une 
étude à l’aide de l’indice de qualité des bandes riveraines proposé par le MDDELCC (Partie 1, 
p. 1-58). L’étude a révélé que près de 80 % des rives de ce sous-bassin étaient en 2011 en 
mauvais ou très mauvais état. Il apparait que, la politique de protection des rives et du littoral 
retranscrite au niveau régional et municipal ne suffit pas à garantir la préservation et la 
protection de ces écosystèmes riverains.  

En milieu agricole, l’OBV du Chêne organise depuis 2011 des activités de sensibilisation sur les 
rôles des bandes riveraines ainsi que des haies brise-vent auprès des agriculteurs. L’OBV a 
ainsi permis la protection de 2 000 mètres de bandes riveraines par l’implantation de haies brise-
vent dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair. 
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Pour développer et accroître le sentiment d’appartenance de la population aux milieux naturels 
et patrimoine que représente la zone du Chêne, l’OBV du Chêne organise depuis 2013 la Fête 
de la pêche. L’ensemble de la population est invité aux activités de pêche ainsi qu’aux 
animations organisées pour profiter ainsi de près de 1 500 truites ensemencées. De plus dans le 
cadre du programme « Pêche en Herbe », les plus jeunes, génération de demain; ont été formés 
sur : la biologie et l’habitat du poisson, la réglementation et la sécurité qui régit le milieu de la 
pêche. Le sentiment d’appartenance de la population passe par la connaissance des milieux 
ainsi que par la responsabilisation. L’activité a eu un vif succès. Des lacunes persistent au sein 
de la population quant à la réglementation qui sévit autour des milieux naturels ainsi que sur leur 
rôle dans la régulation des écosystèmes ainsi que pour l’homme. 

1.4 Identification des causes 

1.4.1 Origines naturelles  

Historiquement, les usages étaient plus nombreux sur les cours d’eau de la zone du Chêne. 
Aujourd’hui les activités de baignade, canotage, kayak et autres activités nautiques sont 
rarement pratiqués par les résidents de la zone du Chêne. Ceci peut s’expliquer en partie par les 
caractéristiques physiques de la zone du Chêne. 

Paysage et cours d’eau 

Des cours d’eau étroits et des niveaux faibles d’eau en période d’étiage (saison estivale) 
peuvent constituer une limite pour certaines activités (navigation) pendant la saison touristique. 
Ainsi, les activités récréatives associées à la ressource en eau sont limitées. Le sentiment 
d’appartenance de la population à son milieu n’est pas favorisé. 

Par ailleurs, la faible présence de lacs constitue un autre frein à la pratique d’activités 
récréotouristiques liée à l’eau. 

Enfin, la section littorale du secteur Fleuve est constituée de falaises (argileuse à Leclercville et 
rocheuse et schiste plus à l’est) et d’escarpements (pentes fortes). Ces deniers restreignent 
l’accès au fleuve. 

Intérêt pour les espèces aquatiques 

Au total, 53 % des espèces de poisson pêchées dans la zone du Chêne sont classées comme 
tolérantes à la pollution (Partie 1, p. 1-24). Or, selon Y. Richard (1994), dans les milieux non 
perturbés (pollution ou dégradation des habitats), le taux d’espèces tolérantes est 
habituellement inférieur à 25 %. Ainsi, il est possible de dire que les populations piscicoles de la 
zone du Chêne sont perturbées.  

D’autre part, des parasites (points noirs) ont également été identifiés sur plusieurs espèces de la 
zone inventoriée. Des meuniers noirs, aux écailles déformées, ont été pêchés en amont de la 
rivière du Bois Clair. Selon La Violette et al. (2003), ces déformations peuvent être occasionnées 
par : des produits toxiques, des pesticides ou des infections virales, bactériennes ou 
parasitaires.  
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La santé des populations piscicoles de la zone du Chêne semble dégradée. Ceci peut 
constituer un frein pour les activités récréatives telles que la pêche sportive. De plus, selon 
des témoignages de riverains, les ressources halieutiques semblent s’appauvrir dans la zone du 
Chêne. La combinaison de ces différents facteurs peut constituer une limite au sentiment 
d’attache à son milieu. 

Néanmoins, l’omble de fontaine ainsi que de l’achigan à petite bouche, deux espèces sportives, 
ont été recensés dans la zone du Chêne. Ces deux espèces, appréciées des pêcheurs, sont 
à valoriser. Elles pourraient donner une nouvelle dynamique aux activités récréatives de la 
zone du Chêne. 

Recommandation :  
 Valoriser les espèces sportives de la zone du Chêne. 

 
Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau peut également se révéler inadéquate pour la pratique de certaines activités 
nautiques. Selon les résultats de l’IQBP appliqué à la zone du Chêne, les concentrations en 
coliformes fécaux (CF) sont problématiques dans la zone du Chêne (Partie 1, p. 1-25). 

Les dépassements de critères relatifs aux activités de contacts directs et indirects avec 
l’eau (baignade, canotage) ainsi que les concentrations maximales en CF ont été observés 
au cours de l’été et de l’automne (Stations de la rivière du Chêne : août, septembre, octobre 
et stations de la rivière du Bois Clair : juin, juillet, août et septembre). 

De même, les concentrations en CF apparaissent problématiques pour les rivières 
Beaudet et Aulneuse et dépassent le critère de qualité de 200 UFC/100 ml qui s'applique 
aux activités de contact primaire comme la baignade dans 40 à 60 % des cas. (Figure 2-5, 
p. 2-13). 

La problématique est donc généralisée à l’échelle de la zone et les activités de contacts 
primaires et secondaires demeurent impossibles sur certaines périodes de l’année. 

1.4.2 Origines anthropiques 

Accessibilité restreinte 

La particularité de la zone du Chêne; d’être en majorité à tenure privée;  limite considérablement 
l’accessibilité des milieux naturels au public. L’étalement résidentiel en zone riveraine et la 
privatisation des berges restreignent alors la pratique d’activités nautiques et récréatives liées à 
l’eau. Elles constituent ainsi un frein quant au développement d’un sentiment d’appartenance 
vis-à-vis de la ressource aquatique notamment par le peu d’accès aux cours d’eau. 

Par ailleurs, le fractionnement important des terres privées implique souvent le passage sur 
plusieurs terrains privés pour accéder aux cours d’eau. L’obtention d’un droit de passage s’avère 
alors d’autant plus difficile.  
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Recommandations :  
 Établir un répertoire des sites d’accès publics aux plans d’eau et au fleuve dans la zone du Chêne ; 
 Encourager les partenariats durables entre les acteurs de l’eau du territoire ; 
 Valoriser et encourager la protection des sites et milieux naturels d’intérêt dans la ZDC. 
 
Autres 

La mise en valeur et la conservation des milieux naturels de la zone du Chêne (milieux 
aquatiques ou semi-aquatiques) est peu réalisée. Outre les réserves écologiques du MDDELCC 
(Partie 1, p. 1-65), l’aire de conservation établie pour la tortue des bois et les quelques 
conservations volontaires, il existe très peu de territoire en conservation dans la zone du Chêne. 

Recommandations :  
 Promouvoir la conservation de milieux naturels d’intérêts. 

Les sites d’interprétation et de mise en valeur du milieu aquatique restent restreints. Ils se 
limitent au sentier d’interprétation au bord de la rivière du Chêne ainsi qu’aux réserves 
écologiques. (Partie 1, p. 1-113). Si l’accessibilité représente un moyen adéquat pour mettre en 
valeur les milieux aquatiques, c’est toutefois à travers l’interprétation du milieu (éducation et  
sensibilisation) que les utilisateurs peuvent comprendre et s’approprier leur ressource (Abrinord, 
2013).  

Les sites aménagés confèrent au milieu une certaine visibilité. Lorsqu’ils sont aménagés 
(panneaux d’interprétation), ils permettent la compréhension du milieu, des écosystèmes 
présents et le rôle de la biodiversité dans nos systèmes. 

Recommandations :  
 Augmenter le nombre de site d’interprétation et de mise en valeur des milieux naturels. 

Par ailleurs, longtemps considéré comme inépuisable, la ressource en eau et plus généralement 
les milieux naturels, n’ont pas toujours été respectés ni protégés (considérés parfois comme des 
décharges). La prise de conscience environnementale est récente. L’environnement est alors 
devenu un enjeu important. 

Les actions et sensibilisations menées par l’OBV ne sont pas toutes connues par la population. 
Ceci constitue une limite concernant la connaissance du milieu pour son environnement. 

Enfin, les organisations publiques telles que les associations de pêche ou les entreprises liées 
aux activités récréatives (location d’embarcation) sont inexistantes dans la zone du Chêne. Ceci 
minimise la possibilité de pratiquer des activités nautiques, l’éducation environnementale et 
réduit le sentiment d’attache au milieu par le milieu. 
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Recommandations :  
 Sensibiliser le grand public ainsi que les générations futures aux problématiques environnementales et 

à la législation qui entoure les milieux naturels ; 
 Valoriser les actions menées par l’OBV dans la protection et conservation des milieux aquatiques et les 

diffuser auprès du grand public. 

1.5 Identification des conséquences 

1.5.1 Activités récréotouristiques 

La limitation au développement récréotouristique (perte de retombées économiques) pour 
les municipalités est une des premières conséquences à la faible utilisation des cours d’eau. 
Les amateurs d’activités récréatives liées à la ressource en eau (activités nautiques, pêche) 
pourraient alors être amenés à se tourner vers de nouvelle destination. 

Recommandations :  
 Valoriser les milieux naturels de la zone du Chêne ; 

 Développer leur accessibilité et leur visibilité. 

1.5.2 Modification du caractère naturel du milieu riverain 

Le déboisement des rives et des zones inondables au profit de structures artificielles (murs de 
soutènement, enrochements) entraine des répercussions sur le milieu aquatique comme sur le 
milieu faunique. Les bandes riveraines subissent des modifications et leurs rôles sont affectés 
(barrière de pollution, stabilisation des berges, frein à l’érosion, etc.). La dégradation des bandes 
riveraines peut avoir des effets sur la qualité de l’eau et les habitats aquatiques. 

De plus, l’occupation des zones riveraines peut être néfaste pour la biodiversité. En effet, elle 
peut se traduire par une perte d’habitats fauniques (espèces terrestres et semi-aquatiques) et 
contribuer à la prolifération des espèces envahissantes. 

Recommandations :  
 Sensibiliser la population au rôle des bandes riveraines. 

 
Dégradation des milieux naturels 

La faible valorisation des milieux naturels peut amener ces milieux à disparaitre. Les activités 
anthropiques toujours en quête d’espace (expansion urbaine et intensification des pratiques 
culturales) pourraient en être à l’origine.  

Les usages des milieux naturels ne sont pas toujours adéquats (avec les différents rôles des 
écosystèmes) et peuvent entrainer des dégradations au niveau de ces écosystèmes. La 
fragilisation des écosystèmes et de la biodiversité peut avoir des impacts sur le patrimoine 
environnemental et culturel vis-à-vis des milieux naturels. 
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Recommandations :  
- La sensibilisation et l’éducation sont primordiales afin de faciliter la concertation entre les acteurs de 

l’eau du territoire ; 

- L’éducation environnementale et l’accès à l’information scientifique contribuent à la modification des 

comportements et à la protection des écosystèmes par le grand public. 
 

Tableau 2-23. Synthèse des éléments relatifs à l’accessibilité restreinte et une mise en valeur du territoire 
limitée 

Problématique : Accessibilité restreinte et mise en valeur du territoire limité 

Ampleur :  
Problématique réelle 

Localisation : 
Zone du Chêne 

Principales causes : 
Causes naturelles 
 Faible débit dans les cours d'eau ; 
 Nature du territoire. 
Causes anthropiques 
 Qualité de l'eau dégradée ; 
 Tenure privée du territoire ; 
 Mise en valeur limitée. 

Principales conséquences :  
 Limitation du développement récréotouristique ; 
 Dégradation des écosystèmes aquatiques 

(détérioration de la qualité de l’eau et perte 
d’habitat, prolifération d’espèces envahissantes) ; 

 Valorisation des milieux difficiles. 

Recommandations : 
 Favoriser les accès publics aux cours d'eau et au Fleuve ; 
 Valoriser les sites naturels d'intérêt et développer leur accessibilité et leur visibilité ; 
 Développer une sensibilisation environnementale du grand public et des générations futures ; 
 Valoriser les espèces sportives de pêche présentes dans la ZDC ; 
 Sensibiliser les populations aux rôles des bandes riveraines ; 
Acquisition de connaissances : 
 Répertoire des accès public à l'eau et sites de mise en valeur potentiels ; 
 Répertoire des actions environnementales d'éducation et de sensibilisation réalisée dans la ZDC. 

Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : une qualité d’eau dégradée peut limiter certains usages récréatifs liés à l’eau (canotage, 

baignade, etc.) et freiner la mise en valeur du milieu ; 
 Quantité : les quantités en eau disponibles peuvent limiter les usages de l’eau et leur accessibilité en plus de 

freiner leur mise en valeur (période d’étiage des cours d’eau)  ; 
 Écosystèmes : Les connaissances limitées sur les écosystèmes et les biens écologiques rendus par les 

écosystèmes à la population rendent leur préservation et leur mise en valeur compliquées ; 
 Culturalité : L’accessibilité et la mise en valeur du patrimoine permettent de soutenir et consolider un 

sentiment d’attache de la population à son milieu. 
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2. Conflits d’usages 

 

2.1 Description sommaire du problème 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) est un processus complexe qui vise à 
favoriser et coordonner la gestion de l’eau à l’intérieur des limites d’un bassin versant. Il a pour 
objectif d’optimiser de manière équitable, le bien-être socio-économique qui résulte de la GIEBV, 
sans pour autant compromettre la pérennité d’écosystèmes vitaux (Gangabzo, 2004). Elle peut 
concerner plusieurs domaines de préoccupation, tels que l’approvisionnement en eau, la qualité 
de l’eau, la gestion des risques associés aux aspects quantitatifs en eau, etc. Ces 
préoccupations sont souvent interreliées et entrent parfois en compétition, ce qui peut 
rendre compliquée la gestion intégrée et créer des conflits entre les différents acteurs de 
l’eau.  

Par ailleurs, la Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE) se défini comme une approche 
de concertation. Elle vise à favoriser la conciliation des intérêts ainsi que des besoins des 
différents acteurs de l’eau à l’égard des ressources hydriques ainsi que des écosystèmes 
aquatiques (rives, plaines inondables, milieux humides, etc.) (MDDEFP, 2012). Cette gestion 
(conciliation) peut alors apporter des situations de conflits entre les usages et les 
usagers de l’eau en fonction de leurs intérêts divergeant. 

Enfin, depuis la formation l’OBV du Chêne, de nombreux acteurs  se sont impliqués au sein de 
l’organisme via notamment le comité technique et le conseil d’administration. Ces acteurs sont 
représentatifs du territoire. Ils appartiennent aux secteurs agricole, forestier, industriel, 
récréotouristique, municipal, etc. La concertation s’avère alors importante dans la mise en place 
de la gestion intégrée de l’eau au sein d’un territoire. 

  

Constats : 

 Conciliation difficile entre activités agricoles et activités récréotouristiques (baignade) ; 

 Conciliation difficile entre protection des écosystèmes aquatiques et activités municipales et 
résidentielles ; 

 Conciliation difficile concernant l’approvisionnement en eau par les eaux souterraines ; 

 Conciliation difficile entre les activités industrielles et la disponibilité en eau et le risque pour la 
santé humaine. 
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2.2 Indicateurs, critères et normes de références utilisées 

Il n’existe pas, en tant que tel, d’indicateurs quantitatifs ou qualitatifs des conflits d’usage et/ou 
de cohabitation entre les acteurs de l’eau dans le cadre de la GIRE. Cependant, des indices tels 
que la facilité à mettre en place des actions, la participation du plus grand nombre d’acteurs ou 
encore l’étendue du territoire sur lequel porte des actions ou qui présente des conflits, peuvent 
être révélateurs de la difficulté de mettre en place la GIRE. 

2.3 Identification et localisation du problème 

2.3.1 Les conflits et pertes d’usages 

Cette section du diagnostic porte sur certains conflits d’usages et d’intérêts présents ou 
potentiellement présents dans la zone du Chêne. Toutefois cette liste ne peut être exhaustive. 
Certains cas particuliers seront abordés. 

Conflits d’usages liés à l’approvisionnement en eau  

L’approvisionnement en eau dans la zone du Chêne est principalement souterrain. La 
disponibilité en eau pourrait devenir un enjeu du territoire. Des conflits d’usages pourraient 
survenir entre différents secteurs (agricole, industriel, municipal et domestique). Ils seraient axés 
sur : 

 La protection des zones de recharge des aquifères ; 

 La préservation de la qualité des eaux souterraines ; 

 La préservation des volumes d’eau souterraine disponibles pour la collectivité. 

L’ensemble de ces conflits potentiels pourrait mener à la dégradation de la qualité des eaux 
souterraines ainsi qu’à la surexploitation de la ressource. Une « compétition » pourrait alors 
apparaitre entre les divers usagers. 

Conflit d’usage récréotouristique et agricole 

La qualité de l’eau est un facteur déterminant pour les différents usages de l’eau dans un bassin 
versant. Les activités récréatives (contact primaire : baignade ou secondaire : canot, pêche, etc.) 
dépendent directement de la qualité de l’eau qu’elle soit physico-chimique comme esthétique. 

Les activités agricoles représentent 34 % des activités de la zone du Chêne (Partie 1, p. 1-66). 
Elles ont été ciblées dans le diagnostic comme une des causes de la dégradation de la qualité 
de l’eau et notamment de la contamination des eaux par les coliformes fécaux. Les 
dépassements de critères relatifs au contact primaire, en période estivale, peuvent 
compromettre les activités de baignade. Ils sont d’autant plus marqués dans les bassins 
versants des rivières Beaudet de du Bois Clair.  

Cette situation peut alors générer des conflits entre les usagers des cours d’eau et les 
responsables de cette dégradation.  
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De plus, le potentiel récréotouristique de certains cours d’eau et plan d’eau peut s’avérer 
diminué (pêche sportive, activité de baignades et de canotage). Par conséquent, le sentiment 
d’appartenance et d’appréciation du milieu pourrait se trouver affecté.  

Conflit d’usage entre les industries et les autres secteurs - Cas particuliers. 
 
Industrie forestière  

Dans le secteur forestier (57 % de la zone du Chêne), de nombreuses activités de drainage sont 
réalisées. Ces drainages peuvent entrainer une perte de milieux humides ainsi que la 
transformation d’écosystèmes aquatiques et semi-aquatiques. Les drainages peuvent également 
entrainer une érosion et une dégradation des berges adjacentes et avoir un effet sur la 
biodiversité. Certaines espèces pourraient être menacées comme la tortue des bois, recensée 
dans la Seigneurie Joly (bassin versant de la rivière du Chêne). 

Les impacts des activités forestières pourraient présenter un conflit d’usage pour les activités 
récréotouristiques qui ont lieu en forêt (chasse, pêche, canot, randonnée, etc.). Tel que vu dans 
le portait, 75 % de la forêt publique de la zone du Chêne est destinée à la production forestière, 
d’où les conflits potentiels qui peuvent exister et survenir entre l’industrie et les usagers de la 
forêt. 

Industrie des gaz de schiste  

Parmi les industries d’importances présentes dans la zone du Chêne, l’industrie de gaz de 
schiste constitue une réelle problématique quant aux prélèvements en eau et aux 
contaminations potentielles. 

Dans la zone du Chêne, deux municipalités sont concernées par l’exploration et l’exploitation 
des gaz de schistes (deux puits à Saint-Édouard-de-Lotbinière et deux à Leclercville) 
(Partie 1, p. 1-106). 

Les sources de contaminations des eaux de surface et souterraines, par ce type d’activité, 
peuvent être : 

 le déversement accidentel de produits chimiques ou d’eaux usées,  

 les fuites de liquides provenant de l’équipement fixe et des véhicules lourds,  

 des boues de forage ou du traitement inadéquat de l’eau usée.  

La contamination des réserves d’eau peut aussi résulter d’activités souterraines, au cours 
de la réalisation du forage et de la fracturation hydraulique réalisée avec des fluides 
contenant des additifs chimiques (BAPE, 2011). Une quarantaine de produits chimiques 
différents auraient été utilisés jusqu’à maintenant au Québec pour la fracturation hydraulique 
(BAPE, 2011) La contamination résiduelle in situ résulte du volume d’eau de fracturation qui va 
demeurer dans le schiste d’Utica dont la porosité aura été modifiée par la fracturation 
hydraulique pour le rendre plus perméable. Les sources d’approvisionnement en eau 
potable pourraient alors se trouver contaminées et cela pourrait représenter un danger 
pour la santé publique. 
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Cette contamination constitue l’une des principales préoccupations de nombreux acteurs de 
l’eau. Elle peut engendrer des conflits d’intérêts et/ou d’usage entre les différents secteurs 
(aussi bien municipal qu’environnemental).  

D’autres parts, tel que vu dans le portrait (Partie 1, p. 1-106), « les nappes souterraines dans 
la région des basses terres du Saint-Laurent sont peu productives et ne constituent pas 
une source d’approvisionnement pour la fracturation hydraulique dans le bassin versant 
de la rivière du Chêne » (MRN, 2010). 

Pour les puits situés à Saint-Édouard-de-Lotbinière, les quantités d’eau nécessaires dans le 
cadre de l’extraction de gaz de schiste proviennent des rivières du Chêne et Huron. Cependant, 
aucune donnée n’est disponible quant aux volumes d’eau prélevés. 

De plus, des impacts potentiels pourraient apparaître pour la santé humaine quant à l’utilisation 
de divers produits chimiques, le risque d’émanation de gaz nocifs (radon et méthane), les 
techniques d’extraction générant des gaz à effet de serre. D’autres conflits d’intérêts pourraient 
alors apparaitre à l’échelle globale.  

Enfin, l’implantation des gaz de schiste pourrait avoir un impact visuel pour le paysage 
notamment par les aménagements connexes (bassins de stockage, installations de chantier et 
d’autres équipements gaziers) utilisés au cours de l’exploration. De plus, l’aménagement des 
sites et des chemins d’accès implique, dans certains cas, un déboisement paysage, comme 
c’est le cas pour les puits localisés à Saint-Édouard-de-Lotbinière, situés en forêt publique. 

Recommandations :  
 Effectuer le suivi de la problématique et des activités de l’industrie de gaz de schiste dans la zone du 

Chêne et relayer l’information à la population. 

 
Conflit d’usages entre les municipalités, propriétaires privés et activités récréatives 
 
Assainissement des eaux usées et activités récréatives 

La présence de microorganismes pathogènes dans l’eau peut constituer une menace aux 
projets de mise en valeur récréotouristiques de la ressource. Outre les activités agricoles et les 
activités industrielles, l’assainissement des eaux usées constitue une source non négligeable de 
pathogène dans les écosystèmes aquatiques. 

Hormis la ville de Lévis, la municipalité de Sainte-Croix et la municipalité de Saint-Antoine-de-
Tilly, la majorité des eaux usées produites sur le territoire de la zone du Chêne sont reversées 
dans les cours d’eau du territoire. Ces eaux sont majoritairement traitées par les systèmes de 
traitement des eaux usées et étangs aérés mis en place. Cependant, lorsque les réseaux 
d’égouts sont surchargés (par exemple en cas de pluies abondantes) et/ou sont munis d’un 
simple dégrilleur (municipalité de Sainte-Croix et de Saint-Antoine-de-Tilly) (Partie 1, p. 1-73), 
les surplus d’eau sont directement déversés dans les cours d’eau sans subir de traitement 
d’assainissement. Ces eaux constituent alors une source de contamination en coliformes fécaux 
pour les cours d’eau. Elles peuvent ainsi restreindre et entrer en conflit avec les activités 
nautiques et récréatives qui ont lieu dans les cours d’eau. 
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Dans les secteurs non desservis par les réseaux d’égouts, les propriétaires privés doivent, selon 
le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 
r.22), détenir des installations septiques autonomes et conformes en tout temps (Capacité, 
vidanges, etc.). Cependant, de nombreuses installations septiques demeurent non conformes. 
La non-conformité de ces installations peut elle aussi entraîner une contamination 
bactériologique. Elle peut entrer en conflit avec d’autres types d’usages comme les activités 
récréatives, mais également entre propriétaires.  

La pollution de l’eau diminue l’attractivité des cours d’eau de la zone du Chêne .La présence de 
microorganismes pathogènes et de substances toxiques non traitées dans l’eau peut constituer 
une entrave aux projets de mise en valeur récréotouristiques de la ressource. L’occurrence des 
nombreux dépassements des critères de qualité de l’eau (coliformes fécaux, phosphore, azote 
ammoniacal) a mis en évidence des impacts tant sur les activités récréatives que sur la 
biodiversité et l’aspect visuel et attractif du paysage. Les dépassements ont principalement été 
observés à l’embouchure de la rivière du Chêne, dans le sous-bassin versant de la rivière du 
Bois Clair ainsi que dans le bassin versant de la rivière Beaudet.  

Il semble que les rejets urbains (ex. : les ouvrages de surverse) ainsi que certaines pratiques 
agricoles soient les principaux responsables de cette contamination bactériologique observée 
dans les cours d’eau du territoire. Cependant la contribution respective de ces deux secteurs 
d’activité vis-à-vis des contaminations en coliformes fécaux et autres polluants reste à être 
documentée. 

2.4 Identification des causes  

2.4.1 Volonté des acteurs 

Les conflits d’usage se définissent comme une discontinuité entre la poursuite d’un 
développement écologique et durable et les besoins sociaux et économiques (Compagnon, 
2001). Le fait de prioriser le développement résidentiel versus la préservation de 
l’environnement constitue un bon premier exemple. 

La dégradation et la disparation des bandes riveraines au détriment de leurs rôles pour les 
écosystèmes à travers les activités anthropiques sont une réalité de terrain pour laquelle il est 
difficile de concilier les usages. La modification des modes de pensées demeure un enjeu dans 
l’acceptabilité et la prise de conscience des acteurs de l’eau face à leur environnement. 
Néanmoins, les pratiques évoluent notamment en secteur agricole. En effet, les intervenants du 
monde agricole (clubs-conseils en agroenvironnement) essaient de favoriser des pratiques 
respectueuses de l’environnement auprès des exploitants agricoles.  

De même, de nombreux intervenants municipaux souhaitent désormais protéger et mettre en 
valeur les cours d’eau. Leurs objectifs sont de permettre aux citoyens de pratiquer des activités 
récréatives en lien avec cette ressource. L’intégration de la politique de protection de l’eau, des 
rives et du littoral dans les schémas d’aménagement (SAD) ainsi que dans les règlements 
municipaux indique une volonté du milieu municipal dans la prise de conscience et de 
considération de l’environnement.  
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Le degré de sensibilisation et de participation des acteurs locaux est déterminant dans le succès 
de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Sans leur soutien, les projets pourraient ne 
jamais dépasser le stade de la planification (Gangbazo, 2004). Également, le manque de 
moyens humains et financiers dans les OBV, ou les municipalités et MRC, représente 
également des facteurs à prendre en considération dans la mise en place d’action terrain et 
l’application des règlementations d’ores et déjà existantes.  

Recommandations :  
 Favoriser une plus grande implication des acteurs de l'eau dans la GIRE ; 
 Intégrer des éléments du présent PDE dans les SAD des MRC ; 
 Mettre en valeur les cours d’eau et plans d’eau de la ZDC. 

2.4.2 Difficultés de mise en place de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
(GIEBV) 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) comporte plusieurs difficultés, 
notamment par l’approche sectorielle qui diffère des mesures universelles d’intervention. 

Un des freins notables dans la mise en place de la gestion intégrée de l’eau réside dans la 
complexité du processus de planification. Il est généralement lent, ainsi plusieurs acteurs, moins 
habitués à ce type de travail, deviennent impatients, pressés de passer à l’action 
(Gangbazo, 2004). Ceci les mène parfois à exécuter eux-mêmes leurs propres actions sans 
concertation et conciliation avec d’autres usages. 

2.4.3 Limites administratives 

Le découpage des bassins versants ne suivant pas les limites administratives (municipalités, 
MRC, Région administrative), constitue un défi supplémentaire pour la coordination de la 
GIEBV, mais aussi pour la sensibilisation des acteurs. Des efforts sont requis pour coordonner 
les approches adoptées par les différentes autorités compétentes et organismes référents en 
vue de minimiser la dégradation des écosystèmes aquatiques et concilier les différents usages. 
Les réglementations et mesures élaborées pour chaque échelon administratif pour répondre aux 
mêmes problèmes complexifient le système réglementaire. 

Ainsi, aucune stratégie de gestion efficace, basée à la fois sur les enjeux environnementaux, les 
besoins sociaux et économiques dans une perspective de développement durable, ne pourra 
être mise en place sans une concertation et implication de tous les acteurs de l’eau. Ces 
derniers doivent se doter d’une approche de gestion ciblée sur l’unité hydrologique. Elle 
même basée sur la responsabilisation, l’harmonisation et la participation des acteurs locaux 
comme régionaux, et ce de façon cohérente avec les bassins versants voisins. 

Ce cadre de travail et de gestion passera par la collaboration, le partenariat entre les acteurs 
ainsi que par des processus d’apprentissage continus et évolutifs incluant la formation des 
acteurs de l’eau et l’éducation du public. 
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2.4.4 Concertation des acteurs 

La multitude d’acteurs et de secteurs d’activités sur le territoire de la zone du Chêne ne rend pas 
toujours facile la concertation. Le sentiment d’appartenance et de responsabilité face à son 
milieu peut alors présenter des limites. Chaque acteur restreint ses actions à son champ de 
compétence et à son territoire. D’autre part, il est important de renforcer les partenariats entre 
les acteurs par la connaissance, la recherche et la facilitation des rencontres pour une mise en 
œuvre d’actions concertées à l’échelle d’une zone de gestion intégrée des ressources en eau. 

Recommandations :  
 Évaluer et développer le sentiment d’appartenance de la population à son milieu; 
 Développer un partenariat durable entre les différents acteurs de l’eau dans la zone du Chêne; 
 Sensibiliser la population aux problématiques environnementales présentes sur le territoire de la zone 

du Chêne. 

2.4.5 Méconnaissance de l’organisme de bassin versant 

La méconnaissance à l’égard du rôle d’un organisme de bassin versant, dans la gestion 
intégrée de l’eau, peut constituer une cause de sa non-application. Elle souligne 
également les difficultés à mettre en place une concertation des acteurs dans un territoire 
donné (Abrinord, 2013). 

La connaissance des organismes de bassin versant à l’échelle du Québec est limitée. C’est le 
cas également pour la zone du Chêne, pourtant en place depuis 2007. Il est donc primordial 
d’assurer une visibilité de l’OBV du Chêne au niveau des acteurs de l’eau et de valoriser les 
actions menées. Les problématiques communes aux différents OBV (manque de données, 
accessibilité des données, la visibilité auprès des acteurs du territoire) représentent aussi une 
difficulté dans la mise en place de la GIRE.  

Recommandations :  
 Valoriser les actions menées par l’OBV; 

 Favoriser un partenariat durable entre les différents acteurs de l’eau présents sur le territoire de la ZDC. 
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Tableau 2-24. Synthèse des éléments relatifs aux conflits d’usage, de valeur et dynamique sociale 

Problématique : Conflit d’usage/de valeurs, dynamique sociale et gestion intégrée de l’eau 

Ampleur :  
Problématique réelle et potentielle 

Localisation : 
Zone du Chêne 

Principales causes : 
 Conflit d'intérêt et d’usage entre les acteurs 
 Manque de connaissance du territoire 
 Méconnaissance du rôle et des actions menées par 

l'OBV 
 Limites administratives 

Principales conséquences :  
 Application complexe du principe de la GIEBV 
 Mauvaise planification des actions 
 Protection plus complexe du territoire 
 Conciliation difficile des usages et usagers sur le 

territoire 

Recommandations : 
 Favoriser une plus grande implication des acteurs de l'eau dans la GIRE 
 Faire connaitre l'OBV, sa mission, ses compétences et ses actions à la population 
 Faciliter la rencontre et la coordination entre les différents acteurs de l'eau 
 Sensibiliser la population aux problématiques environnementales dans la ZDC 
 Développer et connaitre le sentiment d'appartenance de la population à son milieu 

Enjeux potentiellement ciblés : 
 Qualité de l’eau : une qualité d’eau dégradée peut limiter certains usages récréatifs liés à l’eau (canotage, 

baignade, etc.) et freiner la mise en valeur du milieu. 
 Quantité : les quantités en eau disponibles peuvent limiter les usages de l’eau et leur accessibilité en plus de 

freiner leur mise en valeur (période d’étiage des cours d’eau). 
 Écosystèmes : Les connaissances limitées sur les écosystèmes et les biens écologiques rendus par les 

écosystèmes à la population rendent leur préservation et leur mise en valeur compliqués 
 Culturalité : L’accessibilité et la mise en valeur du patrimoine permettent de soutenir et consolider un 

sentiment d’attache de la population à son milieu. 
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Annexe 2-1. Modélisation participative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OBV DU Chêne, 2012. 
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Annexe 2-2. Effet de l’urbanisation sur le cycle de l’eau. 

 
Modification de l’hydrologie d’un bassin versant à la suite du développement résidentiel, 

commercial et industriel : 

 
Source : Fédération canadienne des municipalités et Conseil national de  
recherches Canada, 2003. 
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Annexe 2-3. Concentrations en MES à la station 02360014 de 2005 à 2012. 

Mes (mg/L) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Médiane

2005 4 5 4 4 

2006 1,5 25 5 300 3 3 23 4 14 15 6 5 5,5 

2007 450 3 1,5 22 12 3 5 5 18 1,5 1,5 5 

2008 4 1,5 4 25 23 1,5 9 19 4 7 3 3 4 

2009 4 4 130 5 3 35 8 3 7 5 

2010 1,5 4 7 58 4 6 3 5 5 16 8 5 5 

2011 20,0 2,0 6,0 17 252 106 18,5 

2012 2,0 350 7,0 101 4,0 143 54,0 

Médiane 4 4 4,5 58 5 3 7 12,5 5 15,5 5 4 

Source : MDDEFP, 2013, Compilé par l’OBV du Chêne, 2013. 
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Annexe 2-4. Critères et normes pour les 21 métaux lourds échantillonnées dans la zone du Chêne en 2009 (N=6). 

Métaux lourds  
(Extractible total) 

Médiane des 
concentrations 
échantillonnées 
en 2009 (mg/L) 

Prévention de la 
contamination 

(eau et 
organismes) 

(mg/L) 

Protection de la 
vie aquatique 

(effet aigu) 
(mg/L) 

Protection de la 
vie aquatique 

(effet 
chronique) 

(mg/L) 

Protection des 
activités 
agricoles 

(Irrigation) 
(mg/L) 

Protection des 
activités agricoles 
(abreuvement du 

bétail) (mg/L) 

MTET - ALUMINIUM 0,205 0,1 0,75 0.087* 5 5 

MTET - ANTIMOINE 0,000071 0,006 1,1 0,24 mg/L so so 

MTET - ARGENT 0,000003 0,1 0,0017/0,0028** 0,00084/0,0014 so so 

MTET - ARSENIC 0,00060 0,0003 0,34 0,15 0,1 0,025 

MTET - BARYUM 0,08950 1 0,73/0,99 0,25/0,35 so so 

MTET - BORE 0,0155 0,2 28 5 0,5*** 5 

MTET - BÉRYLIUM 0,000027 0,004 0,0059/0,12 0,00066/0,0014 0,1 0,1 

MTET - CADMIUM 0,000023 0,005 0,0013/0,0017 0,00019/0,00023 0,0051 0,08 

MTET - CHROME 0,00055 0,05 1,2/1,5 0,057/0,072 0,0049 0,05 

MTET - COBALT 0,000240 SO 0,37 0,1 0,05 1 

MTET - CUIVRE 0,00145 1 0,0087/0,011 0,0060/0,0077 0,2**** 0,5***** 

MTET - FER 0,97500 0,3 mg/L so 1,3 5 so 

MTET - MANGANÈSE 0,0465 0,05 2,7/3,4 1,2/1,6 0,2 so 

MTET - MOLYBDÈNE 0,000265 0,04 29 3,2 0,01 0,05 

MTET - NICKEL 0,00120 0,07 0,30/0,39 0,034/0,043 0,2 1 

MTET - PLOMB 0,00046 0,01 0,043/0,061 0,0017/0,0024 0,2 0,1 

MTET - STRONTIUM 0,345 4 40 21 so so 

MTET - SÉLÉNIUM 0,00020 0,01 0,062 0,005 0,02 0,05 

MTET - URANIUM 0,000215 0,02 0,32 0,014 0,01 0,2 

MTET - VANADIUM 0,0012 0,22 0,1 0,012 0,1 0,1 

MTET - ZINC 0,0026 5 0,078/0,099 0,078/0,099 1********* 50 
Source : MDDEFP., 2002.  

 
* Critère déterminée pour une dureté inférieure à 10 m/L or sur notre territoire elle est évaluée à 64 et 76 
** Critère pour une dureté de 60/ 80 mg/L 
*** Varie en fonction du  climat, des conditions de sol et de culture 
**** Cultures sensibles 

***** S'applique aux moutons 
****** Pour une médiane annuelle de 5 mg/L 
******* Pour un pH inférieur à 6.5 

Il existe d’autres critères que ceux énoncés dans le tableau tels que la protection des activités récréatives et de l’esthétiques, ou les valeurs finales aux effluents, ou encore 
prévention de la contamination pour les organismes aquatiques seulement.
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Annexe 2-5. Contaminants présents dans les eaux de ruissellement, sources et répercussions possibles. 

Polluants des eaux 
pluviales 

Sources Effets Répercussions connexes 

Nutriments 
(azote/phosphore) 

Eaux de ruissellement urbaines 
(engrais, détergents, débris d’origine 

végétale, sédiments, poussières, 
essence, pneus), eaux de 

ruissellement agricoles (engrais, 
déchets d’origine animale), 

installations septiques défectueuses. 

Le phosphore est le premier élément 
nutritif qui pose problème dans la 

plupart des systèmes d’eau douce. 
Dans les systèmes d’eau salée, c’est 
l’azote qui pose problème, mais sa 

présence est également préoccupante 
dans les cours d’eau. 

Prolifération d’algues, moins de 
lumière et d’oxygène dissous, 

émission d’autres polluants. Les 
éléments nutritifs peuvent limiter les 

activités de loisirs et de sports 
(natation, navigation de plaisance, 
pêche ou autres), réduire l’habitat 
animal et contaminer les réserves 

d’eau. 
Matières en Chantiers de construction, autres Augmentation de la turbidité Augmentation de la turbidité, moins 

suspension (M.E.S.) 
terres remaniées et non couvertes de 
végétation, berges érodées, sablage 
des chaussées, ruissellement urbain. 

et dépôt de sédiments. 
de lumière et d’oxygène dissous, 

dépôt de sédiments, étouffement de 
l’habitat aquatique. 

Agents pathogènes 
(bactéries/virus) 

Déchets d’origine animale, 
ruissellement urbain, installations 

septiques défectueuses. 

Présence en grand nombre de 
bactéries et de souches virales, y 
compris les streptocoques et les 
coliformes fécaux. Les taux de 

bactéries sont généralement plus 
élevés en été; les températures 

élevées en favorisant la reproduction. 

Les réserves d’eau potable, les zones 
de croissance des mollusques et les 
plages contaminées présentent des 

risques pour la santé. 

Métaux (plomb, cuivre, 
cadmium, zinc, 

mercure, chrome, 
aluminium, etc.) 

Procédés industriels, usure normale 
des câbles de freins et des pneus des 
véhicules, gaz d’échappement, fuite 

de fluides de véhicules, toitures 
métalliques. 

Augmentation de la toxicité des eaux 
de ruissellement et accumulation 
(bioamplification) dans la chaîne 

alimentaire. 

Toxicité de la colonne d’eau et des 
sédiments; bioaccumulation dans les 
espèces aquatiques et dans toute la 

chaîne alimentaire. 
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Polluants des eaux 
pluviales 

Sources Effets Répercussions connexes 

Hydrocarbures (pétrole 
et graisse, HAP) 

Procédés industriels, usure des 
véhicules, gaz d’échappement, fuites 
de fluides de véhicules, huiles usées. 

Aspect dégradé de la surface des 
eaux, interactions entre l’eau et l’air 
limitées (moins d’oxygène dissous). 

Les hydrocarbures ont une forte 
affinité pour les sédiments. 

Toxicité de la colonne d’eau et des 
sédiments; bioaccumulation dans les 
espèces aquatiques et dans toute la 

chaîne alimentaire. 

Composés organiques 
[pesticides, biphényles 

polychlorés (BPC), 
produits chimiques 

synthétiques] 

Pesticides (herbicides, insecticides 
fongicides, etc.); procédés industriels. 

Augmentation de la toxicité chez les 
espèces animales et les ressources 

halieutiques sensibles et 
accumulation (bioamplification) dans 

la chaîne alimentaire. 

Toxicité de la colonne d’eau et des 
sédiments; bioaccumulation dans les 
espèces aquatiques et dans toute la 

chaîne alimentaire. 

Sel (sodium, chlorures) Épandage de sel sur les routes et 
stockage de sel à découvert. 

Toxicité chez les organismes; 
diminution des ressources 

halieutiques; augmentation des taux 
de sodium et de chlorure dans les 
eaux souterraines et de surface. 
Pourrait perturber le processus 

respiratoire des espèces végétales à 
cause de ses effets sur la structure 
des sols. Peut également provoquer 

la perte d’autres composés 
nécessaires à la viabilité des 

végétaux, entraîner leur mort ou 
réduire leur croissance ou leur 
diversité en endommageant les 

racines et les feuilles. 

Toxicité de la colonne d’eau et des 
sédiments. Le sel peut entraîner la 

disparition d’espèces animales, 
végétales et de ressources 

halieutiques sensibles. Il peut 
contaminer les eaux souterraines ou 

de surface. 

Source : Réseau Environnement, s.d. Guide de gestion des eaux pluviales. 
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Annexe 2-6. Altitude du niveau d’eau de la nappe d’eau souterraine de Saint-Antoine-de-Tilly. 

Source : MDDEFP, 2013. 
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Annexe 2-7. Caractérisation des foyers d’érosion dans le sous-bassin versant de la rivière du Bois Clair 

 

Source : OBV du Chêne, 2011..
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Annexe 2-8. Résultats attendus des populations de Benthos en conséquence à une augmentation des 
perturbations et pollutions dans les cours d’eau 

Catégorie Variable ou indice 
Réponse prédite selon 

l'augmentation des perturbations 

Richesse taxonomique Nombre total de taxons (genre) Diminue 
Nombre de taxons EPT (genre) Diminue 

Composition 
taxonomique % d'EPT sans Hydropsychidae Diminue 

% de Chironomidae Augmente 

Tolérance à la pollution 
% des deux taxons dominants 

(famille) Augmente 

HBI (genre) Augmente 
Source : MDDEFP; 2012. 

 




