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RÉSUMÉ 
 
 
Lussier, C., d’Auteuil, C., Prichonnet, G., Namour, R. et A. White, 2003. Caractérisation des 
rives de huit cours d’eau du bassin versant de la baie Missisquoi. Corporation Bassin Versant 
Baie Missisquoi. 46 p. + cartes et annexes 
 
 
Une étude de caractérisation a été réalisée en 2001 sur la baie Missisquoi, la partie aval de la 
rivière aux Brochets et la rivière Missisquoi.  Afin de poursuivre cette étude,  les berges de huit 
cours d’eau ont été caractérisées en 2002 et 2003 afin de connaître leur état de dégradation.  Les 
rivières Missisquoi Nord et Sutton ainsi que la partie amont de la rivière aux Brochets présentent 
des zones d’érosion importantes.  La rivière de la Roche et le ruisseau aux Morpions sont 
caractérisés par une présence importante d’arbres tombés et d’amas de branches sur leurs berges.  
Les ruisseaux Black et East Swamp situés dans la plaine agricole sont détériorés par les activités 
adjacentes d’agriculture plus intensive.  Les berges du lac Selby sont composées de plusieurs 
murs et d’enrochements ayant un potentiel d’aménagements écologiques et de végétalisation. 
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Caractérisation des rives de huit cours d’eau du bassin versant de la baie Missisquoi 
 

 
1.0 Introduction  
 
Les rives sont une composante écologique importante pour la qualité de l’eau du réseau 
hydrographique d’un bassin versant.  En plus de régulariser le cycle hydrologique d’un cours 
d’eau, la végétation riveraine bien implantée sur une rive stabilise significativement ses sols et ses 
dépôts géomorphologiques contre l’érosion fluviale.  Elle agit comme barrière filtrante aux 
différents éléments chimiques de l’amont qui circulent vers le cours d’eau et qui sont à l’origine 
de la dégradation de la qualité de l’eau. 
 
Cette étude de caractérisation a pour but de connaître l’état des rives des principaux cours d’eau 
du bassin versant de la baie Missisquoi en terme de superficie de leur réseau hydrographique 
et/ou de l’importance de l’occupation anthropique.  Huit cours d’eau ont été caractérisées selon 
des paramètres de description permettant d’obtenir des données détaillées sur l’état de 
dégradation de leurs rives.  Cette caractérisation permettra de déterminer la nature des travaux de 
restauration des berges à réaliser à l’échelle de ce territoire.  Cette étude est la continuité de celle 
réalisée à l’été 2001 par l’équipe du professeur Gilbert Prichonnet de l’UQÀM et de Chantal 
d’Auteuil de la Corporation (Prichonnet, G. et d’Auteuil, C. 2002).  
 
2.0 Objectifs de l’étude 
  
§ Caractériser l’état des rives des principaux cours d’eau du bassin versant; 
§ Cartographier les résultats afin de définir les zones problématiques ayant un potentiel de 

réhabilitation; 
§ Créer un outil de gestion aux intervenants du milieu pour les travaux de restauration des 

rives; 
§ Poursuivre les travaux de caractérisation de l’été 2001 pour inclure l’ensemble des 

données dans le Portrait du bassin versant. 
 

3.0 Travaux récents sur les rives des cours d’eau du bassin versant de la baie 
Missisquoi 
 
Un diagnostic environnemental de la baie Missisquoi a été réalisé en 1993 et comprenait un 
aperçu de l’état de dégradation et d’artificialisation de ses rives (Girard, 1993).  Une étude 
similaire sur  l’environnement de la rivière aux Brochets a été produite incluant une description 
générale de l’état de ses rives et de ses tributaires (Caumartin, 1994).  En 1999, 2002 et 2003, la 
Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets a réalisé des plantations 
d’arbres et d’arbustes afin de végétaliser les rives du ruisseau aux Castors, affluent de la rivière 
situé dans la région de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River. Dans le cadre d’un projet de 
recherche, l’Institut de Recherche et Développement en Agro-environnement  (IRDA) a  aussi 
réalisé des plantations en bandes riveraines et l’aménagement de voies engazonnées et d’avaloirs 
sur le ruisseau Walbridge à Saint-Ignace-de-Stanbridge. En 2000, la ville et le Canton de Sutton 
ont mandaté la firme Roche pour  procéder à une étude préliminaire dans le but de retravailler le 
lit de la rivière Sutton et de corriger l’état des berges en érosion.  
 
L’étude de Prichonnet et d’Auteuil (2002) visait à établir une typologie simple et détaillée des 
berges.  Les formations géologiques et géomorphologiques ont été expliquées afin de définir les 
phénomènes de dégradation naturelle et anthropique des berges.  L’étude présente une analyse 
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détaillée et des recommandations pour les berges de la baie Missisquoi (secteur Québec), la partie 
ouest de la rivière aux Brochets et la section québécoise de la rivière Missisquoi.  La 
méthodologie utilisée a été en partie appliquée à la présente étude.   
 
4.0 Méthodologie 
 
4.1 Distinction entre la berge et la rive d’un cours d’eau 
 
La caractérisation visait spécifiquement l’état de la berge des cours d’eau.  La berge est la zone 
comprise entre le niveau d’étiage du cours d’eau et le replat du talus.  Elle se subdivise en cinq 
sections (Annexe 1).  La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui 
s’étend vers l’intérieur des terres à partir  de la ligne des hautes eaux.  La rive a une largeur à 
protéger de 10 mètres si la pente est inférieure à 30% (ou la pente > 30 % et un talus de moins de 
5 m de hauteur) ou 15 mètres si la pente est continue et supérieure à 30 %  (ou la pente > 30 % et 
un talus de plus de 5 m; (Goupil, 1998; Annexe 1)). 
 
La berge étant la zone de la rive exposée aux phénomènes d’érosion fluviale, nous y avons 
concentré l’acquisition des données tout en prenant des notes générales sur l’état de la rive en 
haut du replat (activités agricoles et anthropiques, recouvrement végétation, etc.).  
4.2 Caractérisation des berges des huit cours d’eau 
  
La caractérisation des berges des huit cours d’eau a été réalisée pendant les étés 2002 et 2003 de 
l’amont vers l’aval pour les ruisseaux et rivières (carte 1, tableau 1) 
 

Tableau 1  
Caractérisation des huit cours d’eau (2002-2003) 

 
Cours d’eau  

Secteur étudié 
Distance 

parcourue 
Date des travaux de 

terrain 
Approches utilisées 

Ruisseau aux Morpions   27,5 km 31 juillet au 12 août 2002 À pied 
Rivière de la Roche  
Section québécoise 

6,15 km 13 au 15 août 2002 À pied 

Rivière aux Brochets  
Frontière É-U.A à Krans Corner, 
Frelighsburg 

14,0 km 20 au 23 août 2002 À pied 

Lac Selby  5,25 km 
(périmètre) 

27 août  au 14 septembre 
2002 

Chaloupe 

Rivière Sutton 
Chemin Maple, Sutton à Frontière 
É-U.A 

14,3 km 21 au 28 mai 2003 À pied et en kayak 
(partie aval) 

Rivière Missisquoi Nord  
Sud du lac Trouser à l’embouchure 

36,0 km 28 mai au 11 juin 2003 À pied et en kayak 
(moitié aval) 

Ruisseau Black 7,8 km 17 au 20 juin 2003 À pied et en canot 
(partie aval) 

Ruisseau East Swamp 4,9 km 25 et 26 juin 2003 À pied 
    

Total : 115.9  km 
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4.3 Fiche de caractérisation de terrain 
 
Cette caractérisation a été réalisée à partir d’une fiche de terrain élaborée en rapport aux 
conditions régionales des cours d’eau et produite à partir de celle proposée dans la Protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques du Ministère de 
l’Environnement et de la Faune du Québec (Goupil, 1998).   
 
La caractérisation des berges comprenait les paramètres suivants : 
 
§ Type d’ouvrages de stabilisation (murs, enrochements, gabions, etc.) 
§ Description de la végétation riveraine et aquatique (inventaire des espèces dominantes, 

densité en % des arbres, arbustes et herbacées sur le haut et le bas du talus de la berge) 
§ État général des rives (morphologie du site et du cours d’eau, hauteur et pente du talus) 
§ Zones et degré d’érosion 
§ Renseignements complémentaires (état du talus, texture du sol, etc.) 
§ Croquis du site s’il présentait des conditions particulières, usage particulier des rives, notes 

spécifiques au site 
 
Des photos numériques et imprimées ont été prises pour documenter les différents types de sites 
caractérisés.  Les coordonnées géographiques des délimitations des différentes zones des rives 
pour la cartographie, des sites de prise de photos et des sites d’importance (chablis, érosion, etc.) 
ont été enregistrée avec un GPS GARMIN 76.  En 2002, la délimitation des différentes zones 
s’effectuait uniformément pour les deux côtés des rives alors qu’en 2003, chaque côté de rive 
était délimité séparément (Annexes 2 et 3). 
  
4.4 Cartographie de l’état des berges 
 
En plus des données issues de la fiche de terrain, une cartographie des éléments ponctuels (zones 
d’érosion, chablis, etc.) a été  réalisée sur des cartes papier à l’échelle 1 : 10 000 (source : cartes 
topographiques du ministère des Ressources naturelles du Québec (MRNQ) 1 : 20 000 
agrandissement 2X). Les données de la fiche de terrain ont été codifiées dans des fichiers Excel 
pour la géomatique.  Une généralisation des données de terrain a été nécessaire pour la production 
des cartes finales. La base de données cartographiques est les feuillets numériques 1 : 20 000 de 
la BDTQ du MRNQ.  Les éléments cartographiés peuvent changer en fonction des particularités 
propres à chaque cours d’eau. Le transfert des points GPS a été effectué avec le logiciel 
FUGAWI 3 et la cartographie de l’ensemble des données a été réalisée avec le Système 
d’Information Géographique ARCVIEW 8.2 Arc GIS (Shape Files). 
 
5.0 Résultats généraux de la caractérisation des berges 
 
La caractérisation a permis de déterminer cinq grands types de berges qui délimitent les 
différentes zones riveraines des cours d’eau.  Cette classification défini l’état naturel, stable de la 
berge à son degré de dégradation naturelle ou anthropique.  Elle permet d’évaluer le potentiel et 
l’étendue des travaux d’aménagement à réaliser pour la réhabilitation des berges et leur 
stabilisation selon le cas pour chaque cours d’eau. 
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Photo B  (992) - Berge en milieu agricole, ruisseau aux Morpions, 5e rang, Sainte-Sabine 

5.1 Descriptions des principaux types de berges 
 
5.1.1 Les berges naturelles et végétalisées  
 
Nous avons divisé les 
berges naturelles et 
végétalisées en deux sous-
groupes.  Celles-ci ont 
plus de 25 % d’arbres 
et/ou d’arbustes sur 
l’ensemble de leur talus et 
sont considérées 
relativement stabilisées 
par  la végétation. 
 
Ces berges sont 
entièrement colonisées 
par une végétation 
naturelle comprenant  des 
herbacées. Les berges où 
il y a eu des plantations 
d’arbres et d’arbustes sont 
aussi incluses dans ce 
type.   
    
5.1.2 Les berges naturelles peu végétalisées  
 
 
Ces berges sont 
composées de moins de 
25 % d’arbres et 
d’arbustes sur l’ensemble 
de leur talus. 
 
Elles se retrouvent 
souvent en milieu 
agricole et créer un 
espace ouvert pour le 
milieu riverain.  Elles 
sont composées  
d’herbacées avec peu 
d’arbres et d’arbustes 
pour  stabiliser leur talus 
en profondeur par leurs 
racines. 
 
  
 
 
 
 

Photo A (S44N) – Berges en milieu forestier, rivière Missisquoi Nord, nord de South 
Bolton 
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Photo D  – Berge enrochée avec des petits blocs placés, secteur est,  rue Larose, lac Selby 
  

 
5.1.3 Les berges en érosion 
 
 
Ce type de berges est 
présent essentiellement en 
bordure des rivières et des 
zones aval des ruisseaux.  
Elles sont souvent associées 
aux milieux agricoles 
ouverts, sans végétation 
ligneuse. 
 
Elles sont caractérisées par 
des pentes fortes et où le sol 
de la berge est en majorité 
dénudé de végétation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4 Les berges enrochées 
 
 
 
Il existe plusieurs types 
d’enrochements :  
déversement de pierres ou 
de blocs, remblai de 
matériel divers, pierres ou 
blocs placés. 
 
Ces aménagements 
anthropiques visent le 
renforcement de la berge 
contre l’érosion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo C (S32) - Rivière Sutton, berge en érosion avec affaissement du haut de talus, sud du 
chemin  Pinacle ouest, Abercorn 
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Photo E  (PB10) - Murs de béton à l’ embouchure du Ruisseau Black et de  la baie de 
Venise, Venise-en-Québec. 
 
 béton 

 
 
 
5.1.5 Les murs 
 
Ce sont des berges 
construites de murs afin 
d’empêcher toute forme 
d’érosion.   
 
Ces murs protègent les 
infrastructures comme les 
ponts, routes et habitations 
aménagés en bordure des 
cours d’eau. 
 
Quatre types de murs ont 
été regroupés : mur de bois, 
de béton, de pierres avec 
ciment et gabions.  
 
 
 
6. 0  Résultats spécifiques : L’état des berges par cours d’eau 
 
Voici présenté en résumé, l’état des berges et leurs principales caractéristiques observées pour 
chaque cours d’eau à l’étude.  Les photos sont à la suite du texte et les cartes de l’état des berges 
des cours d’eau sont après les annexes. Les données détaillées de chacun des paramètres ont été 
enregistrées sur les fiches de terrain et sont disponibles à la Corporation.  Les arbres déracinés et 
les arbres dans l’eau ont été regroupés avec les chablis sur les cartes de l’état des berges. D’autres 
cartes thématiques pourront être produites sur support géomatique à partir de la base Excel. 
 
6.1 Rivière Missisquoi Nord (sud du lac Trouser à l’embouchure) 
 
En amont, la rivière présente des berges naturelles avec une grande abondance d’arbres et 
d’arbustes pour stabiliser les berges. La moitié aval du secteur à l’étude est très méandrée et 
présente de grandes zones d’érosion sur les berges concaves des méandres correspondant à de 
grands tronçons de berges dénudées. Les types d’érosion observés sont des éboulis, du recul à la 
base et du glissement rotationnel sur la berge (Annexe 4).  
 
La rivière présente un important pourcentage d’érosion en amont comme en aval (carte 
Missisquoi Nord 2 à 7). Les glissements et tous les phénomènes d’érosion se produisent sur des 
berges composées de matériel plus grossier comme des sables, des graviers et parfois des silts 
s’ils sont mal drainés.  À ces endroits, elles sont donc dépourvues de végétation stabilisante 
(photo S45a-N). 
 
En aval, les phénomènes d’érosion sont amplifiés dans les zones méandrées sous l’effet de la 
dynamique de la rivière.  Le débit ici plus important possède une force hydraulique plus forte et 
érode la rive concave d’un méandre et dépose des sédiments sur la rive convexe. La dynamique 
fluviale naturelle dans cette zone de la rivière crée ces zones alternes de dépôts et d’érosion. Le 
phénomène d’érosion en bas de talus de cette section est significatif vu la densité insuffisante de 
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végétation arborescente et arbustive (25 % à 50 %) incapable de stabiliser les berges et de retenir 
complètement le matériel sur cette partie inférieur du talus de la berge. (photos S57 et S58-N).  
 
À 500 mètres au nord du chemin Travor, le résultat à long terme de l’érosion est la formation 
d’un méandre brisé identifié sur la carte donnant naissance à un petit lac en fer à cheval. Cette 
formation naturelle est provoquée par une érosion massive de la rive concave du méandre (voir 
photo S61b-N). Cette zone méandrée est aussi caractérisée par la présence d’arbres morts et de 
branchages reposant sur le fond du cours d’eau, souvent observés dans cette zone de la rivière. 
 
À l’échelle de la rivière, les berges sont assez végétalisées (+ de 25 % arbres, arbustes).  La 
végétation dominante est composée d’érables argenté et d’herbacés dans la partie aval de la 
rivière avec une présence importante d’aulnes rugueux.  La section amont est composée d’aulnes 
rugueux et d’herbacés en dominance. Ses zones forestières  riveraines sont composées d’érables 
rouge, d’érables à sucre, de bouleaux gris, de bouleaux jaune, de pruches, d’épinettes et de sapins 
baumier sur le haut de talus et le replat des berges.  En amont, les sols de la berge sont sableux ou 
graveleux selon la section.  La moitié aval présente un sol sableux plus fin à drainage moins bon. 
 
Une caractéristique de ce cours d’eau est la présence d’affleurements le long des berges entre 
Bolton-Centre et South Bolton. La rivière coule le long des linéations (schistositée) observées sur 
les affleurements rocheux orientés NNE – SSW (cartes). La morphologie du cours d’eau est 
tributaire de la géologie régionale. Un talus de plus de 4 mètres est formé par des varves qui sont 
un dépôt composé d’une alternance d’argiles et de silts qui se situe à 600 mètres au nord du 
chemin Travor (photo S60, carte 4 de 7).  Il y a peu de murs et d’enrochements majeurs sur la 
rivière. 
 

Photos Rivière Missisquoi Nord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S45a-N   
Instabilité des matériaux du talus de la berge due à l’absence de végétation stabilisante.  Berge  
stabilisée dans le haut de la photo. 200 mètres au sud de South Bolton. 
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Photos Rivière Missisquoi Nord  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S57  
Exemple fréquent de recul à la base exposant le système racinaire des aulnes rugueux.  Entre le 
chemin Fontaine et le chemin Travor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S58-N  
Rive érodée en zone méandrée.  Le chablis et l’arbre très incliné (érable argenté) sont crées par 
l’érosion et le manque de végétation en bas de talus.  Entre le chemin Fontaine et le chemin 
Travor. 
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Photos Rivière Missisquoi Nord  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S61b-N  
Méandre brisé avec quelques arbres dans le cours d’eau. Les flèches démontrent le sens de 
l’écoulement avant (2 et 1) et après le brèche (3) dans le méandre. 1 km au nord du chemin 
Travor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S65  
 
Exemple de glissement rotationel (à gauche) suite à un recul à la base important. Les berges sont 
dénudées avec des amas de branches dans le cours d’eau. 150 mètres au sud du chemin Travor. 
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6.2 Rivière Sutton (du chemin Maple, Sutton à la frontière américaine) 
 
Le profil général du cours d’eau est défini par une alternance entre des sections droites et 
méandrées. Comparativement à la rivière Missisquoi Nord, il existe quatre méandres de grande 
amplitude.   Les méandres se forment dans les dépôts fins tels les silts et les argiles. Les sections 
droites de la rivière sont associées aux affleurements rocheux ou aux champs de blocs situés en 
amont au travers desquels circule la rivière (photo S07).   
 
Les types de berges les plus fréquentes sont les berges naturelles et végétalisées suivis de celles 
peu végétalisées ou parfois dénudées en milieu agricole avec de l’érosion ainsi que plusieurs 
zones d’enrochements (carte Rivière Sutton 1 à 3; photos S07, S25, S30).  Les zones d’érosion se 
trouvent dans les deux types de berges végétalisées. 
 
Pour le secteur étudié, le cours d’eau coule dans une vallée plane à dépôts post-glaciaires silteux 
et sableux dans la majeure partie amont jusqu’à Abercorn.  Les cultures intensives comme le maïs 
à proximité du cours d’eau sont principalement situées au Sud d’Abercorn où le substrat est 
argileux.  Les pâturages avec des bovins peuvent être aperçus à quelques endroits le long de la 
rivière (carte et photo S30).  Les berges naturelles sont associées aux quelques zones forestières 
reliées ou non à la présence d’affleurements rocheux.  Les affleurements rocheux avec une 
orientation N-NE sont présents à quelques endroits lorsque la rivière est adjacente à la route 139. 
 
L’érosion rencontrée sur la rivière Sutton est principalement représentée par les mouvements de 
masse tels les éboulis, les glissements rotationnels de terrains et les décrochements. Ces derniers 
sont répartis également le long du cours d’eau mais sont de plus grande importance dans les zones 
méandrées avec des berges peu végétalisées (photo S25).  Un exemple de glissement rotationnel a 
été observé au nord d’Abercorn (voir carte et photo S31).  Des éboulis spectaculaires ont aussi été 
observés dans des dépôts de sables et graviers sur une hauteur de 15 mètres.  Quelques arbres 
inclinés, principalement des saules arborescents, sont présents dans les secteurs comportant une 
végétation naturelle.  Les zones d’érosion avec des arbres morts tombés dans l’eau créant parfois 
un barrage naturel ont été cartographiés (cartes – Chablis/érosion).  Les berges de la zone au sud 
de la ville de Sutton sont composées de till glaciaire au matériel très hétérogène formant un 
champ de blocs dont les particules fines sur le bas de  talus ont été lavées avec le temps où un 
léger recul à la base a été formé dans quelques sections. 
 
Les principales espèces végétales rencontrées sont l’aulne rugueux, les saules arborescents, 
l’érable à giguère. Une forte reprise des saules arbustifs a été observée dans les premiers 3 
kilomètres en aval de la ville de Sutton ainsi que sur quelques îles formées par la sédimentation 
du matériel grossier.  La renouée du Japon (Polygonum cuspidatum), une vivace reconnue pour 
son caractère très envahissant sans stabiliser le talus est abondamment présente sur les 2 
kilomètres de berges en aval de la ville de Sutton.   
 
Les ouvrages anthropiques tels les enrochements, les murs et les gabions sont concentrés dans les 
abords de la Ville de Sutton.  D’autres enrochements ponctuels sont perceptibles à divers endroits 
au nord et au sud d’Abercorn (carte).  Située au sud du chemin Pinacle Est, la présence d’un 
enrochement non végétalisé sur la berge ouest fait subir une érosion intensive sur le côté est du 
méandre qui suit.  (voir carte). 
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Photos rivière Sutton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S07 
Saules arborescents de la rivière Sutton au sud de la ville de Sutton. Les talus ici ont peu de 
végétation, parfois même dénudées et sont enrochées soit par des dépôts naturels ou anthropiques.  
Des gros rebuts de métal et d’autres matériaux divers sont parfois déposés sur le replat. 250 
mètres au sud du centre ville de Sutton, Sutton 
 

 
 
 
 
 
Exemple d’érosion par mouvements de masse 
ou glissement rotationnel souvent observé sur 
la rivière Sutton. Cette érosion est perceptible 
dans la partie concave des méandres. Les 
herbacées sont incapables de stabiliser 
complètement la berge. Près de la jonction de 
la route 139 et du chemin Alderbrooke, 
Sutton. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  Photo S25  
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Photos rivière Sutton 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S30 
Vaches traversant le cours d’eau.  Absence de clôture sur la rive gauche de la rivière pour 
empêcher l’accès.  Les animaux accélèrent ici le processus d’érosion naturel en piétinant le talus. 
Le piétinement crée des surfaces à nu où l’eau viendra arracher les particules plus facilement. Sud 
du chemin Pinacle Ouest, Abercorn. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo S31 
Érosion par glissement rotationnel.  Malgré la présence d’arbres, le haut du talus a subit du 
décrochement suite au glissement, la végétation retenant seulement la partie du haut.  Le type de 
sol rencontré est argilo-silteux et est saturé en eau. Chemin Claybank, Abercorn



6.3 Lac Selby 
 
À l’est de la baie Missisquoi, le lac Selby est le seul lac naturel avant d’atteindre la région du lac 
Trouser dans la vallée de la rivière Missisquoi Nord (carte1 du bassin versant).  Situé en plein 
centre du bassin versant (secteur du Québec), ce petit lac est caractérisé par une trop forte densité 
de résidences riveraines (carte État des berges du lac Selby).  Sa longueur est de 2,08 km et sa 
largeur maximale est d’environ 840 mètres.  Comme la baie Missisquoi, sa bathymétrie est peu 
profonde sinon une petite fosse de plus de 10 m en son centre nord (Carte 2).   La densité des lots 
riverains et la diversité de l’état des berges du lac défini cinq principaux types de berges (carte lac 
Selby).  
 
Les berges naturelles et peu végétalisées (plus/moins de 25 % arbres et arbustes) ont été ici 
regroupées vu les nombreuses pelouses sur le talus (photo 1).  Mis à part une longue bande 
riveraine en milieu forestier qui ceinture le sud du lac près du ruisseau Selby, les berges naturelles 
sans aménagements ou végétalisées sur l’ensemble du talus sont assez rares en milieu résidentiel 
(photo 2).  Une distribution de près de 700 arbres et arbustes riverains par la FAPEL a été réalisée 
entre 1983 et 1993 avec la participation de l’Association pour la Protection de l’Environnement 
du lac Selby ((APELS); saules, spirées, myrique baumier et cornouiller stolonifère, érable 
argentés, etc.). 
  
Les nombreux enrochements ont été classés en deux groupes afin de distinguer ceux qui sont 
végétalisés.  Les enrochements végétalisés sont pour la plupart des empierrements qui datent 
souvent de plusieurs décennies où une reprise de la végétation s’y est effectuée.  Ils sont répartis 
sur le côté ouest du lac près des chemins Jetté, Baillon et Portneuf (photo 3).  Les enrochements   
sont multiples (empierrements déversés ou placés, remblais) et sont caractérisés par l’absence de 
végétation dans le matériel qui les compose (photo 2). 
 
Les murs sont construits avec différents matériaux (béton, bois, pierres et ciment) et sont 
concentrés sur la partie est du lac le long de la rue Larose (photo 4).  Quelques-uns sont faits de 
poutres de bois traitées à l’huile ou au créosote (traverses de chemin de fer couleur brun-noir) et 
occasionnent un apport de matières toxiques à l’eau du lac.  La plupart des murs datent de 
plusieurs décennies et leur état est détérioré par l’action des glaces et du gel-dégel.  Les murs 
observés n’ont souvent pas de végétation en haut de leur structure ce qui crée un milieu riverain 
aride, sans échanges entre le milieu terrestre et aquatique et favorise un réchauffement permanent 
de l’eau.  Un dernier type de berge, assez aride, sont les pelouses tondues jusqu’au bord de l’eau 
avec une plage (photo 1).   
 
Le lac est ceinturé d’un herbier dense de myriophylle à épi d’une quinzaine de mètre de large à 
environ 100 mètres du bord de l’eau.  Avec le temps, la décomposition de cette grande biomasse 
et la poussée par les vents de ses  débris vers les bords a formé une épaisse boue organique (20-30 
cm en moyenne) sur le littoral à proximité des berges.  Les quenouilles ou le typha à feuilles 
larges (Typha latifolia) et le typha à feuilles étroites (T. angustifolia) associées à ce type de 
dépôts forment des colonies importantes dont les principales ont été cartographiées (photo 5). 
 
Les zones boueuses et peu profondes du littoral du lac sont colonisées par d’autres plantes 
aquatiques submergées comme l’élodée du Canada et la brasénie de Schreber et émergées comme 
l’éléocharide des marais. Devant certaines propriétés, des membranes géotextiles ont été 
installées dans le secteur sud–est du lac, rue Larose, avant la bande forestière, afin de créer un 
fond dur et sans plantes aquatiques. D’autres photos ont été prises en 2002 sans coordonnées 
GPS. 
                                                                                             18 
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Photos Lac Selby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Photo 1 
Plage avec pelouse jusqu’au replat de la berge.  Accumulation de boues organiques  sur la plage.  
Secteur de l’intersection de la rue Jetté et du chemin du lac Selby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Photo 2 
Diversité de l’état des berges.  Berge naturelle sur la gauche, «plage»-descente de bateau au 
centre et enrochement composé de blocs déversés sur la droite.  Secteur centre-est, rue Larose  
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Photos Lac Selby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3 
Enrochement végétalisé.  Talus de plus de 2 m à pente forte avec vieil empierrement à la base 
colonisé par la végétation.  Les pierres sont encore visibles sur la droite. La renouée du Japon en 
floraison à l’avant-plan est une espèce à éradiquer de la berge vu son caractère très envahissant et 
son système racinaire peu performant pour la stabilisation.  Secteur rue Portneuf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 
 
Mur de béton avec une pelouse sur le replat.  Milieu anthropique complètement ouvert et aride 
avec aucun échange entre le milieu aquatique et terrestre.  Secteur centre-est, rue Larose.
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Photo Lac Selby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo 5 
 
Berge végétalisée par les plantations de cornouillers stolonifères.  Littoral au fond boueux 
(accumulation: 20-25 cm) avec une colonie de quenouilles sur la droite.  Milieu typique pour les 
herbiers aquatiques denses de plantes submergées (élodée du Canada, brasénie de Schreber) et 
émergées.  Secteur rue Bagot 
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6.4 Rivière aux Brochets (de la frontière américaine jusqu’à Krans Corner, 
Frelighsburg) 
 
La rivière coule en majeure partie à proximité de champs agricoles tout en ayant un corridor de 
berges naturelles et végétalisées dans son ensemble. Entre la frontière américaine et le village de 
Frelighsburg, la rivière ne présente pas d’érosion majeure sinon quelques enrochements ponctuels 
pour stabiliser certaines zones. Les types d’érosion observés sur les berges sont du glissement 
rotationnel issu d’un recul à la base et du recul à la base ponctuel réparti un peu partout le long du 
cours d’eau. 
 
La section problématique de la rivière est définie par un tronçon anciennement méandré puis 
redressé entre 1941 et 1943 pour l’agriculture (Municipalité de Frelighsburg, comm. pers.).  Elle 
est située à l’ouest du centre du village de Frelighsburg (carte et photo PRB04N). Cette section  
présente plusieurs segments fortement érodés par l’action du cours d’eau qui tend à reprendre ses 
formes méandrées.  On y retrouve des arbres tombés, très inclinés et plusieurs amas de branches. 
Les sables constituent l’élément dominant du substrat du  talus de la berge pour ce secteur.  Sur 
les cartes, les arbres très inclinés ont été groupés avec les chablis. 
 
La morphologie de la rivière en amont est orienté N – S sans méandres alors que la section en 
aval est orienté E – W et présente des méandres bien développés avec un niveau d’érosion plus 
important qu’en amont. Les berges concaves érodées ont des pentes très fortes qui approchent 90◦ 
(photo PRB04).  Un bras mort de méandres est situé au sud de l’intersection du chemin Balerina 
et de la route 237.  Des affleurements rocheux schisteux  traversent le lit de la rivière au pont de 
Frelighsburg, aux Chutes Hunter ainsi qu’à 1,5 kilomètre plus en l’aval. Le lit de la rivière est 
caillouteux dans son ensemble avec quelques sections de dépôts de sables grossiers et légèrement 
pierreux dans les petits bassins et certaines zones de dépôt.  Des segments sont parsemés de blocs 
schisteux et anguleux (photo PRB02; village de Frelighsburg, chutes Hunter situées au chemin du 
Moulin-à-scie).  
 
Les enrochements majeurs sont situés sur une distance de 200 mètres le long du chemin Saint-
Armand en aval du pont du village (voir photo PRB02). Ce segment enroché est composé de 
blocs déversés en bas de talus et colonisé par la végétation arbustive et arborescente.  Entre la 
frontière américaine et le village, d’autres enrochements de moindre importance ont été aménagés 
en bas de talus. 
 
Pour l’ensemble des rives de la rivière, les espèces végétales dominantes sont le sumac vinaigrier, 
l’aulne rugueux, les saules arbustifs et arborescents, le peuplier baumier, l’érable à giguère, le 
bouleau jaune, la pruche, l’orme d’Amérique, une grande variété d’herbacés (verges d’or 
(Solidago sp), graminés et des fougères. Plusieurs parcelles adjacentes aux rives sont des 
plantations de pins sylvestre.  Une plantation d’épinettes se trouve à 100 mètres en aval de 
Frelighsburg sur un substrat inadéquat qu’est la plaine inondable du côté nord de la rivière.  La 
section redressée décrite plus haut est colonisée ponctuellement  par des saules arborescents, 
notamment  par un vieux peuplement à partir de la fin de cette section droite. 
 
Il existe des petites îles récemment formées le long de la rivière indiquant une variation rapide du 
niveau de l’eau.  La rivière passe d’un fort débit lors des crues printanières (période de transport 
du matériel) à une baisse du niveau de l’eau créant un débit plus faible (période de dépôt).  La 
majorité du secteur à l’étude se situe dans une zone de plaines inondables de 0-20 ans  en lien aux 
faibles hauteurs de ses talus en général (Carte 3) 
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Photos Rivière aux Brochets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Photo PRB02 
  
Enrochement déversé de gros blocs sur 200 m le long de la route avec une reprise de la 
végétation. Blocs anguleux dans le lit de la rivière. Le long du chemin de Saint-Armand à 300 m 
à l’ouest du pont de Frelighsburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Photo PRB04  
 
Zone d’érosion typique dans un méandre avec glissement rotationnel associé à un recul à la base 
important. Pente de 90º à droite.  Zone de plaine inondable 0-20 ans adjacente. 800 m en amont 
des chutes Hunter. 
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Photos Rivière aux Brochets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Photo PRB04N  
Secteur redressé à 1 km en aval du pont de Frelighsburg. Amas de branches dans le cours d’eau à 
proximité d’un saule arborescent très incliné qui éventuellement tombera dans le cours d’eau 
suite à l’érosion de la berge. L’absence ou le peu de végétation arbustive stabilisant le bas du 
talus n’empêche pas l’érosion de créer un recul à la base. Zone problématique pour les glaces au 
printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Photo PRB05CN  
Petite îles formées par des phénomènes de sédimentation liés au transport du matériel en période 
de crues. Les berges naturelles sont bien végétalisées avec une avant-plage dénudée et exondée à 
l’étiage. 250 mètres en aval des chutes Hunter. 
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6.5 Ruisseau aux Morpions 
 
La moitié amont du plus long tributaire de la rivière aux Brochets est caractérisé par un milieu 
agro-forestier composé de champs de culture intensive (mais, orge, etc.) de foin, de pâturages, de 
friches et de forêts incluant quelques plantations de résineux.  La moitié aval délimitée par le pont 
Tétreault du rang de la Gare (Sainte-Sabine) jusqu’à l’embouchure du ruisseau draine une zone 
d’agriculture intensive.  Le réseau des tributaires de tout le bassin versant du ruisseau aux 
Morpions est presque entièrement rectiligne.     
 
Des travaux majeurs de redressement et de creusage du ruisseau ont été réalisés dans la section 
des terres du rang Kempt en 1949 puis jusqu’à l’embouchure en 1972. Ces aménagements en 
zone anciennement méandrée et inondée visait le drainage et la mise en culture plus rapide au 
printemps.  Les travaux ont aussi causé le déplacement de l’embouchure du ruisseau sur près de 
75 mètres à l’ouest tout en détruisant un archipel de petites îles situées dans la rivière aux 
Brochets.   
 
Les berges de la zone agro-forestière sont stables en milieu forestier comme en milieu agricole 
(photo B).  Dans cette partie en amont, le fond de l’eau est caillouteux et des bouillons ou petits 
rapides témoignent de la déclivité topographique.  Les principales espèces végétales rencontrées 
sont l’aulne rugueux, le bouleau gris et l’érable à giguère qui forment d’épais corridors 
arborescents en milieu agricole avec l’orme d’Amérique et le peuplier faux-Tremble et les saules 
arborescents.  La strate herbacée est composée de nombreuses espèces de fougères et de verges 
d’or (Solidago sp).  Les milieux forestiers sont composés de la pruche, de l’érable rouge, du 
cerisier tardif et du cerisier de Pennsylvanie.  Le substrat de la berge est majoritairement sableux 
et silteux selon la répartition des différents dépôts.  Les derniers 500 mètres avant l’embouchure 
sont caractérisés par une fraction argileuse du sol plus importante issue d’un dépôt marin. 
 
Les  quelques zones d’érosion ponctuelle sont généralement présentes dans la partie agricole en 
aval.  Les types d’érosion rencontrées sont les mouvements de masse avec décrochement en haut 
de talus,  le glissement rotationnel (photo 1023) et l’érosion superficielle tel le recul à la base.  Au 
sud du village de Sainte-Sabine, à l’exception de quelques petits îlots forestiers, les berges sont 
majoritairement peu végétalisées et sont colonisées par les graminées comme le phalaris roseau et 
d’autres herbacées et quelques colonies ponctuelles de jeunes arbustes.  Des vaches dans le cours 
d’eau ont été observées à trois endroits en plus de certains sites riverains qui présentaient des 
traces récentes du passage des bovins sans les apercevoir au pâturage (photo 954). 
 
Par son grand territoire à la topographie plane, le milieu riverain du ruisseau aux Morpions est 
très diversifié.  La hauteur  des talus de berges en milieu forestier atteint parfois plus de 8 mètres. 
Au centre du territoire de Saint-Ignace-de-Stanbridge, une zone d’affleurements rocheux 
composés de phyllades bleues avec des chutes traverse le ruisseau. Plus à l’est, une petite zone 
marécageuse élargit le cours d’eau (photo 997).  De nombreux amas de branches déposés par les 
crues perturbent significativement le cours d’eau créant parfois des petits bassins (cartes et photo 
1006).  Des marques de coupes sur les tiges exécutées par les castors nous confirment l’existence 
d’une population active.   Des chablis sont présents en zone aval et à l’échelle du ruisseau, les 
berges sont souvent parsemées d’arbres très inclinés ou tombés dans le ruisseau. 
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Photos Ruisseau aux Morpions 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Photo 1006 

Des amas de branches se forment fréquemment dans le ruisseau.  Barrages de castors où ils 
apparaissent à la suite de l’affaissement d’un arbre ou de branches.  En déviant l’eau de sa 
trajectoire naturelle, ces barrages sont à l’origine d’une forte érosion ponctuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo RM21N 

Marécage situé en amont du ruisseau.  La présence de castors maintien un niveau élevé de l’eau 
dans cette zone.  Un sol organique est présent partout aux alentours de cette section. Est du 1er 
rang Nord, Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
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Photos Ruisseau aux Morpions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 954 

Vaches ayant accès au cours d’eau.  Talus peu élevé et absence de clôture protégeant l’accès au 
ruisseau. Jonction ouest du 2e rang et du ruisseau, Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1023  
Érosion par glissement rotationnel.  Section redressée en zone agricole.  Le talus de la berge est 
dénudé et le cours droit augmente la force hydraulique pour l’érosion à cet endroit.  Traces 
d’argiles séchées en haut de talus.  600 mètres au nord de l’embouchure du ruisseau avec la 
rivière aux Brochets, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
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6.6 Rivière de la Roche 
 
Le bassin versant de cette rivière possède la plus petite superficie (55 km2) des trois sous bassins 
versants dans la portion québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi (rivière aux Brochets :  
565 km2 et rivière Missisquoi : 646 km2; carte 1). En étant adjacent à la frontière américaine, il se 
situe en retrait par rapport à l’ensemble du territoire du grand bassin versant.  Le cours d’eau à 
l’étude se situe sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand. 
 
La rivière coule en bonne partie en milieu agricole.  Tout le secteur est jusqu’au village de Saint-
Armand présente en majorité des bandes riveraines naturelles et arborescentes d’une largeur d’au 
moins 30 mètres. En amont le débit est stagnant avec des berges bien végétalisées (photo 329).  
Le cours d’eau devient parsemé de roches au nord du chemin Pelletier Sud après les chutes 
jusqu’au dernier kilomètre avant la frontière américaine en aval. La dernière partie aval de la 
rivière est en milieu agricole ouvert et présente des berges peu végétalisées (photo 353). 
 
Les types dominants d’érosion de ce cours d’eau sont du glissement rotationel associé à un recul à 
la base et de l’érosion en bas de talus.  La zone où il y a présence d’érosion ou de berges 
dénudées est au sud du village et est composée de zones problématiques ponctuelles.  Une longue 
zone d’érosion en segments ponctuels est au sud du chemin Saint-Armand, secteur est de la 
rivière. 
 
Plusieurs chablis ou arbres déracinés par l’érosion ont été observés, précisément près du village 
de Saint-Armand où un niveau d’érosion important est présent sur des berges de composition 
sableuse (photo 338). Du village de Saint-Armand vers l’aval, il y a plusieurs chablis, arbres 
déracinés par l’érosion.  Les troncs dans l’eau obstruent l’écoulement et un nettoyage est à faire. 
Dans cette section, plusieurs ponceaux de roches servant à la traverse de machinerie ou de 
tracteurs ont été aménagés dans le lit. Le plus important a été localisé sur la carte.  Le cours d’eau 
est caractérisé dans son ensemble par de multiples amas de branches dans la rivière, surtout en 
aval du village (photo 349).  En aval près de la frontière américaine, il existe une section de 
berges dénudées de végétation suite à une érosion importante de son talus. 
 
Les principales espèces végétales qui colonisent les berges de la rivière sont l’érable à giguère, les 
saules arborescents et arbustifs, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, la pruche, le 
bouleau jaune, les aubépines, le frêne rouge, le cerisier tardif et le mélèze laricin.  L’aulne 
rugueux est surtout présent en amont de la rivière.  Le secteur du village vers la frontière est 
colonisé par une bande riveraine de saules arborescents matures.  À l’exception d’une zone 
composée de blocs et d’un matériel plus hétérométrique, le fond de la rivière et le substrat de ses 
berges sont majoritairement limoneux et argileux, ce qui explique la grande turbidité de l’eau.  
Les numéros de photos numériques correspondent aux codes GPS PR. et les photos imprimées 
aux numéros (ex. 1048; carte rivière de la Roche).  
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Photos Rivière de la Roche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 329 (PR01) 
Section parsemée de roches dans le cours d’eau, les berges ont très peu d’érosion et sont bien 
végétalisées.  Le matériel rocheux assure une grande stabilité à la berge. Sud-ouest de la jonction 
du chemin Saint-Armand et du chemin Pelletier Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 338 (PR02) 
Érosion avec arbres déracinés sur une berge sableuse. Il y a une absence d’arbustes qui pourraient 
stabiliser davantage les berges et une faible concentration d’arbres en haut de talus. Eau turbide, 
chargée de particules fines. Derrière le bureau municipal du village de Saint-Armand (juillet 
2003). 
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Photos Rivière de la Roche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 349 (PR03) 
Berges dépourvues de végétation arbustive et arborescente sur le talus de la berge (à droite). 
Amas de branches dans les cours d’eau provenant de l’érosion de la berge. Sud du village de 
Saint-Armand dans la zone peu végétalisée (juillet 2003 carte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 353 (PR04) 
Fin aval de la rivière près de la frontière américaine. Section de berges dénudées avec un arbre 
mort en bas de talus, milieu agricole ouvert sur la gauche. Près du cul-de-sac du chemin Luke. 
(juillet 2003)
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6.7 Ruisseau Black  
 
Le ruisseau Black coule dans la plaine agricole intensive constituée d’argiles et d’argiles silteuses 
ou légèrement sableuses de la Mer de Champlain (Prichonnet et d’Auteuil, 2002).  Les cultures de 
maïs, de soya ainsi que quelques friches composent le milieu ouvert et agricole.  La morphologie 
du cours d’eau redressée par les activités agricoles est rectiligne et rejoint le tracé des fossés de 
champs. L’amont est formé d’un tributaire intermittent au ruisseau et d’un petit lac qui semble 
d’origine anthropique de 400 mètres de long par 80 mètres de large au nord de la route 133 (carte 
et photo PB01).  Ce site offre un grand potentiel d’aménagement faunique.  Dans sa partie aval 
jusqu’à l’embouchure, un marécage d’une longueur de 2,3 km termine le ruisseau (carte et photo 
PB08).   
 
En amont du marécage et excepté pour les zones boisées, les berges de plus ou moins un mètre de 
haut sont très peu végétalisées à partir du lac jusqu’au sud de la route 133.  Les plantes émergées 
colonisent la boue organique et argileuse du lit du ruisseau et témoignent de la présence d’une eau 
chargée en éléments comme le phosphore qui a favorisé la prolifération de plantes aquatiques 
submergées et émergées (photo PB02).   
   
L’érosion avec mouvement de masse est absente vu le sol bien drainé et la force hydraulique 
érosive peu importante.  Les sections de berges peu végétalisées bordées des champs de culture à 
interligne large (mais, soya) jusque sur le haut de talus deviennent problématiques en créant une 
érosion par le ruissellement de surface (photo PB02).  Ce type d’érosion devient un élément à 
considérer en période de fortes précipitations pour ce qui a trait à la charge de sédiments apportée 
au cours d’eau.   Pour l’agriculteur, une perte de la couche superficielle de sol par le ruissellement 
est désavantageuse puisque la matière organique issue des cultures et les nutriments concentrés 
dans l’horizon de surface se retrouveront lessivés et transportés au cours d’eau laissant place à un 
sol sous-jacent moins fertile 
 
Les berges du lac en amont sont peu végétalisées sinon une bande arborescente sur le long de la 
section Est où se trouve un enrochement (PB01).  Au milieu de son tracé, le ruisseau traverse 
deux îlots forestiers avec des surcharges au sommet (photo PB04). Une bande de végétation 
arborescente longe le cours d’eau à partir de cet endroit et continue en milieu agricole où des 
amas de branches sont présents dans le ruisseau (photo PB04).  Les principales espèces d’arbres 
rencontrées sur le talus sableux et en milieu adjacent sont l’érable à giguère et le tilleul 
d’Amérique en amont et le saule arborescent et le frêne noir dans les milieux humides vers l’aval. 
 
Le marécage observé à partir du canot et à pieds présente deux milieux distincts.  Un marécage 
ouvert qui se densifie vers les terres dominé par le typhas à feuilles étroites, le typha à feuille 
large et le céphalanthe occidental et un marécage tourbeux arborescent dans son pourtour dominé 
par l’érable argenté.  L’érable rouge est présent dans les zones tourbeuses arborescentes plus 
éloignées du côté ouest. La dernière partie aval se situe en zones résidentielle et de campings de 
Venise-en-Québec.  Des enrochements et des murs apparaissent dans ces zones habitées (carte).  
Les berges du dernier 150 mètres du ruisseau sont des pelouses tondues jusqu’au talus  et 
pourraient être végétalisées par des arbustes.  L’embouchure est emmurée de chaque côté par des 
infrastructures de béton pour protéger les habitations construites trop proche du cours d’eau 
(photo E –PB10).  Un petit delta sableux termine la berge du côté ouest et est colonisé par des 
saules arborescents.   Une modification cartographique récente du tracé du ruisseau Black est à 
corriger.  La carte originale (1/20 000, BDTQ) montrait le ruisseau traversant la route 133 où ce 
dernier croisait la route.  Or, de ce point, le ruisseau longe actuellement au nord la route 133 
jusqu’à environ 100 mètres à l’est du ruisseau Campbell où il la traverse au sud (carte du ruisseau 
Back).   
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Photos ruisseau Black 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo PB01 
Le lac du ruisseau Black au nord de la route 133.  La berge Est du lac (côté droit) est enrochée et 
végétalisée tandis que la berge opposée est composée d’herbacées. Le milieu adjacent est agricole 
et est représenté par des cultures de maïs et de soya.  Une communauté de canards était présente 
lors de notre passage. 

 

 

 

 

 
 
 
Le milieu agricole et le milieu résidentiel 
constituent des environnements anthropiques 
typiques rencontrés le long du ruisseau Black.  
La bande riveraine végétalisée est absente.  Les 
espèces ligneuses sont absentes du côté 
agricole. Des plantes émergées sont abondantes 
dans le lit du ruisseau.  L’orientation parallèle 
des sillons au ruisseau permet de limiter les 
apports minéraux et organiques du champ vers 
le cours d’eau. Jonction est de la route 133 et 
du ruisseau. 
 
 

 
Photo PB02 
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Photos ruisseau Black 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo PB04 
Des amas de branches sont présents à quelques reprises dans les sections forestières du ruisseau.  
1200 mètres au sud de la route133. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo PB08 

La zone marécageuse du ruisseau Black située au Nord de Venise-en-Québec à 2,3km de 
l’embouchure dominé par les typhas (quenouilles).  La faune et les espèces végétales observées 
témoignent de la diversité écologique du milieu.  Ces milieux humides sont des zones tampons et 
des filtres pour les éléments chimiques excédants en circulation. 
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6.8 Ruisseau East Swamp 
 
Le ruisseau coule sur le territoire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville situé au 
sud-ouest de la baie Missisquoi.  Les berges du ruisseau East Swamp sont en majeure partie en 
milieu forestier et en milieu ouvert (-25 % arbres et arbustes).  La morphologie du cours d’eau est 
généralement rectiligne suite aux redressements, avec des zones légèrement sinueuses tant en 
milieu agricole qu’en milieu forestier (carte). Les tributaires intermittents sont tous très 
rectilignes (ex. Embranchement Waddel-Messier près du chemin Macfie).  Le tracé du cours 
d’eau suit la direction majeure des grandes orientations NNE des dépôts marins de la Mer de 
Champlain.  L’eau  du ruisseau s’écoule avec un faible débit où quelques bassins laissent 
transparaître une eau stagnante.   
  
Le milieu forestier est caractérisé par quelques amas de branches comme ceux rencontrés dans le 
ruisseau Black. La partie inférieure de talus souvent exondée à l’étiage subit de l’érosion par la 
friction de l’eau créant un sapement à la base du talus (photo PES01).  
  
Une zone d’érosion par mouvement de masse en milieu agricole existe entre Gloria Village et 
Clarenceville-Est (carte, photo PES02).  Le milieu agricole est composé de cultures intensives de 
maïs, de soya et de friches qui sont localisées au sud de la zone forestière. Les berges en zone 
agricole présentent des labours à proximité des talus.  Les problèmes d’érosion de surface sont 
analogues au ruisseau Black. Les plantes émergées telles les typhas colonisent le fond boueux du 
cours d’eau (photo PES03). 
 
La tourbière marécageuse est située dans le dernier kilomètre du ruisseau jusqu’à son 
embouchure à la Baie Chapman.  Dans cette zone, l’eau du ruisseau est très stagnante et chargée 
en particules diverses (photo PES04).  Des levées d’une hauteur de 1,6 m bordent la berge Est du 
ruisseau et ne semblent pas être naturelles. À 400 m en amont de l’embouchure, il y a  présence 
d’une usine pour le traitement des eaux.  L’eau stagnante à cet endroit précis a une odeur très 
nauséabonde.  
 
Les espèces végétales dominantes sont l’érable argenté, l’érable rouge, le saule arborescent, la 
spirée à large feuille, le phragmite et le typha à larges feuilles (quenouille).  Le substrat des 
berges en amont de la tourbière est principalement limoneux et argileux. 
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Photos Ruisseau East Swamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo PES01 
La section forestière du ruisseau.  Quelques branches mortes sont dans le cours d’eau et un pont 
de bois effondré bloquent l’écoulement.  Ces facteurs peuvent, en période de crues, provoquer 
l’augmentation du niveau d’eau et causer des perturbations dans le milieu naturel environnant. 
Près de Gloria village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo PES02 
À gauche, un milieu forestier bien végétalisé offre une bonne stabilité à la berge et à droite, une 
berge peu végétalisée avec le labour près du talus accélère l’érosion de surface au champ.  Un 
mouvement de masse est présent sur cette section agricole (carte).  Une restauration végétale de 
ce site est à prévoir. Sud de Gloria Village, Saint-Georges-de-Clarenceville. 
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Photos Ruisseau East Swamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zone typique du milieu agricole 
avec peu de végétation ligneuse 
(arbres et arbustes).  Le cours 
d’eau est redressé, droit et les 
herbacées hydrophiles forment 
des herbiers denses sur l’avant 
plage de la berge.  Près du 
chemin Macfie 
 
 
 
 
 
 

     
 Photo PES03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo PES04 
Section marécageuse du ruisseau à 100 m en amont de l’embouchure ruisseau. L’eau est 
stagnante et la section est dominée par l’érable argenté.  Il y a présence d’une couche de débris 
organiques et opaques sur la surface du cours d’eau.   
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7.0 Analyses des berges et des rives 
 
Les travaux de caractérisation des berges des huit cours d’eau ont permis de définir des états 
semblables de problèmes de dégradation ou de stabilité du milieu riverain régional.  Suite à la 
description par cours d’eau, cette synthèse se veut un outil de base pour des solutions applicables 
aux différents types de berges.  
 
 
7.1 Géologie et géomorphologie du territoire des huit cours d’eau 
 
Les différentes formations géologiques (plaine sablo-argileuse, terrasses marines, piedmont 
appalachien, vallées post-glaciaires, chaîne des Appalaches) qui composent le territoire du bassin 
versant de la Baie Missisquoi forment le faciès des cours d’eau et leur évolution est tributaire de 
leur lithologie. 
 
Une description détaillée a été réalisé dans l’étude de Prichonnet et d’Auteuil sur la géologie et 
les dépôts géomorphologiques du secteur ouest du bassin versant et de la vallée de la rivière 
Missisquoi. Les conditions hydrologiques présentes et l’explication des différents phénomènes 
d’érosion y sont énoncés (Prichonnet et d’Auteuil, 2002). 
 
7.2 État général des berges et des rives des huit cours d’eau 
 
7.2.1 Les berges naturelles et végétalisées  
 
La présence de plus de 25 % d’arbres, d’arbustes et d’herbacées créer un réseau racinaire 
atteignant différentes strates en profondeur du substrat riverain permettant de stabiliser le matériel 
significativement.  Cette végétation crée un écran aérien qui limite l’apport rapide des eaux de 
précipitations à la surface et réduit l’érosion superficielle par la saturation du sol en eau de la 
berge.  L’érosion en nappe créée par la double action du martèlement de la pluie et du 
ruissellement diffus qui emportent les couches superficielles de matériel vers le bas de pente est  
limité ainsi que l’érosion en rigoles et le ravinement qui en sont des formes plus intensives 
(Gratton, 1989). Le réseau racinaire filtre les différents éléments chimiques qui circulent en 
amont du terrain riverain (phosphore capté en surface = herbacées et azote en profondeur = 
arbres, arbustes). 
 
Ce type de berge ne présente pas de problèmes majeurs d’érosion sinon des éléments de 
dégradation naturelle selon le matériel granulométrique de la berge.  Le couvert forestier  
empêche souvent d’avoir une strate développée d’herbacées qui retient efficacement le matériel 
de surface ce qui entraîne un sapement ou un recul à la base progressif créant une zone érodée.  
Nos observations nous montrent que ce phénomène agit autant dans un substrat hétérométrique 
comme le till glaciaire (pierres, cailloux, sables, fines (ex. Rivière Sutton)) que dans des zones de 
dépôts de particules fines (ex. zone méandrée de la rivière Missisquoi Nord, photos S58-N, S57). 
 
Contrairement à l’approche de Prichonnet et d’Auteuil (2002), la distinction avec les berges peu 
végétalisées est pour délimiter ces zones bien végétalisées où très peu d’interventions pour 
stabiliser les berges sont nécessaires.  La coupe d’arbres très inclinés et l’enlèvement d’arbres 
dans l’eau qui perturbent l’écoulement du cours d’eau en période de crues dans ces zones sont 
prioritaires. Des plantations d’arbustes tolérant à l’ombre en bas de talus où il y a un sapement 
majeur et l’utilisation de branches coupées ancré dans la berge avec des pieux agira comme 
structure de protection et diminuera la force du courant sur le bas de talus.  L’utilisation de 
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branches de saules arborescents présents est fortement recommandée vu sa grande capacité à 
retiger rapidement dans le substrat riverain. 
 
La grande diversité écologique de ce type de berge justifie la nécessité de protéger une largeur 
maximale de la bande riveraine.  La largeur de 10 ou 15 mètres selon la pente défini par le 
ministère de l’Environnement doit être respecté et sinon plus, afin de maximiser le pouvoir de 
stabilisation et filtrant de ce milieu et d’assurer un corridor faunique de déplacement.  La section 
Est de la rivière de la Roche présente un exemple idéal dans des zones où les champs agricoles 
sont à 30 à 100 mètres du cours d’eau créant une bande forestière large et mature (photo 329). 
 
7.2.2 Les berges naturelles peu végétalisées 
 
Ce type de berge est presque entièrement associé au milieu agricole.  Ce milieu riverain possède 
un grand potentiel d’aménagement  pour stabiliser davantage la berge et pour la réhabilitation de 
sa diversité écologique.  
 
Les berges peu végétalisées présentent un spectre d’état de berges assez varié.  Des berges en 
milieu agricole où le champ se trouve jusque sur son replat avec un talus bien végétalisé 
d’herbacés (ex. verges d’or, graminées, etc.) présente peu de problème d’érosion si le cours d’eau 
n’est pas important (ex. ruisseau aux Morpions - photo B).  Les cours d’eau d’importance comme 
les rivières aux Brochets, Sutton et Missisquoi Nord ont un pouvoir hydraulique assez fort en 
période de crues pour exercer une pression et créer une rupture de pente et un glissement 
rotationnel suite à une baisse rapide du niveau de l’eau (Annexe 4 et photo S25, rivière Sutton). 
 
Les berges colonisées uniquement par des herbacées comme les zones de pâturages et où le talus 
est plus de 1,5 mètres de hauteur, l’érosion y est souvent très intense et résulte par une perte 
considérable du substrat dans le cours d’eau (photo C – rivière Sutton et photo PRB04 – rivière 
aux Brochets).  Lorsque le cours d’eau ne présente pas de contraintes pour l’érosion, les berges 
basses et herbacées (ruisseaux, petits lacs, tributaires) sont facilement aménageables avec des 
arbustes riverains ou même des arbres si les activités environnantes le permettent (ruisseau Black 
photos PB01 et PB02).   
 
Les berges de pâturages où les bovins passent dans le cours d’eau subissent le piétinement qui 
compacte le sol et empêche une régénération de la flore riveraine.  Ces endroits doivent être 
clôturés pour obtenir une reprise en plus d’être aménagées par des arbustes riverains indigènes 
déjà présent localement (ruisseau aux Morpions - photo 954 et rivière Sutton - photo S30). Le 
programme Prime-Vert 2003 du MAPAQ finance ces aménagements.  Les berges peu 
végétalisées avec des sections dénudées peuvent être facilement restaurées par la végétation 
locale (bouture, plançons, fagots de saules, aulnes, myrique baumier; ex. rivière de la Roche – 
photo 353).   
 
Pour toutes les berges en milieu agricole, une bande herbacée sur le haut de talus permet de 
réduire significativement le transport des intrants chimiques utilisés et des particules fines de sol 
vers le cours d’eau.  Un dispositif expérimental de l’IRDA avec pelouse dense et sans dépression 
à Saint-Lambert-de-Lauzon a permis de capter 99,5 %  des herbicides en circulation, 85 % des 
matières en suspension, 75 % de phosphore (P) et 75 % l’azote (N).   
 
L’action des glaces l’hiver avec les changements de température notamment en début de saison 
(phénomène d’expansion) ou par la fonte au printemps et leur transport dans le cours d’eau sont 
des agents d’érosion.  Les zones herbacées sans être protégées par la végétation ligneuse, peuvent 
être dégradées facilement par la poussée forte de la masse des glaces sur la berge et présentent un 
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grand potentiel de dégradation naturelle (lac Selby - photo 1).  Les pelouses sur la berge devraient 
être aménagées par une section d’arbres ou d’arbustes tout en laissant une zone d’accès au cours 
d’eau. 
 
7.2.3 Les berges en érosion 
 
La délimitation cartographique de ce type de berge est donc essentielle pour évaluer, à l’échelle 
du cours d’eau, l’ampleur des travaux de phyto-restauration ou de génie biologique (bio-
engineering) à réaliser. Les phénomènes d’érosion sont un des éléments responsables de la 
destruction d’une berge et de la turbidité de l’eau.  Le matériel arraché au milieu riverain et 
transporté par le cours d’eau est une dégradation écologique du milieu aquatique en plus d’être 
une perte financière pour l’agriculteur ou le propriétaire.  Les matières minérales et organiques en 
suspension diminuent la qualité de l’habitat pour la faune, notamment pour les poissons.  À 
moyen et long terme, la sédimentation du matériel change le lit ainsi que le tracé des cours d’eau 
(création d’îles; rivière aux Brochets – photo PRB05CN). 
 
Les zones d’érosion des sept cours d’eau sont situées dans différents types de milieux riverains.  
Plusieurs paramètres ou éléments d’un cours d’eau déterminent les formes d’érosion présentes sur 
une berge : l’importance du cours d’eau (volume d’eau, débit et sa force du courant), la 
granulométrie du substrat, la morphologie du cours d’eau (méandré, redressé, sinuosité, 
topographie et lithologie du lit, etc.), la morphologie du talus de la berge (hauteur, pente, 
longueur du talus), la présence d’arbres, amas de branches et  de vagues ou de rapide (Annexe 2 
et 3). 
 
La végétation a un rôle très important pour minimiser l’effet naturel de l’érosion sur les berges.  
L’érosion la plus observée le long des cours d’eau est le mouvement de masse sur la berge  créé 
par une rupture de pente suivi d’un glissement rotationnel.  Cette forme d’érosion a été 
principalement observée sur les parties concaves des zones méandrées (méandre très sinueux à 
légèrement formé).  La formation de méandres est toujours associée à un dépôt 
géomorphologique marin ou lacustre (particules fines).  Le cours d’eau s’est formé dans les zones 
de faiblesse du dépôt et continue d’évoluer en érodant ses courbes concaves.  Le résultat ultérieur 
de l’érosion continue est la formation d’un méandre brisé qui changera à nouveau le tracé du 
cours d’eau (ex. rivière Missisquoi Nord photo S61-N).   
 
Les zones méandrées, même si elles sont colonisées par une végétation ligneuse à plus de 25 %, 
possède souvent de l’érosion sous forme de mouvement de masse ou d’un recul à la base du talus 
selon le degré de stabilisation de la berge par les racines.  Les berges érodées en zones méandrées 
sont souvent en milieu agricole où une bande arborescente et arbustive (25 à 50 % en moyenne) 
de plus ou moins 5 à 10 mètres de large forme le milieu riverain des trois rivières à méandres 
étudiées.  Afin de réduire l’érosion naturelle de ces zones, un élargissement de la bande riveraine 
à au moins 25 mètres dans ces zones d’érosion active permettra de créer une zone tampon 
acceptable.  L’implantation d’une végétation ligneuse à réseau racinaire fibreux et à  volume 
latéral important permettra de construire une armature souterraine pouvant résister au 
prélèvement de la matière minérale riveraine.  Ces espèces choisies doivent obligatoirement être 
tolérantes à l’ombre et aux inondations qui y sont fréquentes (Lussier, 2003). 
 
Les zones d’érosion en milieu agricole avec mouvement de masse typique sur une berge peu 
végétalisée demande des aménagements pour corriger la situation.  Ces milieux riverains 
défrichés devraient être restaurés avec les végétaux ligneux qui les composaient.  Les berges 
érodées avec des pentes faibles à moyennes peuvent être revégétalisées par des plantations 
d’espèces ligneuses (ex. photos : rivières Sutton S30, de la Roche 353, ruisseaux aux Morpions 
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954 et Black PB02).  Des enrochements à la base du talus, avec une clé à la base, peuvent être 
aménagées pour les zones d’érosion intense avec l’implantation d’une végétation qui complétera 
l’ouvrage de stabilisation.  L’utilisation à outrance des enrochements peut être nuisible au cours 
d’eau puisqu’un épanchement par sa force hydraulique doit se faire lors des périodes de crues.  
Les zones de redressement subissent une érosion très forte et doivent être stabilisée par une 
végétation ligneuse importante en bas de talus qui pourra ralentir la vitesse de courant plus en 
aval.  Ces aménagements doivent être accompagnés de poses de branchages implantés qui les 
protègeront dans le début de leur croissance.  Les pentes fortes à haut talus où il y a du glissement 
rotationnel doivent être analysée par l’entremise d’une expertise en phyto-restauration (ex. rivière 
Sutton S25, S31). 
 
L’érosion au champ pour les zones agricoles peuvent être contrer par l’aménagement d’espèces 
arbustives sur la berge jusqu’à 1 mètre sur le replat suivi de l’aménagement d’une bande 
herbacées d’au moins 2 mètres  sur le replat qui peut être fauchée pour les foins (situation à 
corriger : Photos ruisseaux Black PB02 et East Swamp PES03).  Cette bande herbacée filtre tous 
les éléments provenant du champ qui circule en surface. 
 
Les arbres inclinés et très inclinés devraient être entretenus lorsqu’ils présentent une menace pour 
l’écoulement.  Les arbres inclinés bien implantés stabilisent la berge et sont intéressant pour la 
faune et sont des nichoirs pour les oiseaux aquatiques.  Un suivi doit leur être accordé.  Les arbres 
inclinés mal implantés et les arbres très inclinés qui représentent une menace peuvent faire l’objet 
d’une coupe selon leur état de dégradation afin de prévenir leur chute dans le cours d’eau et de 
perturber l’écoulement (crues et embâcles de glace).  Une technique de coupe d’arbres sur le talus 
de berge est requise pour améliorer la situation (Delage, 2002) 
 
Les chablis sont causés par l’action des vents violents qui déracinent l’arbre.  Pour la 
cartographie, nous avons inclus les arbres déracinés par l’érosion fluviale et les arbres dans l’eau.  
Ces arbres sur la berge ou dans le cours d’eau perturbent significativement l’écoulement.  Ils 
devraient être enlevés du cours d’eau.  Toute cette matière ligneuse peut être récupérée et 
représente, à l’échelle d’un cours d’eau comme la rivière Missisquoi Nord, un volume de bois 
considérable.   
 
7.2.4 Les berges enrochées  
 
Pour les cours d’eau étudiés, les berges enrochées ou enrochements sont moins fréquents que les 
zones d’érosion ou les zones strictemement végétalisées.  À l’exception du lac Selby où ils sont 
nombreux, les enrochements ont été aménagés dans les tronçons où l’érosion était présente.  Les 
enrochements diffèrent selon le type de milieu anthropique.  Les lieux de villégiature 
occasionnent des enrochements stylisés où les pierres ou blocs sont méthodiquement placés voir 
même à 90º ou peuvent être plus négligés selon les propriétaires.  Les enrochements excessifs ne 
servent à rien et dégradent le paysage et l’écologie des milieux riverains.  Au lac Selby, la 
distinction entre les deux types d’enrochements est pour évaluer le travail de sensibilisation et de 
plantations à faire pour végétaliser ce type de berges.  Ces enrochements sans végétation 
présentent un grand potentiel d’aménagement plus écologique en enlevant les roches ou les blocs 
à partir de la mi-talus vers le haut pour ensuite végétaliser l’ensemble de la berge (lac Seby 
photos C et 2). 
 
Les enrochements en rivière ou ruisseaux sont moins entretenus et la végétation colonise cet 
espace erratique (rivière aux Brochets photo PRB02).  L’amont de la rivière Sutton en est un 
exemple type ou il y a une alternance entre un ‘enrochement naturel’ et un enrochement crée par 
les gens avec les blocs disponibles à proximité (voir carte 1/3 et photo S07). 
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7.2.5 Les murs 
 
Les murs sont l’aménagement la plus drastique pour contrer l’érosion ou l’instabilité d’une berge.  
Ils sont souvent associés à une infrastructure en bordure du cours d’eau (route, pont, habitations, 
etc.).  Écologiquement, ils représentent la pire installation qu’une berge peut recevoir.  Ils sont 
maintenant interdits sauf avec une autorisation du ministère de l’Environnement. 
 
Le lac Selby présente un spectre de murs différents avec un niveau de détérioration variés.  
L’aménagement des résidences date pour la plupart des années 60 et début 70, plusieurs ont leur 
ciment ou le béton fissuré par l’action du gel-dégel liée aux conditions humides du bord de l’eau 
(base endommagée).  Les murs en milieu résidentiel ou autre (municipal, terrain publics) qui 
n’offrent aucune protection justifiée devraient être démolis pour laisser place à un aménagement 
plus écologique.  Les quais conçus en bois traité, de couleur verdâtre, sont à proscrire puisque le 
l’arséniate de cuivre chromaté utilisé est cancérigène. 
 
 
8.0 Recommandations générales sur l’état des berges et des rives 
 
1.  Pour tout projet de restauration des berges, il est impératif qu’une gestion du cours d’eau soit 
réalisée à l’échelle entière du cours d’eau.  Les cours d’eau qui traversent les deux pays doivent 
donc être assujettis à une collaboration bilatérale.  Il est convenu de travailler de l’amont vers 
l’aval du cours d’eau. 
 
2. Les zones qui présentent le plus de dégradation sont les berges en érosion avec du 
décrochement du substrat de la berge pour les rivières Sutton, aux Brochets et Missisquoi Nord.  
Les berges en milieu agricole, sans végétation ligneuse pour retenir leur substrat nécessitent une 
intervention le plus tôt possible puisqu’il y a un volume important de sol qui tombe et est lavé par 
le cours d’eau.  Les zones avec des pentes faibles à moyennes (moins de 30º) peuvent être 
restaurée facilement par des organismes communautaires ou des actions concertées localement 
(partenariat avec la municipalité et des organismes en environnement- cf. Expérience du 
Missisquoi River Basin Association (MRBA) au Vermont sur la rivière Missisquoi; Coopérative 
de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets).  Différentes techniques simples de 
bouturage, de fagots, de tapis de branches, etc. sont facilement applicables (Goupil, 1998).  Des 
partenariats avec des propriétaires privés pour des demandes de prélèvements sur les végétaux 
sont souvent réalisés.  Le prélèvement au bon moment est important pour le succès des travaux 
(ex. aulne rugueux : prélèvement pour le bouturage à la fin de l’été).  Les zones où l’érosion est 
intensive avec des pente de 30º  à 90º  doivent être soumises à des travaux exécutés par des 
organisations possédant une expertise en phyto-restauration.  Parfois, il faudra adoucir la pente 
avec de la machinerie afin de reconstruire la berge pour la végétaliser.  Un permis du ministère de 
l’Environnement et de la municipalité est obligatoire. 
 
3. Les segments d’érosion sur les côtés concaves des zones méandrées des rivières Missisquoi 
Nord, Sutton, aux Brochets nécessitent des aménagements pour limiter l’avancement de l’érosion 
vers la création d’un méandre brisé.  Ce processus naturel doit avoir lieu mais il peut être possible 
de ralentir son évolution.  Suite aux crues du printemps, l’implantation d’une végétation arbustive 
afin de favoriser un développement rapide de son réseau racinaire avant le printemps suivant 
serait nécessaire.  La pose de boudins fibreux (technologie allemande) dans les zones de grande 
érosion, fixés avec des pieux et accompagnés de l’implantation d’une végétation herbacée et 
arbustive peut être envisagée.  Cette technologie est très coûteuse (60 à 120 $/ mètre).  Une 
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utilisation de la matière ligneuse sur place peut baisser les coûts (saules, aulnes, cornouillers, 
etc.).  Une participation bénévole supervisée par des techniciens experts est possible.  Ces zones 
désignées doivent avoir une bande excédant 15 mètres afin d’avoir un tampon absorbant la force 
des crues et prévenir les bris des méandres à long terme.  
 
4. Le milieu agricole doit participer aux efforts de restauration de cours d’eau.  Des mesures 
existantes sont déjà en place (Programme Prime-Vert du MAPAQ, Programmes de bassins 
versants de l’UPA, protection de la bande riveraine à 1 mètre sur le replat, etc.).  Une analyse de 
tout le milieu en culture doit être réalisée pour tout le territoire du bassin versant de la baie 
Missisquoi incluant les tributaires des cours caractérisés afin d’évaluer les travaux à réaliser et les 
coûts associés.  Les eaux dégradées de la baie Missisquoi ne peuvent plus attendre.  Il ne devrait 
plus y avoir de zones où la culture intensive se produit jusqu’à 50 cm du talus.  Une bande 
herbacée sur le replat du talus réduit significativement l’apport de particules et d’éléments 
chimiques au cours d’eau.  Cette bande est une unité de production de foin et devrait être fauchée 
deux à trois fois par saison.  Les agriculteurs qui veulent élargir davantage leur bande riveraine 
doivent recevoir une compensation financière pour la perte de production.  Dans le bassin versant 
de la rivière aux Brochets, de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche, les cultures 
intensives à larges interlignes (maïs, soya, etc.) doivent être remplacées progressivement par des 
cultures à érosion superficielle moins importantes afin de limiter les apports d’origine agricole 
aux cours d’eau.  Les endroits où des vaches circulent encore dans l’eau tant sur le cours d’eau 
principal que sur les tributaires sont admissibles au Programme Prime-Vert (clôtures et 
abreuvoirs) afin de mettre fin à cette pratique le plus tôt possible. 
  
5. L’utilisation de la flore indigène locale est nécessaire afin de conserver le pool génétique 
régional et de maximiser les chances de reprise.  Les espèces envahissantes comme la renouée du 
Japon, la salicaire pourpre et le phragmite commun, etc. sont à éradiquer.  Les activités de 
plantations et d’éradication d’espèces nuisibles peuvent intégrer des projets avec les Scouts, les 
écoles, des stages d’étudiants de CEGEP et d’université, de groupes communautaires ou des 
projets d’insertion sociale. 
 
6. Les enrochements devraient être végétalisés lorsqu’ils présentent des milieux peu colonisés par 
la végétation.  Les enrochements excessifs, sans menace comme au lac Selby et dans des 
ruisseaux doivent être démanteler sur le haut du talus et végétalisé afin de recréer une bande 
riveraine acceptable.  L’ouvrage à la base peut conserver son matériel qui sera colonisé 
naturellement.  La création de nouveaux enrochements à la base du talus peuvent être justifiée 
dans les zones d’érosion suite à l’approbation d’une personne experte. 
 
7. Les murs, lorsqu’ils ne sont pas adjacents à une infrastructure, devraient être démolis pour faire  
place à un aménagement plus écologique (végétalisation de la berge ou enrochement végétalisé si 
c’est une zone d’érosion).  Un soutien financier ou une mesure compensatoire de la part de la 
municipalité pourrait être alloué au propriétaire qui veut prendre cette initiative. 
 
8. Les pelouses sur les talus de berges et les autres milieux herbacés comme en milieu agricole 
par exemple ou dans les parcs de terrains publics peuvent être aménagés par des «jardins 
riverains» composés d’une grande diversité de plantes ligneuses et herbacées à la fois 
stabilisatrice et bénéfiques pour la faune (arbustes à petits fruits : Aronia melanocarpa, 
Amelanchier laevis, Physocarpus opulifolius, etc.).  Ces endroits réaménagés, anthropiques par 
leur grande diversité floristique seront des zones densément fréquentées par une faune diversifiée, 
particulièrement celle aviaire et deviendront des lieux d’interprétation intéressants.  Un site 
d’intérêt est le petit lac en amont du ruisseau Black.  Une réhabilitation de la section Ouest du lac 
par une végétation ligneuse arborescente et arbustive serait fortement recommandée en vue de 
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réduire l’apport de sédiments par le transport éolien et de  créer un habitat favorable pour la 
sauvagine déjà présente et des autres espèces animales présentes localement.   
 
9. Les  plantes aquatiques échouées formant la boue organique au lac Selby devraient faire l’objet 
de prélèvements et de compostage.  Le faucardage à moyenne et grande échelle n’est pas 
recommandé, sauf avec l’approbation d’une expertise scientifique, vu les différents modes de 
propagation et de reproduction de certaines espèces comme les potamots (graines, habitacles, 
ligules) et le myriophylle à épi (graines, tiges sectionnées). 
 
10. Les chablis, arbres très inclinés, arbres dans l’eau doivent faire l’objet et d’entretien par la 
coupe ou l’émondage lorsque ceux-ci sont un obstacle à l’écoulement du cours d’eau.  Une mise 
en valeur du bois récupéré à l’échelle du cours d’eau peut représenter une valeur monétaire 
intéressante. 
 
11.  Pour mettre en place ces actions, tous les intervenants doivent participer.  Les citoyens ou 
groupes de citoyens sont au coeur de la mobilisation par des observations et des demandes 
précises auprès des autorités locales et des organismes concernés (bailleurs de fonds, organismes 
environnementaux, MAPAQ, UPA, Corporation de développement,etc.).  Les municipalités 
doivent jouer un rôle en appuyant ces actions et en étant partenaires à ce type de projet de 
réhabilitation du milieu riverain local. 
 
Conclusions 
 
Cette étude complète la caractérisation des milieux riverains des principaux cours d’eau du bassin 
versant de la baie Missisquoi.  Avec l’étude de Prichonnet et d’Auteuil (2002), les citoyens, les 
intervenants locaux et régionaux ont un outil pour mettre en action des projets de restauration de 
milieux riverains dégradés à l’échelle du cours d’eau. 
 
La protection du capital-nature en place, c’est-à-dire, les bandes de végétation ligneuse déjà 
présentes constituent la base de la réhabilitation des milieux riverains.  L’aménagement des zones 
d’érosion et des zones dénudées ou peu végétalisées (moins de 25 % arbres et d’arbustes) est le 
projet à mettre en action à partir de 2004.  Des actions ont déjà commencé depuis quelques 
années avec le milieu agricole et certaines zones de villégiature.   
 
Les différentes données inventoriées sur le terrain ne sont pas toutes illustrées et citées dans cette 
étude et sont une base pour d’autres travaux concernant la gestion des cours d’eau (Botanique, 
écotourisme, aménagement d’infrastructures pour le tourisme, etc.). Les données de cette étude 
complèteront l’Atlas du bassin versant de la baie Missisquoi.  L’analyse des problèmes d’érosion 
et des travaux de stabilisation sera comprise dans le projet plus global qu’est le Portrait du bassin 
versant de la baie Missisquoi. 
 
La protection du milieu riverain et sa réhabilitation offre un potentiel récréo-touristique à long 
terme pour le développement régional.  La Politique nationale de l’eau du gouvernement du 
Québec en fait référence à ce sujet. 
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Annexe 1 

 
Profil type d’un talus de berge 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Définitions de la rive selon la pente 

 

 
Source : Goupil, J.-Y., 1998. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : Guide des bonnes 
pratiques 
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Annexe 2 
 

Fiche de terrain 2002 
Caractérisation des rives 
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Annexe 3 
 

Fiche de terrain 2003 
Caractérisation des rives 
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Annexe 4 
Les différentes formes d’érosion 

 
 

Source : Gratton, L., 1989. L’utilisation de plantes ligneuses dans la stabilisation des berges en 
milieu agricole. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, p.12  
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Carte 1 
 

CARACTÉRISATION DES DIX COURS D’EAU 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi –  

Université du Québec à Montréal, Département des sciences de la Terre et de l’Atmosphère 
 

ÉTÉS 2001 – 2002 – 2003 

 
 

 



Caractérisation des rives de huit cours du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi (CBVBM) 

54 

Carte 2 
Carte bathymétrique du lac Selby 

 
Source : Ministère du Tourisme, de la chasse et de la Pêche, Gouvernement du Québec, 1969
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Carte 3 

Zones à risque de crues 
Secteur Frelighsburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MRC Brome-Missisquoi 2000. Schéma d’aménagement révisé, Carte des Territoires de 
contraintes. 


