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L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 

Fondé en février 1999 sous le nom de Corporation bassin versant baie Missisquoi (CBVBM), 

l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) agit d'abord à titre de comité 

consultatif pour le Lake Champlain Basin Program (LCBP) et élabore avec les instances régionales 

un premier plan d'action pour la section québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi en 

lien avec les objectifs de l'Entente* signée entre le Gouvernement du Québec et l'État du 

Vermont concernant la réduction du phosphore dans la baie Missisquoi. Ce premier plan 

d'action, établi sur un horizon de 20 ans (1996-2016), tient compte des orientations et enjeux du 

document Perspectives d'action - Un plan progressif pour l'avenir du bassin du lac Champlain 

élaboré par le LCBP et dont la priorité est la réduction du phosphore. 

L'Organisme de bassin versant baie Missisquoi est reconnu par le Gouvernement du Québec 

comme étant le responsable de la zone de gestion intégrée des eaux du bassin versant de la baie 

Missisquoi, conformément à l’article 14 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources 

en eau et visant à renforcer leur protection. 

L’OBVBM est une table de concertation et de planification. Son conseil d'administration 

regroupe des représentants des secteurs municipal, agricole, économique et touristique, de 

groupes environnementaux et de citoyens. Son mandat premier est d’élaborer un plan directeur 

de l’eau (PDE). 

* La baie Missisquoi fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de l’Entente de 

coopération en matière d'environnement relativement à la gestion du lac Champlain entre le 

Gouvernement du Québec, l’État de New York et l’État du Vermont, dont la première version a 

été signée en 1988, et de l'Entente entre le Gouvernement du Québec et l'État du Vermont 

concernant la réduction du phosphore dans la baie Missisquoi signée en 2002 (voir Annexe 1). 
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Le Plan Directeur de l’Eau du bassin versant de la baie Missisquoi 

Le Plan directeur de l’eau (PDE) est un outil de planification consacré à la gestion des ressources 

en eau à l'échelle d'un bassin versant. 

Les PDE rassemblent les informations nécessaires à la compréhension des problématiques 

d'ordre hydrique, environnementale ou territoriale de la zone de gestion intégrée. 

Le PDE comprend le portrait du bassin versant et le diagnostic des problématiques recensées. 

Ces deux éléments permettent d'établir les enjeux et les grandes orientations qui détermineront 

les actions concrètes à mettre en place, notamment en matière de protection, de restauration 

et de mise en valeur des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. 

Depuis l’adoption de la Politique nationale de l’eau en 2002, le PDE doit être déposé au 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) afin d’être évalué et approuvé par les ministères impliqués. 

 

Le Diagnostic 

Le diagnostic est l’analyse des problématiques identifiées lors de l’élaboration du portrait ainsi 

qu’à travers les multiples études réalisées dans le bassin versant de la baie Missisquoi. 

Dans un premier temps, la portée internationale des enjeux de la baie Missisquoi est abordée 

par l’importante problématique des charges de phosphore générées dans le bassin. 

Ensuite les principales problématiques recensées sont décrites sous forme de fiches synthèse 

qui abordent les causes et les conséquences de ces problématiques par sous-bassin. 

Le premier diagnostic du bassin versant a été rédigé en 2010 par Mme Chantal d’Auteuil, 

directrice générale en poste à ce moment. Une révision complète du Diagnostic a été effectuée 

depuis et l’édition de 2015 est basée sur l’analyse des plus récentes données disponibles. 

Pour plus d’information sur les actions réalisées dans le bassin versant, veuillez consulter les 

rapports annuels de l’OBVBM (www.obvbm.org) ainsi que les mises à jour du plan Perspectives 

d’action du LCBP (plan.lcbp.org). 
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1 Le phosphore, une problématique de portée internationale 

1.1 Entente Québec-Vermont sur le phosphore 

L’étendue et la situation transfrontalière du lac Champlain lui confèrent une utilisation et une 

attention particulière par les États du Vermont, de New York et par la Province du Québec, qui 

se partagent ses eaux pour la navigation, la pêche, les activités nautiques et le tourisme depuis 

des siècles. La première entente transfrontalière concernant le lac Champlain conclue entre ces 

états fût le Traité de partage des eaux limitrophes signé en 1909 et qui donna naissance à la 

Commission mixte internationale (CMI) (CMI, 2014b). 

Les ententes concernant son état environnemental sont apparues vers la fin du 20e siècle au fur 

et à mesure que les symptômes de l’occupation humaine se sont fait sentir, notamment par 

l’inondation des villes riveraines, les fleurs d’eau massives et récurrentes de cyanobactéries 

(algues bleu-vert), la contamination industrielle, les teneurs en mercure, le contrôle des 

populations de poissons et le suivi des espèces exotiques envahissantes dans le lac Champlain. 

L’utilisation du territoire pour l’agriculture, l’industrie, la villégiature, le transport et autres 

établissements humains se sont de plus en plus étalé des rives du lac vers les profondeurs du 

bassin versant. Aujourd’hui, le territoire du bassin versant est habité jusque dans les hauteurs 

des montagnes, avec le réseau de transport que cela implique. Si la population permanente est 

relativement peu élevée, la fréquentation saisonnière et touristique du bassin est importante. 

Les secteurs agricoles du bassin se sont développés suivant les progrès de l’industrie, occupant 

le sol jusqu’en bordure d’une grande partie des cours d’eau du bassin.  

Dans le cadre de l’Entente sur la coopération en matière d’environnement relativement à la 

gestion du lac Champlain conclue entre le Gouvernement du Québec, l’État du Vermont et l’État 

de New York, un plan d’action a été élaboré s’étalant de 1996 à 2016 nommé « Perspectives 

d’Action ». La principale priorité de ce plan d’action est la réduction des apports en phosphore 

vers le lac Champlain, identifié comme étant la principale cause des problématiques vécues. Ce 

plan détermine la concentration cible de phosphore pour la baie Missisquoi à 0,025 mg/L. 

Généralement, la limite de concentration prévue par le Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour ne pas 

accélérer l’eutrophisation d’un lac est de 0,020 mg/L. Cette concentration de 0,025 mg/L 

semblait toutefois atteignable pour l’échéancier de 2016, la concentration médiane étant de 

0,037 mg/L pour 1992.  

L’atteinte de cette cible nécessitait un effort concerté entre les gouvernements impliqués, en 

commençant par le recensement des principales sources et la détermination des charges de 

phosphore transportées vers la baie Missisquoi.  

Un rapport du Groupe de travail Québec – Vermont sur la réduction du phosphore, remis en juin 

2000, a ainsi démontré que les charges de phosphore vers la baie Missisquoi s’élevaient à 167,3 

tm/an dont 91 % provenait de sources diffuses et 9 % de sources ponctuelles. Il a aussi été 

déterminé que 60 % des apports de phosphore dans la baie Missisquoi provenait de la portion 
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américaine du bassin versant et 40 % du Québec (Tableau 1). Cette première estimation était 

basée sur des données de 1991. 

À la lumière de ces données, le 26 août 2002, les Gouvernements du Québec et du Vermont ont 

signé une entente qui stipulait que la réduction du phosphore dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi devait permettre d’atteindre en 2016 la charge totale cible de 97,2 tonnes métriques 

par année. L’entente fixait à 58,3 tm/an la charge cible totale pour les sources situées au 

Vermont, soit une réduction de 42,8 tm/an. Pour les sources situées au Québec, la charge cible a 

été établie à 38,9 tm/an, soit une réduction de 27,3 tm/an. Le tableau suivant présente les 

résultats de ces calculs. 

Tableau 1 : Partage des responsabilités et charges cibles pour réduire le phosphore dans la baie 
Missisquoi selon les charges mesurées en 1991 

 

Du côté du Vermont, les charges cibles ont été intégrées dans le Vermont Lake Champlain 

Phosphorus Total Maximum Daily Load (TMDL) qui détaille les charges quotidiennes maximales 

totales (CQMT) de phosphore par secteur (TMDL en anglais). Ce document a été approuvé par la 

Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis en 2002. Ainsi, les Gouvernements du 

Vermont et du Québec s’engageaient à atteindre leurs charges cibles respectives pour 2016 

selon le cadre élaboré dans le plan d’action « Perspectives d’Action ». 

Ce premier portrait des charges de phosphore a également permis d’identifier les principales 

sources de phosphore du lac Champlain et de la baie Missisquoi. En termes d’apports au lac, 

même si la contribution de la baie Missisquoi à l’alimentation du lac Champlain ne représente 

que 15 % de l’apport en eau au lac, sa contribution en termes de charges de phosphore est 

estimée à 24,1 % des apports totaux vers le lac (LCBP, 2013). Considérant que 13 sous-bassins 

alimentent le lac Champlain, on peut constater que le bassin versant de la baie Missisquoi 

constitue de loin la principale source de phosphore vers le lac.  

La rivière Missisquoi est de loin la principale source en apport de phosphore vers la baie 

Missisquoi avec 52,1 % de la charge totale annuelle. Toutefois, elle contribue seulement à 

13,7 % au Québec alors qu'au Vermont elle est responsable de 75,9 % des apports de phosphore 

(Groupe Vt-Qc P, 2000). 

La rivière aux Brochets constitue la deuxième source en apport de phosphore dans la baie 

Missisquoi avec 34,4 % de la charge totale annuelle. Au Québec elle représente cependant la 

Charges mesurées en 1991 (tm/an) Vermont Québec Total

Ponctuelles 6,9a 8,5a 15,4a

Diffuses 94,2b 57,7b 151,9a

Totales 101,1 66,2 167,3a

Pourcentage du total 60 % 40 % 100 %

Charge cible 58,3 38,9 97,2a

Réduction requise pour 2016 42,8 27,3 70,1a

a Valeur obtenue dans le Lake Champlain Diagnostic-Feasibility Study  (Vermont DEC et New York State DEC 1997).

b Répartition entre le Vermont (62 %) et le Québec (38 %) de la charge globale provenant des sources diffuses selon les données de Hegman et al.  (1999).
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principale source en phosphore avec 69,2 % de la charge annuelle alors qu'au Vermont elle 

contribue à 12,9 %. 

La rivière de la Roche quant à elle est responsable de 11,7 % des charges et le drainage direct à 

la baie (sous-bassin de la baie Missisquoi) a une contribution évaluée à 1,8 %. 

Alors que l'agriculture occupe 26 % de la superficie totale du bassin versant, elle contribue à 

80 % des charges totales de phosphore. Le tableau 2 présente la répartition des charges diffuses 

de phosphore de 1991 par sous-bassin pour le Québec et le Vermont et la Figure 1 présente les 

sources par utilisation du sol au Québec. 

Tableau 2 : Répartition des charges diffuses de phosphore par sous-bassin en 1991 (Source : Groupe Vt-
Qc P, 2000) 

 

 

Figure 1 : Principales sources diffuses des charges de phosphore vers la baie Missisquoi selon 
l’utilisation du sol au Québec (1991) 

Par ailleurs, le rapport du Groupe de travail Vermont-Québec sur la réduction du phosphore 

affirme que le cycle interne du phosphore dans la baie Missisquoi n’avait pas été pris en compte 

dans le calcul des charges et des concentrations cibles. Considérant l’importance du phosphore 

contenu dans les sédiments de la baie, il est reconnu que l’atteinte des charges ne permettra 

pas l’atteinte de la concentration cible avant plusieurs années, voire des décennies (Groupe Vt-

Qc P, 2000). 

Forestier Agricole Urbain Total Forestier Agricole Urbain Total

1,5 1,2 4,5 7,7 2,9 53,9 12,4 69,2 76,9

13,7% 75,9% 52,1%

0,7 33,9 4,4 39,0 0,1 10,8 0,8 11,8 50,8

69,2% 12,9% 34,4%

0,1 6,5 0,5 7,1 0,1 9,3 0,8 10,1 17,2

12,6% 11,1% 11,7%

0,0 1,5 1,0 2,5 0,0 0,0 0,1 0,1 2,6

4,4% 0,0% 1,8%

2,3 43,2 10,7 56,3 3,1 74,1 14,1 91,2 147,5

4,1% 76,7% 19,0% 100,0% 3,4% 81,2% 15,5% 100,0% VT 62 %

QC 38 %

Source : Rapport du MENV, données de Hegman et al. 1999
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1.2 Suivi des charges de phosphore 

Pour effectuer le suivi des principales sources de phosphore, le MDDELCC a mis en place 10 

stations d’échantillonnage dans le bassin versant depuis 1999. Pour calculer plus précisément la 

charge annuelle de phosphore, 20 échantillons de phosphore sont prélevés par année à chaque 

site d’échantillonnage. En plus des douze échantillons mensuels réguliers, le MDDELCC prélève 

huit échantillons additionnels au printemps et à l’automne lorsque le débit des cours d’eau est 

élevé (Mimeault et Simoneau, 2010). 

Plusieurs études ont également été réalisées afin de dresser le portrait et l’évolution des 

charges de phosphore dans les portions québécoises et vermontaises du bassin versant. 

Publiée en 2007 par la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSEE), une première 

étude a révélé que les concentrations en phosphore dans la rivière aux Brochets affichaient une 

tendance à la baisse statistiquement significative entre 1979 et 2004 (Simoneau, 2007). Cette 

baisse, estimée à environ 25 kg P/jour (22 %), correspond aux réductions liées à l’assainissement 

des eaux usées d’origines urbaines et industrielles. En effet, des investissements importants ont 

été consacrés aux sources de pollution ponctuelle entre 1992 et 2012 (voir Actions réalisées). 

Aujourd’hui tous les réseaux d’égouts du bassin sont raccordés à une station d’épuration. Or les 

charges de phosphore de la rivière aux Brochets n’auraient, quant à elle, pas connu de baisse 

significative, celles-ci étant maintenues par l’augmentation des débits moyens et le fait que les 

sources diffuses, qui constituent environ 95 % du phosphore, sont demeurées inchangées 

durant cette période. 

Publiée en 2008 par le Groupe de travail Vermont-Québec sur la réduction du phosphore, une 

seconde étude a pris en compte les données de 2002 à 2005 afin d’évaluer l’évolution des 

charges de phosphore en provenance des sous-bassins du Québec et du Vermont (Simoneau et 

Smeltzer, 2008). Cette étude démontre qu’il y a eu une augmentation de la charge de 

phosphore en 2002-2005 comparativement à 1991, année de référence pour l’entente de 

réduction du phosphore Québec-Vermont. Cette augmentation est de 66,2 tm/an à 69,5 tm/an 

pour le Québec et de 101,1 à 118,4 pour le Vermont (Tableau 3). La charge totale mesurée 

démontre une augmentation de 13 % par rapport à 1991 soit 187,9 tm/an pour 2002-2005 

comparativement à 167,3 pour 1991. 

Tableau 3 : Évolution des charges de phosphore 1991-2005 

 

Durant cette période, le sous-bassin de la rivière Missisquoi, mesuré à son embouchure au 

Vermont, a généré la plus forte charge de phosphore avec 88,8 tm/année. Il est suivi du sous-

bassin de la rivière aux Brochets avec 32,8 tm/année et du sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Charge (tm/an) 1991 2005 Différence Cible 2016
Écart avec la 

cible

Québec 66,2 69,5 3,3 38,9 30,6

Vermont 101,1 118,4 17,3 58,3 60,1

Total 167,3 187,9 20,6 97,2 90,7

Source : Simoneau et Smeltzer, 2008
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Nord avec 21,9 tm/année (Simoneau et Smeltzer, 2008). Ces augmentations seraient reliées à 

l’augmentation importante des débits des rivières. Toutefois, le sous-bassin de la rivière 

Missisquoi Nord utilisé pour ces calculs inclut le ruisseau Mud au Vermont et le ruisseau Brûlé 

au Québec ainsi que la portion québécoise de la rivière Missisquoi. La charge obtenue est donc 

beaucoup plus élevée que celle émise par le seul sous-bassin versant de la rivière Missisquoi 

Nord. 

Bien que les charges de phosphore les plus importantes provenaient des sous-bassins des 

rivières Missisquoi et aux Brochets, les taux d’exportation les plus importants, soit les quantités 

de phosphore exportées par hectares par année, étaient ceux des ruisseaux au Castor, Ewing et 

de la portion vermontaise de la rivière de la Roche (Tableau 4). 

Tableau 4 : Charges et taux d’exportation de phosphore par sous-bassin 2002-2005 

 

Durant cette période, les rejets d’eaux usées municipales n’ont constitué qu’une faible source 

de phosphore dans la baie Missisquoi ne représentant que 1,6 % de la charge totale de 

phosphore provenant du Vermont, et que 3,1 % de celle provenant du Québec. En comparaison 

avec les données de 1991, les charges de phosphore de sources municipales ont diminué de 

73 % au Vermont et de 74 % au Québec (Simoneau et Smeltzer, 2008). 

Néanmoins, malgré une augmentation réelle des charges, l’analyse comparative des relations 

concentration-débit des résultats de la période 2001-2005 avec ceux de la période de référence 

1990-1992 démontrait une baisse importante des concentrations de phosphore pour la plage 

des faibles débits (< 100 hm3/an), ce qui reflète l’effet des interventions d’assainissements 

urbain et industriel et une baisse significative pour la plage des débits élevés (≥ 100 hm3/an), ce 

qui suggère une amélioration associée à l’assainissement agricole (Idem). 

Publiée en 2009 par le Lake Champlain Basin Program (LCBP) en collaboration avec le MDDELCC, 

une étude fait ressortir les tendances observées au cours de la période 1990-2008 pour le lac 

Champlain et ses principaux tributaires. Selon cette étude, les charges de phosphore de la 

Sous-bassin
Charge 

(tm/an)

Taux 

d’exportation 

(kg/ha/an)

Upper Missisquoi VT 18,3 0,495

Missisquoi Nord1 21,9 0,386

Sutton 8,2 0,548

Lower Missisquoi VT 88,8 0,797

Pike VT 4,1 0,415

Brochets QC 32,8 0,662

Ewing 3,7 1,200

Castor 1,7 1,566

Rock VT 7,2 1,015

Roche QC 1,2 0,441

1 Inclut les  ruisseaux Mud et Brûlé et la  riv. Miss isquoi  (Qc)

Source : Simoneau et Smeltzer, 2008
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rivière Missisquoi, calculées par bloc de deux ans, seraient demeurées stables (Smeltzer et al., 

2009). Les charges de la rivière aux Brochets auraient connu une très légère tendance à la 

baisse, considérée peu significative. Dans les deux cas, les charges auraient connu une 

diminution entre 1990 et 2000 pour ensuite remonter entre 2000 et 2008, suivant 

l’augmentation des débits moyens au cours de cette période. Les charges totales de phosphore 

déversées dans la baie Missisquoi demeurent en 2008 beaucoup plus élevées que la cible, soit 

de 200 tm/an en moyenne depuis 2001 (Smeltzer et al., 2009). En dépit des améliorations 

notées suite aux actions réalisées dans ces deux sous-bassins, la qualité de l’eau des deux 

rivières demeure tributaire des apports de phosphore de sources diffuses, comme en témoigne 

la hausse des charges qui épouse la hausse des débits moyens des cours d’eau (Mimeault et 

Simoneau, 2010). 

D’ailleurs, en 2011 la Environmental Protection Agency (EPA), suite à une poursuite de 

l’organisme Conservation Law Foundation du Vermont, invalidait le Vermont Lake Champlain 

Phosphorus TMDL qui établissait en 2002 les charges maximales admissibles de phosphore (EPA, 

2011). L’EPA a jugé que le TMDL de 2002 était insuffisant pour atteindre les exigences du Clean 

Water Act ce qui a forcé l’État du Vermont à refaire une analyse et un nouveau TMDL pour le lac 

Champlain, en collaboration avec l’EPA. 

Les plus récentes données publiées sur les charges de phosphore émises par les principaux 

tributaires du lac Champlain proviennent de l’analyse du United States Geological Survey (USGS) 

en 2014 (Medalie, 2014). Portant sur les données recueillies de 1990 à 2012, l’analyse estime les 

charges de phosphore actuelles ainsi que pondérées par le débit (flow normalized). Pour la 

rivière Missisquoi, la charge actuelle en 2012 est estimée à 104 tonnes métriques/an alors que 

la charge pondérée par le débit est de 174 tm/an. Pour la rivière aux Brochets, la charge actuelle 

en 2012 est estimée à 23,9 tonnes métriques/an alors que la charge pondérée par le débit est 

de 56,3 tm/an (Idem). Pour ces deux rivières, les charges annuelles actuelles estimées sont plus 

faibles qu’en 2008. Or, ces mêmes valeurs pondérées par le débit indiquent que les charges 

annuelles de phosphore total ont augmenté par rapport aux données de 2008. 

1.2.1 Études spécifiques réalisées au Québec 

Les sources ponctuelles de phosphore (industries, usines d’épuration, campings, municipalités 

non raccordées) dans le bassin sont relativement bien connues et contrôlées. De plus, les 

charges de ces sources ponctuelles ne représentent qu’environ 3 à 5 % des charges de 

phosphore total du Québec dans la baie Missisquoi (CMI, 2012). Il devenait donc impératif de se 

pencher sur les sources diffuses de phosphore, principalement d’origine agricole. Ainsi, des 

analyses sur les bassins agricoles ont été réalisées suivant des méthodes très précises élaborées, 

par exemple, à partir de systèmes de détection satellitaires capables de générer des cartes 

topographiques de parcelles agricoles d’une résolution spatiale très fine. 

Un projet d’envergure réalisé par l’Institut de recherche et de développement en 

agroenvironnement (IRDA) et le CARTEL de l’Université de Sherbrooke a été d’une grande 

importance pour le bassin versant de la baie Missisquoi et sert d’exemple pour les autres 

bassins versants. Cette étude a permis d’adapter le logiciel de modélisation américain SWAT aux 
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conditions météorologiques du Québec afin de déterminer de façon plus précise les 

exportations de phosphore et de matières en suspension dans l’ensemble du sous-bassin 

versant de la rivière aux Brochets. Cette étude se base sur des données satellites et des données 

de terrains exhaustives. L’unité de base des calculs est l’unité de réponse hydrologique 

(hydrologic response unit) caractérisée par un type de sol et une occupation du sol homogènes 

(Michaud et al., 2006). Le modèle estime les flux d’eau, d’éléments nutritifs des plantes, de 

produits phytosanitaires et de sédiments dans différents compartiments hydrologiques, c'est-à-

dire à la surface du sol, dans la zone des racines, dans la nappe d’eau souterraine et dans les 

cours d’eau. Il permet de calculer les flux entrants et sortants et d’établir les charges précises en 

fonction des utilisations du sol. Les résultats sont présentés au tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Charges de phosphore (sources diffuses) exportées par la rivière aux Brochets selon 
l’utilisation du sol (2001 à 2003) (Source : Gangbazo et al., 2006) 

 

 

Figure 2 : Principales sources diffuses de phosphore selon l’utilisation du sol dans le sous-bassin de la 
rivière aux Brochets (2001-2003) 

Les résultats de cette modélisation confirment que l’agriculture est de loin la principale source 

de phosphore dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets, notamment les cultures annuelles à 

grands interlignes (maïs, soya, légumes, etc.) qui n’occupent que 22 % du territoire, mais 

ha %1 kg %2 kg/ha

Prairie pâturage 14185 22,4 5528 11,9 0,39

Verger, vignoble 1127 1,77 100 0,22 0,09

Maïs 12400 19,6 30700 65,4 2,47

Cultures maraîchères 19 0,02 20 0 1,02

Céréales 4423 6,98 3300 7,03 0,74

Soya 1557 2,44 1748 3,73 1,12

Forêt 25530 40,3 414 0,89 0,02

Milieu humides 1476 2,33

Eau 2 0

Zone urbaine 2642 4,16 5164 11,1 1,95

Total 63361 100 46974 100 0,74
1 Pourcentage calculé par rapport à la superficie totale du bassin versant

2 Pourcentage calculé par rapport à la charge totale exportée par la rivière

Utilisation du sol
Superficie Charges de phosphore

11,8%
0,21%

65,4%

0,04%

7,0%

3,7%
0,88%

11,0%

Prairie pâturage

Verger, vignoble

Maïs
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contribuent à 69 % de la charge de phosphore. De manière plus spécifique, les secteurs critiques 

ayant été identifiés dans cette étude, il a été déterminé que moins de 10 % de la superficie du 

bassin versant de la rivière aux Brochets était responsable pour plus de 50 % de la charge de 

phosphore (Michaud et al., 2006). Les zones critiques sont typiquement associées à 

d’importantes lames d’eau ruisselées, des taux élevés d’érosion ou à un enrichissement 

important de la couche arable en phosphore. 

Une autre étude portant spécifiquement sur le sous-bassin de la rivière aux Brochets, qui 

constitue la plus importante source des charges de phosphore dans la portion québécoise du 

bassin, a établi la capacité de support du sous-bassin, soit le taux maximal d’utilisation du sol par 

une activité fortement génératrice de phosphore que peut supporter le sous-bassin sans 

dépasser le critère de concentration de phosphore (0,03 mg/l) à l’embouchure (Gangbazo, Roy 

et Le Page, 2005). La capacité de support – exprimée par la somme des cultures à grand 

interligne (GI) et des cultures à interligne étroit (IE) qui permet de respecter le critère de 

concentration de phosphore pour la prévention de l’eutrophisation (0,030 mg/L) – est de l’ordre 

de 5 %. Par conséquent, la capacité de support est déjà dépassée dans le bassin versant de la 

rivière aux Brochets avec un pourcentage de GI et IE de 15,8 % au moment de l’étude, comparé 

à celui de la rivière Yamaska de 34,2 % et celui du Richelieu avec 51,4 %. Malgré ce fait, la 

réduction des activités agricoles pour atteindre le 5 % dans le bassin versant de la rivière aux 

Brochets serait difficilement envisageable. Le modèle utilise donc un autre critère, soit celui de 

la charge totale maximale qui permettrait de respecter le critère de concentration de phosphore 

de 0,030 mg/L à l’embouchure. Pour la rivière aux Brochets cette capacité de support en 

phosphore par la charge totale serait de 7,20 tm/année.  

Il est à noter que cette étude a été utilisée dans le Règlement sur les exploitations agricoles 

(REA) afin de déterminer les bassins versants dégradés sur lesquels les augmentations de 

superficies en culture ne sont plus permises, sauf pour des cas exceptionnels évalués par le 

MDDELCC.  

En 2010, des chercheurs de l’université McGill ont observé que les périodes de la fonte des 

neiges et celle d’après les récoltes, où les sols sont laissés nus et vulnérables au ruissellement, 

contribuaient à elles seules à 82 % de la quantité de phosphore rejetée annuellement par la 

rivière aux Brochets vers la baie Missisquoi (Adhikari, Madramootoo et Sarangi, 2010). L’étude 

conclut également que 60 % des charges vers la baie sont générées sur une période équivalente 

à seulement 20 % d’une année hydrologique (75 jours).  

Grâce à ces études, les secteurs de la portion québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi 

générant les plus importantes charges de phosphore, de nitrates et de matières en suspension 

sont relativement bien connus. 

1.2.2 Études spécifiques réalisées au Vermont 

Du côté du Vermont, plusieurs études importantes ont été réalisées depuis 2008 afin de cibler 

les secteurs et usages générant les plus importantes sources de phosphore dans la portion 

vermontaise du bassin versant de la baie Missisquoi. 
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L’étude publiée en 2011 par la firme Stone Environmental Inc., à partir de données LIDAR 

(modèles numériques d’altitudes de très haute résolution) couvrant la portion vermontaise du 

sous-bassin de la rivière Missisquoi, a permis de cibler les principales sources diffuses de 

phosphore et des les répartir entre les zones terrestres (terres agricoles, terrains résidentiels, 

routes, etc.) et les berges des cours d’eau (Winchell et al., 2011). Selon cette étude, environ 

40 % des charges de phosphore proviendraient des berges des cours d’eau et 60 % des zones 

terrestres (upland sources), dont 38 % des terres agricoles, 18 % des terres non aménagées 

(forestier, autres) et 4 % des terres aménagées (terrains résidentiels et routes) (Figure 3). 

 

Figure 3 : Sources diffuses des charges de phosphore au Vermont (Source : Winchell et al., 2011) 

Les zones forestières ont les plus faibles taux d’exportation de phosphore (0,14 kg/ha/an), 

cependant, puisqu’elles occupent la plus grande partie de la zone d’étude, elles constituent la 

troisième plus importante source. 

Parmi les terres agricoles, 20 % de celles-ci (surtout des cultures à grands interlignes) sont 

responsables de 74 % du total des charges de phosphore exportées par les zones sèches dans la 

zone d’étude. Les facteurs aggravants étant la fertilisation accrue, les sols non couverts entre les 

rangs, les pentes et la proximité des cours d’eau. Le phosphore issu des terres cultivées est 

surtout particulaire (85-90 %) alors que le phosphore issu des prairies agricoles (foins et 

pâturages) est surtout soluble (66-72 %).  

La portion vermontaise du sous-bassin de la rivière de la Roche aurait le plus important taux 

d’exportation de la zone d’étude, soit 0,81 kg/ha/an. Le sous-bassin du ruisseau Mud, dont 

l’embouchure dans la rivière Missisquoi se trouve au Québec (ruisseau Brûlé), a le 2e plus 

important taux d’exportation avec 0,64 kg/ha/an, suivi de la portion vermontaise du sous-bassin 

de la rivière aux Brochets (0,58 kg/ha/an). 

Notez que l’importance de l’apport des berges érodées est principalement due au fait que ces 

berges sont en grande partie situées en territoire agricole où les sols sont fertilisés et riches en 

phosphore.  

Une analyse des zones de sources critiques d’exportation de phosphore de la portion 

vermontaise du sous-bassin de la rivière de la Roche démontre que 24 % du sous-bassin avait un 

40%
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taux d’exportation de 1,4 kg/ha/an et constituait 80 % de la charge totale de phosphore 

(Ghebremichael et Watzin, 2010).  

Selon cette étude, les facteurs aggravants les pertes de phosphore sont l’absence de couverture 

végétale, les types de sols, les pentes et la disponibilité en phosphore. À l’échelle de la ferme, 

les facteurs aggravants sont la suralimentation en compléments de minéraux phosphorés et la 

faible productivité des cultures locales (dont les grandes pâtures libres) combinées à l'utilisation 

moindre des cultures locales dans les régimes alimentaires des animaux et l'emploi accru de 

protéines achetées et de compléments énergétiques pour répondre aux exigences relatives à la 

croissance et à la production du bétail (lait, viande et autres) (CMI, 2012). 

1.1 Causes 

Le phosphore est un élément nutritif naturellement présent dans le sol, nécessaire à la 

croissance des plantes aquatiques, algues et cyanobactéries. Il est considéré comme l’élément 

nutritif le plus limitant, c’est-à-dire qu’il est indispensable à la croissance des végétaux et des 

cyanobactéries, mais que sa disponibilité naturelle est limitée. L’absence de cet élément en 

quantité suffisante limite donc la croissance excessive des herbiers aquatiques et la prolifération 

des cyanobactéries. 

On distingue le phosphore particulaire du phosphore soluble. Le phosphore particulaire est lié 

aux sédiments et donc moins biodisponible pour les végétaux. Le phosphore soluble, présent 

notamment dans les déjections animales et humaines, les produits d’entretien ménager et les 

engrais minéraux, est facilement assimilable et contribue donc davantage à la croissance des 

algues et autres végétaux (CMI, 2012). 

Le phosphore total est la somme des concentrations en phosphore particulaire et en phosphore 

soluble. 

La charge d’une rivière en phosphore est la quantité globale de cet élément transportée par la 

rivière. La charge correspond ainsi à la concentration (quantité/volume) d’un élément multiplié 

par le débit d’eau dans le cours d’eau (volume/temps). Si la concentration des eaux est un 

indicateur de la qualité instantanée du milieu aquatique, la charge (quantité/temps) est une 

mesure reliée au volume d’eau et au temps, ce qui permet d’évaluer l’impact cumulatif vers 

l’aval du cours d’eau (Gangbazo et Le Page, 2005). 

1.1.1 Sources diffuses 

Secteur agricole 

Le secteur agricole est la principale source des charges en phosphore d’origines diffuses. 

Grâce aux projets menés par l’Institut de recherche et de développement en 

agroenvironnement (IRDA) et la Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux 

Brochets (CSBVRAB) dans le sous-bassin du ruisseau au Castor, tributaire de la rivière aux 

Brochets, la dynamique du phosphore est mieux connue. Ils ont démontré la perte du 

phosphore est surtout due au ruissellement de surface qui arrache les particules de sol 
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(Michaud, 1999). Le phosphore serait peu mobile dans le sol. Une partie du phosphore se 

dissout dans l’eau, mais la majeure partie demeure sous forme particulaire puisque le 

phosphore s’accroche aux particules de sol. Les sols nus représenteraient donc la source la plus 

importante de phosphore au cours d’eau suite au ruissellement de surface. Par exemple, entre 

50 % et 90 % du phosphore exporté des champs en maïs est lié aux sédiments des sols (Poirier et 

al., 2009). 

Les travaux de recherche de l’IRDA sur l’effet de l’utilisation du sol, des types de sols, des 

cultures de protection et de l’épandage de fumier sur l’exportation du phosphore ont démontré 

que le type de sol est responsable de 70 % de la variabilité de l’exportation du phosphore total 

alors que l’épandage du fumier compte pour 35 % (Michaud et Laverdière, 2004). Les types de 

cultures ont également un impact important. 

L’étude des liens entre la concentration de phosphore et les activités agricoles a démontré que 

la corrélation est plus forte avec les cultures à grand interligne, parce que le sol est davantage 

dénudé entre les rangs que pour les cultures à interlignes étroits. Il y a encore moins de 

corrélation avec les cultures pérennes et une corrélation inverse avec les forêts. La corrélation 

est faible avec le nombre d’unités animales parce que la charge de phosphore est liée aux 

superficies en culture (épandages d’engrais minéraux, de lisiers et de fumiers) et non pas à la 

quantité de fumier et de lisier produit (Gangbazo, Roy et Le Page, 2005). 

Or, les pertes de phosphore des cultures annuelles sont généralement de type particulaires 

(liées aux particules de sol), donc moins biodisponibles, alors que les pertes de phosphore qui 

proviendraient de déjections animales épandues sur une prairie, seraient surtout de type 

soluble, car non liées à des particules de sol, ayant donc un impact accru en tant qu’élément 

nutritif (CMI, 2012). Les charges en phosphore soluble en provenance des cultures pérennes 

seraient cependant moins élevées, leur lessivage étant limité par la végétation dense et 

permanente. 

De surcroît, un sol ayant déjà subi de l’érosion est plus facilement dégradable que le sol à l’état 

naturel, en raison de sa structure détériorée et de sa teneur réduite en matière organique. De 

plus, un sol érodé nécessiterait davantage de fertilisants pour assurer un bon rendement. 

Les drains agricoles souterrains peuvent, dans certains cas, aider à réduire le ruissellement de 

surface en limitant le potentiel de saturation en eau du sol augmentant ainsi le potentiel 

d’infiltration de l’eau dans la couche superficielle. Ils permettent aussi d’augmenter la 

productivité des terres en accélérant leur assèchement. Or, certains « fossés avaloirs » 

constituent des voies privilégiées pour les eaux de ruissellement chargées en phosphore et 

sédiments en accélérant le drainage de surface sans filtration ou rétention par la végétation 

riveraine ou une surface rugueuse de dimension suffisante.  

Des études ont été menées, notamment dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets, pour 

évaluer la mobilité du phosphore dans le drainage souterrain agricole. Il a été observé que le 

drainage souterrain constituait le principal exutoire avec environ 80 % des exportations totales 

en eau et que jusqu’à 40 % des pertes de phosphore étaient exportées par les drains 
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souterrains. Or, le ruissellement de surface contribuait tout de même à la majorité (60 %) des 

pertes en phosphore, puisque le phosphore était en moyenne 10 fois plus concentré dans les 

eaux du ruissellement de surface que dans les drains (Jamieson et al., 2003; Enright et 

Madramootoo, 2004). La réduction du temps de percolation de l’eau dans le sol avant d’être 

drainé fait en sorte que les concentrations en phosphore dans l’eau des drains sont 

généralement supérieures aux eaux souterraines naturelles. Ces résultats s’expliquent par la 

présence probable d’écoulement hydraulique préférentiel (effet produit par les macropores et 

fentes) dans les sols par opposition à l’écoulement hydraulique matriciel (effet éponge). 

De plus, les apports en sédiments et autres charges nutritives en provenance des terres 

agricoles sont amplifiés par les nombreux fossés de drainage qui, au lieu de favoriser 

l’infiltration de l’eau dans le sol, accélèrent le mouvement de l’eau et le transport des charges 

vers les cours d’eau. D’autant plus que les bandes riveraines sont souvent insuffisantes en 

bordure des cours d’eau et fossés, notamment dans les secteurs en pente. En effet, malgré une 

règlementation de base qui exige une distance séparatrice de trois mètres à partir de la ligne 

des hautes eaux ou d’un mètre sur le dessus du talus, il est fréquent de voir des cultures en 

bordure de talus et les municipalités tardent à faire appliquer la règlementation en vigueur. Il 

est par ailleurs reconnu qu’une bande riveraine de 1 m ou même 3 m est dans est généralement 

insuffisante pour filtrer efficacement les sédiments et éléments nutritifs des les eaux de 

ruissellement. Par exemple, une étude sur le phénomène a conclu qu’une bande riveraine 

herbacée de 12 m de largeur était nécessaire pour freiner le phosphore particulaire sur une 

pente de 5 % (Michaud & Dorioz, 2014). 

Si des Bonne Pratiques Agricoles (BPA) permettent de diminuer les pertes de phosphore par 

ruissellement de surface, les méthodes pour diminuer le transfert de phosphore par les drains 

demeurent limitées et peu étudiées. Il existe donc un biais entre ce qui pourrait être attendu 

des BPA et les réductions effectives de phosphore mesurées sur un bassin versant, dû en partie 

au transfert du phosphore de surface vers les eaux de drains (Poirier et al., 2010).  

Par ailleurs, d’importantes sources de phosphore en milieu agricole sont liées aux activités 

d’élevage d’animaux. D’autant plus que le phosphore dans les déjections animales est 

particulièrement soluble. Les pratiques de gestion des déjections animales sont un des facteurs 

important dans la dynamique du phosphore en milieu agricole et les sources liées à ces activités 

peuvent être ponctuelles (stockage non adéquat, amas au champ, cours d’exercice, etc.) ou 

diffuses (surfertilisation, pratiques culturales conventionnelles, épandage d’automne, 

équipement ou technique d’épandage inadéquats, etc.). 

D’ailleurs, l’essor de la production porcine au Québec aurait été lié à l’augmentation des 

cultures de maïs, nécessaires à l’écoulement des déjections animales, ce qui aurait eu comme 

conséquence la saturation en phosphore des sols de plusieurs régions (CMI, 2012). Les capacités 

de support de plusieurs bassins versants auraient donc été dépassées, augmentant la 

vulnérabilité des sols aux pertes de phosphore. 
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D’autres facteurs contribuant aux apports excessifs en phosphore sont l’utilisation de grains 

enrichis aux éléments nutritifs et l’utilisation d’engrais pour la réduction de l’ensilage (CMI, 

2012).  

Secteur urbain (résidences, chantiers, routes) 

Plusieurs sources diffuses de phosphore se trouvent dans les secteurs urbanisés. 

Les surfaces végétalisées diminuent l’intensité avec laquelle les gouttes de pluie tombent sur le 

sol et augmentent l’infiltration de l’eau. Les surfaces défrichées et mises en chantier, en retirant 

la végétation protectrice, mettent les sols à nu et constituent d’importants foyers d’érosion et 

sources de charges en phosphore. D’importants ravinements et autres traces sévères de 

ruissellement peuvent souvent être observés en bordure des chantiers, notamment dans les 

secteurs montagneux. 

La fertilisation des pelouses peut également constituer une importante source de phosphore 

lorsque les précipitations lessivent les nutriments appliqués vers les cours d’eau. Les terrains de 

golf utilisent des quantités importantes de fertilisants, les superficies couvertes étant 

particulièrement étendues. Ce type d’engrais étant généralement constitué de nutriments 

minéraux solubles, facilement assimilables par les végétaux, leur impact dans les milieux 

aquatiques est d’autant plus important. 

Les routes non pavées constituent une source potentiellement très importante en charges de 

sédiments et de phosphore. Les surfaces de graviers, sables et terre sont des sols nus (sans 

couverture végétale) particulièrement vulnérables à l’érosion, notamment dans les secteurs en 

pentes fortes.  

Selon une étude de l’Université du Vermont qui tentait de quantifier l’apport en contaminant 

(sédiments et phosphore) en provenance des routes non pavées vers les cours d’eau, on estime 

à environ 5 000 kg/km/année de sédiments et environ 10 kg/km/année de phosphore, l’apport 

en contaminants dus à l’érosion des routes non pavées (Wemple, 2013). Cette étude a été 

effectuée dans un secteur s’apparentant au sous-bassin de la rivière Missisquoi et à la portion 

Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets où on retrouve un nombre important de routes non 

pavées, souvent avec de fortes pentes, qui croisent plusieurs cours d’eau. 

De plus, les fossés de drainage qui longent les routes constituent de véritables sources et 

vecteurs de transport d’importantes charges de sédiments et autres contaminants. Ceux-ci 

transportent autant les sédiments provenant des routes érodées que les abrasifs appliqués en 

hiver. Les fossés eux-mêmes sont érodés, particulièrement dans les secteurs montagneux où les 

pentes sont abruptes, libérant à leur tour des charges de sédiments et éléments nutritifs 

lesquels sont directement acheminés vers les cours d’eau et les lacs. 

Érosion des berges 

Tel que mentionné dans l’étude sur les sources de phosphore au Vermont (section 1.2.2), 

l’érosion des berges des cours d’eau et des plans d’eau constitue une source potentiellement 

très importante de phosphore. 
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La description de ce phénomène, ses causes et ses conséquences sont élaborées au chapitre 5 

portant spécifiquement sur l’érosion des berges. 

1.1.2 Sources ponctuelles 

Les rejets d’eaux usées constituent la principale source de phosphore d’origine ponctuelle. Les 

sources ponctuelles (industries, usines d’épuration, campings, municipalités non raccordées) 

dans le bassin sont connues et relativement bien contrôlées, les stations d’épuration 

municipales et les eaux usées des industries, commerces et institutions font l’objet d’une 

surveillance régulière par le MDDELCC et le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du Territoire (MAMOT) pour vérifier l’efficacité du traitement.  

Or, certains problèmes liés aux rejets d’eaux usées persistent dans le bassin. Il est estimé que 

chaque personne génère en moyenne 1,6 g de phosphore par jour (Watzin, 2005). Le traitement 

adéquat des eaux usées constitue donc un élément essentiel dans le contrôle des charges de 

phosphore. 

Stations d’épuration 

Les stations d’épuration des eaux usées, malgré la présence de traitements et de normes à 

respecter, rejettent tout de même dans leurs eaux traitées dans quantités considérables de 

phosphore. Chaque station a une norme à respecter, mais l’effet cumulatif des rejets de 

plusieurs stations dans un même cours d’eau peut avoir un impact considérable sur les charges 

reçues à l’embouchure. 

Ouvrages de surverse 

Les ouvrages de surverse constituent également une source potentiellement importante en 

phosphore. En effet, lorsque les réseaux d’égouts et les systèmes de traitement reçoivent une 

trop grande quantité d’eau en même temps, les ouvrages de surverse servent à rejeter les 

surplus d’eaux usées non traitées directement dans les cours d’eau. 

Certains facteurs contribuent à l’augmentation de la fréquence des débordements. Le principal 

facteur causant les débordements en temps de pluie est lorsque les égouts pluviaux et les 

égouts sanitaires empruntent la même canalisation (égout unitaire). Le raccord des gouttières 

aux égouts contribue également au problème. De plus, les territoires développés (routes, 

stationnements, toits, gazon, etc.) constituent des surfaces imperméables qui augmentent le 

mouvement de l’eau et la vitesse à laquelle les précipitations rejoignent les cours d’eau. Ceci 

peut provoquer des surcharges dans les égouts et des débordements d’eaux usées non traitées 

par les ouvrages de surverse municipaux. 

Les ouvrages de surverse font l’objet d’un certain suivi par les opérateurs des stations 

d’épuration qui doivent déclarer l’occurrence, la durée et la raison de tous les débordements. 

Or, en attendant l’automatisation du suivi des ouvrages de surverse, il semblerait qu’au Québec 

tous les débordements ne soient pas nécessairement rapportés au MAMOT (Radio-Canada, 

2013). Notez qu’à partir de 2014 les débordements d’ouvrages de surverse en période de crue 

ne sont plus compilés dans la base de données du Suivi des ouvrages municipaux 
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d'assainissement des eaux (SOMAE). En effet, le Règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées (ROMEAU), entré en vigueur en 2014, n’exige que la 

déclaration des débordements par temps sec, interdits par la loi. Le suivi des ouvrages 

municipaux d'assainissement des eaux usées relevait auparavant du MAMOT, du fait que c'est 

par lui que transitaient les fonds provinciaux pour soutenir les investissements municipaux. En 

2014 cette responsabilité a été transférée au MDDELC. Comme ce dernier limite maintenant les 

suivis aux seules infractions réglementaires, il faut maintenant s'en remettre au bon vouloir des 

instances municipales afin de connaître les fréquences totales de débordements, incluant ceux 

causés par de fortes pluies (Larochelle, 2015). 

Installations septiques 

La majorité de la population du bassin versant a recours à une installation septique pour le 

traitement de ses eaux usées. Plusieurs établissements touristiques tels les campings 

acheminent aussi leurs eaux usées vers ce type de traitement. Or, une seule installation 

septique défectueuse peut contribuer de façon significative aux charges de phosphore dans les 

eaux de surface. D’autant plus qu’un nombre important d’installations septiques sont installées 

à proximité des cours d’eau et lacs du bassin, voire même directement dans les plaines 

inondables. 

Secteur industriel 

Certaines industries constituent également des sources potentiellement importantes d’apports 

en charges de phosphore vers le bassin. Par exemple, les rejets des eaux de lavage d’aliments, 

les eaux usées d’un abattoir ou d’une crèmerie ou le lixiviat provenant des sites 

d’enfouissement. Or, tel que mentionné dans le Portrait, les données sur leurs rejets sont 

toutefois peu documentées ou inconnues et dépendent souvent de déclarations volontaires à 

des registres. 

1.1.3 Le pont Alburg-Swanton – une perception erronée 

Le pont Alburg-Swanton est situé au Vermont à l’exutoire de la baie Missisquoi. Ce pont a été 

construit sur un remblai de 1 180 m ne laissant qu’une ouverture d’une longueur de 170 m pour 

l’écoulement des eaux de la baie. Cette présumée obstruction à l’écoulement de l’eau été 

perçue par plusieurs comme étant la principale cause de l’accumulation du phosphore et des 

problèmes de cyanobactéries dans la baie. Or, selon le rapport du groupe scientifique mandaté 

par la Commission Mixte Internationale (CMI), le pont-jetée ne limitait pas l’écoulement de l’eau 

entre la baie et le bras Nord-Est du lac (CMI, 2005). D’après les modèles hydrodynamiques les 

plus poussés et les analyses d’experts techniques, il n’y avait pas d’impacts significatifs sur les 

niveaux et débits d’eau au Canada. Le pont-jetée ne faisait donc pas fonction de barrage, et il ne 

restreignait pas la circulation de l’eau entre la baie Missisquoi et le reste du lac Champlain. Il 

constituait simplement un obstacle que l’eau devait contourner (Idem). La présence de la jetée 

causait une augmentation de 1 % de la concentration de phosphore (moyenne pour l’ensemble 

de la baie) et du taux de sédimentation (fractions fines seulement) dans la baie Missisquoi 

(Idem). 
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La CMI avait néanmoins recommandé l’enlèvement du remblai dans son rapport final en 2005 

puisque selon elle : « …la majorité des résidents de la région croient que le pont-jetée est une 

des principales causes des problèmes de pollution de la baie. En fait, ces résidents y croient si 

fermement que la Commission est d’avis que tant que le pont-jetée restera en place, les 

collectivités locales ne prendront pas les mesures nécessaires pour réduire les apports de 

phosphore dans la baie » (Idem). Une section de 100 m du remblai a donc finalement été retirée 

en 2007 au moment de la construction du nouveau pont, en prenant soin de ne pas nuire à 

l’habitat de la tortue-molle à épines, une espèce désignée « menacée » qui occupe ce milieu. 

1.1.4 Impacts des changements climatiques 

Il a été démontré dans le Portrait qu’il y a augmentation des précipitations totales et des débits 

des cours d’eau du bassin. On prévoit également une augmentation de l’intensité des pluies et 

de l’occurrence d’événements climatiques extrêmes. Ces changements climatiques ont déjà et 

auront un impact accru sur les charges de phosphore portées par les cours d’eau. 

Par exemple, il a été mentionné que les charges de phosphore vers la baie Missisquoi avaient 

augmenté de 13 % entre 1991 et 2005. Or, l’augmentation importante des charges de 

phosphore entre 1991 et 2005 serait en grande partie due à l’augmentation des débits des 

rivières par rapport à l’année de référence 1991 (Simoneau et Smeltzer, 2008). En fait, pour la 

période 2002-2005, les débits étaient 26 % plus élevés à Swanton, pour la rivière Missisquoi, et 

5 % plus élevés à Pike River, pour la rivière aux Brochets. Une analyse des données recueillies 

suggère même que les charges de phosphore se déversant dans la baie auraient été moindres 

au cours de la période de 2002 à 2005 si les conditions de débit étaient demeurées identiques à 

celles enregistrées en 1991. La charge provenant de la rivière Missisquoi aurait diminué de 5 

tm/an (-6 %) et celle de la rivière aux Brochets de 10 tm/an (-20 %) (Idem). 

De plus, les événements climatiques extrêmes tels que les pluies torrentielles (ex : Irène) ou les 

inondations augmentent de manière importante les charges de phosphore. Par exemple, les 

données recueillies en 2011 indiquent que, suite aux inondations, les charges de phosphore 

portées par les tributaires de la baie étaient de 1,7 à 2,8 fois supérieures à leur moyenne 

annuelle (LCBP, 2013). 

L’augmentation de l’intensité des pluies devrait également avoir une influence à la hausse. Selon 

certaines observations, la concentration de phosphore dans la baie serait davantage reliée à 

l’intensité (plutôt que la quantité totale annuelle) des pluies, et de la fonte des neiges, qui se 

produisent pendant les périodes critiques de libération de phosphore dans le bassin versant : 

engrais sur les terres agricoles et les terrains résidentiels, lessivage de l’humus du sous-bois ou 

des végétaux morts, terres mises à nu lors des travaux de construction, remise en suspension 

des sédiments dans les fossés et dans les cours d’eau, etc. D’ailleurs, selon les résultats obtenus 

par la ZIPP baie Missisquoi, la pollution diffuse survient en grande partie au cours de 5 ou 6 

événements hydrologiques majeurs au cours de l’année. La moitié des charges de phosphore 

annuelles atteindrait les cours d’eau à la fonte des neiges, du 15 mars au 15 avril (ZIPP baie 

Missisquoi, 2011). 
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Une autre étude réalisée au Vermont a analysé les impacts des changements climatiques sur les 

débits des principaux tributaires de la baie Missisquoi et sur leurs charges en nutriments et 

matières en suspension à travers différents scénarios de modélisation. Selon cette étude, les 

charges de phosphore augmenteraient, entre 2040 et 2070, en moyenne de 24 % dans la rivière 

Missisquoi (débit +11 %), de 41 % dans la rivière de la Roche (débit +25 %) et de 17 % dans la 

rivière aux Brochets (débit +25 %) (TetraTech, 2013). 

Mentionnons également que les changements climatiques feront probablement augmenter les 

débordements des ouvrages de surverse et des réseaux d’égouts suite à l’augmentation de 

l’intensité des précipitations et du nombre d’événements extrêmes. L’érosion des berges et des 

sols de surface serait également amplifiée par ces changements. À l’inverse, des étiages plus 

sévères et plus longs pourraient engendrer des concentrations excessives d’éléments nutritifs et 

autres contaminants dans les eaux de surface. 

1.2 Conséquences 

Avec le ruissellement des eaux sur le territoire du bassin versant, le phosphore est apporté 

naturellement aux rivières et aux lacs et un équilibre se crée entre les quantités de phosphore 

produites dans un bassin versant naturel et la croissance des végétaux aquatiques et des 

cyanobactéries. Lorsqu’on coupe les forêts, que l’on cultive les sols, que l’on modifie le réseau 

hydrographique ou que l’on déverse des eaux usées, on augmente de beaucoup les quantités de 

phosphore qui étaient produites naturellement dans le bassin versant. 

L’apport excessif en charges de phosphore provoque une augmentation de la concentration en 

phosphore dans les milieux aquatiques. Les populations situées en aval des bassins versants 

sont les plus exposées aux divers effets cumulatifs. Les problématiques les plus sévères dans le 

bassin versant de la baie Missisquoi sont effectivement causées par un apport trop important en 

sédiments qui contiennent des éléments nutritifs tels que le phosphore. 

Le phosphore n’est pas directement toxique pour les humains et les animaux. C’est pourquoi il 

n’existe aucun critère maximal de concentration du phosphore dans l’eau potable (Gangbazo et 

Le Page, 2005). Sa toxicité est indirecte, soit à travers les phénomènes qu’il amplifie. Les 

conséquences d’une concentration excessive en phosphore sont effectivement nombreuses et 

interreliées.  

Ces problématiques sont décrites aux chapitres suivants : 

 Eutrophisation (chapitre 7) 

 Cyanobactéries (chapitre 8) 

 Dégradation des habitats aquatiques (chapitre 9) 

Mentionnons d’emblé que les conséquences les plus notables liées à ces problématiques sont 

les pertes d’usages récréatifs et esthétiques des cours d’eau et lacs, les problèmes 

d’approvisionnement en eau potable, l’augmentation des risques pour la santé, les pertes de 

biodiversité et les pertes économiques. 
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1.3 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

La baie Missisquoi connaît d’importants problèmes de charges et concentrations de phosphore. 

En 2012, sa concentration médiane était de 64,5 mg/l, soit la plus élevée depuis 1999. 

Quant à son sous-bassin (drainage direct et quelques ruisseaux de niveau 2), la situation est 

également problématique. Les ruisseaux Beaver, East Swamp, Black (Labonté), Bélanger, McFee 

et Tipping, tous des tributaires directs de la baie Missisquoi, ont des concentrations en 

phosphore excédant le critère d’eutrophisation des cours d’eau de 0,03 mg/l dans plus de 50 % 

des échantillons effectués en 2009. Pour les ruisseaux East Swamp, Black (Labonté), Bélanger et 

Tipping, la fréquence de dépassement varie entre 90 et 100 %. Les concentrations moyennes de 

ces cours d’eau variaient alors entre 0,045 pour le Beaver et 0,270 pour le Tipping. Le critère 

d’eutrophisation des lacs de 0,02 mg/l était donc lui aussi largement dépassé. 

Plusieurs éléments recensés dans le Portrait contribuent aux concentrations importantes en 

phosphore dans le sous-bassin de la baie Missisquoi et la baie elle-même. 

Par exemple, 55 % du territoire du sous-bassin est cultivé, dont 76 % grands interlignes (87 % 

maïs). Des engrais chimiques sont appliqués sur 42,2 % des terres cultivées, la plus importante 

proportion de tout le bassin. Ces pratiques agricoles expliqueraient en grande partie les 

importantes concentrations de phosphore recensées dans les ruisseaux du sous-bassin. 

L’insuffisance, voire même l’absence totale de bandes riveraines en bordure de certains cours 

d’eau du sous-bassin de la baie Missisquoi accentue le problème. 

Par ailleurs, la proportion urbaine du territoire est la plus élevée du bassin avec 3 % de 

superficie et une densité de 50 bâtiments/km2. Ces bâtiments et zones urbaines sont concentrés 

sur les contours de la baie Missisquoi. C’est aussi dans ce sous-bassin que la densité de 

population est de loin plus importante avec 66,4 habitants/km2 (incluant les saisonniers). 

On retrouve 10 campings avec au total plus de 900 sites sur les rives de la baie qui desservent 

plusieurs centaines, voire des milliers de villégiateurs. La population saisonnière y est 

particulièrement importante (61 % du total du sous-bassin). On estime que 34 % de la 

population totale du sous-bassin achemine ses eaux usées vers environ 751 installations 

septiques autonomes. La conformité des installations septiques demeure mal connue et 

pourrait encore avoir un impact significatif. 

De plus, on retrouve quatre ouvrages de surverse qui se jettent directement dans la baie. En 

2012, l’ouvrage de surverse de Saint-Armand a débordé suite à une importante pluie de 88m au 

mois de septembre. 

On retrouve également 1 station d’épuration dont les eaux traitées sont envoyées dans la baie 

avec une concentration maximale de 0,3 mg/l. 

Finalement, on retrouve un golf et énormément de pelouses en bordure de la baie, dont la 

fertilisation pourrait jouer un rôle important dans l’enrichissement des eaux de la baie. D’autant 

plus que les inondations sont fréquentes dans le sous-bassin et qu’elles affectent un bon 
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nombre de secteurs développés. L’érosion des berges par les vagues de la baie constituerait 

également un apport important en charges (voir chapitre 5 sur l’érosion des berges). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Les plus récentes données pour la rivière de la Roche indiquent qu’entre 2010 et 2012, 100 % 

des échantillons prélevés contenaient des concentrations plus élevées que le critère visant à 

prévenir l’eutrophisation des cours d’eau (0,03 mg/l), et ce, autant à son entrée au Québec qu’à 

sa sortie. Entre 2010 et 2012, la concentration médiane en phosphore était de 0,13 mg/l à son 

entrée au Québec et de 0,099 mg/l à sa sortie. Le phosphore serait notamment responsable des 

valeurs élevées en chlorophylle a dans la rivière de la Roche en servant de nutriment aux algues 

microscopiques (MDDEFP, 2013). 

Ces concentrations élevées en phosphore proviennent en bonne partie du Vermont. Or, dans sa 

portion québécoise, 39 % du sous-bassin de la rivière de la Roche est cultivé dont 49 % en 

cultures à grands interlignes (88 % en maïs). L’apport du Québec est donc non négligeable. 

Les installations septiques pourraient également jouer un rôle important dans les apports en 

phosphore vers la rivière de la Roche et ses tributaires. En effet, la totalité des eaux usées du 

sous-bassin sont traitées par installations septiques isolées. On compterait donc environ 467 

fosses septiques dans le territoire desservant environ 1 120 personnes. 

L’érosion des berges de la rivière de la Roche et de ses tributaires contribue de manière 

significative aux charges de phosphore (voir chapitre 5). 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le bassin versant de la rivière aux Brochets fut identifié par le Gouvernement du Québec comme 

bassin prioritaire pour appliquer le concept de gestion intégrée de l'eau. 

Les données plus récentes collectées entre 2010 et 2012 indiquent que les concentrations 

médianes en phosphore de la rivière aux Brochets et de ses tributaires continuent à dépasser les 

critères d’eutrophisation des lacs et cours d’eau. 

En effet, bien que la qualité de l’eau (IQBP6) calculée pour la rivière aux Brochets soit 

considérée satisfaisante à son entrée et bonne à Pike River, la concentration médiane en 

phosphore était néanmoins de 0,04 mg/l à son entrée au Québec et de 0,0545 mg/l à Pike River, 

dépassant largement le critère de qualité de 0,03 mg/l. En effet, bien que l’IQBP6 affiche une 

qualité satisfaisante ou bonne, les charges de phosphore portées par la rivière aux Brochets 

demeurent beaucoup plus élevées que la charge cible de 7,2 tm/an. 

Les ruisseaux Morpions, au Castor et Ewing ont des concentrations médianes respectivement de 

0,14 mg/l, 0,1 mg/l et 0,15 mg/l et les fréquences de dépassement du critère en phosphore sont 

de plus de 90 % dans les trois cas. 

Tel que décrit plus haut à la section 1.2.1, l’agriculture est la plus importante source de 

phosphore vers les cours d’eau du sous-bassin. En 2006, 43 % de la superficie du sous-bassin 

était cultivée, dont 62 % en cultures à grands interlignes largement dominées par le maïs (83 %). 
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Des engrais chimiques sont appliqués sur 32,2 % des surfaces cultivées. Les sous-bassins des 

ruisseaux Morpions, Walbridge, au Castor et Ewing sont aussi très majoritairement couverts de 

cultures annuelles à grands interlignes. Selon les données agricoles de 2010, on note une 

augmentation des cultures à grands interlignes, notamment de maïs et de soya. Notez que les 

cultures de soya nécessitent moins d'engrais, mais sont plus vulnérables à l’érosion, donc moins 

de phosphore, mais plus de matières en suspension (MES). 

La production animale est importante dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets, qui 

regroupe 78 % des unités animales de tout le bassin réparties dans 192 fermes d’élevage. La 

densité animale est de 1,4 unité animale/hectare cultivé. La production porcine y est 

dominante.  

De plus, globalement, environ 33 % des analyses de sol prélevées dans les municipalités du 

bassin versant de la rivière aux Brochets présentaient des taux de saturation supérieurs au seuil 

de vulnérabilité pour la perte de phosphore (Agrosol, 2002). En 2002, on retrouvait dans le 

bassin versant huit municipalités qui étaient en surplus de phosphore, c’est-à-dire que le 

phosphore (P2O5) produit par les productions animales était plus important que le phosphore 

consommé par les productions végétales. Parmi ces municipalités, deux avaient un surplus de 

phosphore si élevé qu’elles étaient considérées en zone d’activité limitée (ZAL), soit Saint-

Ignace-de-Stanbridge et Stanbridge-Station. L’augmentation de la production animale est 

interdite dans une ZAL à moins de traiter complètement (granule, compost) les déjections 

animales. 

Les nombreuses zones inondables situées sur la rivière aux Brochets constituent également des 

zones à risque de pertes importantes de phosphore, notamment lorsqu’elles sont cultivées en 

grands interlignes, ce qui est fréquent dans ce sous-bassin. Il y aurait au moins 40 ha de champs 

situés en bordure de la rivière aux Brochets qui subissent des inondations de façon récurrente. 

L’insuffisance, voire même l’absence totale de bandes riveraines en bordure de certains cours 

d’eau du sous-bassin de la rivière aux Brochets accentue également le problème. 

De plus, on retrouve 751 km de routes non pavées, soit 68 % du total, ainsi que 61 ponts. La 

portion Est du sous-bassin contient plusieurs secteurs où les pentes fortes peuvent contribuer à 

l’érosion des routes et fossés routiers.  

Il existe trois stations d’épuration sur la rivière aux Brochets dont les normes de rejets en 

phosphore sont de 1 mg/l et une dont la norme est de 0,8 mg/l (Bedford). Les bilans annuels de 

performances des stations d’épuration du sous-bassin montrent, pour l’année 2013, une 

atteinte de 100 % de leurs exigences de rejet, à l’exception de deux stations d’épuration : 

Frelighsburg (83 %) et Notre-Dame-de-Stanbridge (83 %) (Base de données SOMAE, MAMROT, 

2013). 

On retrouve également 11 ouvrages de surverse qui se jettent dans la rivière aux Brochets. En 

2012, les ouvrages de surverse de la station d’épuration des eaux usées de Bedford ont débordé 

115 fois à cause d’événements de pluie et 4 fois à cause de fontes des neiges/crues. De plus, un 
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des ouvrages de surverse de la station, dans le secteur de Stanbridge Station, n'a pas respecté 

son exigence de rejet pour une deuxième année consécutive (Idem). 

Il y aurait environ 4 163 installations septiques résidentielles dans le sous-bassin. On retrouve 

également plusieurs campings en bordure de la rivière aux Brochets et du ruisseau Morpions qui 

accueillent plusieurs centaines de saisonniers, parfois même des campeurs permanents. L’état 

de conformité de ces installations septiques demeure mal connu et celles-ci constituent un 

risque sérieux en termes de charges de phosphore. 

Lac Selby 

La charge totale de phosphore vers le lac Selby a été estimée à 951 kg par année en 1981 

(Thibault et al., 1981). Les installations septiques étaient alors responsables de 31 % des charges 

de phosphore, la densité des résidences et chalets étant particulièrement élevée autour du lac 

Selby. Or, en 1987 elles ont toutes été raccordées à un réseau d’égout et à la station d’épuration 

de la Ville de Dunham. Selon l’étude de 1981, les sols à nu représentaient la 2e source d’apports 

en phosphore avec 19 %, les charges de sédiments provenant des eaux de ruissellement du 

bassin versant du lac Selby constituent effectivement un apport important en phosphore. 

Suivaient ensuite les élevages d’animaux avec 16 %, les engrais chimiques avec 15 %, les forêts 

avec 13 % et les précipitations atmosphériques avec 5 %. 

En 2012, selon les données collectées pour le Réseau de surveillance volontaire des lacs, la 

concentration en phosphore du lac Selby était en moyenne de 0,0088 mg/l. La moyenne est de 

0,0126 mg/l entre 2006 et 2012. Les sédiments accumulés au fond du lac contenaient en 2008 

1,1 kg/t de phosphore (Prichonnet, 2008). 

Bien que la concentration en phosphore du lac Selby ne dépasse pas le critère pour 

l’eutrophisation des lacs de 0,02 mg/l, les conséquences des charges en nutriments s’y font 

sentir (cyanobactéries, eutrophisation, dégradation des milieux aquatiques, etc.). Voir les 

chapitres respectifs à ces problématiques pour plus de détails. 

Le ruisseau Bérard est aussi source importante d’apports en phosphore vers le lac Selby. Entre 

mai et septembre 2009, la concentration médiane son embouchure était de 24 ug/l. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Les plus récentes données sur qualité de l’eau indiquent que les concentrations de phosphore 

ne sont pas préoccupantes dans les rivières Sutton et Missisquoi. En effet, la concentration 

médiane enregistrée entre 2010 et 2012 dans la rivière Sutton était de 0,014 mg/l, et pour la 

rivière Missisquoi de 0,0205 mg/l à son entrée et 0,018 mg/l à sa sortie du Québec. D’ailleurs, 

une réduction significative de phosphore (-37 %) a été enregistrée dans la rivière Sutton entre 

1999 et 2008). Dans le cas de la rivière Missisquoi Nord, les concentrations médianes en 

phosphore total, de 0,01 mg/l en amont et de 0,19 mg/l en aval, ne semblent pas 

particulièrement préoccupantes. 
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Toutefois, si les concentrations sont faibles, diluées par le débit, les charges peuvent être 

considérables, notamment dans la rivière Missisquoi qui est alimentée par le ruisseau Mud dont 

les taux de pertes de phosphore sont particulièrement élevés (0,64 kg/ha/an). 

Les cultures annuelles sont marginales dans ce sous-bassin. Seulement 6,4 % du territoire est 

cultivé dont 10 % en grands interlignes (63 % en maïs). On y retrouve cependant une quantité 

considérable de bovins et volailles, les unités animales y étant les deuxièmes plus élevées du 

bassin, quoique loin derrière la rivière aux Brochets. Il est estimé que les charges de phosphore 

on provenance de sous-bassin seraient surtout de type soluble, les cultures pérennes y étant 

dominantes et les unités animales relativement nombreuses. 

De plus, sur les 1 318 km de routes qui sillonnent le territoire, 80 % sont non pavées (1 057 km). 

On retrouve aussi 104 ponts. Les pentes sont particulièrement fortes dans ce sous-bassin, ce qui 

constitue un potentiel important d’érosion des routes et fossés. De plus, les nombreux ponts 

indiquent que les croisements route/cours d’eau sont nombreux, augmentant le potentiel de 

charges acheminées directement vers les cours d’eau. D’ailleurs, en utilisant le coefficient de 

pertes de phosphore par les routes non pavées en secteur montagneux (10 kg/km/an) estimé 

par Wemple (2013), on estime les charges à 10,6 tonnes de phosphore par année dans les cours 

d’eau du sous-bassin.  

Les chantiers en secteur montagneux sont également nombreux dans ce sous-bassin où la 

population permanente connaît une croissance relativement importante. 

La densité des résidences et chalets est particulièrement élevée dans les secteurs de Sutton, 

notamment en secteur montagneux près du centre de Ski, puis autour des lacs de la Missisquoi 

Nord. 

Les zones inondables sont nombreuses dans ce sous-bassin. Plusieurs campings sont situés dans 

les zones inondables et sont périodiquement inondés, incluant leurs installations septiques. Ceci 

constitue une source potentiellement importante de phosphore. Certains chalets et résidences 

des lacs Parker et d’Argent sont également en zone inondable. 

En effet, on retrouverait environ 4 867 installations septiques résidentielles dans le sous-bassin. 

Une importante population saisonnière et touristique contribue aux apports de phosphore qui 

doivent être traités par ces systèmes. La conformité de ces installations, résidentielles et 

commerciales demeure mal connue et constitue un risque de contamination considérable.  

D’ailleurs, le secteur Glen Sutton de la municipalité de Sutton, situé en bordure de la rivière 

Missisquoi connait un problème de traitement des eaux des résidences isolées qui dure depuis 

des dizaines d’années. Les champs d’épuration de 18 résidences seraient rendus non 

fonctionnels. Or la règlementation interdisant de reconstruire un champ d’épuration au même 

endroit, la conformité pose un défi important qui n’est toujours pas résolu (Ville de Sutton, 

2011). Un système collectif serait envisagé. 

Par ailleurs, on retrouve cinq stations d’épuration dans le sous-bassin dont deux qui rejettent 

leurs eaux traitées dans la rivière Sutton, deux dans la Missisquoi Nord, une dans un tributaire 
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de la Missisquoi. Les exigences des rejets sont de 0,3 mg/l de phosphore, sauf pour la station de 

Owl’s Head qui est de 1 mg/l.  

De plus, neuf ouvrages de surverse jettent leurs eaux usées non traitées dans les cours d’eau du 

sous-bassin. Aucun débordement n’a été rapporté en 2012 dans le sous-bassin.  

Dans la portion du sous-bassin de la rivière Missisquoi située au Vermont, on retrouve huit 

stations d’épuration municipales et une station d’épuration d’eaux usées industrielles (MBBP, 

2013). On retrouve également dans cette portion du bassin 22 ouvrages de surverse dont 11 qui 

se jettent directement dans la rivière Missisquoi et 11 que se jettent dans ses tributaires (Idem). 

Finalement, les activités récréatives dans les secteurs montagneux sont nombreuses dans le 

sous-bassin (sentiers pédestres, centre de ski, etc.). Ceux-ci constituent une source 

potentiellement importante de sédiments chargés en nutriments tel le phosphore. 

Lacs et étangs 

Parmi les lacs et étangs du sous-bassin de la rivière Missisquoi, certains ont des concentrations 

moyennes en phosphore qui approche ou dépasse le critère de 0,02 mg/l pour la prévention de 

l’eutrophisation des lacs. 

C’est le cas du lac Libby dont la concentration moyenne entre 1997 et 2012 était de 0,0195 mg/l. 

Des valeurs moyennes extrêmes ont été enregistrées en 2005 (0,0679 mg/l) et 2006 (0,043 

mg/l).  

Quant aux autres lacs et étangs du sous-bassin, les concentrations moyennes varient entre 

0,0064 mg/l pour le lac Orford et 0,0143 pour l’Étang Sally, ces concentrations sont donc, pour 

l’instant, peu préoccupantes. Certaines conséquences liées aux charges excessives en sédiments 

et nutriments se font toutefois sentir dans plusieurs des lacs et étangs du sous-bassin de la 

rivière Missisquoi (cyanobactéries, eutrophisation, dégradation des habitats aquatiques, etc.). 

Voir les chapitres respectifs à ces problématiques pour plus de détails. 

Lac Parker 

Le lac Parker est le lac qui a les plus importantes concentrations moyennes de phosphore du 

bassin (excluant la baie Missisquoi). En effet, sa concentration moyenne entre 1997 et 2008 est 

de 0,021 mg/l, dépassant le critère d’eutrophisation des lacs. De fortes valeurs moyennes ont 

aussi été enregistrées en 1998 (0,0305 mg/l), 2002 (0,046 mg/l) et 2004 (0,0307 mg/l).  

Le lac Parker est un petit lac. Malgré le fait que son bassin versant est majoritairement forestier, 

la capacité de support du lac est atteinte. Il est donc nécessaire de limiter l’impact des activités 

anthropiques qui ont lieu en bordure de celui-ci et dans son bassin versant. 

Lac d’Argent 

Le ruisseau Parker est responsable de plus de la moitié des apports en phosphore total vers le 

lac d’Argent (RAPPEL, 2006a). 

Malgré certaines améliorations apportées à l’environnement immédiat du lac, la concentration 

maximale de phosphore que le lac peut absorber (capacité de support) est dépassée. La 
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principale cause est la sursaturation du nombre de chalets, résidences, campings et plages en 

bordure du lac. 

Lac Trousers 

Certains tributaires du lac Trousers constituent des sources importantes de phosphore. Les 

concentrations mesurées dans les ruisseaux Beauregard, Serpentine et à l’embouchure du 

ruisseau Libby dépassent périodiquement 20 ug/l. 

La baie Legendre du lac Trousers serait particulièrement problématique puisque les valeurs 

d’efficacité des fosses septiques et des champs d’épuration à retenir le phosphore sont évaluées 

entre 25 % et 40 %. Les champs d’épuration de plusieurs terrains sont parfois lessivés par des 

inondations, emportant des quantités potentiellement importantes de phosphore au lac. De 

plus, certaines installations septiques seraient non conformes contribuant à une contamination 

directe du lac (RAPPEL, 2008c). 

Le bassin versant du lac Trousers inclut tous les lacs de la Missisquoi Nord. Au total, le lac 

Trousers reçoit annuellement 2 131,5 kg de phosphore. De cette quantité, 43 % provient de 

sources naturelles, soit 911,9 kg, alors que 57 % provient de sources anthropiques, soit 1 219,6 

kg. Il est important de se rappeler ici que la superficie reliée aux activités humaines dans 

l’ensemble du bassin versant ne représente que 16,3 % du territoire. Ce petit 16,3 % émet donc 

57 % de la quantité totale de phosphore qui se retrouve dans le lac Trousers (RAPPEL, 2010c). 

Tableau 6 : Charges de phosphore vers le lac Trousers (extrait de RAPPEL, 2010c). 

 

Comparativement à son état naturel, le lac Trousers reçoit donc annuellement 2,2 fois plus de 

phosphore, soit 2 131,5 kg de phosphore au lieu de 975,5 kg. L’apport maximal (capacité de 

support) pour le lac Trousers serait de 1 463,3 kg Pt/an. À la lumière de ces résultats, le lac 

Trousers recevrait donc 668,3 kg de phosphore en trop annuellement, ce qui indique que la 

capacité de support du lac Trousers est dépassée (Idem). 
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4.4.3. RÉSUMÉ DU BILAN DE PHOSPHORE 

Le tableau 10 présente un résumé des tableaux 8 et 9 et permet de bien visualiser 

l’augmentation des apports en phosphore causé par les activités humaines. 

Tableau 10 : Compilation des apports en phosphore (kg PT/an) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, le lac Trousers reçoit annuellement 2 131,5 kilogrammes de phosphore. De cette 

quantité, 43 % provient de sources naturelles, soit 911,9 kg, alors que 57 % provient de sources 

anthropiques, soit 1 219,6 kg. Il est important de se rappeler ici que la superficie reliée aux 

activités humaines dans l’ensemble du bassin versant ne représente que 16,3 % du territoire. Ce 

petit 16,3 % émet donc 57 % de la quantité totale de phosphore qui se retrouve dans le lac 

Trousers. 

Le bassin versant immédiat du lac Trousers contribue pour sa part à 53,4 % des apports totaux 

(1 139,0 kg PT/an) tandis que les cinq lacs en amont contribuent à 46,6 % (992,6 kg PT/an). Il est 

également intéressant de noter que pour l’ensemble des sous-basins versants, 3 369,1 kg de 

phosphore sont émis annuellement. De cette quantité, seulement 63,3 % se retrouvera dans le 

lac Trousers (2 131,5 kg PT). En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les lacs 

retiennent une partie du phosphore. Les lacs Parker, Orford, d’Argent, Libby et Long Pond 

retiennent donc annuellement plus de 1 237,6 kg de phosphore. 

Comparativement à son état naturel, le lac Trousers reçoit donc annuellement 2,2 fois plus de 

phosphore, soit 2 131,5 kg de phosphore au lieu de 975,5 kg.  

 

  

Lac         

Parker

Lac        

Orford

Lac 

d'Argent

Lac               

Libby

Lac          

Long Pond

Lac 

Trousers
TOTAL

Apports provenant des 

bassins versants 

immédiats
naturels 501,4 97,1 237,1 28,6 82,0 483,5 1429,6

anthropiques 357,7 241,9 420,7 200,1 63,5 655,5 1939,5

Apports des lacs en amont

naturels - - 397,4 - - 428,4 -

anthropiques - - 338,2 - - 564,1 -

sous-total naturel 501,4 97,1 634,5 28,6 82,0 911,9 -

sous-total anthropique 357,7 241,9 758,9 200,1 63,5 1219,6 -

TOTAL ACTUEL 859,1 339,0 1393,4 228,8 145,5 2131,5 3369,1

Apport à l'état naturel

diffus 517,9 103,5 264,6 32,8 85,9 518,6 1523,3

lacs en amont - - 411,5 - - 456,9 -

TOTAL À L'ÉTAT NATUREL 517,9 103,5 676,1 32,8 85,9 975,5
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Plus en détail, le bilan de phosphore réalisé met en évidence le rôle majeur du rejet des eaux 

usées sur le territoire du bassin versant. En effet, celles-ci ont fait augmenter à elles seules les 

apports en phosphore d’environ 64,7 % comparativement à l’état naturel. Les eaux usées 

contribuent donc à plus de la moitié des apports en phosphore d’origine anthropique et à près 

du tiers (29,6 %) des apports totaux que reçoit le lac actuellement (Idem). 

1.4 Exemples d’actions réalisées 

En plus des nombreuses études qui ont permis de cibler les principales sources de phosphore 

dans le bassin versant, une multitude d’actions ont été réalisées incluant d’importants 

investissements et l’implantation d’infrastructures qui ont permis de réduire de manière 

importante les sources de phosphore ponctuelles et d’atténuer les apports de phosphore de 

sources diffuses. En voici quelques exemples. 

Dans le cadre de l’Entente sur la réduction du phosphore dans la baie Missisquoi entre le 

gouvernement du Québec et l’État du Vermont signée en 2002, le Comité interministériel de 

concertation sur la baie Missisquoi - Région Montérégie et Estrie (CICBM-RME) a produit des 

Plans d’interventions pour la réduction du phosphore dans lesquels plusieurs ministères 

s’engageaient à réaliser des actions visant la réduction des apports de phosphore vers la baie 

Missisquoi. L’objectif de l’Entente était de ramener la concentration de phosphore de la baie 

Missisquoi à 0,025 mg/L afin permettre de réduire l’importance des proliférations de 

cyanobactéries en particulier et de ralentir le phénomène de vieillissement (eutrophisation) de 

cette baie du lac Champlain. 

L’assainissement des eaux usées municipales et industrielles a été complété dans le bassin 

versant avec la construction des stations d’épuration d’Abercorn, de Frelighsburg, Stanbridge 

East et Notre-Dame-de-Stanbridge et le raccordement des résidences de la Pointe Jameson et 

du lac Selby. Depuis 2010, 100 % des résidences du bassin versant raccordées à un réseau 

d’égout sont desservies par une station d’épuration de leurs eaux usées. Les investissements en 

traitement des eaux usées municipales dans le bassin versant sont présentés au tableau suivant. 

Tableau 7 : Secteurs raccordés à une station d’épuration des eaux usées depuis 1992 

 

Secteurs raccordés Réalisation Coût ($)

Bedford 1992 7 915 000

Bedford (Stanbridge Station) 1996 883 000

Eastman 1993 1 825 000

Venise-en-Québec 1994 4 929 000

Potton 1995 2 687 000

Saint-Georges-de-Clarenceville 1998 1 860 000

Sutton 2000 1 057 000

Saint-Armand (Philipsburg) 2002 2 500 000

Abercorn 2007 2 200 000

Pointe Jameson Phase 1 (Venise) 2009 8 200 000

Stanbridge East 2009 1 800 000

Notre-Dame-de-Stanbridge 2010 4 300 000

Frelighsburg 2012 7 000 000

Total 47,2 M$

Source : Mimeault et Simoneau, 2010
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De plus, de nouvelles exigences en termes de rejets de phosphore font en sorte que les 

stations d’épuration du bassin versant devront d’ici le 1er janvier 2017 se doter de nouveaux 

équipements de déphosphatation afin de respecter la norme de 0,3 mgPtot/l (MDDELCC, 2014). 

Les industries du bassin ont également complété l’implantation de systèmes de traitement de 

leurs eaux usées, notamment les eaux de lavage de l’usine d’aliments congelés Bonduelle 

(Simoneau, 2007). 

Mentionnons également que les phosphates ont été bannis des détergents à lave-vaisselle en 

2007 au Québec (LCBP, 2012). 

D’importants projets d’assainissement agricole ont eu lieu dans le bassin afin de limiter la 

pollution des cours d’eau par le phosphore. Par exemple, le programme de subvention Prime-

Vert du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a permis la 

réalisation de projets de retrait des animaux des cours d'eau, de conservation des sols, de 

plantations d'arbustes et de haies brise-vent, d’avaloirs, d’enrochements, de tranchées filtrantes 

et d’infrastructures d’entreposage de lisiers et de fumiers, notamment. À ce jour, plus de 3M$ 

ont été investis par le MAPAQ dans ce programme pour le bassin versant. De plus, des cours sur 

la méthode du semis direct et autres pratiques de conservation des sols ont été offerts aux 

producteurs agricoles dont plusieurs ont fait l'achat d'équipements pour transiter vers ces 

pratiques (Mimeault et Simoneau, 2010). 

La problématique d’une trop grande richesse des sols agricoles en P a été adressée par la mise 

en application du Règlement sur les Exploitations Agricoles (REA) qui encadre la gestion, la 

méthode et la quantité de fertilisants (phosphore) appliquée aux champs. Le REA exige, entres 

autres, le dépôt du bilan de phosphore à l’équilibre et la caractérisation des sols. La mise en 

place progressive des plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) devrait 

éventuellement permettre un retour vers l’équilibre et faire en sorte que les quantités de 

fertilisants épandues ne dépassent pas les besoins des plantes PAEF. De plus, le REA interdit 

depuis 2004 d'augmenter les superficies cultivées dans les municipalités situées dans les zones 

dégradées identifiées, soit les bassins versants où les concentrations en phosphore dans les 

eaux de surface sont trop élevées. Notez toutefois que le REA n’intègre aucun facteur de 

transport du phosphore vers les cours d’eau. Or, il est généralement admis que l’érosion due au 

ruissellement des eaux de pluie à la surface des champs est la cause première des charges 

exportées en phosphore provenant de champs en cultures annuelles conventionnelles (Poirier 

et al., 2010).  

Dans le cadre du Plan d’interventions pour la réduction du phosphore produit par la CICBM-

RME, depuis 2003 le MDDELCC a inspecté une à une toutes les fermes situées dans le bassin 

versant afin de vérifier leur conformité et corriger diverses irrégularités. Un suivi a également 

été effectué par le MDDELCC afin de d’assurer la conformité du stockage adéquat des fumiers, 

de l’accès interdit des animaux aux cours d’eau, du respect des dates d’épandage et de 

l’échéancier progressif pour s’assurer que toutes les fermes visées avaient les superficies 

requises pour valoriser leurs déjections animales. 
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Deux Zones d’Intervention Prioritaire Phosphore (ZIPP) ont été mises en place afin de réaliser 

un diagnostic et procéder à plusieurs mesures d’assainissement agricole dans les sous-bassins 

de la baie Missisquoi et du ruisseau Morpions.  

Le projet de bande riveraine élargie (Lisière verte) de la Coopérative de solidarité du bassin 

versant de la rivière aux Brochets a permis d’établir un précédent démontrant que les 

agriculteurs participent à des projets rassembleurs à condition d’obtenir une certaine 

compensation pour les services écologiques rendus. Le projet visait à établir des bandes 

riveraines élargies de 9 mètres en permettant à l’agriculteur de récolter soit du foin, soit une 

culture pérenne comme le panic érigé. Grâce à projet-pilote : 

 plus de 78 km de bandes riveraines continues de 9 mètres de largeur ont été établies; 

 25 hectares de plaines inondables, ainsi que 85 hectares de bandes riveraines, ont été 

converties de cultures annuelles à cultures pérennes, réduisant l’érosion en ces endroits 

critiques; 

 plus de 500 structures de contrôle de l’érosion ont été installées; 

 participation de pratiquement tous les producteurs agricoles de cette zone de 53 km². 

Suite à l’implantation de ces Bonnes Pratiques Agroenvironnementales (BPA), l’IRDA a évalué la 

réduction du phosphore à environ 30 % dans les plus hauts débits pour le secteur couvert. 

Un marais filtrant a été aménagé à l'automne 2002 en parallèle au ruisseau Walbridge afin d'y 

détourner une portion équivalente à 5 % de son débit total. L’objectif étant d’étudier la capacité 

d’un tel aménagement à assainir les eaux de ces contaminants (phosphore, nitrates, etc.). Les 

marais filtrants sont de plus en plus utilisés pour assainir des eaux usées agricoles ou 

domestiques. Cependant, l’utilisation de tels marais pour la réduction du phosphore dans un 

cours d’eau est une première. Ce projet a démontré la capacité des marais filtrants aménagés 

sous des conditions climatiques tempérées à assainir les sources de pollution diffuse d'origine 

agricole. La capacité de rétention du marais filtrant pour le phosphore total (PT) équivaut à 8,0 

kg, ce qui représente 41 % de la charge cumulative de 19,3 kg apportée au marais par le ruisseau 

Walbridge sur les quatre années de suivi. La capacité de rétention du marais filtrant pour les 

nitrates (N-NO3
-) équivaut à 176,7 kg, représentant une plus petite portion (18 %) de la charge 

cumulative de 1006,7 kg apportée sur quatre années. La capacité de rétention pour les nitrates 

semble s’atténuer au fil des années (Kroeger et al., 2010). 

La MRC Brome Missisquoi a adopté le 21 octobre 2014 le Cadre réglementaire sur la gestion 

des eaux de surface et le contrôle de l’érosion et la conservation des sols (REGES) qui vise à ce 

que les interventions sur le territoire de MRC n’augmentent pas la vitesse d’évacuation de l’eau 

et n’altèrent pas la qualité de l’eau qui ruisselle vers les cours d’eau et les lacs. Des normes 

concernant les bandes riveraines, la construction de chemins et de projets de développement, 

les interventions en pente forte, le couvert végétalisé, la gestion des eaux pluviales, le contrôle 

de l’érosion en chantier et en milieu agricole seront sous peu intégrés aux règlements 

municipaux. À titre d’exemple le REGES réglemente la bande riveraine minimale en zone 

agricole à deux mètres en haut du talus et un mètre en bordure d’un fossé. Le cadre 

règlementaire est disponible sur le site internet de la MRC (MRCBM, 2014). 
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Au Vermont, mentionnons que le United States Department of Agriculture a annoncé en 2014 

qu’il investira 45M$ sur 5 ans dans l'amélioration de la qualité de l'eau du lac Champlain par 

l’amélioration des infrastructures et pratiques agricoles (USDA, 2014). 

1.5 Recommandations 

De manière générale, il est important de cibler les sites prioritaires d’érosion et de pertes de 

phosphore dans le bassin versant afin de faire le bilan et le suivi des actions réalisées et des 

mesures à entreprendre. 

De plus, afin de faire respecter les bandes riveraines en milieux urbain et agricole, telles 

qu’exigées par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) 

et les Schémas d’aménagement des MRC, il est important de s’assurer que la ligne des hautes 

eaux (LHE) soit clairement identifiée sur les cours d’eau du bassin versant, en prenant 

notamment en compte l’étendue des crues printanières. 

1.5.1 Suivi des charges 

 Renouveler l’entente sur la réduction du phosphore à la baie Missisquoi qui prend fin en 

2016 entre le Gouvernement du Québec et l’État du Vermont, redéfinir les exigences de 

réductions des charges de phosphore et mettre en place un plan d'action transfrontalier. 

 Poursuivre la surveillance des débits fluviaux et les concentrations de phosphore aux 

stations désignées à cet effet afin que les changements à long terme liés aux charges de 

phosphore puissent être mesurés.  

 Axer l’analyse des données recueillies dans le cadre de ce programme de surveillance sur la 

détection et les tendances dans les charges moyennes de phosphore à chaque station 

d’échantillonnage, en utilisant les méthodes statistiques pertinentes, notamment l’analyse 

des concentrations de phosphore pondérées par le débit et l’analyse de covariance. 

1.5.2 Secteur agricole 

Général 

 Maintenir, voire bonifier, les programmes de financement permettant de réduire les 

charges de phosphore dans les zones critiques. 

 Appliquer l’écoconditionnalité pour l’ensemble des programmes de soutien financier du 

secteur agricole.  

 S’assurer du prendre en compte les deux principales lignes de défense 

agroenvironnementales, soit le contrôle des sources et du transport du phosphore (Sources 

et Transport). La première ligne appelle à la gestion à long terme de l’enrichissement des 

sols et aux modes d’épandage qui les soustraient à l’action du ruissellement. La seconde 

ligne de défense vise le contrôle des exportations et passe par une atténuation des volumes 

et de l’intensité du ruissellement de surface au moyen de Bonnes Pratiques 

Agroenvironnementales (BPA) et d’aménagements hydro-agricoles adaptés. 
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Réduction des apports en phosphore et gestion des déjections animales (Sources) 

 S’assurer que le REA est respecté en ce qui concerne les taux de saturation en phosphore 

dans le sol et réduire au maximum les apports de phosphore sur les terres agricoles.  

 S’assurer du respect du REA en ce qui concerne l’épandage. Par exemple, il interdit 

l’épandage de matières fertilisantes à l’intérieur d’une bande de protection de trois mètres 

pour les cours d’eau et de un mètre pour les fossés. Les épandages sont interdits après le 1er 

octobre et le recouvrement du lisier est obligatoire après épandage. 

 Éviter l’épandage avant les épisodes de pluie, pratique courante pour réduire les odeurs. 

 Éviter d’entreposer les déjections animales sans structure étanche. 

 Réduire au maximum les teneurs en phosphore dans l’alimentation des animaux. 

Conservation des sols (Transport) 

 Encourager les Bonnes Pratiques Agroenvironnementales (BPA) qui réduisent la 

vulnérabilité du sol à l’érosion comme les cultures de couverture, les semis directs, la 

rotation des grains pour les polycultures et les modifications des pratiques de labourage. Par 

exemple, le travail réduit du sol peut entraîner une réduction de l’érosion de l'ordre de 50 % 

à 63 % en gardant une couverture végétale sur le sol lorsque les cultures ne sont pas en 

production avant ou après la saison agricole. De plus, il été démontré qu’un travail réduit du 

sol, employé avec une rotation maïs-pâturage ou maïs-soya, pouvait réduire les pertes de 

phosphore de 25 % à 50 % par rapport à une culture de maïs avec travail conventionnel du 

sol. 

 Encourager les pratiques visant à limiter le plus possible la compaction des sols afin de 

favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol plutôt que le ruissellement en surface. 

 Réaliser des aménagements hydro-agricoles (bassins de sédimentation et de rétention 

d'eau, ouvrages de contrôle du ruissellement, etc.) pour contrôler l’érosion et le transport 

des sédiments dans les zones critiques du bassin versant en tenant compte des 

changements climatiques. 

 Mettre en place des mesures pour réduire la pollution par les drains agricoles. 

 Certains fossés avaloirs devraient être améliorés, avec ajouts potentiels de filtres ou bassins 

de sédimentation, afin de constituer de véritables barrières filtrantes pour les sédiments. 

 Éviter de laisser les sols nus en hiver pour réduire les pertes de sédiments à la fonte des 

neiges, notamment en bordure des cours d’eau. 

 Éviter de labourer et fertiliser les bandes riveraines et zones inondables (0-2 ans) et 

respecter la règlementation en vigueur dans les MRC et municipalités du bassin versant. Un 

programme de compensation pourrait être nécessaire pour s’assurer d’un retrait permanent 

des zones inondables (0-2 ans). 

 Remplacer les cultures annuelles dans les zones inondables par des cultures pérennes ou 

des pâturages. 

 Adapter la délimitation des zones inondables et lignes des hautes eaux dans les Schémas 

d’aménagement et Plans d’urbanisme en prenant en compte les changements climatiques 

et le fait que ces zones sont plus fréquemment inondées et à des périodes plus variables 
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(plus seulement au printemps). Par exemple, certaines zones inondables 0-20 ans cultivées 

devraient être redéfinies en zones inondables 0-2 ans (ligne des hautes eaux). 

 Limiter l’érosion des berges par la revégétalisation des rives avec les trois strates de 

végétation (herbacée, arbustive, arborée).  

 Tenir compte des recommandations de l’IRDA permettant de réduire les charges de 

phosphore annuelles dans la baie Missisquoi (voir description ci-dessous).  

Scénarios SWAT de réduction des charges de phosphore de la rivière aux Brochets 

Le MDDELCC a confié à l’Institut de recherche et développement en agroenvironnement (IRDA) 

le mandat de modéliser des scénarios de réduction des charges de phosphore d’origine agricole 

dans le bassin versant de la rivière aux Brochets, l'un des tributaires de la baie Missisquoi.  

L’objectif était de déterminer et analyser par la modélisation les scénarios à mettre en place 

pour atteindre la charge cible établie pour le Québec dans le cadre de l’entente sur la réduction 

du phosphore à la baie Missisquoi soit de réduire la charge annuelle de 27,3 tonnes métriques 

dont 23,4 tm provenant de la rivière aux Brochets afin de limiter les intrants à 38,9 tm par an 

pour l’ensemble du bassin. 

Six stratégies d’intervention agronomique ont été déterminées :  

1) Le remplacement des cultures annuelles par des prairies dans les plaines inondables;  

2) L’incorporation des fumiers au sol à la suite de l’épandage;  

3) L’implantation de bandes riveraines enherbées;  

4) La mise en place d’ouvrages hydro-agricoles de contrôle du ruissellement;  

5) La mise en place de pratiques culturales de conservation;  

6) La conversion de certaines superficies cultivées.  

À partir de ces stratégies d’intervention, trois groupes de scénarios présentant un degré 

croissant de contraintes sur le plan technique et économique ont été simulés.  

Scénario de base 

1) le remplacement de 290 ha de cultures annuelles pratiquées dans des zones inondables 

par des prairies;  

2) l’incorporation des fumiers au sol à la suite de l’épandage;  

3) l’implantation de bandes riveraines enherbées de 1 m à 3 m de largeur sur 100 % du 

réseau hydrographique;  

4) l’aménagement d’ouvrages hydro-agricoles de contrôle du ruissellement sur les 

parcelles les plus « actives » sur le plan hydrologique.  

Les résultats de ce scénario ne permettraient pas d’atteindre la cible de 23,4 t/an, les charges de 

phosphore variant entre 36,3 t/an et 45,8 t/an. 

Scénario impliquant des pratiques culturales de conservation 

Les scénarios impliquant des pratiques culturales de conservation ont été constitués à partir des 

deux pratiques culturales suivantes :  
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1) la culture des superficies de maïs et de soya sur résidus pour certaines parcelles;  

2) l’implantation des légumineuses fourragères en association avec les céréales à paille.  

Les résultats montrent que les charges de phosphore varieraient entre 27,7 t/an et 37,6 t/an, se 

rapprochant donc de la cible de 23,4 t/an, mais demeurant toutefois supérieures à cette 

dernière. 

Scénario impliquant la substitution de cultures 

Il s’agit de substituer 10 % ou 50 % des cultures annuelles (maïs et soya) par des cultures de 

couverture (légumineuses fourragères associées aux céréales à paille ou crucifères implantées à 

la dérobée) pendant 12 mois.  

Les substitutions ont été faites en considérant les scénarios de base et ceux impliquant la 

conversion aux pratiques culturales de conservation. Les résultats montrent que certains 

scénarios permettraient d’atteindre la cible recherchée. Les charges de phosphore varieraient 

entre 17,3 t/an et 36,3 t/an, selon que l’on cible ou non des secteurs particuliers du bassin 

versant ou des utilisations du sol jugées les plus à risque pour la pollution de l’eau de surface. 

Scénario recommandé par l’IRDA 

Au scénario impliquant la substitution de cultures, l’IRDA a ajouté des ouvrages hydro-agricoles 

de contrôle de ruissellement sur 2 500 ha (soit 250 ouvrages).  

On peut la décrire comme suit :  

1) la culture du maïs sur 10 615 ha, dont 5 363 ha sont cultivés sur résidus;  

2) la culture de céréales sur 6 012 ha, dont 1 726 ha sont cultivés en cultures de 

couverture;  

3) la culture de soya sur 1 464 ha, dont 775 ha sont cultivés sur résidus;  

4) la culture de prairies sur 14 474 ha;  

5) l’incorporation des fumiers au sol après l'épandage et l’aménagement d'une bande 

riveraine enherbée de 1 m à 3 m de largeur sur 100 % du réseau hydrographique;  

6) l’aménagement d’ouvrages hydro-agricoles de contrôle du ruissellement sur 2 500 ha en 

culture annuelle. 

Résultat : On constate que l’objectif de réduction des charges de phosphore pourrait être atteint 

avec ce scénario au prix d’une modification de l’utilisation du territoire où la superficie du 

territoire occupée par les cultures annuelles est diminuée au profit des cultures pérennes. En 

fait, la superficie consacrée à la culture du maïs serait diminuée de 14,4 %, celle consacrée à la 

culture du soya de 5,9 % alors que celle consacrée à la culture de céréales serait augmentée de 

35,9 %. On constate aussi qu’en raison des pratiques culturales suggérées et des aménagements 

hydro-agricoles de conservation, ce scénario suggéré par l’IRDA permettrait de réduire les 

pertes de phosphore par unité de surface générées par la culture de maïs de 55 %, celles 

générées par la culture de céréales de 67,5 % et celles générées par la culture de soya de 47,5 % 

(voir Tableau 8). 
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Tableau 8 : Scénario de réduction des charges de phosphore de la rivière aux Brochets (Gangbazo et al., 
2006) 

 

Cette modélisation de l’IRDA a également démontré que l’aménagement de bandes riveraines 

enherbées sur l’ensemble du bassin versant de la rivière aux Brochets diminuerait les charges de 

phosphore de 6,7 % et que l’incorporation des fumiers au sol à la suite de l’épandage 

diminuerait les charges de phosphore de 2,6 %.  

1.5.3 Secteur urbain (eaux usées, routes, chantiers) 

De manière générale, encourager l’utilisation du Guide de gestion des eaux pluviales (mesures 

de gestion des eaux pluviales qui peuvent être suggérées aux Municipalités et aux promoteurs 

de développements résidentiels ou autres). Un meilleur contrôle des eaux pluviales permet de 

réduire les apports en contaminants vers les lacs et cours d’eau et réduisant l’érosion et les 

débordements d’égouts et ouvrages de surverse. 

Rejets d’eaux usées 

 Réaliser les travaux nécessaires pour que toutes les sta ons d'épura on du bassin versant 

respectent l’exigence de rejet en Ptot qui lui a été   xée par le MDDELCC dans le cadre de sa 

posi on rela vement à la réduc on du phosphore dans les rejets d’eaux usées domestiques. 

 S’assurer de la conformité des dispositifs de traitement des eaux usées des résidences 

isolées et ceux du secteur commerciale.  

 S’assurer que la fréquence des débordements autorisée soit respectée pour les exigences 

des ouvrages de surverse.  

 S’assurer que les stations d’épuration respectent leurs exigences de rejet en phosphore.  

 Mettre en place un plan d'intervention pour la réalisation des travaux correctifs à effectuer 

pour la conformité des ouvrages de surverse en priorisant les sites de débordements dans 

les zones sensibles. 

 Encourager les municipalités à mettre en place deux réseaux (aqueduc et égout) dans les 

périmètres urbains (lorsqu’ils sont absents) lors de la consolidation des zones urbaines 

existantes. 

 Encourager les municipalités à passer d’égouts unitaires à des réseaux séparés (eaux usées, 

eaux pluviales). Par exemple, le réseau de collecte des eaux usées de Bedford comporte près 
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de 3 000 mètres de conduites unitaires. Le passage en réseau séparé pourrait réduire 

quelque peu les débordements. 

 Encourager les municipalités à localiser et éliminer les raccordements inversés. Ceci permet 

de limiter les débordements d’égouts et surverses qui contaminent les eaux pluie par des 

eaux usées. 

 Encourager le débranchement des gouttières aux égouts pluviaux afin de limiter les 

débordements. 

Gestion des eaux de ruissellement 

 Prohiber la fertilisation des pelouses à proximité des lacs et cours d’eau. 

 Encourager la mise en place de structure de contrôle de l’érosion sur les chantiers de 

construction, notamment dans les secteurs en pentes fortes, par l’ensemble des MRC et 

municipalités du bassin. 

 Effectuer l’inventaire des problématiques visant le contrôle des eaux de ruissellement et des 

sédiments dans le cadre d’un plan d’intervention à l’échelle des MRC et municipalités 

comprenant notamment l’aménagement de mesures permanentes dans les fossés routiers 

(ex : Programme d’entretien écologique et économique des fossés). 

 Mettre en place et rendre systématique les pratiques décrites dans le Guide de gestion 

environnemental des fossés routiers produit par la MRC Brome-Missisquoi, le RAPPEL et le 

MTQ (tiers inférieur, ensemencement, barrières à sédiments, boudins de rétention, seuil de 

rétention, enrochement, trappe à sédiments, stabilisation des ponceaux, batardeau, etc.) 

afin de limiter l’érosion des chemins et fossés routiers vers les cours d’eau. 

 S’assurer de la conformité des bandes riveraines en milieux urbains et résidentiels. 

 Encourager les projets de protection et de végétalisation de bandes riveraines dans 

l’ensemble du bassin versant. 
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2 Contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par 

l’azote 

2.1 Description 

L’azote est un élément naturel très commun. L’air qu’on respire est composé à 78 % d’azote. Il 

se trouve dans la plupart des végétaux et animaux sous forme de composés azotés (protéines, 

etc.). 

L’azote se décline en différentes formes, soit l’azote organique, l’azote ammoniacal (NNH3) et 

les nitrites (N-NO2) et les nitrates (NNO3). L’azote total inclut ses quatre formes. 

Les nitrates qui représentent la majeure partie des charges d’azote total recensées dans les 

cours d’eau, notamment dans les secteurs à forte densité agricole (Gangbazo et Le Page, 2005). 

Les nitrates sont aussi la forme la plus courante d’azote retrouvée dans les eaux souterraines. 

Dans les eaux de surface, on retrouve aussi l’azote ammoniacal. 

2.2 Causes 

Les processus de contamination des eaux de surface par l’azote, principalement les nitrates, 

s’apparentent à ceux à l’origine des charges de phosphore (érosion de surface, lessivage des 

engrais, drainage agricole, absence de bande riveraine filtrante, etc.). 

De manière générale, on considère qu’une concentration supérieure à 1 mg/l d’azote total dans 

les eaux de surface est un signe que le cours d’eau est affecté par des activités anthropiques, 

généralement la surfertilisation (Gangbazo et Le Page, 2005). 

Les activités agricoles seraient la principale source de contamination des eaux par les nitrates. 

L’utilisation de fertilisants, tels les lisiers, fumiers et engrais chimiques, est la principale cause. 

Les pluies acides et les polluants atmosphériques d’origines anthropiques contribuent aussi aux 

apports en azote dans les eaux de surface (Gangbazo et Le Page, 2005). 

Certains rejets industriels pourraient aussi contribuer aux charges en azote et nitrates dans les 

cours d’eau. 

Quant aux eaux souterraines, les nitrates les atteignent par infiltration dans le sol. Ils peuvent 

également contaminer les cours d’eau lors des périodes d’étiages où ces derniers sont alimentés 

par les eaux souterraines (Gangbazo et Le Page, 2005). Des concentrations en nitrates 

supérieures à 5 mg/l dans les eaux souterraines indiquent généralement que leur apport est 

causé par des activités anthropiques (MSSS, 2012). 

Les engrais riches en ammonium (NH4) se transforment en nitrates (NO3) dans le sol. Or, les 

nitrates sont très solubles et ont donc une mobilité élevée, notamment dans les eaux 

souterraines (Thériault, 2013). En effet, une étude publiée en 2002 concluait que 90 % des 

pertes annuelles en nitrates passaient par les drains agricoles, avec des concentrations 

mesurées qui variaient entre 1 et 40 mg/l (Giroux et al., 2002). Les cultures à grands interlignes 
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étant les plus importantes sources, notamment la pomme de terre et le maïs-grain. Seules 10-

15 % des pertes de nitrates sont emportés par le ruissellement de surface. 

Les travaux de recherche effectués par l’IRDA et la Coopérative de solidarité du bassin versant 

de la rivière aux Brochets dans le sous-bassin du ruisseau au Castor ont démontré que les 

nitrates sont entraînés rapidement après une forte pluie par les eaux de surface et les eaux 

souterraines (drains) (Michaud, 1999). Leur mobilité suite à une forte précipitation est plus 

élevée et plus rapide que celle du phosphore. 

Le drainage agricole souterrain augmente les concentrations en nitrates dans les eaux de 

surface mais ce faisant limite l’infiltration de nitrates dans les eaux souterraines et les puits 

(Thériault, 2013). 

Une étude publiée en 2008 indiquait par ailleurs que trop de fertilisants sont appliqués sur les 

terres agricoles de la Montérégie-Est, les apports en azote dépassaient les besoins de cultures 

de 24 kg/ha/an (BPR, 2008). 

Certains facteurs augmentent le risque de contamination d’un puits, notamment la forte 

perméabilité des dépôts de surface, la faible profondeur de la nappe phréatique ou la présence 

d’infiltration préférentielle le long du tubage du puits causé par l’absence d’un scellement de ce 

dernier (Thériault, 2013). 

2.3 Conséquences 

Santé publique 

Pour l’azote ammoniacal, des concentrations trop fortes (> 0,2 mg/l) dans les sources d’eau 

potable de surface constituent une problématique pour le traitement de l’eau puisque, en 

réagissant avec le chlore ajouté à l’eau potable, il diminue son pouvoir désinfectant ce qui 

constitue un risque pour les consommateurs de cette eau. Ceci aurait également comme effet 

de donner un mauvais goût à l’eau (Gangbazo et Le Page, 2005). 

Dépassé une certaine concentration dans l’eau potable (10 mg/l), les nitrates deviennent 

toxiques pour les animaux et les nourrissons (moins de six mois). Les nitrates ingérés sont 

facilement absorbés par l’organisme et, lorsque transformés en nitrites, ils peuvent causer chez 

le nourrisson le « syndrome du bébé bleu » (méthémoglobinémie) et peuvent aussi affecter les 

femmes enceintes (Gangbazo et Le Page, 2005).  

Les nitrites, qui proviennent d’une réduction biologique des nitrates, constituent également un 

risque de toxicité chez les animaux (bétail) puisqu’ils peuvent causer l’anémie et provoquer des 

avortements. 

Écosystèmes aquatiques 

Dans le cas de l’azote ammoniacal, des concentrations supérieures à 1,22 mg/l (à un pH de 7 et 

une température de 22c) provoquent certains effets chroniques chez les espèces aquatiques. 
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Pour les nitrates et nitrites, des concentrations supérieures à 2,9 mg/l provoquent des effets 

chroniques chez les espèces aquatiques. 

2.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

En 2009, les tributaires du sous-bassin de la baie Missisquoi ont tous affiché des dépassements 

du critère de concentration en nitrates pour la protection de la vie aquatique de 2,9 mg/l. Les 

fréquences de dépassements étaient particulièrement importantes dans les ruisseaux Beaver 

(69 %), East Swamp (50 %) et McFee (81 %). Les concentrations médianes enregistrées à ces 

ruisseaux étaient respectivement de 5,65 mg/l, 2,75 mg/l et 6,75 mg/l. L’intégrité des 

écosystèmes aquatiques dans ces tributaires est donc particulièrement menacée. 

L’exploitation intensive des sols pour l’agriculture serait la cause principale de ces 

concentrations élevées. 

Dans les eaux de la baie Missisquoi, l’analyse de l’azote total a cessé à la station #50 en 2010. La 

concentration médiane entre 1999 et 2010 était de 0,63 mg/l. La concentration en azote total 

aurait diminué de 25 % de 1992 à 2009 probablement suite à une baisse de la déposition 

atmosphérique (Smeltzer et al., 2012). Un estimé préliminaire des charges en azote total vers la 

baie Missisquoi indiquent que la baie aurait reçue en moyenne environ 7,6 kg/ha/an d’azote 

total de son bassin versant entre 2001 et 2009 (Idem). 

Quant aux nitrates, leur analyse à la station #50 par le Vermont a cessé en 1994. De 1992 à 

1994, la concentration médiane a été de 0,17 mg/l. Dans les deux cas, les concentrations se 

situaient sous les critères de protection. 

Dans les eaux souterraines, un dépassement en nitrates a été recensé dans un puits situé tout 

juste à la limite extérieur du bassin à Saint-Georges-de-Clarenceville (Carrier et al., PACES, 

2013b). Ce puits, creusé dans un aquifère granulaire, affichait des concentrations en nitrates 

supérieures à 10 mg/L, soit la plus importante concentration en nitrates de tout le bassin, 

données historiques et actuelles confondues. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Les plus récentes données sur la qualité des eaux de surface de la rivière de la Roche indiquent 

qu’entre 2010 et 2012, la concentration médiane en azote ammoniacal était de 0,11 mg/l à son 

entrée et de 0,08 mg/l à sa sortie du Québec, sous le critère de qualité dans les deux cas. Quant 

aux nitrates et nitrites, les concentrations médianes enregistrées étaient de 1,0 mg/l à son 

entrée et 1,1 mg/l à sa sortie du Québec, également sous les critères dans les deux cas. Or, des 

dépassements du critère en azote ammoniacal (0,2 mg/l) ont été observés dans 34 % des 

échantillons à son entrée et 16 % à sortie du Québec. Quant aux nitrates, des dépassements ont 

été observés dans 6 % des échantillons à son entrée et 3 % à sa sortie. 

Dans les eaux souterraines, les données historiques ont révélé que des concentrations en 

nitrates entre 0,5 et 3 mg/L ont été recensées dans un puits creusé dans l’aquifère de roc 
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fracturé situé à Saint-Armand (Carrier et al., PACES, 2013b). Le critère de 10 mg/L n’a cependant 

pas été dépassé pour ce paramètre. 

De plus, selon les données obtenues dans le cadre du Projet d’acquisition de connaissances sur 

les eaux souterraines (PACES) du bassin, plusieurs secteurs à Saint-Armand ont une vulnérabilité 

élevée de contamination des eaux souterraines (voir Carte 21 dans le Portrait). 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Dans le cas des eaux de surface, les concentrations médianes en nitrates sont particulièrement 

préoccupantes pour les ruisseaux Walbridge (2,6 mg/l) et Ewing (2,85 mg/), selon les données 

de 2010-2012. En effet, durant cette période, la fréquence de dépassement du critère pour la 

protection de la vie aquatique (2,9 mg/l) a été de près de 50 % dans les deux cas. Quant aux 

ruisseaux Morpions et au Castor, la fréquence des dépassements était de plus de 30 % au pour 

les nitrates et d’environ 20 % pour l’azote ammoniacal. 

Les fortes concentrations en nitrates seraient dues à l’occupation agricole du territoire. Dans le 

cas du Walbridge, ceci serait aggravé par la texture loam sableux des sols du sous-bassin qui 

comporte aussi des secteurs de terres noires (MDDEFP, 2013). 

La charge moyenne d’azote total enregistrée dans la rivière aux Brochets de 2001 à 2003 était 

de 488 tm/an, soit 884 kg/km2/an (Gangbazo, Roy et Le Page, 2005). Or, la charge maximale 

admissible selon cette étude est de 240 tm/an. Une réduction de 248 tm/an (50,7 %) serait donc 

nécessaire afin de respecter le critère établit à 1 mg/L (valeur repère) pour l’azote total. 

Quant aux eaux souterraines, selon les données obtenues dans le cadre du projet PACES du 

bassin, les secteurs du bassin présentant les vulnérabilités les plus élevées de contamination des 

eaux souterraines sont principalement situés dans la portion Ouest, notamment dans le Nord du 

sous-bassin de la rivière aux Brochets (Sainte-Ignace, Notre-Dame, Sainte-Sabine, Stanbridge 

East, Dunham Ouest). 

Des données historiques ont révélé que des concentrations en nitrates entre 0,5 et 3 mg/L ont 

été recensées dans deux puits creusés dans l’aquifère de roc fracturé situés à Notre-Dame-de-

Stanbridge et Saint-Ignace-de-Stanbridge (Carrier et al., PACES, 2013b). De plus, des données 

historiques indiquent qu’une concentration de nitrates entre 0,5 e 3 mg/L a été recensé pour un 

puits creusé dans l’aquifère granulaire à Sainte-Sabine. Le critère de 10 mg/L n’a cependant pas 

été dépassé pour ce paramètre, malgré le caractère agricole de la région. 

D’ailleurs, une étude spécifique a été réalisée dans les sous-bassins agricoles des ruisseaux 

Ewing et Walbridge afin de déterminer le risque de contamination des eaux souterraines par les 

activités agricoles (Thériault, 2013). Cette étude conclut que les nitrates provenant de la 

fertilisation des terres agricoles étaient surtout transférés vers les eaux de surface à travers les 

drains agricoles et l’écoulement hypodermique et ne constituaient donc pas un risque important 

pour les eaux souterraines de l’aquifère rocheux de cette région (Idem). Toutefois, bien que les 

eaux souterraines du sous-bassin du ruisseau Ewing affichaient des concentrations en nitrates 
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pratiquement nulles, dans celui du ruisseau Walbridge cinq puits contenaient des 

concentrations importantes (Idem). 

En 2004, le MDDELCC a informé la DSP que des résultats de nitrates, obtenus lors d’une 

campagne de caractérisation faite par une entreprise dans 110 puits de la région de Bedford, 

montraient un dépassement de la norme de qualité d'eau potable de 10 mg/l pour 4 puits, 

tandis que des concentrations entre 5 et 10 mg/l ont été retrouvées pour neuf autres puits 

(MSSS, 2012). De plus, selon une étude de la Régie régionale de la Santé et des Services Sociaux 

(RRSSS) effectuée en 2000, les problèmes de nitrates sont plus fréquents dans les puits de 

surface que dans les puits artésiens. Environ 30 % des puits échantillonnés en milieu agricole 

présentaient des concentrations supérieures à 5 mg/L comparativement à 3 % des puits en zone 

non agricole. Il y avait trois puits qui présentaient un dépassement des normes pour les nitrates 

sur 150 puits échantillonnés. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Les concentrations en azote ammoniacal et nitrates ne sont pas préoccupantes dans les rivières 

Sutton et Missisquoi, aucun dépassement des critères n’ayant été enregistré entre 2010 et 

2012. Les concentrations médianes sont relativement très faibles. De plus, des réductions en 

nitrites et nitrates d’environ 23 % ont été observées dans la portion québécoise de la rivière 

Missisquoi entre 1999 et 2008. La réduction pour l’azote total était d’environ 34 %. Dans la 

rivière Sutton, une réduction de l’azote total de 20 % a été observée durant cette même 

période. 

Quant aux eaux souterraines, pour les puits situés dans l’aquifère de roc fracturé, un site ayant 

une concentration en nitrates entre 3 et 10 mg/L a été recensé dans les données historiques à 

Sutton (Carrier et al., PACES, 2013b). Également dans les données historiques, sept autres sites 

affichaient des concentrations en nitrates entre 0,5 et 3 mg/L dans cette portion du bassin. Le 

critère de 10 mg/L n’a toutefois pas été dépassé pour ce paramètre. 

2.5 Exemples d’actions réalisées 

Afin de réduire le risque de contamination des puits par les nitrates-nitrites, entre autres, Le 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), qui remplace le Règlement 

sur le captage des eaux souterraines, encadre les activités permises dans l’aire d’alimentation 

des puits. Par exemple, il interdit d’épandre des déjections animales ou engrais minéraux à 

moins de 30 mètres d’un ouvrage de prélèvement (Gouvernement du Québec, 2014).  

De plus, le RPEP impose aux responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 

personnes et au moins une résidence (catégorie 1) la production et la mise à jour aux cinq ans 

d’un rapport d’analyse de la vulnérabilité de leur source. 

Le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) a permis de recenser 

les secteurs du bassin versant les plus vulnérables à la contamination des eaux souterraines. Cet 

outil aide ainsi les municipalités de protéger leurs sources d’eau potable. 
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2.6 Recommandations 

Les recommandations décrites au Chapitre 1 sur le phosphore s’appliquent également pour les 

contaminations des eaux par l’azote. En effet, la provenance de l’azote et des nitrates-nitrites 

est principalement liée aux fertilisants utilisés pour les activités agricoles et récréotouristiques 

(golf, pelouses, etc.). En limitant l’exportation de ces nutriments par les eaux de ruissellement, 

l’érosion de surface et le drainage souterrain, on diminue ainsi les risques de contamination des 

eaux. 

Nous recommandons également de : 

 Dresser le portrait des sources d'alimentation en eau potable (surface et souterraine) et 

élaborer des plans de protections pour chaque source d'approvisionnement en tenant 

compte du bassin versant. 

 Développer des outils qui serviront à faciliter l’appropriation des nouvelles connaissances 

pour les acteurs de l'eau pour la gestion et la protection sur les eaux souterraines. 

 Encourager l’analyse systématique des puits d’eau potable en nitrates-nitrites. 

 S’assurer du respect de l’aire de protection des sources d’eau potable (Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection). 

 Localiser les puits en milieu agricole afin de protéger ces sources d’eau potable 

conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 

 S’assurer que les quantités d’engrais azotés utilisés respectent la capacité de support des 

sols et les besoins des productions. 

 Prohiber la fertilisation des pelouses à proximité des lacs et cours d’eau. 
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3 Contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par 

les coliformes fécaux 

3.1 Description 

Les coliformes fécaux proviennent des matières fécales produites par les humains et les animaux 

à sang chaud. Ils sont des indicateurs de la présence de pollution microbiologique. 

3.2 Causes 

La contamination des eaux de surface et souterraines par des coliformes fécaux provient 

généralement d’une mauvaise gestion des matières fécales. 

Secteur agricole 

Dans les secteurs agricoles, les sources de contaminations sont multiples. 

Les élevages produisent des quantités importantes de déjections qui doivent être 

adéquatement stockées, dans des ouvrages étanches, suffisamment éloignés des cours d’eau et 

des puits d’eau potable, afin de limiter les risques de contamination par lessivage. 

Cette contamination peut également provenir des méthodes inadéquates d’épandage de 

fumiers et lisiers, soit trop proches d’un cours d’eau, en période de pluie, en période de gel des 

sols, déjections aspergées et/ou non intégrées au sol, etc.  

Les processus de contamination des eaux de surface par les coliformes fécaux d’origine agricole 

s’apparentent effectivement à ceux à l’origine des charges de phosphore (mauvaises pratiques 

d’entreposage et d’épandage, lessivage, érosion de surface, absence de bande riveraine 

filtrante, pentes fortes, etc.), les déjections étant aussi riches en coliformes fécaux qu’en 

phosphore. 

L’accès des animaux au cours d’eau constitue une autre source potentiellement importante de 

coliformes dans les eaux de surface puisque leurs déjections entrent en contact direct avec 

l’eau. Il est donc interdit de laisser aller les animaux d’élevage aux cours d’eau depuis 2005 

(REA). Une bonne partie des animaux d’élevage ont donc été retirés des cours d’eau ce qui a 

réduit cette source de coliformes. Or, selon l’étude de BPR sur les pratiques agricoles, en 

Montérégie-Est, environ 30 % des ruminants avaient encore un accès potentiel à un cours d’eau 

(BPR, 2008). 

Les mauvaises pratiques de stockage et d’épandage des déjections animales constituent un 

risque important de contamination des sources souterraines d’eau potable. Les coliformes 

fécaux peuvent s’infiltrer dans les eaux souterraines à travers des voies préférentielles et ainsi 

contaminer les puits. Des distances séparatrices doivent être respectées par les agriculteurs 

entre les sites de stockage et les épandages de déjections animales par rapport à l’emplacement 

de puits d’eau potable. De plus, il semblerait qu’une pratique courante pour les agriculteurs qui 

veulent minimiser les odeurs dans le voisinage serait d’épandre avant la pluie. Or, ceci 

augmente énormément les risques de contamination bactériologique des cours d’eau. 
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Ouvrages de surverse 

Lorsqu’un ouvrage de surverse déborde, il rejette dans les eaux de surface une quantité 

importante d’eaux usées non traitées contenant des matières fécales et des concentrations 

importantes de coliformes fécaux. Les exigences en termes de fréquences et périodes permises 

de débordements ne sont pas toujours respectées. 

Les facteurs qui peuvent augmenter la fréquence de débordements des ouvrages de surverse 

sont l’acheminement des eaux pluviales vers les égouts sanitaires, l’imperméabilisation des sols 

et tout autre facteur qui augmente les quantités d’eau à traiter lors de fortes pluies. La 

surcharge des stations d’épuration étant la principale cause des débordements des ouvrages de 

surverse. 

Installations septiques 

Une seule installation septique défectueuse peut contribuer de façon significative aux 

concentrations de coliformes fécaux dans les eaux de surface et les eaux souterraines. 

Certains facteurs peuvent augmenter les risques de contamination fécale des eaux par les 

installations septiques : colonisation et densification de l’occupation de rives des cours d’eau et 

lacs, affluence importante des populations saisonnières qui peuvent surcharger les systèmes, 

occupation permanente d’une résidence desservie par une installation de capacité saisonnière, 

mauvais entretien et vidanges inadéquates des installations, conception et emplacement 

inadéquat de l’installation, etc.  

Les secteurs montagneux constituent souvent des zones de recharge des eaux souterraines et 

les aquifères au roc y sont généralement plus vulnérables à la contamination étant donné 

l’absence d’argile (aquiclude). Les installations septiques installées sur des zones de recharge 

des eaux souterraines peuvent présenter un risque de contamination des puits d’eau potable 

situés en aval. 

Les municipalités sont responsables de la conformité des installations septiques. Or, la 

conformité des installations septiques est généralement mal connue et des problèmes 

persistent quant à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (Q-2, r.22, antérieurement Q-2, r.8). Par exemple, le fardeau de la preuve 

revient aux municipalités qui doivent démontrer qu’une installation septique est non conforme 

et constitue une source de pollution réelle. Les coûts liés à ce genre de preuve étant 

généralement trop importants, certaines municipalités seraient incapables d’appliquer la 

règlementation. 

De plus, l’absence de programmes de financement pour aider les propriétaires à rendre leurs 

installations conformes freine les procédures correctives mêmes dans les cas connus de 

pollution. 

Par ailleurs, certains secteurs sont plus difficiles à mettre aux normes étant donné la mauvaise 

qualité des sols pour l’assainissement des eaux usées par un champ d’épuration conventionnel. 

Les municipalités proposent aux citoyens un règlement d’emprunt leur permettant de faire les 
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travaux collectifs, et de répartir le coût sur plusieurs années. Dans d’autres situations, la 

municipalité peut également intervenir en proposant un système collectif comme les marais 

filtrants pour certains développements résidentiels. 

Quant aux installations septiques des entreprises commerciales, celles-ci relèvent du MDDELCC, 

la conformité est actuellement mal connue dans le bassin versant. Or, de nombreux campings se 

trouvent à proximité de cours d’eau et de lacs, les populations estivales de ceux-ci peuvent 

constituer une pression très importante. 

Des installations septiques non conformes ou mal installées constituent également un risque 

important de contamination des puits d’eau potable avoisinants. Notamment au printemps et à 

l’automne lorsque le niveau des eaux souterraines est plus élevé. 

La présence de nombreux puisards dans le bassin versant constitue également un risque 

important à la contamination des eaux souterraines. Les puisards sont d’anciennes installa ons 

non-conformes à la règlementation actuelle et qui, dans la plupart des cas, sont des installations 

désuètes. Les puisards sont généralement constitués d’une boite sans fond enfouie dans le sol 

où sont acheminées les eaux usées. Ce type d’installation présente un risque important de 

contamination de la nappe phréatique mais la preuve est di cile à faire. D’autant plus que les 

quantités d’eau évacuées aujourd’hui sont plus élevées qu’autrefois avec la venue des 

lessiveuses automatiques et des lave-vaisselle dans les chalets et résidences isolées. Les 

puisards et fosses en acier devraient faire l’objet d’un remplacement. Or, les preuves de 

pollu on étant souvent di ciles à obtenir, les municipalités de peuvent contraindre les gens à 

changer leur installation (Canton de Potton, 2012b). 

Inondations 

La fertilisation des plaines inondables constitue une autre source de coliformes fécaux, 

notamment lorsque celles-ci sont inondées après avoir été fertilisées par des déjections 

animales. 

L’inondation des champs d’épuration des installations septiques résidentielles ou commerciales 

situées en zone inondable peut également occasionner de sérieux problèmes de contamination 

fécale. 

Les inondations peuvent être la cause de contamination de puits situés à proximité ou à 

l’intérieur d’une zone inondable. Les eaux portées par les crues peuvent contenir des coliformes 

fécaux et ainsi contaminer les sources souterraines d’eau potable. 

Les risques sont plus élevés lorsque les puits sont mal installés (emplacement, ouvrage mal 

scellé ou non étanche, etc.) ou défectueux. 

3.2.1 Impacts des changements climatiques 

L’augmentation des précipitations totales, de l’intensité des précipitations et des évènements 

climatiques extrêmes risquent d’aggraver certains problèmes de contamination fécale en 

augmentant le ruissellement de surface, les inondations et les débordements d’égouts et 

ouvrages de surverse, par exemple. 
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3.3 Conséquences 

Santé 

La présence de coliformes fécaux dans l’eau, en particulier les E. coli, indique la présence de 

matière fécale, et par conséquent, la possibilité que des microorganismes infectieux soient 

présents. L’ingestion d’une eau contaminée par des matières fécales peut causer divers 

problèmes de santé comme des gastroentérites, des diarrhées voire même la mort.  

Par exemple, la présence de la souche toxique d’E. coli O157:H7 dans un réseau d’eau potable 

municipal a causé la mort de sept personnes et rendu environ 2 500 personnes malades en 2000 

à Walkerton en Ontario (Wikipédia, 2013). La réserve d’eau potable de la ville avait été 

contaminée par les eaux usées d’une ferme voisine. 

Au Québec, à Sherbrooke en 2010, une fillette de trois ans et demi a frôlé la mort après s’être 

baignée dans une plage publique sur la rivière Magog. Lors de la baignade, l’enfant aurait avalé 

un peu d’eau. Trois jours après, elle souffrait de plusieurs symptômes tels que des diarrhées 

intenses, du sang dans les selles et de la déshydratation. La fillette avait contracté la bactérie 

Escherichia coli O157:H7 et le rotavirus. Ses reins ont arrêté de fonctionner, elle a été sous 

dialyse pendant deux semaines et a été nourrie par intraveineuse. Elle est sortie de l’hôpital un 

mois plus tard grâce à un traitement expérimental. Mais encore aujourd'hui, la fillette a des 

problèmes rénaux et pourrait être sous médication toute sa vie (Vaillancourt, 2014). 

Eau potable 

Le critère à respecter pour les coliformes fécaux ou les E. coli dans l’eau potable est de 0 

UFC/100ml. Leur détection dans l’eau potable d’un puits privé nécessite l’ébullition de l’eau, la 

vérification de la conformité des installations, la désinfection complète du puits et de nouvelles 

analyses montrant leur absence avant de cesser de faire bouillir l’eau. Les réseaux d’aqueducs et 

les établissements publics et touristiques desservis par un puits sont assujettis au Règlement sur 

la qualité de l’eau potable (RQEP). En cas de contamination fécale de l’eau potable, les 

gestionnaires du puits doivent émettre sans délai un avis d’ébullition aux usagers. Si la source 

d’eau est souterraine, ils doivent y vérifier la présence de E. coli et d’entérocoques. Si ces 

bactéries sont détectées, ils doivent apporter les correctifs requis, par exemple, installer un 

traitement en respectant les exigences du RQEP. En attendant la mise en place des correctifs, 

l’avis d’ébullition doit être maintenu et renouvelé régulièrement aux usagers. 

Notez que les E. coli ne survivent pas plus de 200 jours dans les eaux souterraines et seraient 

donc naturellement assainies si on parvient à éliminer la source de la contamination. 

Activités récréatives 

Le critère à respecter pour les activités de contact direct avec l’eau est de 200 UFC/100ml. Pour 

les activités de contact indirect (ex : canot), le critère est de 1000 UFC/100ml. 

Des concentrations trop fortes en coliformes fécaux ou E. coli dans les eaux de surface peuvent 

forcer la fermeture de plages publiques et limiter la pratique d’activités récréatives, ce qui peut 

avoir un impact considérable sur les retombés économiques d’une région. 
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Notez que le suivi de la qualité de l’eau des plages est actuellement non obligatoire pour les 

gestionnaires de plages du Québec. En effet, au Québec il n’existe aucune réglementation 

concernant les normes de qualité de l’eau des plages. Leur surveillance est laissée à la discrétion 

des exploitants des sites de baignade publics ou privés.  Cette réalité augmente 

considérablement les risques pour la santé et la sécurité des usagers. D’autant plus que, selon 

une enquête réalisée en Montérégie par la DSP, 79 % des répondants qui se sont baignés au 

Québec croient, à tort, que la qualité de l’eau des plages est réglementée (Tardif et al., 2006). 

3.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Les ruisseaux du sous-bassin de la baie Missisquoi connaissent tous des dépassements des 

critères pour les coliformes fécaux. Les pires situations se trouvent dans les ruisseaux Beaver, 

East Swamp, Black (Labonté) et Tipping où les fréquences de dépassement du critère de contact 

direct avoisinent les 50 %. Dans tous ces cas, des concentrations maximales supérieures à 2 500 

UFC/100 ml ont été enregistrées. 

Étant donné la faible densité des bassins versants de ces ruisseaux, sauf à leurs embouchures 

dans la baie Missisquoi, on pourrait supposer que la principale cause de cette contamination 

fécale est une mauvaise gestion des déjections animales (stockage, épandage) accentuée par la 

présence insuffisante de mesures préventives (bandes riveraines filtrantes, etc.). 

Baie Missisquoi 

Avec le développement résidentiel et de villégiature autour de la baie, les problèmes de 

contamination par les coliformes fécaux ont été une problématique majeure dans les années 

quatre-vingt. Par exemple, à la Pointe Jameson de Venise-en-Québec, une étude avait démontré 

que des puits artésiens présentaient une contamination bactériologique (CBVBM, 2003). Le 

problème a été en partie résolu par la construction d’égouts à Saint-Georges-de-Clarenceville et 

Venise-en-Québec acheminant les eaux usées vers une usine de traitement des eaux usées. 

Une étude réalisée en 2009 par INSPQ a révélé que pour l’ensemble de la période estivale, les 

concentrations moyennes à Saint-Georges-de-Clarenceville, la Pointe Jameson à Venise-en-

Québec (côté Grande baie), au Camping et au quai à Philipsburg étaient inférieures à 10 E. 

coli/100ml. Dans la baie de Venise la concentration moyenne était plus élevée (72 E. coli/100ml) 

mais inférieure au critère pour la baignade (200 UFC/100ml). Toutefois, des échantillons 

supérieurs à 200 E. coli/100ml ont été prélevés, dont un dans la baie de Venise et un à Saint-

Georges-de-Clarenceville (Lévesque et al., 2009). 

Une seule plage fait un suivi des coliformes fécaux dans la baie Missisquoi (Plage Kirkland) à 

travers le programme Environnement-Plage du MDDELCC, elle obtient depuis 2005 la cote A, 

soit moins de 20 UFC/100ml. Or en 2014, la Plage Kirkland s’est classée dans la catégorie D 

(polluée), avec des concentrations supérieures au critère de qualité pour la baignade de 200 

UFC/100 ml et la plage a dû fermer à deux reprises au cours de l’été. Les quatre autres plages 
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admissibles, immédiatement voisines de la plage Kirkland, ne participent pas au programme de 

suivi et sont restées ouvertes alors que leurs eaux de baignade comportaient les mêmes risques. 

Considérant les concentrations importantes en coliformes fécaux des tributaires de la baie 

Missisquoi, le nombre important de résidences, campings et fosses septiques et la présence de 

quatre ouvrages de surverse, la contamination par les coliformes fécaux demeure un risque 

pour la baie.  

D’ailleurs, en 2012, l’ouvrage de surverse de Saint-Armand a débordé suite à une importante 

pluie de 88mm au mois de septembre. De plus, la population saisonnière y est particulièrement 

importante (61 % du total du sous-bassin). On estime que 34 % de la population totale du sous-

bassin achemine ses eaux usées vers environ 751 installations septiques autonomes incluant 

plusieurs importants campings avec des centaines d’utilisateurs situés directement en bordure 

de la baie.  

En 2009 à Saint-Armand, 41 fosses septiques ont été inspectées, toutes situées dans un rayon de 

300 m de la baie Missisquoi. De ce nombre, 78 % ne présentaient aucun signe de contamination 

alors que 22 % présentaient une source de contamination indirecte ou directe vers la baie 

(MRCBM, 2010). Pour le reste, la conformité des installations septiques demeure mal connue. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Les plus récentes données indiquent que la rivière de la Roche connaît d’importants problèmes 

de contamination fécale. Entre 2010 et 2012, la concentration médiane était de 130 UFC/100ml 

à son entrée et de 220 UFC/100 ml à sa sortie du Québec, dépassant le critère de contact direct 

de 200 UFC/100ml. D’ailleurs, à son entrée, plus de 40 % des échantillons prélevés dépassaient 

les 200 UFC/100ml et plus de 20 % les 1000 UFC/100ml (critère de contact indirect). À sa sortie 

du Québec la situation est encore pire, plus de 50 % des échantillons dépassaient le 200 

UFC/100ml et plus de 20 % dépassaient le 1000 UFC/100ml. 

Bien qu’une bonne partie du problème provienne du Vermont, comme en témoigne la qualité 

de l’eau à son arrivée, certains facteurs contribuent probablement à sa dégradation au Québec : 

pratiques de gestion des déjections animales, accès des animaux aux cours d’eau, etc. De plus, 

bien que la municipalité de Saint-Armand ait adopté en 2010 un programme de mesurage 

annuel des boues de fosses septiques, la conformité des installations septiques dans le sous-

bassin demeure mal connue. 

Par ailleurs, on retrouvait jusqu’en automne 2014 une source naturelle d’eau potable dans le 

sous-bassin de la rivière de la Roche, à Saint-Armand sur une propriété appartenant à la carrière 

Omya. Cette source naturelle, qui était en fait une sorte de bassin artificiel où s’accumulaient les 

eaux d’écoulement superficiel, était utilisée par plusieurs résidents et villégiateurs du secteur 

depuis des décennies. Elle a finalement dû être enterrée par le propriétaire par mesure de 

prévention lorsque des traces d’E. coli ont été détectées dans l’eau (Laliberté, 2014). 
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Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Les données recueillies entre 2010 et 2012 indiquent que les ruisseaux Walbridge (160 

UFC/100ml), Morpions (255 UFC/100ml), Ewing (260 UFC/100ml) et au Castor (230 UFC/100ml) 

contiennent tous des concentrations médianes préoccupantes de coliformes fécaux. La 

fréquence des dépassements du critère de contact direct avec l’eau (200 UFC/100ml) était 

d’environ 50 % pour ces tributaires et jusqu’à 70 % pour le ruisseau au Castor. 

Des dépassements de critères ont aussi été observés dans la rivière aux Brochets, à son entrée 

au Québec (30 % de fréquence pour le contact direct) et à Pike River (40 % de fréquence pour le 

contact direct). 

On retrouverait environ 4 163 installations septiques résidentielles dans le sous-bassin. On 

retrouve également plusieurs campings en bordure de la rivière aux Brochets et du ruisseau 

Morpions qui accueillent plusieurs centaines de saisonniers, parfois même des campeurs 

permanents.  

Selon une étude de l’évaluation des installations septiques en bordure de la rivière aux 

Brochets, il existe plusieurs problèmes pour les riverains, soit par manque d’infiltration dans le 

sol ou parce que la nappe souterraine est trop haute. En bordure de la rivière, la nature du sol et 

la faible dimension des terrains sont les principales contraintes à l’épuration par des 

installations septiques. Plusieurs des installations septiques en place sont des fosses en béton 

suivies par des champs d’épuration modifiés ou des puits absorbants. Il n’y a pas eu de 

déversements directs observés lors de cette étude, mais les installations peuvent contaminer la 

nappe phréatique qui est à une faible profondeur sur certains terrains. On a également 

remarqué la présence de plusieurs tuyaux de trop-plein pouvant servir à des déversements 

d’eaux usées dans la rivière (Caumartin et Vincent, 1994). 

De plus, bien que 40 % des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi aient adopté un 

programme de gestion des vidanges des fosses septiques, la conformité des installations 

septiques autant résidentielles que commerciales dans le sous-bassin demeure mal connue 

(MRCBM, 2008). Celles-ci constituent un risque sérieux en termes de contamination fécale.  

De plus, en 2012, les ouvrages de surverse de la station d’épuration des eaux usées de Bedford 

ont débordé 115 fois à cause d’événements de pluie et 4 fois à cause de fontes des 

neiges/crues. De plus, un des ouvrages de surverse de la station, dans le secteur de Stanbridge 

Station, n'a pas respecté son exigence de rejet pour une deuxième année consécutive. 

Quant aux eaux souterraines, rappelons que selon les données obtenues dans le cadre du 

PACES, les secteurs du bassin présentant les vulnérabilités les plus élevées de contamination des 

eaux souterraines sont principalement situés dans la portion Ouest, notamment dans le Nord du 

sous-bassin de la rivière aux Brochets (Sainte-Ignace, Notre-Dame, Sainte-Sabine, Stanbridge 

East, Dunham Ouest (voir Portrait carte 21). 

En 2009, trois des cinq puits de Notre-Dame-de-Stanbridge assujettis aux suivis de qualité d’eau 

potable étaient en avis d’ébullition à la suite de la détection de pollution fécale. De plus, le puits 
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de l’école Saint-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge n’est plus utilisé depuis 1988 puisqu’il est 

atteint d’une contamination fécale en raison d’une déficience de l’ancien système de collecte 

des eaux usées municipales qui était situé à proximité du puits (Hébert, 2009). Durant des 

années l’école fournissait l’eau potable en vrac (grosses bouteilles) aux 69 élèves. Des 

assainisseurs étaient utilisés pour nettoyer les mains. L’eau embouteillée était utilisée pour la 

cuisine et la vaisselle. Aujourd’hui, l’école a recours à un système de type « Polar » (eau potable 

livrée en vrac) pour alimenter les robinets, ce qui lui a finalement permis de faire lever l’avis 

d’ébullition en vigueur depuis des décennies. 

Par ailleurs, des campagnes de caractérisation faites par la municipalité de Notre-Dame-de-

Stanbridge en 2006 et 2009, dans l’eau de 134 puits au total, ont révélé la présence de 

contamination microbiologique dans 52 puits, dont neuf avec des coliformes fécaux (DSP, 2012). 

Une résidence pour personnes âgées a dû fermer ses portes après avoir reçu deux avis de non-

conformité pour contamination fécale (St-Hilaire, 2009). 

De plus, un avis d’ébullition de l’eau du puits de la salle communautaire de Stanbridge-East a été 

en vigueur durant environ 4 ans (2010-2014) suite à une contamination fécale (MDDEFP, 2014c). 

À Frelighsburg, l’eau souterraine du puits avait été contaminée par des coliformes fécaux suite à 

l’inondation de 2006 privant les résidents d’eau potable courante pendant environ six ans, 

jusqu’à la construction d’une usine de filtration de l’eau potable. 

Selon des informations reçues du MDDELCC et de citoyens, certaines résidences riveraines du 

lac Selby seraient encore aujourd’hui alimentées en eau potable à même le lac. Or, cette 

pratique comporte d’importants risques considérant la présence potentielle coliformes fécaux 

dans l’eau du lac. Aucun suivi des coliformes fécaux n’est effectué dans le lac Selby. 

Le Camping des Chutes Hunter, situé à Frelighsburg, possède une plage admissible au 

programme Environnement-Plage pour le suivi de la qualité bactériologique des eaux. Cette 

plage ne participe plus depuis que cela n’est plus obligatoire (2007). Or, en 2005 la plage avait 

obtenu la cote C, ce qui indique une qualité passable de l’eau de baignade (101 à 200 

UFC/100ml). L’absence de suivi constitue un risque pour les usagers de la plage. 

À Sainte-Sabine, l’eau souterraine des puits du quartier résidentiel « Villas Sabinoises » est 

contaminée par des coliformes fécaux, notamment, depuis plusieurs années. Les gens doivent 

traiter leur eau avec des adoucisseurs et des lampes ultraviolets dans ce quartier qui compte 

quelques 200 maisons et quelques commerces et industries dispersées sur sept rues de part et 

d’autre de la route 235 (Laliberté, 2010). La municipalité de Sainte-Sabine a le projet de 

construire un réseau d'aqueduc pour ce secteur. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Les échantillons prélevés entre 2010 et 2012 indiquent que les coliformes fécaux ne sont pas 

préoccupants dans les rivières Sutton et Missisquoi avec des concentrations médianes 

inférieures à 80 UFC/100ml.  
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Or, malgré de faibles concentrations médianes en coliformes fécaux, des concentrations 

maximales très élevées ont été enregistrées dans la rivière Sutton (3 800 UFC/100ml) et l’entrée 

(4 100 UFC/100ml) et la sortie (6 000 UFC/100ml) de la rivière Missisquoi. Ces rivières 

contenaient des concentrations supérieures à 800 UFC/100ml dans 10 % des échantillons 

prélevés. 

Certains dépassements de critères ont effectivement été recensés dans la rivière Missisquoi et 

davantage dans la rivière Sutton avec 30 % de fréquence de dépassement du critère de contact 

direct (200 UFC/100ml). Malgré ces quelques dépassements, la situation est grandement 

améliorée. En effet, suite à la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées de 

Sutton et à l’installation d’une station d’épuration à Abercorn, on note une réduction de 100 % 

des coliformes fécaux depuis 1999 dans la rivière Sutton. 

Dans le cas de la rivière Missisquoi Nord, les concentrations médianes en coliformes sont 

légèrement supérieures, soit de 120 UFC/100ml en amont et 100 UFC/100ml en aval. En amont, 

on note des concentrations médianes très élevées en 2007 (390 UFC/100ml), 2011 (1000 

UFC/100ml) et 2012 (330 UFC/100 ml). 

Pour ces trois rivières, les facteurs qui pourraient être responsables des occasionnelles 

concentrations élevées en coliformes fécaux sont : la présence d’ouvrages de surverse, la 

présence de nombreuses installations septiques dont plusieurs campings, l’épandage de fumiers 

sur les cultures pérennes et le lessivage des nombreuses zones inondables. 

Bien que l’état que conformité des nombreuses installations septiques du sous-bassin soit 

actuellement mal connu, dans la MRC Memphrémagog toutes les municipalités sont obligées 

depuis 2011 à mettre en place un programme municipal de vidange ou mesurage des fosses 

septiques de leurs territoires. Le Canton de Potton effectue des inspections annuelles depuis 

2005 ce qui lui a permis de cibler les installations non conformes de son territoire, dont 54 

puisards encore utilisés en 2012 et dont la majorité se trouve sur des propriétés riveraines 

(Canton de Potton, 2012b). La Ville de Sutton a également un programme municipal de vidange 

des fosses septiques de son territoire. 

Rappelons d’ailleurs qu’à Glen Sutton, hameau de Sutton situé en bordure de la rivière 

Missisquoi, les champs d’épuration de 18 résidences seraient rendus non fonctionnels. Or, la 

règlementation interdisant de reconstruire un champ d’épuration au même endroit, la 

conformité pose un défi important qui n’est toujours pas résolu (Ville de Sutton, 2011). Un 

système collectif serait envisagé. 

Quant aux nombreux lacs du sous-bassin, un certain suivi est effectué annuellement par les 

associations de riverains et par la MRC Memphrémagog. Les données disponibles indiquent que, 

de manière générale, les coliformes fécaux ne constituent pas une situation préoccupante dans 

les plans d’eau du secteur. 

Toutefois, certains tributaires des lacs contiennent parfois des concentrations très élevées en 

coliformes fécaux, dépassant largement les normes de contact direct et indirect. C’est le cas 

pour certains tributaires du lac d’Argent. C’est aussi le cas au lac Trousers où des concentrations 
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dépassant 1000 UFC/100ml sont parfois mesurées dans les tributaires, notamment les ruisseaux 

Beauregard, Serpentine et à l’embouchure du ruisseau Libby. De plus, le lac Trousers étant situé 

sur le parcours de la rivière Missisquoi Nord, les concentrations de coliformes fécaux parfois très 

élevées contenues dans cette rivière constituent un risque pour les usagers du lac. 

La baie Legendre du lac Trousers serait particulièrement problématique puisque les valeurs 

d’efficacité des fosses septiques et des champs d’épuration à retenir le phosphore sont évaluées 

entre 25 % et 40 %. Les champs d’épuration de plusieurs terrains sont parfois lessivés par des 

inondations, emportant des quantités potentiellement importantes de coliformes fécaux au lac 

(RAPPEL, 2008c). De plus, certaines installations septiques seraient non conformes contribuant à 

une contamination directe du lac. À cet effet, des constats d’infraction ont été livrés au Camping 

Lac Trousers concernant la non-conformité des installations septiques (Idem). 

De plus, des inondations affectent parfois les installations septiques et les champs d’épuration 

de riverains des lacs d’Argent, Parker et Trousers (baie Legendre), ce qui augmente les risques 

de contamination périodique. 

Il y a plusieurs plages organisées dans le sous-bassin. La plage du Domaine du lac Libby à St-

Étienne-de-Bolton participe au programme Environnement-Plage pour le suivi de la qualité 

bactériologique des eaux de baignade. En 2014, elle a obtenu la cote C (passable), ce qui indique 

que les concentrations en coliformes fécaux ont oscillé entre 100 et 200 UFC/100 ml dans le lac 

au cours de l’été. Le critère de qualité pour la baignade est de 200 UFC/100 ml. La plage du 

Domaine du lac Libby a dû fermer une fois au cours de l’été 2014. La plage du Domaine du lac 

Libby ne participe plus au programme de suivi en 2015, malgré les concentrations élevées 

détectées en 2014, ce qui représente un risque pour la santé des usagers. La Plage du camping 

du Carrefour des Campeurs à Potton ne participe pas au programme d’échantillonnage. 

De plus, la plage privée du lac Kelly, étang artificiel à Sutton, a été fermée une bonne partie de 

l’été 2014 pour cause de contamination fécale. 

Dans le Canton de Potton, un cas de municipalisation d’un réseau d’aqueduc privé est survenu 

suite à et sa contamination bactériologique et sa mauvaise gestion. Le réseau d’aqueduc privé 

en question, qui desservait plus de 20 personnes dans au moins 11 résidences, est situé dans le 

secteur de la rue des Immortelles et appartenait à Villégiature Concept Inc. Depuis plusieurs 

années le propriétaire du réseau ne rencontrait pas les exigences quant aux analyses à produire, 

aux entretiens à effectuer et aux installations mêmes de manière à s’assurer que les résidents 

ne manquent pas d’eau et peuvent être en confiance quant à la qualité de l’eau distribuée. 

D’ailleurs, ce réseau d’aqueduc privé avait fait l’objet de plusieurs épisodes de contamination 

bactériologique (coliformes fécaux), notamment en 2005 et 2006. La situation présentait donc 

un risque pour la santé publique. En 2009, le MDDELCC a émis une ordonnance pour transférer 

l’exploitation du réseau à la municipalité du Canton de Potton. En 2011, la municipalité du 

Canton de Potton a procédé aux travaux de mise aux normes de l’aqueduc des Immortelles. 
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3.5 Exemples d’actions réalisées 

Pour les installations septiques, des efforts sont faits par les municipalités à travers l’application 

du Q-2, r.22 (antérieurement Q-2, r.8) (Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées). Le projet de règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), proposé par le MDDELCC s’inscrit 

dans le cadre du Plan d'intervention 2007-2017 sur les algues bleu vert. Les objectifs du projet 

de modification sont : 

 Rendre conformes les ouvrages d’épuration par infiltration dans le sol, installé avant le 12 

août 1981, ne disposant pas de lʼépaisseur de sol nécessaire au traitement des eaux usées; 

 Imposer au propriétaire d’une résidence existante au 12 août 1981 lʼobligation de remplacer 

tout système de traitement étanche, réservoir ou composante étanche qui présente des 

signes de non-étanchéité; 

 Resserrer lʼencadrement des projets lors de la conception et lʼinstallation du dispositif de 

traitement des eaux usées. 

Le projet permettrait dʼinclure « tous les types dʼeaux usées qui peuvent être produites par un 

bâtiment autre quʼune habitation unifamiliale ou multifamiliale. Ces modifications sont 

proposées afin dʼassujettir au règlement les eaux usées domestiques des bâtiments qui rejettent 

également des eaux usées dʼautre nature (telles des eaux de procédés industriels ou 

agroalimentaires, des eaux usées provenant de bâtiments dʼélevage, de salons de coiffure, de 

garages avec atelier mécanique, etc.) » (Source : MDDELCC). 

Le Programme d’aide à la prévention d’algues bleu-vert (PAPA), a permis de fournir une aide 

financière aux MRC et aux municipalités afin de leur permettre de se doter d’une planification 

dans l’application de mesures correctives à l’endroit d’installations septiques résidentielles 

déficientes. En 2009, la MRC Brome-Missisquoi avait participé à ce programme ce qui leur a 

permis de procéder à une analyse sommaire de la conformité de 60 installations septiques 

situées à Saint-Armand (baie Missisquoi) et Bolton-Ouest (étang Sally). 

Le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) est chargé de vérifier la conformité 

des installations septiques commerciales auprès d’environ 107 établissements dans le bassin 

versant. 

Certaines municipalités procèdent à des inspections régulières des installations septiques des 

résidences isolées de leur territoire à travers leur programme de mesurage et de vidanges des 

fosses septiques. Le Canton de Potton a donc un portrait complet des 1 491 installations 

septiques de son territoire incluant l’état de leur état de conformité (Canton de Potton, 2012b). 

Tel que mentionné plus haut, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(RPEP), encadre les activités permises dans l’aire d’alimentation des puits. Par exemple, il 

interdit d’épandre des déjections animales à moins de 30 mètres d’un ouvrage de prélèvement 

(Gouvernement du Québec, 2014). 
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De plus, le Règlement sur la qualité de l’eau potable, qui encadre notamment les puits 

desservant 20 personnes et plus, exige le suivi de la qualité de l’eau distribuée incluant l’analyse 

des E. coli. 

Par ailleurs, certaines municipalités du bassin (ex : Sutton, 2014) ont adopté des Plans d’action 

sur les raccordements inversés. Un raccordement d’une résidence ou d’un commerce est 

inversé lorsque l’égout sanitaire est raccordé au pluvial et que le pluvial est donc raccordé au 

sanitaire. Les raccordements inversés acheminent vers les égouts pluviaux les rejets d’eaux 

usées, contaminant les eaux de surface. De plus, en acheminant les eaux de pluie vers les égouts 

sanitaires, ils augmentent les risques de débordements et de surverses. 

Le programme Environnement-plage a été mis en place par le MDDELCC pour encourager les 

gestionnaires de plages admissibles à faire le suivi de la qualité bactériologique des eaux de 

baignade. La qualité de l’eau des plages inscrites au programme est analysée de deux à cinq fois 

au cours de l’été. Les cotes attribuées sont : A (excellente), B (bonne), C (passable) ou D 

(polluée) en fonction des concentrations en E. coli détectées. Les cotes de qualité sont affichées 

directement aux plages participantes ainsi que sur le site web d’Environnement-plage afin 

d’informer la population sur la qualité bactériologique des eaux de baignade. Le dépassement 

du critère de contact direct (200 UFC/100ml) amène la fermeture de la plage jusqu’au retour de 

conditions acceptables, l’émission d’un communiqué de presse pour avertir la population et un 

avis à la direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux. Chaque 

année, les plages admissibles du Québec sont contactées par des employés d’Environnement-

plage afin de les inciter à participer. 

Certaines associations de riverains effectuent un suivi autonome des coliformes fécaux dans 

leur lac. Par exemple, l’ARPELA échantillonne à plusieurs sites dans le lac d’Argent, incluant la 

plage du camping, tous les 15 jours et diffuse les résultats sur son site web. Lorsque des 

concentrations élevées sont détectées, la municipalité de Eastman contribue à identifier et 

intervenir auprès de la source. 

3.6 Recommandations 

Les recommandations décrites au Chapitre 1 sur le phosphore s’appliquent également pour les 

contaminations des eaux par les coliformes fécaux. En effet, la contamination par les coliformes 

fécaux est principalement liée à une mauvaise gestion des matières fécales. En limitant 

l’exportation de ces matières par les eaux de ruissellement, l’érosion de surface et l’écoulement 

souterrain, on diminue ainsi les risques de contamination des eaux. 

Nous recommandons également de : 

 Dresser le portrait des sources d'alimentation en eau potable (surface et souterraine) et 

élaborer des plans de protections pour chaque source d'approvisionnement en tenant 

compte du bassin versant. 

 Développer des outils qui serviront à faciliter l’appropriation des nouvelles connaissances 

pour les acteurs de l'eau pour la gestion et la protection sur les eaux souterraines. 
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 Encourager les propriétaires de puits privés à réaliser l’analyse systématique des bactéries E. 

coli et coliformes totaux dans leur eau potable. 

 Assurer le respect des distances d’épandages par rapport aux puits d’eau potable ainsi que 

des distances minimales entre les installations septiques et les puits. Ces derniers devraient 

être bien identifiés afin de faciliter leur repérage. 

 S’assurer que les animaux d’élevage n’ont pas accès aux cours d’eau. 

 Demander aux entrepreneurs qui font les vidanges dans des programmes municipaux de 

faire une vérification sommaire de l’état des installations septiques vidangées afin d’aider la 

municipalité à tenir un registre à jour. 

 Encourager la prise en charge par les municipalités de la vidange et du mesurage des boues 

des fosses septiques. 

 Rendre obligatoire l’analyse bactériologique pour toutes les plages organisées comprenant 

la teneur en E. coli ainsi que la transmission et la diffusion des résultats. 

 Encourager les gestionnaires de plages admissibles à participer au Programme 

Environnement-Plage du MDDELCC qui permet d’analyser la teneur des eaux en E. coli et 

d’informer les usagers. 

 Augmenter la fréquence des échantillonnages du programme Environnement-Plage afin 

d’assurer la sécurité des utilisateurs, notamment après de fortes pluies. 

 Recenser et analyser les sources naturelles d’eau potable actives dans le bassin. 
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4 Autres contaminations des eaux de surface et souterraines 

4.1 Sels de voirie 

4.1.1 Description 

Les sels de voirie sont utilisés par le MTQ et les municipalités du Québec pour des raisons de 

sécurité puisqu’ils permettent de faire fondre la glace accumulée sur les routes et trottoirs. Ils 

sont aussi utilisés comme « abats poussières » sur les routes de gravier en été. Les sels de voirie 

les plus couramment utilisés sont le chlorure de sodium (NaCl) et le chlorure de calcium (CaCl2) 

(RAPPEL, 2009e). Le chlorure de magnésium (MgCl2) et le chlorure de potassium (KCl) sont 

également utilisés. Les ferrocyanures seraient aussi ajoutés pour limiter l’agglutinement. En 

moyenne par km de route à deux voies au Québec, on estime à environ 20 t/km/an sur les 

routes et à 40 t/km/an sur les autoroutes les quantités de sels de voiries épandus (Idem). Ces 

sels se dissolvent et sont lessivés au moment de la fonte des neiges. Ils peuvent ainsi rejoindre 

les eaux de surface, les écosystèmes et même les eaux souterraines. 

4.1.2 Conséquences 

Les sels de voirie peuvent affecter la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface, des sols 

et des écosystèmes aquatiques et nuire à leur biodiversité. Les petits lacs et étangs, notamment 

les lacs peu profonds avec de faibles volumes d’eau ainsi que les milieux humides sont 

particulièrement vulnérables. Les cours d’eau en milieu urbain sont aussi soumis à des pressions 

plus élevées étant donné l’application plus importante de sels de voirie. 

Les sels inorganiques de chlorure ou de ferrocyanure contenus dans les sels de voirie 

constituent des contaminants qui affectent la végétation et la faune aquatique à de fortes 

concentrations. 

L’augmentation des concentrations de sel dans le sol à proximité des routes facilite l’invasion 

des espèces envahissantes et tolérantes au sel, en particulier le roseau commun (Phragmites 

australis) (Bédard et al., 2008). 

Par ailleurs, la présence d’une quantité importante de sels de voirie risquerait également de 

faciliter la remise en suspension de certains métaux lourds emprisonnés dans les sédiments 

(mercure, cadmium, zinc) (Environnement Canada et Santé Canada, 2001). 

4.1.3 Occurrences dans le bassin versant 

Les lacs et étangs du sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord sont particulièrement vulnérables 

aux impacts des sels de voirie étant donné leur faible profondeur et leurs volumes faibles en eau 

qui réduisent leur capacité de dilution. De plus, les pentes prononcées de leur bassin 

augmentent l’effet de bassin versant qui draine les contaminants du territoire vers les lacs. 

Les cours d’eau et lacs à proximité de zones urbaines, notamment la baie Missisquoi, la rivière 

Sutton, la rivière aux Brochets sont particulièrement à risque étant donné l’utilisation plus 
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Objectif Pratique de gestion (exemples)

Assurer la qualité des sels et en prévenir les pertes durant le transport 

entre la source d’approvisionnement et le site d’entreposage .

Respect de la capacité volumique du transporteur et recouvrement du 

chargement avec une toile.

Prévenir ou contro?ler les rejets provenant des entrepo?ts, nouveaux et 

actuels.

Recouvrement des tas de sel et d’abrasifs, manipulations évitant les 

rejets non contro?le?s, gestion du drainage, collecte et traitement des eaux 

de lavage, formation du personnel et surveillance des installations.

Réduire les effets négatifs en épandant les bonnes quantités de sels aux 

bons endroits et au bon moment.

Utilisation des plus récentes techniques concernant l’application des 

produits de déglac?age, l’équipement d’entretien hivernal, les systèmes 

d’information météorologique pour les routes et autres systèmes d’aide à 

la décision. Formation du personnel et monitorage des opérations 

d’épandage.

Gérer adéquatement la neige contaminée et ses eaux de fonte.

Application du Règlement sur les lieux d’élimination de neige dans le cas 

de la neige transportée, entassement de la neige contaminée sur des 

surfaces étanches et gestion environnementale des eaux de fonte au 

centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie (CEMS).

Source : extrait de la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie, Gouvernement du Québec.

l’approvisionnement 

l’entreposage 

l’épandage

l’élimination de la neige

importante de sels de voirie en milieu urbain (trottoirs, etc.). Des amoncellements de neiges 

usées sont encore accumulés en bordure des cours d’eau dans ces secteurs. 

Par ailleurs, le passage de l’autoroute 35 à proximité des milieux humides qui bordent la baie 

pourrait augmenter de manière significative les apports en sel de voirie dans ces milieux 

particulièrement sensibles. 

4.1.4 Exemples d’actions réalisées 

Le Gouvernement du Québec a adopté la Stratégie québécoise pour une gestion 

environnementale des sels de voirie et publié des guides sur l’épandage, l’entreposage et la 

manutention des pour les municipalités (Gouvernement du Québec, 2010a). 

4.1.5 Recommandations 

 Prohiber l’utilisation de sels de voirie à proximité des lacs, notamment dans les secteurs à 

fortes pentes.  

 Lorsque possible, remplacer les sels de voirie par des abrasifs tels que le sable. 

 Éviter d’entreposer les neiges usées près des cours d’eau et lacs.  

 Encourager les municipalités à intégrer à leur règlement de zonage des directives 

spécifiques sur l’entreposage de sels de voiries et de la neige contaminée sur leur territoire. 

Par exemple, un règlement de zonage peut régir ou prohiber tous les usages du sol, incluant 

l’entreposage des sels de voirie ou l’élimination de la neige contaminée, compte tenu de la 

topographie du terrain, de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac ou encore de « tout 

autres facteurs propres à la nature des lieux qui peuvent être pris en considération pour des 

raisons de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables » 

(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 113). 

 Appliquer les mesures proposées dans la Stratégie québécoise pour une gestion 

environnementale des sels de voirie telles que décrites au Tableau 9. 

 

Tableau 9 : Pratiques de gestion environnementales des sels de voirie  
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4.2 Hydrocarbures et matières dangereuses 

4.2.1 Description 

Le déversement ou la fuite d’hydrocarbures peuvent être à l’origine d’une contamination 

ponctuelle susceptible de présenter des problèmes de pollution des eaux de surface, de la 

nappe d’eau souterraine et des sols.  

4.2.2 Conséquences 

Cette contamination rend l’eau impropre à la consommation, affecte l’intégrité des espèces 

fauniques et floristiques touchées et nécessite des coûts très importants pour la 

décontamination (généralement assumés par les contribuables). 

4.2.3 Occurrences dans le bassin versant 

L’augmentation du transport du pétrole par train et l’intensification de l’utilisation des pipelines 
représentent des problématiques potentiellement très importantes pour la qualité de l’eau et 
ses usages dans le bassin versant. En effet, on retrouve plusieurs secteurs à risque de 
contamination par les hydrocarbures dans le bassin.  

Plusieurs camions-citernes transigent par la route 245 Sud plutôt que par l’autoroute 55 pour 

livrer des produits pétroliers et autres matières dangereuses de part et d’autre de la frontière 

américaine à Potton (Highwater). En décembre 2011, un camion-citerne transportant 38 000 

litres de produits pétroliers de la raffinerie Ultramar à Montréal vers le Vermont est sorti de 

route et a été renversé en bordure de la route 245 dans le secteur du lac Trousers à Bolton-Est 

(Gougeon, 2011; Bérubé, 2012). Une catastrophe environnementale a été évitée de justesse 

puisque le diesel s'écoulant du réservoir du camion a été entièrement contenu avec des digues 

et que la citerne n'a pas été percée. Le conseil municipal de Bolton-Est a toutefois manifesté son 

inquiétude sur le passage de camions transportant des matières dangereuses et qui empruntent 

la route 245 comme raccourci. L'article mentionne que, selon une étude la Sûreté du Québec de 

l'Estrie, 40 % des camions lourds de catégories 6 à 13 circulant sur cette route ne respectent pas 

la limite de vitesse de 90 km/h (Idem). La SQ mentionne d'ailleurs que ce n’est pas le premier 

cas de sortie de route d'un camion-citerne dans le secteur. 

À Eastman en octobre 2014, un déversement de 3 000 litres de mazout a exigé l’intervention 

d’Urgence-Environnement au domaine Haut-Bois-Normand situé sur le chemin Georges-

Bonnalie à proximité du ruisseau Bonnallie, tributaire du lac d’Argent. Un réservoir d’huile à 

chauffage a coulé dans les drains d’un bâtiment qui se déversent dans un lac privé (Girard, 

2014). Ce lac artificiel se déverse dans un ruisseau qui mène au ruisseau Bonnallie qui se 

déverse à son tour dans le lac d’Argent. Une barrière a permis de freiner le mazout et d’éviter de 

justesse la contamination des eaux de surface. Le sol sous le réservoir a toutefois été contaminé 

et a dû être excavé. 

Un gazoduc appartenant à Trans-Canada parcoure la portion Ouest du bassin versant et se rend 

à la frontière à Saint-Armand en passant par les sous-bassins de la baie Missisquoi et des rivières 

aux Brochets et de la Roche. Il traverse notamment le ruisseau Black dans la portion centre de 

Saint-Sébastien, la rivière aux Brochets à Pike River et la rivière de la Roche au Vermont (voir 
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Carte 30). Notez que l’Office Nation de l’Énergie (ONÉ) a récemment critiqué les inspections de 

Trans-Canada qu’elle jugeait inadéquates dans un rapport publié en 2011 suite à un important 

bris de gazoduc en Alberta (Radio-Canada, 2014).  

De plus, on retrouve trois canalisations de transport de carburant dans le sous-bassin de la 

rivière Missisquoi. Deux gazoducs traversent le territoire d’Est en Ouest dans la portion Nord du 

sous-bassin versant. Ces canalisations sont installées en parallèle, l’une passant au Nord des lacs 

d’Argent et Orford et l’autre passant au Sud de ces mêmes lacs, les deux longeant l’autoroute 

10.  

Un oléoduc appartenant à Pipe-Lines Montréal Ltée traverse la portion Sud du sous-bassin et 

trace un axe Nord-Ouest/Sud-Est à travers les territoires des municipalités de Sutton et du 

Canton de Potton et à travers le massif des monts Sutton. Cet oléoduc traverse plusieurs milieux 

humides et cours d’eau, dont les ruisseaux Alder et Ruiter et les rivières Sutton et Missisquoi. Il a 

été la source d’un important déversement de pétrole à Saint-Césaire en 1999 qui a forcé 

l’évacuation de deux résidences et contaminé l’environnement de 45 000 litres de pétrole brut 

(CED, 2010).  

Or, des fuites de faible débit ne seraient pas nécessairement détectées dans un bref délai. Par 

exemple, dans le cadre d’une analyse commandée par la MRC de D’Autray concernant le projet 

d’Oléoduc Énergie Est, J. Harvey Consultant et ECOgestion-solutions concluent qu’une fuite dont 

le débit serait de moins de 1,5 % du débit total du projet de Trans-Canada pourrait ne pas être 

détectée par le système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) avant plusieurs jours 

(MRC de D’Autray, 2015). 

L’oléoduc de Pipe-Lines Montréal Ltée, âgé de plus de 70 ans, a fait l’objet d’un projet nommé 

Trailbreaker qui visait à inverser le sens de son écoulement afin d’acheminer le pétrole des 

sables bitumineux canadiens vers le port de Portland dans l’État du Maine. Une station de 

pompage est située à Potton au Québec (Highwater). Le projet aurait nécessité l’installation 

d’une nouvelle station de pompage à Dunham afin d’accroître la pression pour traverser le 

massif des monts Sutton sur une dénivellation de 350 mètres (CED, 2010). Depuis 2011, ce 

projet est abandonné et il n’y a actuellement aucune indication que les propriétaires de 

l’oléoduc souhaitent inverser de nouveau le flux de l’oléoduc. Un tel projet d’inversion aurait 

préalablement besoin de l’approbation de l’Office national de l’énergie (MERN, 2015). 

De plus, les sous-bassins des rivières aux Brochets et Missisquoi sont traversés par les chemins 

de fer de la Montreal, Maine & Atlantic qui est notamment responsable d’une catastrophe à 

Lac-Mégantic où, à l’été 2013, un train rempli de pétrole a explosé en plein cœur du village 

causant plusieurs morts et le plus important déversement de pétrole sur continent de l’histoire 

de l’Amérique du Nord. D’ailleurs, cette compagnie a fait l'objet d'avis d'infractions répétés, au 

fil des ans, pour des manquements à la règle sur l'immobilisation de ses trains, cause présumée 

de la catastrophe (Radio-Canada, 2014). Les coûts de décontamination de la rivière Chaudière 

continuent à augmenter et les impacts environnementaux sont de plus en plus tangibles. Le 

tronçon Nord de cette voie ferrée traverse la rivière Missisquoi-Nord et le lac Orford, source 

d’eau potable, à deux endroits. Le tronçon Sud de cette voie ferrée traverse les ruisseaux 
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Morpions, Walbridge, Meigs et Mud (au Vermont) ainsi que les rivières aux Brochets une fois, 

Sutton une fois et Missisquoi deux fois. En effet, elle longe la rivière Sutton sur presque toute sa 

longueur, et longe également la portion québécoise de la rivière Missisquoi sur toute sa 

longueur. Il faut noter que le transport de produits pétroliers par train est en augmentation 

constante depuis plusieurs années et que l’utilisation du tronçon Sud de la MMA pour 

acheminer de tels de produits vers les États-Unis est envisagée. Le tronçon Nord, traversant la 

rivière Missisquoi Nord et longeant les lacs d’Argent et Orford, est déjà intensivement utilisé à 

cette fin. 

Par ailleurs, une étude réalisée dans le lac Orford visait à déterminer si la voie ferrée longeant le 

lac avait été une source de contamination de l’eau par des substances chimiques telles que le 

créosote (composé à 90 % de HAP) utilisé pour traiter le bois des chemins de fer. Rappelons que 

le lac Orford est la source de l’eau potable d’une partie de la population de ce secteur. Les 

résultats indiquent des concentrations préoccupantes de HAP, une substance potentiellement 

cancérigène, dans les enclaves du lac traversées par la voie ferrée (RAPPEL, 2013). La 

contamination semble accrue dans l’enclave du ruisseau Orford. 

Mentionnons également la présence de réservoirs de produits pétroliers (les pétroles Dupont) 

situés en bordure de la zone à risque de crues de la rivière aux Brochets en aval de la Ville de 

Bedford. 

4.2.4 Exemples d’actions réalisées 

Les conseils de municipaux de certaines municipalités du bassin versant traversé par les voies 

ferrées de la MMA ont adopté une résolution suite à la tragédie de lac Mégantic demandant :  

« …QUE la municipalité demande à Transport Canada de procéder à l’inspection immédiate du 

réseau et des équipements de la MMA et de prendre les mesures nécessaires à court terme afin 

que toutes les entreprises oeuvrant dans le domaine du transport ferroviaire fassent l’objet 

d’une inspection systématique de leurs infrastructures et de leurs équipements; 

QUE la municipalité demande aux autorités publiques responsables dont le Ministère des 

Transports du Québec et Transport Canada, de procéder à une révision complète de la 

réglementation en matière de transport ferroviaire et routier afin que le transport des matières 

dangereuses soit réalisé en toute sécurité de sorte que de telles catastrophes ne surviennent à 

nouveau; 

QUE la municipalité demande la révocation du permis de transport de produits dangereux sur le 

réseau de la MMA tant que la sécurité des citoyens n’aura pas été démontrée… » (Mun. St-Ét.-

de-Bolton, 2013). 

La municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton a d’ailleurs adopté en 2012 le règlement 2012-04 

déterminant les distances séparatrices pour protéger les puits artésiens et de surface sur son 

territoire et régissant l’usage et le transport sur les chemins municipaux de produits susceptibles 

de compromettre la qualité de l’eau, l’environnement ou la santé et le bien-être général des 

résidents de la municipalité (Mun. St-Ét.-de-Bolton, 2014). 
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Suite de l'acquisition des anciens actifs de la MMA, la compagnie américaine Central Maine & 

Québec a entrepris un vaste plan de modernisation du réseau ferroviaire consacrant près de 

9M$ au remplacement de plusieurs milliers de dormants et à la réfection de diverses autres 

infrastructures tout en investissant dans la formation des employés (Journal le Guide, 2 janvier 

2015). 

4.2.5 Recommandations 

 Demander une analyse approfondie et indépendante de l’état des pipelines traversant le 

bassin versant. 

 Demander que les voies ferrées de la MMA soient mieux entretenues, notamment les ponts 

qui seraient particulièrement dégradés. 

 Encourager les municipalités traversées par des voies ferrées à demander au gouvernement 

fédéral l’accès aux types de matières dangereuses contenus dans les trains. 

 Approfondir l’analyse de la contamination du lac Orford par le créosote et les HAP. 

 Réduire les limites de vitesse permises sur les routes situées à proximité des lacs. 

 Évaluer la vulnérabilité des puits, lacs et cours d’eau à la contamination aux hydrocarbures 

(ex : cartographie sommaire des sites vulnérables à l’aide des données du PACES) 

4.3 Pesticides 

4.3.1 Description 

La portion Ouest du bassin, notamment les sous-bassins de la baie Missisquoi, de la rivière de la 

Roche et de la rivière aux Brochets (portion Ouest) reçoivent des quantités importantes de 

pesticides. 

Tel que mentionné dans le Portrait, le sous-bassin avec les plus importantes surfaces ayant reçu 

des pesticides est de loin celui de la rivière aux Brochets. En effet, des pesticides ont été 

appliqués sur 16 543 hectares de terres cultivées, équivalent à près de 30 % du territoire, dont 

88 % étaient des herbicides. Une surface équivalente à 32 % du territoire du sous-bassin a aussi 

reçu des engrais chimiques, soit 17 892 hectares de terres cultivées. Or, proportionnellement à 

la surface totale du sous-bassin, celui de la baie Missisquoi avait les plus importantes 

proportions de territoire ayant reçu des pesticides (46 %) et engrais chimiques (42 %). 

De plus, une étude sur les pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole indique que malgré 

une baisse des concentrations médianes de certains de ces herbicides, les critères de qualité de 

l’eau pour la protection des organismes aquatiques seraient encore fréquemment dépassés, 

notamment pour l’atrazine et les insecticides chlorpyrifos et diazinon (Giroux, 2010). La 

présence simultanée de plusieurs types de pesticides dans les cours d’eau peut avoir un effet 

cumulatif ou synergique sur l’écosystème aquatique (Idem). Les risques pour l’écosystème et la 

faune sont donc relativement élevés dans cette portion du bassin. 

Mentionnons également que selon les données préliminaires de la campagne d’échantillonnage 

de 2013, les pesticides de type néonicotinoides ont été détectés dans 100 % des échantillons 

prélevés dans les cours d’eau en milieu agricole (Giroux, 2014a). Les concentrations détectées se 
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trouvaient au-dessus du critère de protection de la vie aquatique et il a été démontré que les 

néonicotinoides ont une toxicité élevée pour les poissons. 

Des données collectées au Vermont indiquent que, suite à un orage en juin 2002, des 

concentrations d’atrazine de 10,8 ppm ont été recensées dans la rivière aux Brochets, de 1-2 

ppm dans la rivière Missisquoi et de 0,9 ppm dans la baie Missisquoi durant une semaine 

complète. La concentration d’atrazine de 0,9 ppm retrouvée dans la baie Missisquoi en juin 

2002 est la concentration en pesticides la plus élevée détectée de toutes les portions du lac 

Champlain en 11 années de suivi. Or, L’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis 

affirme que des concentrations aussi faibles que 1,0 ppm pouvaient provoquer une toxicité 

aiguë chez certaines algues (non-vasculaires) alors que pour les plantes vasculaires, le niveau de 

toxicité aiguë de l’atrazine est de 37 ppm (MBBP, 2013). Le seuil (benchmark) établi par l’EPA 

pour l’atrazine en milieu aquatique est de 17,5 ppm. Les concentrations en metolachlor étaient 

de 5,7 ppm dans la rivière aux Brochets alors que selon l’EPA le seuil (benchmark) d’effet 

chronique pour les invertébrés est de 1 ppm pour ce pesticide (Idem). 

De plus, les herbicides utilisés pour les grandes cultures sont soupçonnés d’avoir des impacts sur 

les communautés du phytoplancton présent dans les plans d’eau. Les cyanobactéries seraient 

particulièrement résistantes à ces pesticides, ce qui leur donnerait un avantage sur les autres 

types de végétaux aquatiques microscopiques. 

Quant à la rivière Missisquoi, des pesticides (lampricides - TFM) ont été dispersés directement 

dans l’eau de la rivière en 2008 et en 2012, à 12,6 km de son embouchure, afin de décimer les 

populations de lamproies marines du lac Champlain (Mimeault, 2008). Un avis de restriction 

d’usage a été émis qui déconseillait de consommer l’eau de la rivière ou du lac ou de pratiquer 

des activités aquatiques ou de pêche dans la portion Sud de la baie Missisquoi. Cette restriction 

a duré de 3 à 9 jours. Ce pesticide (TFM) est toxique chez les espèces aquatiques non ciblées et 

présente des risques de toxicité dermique chez l’humain en cas d’exposition lors de la 

manipulation du produit (forte dose). Au Québec, ce traitement avait été refusé par le Ministère 

de l’Environnement à cause des risques qu’il présente, notamment pour la prise d’eau potable 

de Bedford.  

Le suivi effectué en 2012 par le MDDELCC dans la baie Missisquoi et à la prise d’eau potable de 

Bedford avait détecté le TFM à la prise d’eau de Bedford puisque le panache de dispersion du 

TFM s’est étendu du côté Nord-Est de la baie. Toutefois, l’installation de production d’eau 

potable de Bedford, dotée d’un système de traitement conventionnel suivi d’un traitement au 

charbon actif, a permis de maintenir des concentrations toujours largement en deçà de ce 

critère dans l’eau traitée (Giroux, 2014b). Quant aux espèces aquatiques, les concentrations de 

TFM dans la portion québécoise de la baie ont dépassé le critère québécois de qualité de l’eau 

de 17,92 µg/l pour la protection de la vie aquatique pendant une période d’environ une semaine 

à neuf sites d’échantillonnage localisés dans le secteur est de la baie Missisquoi. Par la suite, les 

concentrations ont diminué graduellement, mais le produit est demeuré en faibles 

concentrations dans la baie pendant une période de plus de deux mois (Giroux, 2014b). 
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Quant aux eaux souterraines et puits d’eau potable situés, les nitrates, puisqu’ils sont très 

solubles, peuvent servir d’indicateurs de la présence potentielle de pesticides. Ainsi, l’absence 

de nitrates dans l’eau souterraine indique généralement l’absence de pesticides. 

4.3.2 Exemples d’actions réalisées 

Un projet commun de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), du Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que du Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), a récemment été réalisé afin de doter le monde agricole d’outils efficaces pour 

faciliter les choix stratégiques de pesticides en visant une plus grande protection de 

l’environnement et de la santé humaine. 

Le Code de gestion des pesticides promulgué par le MDDELCC édicte des règles d’utilisation des 

pesticides, notamment en milieux urbain et agricole, afin de limiter l’exposition de la population 

et des travailleurs à ces produits. 

Une barrière à lamproie a été installée en 2013 à Notre-Dame-de-Stanbridge afin de contrôler la 

population de lamproies en eaux québécoises sans avoir recours au lampricide TFM (détails au 

chapitre 13). Toutefois, au Vermont des lampricides sont encore épandus dans la rivière 

Missisquoi environ aux quatre ans. 

4.3.3 Recommandations 

 Mettre en place des mesures qui limitent l’apport de MES, le principal vecteur de transport 

des pesticides vers les cours d’eau. 

 Prohiber l’utilisation de pesticides à usage esthétique à proximité des lacs et cours d’eau. 

 Réaliser une étude sur les teneurs en pesticide de quelques cours d’eau dégradés en milieu 

agricole. Cibler les ruisseaux Castor, Ewing, Walbridge et Morpions, la rivière de la Roche ou 

les ruisseaux du sous-bassin de la baie Missisquoi. 
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5 Érosion des berges 

5.1 Description 

L’érosion des berges est un phénomène naturel dans la dynamique des cours d’eau qui ont une 

morphologie en constante évolution influencée par divers facteurs. Le phénomène des 

méandres est étroitement lié à celui de l’érosion des berges, le cours d’eau ayant lui-même 

tendance à stabiliser son écoulement par le dépôt de sédiments à certains endroits et l’érosion 

de sédiments à d’autres.  

Dans les cours d’eau laissés à l’état naturel, l’érosion se fait de manière plus équilibrée, les 

foyers d’érosion sont répartis selon une distribution plus régulière et prévisible, avec des zones 

de dépôt et des zones d’érosion. Les écosystèmes aquatiques et riverains sont également 

étroitement liés à ces processus naturels (fosses, frayères, sites de pontes, etc.). 

Dans les lacs, l’érosion des berges causée par les vagues est également un processus naturel. 

Or, suites à certaines interventions anthropiques dans les lits des cours d’eau, les berges et les 

plaines inondables, il se créé un déséquilibre et les processus d’érosion peuvent être amplifiés, 

accélérés et déplacés et constituer une véritable problématique à divers niveaux. 

5.2 Causes 

Durant des décennies, et encore aujourd’hui dans une certaine mesure, les cours d’eau ont été 

perçus comme un élément de la nature qu’il fallait contrôler par diverses interventions et 

aménagements : redressements, barrages, dragages, digues, artificialisation des berges, etc. Or, 

ces interventions ont toute une incidence sur la dynamique de ces cours d’eau et affectent leur 

régime hydrique et géomorphologique. 

Redressement et dragage des cours d’eau en milieu agricole 

D’importants travaux ont été effectués pour redresser (linéariser) et approfondir la plupart des 

cours d’eau et leurs tributaires dans la zone agricole afin d’améliorer le drainage des terres, 

augmenter les superficies cultivables et les rendements et accélérer l’assèchement et l’accès aux 

terres le printemps. 

En éliminant les méandres et les milieux humides souvent associés à l’évolution des méandres, 

les trajets des cours d’eau sont devenus plus courts et la pente de leurs lits a été accentuée. Ceci 

a eu pour effet d’augmenter la vitesse d’écoulement de l’eau des tributaires vers les branches 

principales et les rivières faisant augmenter les débits de pointe et la réponse (élévation du 

débit et du niveau) des cours d’eau suite à une pluie. Ceci augmente le potentiel érosif des cours 

d’eau en augmentant leur débit et leur vélocité. 

De plus, les cours d’eau ont naturellement tendance à faire des méandres. Lorsqu’on élimine les 

méandres en linéarisant le chenal d’un cours d’eau, ceci a pour effet d’augmenter l’érosion des 

berges puisque le cours d’eau cherche naturellement à stabiliser son écoulement par la création 

de méandres avec des zones convexes d’érosion et des zones concaves de dépôts de sédiments. 



Érosion des berges   62 | 

Drainage et imperméabilisation des bassins versants 

D’importants travaux de drainage de surface (fossés) et souterrain (drains) ont été effectués en 

territoire agricole. L’augmentation de la densité du réseau hydrique par ces aménagements a 

altéré de manière importante les régimes hydriques des cours d’eau en accélérant leur réponse 

suite à des événements de pluie. On estime que les débits de pointe ont ainsi augmenté de 20 % 

à 75 % en Montérégie (MAPAQ, 1999). 

Les territoires développés (routes, stationnements, toits, gazon, etc.) constituent des surfaces 

imperméables qui augmentent le mouvement de l’eau et la vitesse à laquelle les précipitations 

rejoignent les cours d’eau. Ceci provoque une arrivée plus rapide et plus élevée des débits de 

pointe dans les cours d’eau et augmente leur potentiel d’érosion des berges et de transport de 

matières et sédiments.  

Déboisement et pertes de milieux humides 

La végétation aide à réguler l’infiltration et l’écoulement des eaux dans le sol et dans les cours 

d’eau. Le déboisement limite l’infiltration de l’eau dans le sol et augmente la vitesse à laquelle 

l’eau des précipitations est acheminée vers les cours d’eau. Ceci augmente la réponse des cours 

d’eau, les débits de pointe et le pouvoir érosif des cours d’eau. 

De plus, la perte de végétation herbacée, arbustive et arborée (trois strates) sur les rives des 

cours d’eau augmente la vulnérabilité des berges au pouvoir érosif de l’eau. 

Les milieux humides agissent comme des éponges qui contribuent à la régulation de 

l’écoulement des eaux de surface. La conversion des milieux humides vers des terres agricoles 

ou des développements urbains augmente les quantités et la rapidité des eaux acheminées vers 

les cours d’eau ce qui a pour effet d’augmenter les niveaux, les débits et les pouvoir érosif des 

cours d’eau. 

Aménagement des berges, rives et plaines inondables 

Les plaines inondables permettent aux cours d’eau de prendre de l’expansion lors des périodes 

de crue limitant l’augmentation de son niveau et réduisant sa vélocité. Lorsque les plaines 

inondables sont remblayées pour la construction de bâtiments ou de routes, le cours d’eau ne 

peut prendre de l’expansion ce qui augmente son niveau, sa vélocité et son pouvoir érosif. De 

plus, les remblais et autres aménagements situés dans les plaines inondables seront 

particulièrement soumis au processus d’érosion en constituant des obstructions à son cours 

naturel. 

L’artificialisation des berges (murets, enrochements, etc.) est généralement effectuée en 

réponse à l’érosion et à la perte de terrain. Or, l’érosion et la perte de terrain sont généralement 

dues à l’empiètement de ces terrains et aménagements sur l’emprise naturelle des lacs et cours 

d’eau et sont amplifiées par les facteurs aggravants décrits plus haut (redressements, dragages, 

remblais, etc.). La construction de murets ou d’enrochements peut réduire l’espace d’expansion 

des cours d’eau et faire augmenter sa réponse aux évènements de pluie et son pouvoir érosif en 

aval. 
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De plus, bien que les murets et enrochements permettent de réduire l’érosion localement, ces 

ouvrages peuvent provoquer un phénomène nommé « l’effet de bout ». C'est-à-dire que 

l’énergie qui aurait été dissipée par le cours d’eau ou les vagues d’un plan d’eau sur sa berge, sa 

plaine inondable ou sa rive, en la présence d’un ouvrage de stabilisation cette énergie est plutôt 

déplacée vers le bout de l’ouvrage, augmentant l’érosion aux extrémités du muret ou de 

l’enrochement pouvant même aller jusqu’à creuser par en arrière de l’ouvrage. En d’autres 

mots, l’artificialisation ne fait que déplacer le problème, à moins qu’elle soit effectuée dans un 

plan d’ensemble qui considère l’ensemble de la berge à protéger à long terme plutôt que 

certains tronçons problématiques à court terme. 

Barrages 

La présence d’un barrage joue sur la morphologie complète d’un cours d’eau. En modifiant le 

niveau de l’eau en aval, le cours d’eau aura naturellement tendance se stabiliser en amont, ce 

qui a pour effet d’augmenter l’érosion en amont du barrage alors que le cours cherche à 

retrouver son équilibre. 

Navigation 

Finalement, les vagues causées par les bateaux ont comme effet d’augmenter l’érosion des 

berges en provoquant des vagues plus fortes et plus fréquentes. Par exemple, une étude 

récente réalisée par un professeur du département de biologie de l’Université du Québec à 

Montréal a démontré que l’impact des vagues produites par les bateaux, particulièrement ceux 

de type wakeboat, est tel qu’il faudrait respecter une distance de 300 mètres des berges pour 

en éliminer les effets négatifs (Trudeau, 2014). 

5.2.1 Impacts des changements climatiques 

L’augmentation des précipitations totales, de l’intensité des pluies, des événements climatiques 

extrêmes et débits des cours d’eau auront nécessairement un impact sur les régimes hydriques 

et la géomorphologie des cours d’eau.  

L’érosion des berges des cours d’eau et des lacs est amplifiée par ces changements climatiques. 

Cette réalité a été démontrée lors des inondations de 2011 où des berges complètes de cours 

d’eau avaient été arrachées et où les vagues du lac Champlain avaient érodé des sols autrefois 

intouchés. 

5.3 Conséquences 

L’érosion des berges des cours d’eau et des lacs a plusieurs conséquences. Elle augmente de 

manière importante les matières en suspension contenues dans les eaux de surface et 

augmente de manière importante les concentrations et les charges en éléments nutritifs 

contenus dans les eaux des lacs et cours d’eau ce qui amplifie les problèmes liés au phosphore 

et aux nitrates. 

Elle contribue à la dégradation et à la perte d’habitats aquatiques et riverains en éliminant des 

fosses à poissons, frayères et sites de ponte. 



Érosion des berges   64 | 

Elle constitue un risque de sécurité publique lorsque des bâtiments et des infrastructures 

routières sont construits en zone sensible. 

La perte de terrain et les dommages causés aux bâtiments et routes affectés peuvent 

occasionner des pertes économiques importantes et d’importants coûts pour la restauration, 

sans pour autant assurer l’immunité à d’éventuels événements climatiques extrêmes. 

5.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Baie Missisquoi 

Suite aux inondations printanières de 2011, de nombreux foyers d’érosion ont été identifiés à la 

baie Missisquoi. Enrochées d’urgence suite aux inondations, les rives sont fortement dégradées 

et les zones d’érosions sont nombreuses (Étude de faisabilité pour la stabilisation des berges aux 

abords du lac Champlain, Groupe Synergis, 2010-2011).  

La baie Missisquoi subit les conséquences de l’augmentation de la rapidité de la réponse des 

cours d’eau aux évènements de pluie, à l’augmentation de leurs débits de pointe. 

L’augmentation du niveau d’eau du lac augmente la vulnérabilité de ses berges à l’érosion, 

notamment lorsque les vents augmentent la hauteur et le pouvoir érosif des vagues. 

En effet, la baie Missisquoi possède une grande superficie et les vents du Sud et du Sud-Ouest 

en particulier provoquent des vagues importantes qui viennent gruger les rives de la baie de 

Venise et de la Grande Baie. Par exemple, au parc municipal de la pointe Jameson à Venise-en-

Québec, on constate les dégâts causés par les fortes vagues qui emportent la terre derrière le 

muret et la plage de ciment. Ce phénomène se produit chez plusieurs riverains de la baie de 

Venise. Ce type d’érosion est amplifié par le passage de certains bateaux qui augmentent 

l’intensité des vagues. 

De plus, on constate à la baie que les enrochements, même avec de gros blocs provenant des 

carrières à proximité, subissent l’action érosive des glaces. Il arrive fréquemment que les glaces 

emprisonnent les blocs et les déplacent pour les emporter carrément au printemps. Les vagues 

éliminent la terre entre les roches, ce qui affaiblit encore plus la structure de l’enrochement. 

Des gabions ont été installés au camping de Philipsburg dans la plaine inondable et là encore, la 

force de vagues et des glaces déstabilise l’ouvrage. 

À l’Ouest de la baie, le Ministère des Transports a été obligé de consolider le mur de 

soutènement pour éviter que la route ne s’effondre suite à l’érosion des berges. 

L’érosion des berges de la baie a fait en sorte qu’une bonne partie des rives en milieu urbain ont 

été artificialisées par des murs de soutènement et des enrochements. Ceci provoque une 

dégradation des milieux aquatiques et riverains (voir chapitres 9 et 10). 
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Les ruisseaux Black (Labonté) et East Swamp  

Les tributaires de la baie Missisquoi traversent souvent des milieux humides qui ont subi des 

aménagements agricoles, les rendant plus sensibles à l’érosion, aux particules en suspension, au 

phosphore.  

Les ruisseaux Black (Labonté) et East Swamp connaissent d’importants problèmes d’érosion de 

leurs berges. On y trouve plusieurs éléments qui amplifient ce phénomène. Les berges y sont 

peu végétalisées et généralement bordées de champs cultivés jusque sur le haut de talus. Ses 

tributaires et le ruisseau lui-même ont été redressés suivant des tracés rectilignes et un nombre 

important de leurs berges ont enrochées ou aménagées par des murets de béton. Dans les 

secteurs résidentiels, les pelouses sont généralement tondues jusqu’au talus. Ces pratiques 

amplifient toutes l’érosion des berges du cours, ce qui risque de provoquer un cercle vicieux : 

dragage et surcreusage du lit du cours d’eau, augmentation de l’érosion des berges, ouvrages de 

stabilisation, augmentation de l’érosion en aval, etc. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Rivière de la Roche 

Les berges de la rivière de la Roche, constituées d’un matériau sablonneux, sont naturellement 

vulnérables à l’érosion. Toutefois, dans certains secteurs l’érosion est amplifiée par la présence 

d’aménagements anthropiques sur la rivière et dans ses tributaires (redressements, etc.). Une 

longue zone d’érosion est observée au Sud du chemin Saint-Armand dans le secteur Est de la 

rivière. Près du village de Saint-Armand, plusieurs arbres déracinés par l’érosion ont été 

observés. Les troncs dans l’eau obstruent l’écoulement et un nettoyage est fréquemment requis 

afin d’assurer le libre écoulement de l’eau. (Idem). 

Des problèmes d’érosion surviennent surtout au printemps étant donné la crue importante des 

eaux comparativement à son niveau d’étiage. De plus, on retrouve encore des élevages ayant 

accès direct au cours d’eau pour s’abreuver. Ceci augmente l’érosion des berges et les apports 

en MES. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Rivière aux Brochets 

Entre la frontière américaine et le noyau villageois de Frelighsburg, la rivière ne présente pas de 

signes d’érosion majeurs sinon quelques enrochements ponctuels pour stabiliser certaines 

zones.  

La section problématique de la rivière, située en amont de Bedford, est définie par un tronçon 

anciennement méandré. Entre 1941 et 1943, ce tronçon de près de 400 mètres situé à l’Ouest 

du village de Frelighsburg dans une zone de plaine inondable a été redressé pour le passage de 

la nouvelle voie ferrée et l’agriculture. 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.  



Érosion des berges   66 | 

En poursuivant vers Bedford, on constate que la rivière trace de nombreux méandres dont les 

rives subissent de l’érosion dans trois zones plus critiques où les méandres sont très serrés 

(CBVBM, 2002b). 

Au niveau de Stanbridge East, on observe des signes d’érosion sur une distance considérable 

alors que la portion de rives incluses au centre du village est enrochée. 

Plus en aval, dans la municipalité de Bedford, la rivière aux Brochets est enclavée à l’intérieur de 

murets, puis jusqu’à sa sortie du Canton de Bedford, ses rives sont érodées sur un long tronçon 

fortement méandré. C’est en fait à cet endroit, situé de part et d’autre de l’embouchure du 

ruisseau Walbridge, que l’on retrouve la plus grande distance de rives affectées par l’érosion. 

On retrouve plusieurs murets et enrochements dans les municipalités de Frelighsburg et 

Bedford et des signes évidents d'érosions et de glissements sur l'ensemble des rives dénudées. 

Par ailleurs, selon les données du MTQ et du MSP, trois cas de mouvement de sol ayant mis à 

risque un bâtiment ont été répertoriés en bordure de la rivière aux Brochets. À Pike River, un 

premier cas est recensé le 30 juin 2011, puis un second cas d’érosion sévère des berges est 

survenu en 2012 sur la rivière aux Brochets à Pike River. Bien que l’événement ait eu lieu à 

proximité d’une résidence, il a été déterminé par le MSP que celle-ci n’était pas à risque de 

s’effondrer (MSP, 2014). Un troisième cas, impliquant un glissement superficiel planaire et du 

décrochement, est survenu à Frelighsburg le 1er janvier 2013 (Idem). 

Ruisseau Morpions 

Le ruisseau présente des phénomènes d’érosion importants. Des travaux de redressement du 

ruisseau ont eu lieu dans la section des terres du rang Kempt en 1949 puis jusqu’à l’embouchure 

en 1972. 

De façon générale, l'érosion des berges est « sévère »ou « très sévère », dû au redressement du 

cours d’eau. La moyenne des pentes relevées le long du ruisseau Morpions est considérée 

comme « forte »et elles amplifient les phénomènes d’érosion. 

Le diagnostic réalisé par le comité ZIPP du ruisseau Morpions relate de nombreuses zones 

d'érosion et de perte de terrains le long de la branche principale ruisseau Morpions.  

Selon la ZIPP du Ruisseau Morpions, la perte totale de sol pour l’ensemble des segments 

d’érosion est évaluée à près de 500 tonnes/an dans le secteur de Notre-Dame-de-Stanbridge et 

1 000 tonnes/an pour le secteur de Sainte-Sabine (Rapport ZIPP Morpions, 2011). Cette perte en 

sol a de nombreuses conséquences : augmentation de la charge sédimentaire, colmatage des 

frayères, augmentation de la quantité de matières nutritives (phosphore et azote), forte 

turbidité. 

Ruisseau Groat 

La caractérisation du ruisseau réalisée en 2013 a permis d’observer que les tronçons qui ont subi 

un redressement affichaient des signes importants d’érosion des berges avec notamment 

plusieurs grands arbres tombés dans le ruisseau. 
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Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Rivière Missisquoi 

L’érosion des berges est une problématique importante dans la rivière Missisquoi. Au Vermont, 

elle serait la principale cause des charges en phosphore portées par la rivière vers la baie, 

l’érosion des berges de terres agricoles étant la principale source de cet élément nutritif 

(Winchell et al., 2011). 

Huit cas connus de mouvements de sols ayant constitué une menace à la sécurité publique ont 

eu lieu dans le secteur de la rivière Missisquoi. Le 15 avril 1991, le MTQ a rapporté un cas 

d’amorce en bordure de la rivière Missisquoi à Sutton (Glen Sutton) (MSP, 2014). Le 3 août 

2006, un cas de glissement rotationnel superficiel a été observé le long de la rivière Missisquoi à 

Sutton. Le 3 août 2006, deux événements ont été rapportés sur le ruisseau Dufour, tributaire de 

la rivière Missisquoi, à Sutton. Le premier impliquait du ravinement, érosion et affouillement, le 

second un glissement rotationnel. En août 2007, dans le Canton de Potton, le ruisseau Province 

Hill, tributaire du ruisseau Mud, a sévèrement érodé plusieurs terrains sur les chemins Leadville 

et Province Hill (Idem). Un cas d’amorce le long du ruisseau Davis, tributaire de la rivière 

Missisquoi à Sutton, a été observé le 27 avril 2008. Le 28 août 2011 à Sutton (Glen Sutton), suite 

au passage de la tempête tropicale Irene, un glissement de terrain est survenu le long du 

ruisseau Dufour. Une résidence à été déclarée être en imminence par le MSP, soit sur le bord de 

s’effondrer (Idem). La MRC Brome-Missisquoi rapporte un autre cas sur le ruisseau Courser, 

également tributaire de la rivière Missisquoi (MRCBM, 2014).  

Ces occurrences ont eu lieu à proximité ou ont directement affecté des bâtiments et 

infrastructures routières constituant ainsi une menace à la sécurité publique. Par exemple, le 

chemin Cushion, en bordure de la rivière Missisquoi à Sutton, connaît d’importants problèmes 

d’érosion de manière récurrente. La Ville de Sutton a investi 168 000$ en 2015 pour stabiliser 

sont talus (Ville de Sutton, 2015). Un mur de soutènement serait également prévu. 

Rivière Missisquoi Nord 

La rivière Missisquoi Nord démontre un haut pourcentage d’érosion de ces berges, et ce, du Sud 

du lac Trousers jusqu’à son embouchure. La partie aval de la rivière, soit à partir de Bolton-Est, 

est particulièrement touchée par le processus d’érosion. Dans cette zone, la rivière devient plus 

méandreuse et le débit, de plus en plus fort, possède une force hydraulique plus puissante. 

Cette force érosive a un impact significatif, notamment sur les berges concaves des méandres. 

En effet, la quasi totalité des foyers d’érosion répertoriés sont localisés dans ces zones sensibles. 

Le phénomène d’érosion en bas de talus de cette section est d’autant significatif vu la densité 

insuffisante de végétation arbustive et arborescente. 

Rivière Sutton 

On retrouve des zones peu végétalisées et même parfois dénudées en milieu agricole où les 

terres sont cultivées à proximité du cours d’eau. L’érosion rencontrée sur la rivière Sutton est 

principalement située dans ces secteurs où les berges sont les plus vulnérables. Notamment 
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dans les secteurs en méandre naturellement actifs, où l’absence de végétation et la culture en 

haut du talus amplifient le phénomène. 

Finalement, les lacs du sous-bassin subissent les conséquences de l’érosion des berges de leurs 

tributaires avec des problèmes de sédimentation et d’envasement qui causent des proliférations 

de plantes aquatiques (voir chapitre 6). 

En termes de sécurité publique, plusieurs cas d’érosion des berges ayant endommagé ou 

menacé des infrastructures et bâtiments ont été rapportés dans le sous-bassin de la rivière 

Sutton. Deux cas ont été rapportés par le MTQ en 1998 en bordure de la rivière Sutton : le 2 

avril 1998 à Abercorn et le 30 mars 1998 à Sutton (MSP, 2014). En août 2011, suite au passage 

de la tempête tropicale Irène sur le Sud du Québec, plusieurs routes (12) sur le territoire de la 

municipalité de Sutton ont été temporairement fermées et plusieurs ponceaux ont été 

emportés par les ruisseaux devenus torrentiels (Ville de Sutton 2011b). Le chemin Élie, 

desservant un quartier résidentiel à proximité du village et de l’école de Sutton, a été 

sévèrement endommagé par le ruisseau de montagne qui passe sous le chemin et qui a entraîné 

avec lui une partie de la route (Laliberté, 2011). Lors du même événement climatique extrême, 

un autre cas d’érosion sévère des berges a été recensé en bordure de la rivière Sutton, mais ce 

dernier n’aurait eu que peu d’impact (MSP, 2014). 

5.5 Exemples d’actions réalisées 

Plusieurs projets ont été réalisés afin de stabiliser les berges des cours d’eau et lacs du bassin 

versant. En voici quelques exemples. 

Suite aux inondations de 2011, plusieurs projets de restauration de rives ont été réalisés par les 

propriétaires riverains de Philipsburg, Saint-Georges-de-Clarenceville et Venise-en-Québec en 

2012 et 2013. 

La municipalité de Saint-Armand et l'OBVBM ont initié un projet de mise en valeur et de 

réhabilitation des rives de la baie Missisquoi à Philipsburg (Saint-Armand) afin de réaménager 

et végétaliser les secteurs les plus dégradés et de limiter l’érosion des berges dans ce secteur. 

Les travaux seront effectués sur les terrains publics de la municipalité en 2014-2015. 

En 2006, l’OBVBM a réalisé l'aménagement d'un segment de berge en érosion au parc Paul 

Goodhue de Frelighsburg. Pour stabiliser cette berge longue de 72 mètres, les travaux 

incluaient l'enrochement en bas du talus avec des pierres angulaires, la pose d'un paillis et la 

plantation de neuf espèces d'arbustes indigènes sur la partie supérieure du talus. Cet 

aménagement est un site de démonstration publique pour la région. 

Commandée par la ZIPP du ruisseau Morpions, une étude hydro-géomorphologique a été 

réalisée sur la branche principale du ruisseau Morpions par la firme AECOM Canada Ltd. 

L’étude visait à analyser la situation et à proposer des solutions pour réduire l’érosion des 

berges du ruisseau morpions qui occasionne de nombreuses pertes de terrain et contribue à la 

dégradation de l’habitat aquatique. 
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En 2003, l’OBVBM a mis en place une patrouille nautique à la baie Missisquoi pour sensibiliser 

les riverains sur l’érosion causée par les vagues des bateaux moteurs à proximité des rives. 

Considérant l’importante problématique de gestion des eaux de ruissellement et de l’érosion, 

notamment lors des quelques événements météorologiques critiques qui surviennent chaque 

année, le conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi a adopté en 2014 un nouveau cadre 

réglementaire (REGES) visant à mieux contrôler le volume, la vélocité et la qualité de l’eau lors 

des périodes de pluies, plus particulièrement lors des pluies torrentielles. 

5.6 Recommandations 

 Réaliser un portrait des foyers d’érosion dans le bassin versant et élaborer un plan d’action 

pour chaque secteur dégradé (stabilisation, remplacement des ponceaux, bandes riveraines 

végétalisées, adoucissement de la pente, ralentissement de la vitesse de l’eau, etc.). 

 Promouvoir les techniques de stabilisation à l’aide de génie végétal telles que les 

plantations, ensemencements, boutures, rangs de plançons, fagots fascinent, palissades, 

matelas de branches, etc. 

 Éviter les enrochements sans plan d’ensemble, le dragage et le surcreusage et le 

redressement des cours d’eau. 

 Favoriser la réalisation de plans d’ensemble qui prennent en compte l’ensemble de la berge 

à protéger et intègrent différentes techniques de stabilisation selon les pressions exercées 

et les caractéristiques variables du milieu affecté. En effet, les solutions de l'enrochement et 

du dragage doivent toujours être accompagnées d'une gamme de solutions ciblant les 

causes premières du problème. 

 Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol et limiter les surfaces imperméabilisées dans le 

bassin versant. 

 Encourager la revégétalisation des rives par les trois strates de végétation (herbacée, 

arbustive et arborescente). 

 Retirer des cours d’eau uniquement les débris ligneux qui posent un risque à la sécurité 

publique. Les études hydrogéomorphologiques ont démontré que les débris ligneux dans le 

littoral « augmentent la rugosité du chenal, le bois décroît l’énergie disponible pour 

transporter les sédiments et éroder le lit et les berges, ce qui résulte en une plus grande 

stabilité du lit et des berges » (Davidson et Eaton, 2013). 

 Encourager les municipalités à participer aux commandes d’arbustes indigènes destinés au 

reboisement des bandes riveraines coordonnées par la MRC Brome Missisquoi et la MRC 

Memphrémagog. 

 Revoir le partage des coûts pour l’entretien des cours d’eau et fossés et en milieu agricole 

selon le principe du « pollueur-payeur ». Ex : certaines municipalités vont exempter les 

propriétaires de rives boisées et forestières à devoir payer pour l’entretien. 

 Adapter les infrastructures municipales aux changements climatiques. Par exemple, il est 

recommandé d’augmenter la capacité des ponceaux d’au moins 30 % pour éviter les 

débordements et problèmes d’érosion. 

 S’assurer que les cours d’eau aient accès à leurs plaines inondables. 
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 Favoriser l’équilibre morphologique des cours d’eau en délimitant et leur donnant accès à 

leur « Espace de liberté » (voir description ci-dessous). En effet, la compensation (retrait des 

activités en zone riveraine) est moins coûteuse à long terme que la stabilisation des berges. 

Espace de liberté des cours d’eau 

Depuis plus de 20 ans, un fort consensus scientifique s'est dégagé sur la nécessité de modifier 

de «travailler avec la nature» afin de réduire les problèmes d’inondation et d’érosion dans les 

cours d’eau. Il s’est avéré essentiel de laisser un certain espace de liberté aux cours d'eau pour 

que ces processus naturels puissent opérer sans que cela n'engendre de risques pour les vies 

humaines, les infrastructures et les propriétés. 

L’espace de liberté des cours d’eau est un cadre de gestion intégrée considérant 

l’hydrogéomorphologie des rivières. Il vise à identifier des espaces d’inondabilité et de mobilité 

du cours d’eau où on accepte de le laisser évoluer plutôt que de le contraindre dans un tracé 

façonné par les interventions anthropiques. L’espace de liberté reconnaît aussi le rôle majeur de 

la connectivité entre la rivière et la nappe phréatique, notamment par l'entremise des milieux 

humides qui contribuent à l’atténuation des crues et des étiages et à une amélioration de la 

qualité de l’eau. 

Dans le cadre du projet de recherche piloté par Pascale Biron de l’Université Cordordia, l’espace 

de liberté a été déterminée par l’approche hydrogéomorphologique et cartographiée pour trois 

cours d’eau contrastés du Québec (les rivières de la Roche et Yamaska Sud-Est en Montérégie et 

la rivière Matane en Gaspésie) (Biron et al., 2013). Pour la rivière de la Roche, la délimitation de 

l’espace de liberté est limitée à la portion québécoise de la rivière, qui parcourt un peu plus de 9 

km en décrivant un arc sinueux au Nord de la frontière. 

Avantages des Espaces de liberté 

 Réductions des coûts de protection contre l’érosion et les inondations 

 Réductions des dommages liés aux inondations 

 Réductions des étiages 

 Amélioration du milieu naturel (biodiversité, qualité de l’eau, etc.) 

 Rééquilibrage des processus d’érosion des berges 

Le projet a été présenté en 2012 aux propriétaires concernés. Des recherches de financement 

sont en cours pour réaliser le projet. 

 

 



Augmentation des matières en suspension et Sédimentation / Envasement / Ensablement  71 | 

6 Augmentation des matières en suspension et Sédimentation / 

Envasement / Ensablement 

6.1 Description 

Les matières en suspension (MES) (ou solides en suspension) sont des particules organiques et 

inorganiques en suspension dans l’eau. L’érosion et l’apport en MES dans les eaux de surface est 

un processus naturel, notamment dans les cours d’eau dont les bassins sont argileux. 

Or, certaines pratiques amplifient et accélèrent l’érosion et l’augmentation des MES et peuvent 

ainsi provoquer des conséquences importantes sur la qualité des eaux et des écosystèmes. Par 

exemple, lorsque les matières en suspension contenues dans l’eau se déposent, elles 

deviennent alors des sédiments (sédimentation) qui peuvent alors causer l’envasement, 

l’ensablement ou le comblement des fonds des cours d’eau et des lacs ainsi que des structures 

de drainage. 

6.2 Causes 

Les processus à l’origine des MES et charges en sédiments dans les cours d’eau et lacs sont les 

mêmes que pour les charges diffuses de phosphore, soit l’érosion et le ruissellement des 

surfaces de sols vulnérables, ainsi que l’érosion des berges de cours d’eau et fossés. 

Les sols laissés à nu génèrent les plus importantes quantités de MES. Les pertes de sol par 

l’érosion varient en fonction de l’utilisation du sol (USEPA, 2007; Vermont, 2006) : 

 Forêt, < 1 tonne/acre/année 

 Pâturage, 1-3 tonnes/acre/année 

 Cultures à grands interlignes, 5-12 tonnes/acre/année 

 Sites de construction (sols nus), 35-90 tonnes/acre/année 

Certains facteurs aggravent les pertes de sédiments vers les cours d’eau (intensité des 

précipitations, type de sol, pente, absence de végétation filtrante, absence de structures de 

contrôle des sédiments, proximité des cours d’eau, etc.). 

L’érosion des berges des cours d’eau constitue aussi une source très importante de charges en 

sédiments. Une étude réalisée au Vermont concluait que ce phénomène était, pour la portion 

vermontaise du bassin, la principale source d’apport en sédiments vers la baie Missisquoi 

(Winchell et al., 2011). 

De plus, les variations dans les débits des cours d’eau peuvent aussi provoquer le relargage des 

sédiments des fonds vers la colonne d’eau augmentant les MES et le processus d’ensablement. 

Une modélisation SWAT des charges de sédiments générées par le sous-bassin de la rivière aux 

Brochets avait permis d’estimer les pertes de sédiments par type d’utilisation du sol (Michaud et 

al., 2006). Cette étude confirme que l’inclinaison du territoire (la pente) joue un rôle majeur 

dans le processus. Par exemple, les cultures agricoles sur pentes, abondantes surtout dans l’Est 

du sous-bassin de la rivière aux Brochets et dans celui de la rivière Missisquoi, génèrent 
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davantage de sédiments par hectare que dans la plaine. Les résultats démontrent aussi que la 

culture du maïs est la principale source de MES, suivie par les zones urbaines (routes, 

développements domiciliaires, etc.), suivent la culture des céréales et la culture du soya (Figure 

4). 

 

Figure 4 : Origine des MES par utilisation du sol dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Secteurs urbains, résidentiels et récréotouristiques 

Les développements urbains et récréotouristiques peuvent générer d’importantes quantités de 

MES. 

Les surfaces défrichées et mises en chantier, en retirant la végétation protectrice, mettent les 

sols à nu et constituent d’importants foyers d’érosion et sources de charges en phosphore. 

D’importants ravinements et autres traces sévères de ruissellement peuvent souvent être 

observés en bordure des chantiers et d’autant plus dans les secteurs montagneux. Les 

développements résidentiels et commerciaux sont encore trop souvent réalisés sans contrôle 

suffisant de l’érosion. D’ailleurs, les municipalités se trouvent aux prises avec des problèmes 

provenant de terrains privés sur lesquels leur pouvoir d’intervention est limité. 

Les routes aménagées en secteur montagneux à fortes pentes sont particulièrement vulnérables 

à l’érosion et aux pertes de sols. Sur les routes non pavées, les pertes sont estimées à 5 000 

kg/km/an en secteur montagneux (Wemple, 2013).  

Pour ce qui est des fossés de route, les méthodes d’entretien sont en révision et la méthode du 

1/3 inférieur est plus souvent utilisée. Mais à certains endroits, même cette méthode n’est pas 

assez efficace surtout dans la portion Est du bassin où les pentes sont fortes et les routes non 

pavées. De plus, pour éviter l’utilisation de sels de voirie l’hiver, très néfastes pour les milieux 

aquatiques, des quantités importantes de sable sont épandues sur les routes du bassin dont 

plusieurs se trouvent à proximité de lacs et cours d’eau augmentant les apports en sédiments.  

Certains propriétaires de campings, plages ou chalets avaient l’habitude de rajouter du sable 

chaque année pour améliorer la qualité de leur plage. Cette pratique est maintenant interdite 

par le MDDELCC mais les impacts se font en encore sentir. Mentionnons également 

l’aménagement de descentes de bateau non pavées, qui constituent de véritables rampes à 

sédiments vers les plans d’eau. 
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Par ailleurs, la construction de barrages et d’ouvrages qui altèrent l’écoulement de l’eau peut 

avoir comme effet d’augmenter la sédimentation et l’envasement en amont. Par exemple, il est 

courant que des accumulations importantes de sédiments se produisent en amont de barrages 

puisqu’en ralentissant l’écoulement de l’eau, les particules se déposent. D’ailleurs, certains 

affirment que la présence de barrages pourrait même avoir un impact positif sur la 

concentration en MES de l’eau en aval.  

Les chemins et pentes des stations de ski constituent d’énormes surfaces de sols peu 

végétalisées, très abruptes, donc très vulnérables à l’érosion de surface et à la libération de 

charges nutritives vers les cours d’eau. 

Secteur agricole 

L’érosion des terres et l’érosion des berges dans les secteurs agricole sont des sources 

importantes d’apports en sédiments. Certaines pratiques agricoles amplifient la problématique 

telles que les surfaces agricoles laissées à nu après les récoltes, l’absence de bandes riveraines 

filtrantes, les cultures à grands interlignes (sols nus entre les rangs) et l’accès des animaux aux 

cours d’eau (piétinement des berges). 

L’érosion des talus des fossés de drainage agricole constitue également une cause majeure 

d’apport en sédiments. L’entretien des fossés de drainage, qui implique généralement un 

creusage et un retrait de la végétation de surface, augmente les apports en sédiments lorsque le 

lit du fossé et ses berges sont laissés à nu (non végétalisées) et que les berges sont profilées 

avec une pente trop abrupte. Dans certains cas, les travaux d’entretien exigent de couper les 

arbres en bordure du fossé ou cours d’eau verbalisé pour draguer les sédiments jusqu’à la cote 

permise. Ceci nuit grandement à la revégétalisation naturelle des rives des fossés et cours d’eau 

et à la stabilité des berges. Ces pratiques augmentent la vulnérabilité du fossé à l’érosion ce qui 

provoque sont envasement ainsi que l’exportation de sédiments vers les cours d’eau et les lacs. 

Secteur forestier 

Certaines pratiques forestières contribuent à l’augmentation des charges de phosphore dans les 

cours d’eau en augmentant la vulnérabilité des sols au ruissellement de surface et à l’érosion.  

Le déboisement augmente de manière importante les surfaces de sols mises à nu et les 

processus d’érosion. D’autant plus que les secteurs forestiers sont souvent en pente forte, 

comme c’est le cas dans le bassin versant de la rivière Missisquoi où se pratique la majorité de 

l’exploitation forestière dans le bassin. Les coupes abusives, la construction de chemins 

forestiers, la circulation de la machinerie forestière dans les cours d’eau, leurs rives et leurs 

berges sont autant d’activités qui peuvent nuire à la qualité de l’eau. 

Bien qu’en forêt publique le Règlement sur les normes d’interventions encadre les activités 

forestières, en forêt privée, c’est plutôt la règlementation municipale qui encadre ces activités. 

Or, les inspecteurs municipaux n’ont pas toujours les compétences ni les moyens suffisants pour 

appliquer les règlements, en particulier en matière de foresterie (AMFE, 2002). 



Augmentation des matières en suspension et Sédimentation / Envasement / Ensablement  74 | 

De plus, selon une étude de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie, plusieurs 

lacunes ont été observées : 

 Les fossés des chemins forestiers se déversent souvent directement dans les cours d’eau. 

 Il est courant de traverser les cours d’eau avec la machinerie, sans mettre en place les 

ouvrages nécessaires à leur protection ; dans certains cas, les ouvrages sont déficients. 

 La réglementation concernant les bandes riveraines le long des cours d’eau permanents ou 

intermittents et les lisières boisées le long des rivières n’est pas respectée de façon 

adéquate. 

 Dans les cas où les sentiers de débardage conduisent aux plus grosses tiges, ils suivent des 

parcours anarchiques qui entraînent la multiplication des ornières et des zones de 

compactage. 

6.2.1 Impacts des changements climatiques 

Les conséquences des changements climatiques (augmentations des précipitations totales, de 

l’intensité des pluies, des évènements extrêmes, des débits des cours d’eau) feront fort 

probablement augmenter les concentrations de MES et les problématiques de sédimentation et 

envasement des cours d’eau et lacs. 

Une modélisation réalisée au Vermont affirme d’ailleurs qu’entre 2040 et 2070, les charges en 

sédiments augmenteront en moyenne de 6,6 % dans la rivière Missisquoi, de 38,8 % dans la 

rivière de la Roche et de 32,4 % dans la rivière aux Brochets (TetraTech, 2013). 

6.3 Conséquences 

Écosystèmes 

Les MES constituent le principal vecteur de transport des éléments nutritifs, notamment le 

phosphore particulaire, et autres polluants (pesticides, métaux, huiles, etc.) du bassin vers les 

cours d’eau et lacs. 

La concentration trop importante de MES peut, lorsque les particules se déposent, provoquer 

des problèmes d’envasement et d’ensablement des fonds des lacs et cours d’eau. 

Ce phénomène contribue à la dégradation milieux aquatiques en provoquant le colmatage des 

frayères ce qui nuit à la reproduction des poissons. Les organismes benthiques subissent aussi 

des pressions importantes par cette perturbation de leur habitat ce qui peut nuire à la chaîne 

alimentaire puisqu’ils constituent une source d’alimentation importante pour les poissons. Par 

exemple, la sédimentation dans l’eau peut provoquer la mort des larves par asphyxie, ce qui nuit 

également à certains amphibiens et reptiles.  

Des concentrations excessives en MES peuvent provoquer une obstruction des branchies des 

poissons. Le critère pour la protection de la vie aquatique, déterminé par rapport à la 

concentration naturelle, est de + 5 mg/l (effet chronique) et de +25 mg/l (effet aigu) (Gangbazo 

et Le Page, 2005).  
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Les sédiments déversés à l’embouchure des cours d’eau forment parfois des deltas dans les lacs 

et cours d’eau. Cet envasement favorise la croissance des végétaux et peut provoquer une 

prolifération de plantes aquatiques dans les secteurs où s’accumulent ces sédiments riches en 

éléments nutritifs. Ceci contribue à l’accélération du processus d’eutrophisation des lacs et 

cours d’eau. 

Les travaux d’entretien des cours d’eau et fossés en milieu agricole constituent une pression 

importante pour les écosystèmes aquatiques sérieusement perturbés par ce genre d’activité. Le 

dragage remet en suspension les sédiments dans la colonne d’eau, relargant parfois des 

éléments toxiques (Gangbazo et Le Page, 2005). 

Économiques 

L’érosion de surface peut provoquer des dommages aux infrastructures (routes, fossés, 

ponceaux, infrastructures de drainage, etc.) et rendre inaccessible certains lieux. L’accumulation 

de bancs de sédiments dans les cours d’eau, leurs embouchures et les plans d’eau peut obstruer 

les voies de navigation et l’espace pour la baignade et nuire à la pratique d’activités récréatives 

en favorisant la prolifération de plantes aquatiques. Ces accumulations de sédiments peuvent 

également augmenter les risques d’inondation par la réduction ou la modification de la capacité 

hydraulique des cours d’eau. 

Cette problématique augmente les besoins en dragage pour en assurer les usages. En effet, 

l’envasement des fossés routiers et agricoles nécessite périodiquement des travaux d’entretien 

(dragage, reprofilage, stabilisation, etc.) afin d’assurer leur efficacité. D’importantes sommes 

sont dépensées de manière récurrente, généralement déboursées par les fonds publics. En 

effet, en milieu agricole, les travaux d’entretien des fossés et cours d’eau sont en partie payés 

par le MAPAQ qui rembourse 70 % des coûts aux entreprises agricoles reconnues. En milieu 

agricole, les frais des travaux d’entretien des cours d’eau sont en partie (30 %) payés par les 

propriétaires dont la propriété longe le cours d’eau, le reste des coûts est assumé par le MAPAQ 

(70 %). Les municipalités à vocation agricole répartissent les coûts des travaux d’entretien sur 

l’ensemble de leurs citoyens. Certains citoyens et agriculteurs se plaignent des méthodes 

utilisées, de la fréquence relativement élevée et des coûts des travaux d’entretien. 

En milieu agricole, l’érosion de surface emporte de précieux sols fertiles vers les cours d’eau. 

Des concentrations trop importantes en MES peuvent augmenter les coûts de traitement de 

l’eau potable et la diminution de la transparence de l’eau provoque une dégradation de la 

qualité esthétique d’un lac ou d’un cours d’eau (eaux brunâtres). 

La disparition des frayères et fosses à poissons nuit aussi à la pratique de la pêche et aux 

pourvoiries. 
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6.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Les données recueillies par la ZIPP Baie Missisquoi en 2009 et 2010 indiquaient que la turbidité 

connaissait d’importantes variations et des valeurs souvent élevées dans les eaux des ruisseaux 

Black (Labonté), Bélanger, Tipping et East Swamp ce qui révèle une concentration importante de 

MES provenant de l’érosion des sols. Le critère de protection de la vie aquatique pour la 

turbidité est une augmentation de 8 UTN (toxicité aiguë) et de 2 UTN (toxicité chronique) par 

rapport à la valeur naturelle du cours d’eau. Les valeurs naturelles ne sont pas connues, mais les 

variations importantes entre les valeurs de turbidité moyennes, médianes et maximums 

indiquent que les apports en MES y sont problématiques (ZIPP baie Missisquoi, 2011). Les 

concentrations médianes de 4 des 6 ruisseaux étaient supérieures à 20 UTN et les maximums 

entre 130 et 150 UTN. 

Tel que mentionné dans le Portrait, le taux de sédimentation dans la baie Missisquoi est 

problématique. Une étude a démontré que la vitesse de sédimentation depuis les 10 ou 12 

dernières années est de 1 cm par année alors qu’auparavant elle n’était que de 0,1 cm/année 

(Prichonnet, 2003). De plus, ces sédiments seraient particulièrement riches en phosphore (0,5 à 

1,9 kg/t de sédiments) (Idem). Une autre étude a estimé le taux de sédimentation en phosphore 

à environ 1,09 g Ptot/m2/an, soit environ 98 tm P/an et 62 % des charges totales reçues 

(HydroQual Inc., 1999). Cette problématique est d’autant plus accentuée par le fait que 

sédiments s’accumulent davantage qu’ils ne sont relargués par les eaux vers l’exutoire. En effet, 

selon cette même étude, 42 % des dépôts de phosphore sont éventuellement déplacés vers la 

colonne d’eau alors que 58 % s’accumulent dans les sédiments. Cette problématique contribue 

donc de manière importante aux fleurs d’eau de cyanobactéries, à l’eutrophisation accélérée du 

lac et à la dégradation de son écosystème aquatique. 

Ces particules proviennent en majeure partie de trois grands cours d’eau : la rivière aux 

Brochets au Québec et les rivières Missisquoi et de la Roche qui se déversent aux États-Unis, 

mais dont une partie des particules les plus fines atteignent le Québec et y sédimentent. Les 

particules les plus grossières (le sable) sédimentent près de l’embouchure des rivières créant 

parfois des bancs de sable. Les particules les plus fines voyagent plus loin (silt et argile) et 

sédimentent dans les sections plus profondes. 

De plus, pendant des années les gestionnaires des campings et des plages ont contribué à la 

problématique en important des quantités importantes de sable, lequel est continuellement 

érodé par les vagues et les précipitations. 

Une détérioration du fond de la baie a été observée par les habitants et usagers de la région. Le 

fond de la baie était autrefois principalement sablonneux et avec quelques végétaux. 

Aujourd’hui, le fond est recouvert de vase et de matières organiques et une importante 

prolifération des plantes aquatiques constitue une nuisance aux activités récréatives dans 

certains secteurs. On note également que les zones constituées de galets situées dans en eau 
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peu profonde, qui servaient d’habitat à certains poissons dont le doré jaune, sont aujourd’hui 

disparues sous la vase (CMI, 2004). 

De plus, d’importants bancs de sédiments s’accumulent à l’embouchure de la rivière aux 

Brochets dans la baie Missisquoi. Ces bancs, qui se déplacent avec les années, sont recouverts 

par des plantes aquatiques. 

Un des facteurs aggravant l’accumulation de sédiments dans la baie Missisquoi est l’absence de 

ponceaux sous la route longeant la baie qui coupe l’accès des eaux aux nombreux milieux 

humides et vastes plaines inondables qui l’entourent. Par exemple, lors des crues printanières 

qui inondaient ces milieux humides, une partie des matières en suspension étaient alors 

déposées et filtrées de manière naturelle par la végétation. En se retirant pour revenir vers la 

baie, les eaux étaient en partie assainies. Ce lien et le phénomène de nettoyage printanier ont 

été en grande partie interrompus l’absence de ponceaux sous cette route qui accentue le 

problème en créant un obstacle à la circulation hydrique. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Les plus récentes données du Réseau-Rivières du MDDELCC indiquent que la rivière de la Roche 

a des concentrations élevées de MES (solides en suspension). En effet, à son entrée la 

concentration médiane était de 23 mg/l et à sa sortie du Québec elle était de 16 mg/l. Cette 

rivière est naturellement turbide et la teneur naturelle relativement en MES. 

Or, des augmentations statistiquement significatives ont été enregistrées dans la rivière de la 

Roche entre 1999 et 2008. Les MES auraient augmenté de 40 % à son entrée et de 99 % à sa 

sortie du Québec. La turbidité aurait quant à elle augmenté de 183 % à son entrée et de 295 % à 

sa sortie. 

Par ailleurs, une étude portant spécifiquement sur la portion vermontaise du sous-bassin de la 

rivière de la Roche a été publiée en 2010. Cette étude a permis d’identifier les zones de sources 

critiques d’exportation de sédiments. Elle conclut que 24 % du sous-bassin était responsable de 

91 % de la charge totale en sédiments (Ghebremichael et Watzin, 2010). Les cultures agricoles 

annuelles étant les principales sources. 

Les importantes concentrations en MES indiquent que la rivière de la Roche connaît 

probablement des problèmes d’envasement et d’ensablement de son lit. En l’absence de 

données précises à ce sujet, on peut supposer que l’écosystème aquatique de la rivière subit 

d’importantes pressions dues à ce phénomène. 

De plus, l’embouchure de la rivière de la Roche constitue un important foyer de sédimentation 

dans la baie Missisquoi. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets, les concentrations médianes en MES les plus 

préoccupantes ont été enregistrées dans ruisseaux Ewing (30 mg/l) et au Castor (28,5 mg/l) 

(2010-2012). Les critères pour la protection de la vie aquatique sont donc largement dépassés. 
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Les concentrations en MES enregistrées dans la rivière aux Brochets entre 2010 et 2012 

n’étaient pas préoccupantes selon les données du Réseau-rivières. Cependant, une tendance 

statistiquement significative a été observée entre 1999 et 2008 pour la turbidité, qui a 

augmenté de 238 % à son entrée au Québec et de 153 % à la station de Pike River.  

Bien que l’augmentation des précipitations et des débits des cours d’eau observées dans le 

bassin versant expliquent en partie ces augmentations, il semblerait également que 

l’augmentation des superficies cultivées en soya, au détriment du maïs, augmente la 

vulnérabilité du sol à l’érosion de surface étant donné leurs plus petits et superficiels réseaux 

racinaires, la plus faible hauteur des plants et la capacité moindre des résidus de cultures de 

soya à prévenir l’érosion. 

De plus, selon l’analyse du USGS, bien que les concentrations des solides en suspension dans la 

rivière aux Brochets soient demeurées relativement stables dans la dernière décennie, les 

charges totales de MES pondérées par les débits enregistrés auraient connu une croissance très 

forte d’environ 70 %, passant de 17 015 tm/an en 2000 à 28 866 tm/an en 2012 (Medalie, 2014). 

L’étude de modélisation SWAT réalisée sur le sous-bassin de la rivière aux Brochets, incluant sa 

portion vermontaise, avait calculé que 31 267 tonnes de sédiments étaient érodés du sous-

bassin vers les cours d’eau par année (entre 2000 et 2003) et que 80 % de cette charge était 

produite en 28 jours (8 %) de l’année (Michaud et al., 2006). De plus, en ajoutant les 5 775 

tonnes générées par les tributaires de la rivière, c'est une charge totale de 37 042 tonnes de 

sédiments qui est exportée annuellement vers la baie Missisquoi. La portion amont du sous-

bassin, dont le territoire est moins intensément cultivé, contribuait néanmoins davantage que 

sa portion aval très agricole. Ceci est dû à l’inclinaison (la pente) du territoire en amont, en 

moyenne de 3,2 % par rapport à 1 % en aval. 

On retrouve donc des problèmes d’accumulation de sédiments dans une bonne partie des cours 

d’eau du bassin, notamment en milieu agricole. 

Les travaux d’entretien des cours d’eau et fossés agricoles sont fréquents dans le sous-bassin ce 

qui génère d’importantes dépenses pour les contribuables et les agriculteurs et d’importantes 

pressions sur les écosystèmes aquatiques. 

L’exploitation forestière est présente dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets, notamment 

à Frelighsburg et Dunham où 18,8 % et 17 % du territoire sont exploités, respectivement. Ces 

activités peuvent générer des MES. De plus, on retrouve 751 km de routes non pavées, soit 68 % 

du total, ainsi que 61 ponts. La portion Est du sous-bassin contient plusieurs secteurs où les 

pentes fortes peuvent contribuer à l’érosion des routes et fossés routiers. 

Tel que mentionné plus haut, d’importants bancs de sédiments s’accumulent à l’embouchure de 

la rivière aux Brochets dans la baie Missisquoi. Leur présence obstrue fréquemment la 

navigation de plaisance, d’autant plus qu’une marina se retrouve sur la rivière aux Brochets à 

quelques kilomètres en amont de son embouchure. Le propriétaire est donc forcé d’installer des 

bouées pour aider la navigation. 



Augmentation des matières en suspension et Sédimentation / Envasement / Ensablement  79 | 

Avec une telle accumulation de sédiments, un projet de dragage a été proposé par la marina en 

1990 et des audiences du BAPE ont eu lieu (BAPE, 1990). Les conclusions des commissaires ont 

démontré l’inefficacité d’une telle solution puisque les sédiments y sont très mobiles et auraient 

recouvert à nouveau l’embouchure après quelques années. La seule solution qui s’avère efficace 

à long terme est de réduire de façon importante les apports de sédiments par la rivière aux 

Brochets. 

Lac Selby 

Tel que mentionné dans le Portrait, le lac Selby connaît d’importants problèmes d’envasement 

et d’accumulation de sédiments. Une étude avait démontré que depuis environ 50 ans, le taux 

d’accumulation est de 2,4 mm par an alors qu’il était autrefois d’environ 1,3 mm/an 

(Prichonnet, 2008). Ces sédiments sont riches en phosphore, soit environ 1,1 kg/t. 

Cette importante accumulation a été causée par d’importants changements dans l’utilisation du 

territoire du sous-bassin du lac Selby : construction de chalets et résidences sur les rives, 

construction de routes, agriculture, etc. D’autant plus que les pentes sont accentuées dans le 

bassin immédiat du lac, favorisant l’érosion des routes, fossés et le transport des sédiments en 

provenance des chantiers, terres agricoles et autres surfaces vulnérables. 

Le ruisseau Bérard serait une source importante d’apports en sédiments. 

Ces sédiments riches en phosphore ont favorisé la prolifération des plantes aquatiques et en 

particulier le myriophylle, une espèce envahissante. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Les concentrations médianes en MES enregistrées dans les cours d’eau du sous-bassin entre 

2010 et 2012 ne sont pas aussi préoccupantes que dans les autres sous-bassins, elles étaient 

tout de même autour de 5 mg/l, soit le critère pour la protection de la vie aquatique (effet 

chronique). 

Cependant, une tendance statistiquement significative a été observée entre 1999 et 2008 pour 

la turbidité. Dans la rivière Missisquoi, ce paramètre a connu une augmentation de 128 % à son 

entrée au Québec et de 105 % à sa sortie. Quant à la rivière Sutton, la turbidité a augmenté de 

31 %. 

Selon l’analyse du USGS, autant les concentrations moyennes que les charges totales annuelles 

des solides en suspension sont demeurées relativement stables dans la rivière Missisquoi dans 

la dernière décennie. Les charges totales de MES pondérées par les débits enregistrés auraient 

connu une légère croissance de 1 %, passant de 98 831 tm/an en 2000 à 99 934 tm/an en 2012 

(Medalie, 2014). 

Du côté de la rivière Missisquoi Nord, la concentration médiane enregistrée en amont, entre 

2007 et 2013, est de 3 mg/l (limite inférieure de détection). À son embouchure, la concentration 

médiane entre 2004 et 2013 est de 8 mg/l, montant parfois jusqu’à une concentration médiane 

annuelle de 15 mg/l (2005 et 2011). Ceci indique que la portion aval de la rivière est plus 
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problématique à ce niveau. Ce qui correspond d’ailleurs aux foyers d’érosion identifiés plus 

haut. 

Malgré des concentrations en MES relativement faibles des rivières du sous-bassin, la plupart 

des lacs et étangs habités du sous-bassin de la rivière Missisquoi subissent d’importants 

problèmes de sédimentation et d’envasement.  

Cette problématique est accentuée par les fortes pentes du territoire de ce sous-bassin, ainsi 

que par l’importante présence de routes non pavées et fossés de drainage. L’exploitation 

forestière et de carrières et sablières étant importante dans le sous-bassin, leur contribution en 

sédiments doit être considérée. 

Les pressions dues au développement résidentiel ne sont donc pas uniquement concentrées 

dans certains secteurs urbains. L’attrait de la villégiature amène la construction de bâtiments 

dans des secteurs éloignés en forêt ou élevés en montagne. À ce niveau, la portion Est du 

bassin-versant, avec ses forêts et montagnes, est particulièrement convoité par les villégiateurs 

et la construction de nouvelles résidences y est importante. Par exemple, depuis 1996, le 

Canton d’Orford a connu la plus importante croissance de sa population permanente (+112 %), 

suivi par Eastman (48 %). La densité des résidences et chalets est particulièrement élevée dans 

les secteurs de Sutton, notamment en secteur montagneux près du centre de Ski, puis autour 

des lacs de la Missisquoi Nord. 

De plus, sur les 1 318 km de routes qui sillonnent le territoire, 80 % sont non pavées (1 057 km). 

On retrouve plus d’une centaine de ponts et une multitude de ponceaux privés. Les pentes sont 

particulièrement fortes dans ce sous-bassin, ce qui constitue un potentiel important d’érosion 

des routes et fossés. Les nombreux ponts recensés dans le sous-bassin indiquent que les 

croisements route/cours d’eau sont nombreux, augmentant le potentiel de charges acheminées 

directement vers les cours d’eau. D’ailleurs, en utilisant le coefficient de pertes de phosphore 

par les routes non pavées en secteur montagneux (10 kg/km/an) estimé par Wemple (2013), on 

estime les charges à 10,6 tonnes de phosphore par année dans les cours d’eau du sous-bassin.  

Finalement, la production forestière est particulièrement importante dans ce sous-bassin. 

Plusieurs municipalités contiennent des superficies importantes en exploitation forestière dont 

Saint-Étienne-de-Bolton (44,7 %), Potton (30,7 %), Bolton-Est (29 %), ainsi que Abercorn, Sutton, 

Bolton-Ouest et Stukely-Sud dont les territoires sont à environ 20 % en exploitation forestière. 

Les sédiments contenants des charges de phosphore constituent donc un apport 

potentiellement important en provenance de ces secteurs où les pentes sont fortes et les 

précipitations élevées. Les chemins forestiers, notamment les traverses de cours d’eau seraient 

particulièrement vulnérables à l’érosion. 

Lac Parker 

La sédimentation constitue la principale problématique du lac Parker. Par sa localisation, le lac 

Parker constitue une sorte de bassin de sédimentation entre le ruisseau Khartoum et le lac 

d’Argent. Le RAPPEL avait identifié les principales sources de sédiments, soit l’érosion des 

chemins, fossés routiers et talus des ponceaux, notamment sur le chemin Khartoum, le 
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développement domiciliaire dans des secteurs aux pentes fortes, notamment au ruisseau de la 

Feuillade, l’exploitation des carrières et sablière et l’absence de bandes riveraine dans certains 

secteurs (RAPPEL, 2008b). La problématique est accentuée par le relief du territoire dont 26 % 

de la superficie a des pentes variant de 5 % à plus de 15 %. Les pentes seraient particulièrement 

prononcées dans le secteur du ruisseau Khartoum, le principal tributaire du lac. 

D’importants problèmes d’érosion ont été recensés dans le chemin Khartoum. À plusieurs 

endroits les talus sont érodés et instables, des deltas de sédiments sont présents à l’extrémité 

des ponceaux et la turbidité de l’eau est élevée. Le fait que le chemin soit partiellement bâti à 

l’intérieur d’un milieu humide augmente l’instabilité du chemin et des fossés. De plus, le chemin 

est souvent situé directement en bordure du ruisseau Khartoum et à plusieurs endroits le 

chemin se trouve sous la ligne des hautes eaux du ruisseau (RAPPEL, 2008b). Certains 

amoncellements de sols nus en provenance des carrières ont aussi été observés sur les rives de 

certains fossés et ruisseaux. 

Le ruisseau de la Feuillade a aussi été identifié comme une source d’importantes charges en 

sédiments. Les apports de sédiments sur le ruisseau de la Feuillade sont dus principalement à la 

construction domiciliaire en secteur montagneux et sans structures de contrôle des sédiments 

suffisantes. Le secteur de l’embouchure du ruisseau de la Feuillade a déjà été dragué en 2003 

puisqu’on y retrouvait un delta de sédiments colonisé par des plantes aquatiques. 

Malheureusement, un delta est réapparu, ce qui témoigne d’un apport constant de matériaux 

fins résultant de l’érosion en amont de l’affluent (Idem). 

Une source continuelle de sédiments au ruisseau de la Feuillade est apportée par les fossés du 

projet domiciliaire Les boisés de l’héronnière. Le constat du suivi mené à l’été 2007 a démontré 

qu’un delta de plus de 1,5 mètre d’épaisseur était présent à l’embouchure du ruisseau de la 

Feuillade (Idem). 

Lac d’Argent 

En général, le fond du lac est sableux. Cependant, les deltas à l’embouchure des ruisseaux sont 

devenus plus vaseux, ce qui a favorisé l’implantation de plantes aquatiques.  

En 2003, un inventaire de l’accumulation sédimentaire a été réalisé pour le lac d’Argent. Une 

accumulation de 49 cm a été calculée (RAPPEL, 2006a). Les secteurs les plus touchés par 

l’accumulation sédimentaire sont les exutoires des ruisseaux Parker et Bonnallie au Nord, la baie 

au Nord-Est qui subit l’action des vents dominants et reçoit les apports venant du ruisseau 

Millette et du camping, et finalement, tout le secteur entre le ruisseau Orford et le ruisseau 1 

(Idem). Les secteurs ayant 1,3 m et plus de sédiments correspondent aux secteurs où les plantes 

aquatiques sont les plus envahissantes. 

Le ruisseau Bonnallie est un des principaux tributaires du lac. Il draine un territoire allant 

jusqu’au sommet du mont Orford. À plusieurs endroits, les berges du ruisseau sont fortement 

érodées. 
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Les secteurs les plus touchés par les proliférations de plantes aquatiques sont les embouchures 

des ruisseaux Orford et Parker avec 50 à 80 % de recouvrement par les plantes aquatiques sous 

deux mètres d’eau. Ces fortes densités de plantes aquatiques nous indiquent que les apports en 

sédiments sont plus grands à ces endroits, ce qui procure un sol propice à la prolifération des 

plantes aquatiques (RAPPEL, 2006a). 

Près de 32 % du bassin versant du lac d’Argent est considéré comme sensible à l’érosion avec 

des pentes fortes à très fortes (RAPPEL, 2006a). Les rives Ouest du lac sont particulièrement 

vulnérables aux apports en sédiments par un territoire en forte pente.  

On note la présence de carrières et sablières, ainsi que d’un important développement 

domiciliaire en secteur montagneux (Le Domaine Vertendre) comme étant des sources 

importantes d’apports en sédiments (MRC Memphrémagog, 2009). Le développement 

Vertendre, installé sur le flanc Ouest du mont Orford, dans un secteur en forte pente, est un 

projet d’envergue qui vise la construction de « 725 chalets (de 1 à 4 unités) dont 195 en location 

à court terme, 200 unités d’hébergement en hôtellerie, y compris une auberge respectant des 

critères écologiques, 75 «maisons-vues» à flanc de montagne dont certaines construites sur 

pilotis et 36 appartements de type loft » (Jacques, 2007). 

La densité résidentielle autour du lac ainsi qu’au lac Parker, les bandes riveraines insuffisantes, 

le couvert végétal réduit et la présence de deux campings sont considérés comme des facteurs 

importants dans l’accumulation sédimentaire du lac (RAPPEL, 2006a). 

Lac Long Pond 

Avec les années sont apparus à l’embouchure de certains tributaires du lac Long Pond des deltas 

de sédiments rapidement couverts de plantes aquatiques. Le lac étant peu profond, la situation 

est d’autant plus préoccupante. 

Un diagnostic du lac a identifié les principales sources de sédiments, soit l’érosion des fossés et 

chemins, notamment dans la municipalité de Bolton-Est où de nombreux foyers d’érosion ont 

été observés (RAPPEL, 2009). La présence de pentes modérées à fortes dans 27 % du bassin du 

lac accentue la problématique de l’ensablement du lac. Par exemple, un secteur où la pente est 

de 9 % connaît d’importants problèmes d’érosion des fossés et des chemins, directement liés à 

un des tributaires du lac. Le secteur du développement récréotouristique Entre Cime et Racine, 

où des chalets et routes sont aménagés en flanc de montagne, a été identifié comme étant une 

source d’apport en sédiments vers le lac à cause de l’insuffisance du contrôle de l’érosion des 

chemins, fossés et chantiers accentué par le relief abrupte. 

Lac Trousers 

Les principales sources de sédiments sont l’érosion des chemins, talus de ponceaux et fossés et 

l’érosion des chantiers de construction. Certains facteurs accentuent la problématique. Par 

exemple, certaines sections du bassin du lac ont des pentes qui varient entre 5 et 15 % et 

plusieurs secteurs riverains n’ont aucune bande riveraine (RAPPEL, 2008c). 
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Des accumulations sédimentaires ont été constatées à la plupart des embouchures des 

tributaires du lac Trousers. Par exemple, à l’embouchure de la décharge du lac Long Pond il y a 

un delta de sédiments et un fond vaseux sur lequel croissent beaucoup de plantes aquatiques. 

De plus à l’embouchure du ruisseau Gamache, beaucoup de plantes aquatiques croissent sur un 

delta de sédiments et de sciure de bois. En amont, certaines portions de la rive droite ne 

comportent pas de bande riveraine. 

Les sédiments de la baie Legendre sont surtout composés de sable et de bran de scie. La 

présence de bran de scie à l’embouchure du tributaire Legendre et dans la baie est attribuable 

aux activités d’un ancien moulin à bois situé au Nord-Ouest de la baie. Les propriétaires du 

moulin avaient pour habitude de « faire le ménage » de leurs installations en étendant le bran 

de scie sur les glaces du ruisseau Legendre et de la baie Legendre. À la fonte des neiges, ce 

dernier s’incorporait aux sédiments du fond du lac (RAPPEL, 2008c).  

Un remblayage de sable a également eu lieu sur la rive de la baie dans le but de faire un accès 

public au lac. Le projet a finalement avorté, mais une grande quantité de sédiments ont tout de 

même été ajoutés dans le lac à cette époque (Idem). 

Une autre source importante de sédiments et de phosphore est le chemin municipal qui passe 

entre le milieu humide et la baie Legendre. Lors de crues importantes, l’eau monte jusqu’au 

milieu humide inondant ainsi le chemin. Pratiquement à chaque inondation, une partie du 

chemin s’affaisse et se décroche. Les sédiments ainsi érodés sont transportés jusque dans la 

baie où ils accentuent le phénomène d’eutrophisation. La municipalité effectue couramment 

des réparations sur ce chemin (Idem). 

Lac Libby 

Des problèmes de sédimentation et de prolifération de plants aquatiques ont été identifiés au 

lac Libby. Les secteurs problématiques sont situés à la baie aux Grenouilles, la baie du Camping, 

la rive Sud-Ouest du lac, la pointe de la rive Est et le secteur de l’exutoire (RAPPEL, 2006b). Des 

proliférations de plantes aquatiques sont d’ailleurs observables aux embouchures de ces 

tributaires. 

La problématique est accentuée par la présence de pentes abruptes sur 12,5 % du territoire du 

bassin versant du lac.  

L’accumulation sédimentaire a été inventoriée en 2002 au lac Libby. La moyenne de 

recouvrement en sédiments est de 131 cm (RAPPEL, 2006b). Des deltas avec plus d’un mètre 

d’accumulation se trouvent aux embouchures des deux principaux tributaires. La zone au Nord 

du lac est la plus touchée par l’accumulation de sédiments. 

Un inventaire plus détaillé des plantes aquatiques a été fait par le RAPPEL en août 2002. Les 

zones où on retrouve les herbiers les plus importants sont les embouchures de tributaires et 

plusieurs zones sous trois mètres d’eau où le recouvrement moyen est de 53 % (Idem).  

Dans la baie aux Grenouilles, le démantèlement d’un barrage de castor sur le ruisseau 1 a 

provoqué une importante accumulation de matières organiques et sédiments. 



Augmentation des matières en suspension et Sédimentation / Envasement / Ensablement  84 | 

Une forte densité résidentielle sur le contour du lac, des bandes riveraines insuffisantes et un 

couvert végétal réduit sont des facteurs aggravant l’envasement du lac Libby. 

Lac Orford 

Les embouchures des ruisseaux Orford et McRobie, tributaires du lac Orford, sont enclavées par 

le passage de la voie ferrée. Une importante accumulation sédimentaire s’y produit. Ces 

enclaves servent actuellement de bassins de sédimentation mais leur durée de vie est presque 

atteinte, étant presque complètement remplies. 

Rivière Sutton 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, des membres du Club de Chasse et Pêche de Brome 

dénoncent la présence des eaux brunes de la rivière Sutton en amont du pont dans la ville vers 

le mont de ski, soit le long du chemin Maple jusqu’au chemin Réal. Ils disent que l’aménagement 

du stationnement P5 de la station de ski et le développement immobilier de ce secteur sont les 

deux raisons pour cette dégradation (Lussier, 2014). 

Au printemps 2014, un nouveau quartier résidentiel a été aménagé sur le haut d’une falaise 

surplombant la rivière Sutton. Un contrôle déficient de l’érosion et des sédiments ainsi que le 

creusage à même un ruisseau se jetant dans la rivière ont provoqué d’importants apports en 

sédiments vers la rivière. 

6.5 Exemples d’actions réalisées  

Les projets réalisés dans le bassin versant visant à réduire les apports de matières en suspension 

(MES) vers les cours d’eau et lacs sont nombreux. Dans la plupart des cas, ces projets visent 

également à réduire les apports en phosphore et à réduire l’érosion des berges. En voici 

quelques exemples. 

Au lac Selby, des bassins de captage ont été installés dans certains fossés en bordure du lac 

Selby. Cependant, ceux-ci se comblent trop rapidement et sont devenus non fonctionnels. La 

Ville de Dunham a donc commandé une étude au RAPPEL pour l’élaboration d’un plan de 

gestion durable des fossés. Ce projet est réalisé en partenariat avec l’OBVBM et l’Association de 

protection environnementale du lac Selby. Tous les fossés routiers présents dans le bassin 

versant du lac Selby ont été caractérisés et un plan de gestion environnementale des fossés a 

été conçu par le RAPPEL. Les travaux correctifs recommandés par l’étude du RAPPEL seront 

réalisé dès l’automne 2014 : Installation de seuil avec des boudins de rétention, stabilisation de 

surface par un ensemencement et un matelas antiérosion, stabilisation de l’accotement de 

chemin par enrochement, stabilisation de fossé routier par enrochement, stabilisation d’un lit 

d’écoulement par enrochement, aménagement de seuil de rétention en pierre, aménagement 

de trappe à sédiments, aménagement de bassin de rétention.  

Au lac Parker, un projet d’envergure visant à contrôler les apports en sédiments dans le lac est 

en cours. Il vise notamment à installer des bassins de sédimentations dans les fossés et 

tributaires en aval des développements résidentiels en flanc de montagne dans le bassin versant 



Augmentation des matières en suspension et Sédimentation / Envasement / Ensablement  85 | 

du ruisseau de la Feuillade. Ce projet est réalisé en partenariat avec l’OBVBM, l’Association des 

propriétaires du lac Parker et la municipalité d’Eastman. 

Plusieurs municipalités du bassin versant ont adopté des règlements qui permettent entre 

autres de réduire l’érosion de surface et les apports en MES vers les cours d’eau et lacs. Par 

exemple, la Ville de Sutton a été une des premières à adopter un règlement qui limitait 

l’aménagement de routes et les constructions dans les secteurs en forte pente. À Potton, les 

entrepreneurs qui soumissionnent pour des contrats doivent obligatoirement avoir suivi une 

formation sur les méthodes de contrôle de l’érosion et des sédiments avec le RAPPEL. Une 

réglementation a été adoptée à Eastman pour réduire les apports de sédiments, notamment 

lors des travaux de construction, permettant entre autres de protéger les lacs Orford, Parker et 

d’Argent. 

La MRC Brome-Missisquoi offre la location de traverses temporaires aux exploitants forestiers 

afin de limiter les apports en sédiments vers les cours d’eau causés par le passage de 

machinerie. 

6.6 Recommandations 

Les recommandations décrites au Chapitre 1 sur le phosphore et au Chapitre 5 sur l’érosion des 

berges s’appliquent également pour la problématique des concentrations élevées et charges 

excessives de matières en suspension (MES) et de la sédimentation, de l’envasement et de 

l’ensablement des cours d’eau et lacs. En effet, les MES proviennent principalement des 

activités agricoles et urbaines qui rendent les sols vulnérables à l’érosion. Ces recommandations 

incluent principalement des mesures de conservation des sols et de prévention de l’érosion en 

milieu agricole (travail réduit, cultures de couverture, etc.), sur les routes (tiers inférieur, seuils, 

etc.) et sur les chantiers (conserver la végétation en place, contrôler l’abattage d’arbres, couvrir 

les amas de terre, etc.) 

Nous recommandons également de : 

 Répertorier les sites les plus problématiques d’accumulation sédimentaire dans le bassin 

versant et réaliser un plan d’intervention. 

 Effectuer le diagnostic du bassin versant du ruisseau Bérard, tributaire principal du lac Selby, 

et établir un plan d'intervention afin de limiter les apports en matières en suspension et 

éléments nutritifs.  

 Adopter des plans de gestion et de contrôle des eaux de ruissellement par municipalités. 

 Adopter des règlements pour contrôler l’érosion et les eaux pluviales, notamment dans les 

secteurs en pente. 

 S’assurer du respect des règles en vigueur par l’octroi de permis qui exigent des plans de 

contrôle de l’érosion sur les routes et chantiers. 

 S’assurer que le temps requis par la règlementation pour la revégétalisation des sols laissés 

à nu après un chantier soit réduit à un mois maximum. 

 Limiter la pente maximale pour la construction de routes et chemins à un maximum de 

10 %, au-delà duquel les problèmes d’érosion sont récurrents. 
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Certaines recommandations s’adressent spécifiquement au secteur forestier : 

 Éviter de traverser les cours d’eau à gué avec de la machinerie ou un véhicule motorisé et 

utiliser les techniques appropriées pour la construction de ponceaux pour prévenir l’apport 

en sédiments. Actuellement, il existe plusieurs normes sur la mise en place des 

infrastructures routières (chemins, ponts et ponceaux) en milieu forestier. Pour améliorer la 

situation, il serait important de bonifier ces normes ou d'en instaurer de nouvelles, 

particulièrement en ce qui a trait à l’entretien des chemins.  

 Planifier l’établissement des réseaux routiers en milieu forestier de manière à limiter la 

sédimentation et ses effets sur les habitats aquatiques (par exemple, en franchissant moins 

de cours d’eau). 

 Élaborer une stratégie adaptative pour réduire les impacts des pratiques forestières sur les 

écosystèmes forestiers.  

 Promouvoir les pratiques forestières durables de conservation et de gestion de l'eau (lisières 

boisées le long des lacs et cours d’eau, amélioration des traverses forestières, drains et mise 

en place d'ouvrages de contrôles des eaux de ruissellement). 

 Promouvoir les coupes de petites superficies pour ne pas modifier l’écoulement normal des 

cours d’eau et pour diminuer les risques de fortes crues. 

 Harmoniser les normes de gestion de la forêt publique et de la forêt privée en ce qui 

concerne la protection et la conservation des milieux aquatiques et riverains.  

 Encourager l’utilisation des traverses temporaires mobiles par les exploitants forestiers. 
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7 Eutrophisation et vieillissement prématuré des lacs et étangs 

7.1 Description 

Le vieillissement des lacs est un processus naturel qui peut se dérouler durant des siècles. Avec 

le temps, les lacs ont tendance à se remplir de sédiments et se végétaliser pour éventuellement 

devenir des milieux humides. Certaines activités anthropiques contribuent de manière 

importante à l’accélération de ce processus. Ces pratiques peuvent entrainer l’eutrophisation 

qui provoquera alors un vieillissement prématuré des lacs et étangs. 

7.2 Causes 

L’apport d’éléments nutritifs tels que le phosphore et l’azote aux lacs est la principale cause de 

l’eutrophisation. 

Le phosphore est un élément nutritif important pour les plantes, sa rareté naturelle fait en sorte 

qu’il constitue généralement le « facteur limitant » de la croissance de la flore aquatique. Ainsi, 

une trop grande concentration de phosphore dans l’eau occasionne une croissance excessive 

des plantes aquatiques et des algues. Les plantes et les algues sont composées de matière 

organique et leur prolifération fait augmenter la quantité de matière organique dans l’eau 

lorsqu’elles meurent. Pour décomposer toute cette matière organique supplémentaire, les 

bactéries utilisent l’oxygène contenu dans l’eau, privant ainsi les autres organismes aquatiques 

de leur oxygène vital.  

Lorsqu’il se produit année après année une croissance excessive de plantes aquatiques et 

d’algues, accompagnée d’une insuffisance en oxygène, le lac devient eutrophe. Ce terme signifie 

que le lac a atteint un stade avancé de vieillissement et qu’il finira par se combler de sédiments 

pour se transformer en marécage. Les cours d’eau ont une plus grande capacité d’autoépuration 

de leurs eaux grâce à l’écoulement des eaux qui disperse les contaminants et oxygène les eaux 

par brassage. Mais cette capacité d’autoépuration est limitée. Dans certains secteurs d’un cours 

d’eau, l’oxygène peut être insuffisant pour permettre la biodégradation de toute la matière 

organique présente. Ces sections du cours d’eau peuvent devenir putrides et nauséabondes. 

Ainsi, tous les processus qui contribuent à l’enrichissement des cours d’eau et lacs en éléments 

nutritifs participent également aux problèmes d’eutrophisation : 

 Érosion des surfaces agricoles, forestières et urbaines (routes, chantiers, sentiers, etc.) 

 Mauvaise gestion des déjections animales 

 Surfertilisation des terres agricoles et des pelouses 

 Rejets d’eaux usées non traitées (ouvrages de surverse) 

 Installations septiques inadéquates 

 Érosion des berges 

 Envasement, ensablement 

 Déboisement des rives, etc. 
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7.2.1 Impacts des changements climatiques 

Tel que démontré dans les chapitres précédents, les changements climatiques risquent 

d’amplifier les processus à l’origine de l’enrichissement des lacs par des éléments nutritifs 

(érosion, débordements d’eaux usées non traitées, etc.). 

De plus, l’augmentation de la température moyenne risque d’amplifier l’eutrophisation des lacs 

en favorisant la croissance des plantes aquatiques et en augmentant la température de l’eau ce 

qui réduit les quantités d’oxygène dissous. 

7.3 Conséquences 

Les conséquences de l’eutrophisation des cours d’eau et des lacs sont nombreuses. 

La prolifération des plantes aquatiques est généralement le premier symptôme de 

l’enrichissement excessif d’un lac ou d’un cours d’eau. L’étude des plantes aquatiques donne 

une bonne indication de la situation d’un lac ou d’un cours d’eau. Leur densité ainsi que les 

types d’espèces présentes servent d’indicateurs de l’état de santé d’un écosystème aquatique. 

Leur prolifération accélère le processus d’eutrophisation en accaparant l’oxygène disponible 

pour leur croissance et leur biodégradation. 

La prolifération des cyanobactéries a généralement lieu dans les lacs en processus 

d’eutrophisation où les conditions favorisent leur expansion au détriment d’autres espèces 

d’algues microscopiques (diatomées, etc.). 

La diminution de l’oxygène disponible dans l’eau augmente les cas de mortalité de certains 

organismes aquatiques (poissons, benthos) et une diminution générale de la biodiversité. La 

disponibilité insuffisante en oxygène peut même provoquer l’apparition de conditions de 

biodégradation anoxiques lesquelles génèrent des odeurs nauséabondes (méthane).  

L’eutrophisation entraine des difficultés de traitement pour l’eau potable suite à l’excès de 

matières en suspension, cyanobactéries, pH, etc. et provoque une diminution des activités de 

contact direct (baignade) et de contact indirect (pêche, canot) des surfaces affectées. 

Finalement, l’eutrophisation diminue de manière importante la valeur esthétique des lacs et 

cours d’eau et peut entrainer d’importantes pertes économiques liées au tourisme et à la 

villégiature. 

7.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Tel que mentionné dans le Portrait, la baie Missisquoi est à un stade d’eutrophisation avancé. En 

effet, avec une concentration médiane de phosphore de 46,5 ug/l, une concentration en 

chlorophylle a de 9,4 ug/l et une transparence moyenne de 1,6 m, elle possède toutes les 

caractéristiques d’un lac eutrophe. De plus, les profils d’oxygène dissous démontrent des 

valeurs au-dessus de 7 mg/L (ou 85 %), le seuil minimal pour la protection de la vie aquatique 

étant de 4 mg/L ou 50 % de saturation (EXXEP, 2004). 
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La problématique d’eutrophisation touche la baie Missisquoi depuis quelques décennies. Par 

exemple, de juin à septembre 1967, la concentration moyenne en phosphore était de 0,085 

mg/l à la frontière canado-américaine (Blais, 2014). 

Les caractéristiques naturelles de la baie Missisquoi la rendent particulièrement vulnérable à 

l’eutrophisation avec sa faible profondeur moyenne, la température relativement élevée 

enregistrée au fond l’eau et l’absence de stratification thermique. Les températures plus 

chaudes réduisent également la quantité d’oxygène dans l’eau parce la solubilité de l'oxygène 

diminue avec un accroissement de la température. Une eau chaude contient donc moins 

d’oxygène que l’eau froide. 

Les causes de l’enrichissement excessif en éléments nutritifs de la baie ont été détaillées dans 

les chapitres précédents. 

Les conséquences de l’eutrophisation sont particulièrement visibles à la baie Missisquoi : 

prolifération des cyanobactéries, prolifération de plantes aquatiques, diminution de la 

biodiversité aquatique, expansion d’espèces tolérantes à l’eutrophisation, difficultés 

d’approvisionnement en eau potable, limitations aux activités de baignade, dégradation 

esthétique et pertes économiques. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Dans la rivière de la Roche, les concentrations médianes de chlorophylle a enregistrées entre 

2010 et 2012 sont de 6,72 ug/l à son entrée et de 5,17 ug/l à sa sortie du Québec. La présence 

de chlorophylle a indique la présence d’algues microscopiques causée par l’enrichissement des 

eaux. On considère qu’une concentration en chlorophylle supérieure à 8 ug/l indique un état 

eutrophe des eaux. De plus, avec ces concentrations excessives en phosphore, cette rivière 

contribue de manière importante à l’eutrophisation de la baie Missisquoi. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Plusieurs petits cours d’eau du sous-bassin sont en eutrophisation avancée, aux prises avec 

d’importantes proliférations de plantes aquatiques durant la saison estivale. D’ailleurs, des 

concentrations médianes élevées en chlorophylle a ont été enregistrées entre 2010 et 2012 

dans les ruisseaux Walbridge (8,15 ug/l), Morpions (5,82 ug/l), Ewing (7,93 ug/l) et au Castor 

(6,79 ug/l). La faune aquatique subit donc d’importantes pressions dans ces cours d’eau. 

Lac Selby 

Le lac Selby a les caractéristiques d’un lac mésotrophe. En fait, sa transparence moyenne de 2,5 

m, et ses concentrations élevées en chlorophylle a (moyenne de 6 ug/l) indiquent un lac à un 

stade avancé d’eutrophisation (limite eutrophe). 

L’importante prolifération des plantes aquatiques au lac Selby en est un symptôme évident. Ces 

herbiers occupent près de 29 % de la surface totale du lac. L’abondance relative de la naïade 

flexible est attribuée en partie aux eaux chargées en matières en suspension, habitat aquatique 

de choix pour cette espèce (Sabourin et al., 2011). 
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D’ailleurs, un barrage se trouve à la sortie du lac Selby avec un contrôle du niveau d’eau. 

L’habitude est de réduire le niveau d’eau l’automne pour freiner la croissance des plantes 

aquatiques tout autour du lac. Devant certaines propriétés, des membranes géotextiles ont été 

installées afin de créer un fond dur et sans plantes aquatiques (CBVBM, 2003a). Il existe même 

un programme de ramassage de plantes aquatiques par la municipalité. 

L’histoire écologique du lac indique qu’il a reçu depuis les 50 dernières années beaucoup de 

matières en suspension et d’éléments nutritifs accélérant son eutrophisation, accentuée par sa 

faible profondeur et son bassin versant enclavé dans le piedmont appalachien. 

De plus, les fleurs d’eau chroniques de cyanobactéries indiquent un enrichissement excessif 

causé par plusieurs facteurs : installations septiques inadéquates, érosions des routes, fossés, 

chantiers et surfaces agricoles, sédimentation historique riche en nutriments, etc. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi  

Certains lacs et étangs du sous-bassin de la rivière Missisquoi ont certains symptômes liés à 

l’eutrophisation d’un lac : prolifération de plantes aquatiques, présence de cyanobactéries, 

déficit d’oxygène enregistré dans la fosse.  

Lac d’Argent 

Les résultats obtenus par des profils d’oxygène dissous indiquent que la couche d’eau profonde 

(entre 5 mètres et 15 mètres) est en déficit d’oxygène avec des concentrations plus basses que 4 

mg O2/L. En 2003, on a dénoté une anoxie presque totale (concentration en oxygène dissous de 

0,1 mg/L) sur plus de 65 % de la colonne d’eau. Le déficit en oxygène dans le fond du lac laisse 

donc supposer une forte décomposition de matière organique par des organismes 

décomposeurs qui utilisent l’oxygène.  

De plus, la transparence moyenne des eaux du lac est de 2,3 m, ce qui est typique d’un lac 

eutrophe. Or, les autres paramètres (phosphore et chlorophylle a) indiquent que le lac est à un 

stade intermédiaire de vieillissement (mésotrophe). 

La présence de fleurs d’eau de cyanobactéries en 2006 et 2008 est un symptôme de 

l’eutrophisation du lac. 

L’évolution des plantes aquatiques dans le lac indique un processus d’eutrophisation 

étroitement lié à l’envasement du lac. 

Les quelques espèces de plantes aquatiques répertoriées en 1931 étaient le rubanier, la 

nymphée et l’utriculaire vulgaire, une plante carnivore (CHARMES, 1994). En 1974, on 

déterminait que les herbiers aquatiques occupaient plus de 8 % du périmètre du littoral. Ces 

herbiers étaient principalement constitués d’ériocaulon septangulaire, de joncs, de prêles, de 

rubaniers, de pontédérie cordée, de nymphée et de potamots et occupaient principalement le 

secteur de la décharge et une baie au Nord, près de l’exutoire du ruisseau Parker où les colonies 

étaient très denses (CHARMES, 1994). Lors d’un inventaire réalisé en 1978, 13 espèces de 

plantes aquatiques sont identifiées et cartographiées. Les herbiers aquatiques recouvraient 
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toujours 8 % du littoral et l’herbier situé dans la baie au Sud du lac occupait une grande 

superficie, mais présentait une densité variant de faible à moyenne. On y retrouvait encore des 

rubaniers, la pontédérie cordée, des joncs, du potamot et quelques nouvelles espèces, tels 

l’éléocharis, la brasénie et les naïas. L’élodée du Canada, le potamot crispé et le potamot de 

Robinson n’étaient pas dominants (CHARMES, 1994).  

À l’été 1995, on remarque l’apparition de la vallisnérie américaine et du naïa souple, des plantes 

qui aiment bien les milieux riches en matières organiques et dominent plusieurs secteurs avec 5 

à 50 % de recouvrement. Le myriophylle à épi ceinture le lac à des profondeurs de 1,3 à 2,5 m 

avec un recouvrement supérieur à 50 %. L’exutoire du lac est lui aussi recouvert de nymphées, 

de naïas souple et de myriophylle à plus de 50 % (CHARMES, 1995). La vallisnérie américaine et 

le myriophylle à épi étaient absents lors des inventaires de 1978 et dominent aujourd’hui les 

autres espèces.  

Un inventaire plus détaillé des plantes aquatiques a été fait par le RAPPEL en juillet 2003. La 

plupart des plantes présentes dans le lac sont associées à des eaux mésotrophes ou eutrophes 

(RAPPEL, 2006a). 

Lac Libby 

Avant 2009, les concentrations élevées en phosphore et les faibles transparences moyennes 

indiquaient que l’eutrophisation était avancée au lac Libby. Cependant, depuis 2009 on note une 

réelle amélioration avec des concentrations en phosphore et chlorophylle a dignes d’un lac 

oligotrophe (P < 10 ug/l ; Chla < 3 ug/l). 

Un inventaire plus détaillé des plantes aquatiques a été fait par le RAPPEL en août 2002. Pour 

l’ensemble des zones inventoriées, la moyenne de recouvrement est de 38 %. Les zones où on 

retrouve les herbiers les plus importants sont les embouchures de tributaires et plusieurs zones 

sous trois mètres d’eau où le recouvrement moyen est de 53 %(RAPPEL, 2006b). 

Lac Long Pond 

Bien que le phosphore total, la chlorophylle a et la transparence moyenne indiquent un lac 

oligo-mésotrophe, les profils d’oxygène dissous, avec des concentrations inférieures à 0,2 mg/L 

sont très faibles, voire anoxiques. Ceci indique plutôt un stade intermédiaire de vieillissement, 

soit mésotrophe. 

De plus, des cyanobactéries ont été observées pour une première fois en 2012 (< 20 000 

cel./ml).  

La présence de deltas de sédiments et de proliférations localisées de plantes aquatiques indique 

également que le lac est à risque d’eutrophisation à plus ou moins long terme.  

Lac Parker 

La faible superficie et la faible profondeur du lac Parker le rendent plus vulnérable à 

l’eutrophisation. De plus, les concentrations moyennes élevées en phosphore (21,1 ug/l) et 

chlorophylle a (6,5 ug/l) ainsi qu’une faible transparence moyenne (1,8 m) indiquent que le lac 
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est à la limite d’être considéré eutrophe. D’autant plus que les profils d’oxygène dissous 

démontrent l’anoxie des profondeurs du lac en période estivale. 

De plus, le lac a connu un épisode de fleur d’eau de cyanobactéries en 2009.  

La capacité de support en phosphore du lac Parker est dépassée, ce qui provoque un 

vieillissement accéléré du lac (RAPPEL, 2008b). Les apports excessifs en sédiments en 

provenance des ruisseaux Khartoum et de la Feuillade sont en grande partie responsables. La 

densité des chalets autour du lac également. 

Lac Trousers 

Les paramètres enregistrés en phosphore (13 ug/l), chlorophylle a (3,7 ug/l) et transparence 

(2,6 m) indiquent que le lac est à un stade intermédiaire de vieillissement (mésotrophe). De 

plus, les eaux profondes du lac contiennent des concentrations en oxygène dissous supérieures 

à 4 mg/L. 

Cependant, les nombreuses fleurs d’eau de cyanobactéries observées dans le lac Trousers 

depuis 2004 sont un symptôme d’une certaine eutrophisation du lac. 

La capacité de support en phosphore du lac Trousers est largement dépassée ce qui accélère le 

vieillissement du lac. Comparativement à son état naturel, le lac Trousers reçoit annuellement 

2,2 fois plus de phosphore, soit 2 131,5 kg au lieu de 975,5 kg. L’apport maximal (capacité de 

support) pour le lac Trousers serait de 1 463,3 kg Pt/an. À la lumière de ces résultats, le lac 

Trousers recevrait donc 668,3 kg de phosphore en trop annuellement (RAPPEL, 2010c). 

Plus en détail, le bilan de phosphore réalisé met en évidence le rôle majeur du rejet des eaux 

usées sur le territoire du bassin versant. En effet, celles-ci ont fait augmenter à elles seules les 

apports en phosphore d’environ 64,7 % comparativement à l’état naturel. Les eaux usées 

contribuent donc à plus de la moitié des apports en phosphore d’origine anthropique et à près 

du tiers (29,6 %) des apports totaux que reçoit le lac actuellement (Idem). 

Étangs 

Quant aux étangs Sally et Sugar Loaf, les paramètres enregistrés indiquent qu’ils sont à un stade 

de vieillissement intermédiaire (mésotrophe). 

7.5 Exemples d’actions réalisées et recommandations 

Un nombre important d’actions ont été réalisées dans le bassin versant afin de limiter 

l’eutrophisation et le vieillissement prématuré des lacs et étangs. Les actions réalisées et 

recommandations décrites au Chapitre 1 sur le phosphore, au Chapitre 5 sur l’érosion des 

berges et au Chapitre 6 sur les matières en suspension et l’envasement des lacs ont également 

un effet bénéfique pour contrer cette problématique. 
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8 Problématique des cyanobactéries 

8.1 Description 

Les cyanobactéries sont des micro-organismes unicellulaires (phytoplancton) présents partout 

dans les eaux du Québec, mais qui prolifèrent lorsque les conditions du milieu sont propices et 

forment alors une « fleur d’eau ». Les proliférations de cyanobactéries sont sous forme d’une 

couche opaque à la surface de l’eau ressemblant à de la peinture verte (écume) ou de petits pois 

verts qui flottent dans l’eau. Les cyanobactéries sont également appelées algues bleu-vert 

(cyano signifie bleu) et peuvent former une couche de bleu turquoise sur le littoral. Les 

cyanobactéries ont la capacité d’accumuler du phosphore dans leur cellule et de se déplacer 

dans la colonne d’eau pour rechercher les conditions idéales (lumière, chaleur, nourriture). Elles 

sont mieux adaptées que les algues vertes microscopiques et peuvent libérer des cyanotoxines 

pour se protéger ou lorsqu’elles meurent. En hiver, les cyanobactéries se déposent au fond dans 

les sédiments et attendent les conditions idéales pour exploser en juillet. 

Les cyanobactéries ne sont généralement pas problématiques dans les rivières parce que le 

courant est plus fort, sauf dans certains bassins naturels (élargissement du cours d’eau) et 

bassins de retenue des barrages, où des fleurs d’eau peuvent se manifester. 

8.2 Causes 

La prolifération des cyanobactéries est le résultat d’interactions complexes entre plusieurs 

facteurs dont la température de l’eau, l’ensoleillement, le pH, la disponibilité des nutriments et 

les courants dans le plan d’eau en question (Duy et al., 2000). Les apports en phosphore jouent 

cependant un rôle prépondérant dans l’apparition de cyanobactéries puisque ce dernier 

constitue généralement l’élément nutritif limitant, soit l’élément le dont la faible disponibilité 

limite la croissance végétale. Ainsi, les apports en charges de phosphore éliminent cette rareté 

ce qui augmente la biomasse végétale dans un plan d’eau puis éventuellement la prolifération 

des cyanobactéries. Une augmentation de deux fois dans le phosphore augmenterait la 

biomasse de cyanobactéries par quatre fois et la toxicité de la communauté de cinq fois (Bird, 

2004). Les cyanobactéries sont aussi capables de fixer l’azote atmoshérique, ce qui les avantage 

lorsque l’azote devient à son tour l’élément nutritif limitant, suite à l’abondance de phosphore. 

De plus, les cyanobactéries on la capacité de stocker le phosphore pour utilisation ultérieure. 

Les conditions propices à la prolifération des cyanobactéries sont une étendue d’eau peu 

profonde, des eaux chaudes (généralement dès la mi-juillet), un mouvement de l’eau 

relativement lent et une surcharge de phosphore dans l’eau ou les sédiments. La diminution de 

l’oxygène disponible et l’augmentation de la turbidité favorisent les fleurs d’eau. Celles-ci étant 

mieux adaptées aux conditions d’ombrage que causées par l’abondance de végétation 

aquatique ou de matières en suspension. De plus, le phosphore particulaire accumulé demeure 

captif dans les sédiments en combinaison avec le fer, le manganèse ou les sulfates. Or, lorsqu’il 

manque d’oxygène au fond de l’eau, les liens chimiques sont brisés favorisant le relargage du 
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phosphore qui devient ainsi disponible et peut être directement assimilé par les végétaux et les 

cyanobactéries (EXXEP, 2004). 

Les cyanobactéries ont des caractéristiques qui leur permettent de dominer les autres espèces 

d’algues composant le phytoplancton des lacs. Par exemple, elles ont la capacité de se déplacer 

verticalement dans la colonne d’eau grâce à des vacuoles gazeuses. Elles peuvent également 

accumuler des réserves de phosphore près des sédiments et remonter à la surface près de la 

lumière pour effectuer la photosynthèse (EXXEP, 2004). C’est un avantage fantastique par 

rapport aux autres algues microscopiques qui déclinent lorsqu’il n’y a plus de phosphore dans la 

zone d’eau de surface. En stockant le phosphore dans leur cellule, les populations de 

cyanobactéries peuvent augmenter leur biomasse d’au moins 10 fois (Blais, 2002). 

8.2.1 Impacts des changements climatiques 

Les changements climatiques observés dans le bassin risquent d’augmenter la fréquence et 

l’intensité des proliférations de cyanobactéries : augmentation des charges de phosphore, 

augmentation de la température de l’eau, etc. 

8.3 Conséquences 

Les conséquences des proliférations de cyanobactéries sont nombreuses. Les cyanobactéries ne 

causent pas que des problèmes esthétiques (écume, prolifération, coloration verte des 

embarcations, mauvaises odeurs). La qualité de vie est également grandement affectée non 

seulement pour les riverains, mais pour l’ensemble de la région touchée. Les conséquences 

économiques sont parfois élevées. 

Risques pour la santé 

Seuils d’intervention retenus et niveaux de risque déterminés l’OMS 

Niveaux de risque déterminés par l’OMS (1998) : 

1
er

 niveau - Effets mineurs et/ou faible probabilité d’effets sur la santé : 20 000 cellules de 

cyanobactéries/ml d’eau ou 10 μg de chlorophylle-a/l avec dominance de cyanobactéries (l’OMS 

considère qu’à ces niveaux de l’information doit être donnée sur le site d’utilisation du plan d’eau pour 

prévenir la possibilité d’effets irritatifs). 

2
e
 niveau - Probabilité modérée d’effets sur la santé : 100 000 cellules cyanobactériennes/ml d’eau ou 50 

μg de chlorophylle-a/l avec dominance de cyanobactéries (compte tenu de la probabilité élevée d’effets 

irritatifs et de la possibilité de concentrations élevées de cyanotoxines, l’OMS recommande d’informer la 

population d’éviter tout contact avec l’eau). 

3
e
 niveau - Risque élevé d’effets sur la santé : présence d’écume de cyanobactéries (l’OMS recommande 

de prendre des actions immédiates pour éviter tout contact avec une écume de cyanobactéries). 

Usages récréatifs de contact direct: 16 ug/l de microcystines-LR (en toxicité équivalente) et 40 ug/l 

d’anatoxine (Source : INSPQ, 2005) 

Usage comme eau potable : 1,5 ug/l de microcystines-LR (en toxicité équivalente) et 3,7 ug/l d’anatoxine 

(Source : INSPQ, 2005) 
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Les cyanobactéries peuvent libérer des toxines dangereuses pour la santé des humains. La 

libération des cyanotoxines est très difficile à prévoir et dépend de plusieurs facteurs, de même 

que la prolifération elle-même des cyanobactéries et leur localisation dans la baie. Malgré un 

décompte très impressionnant en cellules, il arrive parfois qu’il n’y a pas présence de 

cyanotoxines. Un test de toxine est nécessaire pour vérifier la toxicité réelle, moyennant un 

délai pouvant aller jusqu’à deux semaines avant d’obtenir les résultats. Les toxines sont 

persistantes dans l’eau de quelques heures pour les anatoxines à plusieurs semaines pour les 

microcystines (INSPQ, 2008). 

On retrouve trois types de toxines dans les fleurs d’eau en fonction des espèces présentes :  

 Neurotoxines surtout anatoxines (Anabaena) qui, par ingestion, causent des problèmes au 

système nerveux pouvant aller jusqu’à la mort. Deux chiens en sont morts au Vermont en 

2000 (Blais, 2002). 

 Hépatotoxines surtout microcystines (Microcystis et Aphanizoménon) qui causent par 

ingestion des problèmes au foie pouvant causer la mort, mais le plus souvent des problèmes 

chroniques de vomissements et diarrhées. D’ailleurs, la mort d’un chien dans le secteur de 

la Baie Missisquoi en 2002 aurait été liée à l’ingestion d’écumes contenant de grandes 

quantités de ces toxines (Brault et Gaudreau, 2004).  

 Dermatotoxines (lipopolysaccharide présente chez toutes les espèces) qui causent des 

allergies, des éruptions cutanées par contact et des gastroentérites par ingestion (Blais, 

2002). 

Il n’est pas facile de diagnostiquer et distinguer les symptômes liés aux cyanotoxines des autres 

problèmes d’eau contaminée ou d’empoisonnement alimentaire. 

La consommation de poissons pêchés dans des plans d’eau affectés est déconseillée. David Bird, 

chercheur à l’UQAM, a démontré que la microcystine s’accumule dans la chaîne alimentaire. Elle 

n’affecte pas la santé du poisson comme tel, mais elle s’accumule dans ses viscères (Bird, 2004). 

Depuis 2007, les avis de santé mentionnent de consommer avec modération le poisson 

provenant des endroits affectés par des proliférations, en évitant de manger les viscères. 

L’Institut national de santé publique a initié en 2009 une étude visant à documenter chez une 

population riveraine de lacs affectés par des cyanobactéries, les symptômes potentiellement liés 

à l’exposition aux cyanobactéries et à leurs toxines. Cette étude a été réalisée au lac Roxton (83 

familles, 150 participants), à la baie Missisquoi (89 familles, 161 participants) et au lac William 

(95 familles, 155 participants). Les résultats démontrent que les riverains ayant été en contact 

direct avec l’eau affectée par les cyanobactéries étaient de 2,5 à 2,7 fois plus à risque d’avoir des 

symptômes gastrointestinaux (Lévesque et al., 2014). De l’ensemble des symptômes étudiés, 

seuls les symptômes gastrointestinaux ont été associés aux contacts directs avec les plans d’eau 

affectés. Or, les données indiquent une augmentation de différents symptômes 

(gastrointestinaux, douleurs musculaires, symptômes cutanés, symptômes à l’oreille) chez les 

participants de la baie Missisquoi, dont la résidence est alimentée en eau potable par un lac 

affecté.  
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Il a d’ailleurs été démontré que les concentrations en cyanotoxines (MC-LR) sont environ de 100 

à 1 000 fois plus élevées dans les écumes que dans les fleurs d’eau (Blais, 2014). 

Activités récréatives 

La présence de cyanobactéries peut gravement limiter la pratique d’activités de contact direct 

avec l’eau (baignade, plongée, planche à voile, etc.). 

Le contact direct prolongé lors d’activités aquatiques ou nautiques peut effectivement entrainer 

des problèmes de santé (irritation des muqueuses, diarrhée, nausées, vomissements) 

notamment en cas d’ingestion, voire même des problèmes au foie et au système nerveux. 

Les conséquences esthétiques (apparence, odeur, etc.) peuvent aussi diminuer l’attrait d’un 

plan d’eau affecté et nuire aux activités de contact indirect (pêche, croisières, navigation, 

villégiature et campings riverains). 

Les pertes économiques peuvent donc être considérables. 

Risque pour les prises d’eau potable 

Les systèmes de traitement de l’eau potable conventionnels ne peuvent pas éliminer les 

cyanotoxines. Un système de traitement au charbon ou d’ozonation doit être ajouté au système 

en place afin de limiter la présence de cyanotoxines dans l’eau distribuée selon les normes 

établies. Les cyanobactéries en trop grand nombre augmentent le pH (jusqu’à 9,5), réduisent 

l’efficacité de la chloration (augmentation de la turbidité) et peuvent laisser une couleur verte 

ainsi qu’un goût ou des odeurs désagréables dans l’eau traitée. Les systèmes de traitement 

doivent donc être ajustés moyennant des coûts élevés. De plus, les opérateurs doivent assurer 

le suivi des cyanobactéries et des toxines à la prise d’eau de l’usine. S’il y a une défaillance du 

traitement affectant la qualité de l’eau potable, l’exploitant doit émettre un avis de restriction 

d’usage pour protéger les utilisateurs. 

De 2001 à 2006, un suivi de l’eau brute et de l’eau traitée de six stations de production d’eau 

potable, incluant celle de Bedford, s’approvisionnant dans des milieux aquatiques où les 

cyanobactéries prolifèrent a été mis en place par le MDDELCC dans le cadre du Programme de 

surveillance de la qualité de l’eau potable. Selon l’étude, malgré la forte présence de 

cyanobactéries et cyanotoxines dans les échantillons prélevés à la source, les concentrations 

maximales de microcystine-LR et d’anatoxine-a mesurées dans l’eau traitée étaient de 30 à 50 

fois inférieures aux valeurs recommandées par l’INSPQ (Robert et al., 2004; Robert, 2008).  

Suivant ces résultats, une étude de la Polytechnique a conclu que la capacité de traitement des 

usines québécoises face aux cyanobactéries, considérant leur état actuel et les améliorations 

déjà en chantier, est donc amplement suffisante pour se prémunir contre les risques liés aux 

cyanotoxines, incluant leur potentielle augmentation suite aux changements climatiques 

(Barbeau et al., 2008). Elle affirme que : « une optimisation des pratiques de chloration (ou du 

contrôle de la chloration) serait suffisante pour rendre conformes la plupart des installations qui 

ne le sont pas actuellement pour les microcystines ». Toutefois, elle met en garde que : « dans le 

contexte de changements climatiques pouvant entrainer une augmentation des proliférations 
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de cyanobactéries et de leurs toxines, des problèmes pourraient être observés au niveau du 

traitement de l’anatoxine-a. La mise à niveau à venir de plusieurs installations de traitements 

pourrait pallier à ces difficultés appréhendées » (Barbeau et al., 2008). 

Écosystèmes 

Une surabondance de cyanobactéries peut nuire aux espèces aquatiques. En outre, la 

décomposition et la respiration nocturne d’une trop grande biomasse de cyanobactéries 

peuvent causer un déficit en oxygène dissous et une hausse du pH (associée à l’augmentation de 

l’azote ammoniacal); cela peut affecter la faune aquatique. De plus, cette trop grande biomasse 

peut obstruer les branchies de poissons (Blais, 2002). 

8.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

La prolifération de cyanobactéries toxiques (algues bleu-vert) dans la baie Missisquoi est de loin 

le cas le plus sévère au Québec (Blais, 2002). Depuis 2000, la baie Missisquoi figure chaque 

année dans la liste des plans d’eau affectés par les cyanobactéries du MDDELCC (concentrations 

supérieures à 20 000 cellules/ml).  

On peut constater plus fréquemment des écumes appelées soupe aux pois ou soupe aux 

brocolis (fleurs d’eau de catégorie 2). Ces écumes contiennent toujours des cyanotoxines mais 

pas toujours au-dessus du critère retenu pour le contact direct de 16 µg/L. Dans la baie 

Missisquoi, on retrouve surtout les genres Microcystis, Aphanizomenon, Oscillatoria (Blais, 

2002). De 2000 à 2008, 15 espèces de cyanotoxines ainsi que 27 espèces et deux genres d’autres 

cyanobactéries ont été identifiés dans la baie Missisquoi (Blais, 2014). 

La baie Missisquoi a des caractéristiques naturelles qui la rendent particulièrement susceptible 

aux fleurs d’eau de cyanobactéries. Elle est peu profonde, le mouvement de l’eau est 

relativement lent et ses eaux relativement chaudes. 

Dans un lac profond, la température au fond de l’eau est d’environ 4 ou 5oC ce qui limite la 

productivité biologique. À la baie, les températures au fond sont supérieures à 15oC. En 2001, 

des températures de 25oC ont été enregistrées à la prise d’eau de l’usine de Bedford située de 

2,5 à 3m de la surface (Robert et al., 2004). Ces conditions favorisent une plus grande 

productivité et ainsi amplifier le problème de prolifération d’algues et de cyanobactéries dans 

toute la colonne d’eau.  

En effet, malgré la construction de stations d’épuration et une meilleure gestion du sous-bassin 

versant de la rivière aux Brochets, les fleurs d’eau de cyanobactéries sont toujours aussi 

nombreuses et massives à la baie Missisquoi. Les concentrations totales de cyanobactéries sont 

souvent largement supérieures aux critères de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les 

niveaux de microcystines dépassent périodiquement le critère en eau potable de Santé Canada. 

Les conséquences sont nombreuses et importantes pour les usagers de la baie Missisquoi. 

 



Problématique des cyanobactéries   98 | 

Eaux récréatives 

Le premier avis d’interdiction de baignade à la baie Missisquoi remonte à l’année 2001. En 2001, 

la prolifération a débuté le 26 juillet. Le seuil de 100 000 cel/ml a été dépassé (jusqu’à 1 500 000 

cellules) ce qui correspond au 2e niveau de risque de l’OMS (probabilité modérée d’effets sur la 

santé). Cette même année, la DSP a émis un 1er avis de santé publique pour le secteur 

Philipsburg le 16 août puis un 2e avis généralisé à la baie le 23 août. Ces avis incluaient la 

fermeture des plages, mais aussi une restriction générale de ne pas utiliser l’eau de la Baie 

notamment pour les activités de contact ou de ne pas consommer l’eau provenant directement 

de la Baie. 

Cette situation avait fait les manchettes des journaux, ce qui a nui considérablement aux 

entreprises commerciales autour de la baie. Les plages ont été fermées du 15 août au 1er 

octobre 2001. 

En 2002, un avis de santé publique généralisé à l’ensemble de la baie Missisquoi a été émis le 30 

juillet. Cet avis est demeuré en place jusqu’en avril 2003. Des avis de santé publique ont 

également été émis en 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 et 2012. D’ailleurs, en 2008 toutes 

les plages ont été obligées de fermer suite à un avis de restriction d’usages. Les plages de la baie 

Missisquoi ont également dû fermer en 2010 et en 2011 parfois durant plus d’une semaine dans 

le secteur de la Grande Baie. 

Au quai de Saint-Armand, site très fréquentée par des plaisanciers qui y mettent à l’eau leur 

embarcation, 67 % des échantillons prélevés par le MDDELCC entre 2002 et 2008 ont surpassé le 

seuil de 16 ug/l en MC-LR pour la protection des usages récréatifs de contact direct avec les 

eaux (Blais, 2014). 

D’ailleurs, en 2011, des fleurs d’eau de cyanobactéries maximales enregistrées à la baie 

Missisquoi avaient des concentrations de microcystines jusqu’à 180,82 ug/L au site du Highgate 

Springs-Shipyard au Vermont, atteignant le niveau d’alerte de l’OMS de niveau 2 (Watzin, LCBP, 

2012). 

Eau potable 

À la baie Missisquoi en 2001, le critère de 1,5 µg/l pour les microcystines dans l’eau potable 

aurait été dépassé dans 31 % des échantillons pris dans l’écume, avec une concentration 

maximale de 2 204 µg/l (Blais, 2002). La prise d’eau potable de la Ville de Bedford (qui alimente 

également le secteur de Philipsburg à Saint-Armand) est située dans la baie Missisquoi. En 2002, 

une prolifération de cyanobactéries avait été identifiée à l’intérieur même du système de 

traitement de l’usine (décanteur). Le système de traitement en place n’était plus en mesure 

d’assurer la salubrité de l’eau distribuée. Un avis de non-consommation avait donc été émis le 

13 août, puis levé le 6 septembre 2002. En 2011 un autre avis de non-consommation a forcé la 

station d’eau potable de Bedford à cesser l’approvisionnement en potable suite à la présence de 

cyanobactéries dans l’usine. La distribution d’eau potable aux citoyens avait dû être effectuée 

par camion-citerne, l’ébullition de l’eau n’étant pas suffisante pour assurer la salubrité de l’eau 

potable en présence de cyanotoxines. L’avis de non-consommation émis le 21 août avait 
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finalement été levé le 31 août. Les conséquences de ces restrictions pour l’usine de 

transformation alimentaire Bonduelle, un des plus importants employeurs de la région, 

impliquent l’arrêt de la production en saison haute et des coûts importants pour 

l’approvisionnement d’eau en vrac. Les pertes économiques potentielles pour les industries et la 

Ville de Bedford sont importantes à considérer. 

Les difficultés apportées par la présence de cyanobactéries à la prise d’eau ont nécessité 

d’importants investissements afin d’être en mesure de traiter convenablement l’eau potable. 

Un traitement au charbon activé a dû être rajouté et un suivi assuré. Les coûts de traitement de 

l’eau potable ont connu une croissance très importante suite à l’avènement des cyanobactéries. 

La facture de chlore et de charbon actif a grimpé de façon exponentielle depuis 1994, alors que 

les dépenses d’opération de l’aqueduc sont passées de 200 000 $ à 600 000 $ en une décennie 

(Hébert, 2014).  

Mentionnons par ailleurs qu’un programme de surveillance avait été mis en place en 2000 par la 

DSEE afin d’évaluer les risques liés à la prise d’eau potable, déterminer les espèces 

phytoplanctoniques présentes, mesurer la densité des cellules et la concentration de certaines 

cyanotoxines (Simoneau, 2007).  

Tel que mentionné plus haut, une étude publiée en 2008 concluait, suite à l’analyse de 2001 à 

2006 de la situation dans six usines de filtration, dont celle de Bedford, qu’une fois les systèmes 

de traitement appropriés mis en place, les concentrations en cyanotoxines étaient largement 

inférieures aux valeurs recommandées par l’INSPQ (Robert, 2008). Mentionnons toutefois que la 

station de Bedford avait au cours de cette étude les valeurs maximales les plus élevées en 

concentrations de cyanobactéries (4 783 cell./ml en 2001; 4 134 cell./ml en 2004; 46 049 

cell./ml en 2006) et cyanotoxines MC-LR (0,043 ug/l en 2001; 0,04 ug/l en 2004) dans l’eau 

traitée distribuée. En effet, 100 % des échantillons d’eau traitée prélevés à la station de Bedford, 

de 2004 à 2006, contenaient des cyanobactéries (Idem). L’abondance maximale mesurée dans 

l’eau traitée de la station de Bedford en 2006 correspond d’ailleurs à une situation 

exceptionnelle durant laquelle des difficultés de traitement ont été constatées (Idem).  

En effet, selon une étude de la Polytechnique, il persiste une certaine problématique de fleurs 

d'eau de cyanobactéries dans les clarificateurs de certaines stations d'eau potable. Par exemple, 

en 2010 dans la station de Bedford, un épisode intense de passage de cyanobactéries toxiques à 

travers cette usine a été documenté et publié. Des concentrations de 119 ug/L à l’eau brute, de 

171 à 10 331 ug/L dans des écumes et de 24 ug/L dans le lit de boues ont été mesurées. Des 

événements semblables avaient été observés en 2008 et 2009 dans l’usine (Prévost et al., 2012). 

D’ailleurs, en 2010, la concentration de MC-LR dans l’eau distribuée par l’usine de Bedford est 

montée à 1,72 ug/L, dépassant les niveaux recommandés par Santé Canada et l’INSPQ de 1,5 

ug/L (Idem). Ce travail de recherche mené par Michèle Prévost, titulaire principale de la Chaire 

Industrielle CRSNG en Eau Potable (CICEP) à l’École Polytechnique de Montréal, à l’usine de 

Bedford met en évidence la vulnérabilité potentielle et l’intérêt d’effectuer un suivi plus intensif 

dans des sites considérés à risque. Très peu d’informations sont disponibles sur la durée et la 

fréquence des évènements de pointes de cyanobactéries et de cyanotoxines à l’eau brute, leur 
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intensité et les répercussions subséquentes au long de la filière de traitement. En plus, les 

informations sur la capacité des procédés de traitement par décantation (temps de rétention 

hydraulique et temps de rétention des solides) sont contradictoires selon Mme Prévost (Idem). 

Par ailleurs, les sédiments accumulés dans la baie Missisquoi, riches en phosphore, constituent 

un obstacle majeur à la réduction des fleurs d’eau de cyanobactéries. Leur lessivage étant plutôt 

lent vers l’exutoire, ils constituent une réserve considérable de phosphore qui peut entretenir 

les cyanobactéries longtemps après l’atteinte des objectifs en charges de phosphore vers la 

baie. 

Finalement, mentionnons qu’une mortalité massive de poissons a eu lieu à la baie Missisquoi en 

2012, laquelle a affecté plusieurs espèces différentes de poissons. Cette mortalité aurait 

vraisemblablement été causée par une surabondance de cyanobactéries qui aurait 

probablement réduit drastiquement l’oxygène disponible tout en produisant de l’ammoniac 

dans l’eau, conditions néfastes pour les poissons (Dorner, 2014). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Les plans d’eau étant absents du sous-bassin, la problématique des cyanobactéries y est 

absente. L’Étang Streit ne fait l’objet d’aucun suivi. 

L’embouchure de la rivière de la Roche constitue toutefois une des zones critiques de fleurs 

d’eau de cyanobactéries. Suivie par l’université du Vermont. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le lac Selby connaît des fleurs d’eau de cyanobactéries annuellement depuis 2005, à l’exception 

de 2010 où aucune fleur d’eau (> 20 000/ml) n’a été rapportée. Un avis de santé publique avait 

d’ailleurs été émis en 2005 par la DSP. 

Les conséquences pour les riverains et usagers du lac Selby incluent les restrictions d’activités de 

contact direct, la dégradation des aspects esthétiques, les pertes de valeur des propriétés et les 

craintes liées aux risques pour la santé des humains et des animaux que constituent les 

cyanobactéries. 

D’ailleurs, il semblerait que certaines résidences riveraines du lac Selby s’alimentent en eau 

potable à même le lac. Ceci constitue un risque important puisque les systèmes de filtration 

domestiques et l’ébullition de l’eau ne peuvent assurer la salubrité de l’eau en présence de 

cyanotoxines. 

D’importantes fleurs d’eau ont été observées dans la rivière aux Brochets sur toute la longueur 

du dernier kilomètre avant son embouchure, à partir de la marina Langlois. Des excursions 

touristiques en kayak ont dû être annulées suite à ces occurrences. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Trois lacs du sous-bassin de la rivière Missisquoi ont déjà connu des épisodes de fleurs d’eau de 

cyanobactéries reconnues par le MDDELCC (>20 000 cel./ml) : lac d’Argent, lac Parker, lac 

Trousers. Des observations de cyanobactéries ont aussi été observées dans deux autres lacs. 
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Tableau 10 : Épisodes de cyanobactéries dans les lacs du sous-bassin du la rivière Missisquoi 

 

Le lac Trousers est le lac qui a connu les plus importants problèmes de cyanobactéries dans le 

sous-bassin avec des occurrences supérieures à 20 000 cel./ml validées par le MDDELCC en 2007 

et 2008.  

Des algues bleu-vert auraient été observées chaque été depuis 2009 par des riverains du lac 

Trousers, mais n’ont pas été signalées au Ministère ni confirmées par ce dernier. C’est 

également le cas pour les observations d’algues bleu-vert dans le lac d’Argent depuis 2012. 

On peut noter que les lacs avec les occurrences de cyanobactéries ne sont pas nécessairement 

ceux avec les plus importantes concentrations moyennes de phosphore. D’autres facteurs 

viendraient donc s’ajouter à la présence de phosphore pour produire les fleurs d’eau tels que la 

faible profondeur des lacs et les importants apports en sédiments en provenance des tributaires 

qui contribuent au phénomène d’eutrophisation. 

8.5 Exemples d’actions réalisées 

Les projets visant à réduire les apports en phosphore vers les cours d’eau et les lacs ont 

principalement été réalisés afin de prévenir ou atténuer l’apparition d’algues-bleu-vert.  

Le Plan d’intervention gouvernementale sur les algues bleu-vert (2007-2017) a favorisé le 

financement et la réalisation d’un nombre important d’études et d’actions en lien avec cette 

problématique. Grâce à ce Plan, l’OBVBM a également financé plusieurs projets d’organismes 

dans le bassin versant dont l’objectif était la réduction des apports en phosphore, principale 

cause des cyanobactéries. 

De plus, depuis plus de 15 ans de nombreuses campagnes d’information ont été réalisées par 

l’OBVBM afin de sensibiliser la population et les élus à l’importance de la problématique des 

cyanobactéries, de leur impact sur la santé, l’économie et les écosystèmes et des principaux 

mécanismes en cause. 

En 2012-2013, l’organisme Conservation Baie Missisquoi a participé à l’étude de l’Institut 

national de santé publique visant à documenter les symptômes potentiellement liés à 

l’exposition aux cyanobactéries et à leurs toxines à la baie Missisquoi.  

Afin de sensibiliser la population aux risques reliés à l’exposition aux cyanobactéries, 

Conservation Baie Missisquoi a réalisé une affiche d’information qui a été diffusée aux 

municipalités riveraines et affichée aux endroits stratégiques de la baie Missisquoi. 

Plan d'eau 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lac d'Argent FE FE O O O

Lac Long Pond O

Lac Parker FE

Lac Trousers FE FE O O O O O O

Étang Sally O

FE : Fleur d'eau confirmée (> 20 000 cel./ml)

O : Observations visuelles seulement ou résultats d'analyses inférieurs à 20 000 cel./ml
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8.6 Recommandations 

Les recommandations décrites au Chapitre 1 sur le phosphore, au Chapitre 5 sur l’érosion des 

berges et au Chapitre 6 sur les MES et l’envasement des lacs s’appliquent également pour la 

problématique des cyanobactéries dans les lacs du bassin. En effet, afin de réduire l’occurrence 

des fleurs d’eau de cyanobactéries, l’essentiel est de réduire à la source les apports en 

phosphore et matières en suspension. Ceci implique des mesures de conservation des sols, 

gestion des déjections animales, traitement des eaux usées domestiques, municipales et 

industrielles, stabilisation des berges, etc. 

Nous recommandons également de : 

 S'assurer que les informations du MSSS et du MDDELCC soient affichées aux endroits 

stratégiques afin de sensibiliser les usagers à reconnaitre les fleurs d’eau importantes 

(catégorie 2) et à éviter de s’y exposer. 

 S’assurer que les exploitants des plages et les municipalités concernées effectuent un suivi 

quotidien conformément au nouveau plan de gestion des épisodes d’algues bleu-vert. 

 Mettre au point des moyens rapides pour identifier rapidement les conditions causant la 

prolifération de cyanobactéries et pour fournir des renseignements opportuns aux 

gestionnaires du réseau public de distribution d’eau et aux gestionnaires de plage. 

 Améliorer le signalement éventuel des cas de problèmes de santé possiblement reliés à une 

exposition aux cyanobactéries à la Direction de santé publique (DSP) pour fins 

d’intervention, d’enquête, d’évaluation des risques. 

 Diffuser les risques sur la santé à l’ensemble des citoyens. 

 Recenser les résidences et chalets qui s’approvisionnement directement avec les eaux de 

surface des lacs, notamment au lac Selby, et sensibiliser les riverains au fait que la 

consommation d’une eau pompée à partir d’un milieu aquatique comporte des risques à la 

santé en tout temps.  

 Lorsque des proliférations de cyanobactéries sont constatées, les municipalités devraient 

rappeler aux riverains les précautions à prendre pour prévenir les risques à la santé associés 

aux toxines des cyanobactéries. 

 Encourager les centres de santé (Info-Santé, hôpitaux, cliniques médicales) à tenir un 

registre afin de documenter les signalements et problèmes de santé reliés à l’exposition aux 

plans d’eau affectés par les cyanobactéries. 

Mesures de prévention et interventions prévues en présence d’une fleur d’eau de catégorie 2 

Depuis 2013, grâce aux connaissances accumulées sur les cyanobactéries, les DSP n’émettent 

plus d’avis de santé publique pour les usages récréatifs suite à un dépassement de seuil dans un 

plan d’eau, sauf exception. Le MSSS a opté pour une campagne d’information populationnelle 

en offrant aux municipalités et organismes ciblés des outils d’information pour aider la 

population à reconnaître les fleurs d’eau de catégorie 2 et par mesure préventive, éviter les 

activités aquatiques de contact dans ces zones. Idem pour la gestion des plages publiques 

(MSSS, 2014).  
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En effet, à partir de 2014, les DSP ne devraient plus émettre d'avis de restrictions d'usage dans 

les plans d'eau sauf en cas de situation exceptionnelle. De plus, le MDDELCC ne se rend plus 

échantillonner les plans d’eau pour lesquels la problématique est récurrente. Un plan d’eau est 

récurrent s’il a été affecté trois années sur les six dernières. Toutefois, cela ne concerne pas un 

plan d’eau transfrontalier ou servant d’approvisionnement en eau potable. Donc, les DSP ne 

reçoivent plus les résultats des prélèvements de cyanobactéries et cyanotoxines faits dans les 

plans d'eau, s'il y a lieu, puisque ces derniers ne sont plus utilisés pour évaluer la situation et 

émettre des recommandations. 

En tout temps, la population est plutôt invitée à suivre les conseils de prévention du MDDELCC : 

En présence de fleurs d’eau d’algues bleu-vert dans un plan d’eau, n’attendez pas un avis de 

santé publique pour y restreindre vos activités. Respectez en tout temps les recommandations 

générales de santé publique. La protection des usagers passe donc par la reconnaissance 

visuelle des proliférations de catégorie 2. 

Plage publique organisée : Avant de se déplacer, les usagers sont invités à vérifier auprès de 

l’exploitant si la plage est ouverte. Ceux-ci devraient effectuer une surveillance quotidienne de 

la présence de cyanobactéries à la plage. En présence d’une fleur d’eau de catégorie 2 (a ou b), 

les exploitants de plage doivent : Interdire immédiatement la baignade et l’accès à tous les 

secteurs touchés de la plage. La fermeture de la plage peut être par elle ou totale; Prévoir une 

bande de sécurité  supplémentaire de trois mètres au pourtour de la  eur d’eau ou de l’écume; 

Prévoir aussi une bande de protec on supplémentaire de un mètre sur le rivage; Informer sans 

délai les usagers poten els de la plage en installant, par exemple, des a ches indiquant sa 

fermeture; Aviser l’associa on touris que régionale (ATR) concernée si la fermeture est 

complète (MDDELCC, 2014b). 

Les citoyens du Québec sont également invités à consulter les plus récentes données sur la 

présence d’algues bleu-vert dans la baie Missisquoi et le lac Champlain, incluant des avis pour la 

baignade, sur le site internet Blue Green Algae Tracker publié par le Vermont Department of 

Health : https://apps.health.vermont.gov/gis/vttracking/bluegreenalgae/d/ 

Eau potable en réseau : Si un avis de non-consommation est diffusé, l’exploitant de la station de 

production d’eau potable (qui est souvent une municipalité) a la responsabilité d’informer la 

population desservie par le réseau. Il revient aux exploitants de s'assurer que l'eau qu'il distribue 

respecte les normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP). Depuis 2013, le RQEP a 

une norme de 1,5 ug/l pour les microcystines totales. En cas de dépassement de norme, un avis 

de non-consommation pourrait être émis selon la situation. Il revient à l'exploitant de prendre 

les mesures appropriées pour protéger les usagers de son réseau. De plus, depuis 2014, les 

suivis de l’eau potable s’effectuent avec des trousses de dépistage pour les microcystines 

totales. En cas de détection à l’eau potable, un échantillon est envoyé au laboratoire pour 

analyse complète des cyanotoxines (MSSS, 2014). 
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9 Dégradation ou perte d’habitats aquatiques 

9.1 Description 

Les écosystèmes aquatiques sont sensibles aux variations des différents paramètres de la qualité 

de l’eau tels que la température, l’oxygène dissous, le pH et la présence de contaminants. La 

qualité de l’eau est un facteur inhérent à la survie des espèces. La quantité d’eau disponible est 

également un élément fondamental dans l’intégrité des écosystèmes aquatiques. 

Les activités anthropiques ont un impact important sur l’intégrité des écosystèmes aquatiques 

et certaines pratiques et aménagements peuvent provoquer la dégradation ou la perte des 

habitats aquatiques. 

9.2 Causes 

Les chapitres précédents ont dressé un portrait des différentes problématiques qui peuvent 

avoir un impact sur la qualité des écosystèmes aquatiques. 

Par exemple, la pollution de l’eau par le phosphore, l’azote (nitrates), les matières en 

suspension, les pesticides, le mercure et les sels de voirie peut provoquer des effets chroniques, 

aigus, voire même mortels, chez les espèces aquatiques. 

La sédimentation, l’envasement et l’ensablement des fonds des lacs et cours d’eau viennent 

colmater les frayères, peuvent tuer les œufs de poissons et perturber la chaîne alimentaire. Les 

particules fines en suspension risquent aussi d’irriter les branchies des poissons ou de nuire à 

leurs déplacements en réduisant la transparence de l’eau (FAPAQ, 2004). 

L’eutrophisation et la prolifération des algues et plantes aquatiques viennent diminuer la 

quantité d’oxygène dissous et nuire de manière importante à la survie des espèces aquatiques 

du milieu affecté. 

Certaines pratiques et phénomènes amplifient ces problématiques : érosion des surfaces 

agricoles, urbaines, forestières et minières, érosion des berges, surfertilisation des terres 

agricoles et des pelouses, mauvaise gestion des déjections animales, rejets d’eaux usées 

d’origine domestique, drainage agricole, entretien des routes (fossés, sels de voirie, abrasifs). 

De plus, certains types d’aménagements viennent directement affecter l’intégrité au sein même 

du milieu aquatique : 

Modification des régimes hydriques des cours d’eau 

Le débit d’un cours d’eau ou le niveau d’un lac a une incidence directe sur l’intégrité du milieu 

aquatique qui dépend de cette ressource pour sa survie. Les cours d’eau du bassin ont un 

écoulement de moins en moins régulier, avec des crues plus intenses, des montées rapides des 

débits suites aux pluies, et des étiages plus longs et plus sévères. 
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Il a été démontré que l’occupation du territoire a un impact direct sur les régimes hydrologiques 

des cours d’eau. Par exemple, l’importance des débits d’étiages est directement influencée par 

les taux d’occupation agricole du territoire (Rousseau et al., 2007). 

Parmi les pratiques qui affectent le débit des cours d’eau et le niveau des lacs, soulignons : les 

redressements des cours d’eau, le drainage agricole, l’imperméabilisation et l’artificialisation 

des sols, le déboisement et la perte des milieux humides. 

Travaux d’entretien des cours d’eau en milieu agricole 

On estime qu’environ 300 km de cours d’eau sont soumis à des travaux d’entretien (dragage, 

élargissement, stabilisation, etc.) par année en Montérégie (MDDEFP, 2014). 

Les petits cours d'eau situés en milieu agricole ont un aspect tel que l’on pourrait croire qu'ils 

sont sans valeur en tant qu'habitat du poisson. Pourtant, ces petits écosystèmes sont 

susceptibles d'être fréquentés par une grande variété d'organismes aquatiques, parmi lesquels 

peuvent figurer plusieurs des 115 espèces de poisson d'eau douce du Québec qui utilisent ce 

type de milieu comme habitat d'alimentation, de reproduction, d'alevinage et de croissance 

notamment la famille des cyprinidés (carpes et ménés) (COGIRMA, 2010). 

Ces cours d'eau de faible gabarit n'ont généralement pas fait l'objet d'inventaire ichtyologique 

et nous n'y connaissons pas la localisation précise des frayères, en particulier de cyprinidés, ni 

des aires d'alevinage, mais l'expérience a largement démontré que même les plus petits cours 

d'eau, incluant les fossés de drainage en milieu agricole, sont utilisés pour la reproduction de 

plusieurs espèces, entre avril et septembre (Idem).  

Les petits cours d’eau en milieu agricole ont une importance écologique, car ils sont des habitats 

pour les poissons de petite taille qui constituent la base du régime alimentaire de plusieurs 

espèces piscivores d'intérêt sportif. À l'automne, les cyprinidés de ces petits écosystèmes 

redescendent vers les cours d'eau plus importants et souvent jusqu'au fleuve, pour la saison 

froide et constituent des proies de choix pour les poissons. Les ruisseaux et les rivières sont des 

milieux dynamiques en constante évolution ; une modification, même mineure, est 

généralement suivie d’une répercussion au même endroit, en aval et même en amont (Idem).  

Construction d’ouvrages qui limitent la libre circulation des espèces 

La construction de barrages nuit à la libre circulation des espèces aquatiques en créant des 

obstacles généralement insurmontables. 

Mentionnons que la construction et la reconstruction de barrages nécessitent une analyse et 

sont régularisées par le MDDELCC. Toutefois, un nombre important des barrages existants ont 

été aménagé avant l’apparition de balises en lien avec l’écosystème aquatique. 

La construction de routes peut aussi nuire à la libre circulation des espèces aquatiques lorsque 

les ouvrages de traversées de cours d’eau (ponceaux, etc.) sont inadéquats et ne respectent pas 

les normes du MTQ. 
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Certains ouvrages mal conçus altèrent les débits et les niveaux des cours d’eau ce qui peut 

provoquer une dégradation ou la perte de certains habitats et l’altération de certains 

paramètres physico-chimiques de l’eau (température, oxygène dissous, matières en 

suspensions, turbidité, etc.). 

À l’inverse, la présence de certains ouvrages (barrages, routes, etc.) peut avoir comme effet 

positif de limiter l’expansion de certaines espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles. 

Artificialisation des fonds et des berges (remblais, routes, murets, enrochements, etc.) 

Certains milieux aquatiques sont artificialisés par l’aménagement de remblais pour les routes et 

les bâtiments, l’installation d’ouvrages de stabilisation tels les murets et enrochements voir 

même des canalisations qui viennent couvrir de béton le lit d’un cours d’eau. 

Ces aménagements contribuent de manière importante à la perte des habitats aquatiques et 

peuvent avoir une incidence importante sur la température de l’eau, augmentée par la 

minéralisation des fonds et des berges qui accumule la chaleur du soleil. 

Espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles 

Finalement, l’apparition ou l’expansion de certaines espèces exotiques, envahissantes ou 

nuisibles dans les milieux aquatiques peut avoir un impact très important sur l’intégrité des 

espèces indigènes et la qualité de leur habitat. Cette problématique est détaillée au chapitre 13. 

9.2.1 Impacts des changements climatiques 

Les changements climatiques auront un impact sur l’intégrité des écosystèmes aquatiques en 

modifiant la qualité et la quantité de l’eau.  

D’une part, on prévoit l’augmentation des charges de différents types de contaminants 

(phosphore, azote, MES, etc.) vers les cours d’eau (Ouranos, 2010). 

De plus, avec l’augmentation de la température moyenne, on prévoit une augmentation de 

l’eutrophisation des cours d’eau et lacs et une diminution de l’oxygène disponible pour la faune 

aquatique. On prévoit aussi l’arrivée de nouvelles espèces exotiques dont l’expansion sera 

favorisée par les températures plus clémentes (Ouranos, 2010). 

Finalement, on prévoit aussi que les étiages seront plus sévères et plus longs (CEHQ, 2013). 

9.3 Conséquences 

Les conséquences de la dégradation des milieux aquatiques sont nombreuses : 

 Mortalité et diminution des populations d’espèces moins tolérantes à la pollution et à 

l’eutrophisation. 

 Expansion des espèces tolérantes. 

 Apparition d’anomalies physiologiques. 

 Perturbation de la chaîne alimentaire. 

 Pertes de biodiversité faunique et floristique. Désignation d’espèces menacées ou 

vulnérables. 
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 Pertes économiques suivant la dégradation de la qualité de la pêche et autres activités 

récréotouristiques. 

Les occurrences et conséquences dans le bassin versant de la baie Missisquoi sont présentées à 

la section suivante. 

9.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Baie Missisquoi 

Autrefois, le doré jaune de la baie Missisquoi était utilisé pour l’ensemencement des lacs dans la 

province (Leclerc, 1975). Or, les inventaires des espèces de poissons réalisés dans la baie 

Missisquoi par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ont permis de constater 

les impacts de la dégradation de l’écosystème aquatique sur les populations de poissons. 

En 2003, l’étude réalisée a mené au constat que la richesse ainsi que la composition en espèces 

de poissons avaient subi une diminution de qualité depuis les 35 dernières années. L’indice de 

richesse spécifique correspond au nombre d’espèces, il était de 41 de 1941 à 1984 alors qu’il 

était de 31 en 2002-2003 et 29 en 2012. Certaines espèces n’ont pas été pêchées en 2003 

comme la lotte, le brochet maillé, l’éperlan, le cisco de lac et l’anguille d’Amérique (Bilodeau et 

al., 2004). Les principales espèces capturées étaient la perchaude et le baret. Aucune espèce de 

poisson connue pour être intolérante à la pollution n’a été capturée lors de l’inventaire (Idem). 

De plus, un poisson capturé sur cinq (19,4 %) était touché par des anomalies externes de type 

DELT (déformations, érosion, lésions, tumeurs) indiquant ainsi la mauvaise qualité du milieu 

aquatique de la baie Missisquoi (Idem). On dénote les anomalies suivantes : 

 déformations de la nageoire caudale : 6,1 % des spécimens observés, 12 espèces touchées 

sur 16 espèces examinées 

 infestations légères de « points noirs » : touchent 9 espèces sur 16 (4,8 % des spécimens) et 

affectent surtout le grand brochet 

 déformations de nageoires pectorales : touchent 4,4 % des poissons 

Ces anomalies peuvent être causées par des substances toxiques comme les pesticides, un 

manque d’oxygène dû à l’eutrophisation ou trop de stress dans une communauté surpeuplée 

(Idem). 

Par ailleurs, une dégradation de la qualité des herbiers en tant que pouponnière de poissons a 

été constatée lors de la pêche au filet maillant de rivage. Il y a beaucoup de petits poissons, mais 

en moins grand nombre qu’auparavant (Idem). 

En 2012, le nombre d’espèces différentes pêchées dans la baie par le Ministère était de 29 

(MDDEFP, 2014b). Les données préliminaires de cet inventaire indiquent que la population de 

gaspareaux est passée de 0,34 % des prises au filet maillant en 2003 à 43,7 % en 2012. De plus, 

en 2003 la perchaude comptait pour 44 % des prises à la seine alors qu’en 2012 cette proportion 

est descendue à 19,5 %. Au filet maillant, les prises de perchaude sont passées de 22 % en 2003 
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à 4,8 % en 2012. Le baret était 2012 la prise la plus abondante (41,0 %), suivi de près par le 

gaspareau (40,7 %). Bien que ces données soient préliminaires, une certaine expansion des 

espèces tolérantes à la pollution et à l’eutrophisation, telles que le baret et le gaspareau, semble 

être en cours. La problématique des espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles est détaillée 

au chapitre 13. 

Quant aux tributaires du sous-bassin de la baie Missisquoi, les concentrations en nitrates et de 

phosphore observées entre 2010 et 2012 laissent présager que les milieux aquatiques sont 

fortement dégradés. 

Mentionnons également que plusieurs mortalités massives de poissons ont été recensées dans 

la baie Missisquoi.  

En 2005, des milliers de perchaudes, achigans et même des brochets morts se sont échoués sur 

les plages de Venise-en-Québec et de Clarenceville. Cette mortalité massive aurait été causée 

une bactérie, la flexibactériose, qui s'est développée à la suite d'une élévation rapide des 

températures observées durant les jours qui ont précédé la mortalité des poissons (Pineault, 

2005). 

En 2012, des milliers perchaudes, achigans, brochets et crapets soleil se sont échoués sur les 

berges de Philipsburg. Cette mortalité aurait vraisemblablement été causée par une 

surabondance de cyanobactéries qui aurait asphyxié les poissons (Parent, 2012). 

En 2013, une mortalité massive a affecté le gaspareau, particulièrement sensible aux conditions 

physiques du milieu comme la température de l’eau. Quelques dizaines de milliers d’individus 

ont été retrouvés morts sur les berges de Philipsburg en plein hiver (Hébert, 2013). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Aucune donnée sur l’intégrité des communautés d’espèces aquatiques et benthiques de la 

rivière de la Roche n’est disponible. Toutefois, les problématiques de qualité des eaux décrites 

dans le diagnostic pour cette rivière indiquent une dégradation importante de cet habitat 

aquatique. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Un inventaire des poissons de la rivière a été réalisé par le MFFP (Faune) en 2006. Cependant, 

l’absence de données sur la qualité de ces populations (indicateurs biologiques) et l’absence 

d’inventaires subséquents qui auraient permis de comparer l’évolution des communautés de 

poissons de la rivière limitent les analyses possibles de l’intégrité de son milieu aquatique.  

L’IQBP6 calculé pour la rivière aux Brochets entre 2010 et 2012 indique que sa qualité de l’eau 

est satisfaisante autant à son entrée au Québec qu’à Pike River.  

Toutefois, les problématiques décrites dans le diagnostic indiquent une importante dégradation 

des écosystèmes aquatiques des ruisseaux Walbridge, Morpions, Ewing et au Castor. D’ailleurs, 

un suivi des communautés benthiques est effectué près de l’embouchure du ruisseau Morpions. 

Les résultats indiquent que la santé biologique du benthos dans ce secteur du sous-bassin est 
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mauvaise (ISBm de 49,3 %). La dégradation des communautés benthiques affecte la chaîne 

alimentaire et nuit aux poissons. 

Par ailleurs, la présence de nombreux barrages sur la rivière aux Brochets affecte la libre 

circulation des espèces aquatiques. D’autant plus qu’aucun de ces barrages n’est muni d’une 

passe migratoire. À Bedford seulement, cinq barrages limitent les échanges entre la faune 

aquatique en amont et en aval. Le premier barrage d’importance sur la rivière est situé à Notre-

Dame-de-Stanbridge. 

Les travaux de construction de l’autoroute 35 auront des impacts sur la faune aquatique comme 

le mentionne l’étude d’impact réalisée par le groupe Genivar. Ils prévoient : une perte d’habitat 

du poisson de 0,8 ha au niveau des structures permanentes et enclavement temporaire d’un 

secteur de 2,8 ha en zone inondable, une hausse temporaire de la turbidité des cours d’eau en 

aval des sites de travaux et perte d’habitat du poisson, une altération de la qualité de l’habitat 

aquatique au voisinage de l’autoroute par la mise en suspension de sédiments fins (Genivar, 

2004). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

De manière générale, la qualité des cours d’eau et lacs du sous-bassin n’indique pas une 

situation préoccupante en termes de dégradation ou de pertes d’habitats aquatiques dans ce 

sous-bassin. 

Toutefois, on retrouve un nombre important de barrages dans le sous-bassin qui limitent la libre 

circulation des espèces. Ceux-ci se trouvent sur la rivière Sutton, la rivière Missisquoi Nord, la 

rivière Missisquoi (au Vermont), aux exutoires des lacs et dans les nombreux ruisseaux du sous-

bassin. L’impact de ces nombreux barrages sur les populations de poissons des cours d’eau 

affectés est présentement mal connu. 

Un barrage se trouve près de l’embouchure de la rivière Missisquoi à Swanton au Vermont. 

Autrefois utilisé pour produire de l’électricité, son utilisation a été abandonnée en 1940. La US 

Fish and Wildlife Service affirme que le retrait de ce barrage donnerait accès à plus de 10 km de 

sites de fraies aux poissons de la baie ce qui favoriserait la reproduction de certaines espèces 

prisées par les pêcheurs (MBBP, 2013). Le retrait de ce barrage est considéré prioritaire par la 

Vermont Agency of Natural Resources. 

Par ailleurs, une catastrophe a eu lieu en 2000 dans le sous-bassin. L‘incendie d’une usine de 

nourriture pour animaux à North Troy au Vermont a provoqué le déversement de sulfate de 

cuivre et autres produits chimiques dans la rivière Missisquoi (Berry, 2000). Peu après, une forte 

mortalité de poissons fut observée, surtout dans la portion québécoise de la rivière. Une bonne 

partie de ces poissons a été ramassée dans des barils pour leur élimination hygiénique. On a 

donc pu constater l’abondance du poisson dans cette rivière dont certains ont pu se réfugier 

dans la rivière Missisquoi Nord et ont par la suite repeuplé la rivière Missisquoi. Selon les 

biologistes du bureau de l’Estrie du MFFP, la rivière s’est remise lentement, mais il n’y a pas eu 

d’étude spécifique sur cette population de poissons. En effet, les déversements accidentels 
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constituent un risque réel. Le transport d’hydrocarbures par pipeline ou par train constitue aussi 

un risque considérable pour les milieux aquatiques dans ce sous-bassin. 

9.5 Exemples d’actions réalisées  

De manière générale, tous les projets visant à améliorer la qualité de l’eau, mentionnés 

notamment dans les Chapitres sur le phosphore, l’azote et les MES, contribuent également à 

réduire la dégradation des habitats aquatiques. Voici quelques exemples de projets réalisés en 

lien direct avec la faune aquatique. 

Des études visant à recenser les communautés ichtyologiques ont été réalisées dans la rivière 

aux Brochets (2006) et dans la baie Missisquoi (2003, 2012) par le MFFP (Faune). 

Des recensements des communautés benthiques ont été réalisés par le Réseau Benthos du 

MDDELCC dans les ruisseaux Morpions, Ewing et au Castor et dans la rivière aux Brochets. 

Une étude est en cours dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi par le RAPPEL pour connaître 

l’état des communautés de poissons et de leur habitat dans les lacs du secteur. Un recensement 

des ensemencements effectués sera également réalisé. 

Plusieurs projets d’ensemencement ont eu lieu dans le bassin versant. Par exemple, en 2012, la 

municipalité de Frelighsburg a ensemencé 2 000 truites arc-en-ciel et 435 ombles de fontaine 

dans la rivière aux Brochets. 

Les Fêtes de la pêche dans les municipalités de Frelighsburg, Bedford, Notre-dame-de-

Stanbridge et Stanbridge East sont l’occasion d’informer la population sur l’importance de la 

protection des habitats aquatiques. 

Un « Sanctuaire de pêche » est désigné sur la rivière aux Brochets entre son embouchure et le 

barrage de Notre-Dame-de-Stanbridge. Une affiche du MFFP (Faune) posée en bordure de la 

rivière aux Brochets indique que pour la portion située entre le barrage et l’embouchure du 

ruisseau Ewing, la pêche est interdite durant la période de reproduction (du 1er avril au 30 juin) 

pour toutes les espèces. Dans la portion entre le ruisseau Ewing et la baie Missisquoi, la pêche 

est interdite pour l’achigan et le maskinongé du 1er avril au 15 juin, pour l’esturgeon du 1er 

novembre au 14 juin et pour les autres espèces du 1er avril au 2e vendredi de mai. L’interdiction 

vise à protéger les géniteurs pendant la période de reproduction afin d’assurer le 

renouvellement des populations. 

9.6 Recommandations 

Les recommandations décrites dans les Chapitres concernant la contamination des eaux de 

surface (phosphore, azote, sels de voirie, pesticides, hydrocarbures, etc.) ainsi que les 

recommandations au Chapitre 5 sur l’érosion des berges s’appliquent également pour la 

problématique de la dégradation des milieux aquatiques. 

Celles-ci incluent principalement des mesures qui visent à freiner l’érosion, filtrer les nutriments 

et rafraîchir l’eau. Par exemple, limiter l’érosion des berges et l’envasement des cours d’eau à 
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l’aide de plantations riveraines et ouvrages de stabilisation. Celles-ci procurent également de 

l’ombre aux cours d’eau, permettant de maintenir une température plus fraîche pour la faune 

aquatique. De plus, pour permettre une bonne reproduction des différentes espèces de poisson, 

on se doit de protéger les frayères en réduisant au minimum les particules de sol (MES) dans 

l’eau qui provoquent l’envasement des fossés agricoles, des ruisseaux, des rivières et des lacs.  

En effet, de manière générale, pour maintenir la qualité d’un habitat aquatique il est nécessaire 

que son eau soit limpide, fraîche et oxygénée. 

Nous recommandons également de : 

 Mettre à jour les données sur les populations de poissons des lacs et rivières du bassin afin 

de vérifier leur évolution en fonction de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques. 

 Limiter le plus possible les travaux d’entretien des cours d’eau. 

 Recourir à toutes les mesures requises pour éviter les impacts en aval du lieu des travaux, 

particulièrement le transport de matières solides en suspension. 

 Réaliser les travaux en milieu aquatique entre le 1er août et le 1er mars pour éviter de 

perturber la reproduction des poissons.  

 Encourager la mise en place d’Espaces de liberté qui favorisent la résilience des cours d’eau. 

 Recenser les municipalités qui ont recours à l’utilisation du BT pour contrôler les insectes 

piqueurs, et documenter (revue de littérature) les impacts potentiels sur l’écosystème 

aquatique, les insectes étant un maillon essentiel de la chaîne alimentaire des poissons. 

 S’assurer d’un contrôle suffisant des activités de pêche afin de limiter les impacts sur les 

populations de poissons, notamment en période de reproduction. 
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10 Dégradation ou perte de milieux riverains 

10.1 Description 

Les écosystèmes riverains, en faisant le lien entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, 

constituent des habitats riches en biodiversité. De plus, ils procurent des services 

écosystémiques importants tels que la stabilisation des berges et la réduction des apports en 

sédiments, la filtration des polluants contenus dans ruissellement de surface et le 

rafraichissement des eaux du littoral en fournissant de l’ombre. 

De façon générale, les bandes riveraines ne sont souvent pas assez larges pour accomplir 

efficacement leurs rôles. Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (PPRLPI), elles devraient être d’une largeur minimale de 10 à 15 m à partir de la ligne 

des hautes eaux selon la pente.  

Or, les rives des cours d’eau et des lacs sont souvent perturbées par des pratiques et des 

aménagements anthropiques, ce qui provoque une dégradation ou une perte importante 

d’habitat pour la faune et la flore et contribue à la dégradation des écosystèmes aquatiques. 

10.2 Causes 

Déboisement 

La cause principale de dégradation et de perte des habitats riverains est l’élimination de la 

végétation naturelle qui occupait les rives généralement composées de trois strates : arbres, 

arbustes, herbacés. 

Pratiques agricoles 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, certaines pratiques agricoles sont responsables 

d’importantes pertes d’habitats riverains, notamment le déboisement en bordure des cours 

d’eau et la culture des rives jusqu’en haut des talus. Le redressement de nombreux cours d’eau 

en milieu agricole a également entraîné d’énormes pertes d’écosystèmes riverains, déblayés et 

remblayés pour favoriser l’écoulement des eaux. 

Érosion des berges 

L’érosion des berges est aussi une cause importante de dégradation et de perte d’habitats 

riverains. L’érosion des berges est amplifiée par plusieurs pratiques et aménagements, 

notamment le déboisement des rives. 

L’érosion des berges a provoqué à plusieurs endroits l’artificialisation des berges par des 

ouvrages de stabilisation tels des enrochements et des murets. Or, l’artificialisation des berges 

peut déplacer et aggraver le phénomène d’érosion aux extrémités des ouvrages de stabilisation 

(effet de bout) s’il n’est pas réalisé dans un plan d’ensemble (détails au chapitre 5). 
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De plus, afin de limiter l’érosion des berges et les risques d’inondation, les arbres tombés dans 

l’eau seront souvent retirés. Or, ceux-ci constituent des habitats privilégiés pour plusieurs 

espèces aquatiques et riveraines. 

Développement domiciliaire  

La construction de maisons et chalets en bordure des lacs et cours d’eau est une autre cause 

importante de pertes et de dégradation des habitats riverains et de leurs fonctions écosystèmes 

(filtration, stabilisation, etc.). Elle est la cause principale dans le cas des lacs du bassin dont les 

rives sont en grande partie développées. D’autant plus que de nombreux riverains ont tendance 

à artificialiser leurs rives par des murets, des plages en sable, des pelouses, etc. 

Routes 

L’aménagement de routes en bordure des cours d’eau et des lacs avec les remblais que cela 

nécessite est une autre cause importante de pertes, de fragmentation et de dégradation de ces 

habitats. Tel que mentionné dans le Portrait, l’aménagement de routes sur les rives de cours 

d’eau et lacs est visible à plusieurs endroits dans le bassin versant. Cependant, aucune étude ne 

permet de dresser le portrait de l’étendue réelle de cette problématique. 

Occupation des plaines inondables 

Les plaines inondables sont souvent occupées par les développements ou l’agriculture. Les 

zones inondables constituent à la fois des habitats riverains et, lorsqu’elles sont inondées, des 

habitats aquatiques. Ces milieux sont donc très importants pour la santé des écosystèmes 

riverains et aquatiques. Par exemple, ce sont souvent des zones de fraie pour les poissons 

comme les brochets et la perchaude. 

10.2.1 Impacts des changements climatiques 

La plus grande variabilité des débits, l’augmentation des débits de pointe, l’augmentation de la 

sévérité des étiages sont quelques manifestations des changements climatiques qui auront un 

impact sur les écosystèmes riverains. Par exemple, ces changements vont contribuer à 

l’augmentation de l’érosion des berges et à l’augmentation des « coups d’eau » causés par 

l’arrivée trop rapide des eaux de ruissellement causant une augmentation soudaine des débits 

des cours d’eau. Ces « coups d’eau » pourraient emporter les œufs pondus sur les rives par des 

tortues, dégrader les sites de fraies, etc. 

10.3 Conséquences 

Les conséquences de la dégradation des milieux riverains sont nombreuses. 

Elles causent une dégradation et une perte d’habitats et de sites de reproduction pour certaines 

espèces fauniques et floristiques. Par exemple, les tortues qui utilisent les rives comme sites de 

ponte, les brochets et les perchaudes qui utilisent les plaines inondables comme sites de fraie et 

certaines espèces de plantes à statut précaire qui habitent les milieux riverains telles que le 

millepertuis à grandes fleurs, l’éléocharide à deux étamines et la polanisie à douze étamines. 
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De plus, la dégradation des rives réduit leur pouvoir épurateur et augmente la pollution des 

eaux par le ruissellement de surface. Leur dégradation réduit également leur pouvoir de 

stabilisation des berges ce qui augmente l’érosion. En effet, l’EPA estime que les lacs sont trois 

fois plus susceptibles d’avoir une faible santé biologique lorsque leurs rives sont dégradées 

(MBBP, 2013). 

10.4 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Baie Missisquoi 

La zone de l’embouchure de la rivière aux Brochets est caractérisée par un écosystème riverain 

relativement intact qui présente un habitat de qualité pour plusieurs espèces. La rive Est de la 

baie, au Sud de Philipsburg est également de bonne qualité et à l’état naturel. 

Toutefois, le reste des rives de la baie Missisquoi sont fortement dégradées et sont 

principalement occupées par des résidences, des campings (véhicules récréatifs), des ouvrages 

de stabilisation (enrochements, murets), des pelouses, des plages artificielles et des routes 

(route 202, etc.). 

De plus, les inondations de 2011 ont fortement érodé les berges de la baie. Plusieurs riverains 

ont protégé leur terrain par des enrochements sur les berges, sans plan d’ensemble ni 

autorisation environnementale. Il en résulte qu’une portion importante du littoral et des berges 

de la baie Missisquoi sont aujourd’hui enrochées. 

Mentionnons également que la PPRLPI interdit l’aménagement de rampes d’accès à l’eau 

carrossables, et encore moins les descentes bétonnées ou asphaltées à moins d’obtenir un 

certificat d’autorisation. Les grosses embarcations et les bateaux qui nécessitent une rampe 

d’accès devraient toujours être mis à l’eau à partir d’un site public aménagé à cette fin. Or, plus 

d’une dizaine de rampes d’accès carrossables privées ont été aménagées sur les rives de la baie 

Missisquoi. 

Tributaires 

Les données disponibles sur les ruisseaux de ce sous-bassin indiquent que de manière générale 

les rives sont dégradées par l’absence de végétation, leur culture en secteur agricole et leur 

artificialisation en secteur résidentiel. Les cours d’eau ont été redressés provoquant une 

importante perte d’habitats riverains. 

Au ruisseau Black (Labonté) l’érosion est active, ce qui a mené à son embouchure à 

l’aménagement de structures de béton pour protéger les résidences construites à proximité. À 

d’autres endroits, le cours d’eau a été complètement enroché (lit et berges) afin de limiter son 

érosion amplifiée par la culture des sols organiques (anciennes tourbières). 

Certaines portions des ruisseaux traversent de grandes tourbières, les habitats dans ces secteurs 

sont demeurés plus intacts, notamment par la mise en conservation de ces tourbières. 
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Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Dans sa portion agricole, avant sa sortie du Québec, les rives de la rivière de la Roche sont 

dégradées par l’absence de végétation, la présence de foyers d’érosion et la culture des rives à 

proximité des talus. Sur les tributaires de la rivière, plusieurs animaux d’élevage ont encore 

directement accès aux cours d’eau. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

L’intégrité des écosystèmes riverains des cours d’eau du sous-bassin de la rivière aux Brochets 

est très variable. De manière générale, dans les portions en amont des cours d’eau, les rives 

sont plus intègres, plus boisées et présentent des habitats plus riches pour la faune. Dans les 

portions plus en aval, généralement plus agricoles, les rives sont davantage déboisées, les cours 

d’eau redressés, les rives cultivées. Les développements résidentiels et villageois constituent 

généralement des secteurs où les écosystèmes riverains sont fortement dégradés par 

l’artificialisation.  

Rivière aux Brochets 

Les secteurs urbains de la rivière aux Brochets présentent des habitats riverains fortement 

dégradés. C’est le cas à Frelighsburg, Stanbridge East, Bedford et Notre-Dame-de-Stanbridge 

ainsi qu’à plusieurs autres secteurs avec des résidences isolées. 

On retrouve également plusieurs plaines inondables occupées par des cultures à grands 

interlignes en bordure de la rivière aux Brochets. 

En aval de Bedford, les rives sont de moins en moins végétalisées. On parle ici de « boisés 

résiduels » puisque seules quelques petites sections, généralement sans potentiel agricole, ont 

été épargnées par le déboisement et la mise en culture massive. 

Ruisseau Morpions 

À partir de Sainte-Sabine, l’intégrité des rives du ruisseau Morpions est généralement faible 

(Rapport ZIPP Morpions, 2011). Le cours d’eau a été redressé, ses rives sont cultivées et 

plusieurs foyers d’érosion sont présents. Quelques boisés résiduels présentent des refuges pour 

la faune. 

Lac Selby 

Ce petit lac est caractérisé par une trop forte densité de résidences riveraines. Les rives du lac 

Selby sont constituées à 80 % d’ouvrages d'enrochements et de murets. Avant 2012, moins de la 

moitié des rives étaient végétalisées. Or, suite à l’adoption d’une règlementation par la Ville de 

Dunham obligeant la végétalisation d’une bande riveraine de 3 m, l’écosystème riverain se 

rétabli peu à peu. Le dernier recensement indique que près de 90 % des riverains avaient une 

berge acceptable ou très belle avec une note de 75 % ou 100 % lors de l’évaluation. C’est donc 

dire qu’environ 1 terrain sur 10 a des correctifs à apporter à sa berge pour pouvoir se conformer 

à la règlementation municipale, mais également qu’une très grande majorité de citoyens ont à 

cœur la santé du lac. 
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Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Rivière Missisquoi 

L’érosion des berges est une problématique importante dans la rivière Missisquoi. Dans sa 

portion québécoise, les rives de la rivière Missisquoi sont généralement occupées soit par des 

cultures pérennes ou des routes. Or, certaines rives sont occupées par des cultures annuelles et 

d’autres sont piétinées par l’accès d’animaux de ferme à la rivière. 

Selon l’inspection des rives réalisées par le Canton de Potton en 2012, sur les 23 rives inspectées 

et cotées le long de la rivière Missisquoi, 40 % étaient conformes et à l’état naturel, 2 % étaient 

conformes et artificielles ou non-conformes mais en voie de l’être (Canton de Potton, 2012a). 

Quant au ruisseau Ruiter, tributaire de la rivière Missisquoi, 71 % étaient conformes et à l’état 

naturel, 17 % étaient conformes et artificielles ou non-conformes mais en voie de l’être, 12 % 

étaient non-conformes et artificialisées.  

Selon une étude réalisée au Vermont, 33 % des rives de la rivière Missisquoi ne sont pas 

suffisamment végétalisées (bandes riveraines < 8 m).  

Rivière Missisquoi Nord 

Les rives de la rivière Missisquoi Nord sont généralement végétalisées et peu artificialisées dans 

sa portion amont. Seuls quelques tronçons, surtout au Sud du lac Trousers, sont déboisés, 

occupés par des cultures pérennes, avec quelques foyers d’érosion associés aux méandres. 

L’intégrité des habitats riverains est donc généralement bonne pour cette rivière. 

Rivière Sutton 

La portion urbaine de la rivière Sutton présente un écosystème riverain fortement dégradé par 

l’artificialisation complète de ses rives (murets et enrochements). En aval du village de Sutton, 

les plaines inondables sont en culture à grands interlignes à quelques endroits et les rives sont 

occupées par des cultures pérennes sur de grands tronçons. Plusieurs foyers d’érosion sont 

observables, amplifiés par l’insuffisance de végétation stabilisatrice. Au Sud d’Abercorn, jusqu’à 

son embouchure dans la rivière Missisquoi, les rives sont davantage occupées par des cultures 

annuelles, avec une mince bande arborée. 

Lac Parker 

Le RAPPEL a également procédé à une étude du degré d’artificialisation des rives à partir de 

l’analyse de bandes vidéo datant de 1992 et 1999. Les rives du lac Parker sont classées comme 

étant partiellement artificielles. En 1999, 25 % des rives sont artificielles et 75 % sont naturelles. 

Une nette amélioration par rapport à 1992 (35 % artificielles, 65 % naturelles) (RAPPEL, 2008b). 

En 2007, le taux de rives occupées par une activité anthropique est évalué à 37,4 % alors que 

l'état naturel représente 62,6 % (MRC Memphrémagog, 2009).  
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Lac d'Argent 

Selon une étude du RAPPEL, en 1999 les rives du lac d’Argent sont considérées extrêmement 

artificielles (RAPPEL, 2006a). À ce moment, 71 % des rives sont artificielles et seulement 29 % 

sont considérées naturelles. 

En 2007, la situation se serait dégradée. Ce taux occupé par une activité anthropique est évalué 

à 88,7 % alors que l'état naturel représente 11,3 % (MRC Memphrémagog, 2009). 

On retrouve trois campings comprenant environ 120 sites et une plage qui donne accès au lac. 

En 2005, on dénombre 207 chalets et résidences autour du lac (RAPPEL, 2006a). De plus, le lac 

est pratiquement ceinturé par des routes. 

L’ensemble de la périphérie du lac est considérée comme fortement affectée par la présence 

humaine. Les principales causes observées sont : un littoral perturbé par la présence de murs de 

soutènement et de remblais, le déboisement excessif des rives, la pelouse qui se rend jusqu’au 

lac, les chalets situés trop près du lac (moins de 20 m), une densité trop forte de chalets et la 

route et le chemin de fer situés trop près du lac, soit à moins de 60 m de la rive. 

Lac Trousers 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

48,8 % alors que l'état naturel représente 50,2 % (MRC Memphrémagog, 2009). 

En 2008, un relevé des premiers mètres de la bande riveraine du lac Trousers a révélé une 

dégradation moyenne de 50 % (RAPPEL, 2008c). 

Lac Libby 

Le RAPPEL a procédé à une étude du degré d’artificialisation des rives. En 1998, les rives du lac 

Libby ont été classifiées comme étant artificielles à 37 %. Les éléments artificiels les plus 

remarqués sont les enrochements, les bâtiments, les patios et les pelouses (RAPPEL, 2006b). En 

analysant seulement le périmètre habité du lac, le pourcentage d’artificialisation de la rive 

habitée atteint 43 % ce qui la classe comme étant très artificielle (Idem). 

En 2007, la situation est pire. Le lac Libby est presque entièrement occupé par la villégiature et 

les rives sont habitées sur 87,5 % de son périmètre. Il ne reste qu’un peu plus de 10 % de rives à 

l’état naturel (MRC Memphrémagog, 2009).  

On compte aujourd’hui 135 chalets et les trois îles du lac sont également habitées. On y trouve 

aussi un camping qui compte plus de 200 sites. 

Lac Orford 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

50,6 % alors que l'état naturel représente 49,4 % (MRC Memphrémagog, 2009). 

La dégradation des rives du lac est forte (50-75 %) dans la portion qui longe la route 112 et 

moyenne (25-50 %) sur les rives Est et Ouest du lac. 
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Étang Sugar Loaf Pond 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

94,7 % alors que l'état naturel représente 5,3 % (MRC Memphrémagog, 2009). Les 10 premiers 

mètres de la rive sont artificiels (pelouses) sur 40 % du contour du lac (AESL, 2004). 

10.5 Exemples d’actions réalisées 

Règlementation 

En décembre 1987, le Gouvernement du Québec choisissait de se doter d’une Politique 

gouvernementale en matière de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) constitue le 

cadre juridique de base au Québec pour la préservation des milieux riverains. Selon la PPRLPI, la 

rive a une largeur minimum de 10 mètres à partir de la Ligne des hautes eaux (LHE) et de 15 

mètres lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

Les principaux lacs du bassin versant n’échappent pas à cette popularité toujours grandissante 

des développements résidentiels riverains. Fort heureusement, beaucoup de sensibilisation 

concernant les rôles et l’importance des bandes riveraines a été effectuée auprès des riverains 

au cours des dernières années par les associations de lacs. Les municipalités introduisent peu à 

peu de nouveaux règlements protégeant la végétation dans la bande riveraine. D’ailleurs, 

cette mesure est inscrite au schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog, de sorte 

que, tout contrôle de la végétation (tonte du gazon, coupe d’arbres) sur une distance de cinq 

mètres calculée à partir de la Ligne des hautes eaux (LHE) est maintenant prohibé sur son 

territoire. Quelques municipalités, comme celles d’Austin, sont allées de l’avant et ont fixé cette 

distance à 10 mètres.  

La Ville de Dunham possède un règlement sur la protection des bandes riveraines au lac Selby 

qui oblige la revégétalisation et prohibe toutes autres interventions sur les trois premiers mètres 

de la rive. 

La MRC Brome Missisquoi a adopté en 2014 le Cadre règlementaire sur la gestion des eaux de 

surface et du contrôle de l'érosion (REGES) qui interdit la tonte de gazon sur trois mètres en 

haut de talus en milieu résidentiel et impose une bande riveraine de deux mètres en haut de 

talus en milieu agricole. 

Conservation et végétalisation des milieux riverains 

Tous les terrains riverains situés dans les municipalités de Frelighsburg, Stanbridge East, 

Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge et Pike River ont été visités entre 2010 et 2012 afin de 

sensibiliser les propriétaires riverains à protéger leur bande riveraine. Dans le cadre de ce 

projet, plus de 10 000 arbustes ont été plantés chez les riverains participants. Ce projet a été 

réalisé par l’OBVBM en partenariat avec les municipalités et la MRC Brome Missisquoi.  

En 2009, la MRC Brome-Missisquoi et la ville de Lac-Brome innovent en mettant en place un 

projet unique au Québec permettant aux citoyens de bénéficier d’arbustes propices à la 
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protection des bandes riveraines. La pépinière de bandes riveraines est une initiative 

municipale et régionale qui produit uniquement des plants indigènes typiques des rivages de la 

région de Brome-Missisquoi. Établie comme une infrastructure permanente et issue d’une 

concertation exemplaire du milieu, la pépinière permettra d’approvisionner les citoyens à un 

coût modique et dans une formule clé en main. Plus de 25 000 arbustes sont produits chaque 

année. Depuis son ouverture plus de 50 000 arbustes ont été plantés en rive. 

Depuis quelques années, la MRC Memphrémagog offre également aux riverains de son territoire 

des arbustes coûts modiques pour les encourager à végétaliser leur bande riveraine.  

Plusieurs plantations riveraines ont eu lieu dans le bassin versant. Au lac Libby de 1983 à 1989, 

près de 15 000 plantes indigènes ont été plantées sur les rives du lac et un autre 3 412 végétaux 

ont été planté entre 1998 et 2003. À l’étang Sugar Loaf Pond, depuis 15 ans, environ 3 000 

arbustes ont été plantés sur les rives du lac. Au lac d’Argent, entre 1999 et 2003, 4 115 arbustes 

ont été plantés. En 2014, l’OBVBM a financé un projet de revégétalisation des rives au lac Long 

Pond où près 700 arbustes ont été plantés en collaboration avec le RAPPEL. 

Un projet d’envergure d’agroforesterie riveraine dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets a 

permis l’implantation de plusieurs kilomètres de haies brise-vent en bordure de cours d’eau, 

favorisant le rétablissement de l’intégrité de ces écosystèmes riverains. Depuis 2002, la 

Coopérative de Solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets a planté plus de 10 000 

arbres et près de 20 000 arbustes le long des tributaires du bassin versant de la rivière aux 

Brochets (ruisseaux Castor, Ewing, Lareau, rivière aux Brochets), soit près de 45 kilomètres de 

bande riveraine en milieu agricole. La Coopérative, aujourd’hui dissoute, a ainsi développé une 

expertise régionale en agrosylviculture riveraine et légué près de 35 kilomètres de haies brise-

vent riveraines dont l’OBVBM assurera l’entretien pour les trois prochaines années. 

Au Vermont, le River Corridor Easement Program, piloté par le Vermont Department of 

Environmental Conservation, a permis l’achat depuis 8 ans de plus de 700 acres de zones 

riveraines à travers l’État permettant le retrait d’activités humaines en zone inondable et la 

renaturalisation des rives (Dolan, 2014). 

10.6 Recommandations 

Un bon nombre des recommandations décrites au Chapitre 1 sur le phosphore, au Chapitre 5 

sur l’érosion des berges et autre Chapitre 6 sur les matières en suspension et l’envasement des 

lacs ont également un effet bénéfique sur la qualité des milieux riverains. 

Nous recommandons également de : 

 Mettre à jour l’état des bandes riveraines par municipalité. 

 S’assurer de la conformité des bandes riveraines en milieu urbain et résidentiel en fonction 

de la règlementation existante.  

 Encourager les riverains à végétaliser leur bande riveraine par la distribution d’arbres et 

arbustes à prix réduit. 
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 Soutenir les projets d’agroforesterie riveraine ainsi que l’entretien des plantations 

existantes. 

 Poursuivre les projets de conservation volontaire des boisés et milieux humides riverains.  

 Encourager la conservation volontaire par la propriétaire en milieu riverain. 

 Retirer des cours d’eau uniquement les débris ligneux qui posent un risque à la sécurité 

publique. Les études hydrogéomorphologiques ont démontré que les débris ligneux dans le 

littoral « augmentent la rugosité du chenal, le bois décroît l’énergie disponible pour 

transporter les sédiments et éroder le lit et les berges, ce qui résulte en une plus grande 

stabilité du lit et des berges » (Davidson et Eaton, 2013). De plus, les arbres morts dans le 

littoral constituent des habitats privilégiés par plusieurs espèces aquatiques. 

 Revoir le partage des coûts pour l’entretien des cours d’eau et fossés et en milieu agricole 

selon le principe du « pollueur-payeur ». Ex : certaines municipalités vont exempter les 

propriétaires de rives boisées et forestières à devoir payer pour l’entretien. 

 Encourager la mise en place d’Espaces de liberté pour les cours d’eau qui permettraient 

entre autres de protéger et renaturaliser les habitats riverains. En effet, la compensation 

(retrait des activités en zone riveraine) est moins coûteuse à long terme que la stabilisation 

des berges. 
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11 Dégradation ou perte de milieux humides 

11.1 Description 

En Montérégie-Est, qui inclut les sous-bassins de la baie Missisquoi, de la rivière de la Roche et 

de la rivière aux Brochets, on estime que les milieux humides ont perdu en moyenne plus de 

60 % de leur superficie d’origine (CRRNT, 2010). Les milieux humides ne représentent plus que 

5 % du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi. La proportion optimale à l’échelle d’un 

bassin versant serait plutôt de 10 % selon Environnement Canada (CRRNT, 2010). 

Selon les analyses de Géomont et de Canards Illimités, 67 % des milieux humides du bassin 

versant de la baie Missisquoi subissent une pression de nature anthropique (2 % d’intensité 

forte, 7 % d’intensité moyenne, 57 % d’intensité faible) et seulement 24 % ne subissent aucune 

pression. Le dernier 9 % concerne les milieux humides de l’Estrie qui n’ont pas été analysés 

(Canards illimités, 2013).  

Il est très important de protéger ce qu’il reste comme milieux humides parce qu’ils constituent 

d’importants refuges pour la biodiversité floristique et faunique. Leur dégradation entraîne une 

pression accrue sur certaines espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles 

de l’être. Plusieurs espèces à statut précaire sont liées aux milieux humides, par exemple, le 

petit blongios, la grenouille des marais ainsi que plusieurs types de salamandres dépendent de 

ces milieux pour leur habitat et leur reproduction. 

Ils forment aussi d’importants alliés en assurant plusieurs services écologiques, dont 

l’assainissement des eaux et la régularisation de leur écoulement. En effet, les milieux humides 

riverains et zones inondables réduisent les risques d’inondation en aval en absorbant les surplus 

d’eau (zones tampons). Ils agissent ainsi comme filtres des eaux de surface, souvent chargées de 

sédiments en période crue. 

Des organismes de conservation sont très actifs dans le bassin versant comme le Corridor 

Appalachien, Conservation de la nature Canada, la Fiducie foncière du Mont Pinacle et Canards 

illimités. En effet, la mise en conservation constitue encore la meilleure façon de protéger à long 

terme les milieux humides du bassin versant. 

11.2 Causes 

Selon les analyses de Géomont et de Canards Illimités, l’agriculture constitue la principale 

source de pression avec 43 % des milieux humides qui en sont affectés, suivie par les pressions 

dues au transport (routes, lignes électriques, etc.) (21 %) et au développement résidentiel (4 %) 

(Canards illimités, 2013). 

Une des causes principales de la perte des milieux humides est leur conversion au profit de 

terres agricoles, notamment certaines « terres noires » de haute valeur commerciale (CBVBM, 

2004). Le drainage agricole et le redressement des cours d’eau sont des causes majeures de 

pertes de milieux humides dans le bassin versant (Canards illimités, 2013; EXXEP, 2004). 
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L’aménagement d’infrastructures de transport telles les routes et voies ferrées fragmentent ces 

milieux, peuvent dans certains cas les assécher ou les asphyxier en obstruant les voies d’entrée 

et de sortie des eaux et constituent des voies d’accès privilégiées de certaines plantes. Les lignes 

de transport électrique peuvent aussi, dans une moindre mesure, contribuer à la fragmentation 

des milieux humides. De plus, les sels de voirie appliqués sur les routes risquent d’affecter à long 

terme la qualité de ces écosystèmes sensibles (MTQ, 2010). 

Les développements urbains, résidentiels et de villégiature, ont aussi provoqué des 

dégradations et des pertes importantes dans les milieux humides (Idem). 

Les activités d’exploitation forestière peuvent aussi générer des pressions importantes sur les 

milieux humides par les travaux de drainage et les pertes de couverture boisée. 

De plus, toutes les activités modifiant le régime hydrique (p.ex. : drainage, abaissement de la 

nappe phréatique) peuvent directement affecter la qualité des milieux humides, soit en 

réduisant le débit de l’eau ou en transformant des milieux humides permanents en milieux 

humides temporaires ou intermittents. 

Aujourd’hui, le Gouvernement du Québec a mis en place une politique d’évaluation des projets 

beaucoup plus stricte en regard de la protection des milieux humides, mais les pressions sont 

toujours présentes et des pertes de superficie surviennent encore. 

En effet, selon le rapport d’Analyse de la situation des milieux humides au Québec et 

recommandations à des fins de conservation et de gestion durable publié en 2013 : « Dans la 

période du 30 novembre 2006 au 31 mars 2010 (3 ans et 4 mois), 558 certificats d’autorisation 

(CA) ont été émis en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (L.Q.E.). Au total, 808 milieux humides étaient touchés par ces CA et les 

superficies affectées totalisaient 2 870 ha. …Seulement 15 ha des 2 870 ha affectés ont été 

compensés (restauration ou création), ce qui a induit une perte nette de 2 855 ha (> 99 %). Les 

pratiques de compensation actuelle sont donc nettement insuffisantes pour atteindre un 

objectif d’aucune perte nette. … La majorité des CA émis concerne des projets de type 

résidentiel (65 % des demandes). Les activités agricoles et forestières sont presqu’absentes des 

CA analysés, deux secteurs d’activité pourtant assujettis au deuxième alinéa de l’article 22 de la 

L.Q.E., et qui se sont révélées les deux sources les plus importantes de perturbations de milieux 

humides selon l’analyse cartographique des perturbations » (Pellerin & Poulin, 2013). 

11.2.1 Impacts des changements climatiques 

L’augmentation de l’intensité et de la durée des périodes d’étiage risque d’affecter 

négativement les milieux humides du bassin versant. Des hivers et étés plus chauds et plus 

humides provoqueraient une augmentation de l’évaporation, ce qui pourrait fragiliser les 

milieux humides qui dépendent des crues (Ouranos, 2010). 

De plus, l’augmentation des événements climatiques extrêmes et des inondations pourrait dans 

certains cas provoquer l’ensablement de milieux humides riverains et favoriser la croissance 

d’espèces exotiques envahissantes sur ces accumulations de sédiments dénudés. 
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11.3 Occurrences dans le bassin versant 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Dans le sous-bassin de la baie Missisquoi où on retrouve les plus grands milieux humides du 

bassin, les pressions sont parmi les plus fortes du bassin. En effet, selon les analyses de 

Géomont et de Canards Illimités, 26 % des milieux humides subissent une pression d’intensité 

moyenne, la plus forte proportion du bassin et seulement 13 % de ne subissent aucune pression, 

la plus faible proportion du bassin. L’agriculture constitue la principale source de pression avec 

41 % des milieux humides qui en sont affectés, suivie par les pressions dues au transport 

(routes, lignes électriques, etc.) (25 %) et au développement résidentiel (15 %) (Canards 

illimités, 2013). 

L’analyse des milieux humides de la MRC Haut-Richelieu par Canards Illimités en 2006 concluait 

notamment que : « de très nombreux milieux humides ont déjà disparu, privant ainsi la 

collectivité des biens et des services qu’ils fournissent, en plus d’augmenter les risques de 

conséquences sérieuses et coûteuses associées à l’érosion des berges, aux inondations, aux 

étiages sévères et à l’eutrophisation excessive des eaux. Plusieurs usages risquent ainsi d’être 

affectés, en commençant par l’approvisionnement en eau potable et les usages 

récréotouristiques de la baie Missisquoi. ….L’expansion de cette activité agricole intensive a fait 

disparaître de nombreux milieux humides et boisés qui sont aujourd’hui probablement 

insuffisants pour garantir le maintien de la biodiversité de la région » (Canards Illimités, 2006). 

Selon l’analyse de la CRRNT sur les milieux humides de la Montérégie-Est, 63 % des milieux 

humides de la MRC Haut-Richelieu ont une intégrité écologique faible et 21 % une intégrité 

moyenne (CRRNT, 2015). L’intégrité écologique des milieux humides se base sur les critères de 

fragmentation, du type d’occupation des milieux adjacents, du nombre de pressions 

répertoriées par photo-interprétation ainsi que de l’intensité de celles-ci sur les milieux humides 

(Idem). Selon cette analyse, les tourbières de Venise ont une intégrité écologique jugée faible. 

En 1987, le Ministère des Transports érigeait une digue parallèle à la chaussée lorsqu'il a 

entrepris des travaux d'élargissement de la route 202 traversant la tourbière de Venise-Ouest 

et, ce faisant, permettait de contenir les eaux de crues. L'impact résultant fut la création d'une 

zone d'inondation permanente au Nord de celle-ci (CDPNQ, 2013). En 1991, on constatait sur ce 

site une détérioration avancée de l'érablière à érable rouge causée par l'inondation (Lavoie, 

1992). En 1991, un canal réalisé à titre de correctif par le Ministère des Transports a entraîné un 

rétablissement des conditions de drainage au Nord de la route. Toutefois, certaines plantes 

rares avaient déjà été gravement affectées (ex : thélyptère simulatrice) (Gratton, 1995). 

Les petits tributaires de la baie Missisquoi traversent souvent des milieux humides qui ont subi 

des aménagements agricoles, les rendant plus sensibles à l’érosion, aux particules en 

suspension, au phosphore. Des digues ont parfois été mises en place, coupant ou détournant le 

réseau hydrographique. D’autres sections ont été creusées et redressées. Tous ces travaux ont 

nui à l’assainissement naturel de ces cours d’eau par les milieux humides. 
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Le marécage tourbeux de la rivière aux Brochets représente le dernier milieu humide naturel 

encore en contact direct avec les eaux de la baie Missisquoi dans sa partie québécoise. Les 

autres milieux humides bordant la baie sont tous coupés par le passage des routes. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Dans cette portion du bassin, 57 % des milieux humides sont affectés par l’agriculture et le 

drainage. L’intensité des pressions est généralement faible (62 %) et une part relativement 

importante des milieux humides ne subissent aucune pression (28 %) (Canards illimités, 2013). 

Le transport constitue la seconde source de pression (10 %). En effet, l’arrivée de l’autoroute 35 

risque d’accentuer les pressions déjà existantes sur les milieux affectés. L’étang Streit, le seul 

plan d’eau du sous-bassin et un milieu humide d’une grande richesse, pourrait en subir certaines 

conséquences puisque la future autoroute passera à proximité. Selon le MTQ, l’eau issue des 

emprises routières évacuée dans le bassin versant de l’étang Streit sera traitée par un bassin de 

sédimentation. Ceci permettrait notamment de réduire les apports en sels de voirie. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le plus haut taux de milieux humides soumis à des pressions de fortes intensités est dans ce 

sous-bassin (4 %). On effet, on y retrouverait environ 25 milieux humides qui subissent de fortes 

pressions affectant leur intégrité et pouvant causer leur perte. L’agriculture et le drainage 

constituent encore la principale source de pression (55 %), suivis par les transports (15 %) 

(Canards illimités, 2013).  

L’analyse des milieux humides de la MRC Brome-Missisquoi par Canards Illimités en 2006 

concluait notamment que : « Cette agriculture intensive a provoqué d’importantes interventions 

de drainage des terres, dont le creusage d’un canal de drainage en plein milieu du marécage à 

l’embouchure de la rivière aux Brochets. On observe également une forte pression de mise en 

valeur agricole dans certaines tourbières du complexe de Sainte-Sabine-Farnham pour la 

production maraîchère. D’autres pressions proviennent du développement de la villégiature en 

bordure des lacs de la MRC et de la Baie-Missisquoi, ce qui conduit souvent à une dénaturation 

des berges et un empiétement sur les milieux humides, sans compter des rejets possibles d’eaux 

usées domestiques » (Canards Illimités, 2006). 

Selon l’analyse de la CRRNT sur les milieux humides de la Montérégie-Est, 16 % des milieux 

humides de la MRC Brome-Missisquoi ont une intégrité écologique faible et 24 % une intégrité 

moyenne (CRRNT, 2015). Selon cette analyse, les tourbières de Sainte-Sabine et la section Ouest 

du marécage tourbeux de l’embouchure de la rivière aux Brochets ont une intégrité écologique 

jugée faible. 

L’analyse des milieux humides réalisée par la firme EXXEP en 2003 a permis de constater qu’un 

milieu a disparu, le marécage de Bedford, drainé pour l’agriculture (Bouchard et al., 2003). 

Le drainage agricole et le redressement des cours d’eau a été une cause historiquement très 

importante de pertes de milieux humides dans ce sous-bassin. Récemment, le creusage d’un 

canal de drainage au milieu du marécage de l’embouchure de la rivière aux Brochets a fait en 
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sorte que ce marécage ne peut plus jouer autant son rôle de filtration des eaux provenant des 

terres agricoles de l’amont (Canards Illimités, 2006). 

Les tourbières de Sainte-Brigide (dont une partie du territoire deviendra Sainte-Sabine) ont été 

exploitées de 1862 à 1905 pour fabriquer des briques de charbon avec des bateaux ou 

« chalands » qui creusaient des canaux dans ces milieux humides. Un ingénieur en mécanique 

d’origine irlandaise en fut l’initiateur (Lussier, 2014) 

En 1956, 40 acres des terres noires marécageuses sont drainées au Nord-Ouest de Sainte-

Sabine. Avec une puissante machinerie, arbres et arbustes sont défrichés, puis de nombreuses 

tranchées sont aménagées pour la production à grands volumes de légumes maraîchers (Idem). 

Entre 1953 et 1980, des travaux de redressement sont réalisés dans le ruisseau Groat. Des 

grands méandres traversant un milieu humide près du chemin de Saint-Armand disparaissent 

pour un tracé rectiligne (Idem). 

Le projet du prolongement de l’autoroute 35 date d’il y a 25 ans et est toujours en cours de 

réalisation. Le tracé original passait directement dans le vaste milieu humide de l’embouchure 

de la rivière aux Brochets. Toutefois, le projet a été revu et corrigé en 2009 de manière à 

contourner presque entièrement la plaine inondable 0-20 ans. L’empiètement résiduel dans la 

zone humide serait nécessaire à la construction des approches du pont qui enjambera la rivière 

aux Brochets. Des compensations sont prévues par le MTQ pour ces empiètements.  

Le passage de l’autoroute 35 à proximité de la grande tourbière à l’embouchure de la rivière aux 

Brochets génère néanmoins certaines inquiétudes sur les impacts qu’aura cet important 

aménagement sur l’intégrité de cet écosystème fragile, notamment en termes d’apports en 

sédiments et sels de voirie, et d’impacts de cette fragmentation du territoire sur la libre 

circulation des espèces fauniques (tortues, poissons, etc.). 

Les tourbières de Saint-Sabine subissent encore d’importantes pressions. Urgence-

Environnement a notamment rapporté le dépôt illicite de matières résiduelles dans la tourbière 

en 2014 ainsi qu’un autre cas déboisement (MDDELCC, 2014d). 

Au lac Selby, un véritable chantier de remblayage a été réalisé dans les milieux humides ou mal 

drainés afin de construire les nombreux chalets qui bordent le lac. Ces remblais ont perturbé 

significativement le rôle de filtre naturel que jouaient les milieux humides autour du lac. Ces 

milieux devaient être très riches en biodiversité (faune, flore et habitats aquatiques), vu la 

position méridionale du lac Selby, son bioclimat chaud et ses substrats variés (Lussier et 

Sabourin, 2011). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Les données sur les milieux humides (Canards Illimités, 2013) sont limitées à la portion 

montérégienne du bassin versant incluant pour le sous-bassin de la rivière Missisquoi les 

municipalités de Sutton, Abercorn et Bolton-Ouest. Selon ces données, le sous-bassin de la 

rivière Missisquoi est le moins touché en termes de dégradation des milieux humides. En effet, 

37 % ne subissent aucune pression et 58 % des pressions d’intensité faible. On retrouve 
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néanmoins une dizaine de milieux humides qui subissent des pressions considérées de forte 

intensité (Canards illimités, 2013). Les transports constituent la principale source de pression sur 

les milieux de ce sous-bassin, suivis par l’agriculture. 

Les pressions exercées sur les milieux humides de la portion estrienne du bassin versant sont 

moins connues à l’exception du Canton de Potton qui a commandé une étude à Corridor 

appalachien en 2013. Selon cette étude : « Des indices de présence humaine ont été observés à 

l’intérieur ou en bordure de presque tous les milieux humides validés dans la zone d’étude. Les 

routes, chemins pour les véhicules tout-terrain (VTT), chemins forestiers ou les chemins d’accès 

privés, sont la perturbation la plus fréquemment observée dans ou à proximité des milieux 

humides, et plus de la moitié des 79 milieux humides validés en sont affectés » (Daguet et 

Sicotte, 2013). De plus, la grande majorité des milieux humides caractérisés dans le Canton de 

Potton présente un milieu environnant partiellement fragmenté à fragmenté. 

Mentionnons également que la forte pression liée au développement résidentiel dans les 

secteurs forestiers et montagneux du sous-bassin de la rivière Missisquoi constitue une menace 

importante aux milieux humides situés en zone blanche. Ceux-ci sont particulièrement 

vulnérables au remblayage puisqu’ils sont souvent petits et/ou non répertoriés par les 

municipalités et passent ainsi inaperçus. 

Au Vermont, une étude réalisée par le NRCS Wetland Reserve Program indique qu’environ 

16 000 acres de territoire présentent un potentiel de restauration des milieux humides dans la 

portion vermontaise du sous-bassin de la rivière Missisquoi (MBBP, 2013). 

11.4 Exemples d’actions réalisées 

Plusieurs projets de conservation ont été réalisés dans le bassin versant par Canards Illimités, 

Conservation de la nature, Corridor Appalachien et les Fiducies foncières. Un nombre important 

de milieux humides sont ainsi protégés à perpétuité, incluant de vastes tourbières en bordure 

de la baie Missisquoi. Par exemple, en 2015 une portion de 160 ha de la tourbière de Venise 

Ouest a été mise en conservation par Conservation de la nature amenant à 67 % la proportion 

protégée de ce milieu humide 

L’OBVBM a réalisé la caractérisation des habitats et des espèces à statut précaire de certains 

milieux humides dans le cadre des projets de conservation volontaire des boisés et milieux 

riverains de la rivière de la Roche, de la rivière aux Brochets et du ruisseau Walbridge. Les 

propriétaires des milieux humides ont été sensibilisés à l’importance de protéger ces 

écosystèmes fragiles et ont également été encouragés à procéder à une démarche de 

conservation volontaire. 

La firme EXXEP a réalisé en 2003 pour l’OBVBM une étude afin de caractériser de manière 

sommaire le potentiel de mise en valeur des milieux humides de 5 ha et plus situés dans le 

bassin versant (Bouchard et al., 2003). Dans le cadre de cette étude, 43 milieux humides de plus 

de 5 hectares ont été répertoriés et une dizaine ont été visités sur le terrain. Une grille d’analyse 

des contraintes et potentiels pour la mise en valeur a ensuite été produite, en tenant compte 
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des critères suivants : la superficie, la diversité des habitats, l’accessibilité, la perturbation 

humaine environnante, l’utilisation par la faune et la pression de développement. L’exercice 

d’analyse au moyen de la grille a permis de retenir cinq milieux humides à haut potentiel pour la 

mise en valeur. Il s’agit du milieu humide de la Pointe de la Province ; du marécage tourbeux de 

la rivière aux Brochets, secteur Ouest ; du marais de l’étang Streit ; de la tourbière de Sainte-

Sabine Nord ; et du marécage arbustif de l’étang Grass. 

Les études de Géomont et de Canards illimités en 2012 ont permis de localiser et catégoriser les 

milieux humides de la portion montérégienne du bassin versant et d’évaluer le type et 

l’importance des pressions qu’ils subissent. 

Une caractérisation des milieux humides de la municipalité du Canton Potton a été réalisée par 

Corridor Appalachien en 2013 afin de les valider, de les cartographier et de milieux les intégrer 

aux outils de planification et de gestion du territoire de la municipalité (Daguet et Sicotte, 2013). 

Au total, 79 milieux humides couvrant une superficie de plus de 556,3 ha sur le territoire de la 

municipalité du Canton de Potton ont été validés sur le terrain. D’autres municipalités de ce 

secteur prévoient également réaliser des études sur les milieux humides de leur territoire. 

Utilisant les données de Géomont et de Canards Illimités, la CRRNT de la Montérégie-Est a 

publié en 2015 un portrait présentant la classification des milieux humides du territoire selon 

leur intérêt écologique, leur importance pour les enjeux de l’eau et les services écologiques 

qu’ils procurent (CRRNT, 2015). En effet, tel qu’identifié par Canards Illimités : « La 

méconnaissance de la localisation et des types de milieux humides (marais, marécage, 

tourbière, etc.) est au cœur des contraintes liées à leur conserva on et à leur ges on durable. 

Au cours des dernières années, de plus en plus de ges onnaires du territoire, tant à l'échelle 

locale et régionale que na onale, ont exprimé le besoin de se doter d'un ou l cartographique 

complet, à jour et le plus précis possible de manière à leur perme re de prendre des décisions 

les plus éclairées possible en matière de protection et d'aménagement du territoire. » (Canards 

illimités, 2013). 

Une nouvelle loi sur la protection des milieux humides était censée être déposée par le 

Gouvernement du Québec en avril 2015, mais son dépôt a été retardé. 

11.5 Recommandations 

 Identifier les milieux humides présentant une biodiversité élevée ou qui offrent des services 

écosystémiques importants afin de les inclure aux Schémas d’aménagement des MRC et 

Plans d’urbanisme des municipalités et de prioriser leur conservation intégrale. 

 Encourager les MRC et municipalités à se doter d’un cadre règlementaire clair visant la 

protection de leurs milieux humides. 

 Poursuivre les projets de conservation volontaire des boisés et milieux humides riverains.  

 Encourager la mise en valeur des milieux humides à caractère exceptionnel du bassin 

versant afin de favoriser leur conservation et la reconnaissance de leur importance par les 

élus et la population. 
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 Les projets de compensation de milieux humides liés à l’obtention d’un certificat 

d’autorisation devraient obligatoirement être effectués dans le même bassin versant. 

 Il est recommandé aux municipalités d’être particulièrement vigilantes en ce qui concerne 

les milieux humides situés en zone blanche. Les milieux humides qui s’y trouvent sont 

souvent non répertoriés par les municipalités et sont particulièrement vulnérables au 

remblai en amont de projets de construction. 

 Recommandations formulées dans le rapport d’Analyse de la situation des milieux humides 

au Québec et recommandations à des fins de conservation et de gestion durable (Pellerin & 

Poulin, 2013) : 

1) Freiner la perte de milieux humides due aux activités agricoles et forestières et 

protéger les milieux humides d’intérêt pour la conservation.  

2) Dans les Basses-terres du Saint-Laurent, exiger des compensations sous forme de 

restauration et de création et accompagner ces exigences par de la protection en 

milieux humides.  

3) Établir des exigences et des normes claires de compensation et de suivi.  

4) Établir un système d’habilitation d’experts.  

5) Développer davantage les outils de cartographie des milieux humides et faciliter 

leur accessibilité.  

6) Créer un comité consultatif pour assurer une vision cohérente des mesures de 

gestion des milieux humides. 
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12 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles 

de l’être 

12.1 Description 

Tel que décrit dans les trois chapitres précédents, la dégradation ou la perte d’habitats 

aquatiques, riverains et humides a une conséquence importante sur la diversité et l’intégrité des 

espèces fauniques et floristiques. Certaines espèces sont donc désignées par les Gouvernements 

du Québec et/ou du Canada comme étant à statut précaire. La désignation d’une espèce indique 

que sa population a connu une dégradation notable et que son avenir est précaire si aucune 

mesure de protection n’est effectuée. 

12.1 Causes 

Certaines espèces sont plus rares parce qu’elles sont à la limite Nordique de leur aire de 

répartition naturelle. D’autres espèces se sont raréfiées suite à leur surexploitation. Toutefois, la 

principale cause des pertes de population et de la précarité des espèces à statut précaire est la 

dégradation ou la perte de leur habitat naturel, principalement causées par les activités 

humaines. Par exemple, les forêts et les milieux humides ont connu d’importantes pertes de 

superficie en raison des changements de vocation du territoire. Les milieux naturels sont 

désormais très fragmentés et les habitats essentiels à certaines espèces se raréfient et sont de 

plus en plus isolés les uns des autres. La mise en place de nombreux barrages dans les cours 

d’eau constitue un obstacle majeur à la libre circulation de plusieurs espèces. De plus, le 

drainage agricole et l’imperméabilisation des surfaces, notamment, affectent les régimes 

hydrauliques des cours d’eau et lacs. Ces perturbations sont amplifiées par la pollution de 

sources ponctuelles ou diffuses qui affecte les cours d’eau. De surcroît, l’arrivée d’espèces 

exotiques envahissantes peut grandement nuire à certaines espèces. Par exemple, le 

remplacement des quenouilles par le phragmite dans les milieux humides peut augmenter la 

vulnérabilité des espèces qui utilisent les quenouilles pour leur alimentation, leur reproduction 

ou leur habitat. 

La majorité des terres du bassin versant étant de tenure privée, les mesures de protection 

gouvernementales sont de portée limitée. Le MFFP exerce un certain contrôle de la faune par 

des avis fauniques et autres mesures sur les terres du domaine public. Toutefois, la bonne 

gestion des écosystèmes et de la biodiversité situés sur les terres privées dépend en grande 

partie de la bonne volonté des propriétaires. 

12.1.1 Impacts des changements climatiques 

Les pressions accentuées par les changements climatiques (étiages plus sévères et plus longs, 

événements extrêmes plus fréquents, etc.) pourraient avoir un impact négatif sur certaines 

espèces à statut précaire. Par exemple, les amphibiens sont très dépendants des mares d’eau 

temporaires qui résultent de la fonte des neiges ou des crues printanières et ils risquent d’être 

affectés par une réduction des précipitations neigeuses et par des périodes de sécheresse qui 

diminueraient leur succès reproductif. 



Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être  130 | 

À l’inverse, certaines espèces pourraient être favorisées par l’augmentation de la température 

moyenne dans le bassin. 

12.2 Occurrences dans le bassin versant 

On retrouve un grand nombre d’espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou 

susceptibles de l’être dans le bassin versant de la baie Missisquoi. Le présent Diagnostic ne se 

penche que sur quelques espèces en péril ayant un lien direct avec la gestion des écosystèmes 

aquatiques, riverains et humides. 

12.2.1 Flore hygrophile et aquatique 

Un nombre important d’espèces floristiques désignées « menacées » (9), « vulnérables » (4) ou 

susceptibles de l’être (69) ont été recensées dans le bassin versant. Parmi les espèces recensées, 

certaines ont un lien direct avec l’intégrité des milieux aquatiques, riverains et humides, soit les 

plantes hygrophiles et aquatiques. Parmi celles-ci, une est désignée « menacée ». De plus, 

certaines espèces sont classifiées au Québec comme étant dans un état particulièrement 

critique (rang de priorité « S1 » : en danger critique). Parmi celles-ci, on retrouve quatre plantes 

hygrophiles, toutes « susceptibles d’êtres désignées menacées ou vulnérables ». 

Thélyptère simulatrice 

Désignée « menacée » au Québec, son de rang priorité pour la conservation est de S1, elle est 

donc considérée « en danger critique ». Cette espèce a seulement quatre occurrences connues 

au Québec, toutes situées dans le bassin versant de la baie Missisquoi, dans les tourbières de 

Venise-Ouest et de Saint-Georges-de-Clarenceville ainsi que dans la région de Sutton. Les plus 

importantes occurrences sont potentiellement menacées à moyen terme par les changements 

de drainage. 

Plante de milieux humides, notamment les tourbières, elle est menacée par l'assèchement et/ou 

l'inondation de son habitat ainsi que la fermeture du couvert. De plus, les tourbières (terres 

noires) des Basses-terres du Saint-Laurent ayant été en grande partie récupérées pour 

l'agriculture, il est possible que plusieurs habitats aient été détruits. 

Le déclin est prévisible pour la population de Saint-Georges-de-Clarenceville suite à la fermeture 

du couvert. La population de Venise-Ouest a été grandement endommagée par les travaux 

d'élargissement de la route 202 effectués par le Ministère des Transports en 1987. La tourbière 

de Saint-Georges-de-Clarenceville a également subi plusieurs perturbations. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une étude a été réalisée en 1995 sur les tourbières (terres noires) de la région du lac Champlain 

et une étude spécifique a été réalisée en 1999 sur la situation de thélyptère simulatrice au 

Québec (Gratton 1995 et 1999). Ces études ont permis d’identifier les conditions nécessaires au 

maintien des dernières occurrences connues au Québec. 

 La conservation intégrale des tourbières de Venise-en-Québec et Saint-Georges-de-

Clarenceville s’avère essentielle pour protéger cette espèce. La partie Sud de la tourbière de 
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Venise-Ouest est identifiée par la MRC Haut-Richelieu comme zone d'intérêt écologique. 

Cette affectation figure également au plan d'urbanisme de la municipalité de Venise-en-

Québec. Ce zonage de conservation établi par une municipalité ou une municipalité 

régionale de comté n'a cependant pas force de loi (CDPNQ, 2013). 

 Depuis 2015, la tourbière de Venise-Ouest, où se trouve la plus grosse population de 

thélyptère simulatrice, est à 67 % protégée par Conservation de la nature. 

Carex à fruits velus 

Plante obligée des milieux humides, l’espèce est « susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable » au Québec et est considérée « en danger critique » (rang de priorité S1). Seulement 

deux occurrences sont connues au Québec, dont une sur les rives de la rivière aux Brochets, 

dans une plaine inondable entourée de chalets et terres agricoles. 

La perte d’habitat est la principale cause de sa rareté, surtout la perte de milieux humides et 

riverains. L’occurrence de la rivière aux Brochets est notamment menacée par le passage d’une 

piste de VTT directement en bordure de la population. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Suite au recensement de l’espèce en bordure de la rivière aux Brochets, le milieu humide en 

question fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’Écosystème Forestier Exceptionnel 

(EFE). 

De plus, le propriétaire du boisé en question a reçu un cahier du propriétaire incluant des 

recommandations pour assurer la protection du boisé riverain et l’invitant à entreprendre une 

démarche de conservation volontaire. 

 La conservation intégrale du boisé riverain où se trouve l’espèce est la meilleure solution 

pour protéger la population recensée dans le bassin versant. 

Éléocharide à deux étamines  

Espèce « susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable » au Québec et considérée « en 

danger critique » (rang de priorité S1). Plante hygrophile endémique au Nord-Est de l'Amérique, 

la seule occurrence connue au Québec est située sur les rivages de la baie Missisquoi. 

L'occurrence est située en milieu protégé. 

Déclin anticipé en raison de la pollution de la baie. Possiblement menacé par les tapis d'algues 

qui recouvrent la plage de la baie. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

L’occurrence connue est située dans une aire protégée. 

 Effectuer des inventaires autour de la baie Missisquoi afin d’identifier d’autres occurrences 

de l’espèce et de favoriser leur protection. 
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Polanisie à douze étamines 

Espèce « susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable » au Québec et considérée « en 

danger critique » (rang de priorité S1). Elle a été observée sur les rivages graveleux de la baie 

Missisquoi, à Venise-en-Québec et Philipsburg. Des centaines d'individus observés à Philipsburg 

en 1991, il n'en restait qu'une vingtaine en 2010. 

Cette espèce est menacée surtout par le remblayage et les activités de plage. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

 S’assurer que l’occurrence connue sur les rives de la baie Missisquoi soit maintenue, voire 

élargie. 

 Effectuer des inventaires autour de la baie Missisquoi afin d’identifier d’autres occurrences 

de l’espèce et de favoriser leur protection. 

Stellaire fausse-alsine 

Plante hygrophile retrouvée dans les milieux humides, elle serait menacée par la dégradation ou 

la perte de ces habitats. Espèce « susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable » au 

Québec et considérée « en danger critique » (rang de priorité S1). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

 S’assurer que l’occurrence connue dans le bassin versant de la baie Missisquoi soit 

maintenue, voire élargie, notamment par la conservation intégrale de son habitat. 

 Effectuer des inventaires autour de la baie Missisquoi afin d’identifier d’autres occurrences 

de l’espèce et de favoriser leur protection. 

12.2.2 Faune aquatique  

Chat-fou (barbotte) des rapides 

Espèce « susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable » au Québec, le chat-fou des 

rapides est dans une situation dite « en danger » (rang de priorité S2). L’espèce a été recensée 

en 2006 dans la rivière aux Brochets. 

La modification des conditions hydrauliques d’un cours d’eau et la pollution produite par les 

activités urbaines, industrielles et agricoles constituent les deux principales menaces à la survie 

de l’espèce. 

La présence de barrages peut également être très nuisible à l’espèce. En plus d’être un obstacle 

à la circulation des poissons, ces structures peuvent induire des variations importantes du 

niveau de l’eau dans les rivières et limiter l’accès aux zones lotiques propices à l’espèce 

(Boucher, 2005). 

Mentionnons également que les traitements chimiques au lampricide TFM (3-trifluorométhyl-4-

nitrophénol) ont provoqué la quasi-disparition de la barbotte des rapides dans le bassin 

hydrographique des lacs Supérieur et Ontario. En effet, la barbotte des rapides serait la seule 
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espèce dont le taux de mortalité aurait été aussi élevé en conséquence de ces traitements (Dahl 

et McDonald 1980). 

Étant un poisson benthivore (se nourrit d’organismes dans les sédiments), l’espèce serait 

également vulnérable à l’envasement des cours d’eau et à la dégradation des populations 

benthiques (Boucher, 2005). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une étude sur la situation du chat-fou (barbotte) des rapides a été réalisée en 2005 (Boucher, 

2005). 

 L’acquisition de connaissances sur la répartition de l’espèce dans le bassin versant serait 

nécessaire afin de favoriser sa protection à long terme. 

Dard de sable  

Désigné « menacé » au Québec ainsi qu’au Canada, le dard de sable est dans une situation dite « 

en danger » (rang de priorité S2). L'espèce a été observée à la baie Missisquoi en 2003. L’état 

des populations de dard de sable au Québec n’est pas très bien connu, peu d’études ayant été 

réalisées à ce sujet. 

Les activités agricoles intensives et la détérioration des milieux aquatiques dans les régions du 

Sud du Québec constituent des menaces importantes pour de nombreuses espèces de poissons. 

Le dard de sable n’y échappe pas et semble être principalement menacé par la pollution des 

eaux et les activités humaines susceptibles de perturber et dégrader son habitat. Les menaces 

connues et présumées touchant le dard de sable sont les obstacles au libre passage, l’altération 

du régime d’écoulement des eaux, la perte ou la destruction de la végétation riveraine, l’apport 

excessif de nutriments, l’envasement (cette espèce requiert des fonds sablonneux non 

contaminés par de la vase), la turbidité, les contaminants et les substances toxiques, la 

propagation d’espèces exotiques et de maladies et les captures accidentelles. Les vagues créées 

par le passage des bateaux et qui entraînent la dégradation des berges, phénomène nommé 

batillage, constituent une autre menace pour cette espèce. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une équipe de rétablissement a été créée pour certains cyprins et petits percidés dont le dard 

de sable. Un plan de rétablissement 2007-2012 a été publié et sa mise en œuvre amorcée. Afin 

d’atteindre les objectifs établis dans la stratégie de rétablissement, un plan d’action comprenant 

19 mesures est proposé sur un horizon de cinq ans (2007-2012). Le but visé par le plan de 

rétablissement du dard de sable est d’améliorer la situation de cette espèce dans son aire de 

répartition au Québec. Les objectifs poursuivis sont : de protéger les habitats connus du dard de 

sable; de préciser l’aire de répartition du dard de sable; de déterminer les habitats et ses 

principales composantes nécessaires à la survie et au rétablissement du dard de sable dans son 

aire de répartition; d’assurer le maintien des populations nécessaires pour la survie du dard de 

sable dans son aire de répartition. 
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 Afin de suivre l'évolution de l'espèce les plans d’eau du bassin, un inventaire devrait être 

effectué aux endroits où il a été recensé. 

Méné d'herbe  

Espèce désignée « vulnérable » au Québec et « préoccupante » au Canada, le méné d’herbe a 

été observé dans la rivière aux Brochets en amont du barrage de Stanbridge East en 2006 ainsi 

que dans le cours d’eau Messier dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Les facteurs responsables du déclin des populations pourraient être reliés à la dégradation de la 

qualité de l'eau, à l'accroissement de la turbidité et à une diminution de la disponibilité des 

herbiers aquatiques propices à l'espèce, et ce, particulièrement dans les petits cours d'eau 

situés dans les zones agricoles, urbanisées et industrialisées. Les autres menaces connues et 

présumées affectant le mené d’herbe au Québec sont les changements climatiques, l’altération 

du régime d’écoulement des eaux, les obstacles au libre passage, la propagation des espèces 

exotiques et des maladies ainsi que les captures accidentelles.  

L’espèce préfère les eaux limpides. L’accroissement de la turbidité nuit à la capacité du méné de 

trouver sa nourriture et entrave la croissance des plantes aquatiques submergées qui sont 

essentielles à son alimentation et à sa reproduction. Le remplissage des marais et l’extirpation 

de la végétation pourraient entraîner la réduction de la taille des populations. 

De plus, il semble que les peuplements de myriophylle indigènes (Myriophyllum sp.) sont les 

plus propices à l’espèce lors de la fraie et l’alevinage. Or, le myriophylle indigène est menacé par 

l’expansion rapide du myriophylle à épi. 

Le cycle vital très court du méné d’herbe, sa répartition discontinue, de même que sa capacité 

natatoire limitée qui restreint ses déplacements rendent cette espèce plus vulnérable à la 

perturbation des habitats. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une équipe de rétablissement a été créée pour certains cyprins et petits percidés dont le méné 

d’herbe. Un plan de rétablissement a été publié en juin 2012 et sa mise en œuvre a été 

amorcée. Afin d’atteindre les objectifs établis dans la stratégie de rétablissement, 17 mesures 

ont été déterminées sur cinq ans (2012-2017). Elles ont été regroupées en cinq catégories ou 

orientations : acquisition de connaissances; inventaire et suivi des populations; protection et 

restauration des habitats; communication et sensibilisation; partenariat et coordination. Un 

rapport sur la situation de l’espèce au Québec a également été produit par le MFFP. 

 Afin de suivre l'évolution de l'espèce dans les cours d’eau du bassin, un inventaire devrait 

être effectué aux endroits où il a été recensé. 

Méné laiton 

Espèce « susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable », le méné laiton a été recensé 

dans le ruisseau Black, tributaire de la baie Missisquoi, et dans le ruisseau Blanc, tributaire de la 

rivière Sutton. 
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Ce poisson se trouve dans les milieux d'eau claire et bien oxygénée en zone agricole. Ainsi, son 

habitat est menacé de dégradation par les rejets d'origine agricole de même que par 

l'intensification de l'urbanisation et de l'industrialisation. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

La présence du méné laiton fait actuellement l'objet d'un suivi au Québec. 

 Afin de suivre l'évolution de l'espèce dans les cours d’eau du bassin, un inventaire devrait 

être effectué aux endroits où il a été recensé. 

12.2.3 Herpétofaune 

Bon nombre d’espèces d’amphibiens et de reptiles sont touchés par la perte, les perturbations 

et la fragmentation de leur habitat. Les menaces principales sont liées à l’urbanisation, 

l’industrie et l’agriculture intensive et le changement dans les régimes hydriques. 

Salamandre pourpre 

Désignée « vulnérable » au Québec et « menacée » au Canada, cette espèce vit surtout dans les 

sections situées en amont des ruisseaux montagneux. Elle préfère les eaux claires, à courant 

moyen et à fond rocheux. 

Les modifications d’habitat représentent la principale menace pour la salamandre pourpre. Le 

déboisement et la construction de routes peuvent augmenter la sédimentation dans l’eau et 

ainsi provoquer la mort des larves par asphyxie. De plus, toutes les activités modifiant le régime 

hydrique (p.ex. : drainage, abaissement de la nappe phréatique) peuvent directement affecter la 

qualité de l’habitat pour l’espèce, soit en réduisant le débit de l’eau ou en transformant des 

milieux humides permanents en milieux humides temporaires ou intermittents. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Un plan d’intervention sur les salamandres de ruisseaux du Québec a été produit en 2003. Les 

actions prévues dans ce plan ont principalement porté sur la protection, l’acquisition de 

connaissances et la sensibilisation. Ce plan visait, entre autres, à assurer la disponibilité 

d’habitats de qualité pour la salamandre pourpre dans chacune des régions qu’elle occupe, de 

façon à maintenir sa pérennité à l’intérieur de son aire de répartition. À cette fin, des ententes 

de conservation ont été prises avec des propriétaires et des terrains ont été acquis afin 

d’augmenter les superficies protégées.  

 Encourager la réalisation d’inventaires sur les salamandres de ruisseaux du Québec afin de 

suivre l’évolution de la situation dans les endroits où elles ont été observées ou dans les 

endroits propices. 

Tortue des bois 

Désignée « vulnérable » au Québec et « menacée » au Canada, la tortue des bois est considérée 

« en danger » (rang de priorité S2). Cette espèce pond sur le littoral des cours d’eau. Elle a donc 

besoin de sites de sable ou de gravier propres, sur une berge inclinée qui sera hors de l’eau 

pendant l’été. Ensuite elle se déplace dans les boisés riverains et circule pour s’y nourrir sur une 
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distance allant jusqu’à 300 m du bord de l’eau. Les sites de ponte naturels de la tortue des bois 

se trouvent sur les plages ou les berges de sable ou de gravier fin. 

Elle fait face à un déclin à cause des activités humaines sur les rives. Or, la cohabitation est 

possible si des mesures sont prises pour éviter de la blesser ou de la déranger. Les principales 

menaces pour la survie de l'espèce sont la dégradation et la destruction des écosystèmes 

riverains, la mortalité accidentelle (routes, machinerie agricole), la destruction des nids par des 

prédateurs et la capture d'individus à des fins de collection et de commerce. 

Un déclin de 50 % sur sept ans a été observé dans le secteur de la rivière Sutton, avec 50 

individus capturés en 1995 et 25 en 2002 (Daigle and Jutras, 2005). La cause principale est 

l’agriculture, 94 % des tortues étaient endommagées par la machinerie agricole et des juvéniles 

étaient enterrés par le dragage de la rivière, impacts indirects liés à la transformation des 

pâturages en champ de maïs avec réduction de la bande riveraine. La population serait en voie 

de disparition dans ce secteur. 

Dans la rivière Missisquoi Nord, la bande riveraine est absente en de nombreux endroits 

(érosion, projet de revégétalisation des berges). Le développement résidentiel permanent et 

saisonnier est en croissance (proximité du Mont Orford), accompagné de nouveaux chemins et 

d’activités récréatives (nautisme, VTT). 

En 1956, selon le professeur Roger J. Bider de l’Université McGill, les boisés riverains de la 

rivière aux Brochets étaient la région où la tortue des bois a la plus grande concentration 

territoriale au Québec (Lussier, 2014). Aujourd’hui la disparition des boisés riverains au profit de 

l’agriculture a produit un déclin important des populations de tortue des bois de la rivière aux 

Brochets (J. Bonin, 1993b). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Un plan de rétablissement concernant cinq espèces de tortues du Québec, dont la tortue des 

bois, a été publié en 2005. Un plan de gestion de l’espèce a été élaboré pour le Québec et un 

rapport de situation a été produit à l’échelle du Canada. De plus, elle bénéficie d'une entente 

entre le MDDELCC et le MFFP visant sa protection lors d'opérations forestières.  

Le projet de conservation volontaire de l’OBVBM et les projets de suivi et de protection de 

l’espèce par Corridor Appalachien permettent de protéger un nombre grandissant d’habitats 

pour cette espèce de tortue qui fréquente les écosystèmes riverains. 

 Dans le cadre d’un projet du Corridor Appalachien, les producteurs agricoles étaient invités 

à mettre en place plusieurs mesures, y compris faire passer la hauteur de fauche du foin de 

5 cm (2 pouces) à 10 cm (4 pouces), et ce sur des bandes de 200 m de profondeur de chaque 

côté des rivières ciblées. Plusieurs agriculteurs ont adopté cette mesure avec succès. Nous 

recommandons sont application à travers le bassin versant. 

Tortue géographique 

Désignée « vulnérable » au Québec et « menacée » au Canada, la tortue géographique est 

considérée « en danger » (rang de priorité S2). Elle a été observée dans le sous-bassin de la 
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rivière aux Brochets, sa présence ayant notamment été relevée à l’embouchure de la rivière, à 

l’embouchure du Ruisseau Bellefroid-Dandurand et dans le secteur du ruisseau Rocheleau.  

L’espèce habite les régions les plus densément peuplées et industrialisées du Québec. Par 

conséquent, de nombreux facteurs menacent sa survie. La perte de son habitat, tels que les 

milieux riverains, et l’utilisation des cours d’eau pour les loisirs sont peut-être ce qui menace le 

plus cette espèce. La régulation du niveau de l’eau, en particulier par des barrages, peut lui 

nuire en inondant les aires de nidification et en modifiant l’habitat. L’alimentation de la tortue 

géographique la rend vulnérable à l’accumulation de métaux lourds et d’autres substances 

toxiques. L’exploitation commerciale des espèces sauvages (pour l’alimentation ou comme 

animaux de compagnie) menace aussi cette tortue, qui ressemble à d’autres espèces hautement 

désirables. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

La tortue géographique est suivie au Québec par une équipe de rétablissement. Des rapports de 

situation ont été produits à l’échelle du Québec par le MFFP et du Canada par le COSEPAC. Un 

plan de gestion a été élaboré pour favoriser le rétablissement de l’espèce au Québec. 

Tortue molle à épines  

Désignée « menacée » au Québec et au Canada, la tortue molle à épines est considérée « en 

danger critique » (rang de priorité S1). Espèce aquatique, il ne reste que quelques centaines 

d’individus à la baie Missisquoi. Cette tortue pond sur le littoral sableux ou graveleux à partir de 

l’âge de 15 ans seulement. Ces habitats de ponte ont décliné en fonction de l’augmentation de 

la densité d’habitation autour de la baie et de la rivière aux Brochets. Les nids sont de plus en 

plus souvent inondés durant l’été et au début de l’automne, ce qui réduit l’éclosion. Elle se 

nourrit principalement d’écrevisses, de poissons et de têtards qu’elle trouve dans les milieux 

humides et les herbiers denses qu’il reste autour de la baie. Mais elle a besoin de sites de bain 

de soleil plus calmes, de plus en plus rares à la baie. 

Elle passe l’hiver au pont Alburg-Swanton en état d’hibernation, au fond de l’eau, respirant par 

la peau. En effet, l’agence de protection des ressources naturelles du Vermont n’a pas autorisé 

l’enlèvement des remblais de ce pont parce qu’ils sont des sites importants pour la tortue-molle 

à épines (bains de soleil et hibernation). Elle a un besoin essentiel en eau très bien oxygénée, ce 

qu’elle retrouve à ce pont et au barrage à Swanton principalement.  

On constate que ses besoins sont variés et peuvent être facilement compromis. Il est possible de 

lui procurer des sites artificiels en remplacement des sites naturels perdus, mais il est impossible 

de la déplacer pour son hibernation. 

Le comité de rétablissement de la tortue-molle à épines considère que la population de femelles 

fréquentant la rivière aux Brochets est en nombre très réduit et que le site de ponte connu sur 

la rivière est soumis à des menaces importantes : risques d’inondation (crues en été liées à la 

modification de l’hydrologie - agriculture intensive et drainage agricole), oeufs exposés à une 
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prédation élevée (surabondance de prédateurs liée aux activités humaines - ratons laveurs), et 

activité de ponte vulnérable au dérangement (ex., accès privilégié pour la pêche). 

De plus, dans l’ étude d’impact sur l’environnement du parachèvement de l’autoroute 35, le 

groupe Genivar mentionne que les travaux de construction pourraient engendrer une perte 

d’habitat des sites de reproduction, d’alimentation et d’hibernation au niveau de l’emprise 

autoroutière (0,8 ha), notamment pour la tortue-molle à épines (Genivar, 2004).  

Elle se trouve également dans le secteur Sud-Ouest de la baie Missisquoi (baie Chapman). Cet 

habitat, qui présente des conditions naturelles, est entouré de sites utilisés intensément pour la 

villégiature et l’agriculture. Le développement déjà très avancé des rives de la baie Missisquoi 

menace l'intégrité de cet habitat et, par le fait même, la survie de ces tortues au Québec. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Plusieurs mesures ont été mises en œuvre, dont un suivi à l'aide d'émetteurs afin de situer les 

habitats utilisés par cette tortue. Pour certaines de ces mesures, l'État du Vermont est 

étroitement associé au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Parmi les mesures 

appliquées depuis 2005, notons le suivi des impacts de la construction d’un nouveau pont à 

Alburg (Vermont) sur un site utilisé comme hibernacle, des ententes de conservation avec des 

propriétaires riverains, l’acquisition de propriétés riveraines, la protection de nids, 

l’aménagement de sites de pontes et des campagnes d'information à l’intention du public. 

Le Refuge naturel de la baie Missisquoi, en bordure du camping de Philipsburg, a été fondé en 

2003 et est dédié à la tortue molle à épines. Le retour à une dynamique naturelle de la rive 

(enlèvement de remblai et de digue) a permis la reconstitution d’une plage naturelle qui peut 

servir de site de ponte pour les tortues qui fréquentent ce secteur. Géré par Conservation de la 

Nature Canada en collaboration avec les bénévoles de SOS Tortue et de Conservation Baie 

Missisquoi, ce refuge offre aux tortues un secteur sans dérangement puisque son accès au 

public est restreint durant les périodes critiques pour l’espèce. 

Le suivi annuel du site de ponte de la rivière aux Brochets est effectué depuis 2003 par le comité 

de rétablissement de la tortue molle à épines. Le bilan démontre que le taux d’éclosion en 

nature est d’environ 28 %. La prédation et la crue prolongée des eaux au site de ponte observé 

sur la rivière aux Brochets à Pike River expliquent ce faible pourcentage.  

Depuis 2009, le Zoo de Granby et l’Éco Ecomuseum procèdent à l’incubation artificielle des œufs 

avec des résultats très encourageants. En 2012, le comité de rétablissement à décidé au vu du 

succès de l’incubation artificielle et du faible taux d’éclosion des nids laissés in situ, de collecter 

tous les œufs sur le site de ponte suivi à Pike River (Galois et al., 2010, 2011, 2012). Il est prévu 

de poursuivre ce programme jusqu’en 2020. Les jeunes tortues sont relâchées au site de ponte 

dès l’éclosion. En incubation artificielle, le succès d’éclosion est de 83 % (668 œufs éclos sur 807, 

entre 2010 et 2014). Au total, 625 jeunes tortues ont été relâchées en nature dans les 48 heures 

suivant leur naissance depuis 2010. 

 



Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être  139 | 

Observations du comité de rétablissement 

 2003: 5 nids dont 3 avec éclosion (57 éclos / 88 œufs; succès de 65 %)  

 2004: 5 nids sans éclosion (inondation en juillet et septembre)  

 2005: Inconnu (inondation en juin, juillet et septembre)  

 2006: 1 nid (15 éclos / 18 œufs; succès de 83 %)  

 2007: Inconnu (site inondé inaccessible en automne)  

 2008: 3 nids (25 éclos / 66 œufs; succès de 38 %), 4 jeunes récupérés  

 2009: 2 nids in situ (34 œufs non éclos / 34) et 2 nids en incubation artificielle (33 œufs non 

éclos / 33)  

 2010 : 4 nids in situ dont 2 naturels (36 œufs non éclos, succès de 0 %) et 2 relocalisés (13 

œufs éclos / 32, succès de 40 %), et 4 nids en incubation artificielle (61 œufs éclos / 74, 

succès de 82 %)  

 2011 : 4 nids in situ relocalisés (85 œufs non éclos, succès de 0 %) et 6 nids en incubation 

artificielle (94 œufs éclos / 118, succès de 80 %)  

 2012 : Aucun nid trouvé in situ mais 12 nids en incubation artificielle (179 éclos / 225, succès 

de 80 %)  

 2013 : 5 nids trouvés in situ (36 éclos / 82 œufs) et 9 nids en incubation artificielle (153 éclos 

/ 185, 19 œufs sans développement apparent, succès de 83 % ou 93 % en tenant compte 

des œufs sans développement)  

 2014 : Aucun nid trouvé in situ mais 11 nids en incubation artificielle (180 éclos / 205), 9 

œufs sans développement apparent, succès de 88 % ou 92 % en tenant compte des œufs 

sans développement. 

Des patrouilles nautiques ont eu lieu dans le secteur du lac Champlain (Saint Armand) et de la 

rivière aux Brochets pour la protection des berges (habitat). La surveillance de certains sites de 

reproduction est effectuée annuellement. 

Un plan de communication est actuellement en cours et il comporte une approche de marketing 

social et une participation accrue de la population. L’objectif principal de ce plan est de 

promouvoir de nouveaux comportements à adopter et à mettre en pratique chez certaines 

clientèles cibles dans un horizon de 2015-2017. Sous la supervision étroite du Zoo de Granby, 

deux classes de 2e et 3e cycle du primaire de l’école Saint-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge 

élèveront des tortues molles à épines dans leur salle de classe pendant quelques semaines au 

printemps 2015. Les élèves rempliront un cahier d’observation en classe, jouant ainsi les rôles 

de chercheurs en herbe et de gardien d’animaux. 

Il est également recommandé de : 

 Réduire la vitesse à 10km/h aux abords des zones où les tortues molles à épines sont 

présentes. Ces zones sont identifiées à l’aide de bouées sur la rivière aux Brochets. 

 Réaliser les travaux de construction de l’autoroute 35 hors de la période de reproduction de 

l’espèce. 

 



Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être  140 | 

Autres amphibiens et reptiles  

Des inventaires réalisés depuis les années quatre-vingt-dix ont confirmé que certaines espèces 

d’amphibiens et reptiles ont perdu près de 90 % de leur aire de répartition historique en 

Montérégie.  

La destruction des habitats est la principale cause du déclin de ces espèces au Québec. En effet, 

leur aire de répartition dans la province chevauche les secteurs où l'agriculture et les 

développements urbains et résidentiels ont connu une croissance importante au cours des 

dernières années. Le remblayage et le drainage des terres qui accompagnent ces 

développements assèchent les milieux humides qui sont essentiels à la reproduction de ces 

espèces. La fragmentation des habitats limite les possibilités de migration des individus tout en 

réduisant les échanges entre les populations, ce qui restreint la recolonisation. Ajouté aux 

pertes d’habitats, ce phénomène contribue aux disparitions des populations. Plusieurs facteurs 

de stress — dont la pollution et les conditions météorologiques — peuvent altérer le système 

immunitaire des grenouilles. Les amphibiens sont généralement vulnérables à la pollution, 

compte tenu de leur mode de respiration cutanée. Les pesticides peuvent aussi avoir des effets 

indirects sur la survie des amphibiens en modifiant les conditions d’habitats et les ressources 

alimentaires.  

Mentionnons à titre d’exemple la probable disparition de la rainette faux-grillon de l’Ouest 

(Pseudacris triseriata) et de la couleuvre verte (Opheodrys vernalis) du territoire du bassin 

versant. Leurs occurrences historiques remontant respectivement à 1991 et 1990 selon les 

données du CDPNQ. 

12.2.4 Avifaune 

Petit blongios 

Désigné « vulnérable » au Québec et « menacé » au Canada, le petit blongios est considéré « en 

danger » (rang de priorité S2S3). L’espèce est particulièrement rare au Québec. Ce petit 

échassier a été observé à Saint-Armand notamment. 

Dans l'ensemble de son territoire, la perte d’habitats de nidification en raison de la destruction 

des milieux humides est la plus importante menace qui pèse sur le petit blongios. Au Québec, le 

remplissage et l’assèchement des marais pour l’agriculture et l’expansion urbaine ont été 

reconnus comme les principales causes de cette perte de milieux humides, en particulier dans 

les Basses-terres du Saint-Laurent. Le petit blongios peut également être affecté par 

l'accumulation de produits toxiques dans l’eau et par les espèces végétales envahissantes qui 

peuvent modifier son habitat. En effet, les quenouilles sont de plus en plus remplacées par des 

espèces envahissantes comme les phragmites dans les milieux humides à proximité des 

habitations. 

Par ailleurs, un impact sonore en période de reproduction du petit blongios dans l’étang Streit 

est appréhendé durant la phase construction de l’autoroute 35. Le bruit engendré par la 

machinerie durant les travaux de construction est susceptible de perturber la nidification de ces 
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oiseaux. L’intensité de l’impact du bruit sur le Petit Blongios a été jugée forte étant donné qu’il 

s’agit d’une espèce menacée au Canada et que l’effectif nicheur au Québec est très peu élevé 

(au plus une centaine de couples) (Genivar, 2005). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une équipe de rétablissement a été créé pour la protection du petit blongios. Une étude a été 

réalisée en 2009 sur la situation du petit blongios au Canada (COSEPAC, 2009). 

 Limiter ou contrôle l’envahissement des milieux humides par des espèces exotiques 

envahissantes tel que le phragmite. 

 Limiter l’impact sur l’habitat lors des travaux de prolongation de l’autoroute 35 par des 

mesures de protection : restreindre le déboisement et la circulation aux aires de travail, 

protéger les milieux humides en bordure des chantiers, limiter les travaux de décapage des 

sols, de déblai, de remblai et de nivellement (Genivar, 2005). 

Pygargue à tête blanche  

Désignée « vulnérable » au Québec, cette espèce fréquente généralement le littoral, les berges 

des rivières, les rives des lacs ou le bord des océans. Son habitat doit être susceptible de fournir 

des poissons d’assez belle taille, pas trop éloigné du site de nidification et bénéficiant d’un 

calme relatif pendant la reproduction.  

La perte d'habitat en bordure des grands plans d'eau, les pesticides, le dérangement par les 

activités humaines dans les habitats de reproduction, l'abattage au fusil et la capture 

accidentelle par le piégeage sont les principales menaces susceptibles d’affecter la population 

(MFFP, 2014). 

De 1930 à 1970, cet oiseau a subi un déclin important dans l'est du continent américain à la 

suite des épandages de pesticides organochlorés qui ont contaminé l’ensemble de sa chaîne 

alimentaire et de la persécution infligée par les humains (Idem). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une équipe de rétablissement a été créée pour certains oiseaux de proie, dont le pygargue à 

tête blanche. La présence du pygargue à tête blanche fait actuellement l’objet d’un suivi au 

Québec. Un plan de rétablissement du pygargue a été publié en 2002 et sa mise en œuvre est en 

cours de réalisation. 

12.3 Exemples d’actions réalisées générales 

Engagements gouvernementaux 

En 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 

Rio de Janeiro, deux accords internationaux importants ont été signés : la Convention sur les 

changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Ce dernier traité reconnaît 

pour la première fois que la conservation de la diversité biologique est « une préoccupation 

commune à l’humanité » et qu’elle fait partie intégrante du processus de développement. 
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Les Gouvernements du Québec et du Canada jouent effectivement un rôle essentiel dans la 

protection de ces espèces à statut précaire. 

Au Québec, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les espèces 

menacées et vulnérables désignent ces espèces selon les statuts suivants : « Menacées », 

« Vulnérables », « Vulnérables à la récolte » ou « Susceptibles d’être désignées menacées ou 

vulnérables ». 

Pour le Canada, la Loi sur les espèces en péril désigne ces espèces selon les statuts suivants : 

« Disparue du pays », « En voie de disparition », « Menacée », « Préoccupante ». 

Ces lois permettent de protéger les espèces désignées en favorisant la protection de leurs 

habitats et en contrôlant les activités pouvant les affecter (récolte, chasse, pêche, etc.). 

Au cours des 20 dernières années, le MDDELCC a mis en place 15 équipes de rétablissement 

concernant près de 30 espèces fauniques.  

L’acquisition de connaissance sur les espèces fauniques en situation précaire s’avère primordiale 

dans un processus de désignation et de rétablissement des espèces. 

Conservation des habitats 

Le bassin versant de la baie Missisquoi étant majoritairement de tenure privée, les propriétaires 

de terres privées ont un rôle très important à jouer dans la survie de certaines espèces à statut 

précaire. La conservation intégrale des milieux naturels constitue la méthode la plus efficace 

pour maintenir et améliorer la condition des espèces à statut précaire du bassin versant.  

D’importantes acquisitions de terrains abritant des habitats essentiels et espèces à statut 

précaire ont été effectuées par Conservation de la nature et Canards Illimités, notamment dans 

le secteur de la baie Missisquoi. Dans le secteur des Montagnes Vertes, Corridor Appalachien a 

contribué à la mise en conservation par intendance privée d’une très grande superficie de 

milieux sensibles. 

Inventaires des espèces à statut précaire par l’OBVBM 

Des inventaires sur les espèces à statut (espèces fauniques et floristiques, amphibien-reptiles, 

oiseaux et plantes vasculaires), ont été réalisés le long de la rivière aux Brochets de la frontière 

américaine à Frelighsburg à Pike River de 2008 à 2013 et dans le bassin versant de la rivière de la 

Roche en 2012. En 2006, des inventaires de la biodiversité ont été effectués le long du ruisseau 

Morpions, secteur Notre-Dame-de-Stanbridge et Sainte-Sabine. En 2013, les quatre propriétés 

formant le corridor forestier Walbridge ont fait l’objet d’inventaires. Un projet de réserve 

naturelle est actuellement en cours. 

Les propriétaires des rives, milieux humides et boisés inventoriés où ont été recensées plusieurs 

espèces à statut précaire ont ainsi été sensibilisés à l’importance de protéger ces espèces et 

des mesures pour maintenir leur habitat.  

Suite aux inventaires réalisés entre 2006 et 2013, l’OBVBM a publié en 2015 une étude nommée 

Portrait et Stratégie de conservation des espèces à statut précaire des sous-bassins des rivières 
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de la Roche et aux Brochets. Ce document remis aux MRC et Municipalités concernées cible les 

milieux prioritaires pour la conservation et ceux présentant un potentiel élevé à valider sur le 

terrain. 

12.4 Recommandations générales 

Les recommandations visant à protéger les milieux aquatiques (Chapitre 9), riverains (Chapitre 

10) et humides (Chapitre 11) ont nécessairement un effet bénéfique pour la protection de la 

biodiversité et des espèces à statut précaire. De plus, la plupart des recommandations qui 

s’appliquent en milieu agricole pour l’amélioration de la qualité de l’eau (bandes riveraines, 

travail réduit du sol, etc.) permettent de préserver l’intégrité des écosystèmes et habitats 

essentiels des espèces fauniques et floristiques du bassin versant. 

Afin de protéger les espèces à statut précaire, nous recommandons également : 

 Dans le bassin versant de la rivière aux Brochets, des efforts de restauration et 

d’augmentation des habitats sont à considérer en particulier pour la section en aval de 

Bedford jusqu’au nord de la Réserve écologique de la rivière aux Brochets.  

 Des efforts doivent être mis en place pour préserver tous les boisés qui restent, mais aussi 

pour restaurer l’habitat forestier notamment en créant des « corridors forestiers » ou en 

préservant et même en élargissant ceux existants (notamment en bordure des cours d’eau). 

Les « corridors forestiers » sont des liens boisés entre les massifs forestiers qui permettent 

la mobilité de la faune et de la flore. 

 Pour les oiseaux, la préservation des bandes riveraines arbustives et boisées est importante 

car il reste trop peu de secteurs propices à l’alimentation et la nidification des espèces 

comme les passereaux, les pics et les rapaces, notamment dans la portion Ouest du bassin 

versant. 

Suite à l’analyse du bassin versant, nous constatons que plusieurs milieux naturels, comme les 

bandes riveraines, les plaines inondables, les milieux humides et les boisés, subissent malgré la 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI), le Règlement sur 

les exploitations agricoles (annexes) et la Loi sur la qualité de l’environnement (article 22) des 

modifications importantes qui nuisent à leur intégrité. Plusieurs pertes de superficie de ces 

habitats essentiels ont ainsi été constatées.  

 Une formation adéquate des inspecteurs municipaux et une application plus systématique 

des lois et règlements visant la protection des milieux naturels par les inspecteurs, les 

municipalités et les MRC favoriseraient la protection de ces habitats essentiels. 

Les amphibiens et les reptiles nécessitent des bandes riveraines végétalisées considérablement 

plus larges que ce qui est actuellement exigé par la PPRLPI et les règlements municipaux. Par 

exemple, la salamandre à deux lignes, une salamandre de ruisseau, peut se déplacer en milieu 

terrestre jusqu’à 30 m de l’eau. Elle est décimée dans les secteurs trop perturbés et la 

population est alors morcelée en petites pochettes isolées. Quant à la tortue des bois, elle passe 
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de longues périodes de l’été en milieu terrestre jusqu’à plus de 300 m des cours d’eau. Elle est 

donc exposée sur une grande surface à différentes menaces liées aux activités humaines. 

 Considérant qu’il est très peu probable que soient instaurées des zones tampons riveraines 

d’au moins 30 m de largeur, notamment en milieu agricole, nous recommandons au 

minimum l’application des règles en vigueur qui exigent une largeur de 3 m de bande 

riveraine à partir de la ligne des hautes eaux. Cette bande riveraine devrait idéalement être 

composée des trois strates de végétation (herbes, arbustes, arbres) afin de fournir les 

services écologiques recherchés (stabilisation, filtration, habitat, etc.). 

 Il est recommandé de prévenir et réduire l’artificialisation des berges et de renaturaliser les 

berges dégradées. 

 Il est recommandé d’éviter autant que possible de circuler en véhicules tout terrain et de 

donner accès au bétail sur les bancs de dépôts sablonneux et graveleux situés en bordure 

des cours d’eau. Ces sites servent de sites de ponte pour les tortues à partir de la fin mai 

(début de la période de ponte) et sont donc vulnérables à l’écrasement. 

 Dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter d’enlever les arbres tombés et les 

troncs immergés en bordure des cours d’eau. Les arbres morts en partie immergés dans 

l’eau créent des supports pour l’exposition au soleil, une activité essentielle pour les 

différentes espèces de tortues. Les arbres et les branches immergées constituent des abris 

sous lesquels elles s’installent pour se protéger et hiberner. 

 En milieu forestier, préserver les débris ligneux au sol (branches et arbres morts) qui servent 

de refuges aux salamandres terrestres et fouisseuses, leur permettant de se tenir dans un 

lieu humide et d’éviter les prédateurs.  

 Afin d’éviter les pertes de tortues causées par les faucheuses lors de la coupe du foin, il est 

recommandé d’encourager les producteurs agricoles à installer leurs lames quelques 

centimètres plus haut (minimum à 15 cm du sol), ce qui aiderait à réduire les risques. Cette 

méthode est notamment appliquée avec succès dans la portion Est du bassin versant. 

Les zones riveraines inondables, lorsqu’elles sont végétalisées, constituent d’importants lieux de 

reproduction pour une multitude d’espèces de poissons tels que les brochets, perchaudes, 

crapets et barbottes (MRNF, 2007). 

 Il est fortement recommandé de maintenir un couvert herbacé permanent sur les zones 

inondables identifiées du territoire. La couverture végétale en zone inondable est non 

seulement essentielle pour la reproduction de plusieurs espèces de poissons, elle permet 

également de réduire de manière considérable la contamination des cours d’eau par les 

sédiments. 

 Il est également important de protéger les sites d’eau peu profonde des cours d’eau, soit les 

herbiers qui servent de sites de reproduction et d’habitats pour des poissons tel le méné 

d’herbe (Couillard, 2015). 

Les travaux d’entretien des cours d’eau perturbent de manière importante l’habitat du poisson 

et peuvent dégrader la végétation riveraine en place. 
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 Limiter le plus possible les travaux d’entretien des cours d’eau et adopter des techniques qui 

réduisent la fréquence nécessaire d’entretien. 

 Recourir à toutes les mesures requises pour éviter les impacts en aval du lieu des travaux, 

particulièrement le transport de matières solides en suspension. 

 Le MDDELCC recommande que les travaux en milieu aquatique soient exécutés entre le 1er 

août et le 1er mars pour éviter de perturber la reproduction des poissons. 

 Dans le cas des interventions nécessitant une stabilisation des talus par ensemencement, les 

travaux doivent se terminer avant le 1er octobre afin d’assurer le succès d’implantation des 

végétaux. 
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13 Espèces envahissantes ou nuisibles 

13.1 Description 

Selon l'Union mondiale pour la nature, les espèces exotiques envahissantes constituent la 

deuxième menace la plus importante pour la biodiversité, après la destruction de l'habitat. 

L'impact des espèces exotiques envahissantes sur les écosystèmes, les habitats et les espèces 

indigènes est grave et souvent irréversible (Environnement Canada). 

L'introduction d'espèces exotiques au Québec a été grandement favorisée par la mondialisation 

et les échanges commerciaux avec l'étranger. Certaines espèces sont introduites par leur vente 

dans les centres horticoles, les espèces adaptées s’échappent alors des cultures et des terrains 

privés. D’autres suivent les déplacements humains en s’accrochant aux véhicules grâce à leurs 

graines ou des parties de plantes. Dans les écosystèmes aquatiques, les déversements 

d’aquariums, l’utilisation d’espèces pour des raisons pratiques (ex : nettoyage des bassins de 

pisciculture par la carpe asiatique) et l’utilisation de certains poissons-appâts ont été la cause 

d’introductions d’espèces exotiques envahissantes. Par exemple, l’introduction du meunier noir 

dans des lacs peuplés en ombles de fontaine a entraîné une diminution du rendement (kg/ha) 

de la pêche sportive à l’omble de fontaine de l’ordre de 40 % à 60 % (Magnan, P., Lapointe, M. 

et East, P. 1998). Il est à noter que, dans la plupart des cas, une fois introduit dans un milieu 

aquatique, un organisme pathogène ou une espèce aquatique ne peuvent en être éliminés. Au 

contraire, ceux-ci peuvent même se disperser progressivement dans tout le bassin versant 

touché. 

Leur développement excessif dans un plan d’eau est souvent amplifié par un déséquilibre entre 

certains paramètres environnementaux. Il peut s’agir de conséquences naturelles inhérentes à 

l’évolution du milieu ou encore de conséquences directement liées aux activités humaines. On a 

constaté que les espèces végétales envahissantes prennent la place surtout lorsque le sol a été 

bouleversé et que les espèces indigènes ont été enlevées. C’est le cas des fossés de routes qui 

ont toujours été nettoyés en enlevant toute la végétation sur les pentes. Même chose en 

bordure des champs, des coupes forestières, de la construction domiciliaire. Certaines espèces 

nouvelles ou exotiques présentent de fortes dynamiques d’expansion et sont susceptibles 

d’occuper des biotopes inoccupés ou de remplacer les espèces indigènes. 

Sur le plan écologique, les espèces exotiques envahissantes dégradent les écosystèmes et 

modifient la structure et la composition des communautés.  

Sur le plan économique, les coûts associés aux dommages et au contrôle de ces espèces 

représentent 5 % du PIB dans le monde.  

La détection et les interventions rapides sont des mesures clés pour réduire l'impact des 

espèces envahissantes.  
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13.1.1 Impacts des changements climatiques 

Le réchauffement de la température moyenne et l’augmentation des événements climatiques 

extrêmes (ex : inondations) pourraient favoriser l’expansion de certaines espèces exotiques, 

envahissantes ou nuisibles. 

13.2 Occurrences dans le bassin versant 

13.2.1 Flore aquatique  

Châtaigne d’eau  

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi la châtaigne d’eau a été la première fois en 2001 à 

l’embouchure de la rivière aux Brochets (LCBP, 2014). Par la suite, en 2005 613 rosettes de 

châtaigne d’eau ont été récoltées dans la rivière aux Brochets et 179 rosettes dans le cours 

d’eau Edwin (Dumas, 2005). En 2013, après quelques années d’absence, 147 rosettes ont été 

récoltées dans la rivière aux Brochets (MDDELCC, 2014c). Environ 12 000 plants ont aussi été 

recensés à l’embouchure de la rivière Missisquoi en 2006, également sous contrôle étroit avec 

une diminution des spécimens observés (LCBP, 2012). En 2013, 49 rosettes ont été récoltées 

dans la baie de l’embouchure de la rivière de la Roche au Vermont (MNWR, 2013). En 2014, des 

milliers de plants ont été trouvés dans le lac Carmi au Vermont, qui se déverse dans la rivière 

aux Brochets. Les plants ont été arrachés par une équipe d’intervenants qui suivent de près la 

situation (Bove, 2014). 

Pour l’instant, la châtaigne d’eau est non problématique dans le bassin versant et à ce jour, la 

châtaigne d’eau est absente de la baie Missisquoi. 

La châtaigne d’eau peut causer bien des dommages. En effet, elle diminue le passage de la 

lumière; abaisse le niveau d’oxygène sous le seuil vital pour les organismes aquatiques; 

compétitionne avec les plantes indigènes et en élimine certaines; occupe tout l’espace; 

empêche l’accès à certains cours d’eau et rend la pêche difficilement praticable; nuit à la 

baignade et peut causer des blessures aux pieds ou aux pattes des animaux, car les graines 

(noix) au fond de l’eau possèdent des épines. En effet, lorsqu’elle s’installe, elle forme des 

colonies extrêmement denses où plus rien d’autre ne peut survivre, sans compter que la 

digestion de la matière organique qui la compose fait diminuer radicalement les concentrations 

en oxygène dissous dans l’eau.  

Les efforts d’éradication de la châtaigne d’eau ont débuté en 2000, alors que quelques cueilleurs 

ont tenté de faire disparaître la châtaigne d’eau sur la rivière du Sud, tributaire de la rivière 

Richelieu. L’année suivante, 40 personnes ont été engagées tout l’été pour arracher les plantes 

à la main. L’utilisation d’équipement lourd en 2003 et en 2004 a permis de récolter, pour la 

première fois, toutes les rosettes de châtaigne d’eau. Par la suite, des méthodes mécaniques 

légères ou l’arrachage manuel ont été suffisants pour récolter les rosettes chaque année. Les 

efforts ont porté fruit en Montérégie où le nombre total de rosettes est passé de 6,8 millions en 

2001 à 45 000 en 2012. 
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Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Le MFFP (Faune) effectue un suivi de la châtaigne d’eau dans le bassin versant de la rivière 

Richelieu incluant la baie Missisquoi et la rivière aux Brochets. Pour l’année 2012, 56k$ ont été 

investis dans le suivi et le contrôle par une équipe de huit personnes entre le 25 juin et le 17 

août (MDDELCC, 2014c). 

Le LCBP effectue un suivi de l’évolution des EEE dans le lac Champlain, incluant la châtaigne 

d’eau. 

Les populations de châtaigne d’eau recensées dans le bassin versant ont rapidement été 

arrachées et un suivi de la situation effectué. 

 Prohiber la vente de châtaigne d’eau dans les centres horticoles. 

 Rendre le nettoyage des bateaux obligatoire avant leur entrée dans les lacs du bassin. 

 Éliminer rapidement, selon la méthode appropriée, les spécimens recensés. 

Myriophylle à épi 

Un inventaire des herbiers aquatiques de la baie Missisquoi réalisé en 2002 a révélé la présence 

de myriophylle à épi, une espèce à caractère envahissant et dont la présence est problématique 

dans plusieurs plans d’eau du Sud du Québec. Son pourcentage de recouvrement global est 

toutefois généralement faible, atteignant rarement 25 %. Le myriophylle est présent partout, 

mais n’est pas dominant. Il semblerait qu’il ait régressé depuis les dernières années même si 

c’est une espèce des plus envahissantes. 

Au lac Selby, le myriophylle à épi a connu une propaga on très rapide et agressive au début des 

années soixante-dix formant de grands herbiers denses et uniformes. Ces grands herbiers qui 

formaient une couronne con nue dans la zone de 2,5 à 4,5 m de profondeur ont été  présents 

jusqu’en 2005. Un déclin signi ca f de la popula on de ce e espèce a résulté par une ne e 

diminu on de sa biomasse laissant les super cies à d’autres espèces comme les potamots. Une 

des explications de ce déclin rapide est que l’espèce serait cyclique et qu’âpres une trentaine 

d’années elle se dégrade vu l’intense compétition intra-spécifique entre les spécimens (Lussier 

et Sabourin, 2011). 

Des colonies de cette espèce ont été recensées dans la baie Missisquoi, au lac Selby et dans 

certains cours d’eau et lacs du sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord, dont le lac d’Argent, le 

lac Trousers et le ruisseau Khartoum. 

Cette plante aquatique envahissante est la plus répandue. Son adaptabilité et le potentiel de 

diffusion supplantent complètement la flore indigène et modifient les habitats naturels. Le 

myriophylle à épi accapare presque entièrement l’espace disponible à la surface de l’eau. Il 

élimine par compétition plusieurs plantes indigènes et nuit au succès de reproduction de 

certaines espèces de poisson recherchées par les pêcheurs sportifs (ex. altère les sites de fraie 

du touladi). La présence de cette plante favorise certaines populations de prédateurs (les 

centrarchidés et les percidés, par ex. l’achigan et la perchaude) en leur fournissant un abri tout 

en limitant l’accès au site de fraie.  
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La formation d’une canopée (couverture végétale), par ramification de la tige principale qui 

atteint la surface de l’eau, empêche les rayons solaires d’atteindre les autres plantes sous la 

surface de l’eau. Cela lui donne donc la capacité d’empêcher la croissance de la végétation 

compétitrice et par conséquent, diminue la diversité biologique dans le milieu qu’il envahit. De 

plus, la couverture végétale crée une zone de stagnation (le brassage naturel des eaux est 

pratiquement inexistant dans une talle de myriophylles. Cela fait augmenter le décompte de 

coliformes et autres bactéries (odeurs nauséabondes), entraîne la sédimentation de toutes les 

matières en suspension et diminue l’effet bénéfique des vagues nécessaire à l’oxygénation des 

frayères à touladis situées sur les berges des grands plans d’eau. Il y a ainsi création de 

nouveaux sédiments riches en matières nutritives (le fond du lac et les frayères se retrouvent 

enterrés sous des dépôts organiques). 

Finalement, sa prolifération nuit aux activités de villégiature telles que la baignade et la 

navigation (Godmaire et al., 2006a). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

 Éviter à tout prix de fragmenter la plante. 

 Nettoyer les hélices des moteurs de bateaux, les remorques ou tout autre équipement 

récréatif de tous fragments de plante. 

 Ne jamais rejeter de matériel vivant d’aquarium ou d’aménagement paysager dans 

l’environnement. 

 Éviter de dégrader la santé des lacs (érosion des berges, apport de substances nutritives). 

 Voir et expérimenter techniques existantes afin de limiter l’expansion et de réduire 

l’étendue du myriophylle à épi dans les plans d’eau affectés. Par exemple, en 2012, l’ABV 

des 7 a mis sur pied un projet expérimental au lac Pémichangan dans la Vallée-de-la-

Gatineau. Ce projet consistait à installer des toiles de jute sur des herbiers de myriophylle à 

épi, caractérisés lors d’un projet préalable. Depuis maintenant trois ans, des suivis rigoureux 

ont été faits et les résultats sont très positifs (ABV7, 2015). 

13.2.2 Flore terrestre et hygrophile 

Roseau commun (Phragmite) 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, le phragmite est omniprésent en bordure des 

routes.  

La construction de nouvelles routes et l’amélioration générale du réseau routier (asphaltage) 

ont créé des corridors humides (canaux de drainage) propices à la dissémination du roseau sur 

de très longues distances. Elle est également utilisée pour des systèmes de traitement des eaux 

usées autonomes et municipaux (marais filtrant artificiel). 

Les problèmes surgissent lorsque le roseau quitte l’emprise pour envahir les terres adjacentes, 

qu’elles soient agricoles (envahissement des drains) ou humides (formation de grandes colonies 

denses à faible diversité biologique). Cette situation nuit à l’agriculture et, surtout, à l’intégrité 

des terres humides localisées à proximité des routes. 
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Les marais sont les principaux écosystèmes menacés par la présence du roseau commun. 

Certaines espèces végétales (ex : quenouilles) et animales (ex : petit blongios) sont directement 

menacées par l’expansion du phragmite qui envahit leurs habitats naturels. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

 L’étendue actuelle de la problématique du phragmite dans le bassin versant et les menaces 

qu’il pose sont peu connues. Il serait pertinent d’effectuer un portrait de la situation. 

 Comme les routes constituent des voies de pénétration dans les milieux humides pour le 

roseau, il importe de suivre avec attention les endroits où les routes avoisinent des milieux 

humides de grande superficie ou ceux qui abritent une bonne diversité d’espèces 

floristiques et fauniques. 

 Voir et expérimenter techniques existantes afin de limiter l’expansion et de réduire 

l’étendue du phragmite dans les milieux sensibles à risque (milieux humides, étangs, etc.). 

De plus, le groupe PHRAGMITE du MTQ a formulé, dans le rapport Envahissement du roseau 

commun le long des corridors autoroutiers : état de la situation, causes et gestion, un certain 

nombre de recommandations pour gérer de manière efficace le problème du roseau le long des 

routes de la province : 

 Bien nettoyer la machinerie utilisée pour travailler dans les emprises routières envahies par 

le roseau commun à la fin des travaux et jeter la terre contaminée par les rhizomes de la 

plante de manière appropriée. Il est fortement recommandé de jeter la terre dans un lieu 

d’enfouissement sanitaire éloigné d’un milieu humide. S’il n’est pas possible d’évacuer le 

matériel contaminé, on devrait au moins le déverser dans un endroit où il y a déjà du 

roseau. 

 Lors de la construction de nouvelles autoroutes, réintroduire le plus rapidement possible les 

végétaux dans les zones au sol dénudé. 

 Lors des opérations d’entretien des canaux de drainage, privilégier la méthode du tiers 

inférieur ou réintroduire le plus rapidement possible les végétaux dans les zones au sol 

dénudé.  

 Laisser une bande arborée le long des emprises autoroutières pour freiner l’expansion du 

roseau commun hors des emprises, surtout là où les autoroutes longent des terres humides. 

Plusieurs indices (observations de terrain) suggèrent qu’une bande arbustive ou arborée, 

aussi mince soit-elle, empêcherait le roseau commun de s’étendre hors des emprises 

autoroutières. L’ombre et la barrière physique formée par les arbustes et les arbres seraient 

en effet suffisantes pour stopper la progression des rhizomes et des stolons au-delà de la 

bande de tiges ligneuses.  

 Entreprendre un projet de recherche expérimental pour élaborer une méthode efficace afin 

d’empêcher le roseau commun de se propager dans les canaux de drainage autoroutiers et 

d’envahir les terres adjacentes aux emprises routières. 
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Salicaire pourpre 

Observée dans certains milieux humides du bassin versant. 

Elle colonise les milieux humides où elle est très compétitive et peut nuire aux autres végétaux 

indigènes (quenouilles, etc.). Son expansion peut également nuire à la faune qui dépend de la 

flore indigène des milieux humides pour son alimentation, son habitat ou sa reproduction. 

La salicaire pourpre est sans aucun doute une espèce envahissante. Or, certaines études 

récentes minimisent les conséquences de cette espèce sur la flore des milieux humides et ont 

notamment montré que, bien que la salicaire pourpre soit une plante très compétitive qui 

écarte de son chemin les autres végétaux, ce phénomène est rarement observé dans la réalité. 

Cette espèce prend effectivement de la place, mais n’éradique pas les autres plantes des marais 

(Idem). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une corvée d’éradication de la salicaire pourpre de leur marais a été organisée avec succès par 

la Fiducie foncière du marais Alderbrooke à Sutton (Zuyderhoff dans CBVBM, 2002a). 

 L’étendue actuelle de la problématique de la salicaire pourpre dans le bassin versant et les 

menaces qu’elle pose sont peu connues. Il serait pertinent d’effectuer un portrait de la 

situation. 

13.2.3 Faune aquatique 

Baret 

Le baret a effectivement envahi la baie Missisquoi à partir du Sud du lac Champlain et y domine 

aujourd’hui totalement la communauté de poissons, du moins en période estivale (Bilodeau et 

al., 2004). En effet, il représentait en 2003 et en 2012 presque la moitié des prises lors des 

inventaires effectués. 

Cette espèce est favorisée dans un milieu eutrophe. Elle est une compétitrice directe de la 

perchaude à cause des nombreuses similitudes entre les deux espèces par leur taille, leurs 

habitudes alimentaires et leur type d’habitat. Les jeunes des deux espèces partagent une diète 

surtout insectivore se nourrissant de zooplancton ou d’insectes du benthos (Idem). À l’âge 

adulte, le baret se nourrit d’invertébrés benthiques et son alimentation est similaire à celle de la 

perchaude et du crapet-soleil. Ainsi, en situation où les ressources alimentaires sont limitées, la 

prolifération de barets pourra mener à une diminution de la croissance des perchaudes et sera 

en mesure d’affecter la qualité de la pêche (Idem). Il y aurait donc une forte compétition à la 

baie Missisquoi et il semble bien que le baret soit en train de dominer (Facey, 2005). D’autant 

plus que le baret dévore les œufs des autres poissons en grande quantité (Bilodeau et al., 2004). 

De plus, le baret se nourrit de zooplancton (en particulier de Daphnies lorsqu’il est abondant), 

ce qui favoriserait les proliférations de cyanobactéries puisque le zooplancton est en moins 

grande quantité, les cyanobactéries faisant partie de leur alimentation (Watzin, 2006).  
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Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Deux études sur les communautés ichtyologiques de la baie Missisquoi ont permis de suivre 

l’évolution de cette espèce dans la baie entre 2003 et 2012. 

Le LCBP effectue un suivi de l’évolution des EEE dans le lac Champlain, incluant le baret. 

 L’impact de l’espèce sur l’habitat aquatique et les autres espèces de la baie Missisquoi sont 

actuellement peu connus. Une analyse de la situation est recommandée. 

Écrevisse à taches rouges (écrevisse américaine) 

Découverte dans la rivière aux Brochets en 2006. 

Cette espèce vorace consomme deux fois plus qu’une écrevisse de la même taille d’une autre 

espèce. Elle consomme donc beaucoup de végétation ce qui créé des dommages notables au 

niveau des plantes aquatiques, au détriment des autres espèces aquatiques telles que les 

invertébrés et les poissons d’âge juvénile. Dans les systèmes où elle s'établit, l'écrevisse à taches 

rouges parvient à dépasser ses compétitrices indigènes et à provoquer des déclins de 

populations proportionnels à la croissance de sa propre population. La potentielle invasion des 

milieux d'eau douce du Québec par l'écrevisse à taches rouges explique le besoin de connaître 

et suivre l'état des communautés d'écrevisses le long du corridor fluvial du Saint-Laurent. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Une étude sur les communautés ichtyologiques de la rivière aux Brochets a permis de détecter 

la forte présence de cette espèce dans la rivière en 2006. 

 L’impact de l’espèce sur l’habitat aquatique et les autres espèces de la rivière aux Brochets 

sont actuellement peu connus. Une analyse de la situation est recommandée. 

Gaspareau 

Découvert dans la baie Missisquoi en 2003, son expansion est très rapide. Selon les données de 

2012 du MFFP (Faune), on peut observer une croissance importante de la population de 

gaspareaux dans la baie qui est passé de 0,34 % des prises au filet maillant en 2003 à 43,7 % en 

2012 (MDDEFP, 2013). 

Le gaspareau peut gravement perturber la chaîne trophique et les communautés indigènes des 

lacs qu’il colonise. L’espèce consomme d’énormes quantités de zooplancton, en forte 

compétition avec les espèces indigènes. 

Comme les moules zébrées et le baret, il se nourrit de plancton qui se nourrissent de 

cyanobactéries, ce qui favorise la prolifération des cyanobactéries, dont la prédation est limitée. 

Ses impacts dans la baie Missisquoi sont encore méconnus. Pour l’instant, il constitue davantage 

une nuisance puisqu’il meurt en bancs massifs qui se retrouvent sur les berges. 

En décembre 2012 et janvier 2013, des milliers de gaspareaux ont été retrouvés mort à la baie 

Missisquoi. Selon un technicien de la faune au MFFP les brusques changements de température 

de novembre 2012 seraient en cause et pourraient expliquer le haut taux de mortalité observé 
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chez cette espèce. Les analyses réalisées par les laboratoires du MDDELCC ont révélé la 

présence de 2 à 3 microgrammes de TFM par kilo dans les tissus des poissons. Selon le 

Ministère, la concentration était donc trop faible pour avoir causé la mort des gaspareaux 

(Avenir et des Rivières, 12 février 2012). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Deux études sur les communautés ichtyologiques de la baie Missisquoi ont permis de suivre 

l’évolution de cette espèce dans la baie entre 2003 et 2012. 

Le LCBP effectue un suivi de l’évolution des EEE dans le lac Champlain, incluant le gaspareau. 

 L’impact de l’espèce sur l’habitat aquatique et les autres espèces de la baie Missisquoi sont 

actuellement peu connus. Une analyse de la situation est recommandée. 

Lamproie marine 

La lamproie marine fraie notamment à l'embouchure du ruisseau Morpions et de la rivière aux 

Brochets à Notre-Dame-de-Stanbridge. Elle vit dans les rivières et dans les deltas pendant 

environ quatre ans avant de migrer au lac Champlain. Dans l’inventaire des poissons de la baie 

Missisquoi de 2003, un seul spécimen avait été affecté par la lamproie marine (Bilodeau et al., 

2004). De manière générale, l’espèce affecte surtout les salmonidés dans le lac Champlain, 

notamment les espèces ensemencées pour la pêche sportive, alors que les espèces indigènes de 

la baie Missisquoi, probablement mieux adaptées, semblent beaucoup moins affectées 

(Garceau, 2013). 

Les lamproies adultes s'attaquent à une grande variété de poissons en utilisant leur ventouse 

buccale pour se coller à la peau du poisson. Leurs dents peuvent râper la peau et les écailles et 

pénétrer la chair du poisson. La lamproie peut ensuite aspirer les fluides de la chair du poisson 

parasité, sa salive contenant des anticoagulants. Les victimes peuvent mourir d'une perte 

excessive de sang ou d'infection. La lamproie se nourrit d'autres poissons et de leurs œufs, 

nuisant ainsi à la reproduction des autres espèces également venues frayer dans ces mêmes 

étendues d'eau (LCBP, 2014). 

Le Fish and Wildlife Department, en collaboration avec le New York State Department of 

Environmental Conservation et le US Fish & Wildlife Service travaillent activement à rétablir et à 

renforcer d'importantes pêcheries dans le lac Champlain. L'infestation de la lamproie 

marine dans le lac constitue un enjeu important, puisqu'elle attaque et tue de nombreuses 

espèces de poissons prisés pour la pêche incluant le touladi, le doré et l'esturgeon jaune (LBCP, 

2012). 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Le LCBP effectue un suivi de l’évolution des EEE dans le lac Champlain, incluant la lamproie 

marine. 

Au Vermont, on contrôle la lamproie en appliquant un lampricide nommé TFM (3-

trifluorométhyl-4-nitrophénol) dans les rivières et les deltas. On l'utilise pour tuer les larves 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamproie_marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamproie_marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Touladi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dor%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esturgeon_jaune
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durant la phase où elles se nourrissent par filtration. Au cours des années soixante, on est 

parvenu à réduire d'environ 90 % la population de lamproies marines. Cependant, il a des effets 

néfastes sur les espèces non-cibles tels que les poissons et les moules. Des lampricides sont 

épandus dans plusieurs tributaires du lac Champlain environ aux quatre ans (2008, 2012), 

incluant la rivière Missisquoi. L’application de pesticides dans les cours d’eau étant proscrite au 

Québec, une alternative a été exigée pour le contrôle des lamproies dans les cours d’eau de la 

portion québécoise du bassin (Giroux, 2014b). 

Au début des années deux-mille, une aire de fraie des lamproies a été identifiée dans le ruisseau 

aux Morpions à Notre-Dame de Stanbridge. Le U.S. Fish and Wildlife Service et le MDDELCC du 

Québec se sont entendus sur la construction d'une barrière amovible à cet endroit. 

La barrière a été construite en 2013 et est opérationnelle sur une base saisonnière, du mois 

d'avril jusqu'à la mi-juin. Cette période coïncide avec la migration des lamproies adultes vers des 

sites propices à la reproduction. Cette barrière unique en son genre permet de capturer et 

d’éliminer les jeunes lamproies lorsque celles-ci tentent de descendre le ruisseau Morpions vers 

la rivière aux Brochets et le lac Champlain. Des données sur le nombre, le poids et la longueur 

des individus capturés (lamproies et autres poissons) sont acheminées au Ministère de la Faune 

du Québec ce qui permet également de faire un suivi sur la faune aquatique du ruisseau. 

Moule zébrée  

Quelques individus de larves de moules zébrées ont été identifiées dès 1994 dans la baie 

Missisquoi. L’expansion des moules zébrées adultes vers la portion Nord-Est du lac Champlain 

où se trouve la baie Missisquoi est dorénavant confirmée. La densité est rendue à plus 10 000 

juvéniles/m2 à la station de suivi (SH10) située près des rives au pont Alburg-Swanton dans la 

baie Missisquoi et à plus de 10 000 larves/m3 aux deux stations de suivi situées en eau libre 

(STA50, STA51) (VTDEC, 2015). Elle menace également d’entrer dans la rivière Missisquoi. 

La moule zébrée est une espèce exotique envahissante redoutable et très prolifique qui entraîne 

de nombreuses répercussions écologiques, économiques et sociales. 

Par sa capacité à se fixer à une multitude de surfaces submergées, elle peut obstruer différents 

types de systèmes hydrauliques, notamment les prises d'eau potable, et engendrer des 

problèmes d'approvisionnement en eau. Elle peut aussi encrasser les embarcations et les 

endommager.  

Elle est une menace pour les espèces aquatiques et terrestres indigènes en réduisant la quantité 

de plancton végétal et animal qui forment la base de la chaîne alimentaire. Elle a des impacts 

négatifs sur les moules d'eau douce indigènes (mulettes) en se fixant sur leur coquille, les 

empêchant ainsi de respirer, de creuser des galeries et de se nourrir. Elle a d'ailleurs causé la 

disparition de vastes populations de moules d'eau douce indigènes depuis son introduction.  

Or, la moule zébrée peut aussi filtrer jusqu'à un litre d'eau par jour pour se nourrir, cette espèce 

réduit ainsi la quantité de phytoplancton et de zooplancton disponible pour certains jeunes 

poissons, les moules indigènes et les autres invertébrés aquatiques. L'action filtrante d'une 
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grande colonie de moules zébrées augmente la transparence de l'eau et favorise le 

développement de plantes aquatiques à de plus grandes profondeurs. On considère d'ailleurs 

que la moule zébrée est une espèce « ingénieure », étant donné qu'elle modifie les processus de 

l'écosystème dans lequel elle est introduite. Les espèces indigènes peuvent alors devenir mal 

adaptées à leur environnement ainsi transformé. Enfin, ce mollusque est aussi un vecteur de 

transmission du botulisme aviaire, une maladie qui a tué des milliers d'oiseaux aquatiques au lac 

Érié. 

La prévention est cruciale, car une fois l'espèce établit dans un plan d'eau, son éradication est 

pratiquement impossible et des interventions de contrôle périodique seront sans doute 

nécessaires à perpétuité pour en minimiser les impacts. Plusieurs produits chimiques tels que le 

chlore sont disponibles, mais la moule est tellement tolérante que ces moyens ne sont pas 

toujours efficaces.  

Des filtres et le raclage peuvent aussi être utilisés pour limiter les dommages causés par la 

moule dans les tuyaux ou sur différentes infrastructures. Les coûts des mesures de contrôle sont 

très élevés, particulièrement pour les industries utilisant l'eau des cours d'eau, comme les 

centrales de production d'énergie et les usines d'eau potable. 

À Environnement Canada, des chercheurs participent au développement d’un revêtement qui 

protégerait contre la moule zébrée. Ce projet consiste à évaluer l’efficacité et l’absence d’impact 

environnemental d’un revêtement antisalissure destiné aux structures submergées en milieu 

aquatique afin d’en réduire l’envahissement par les moules zébrées.  

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Le LCBP effectue un suivi de l’évolution des EEE dans le lac Champlain, incluant la moule zébrée. 

Des campagnes de sensibilisation ont été réalisées par le LCBP afin de réduire les risques de 

transport des EEE, comme la moule zébrée, entre plans d’eau du bassin. 

 Une campagne de sensibilisation et de nettoyage des embarcations aux principales 

descentes de bateau de la baie Missisquoi est fortement recommandée pour réduire 

l’expansion de l’espèce. 

Tanche 

Un individu a été capturé lors du plus récent inventaire des poissons de la baie Missisquoi en 

2012. 

La tanche a un potentiel nuisible pour de nombreuses espèces indigènes en raison de sa grande 

fécondité ainsi que de sa capacité d'adaptation, même dans des conditions adverses. La tanche 

s'alimente et côtoie le même type d'habitat que le chevalier cuivré, une espèce menacée dont la 

localisation est restreinte à quelques cours d'eau du Sud-Ouest du Québec, dont la rivière 

Richelieu. La tanche est aussi porteuse de parasites dont certains constituent une menace pour 

cette même espèce menacée. Elle entre également en compétition avec d'autres poissons 

commerciaux, tels que la perchaude et la barbotte. 
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Son utilisation comme poisson-appât est maintenant interdite au Québec. 

Exemples d’actions réalisées et Recommandations 

Le LCBP effectue un suivi de l’évolution des EEE dans le lac Champlain, incluant la tanche. 

 L’ampleur de la problématique de la tanche dans la baie Missisquoi est actuellement peu 

connue. Une analyse de la situation est recommandée. 

13.3 Autres exemples d’actions réalisées et recommandations 

Dans les États du Vermont et de New York, un programme a été mis en place au début des 

années deux-mille afin sensibiliser les usagers et faire des vérifications aux rampes d’accès pour 

bateaux. Ainsi, depuis 2002 au Vermont, le Public Access Greeter Program s’est étendu à 32 

rampes d’accès situées sur 26 lacs et étangs, passant de 404 bateaux inspectés en 2002 à 17 484 

en 2014 (VTDEC, 2015b). Cette campagne inclut le nettoyage préventif des bateaux selon 

l’approche du Clean, Drain, Dry (Nettoyer, Drainer, Assécher). En plus de prévenir l’intrusion 

d’EEE dans les plans d’eau, des données sont ainsi collectées et du matériel éducatif est 

distribué aux plaisanciers. 

 Réaliser un portrait de la situation pour les espèces envahissantes les plus problématiques 

dans le bassin versant et déterminer les secteurs prioritaires. 

 Mettre en place des mesures de prévention afin de limiter les dommages aux milieux 

sensibles (milieux humides, cours d’eau et lacs). 

 Effectuer une campagne de sensibilisation sur les EEE dans les principales marinas et 

descentes de bateaux de la baie Missisquoi et autres plans d’eau du bassin versant. 

 Mettre en place dans la portion québécoise du bassin versant un programme d’accueil et 

inspection aux rampes d’accès pour bateau, similaire à celui du Vermont. 

De plus, le MDDELCC a émis des recommandations pour éviter de propager des espèces 

exotiques envahissantes aquatiques : 

 Apprendre à identifier les différentes espèces exotiques envahissantes; 

 Examiner les embarcations, les remorques ainsi que l'équipement et enlever entièrement la 

boue, les plantes aquatiques, débris et animaux visibles avant de quitter le plan d'eau; 

 Nettoyer l'embarcation, sa remorque ainsi que tout ce qui a été immergé, si possible à l'eau 

chaude (> 40 °C) et sous un jet d'eau à haute pression, ou laisser sécher le tout pendant au 

moins cinq jours avant de naviguer dans un autre plan d'eau.  

 Utiliser une station de lavage, lorsqu'elle existe, avant de mettre à l'eau votre embarcation 

dans un nouveau plan d'eau; 

 Vidanger l'eau du bateau, du vivier et de la cale avant de quitter le plan d'eau; 

 Ne pas remettre à l'eau des poissons vivants ou morts provenant d'un autre plan d'eau. En 

disposer plutôt aux rebus ou au sol loin de l'eau. Vider l'eau du seau à appât au sol et 

nettoyer le seau. Ne pas puiser de l'eau d'un lac ou d'une rivière avec votre seau à poissons-

appâts s'il contient encore de l'eau provenant d'un autre plan d'eau; 
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 Respecter la réglementation sur la pêche concernant le transport des poissons et l'utilisation 

de poissons-appâts, car ces pratiques sont une voie d'entrée potentielle d'espèces exotiques 

dans nos eaux; 

 Utiliser des leurres artificiels en tout temps et dans toutes les zones de pêche 

 Ne jamais remettre à l’eau les poissons-appâts qui n’ont pas été utilisés, et ce, qu’ils soient 

morts ou vivants; 

 Jeter les poissons-appâts non utilisés dans une poubelle et vider sur le sol l'eau du seau 

contenant ces poissons. 

 Ne jamais remettre à l'eau des espèces exotiques vivantes. 
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14 Inondation des zones habitées 

14.1 Description 

Chaque année, principalement au printemps au moment de la fonte des neiges, la 

problématique de l’inondation des zones habitées refait surface. La crue des cours d’eau et les 

embâcles sont des phénomènes naturels qui jouent un rôle important dans la morphologie des 

cours d’eau ainsi que dans le maintien des milieux humides et des écosystèmes aquatiques et 

riverains. Cependant, lorsque des infrastructures anthropiques sont aménagées dans les zones 

inondables des lacs et cours d’eau, la situation peut devenir problématique. 

14.2 Causes 

Certaines pratiques peuvent amplifier l’occurrence ou l’intensité des crues des cours d’eau et 

causer davantage d’inondations des zones habitées. 

Construction dans les zones inondables 

La principale cause de cette problématique est le fait qu’un nombre important d’infrastructures 

anthropiques telles des maisons et des routes ont été construites dans les zones inondables des 

lacs et cours d’eau. 

Les MRC et les municipalités ont le pouvoir de règlementer les constructions et aménagements 

dans les zones inondables dument identifiées et délimitées. La Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) prohibe depuis 1987 la construction et le remblai 

dans les zones inondables 0-20 ans. Or, malgré l’intégration de ces balises dans les schémas 

d’aménagement des MRC et les plans d’urbanisme des municipalités, certains développements 

domiciliaires et autres aménagements prohibés en zone inondable ont tout de même été 

réalisés. 

Par exemple, certaines municipalités n’ont interdit les constructions dans les plaines inondables 

qu’en 2007, comme c’est le cas à Saint-Jean-sur-Richelieu, où des résidences nouvellement 

construites ont été sévèrement inondées en 2011. D’ailleurs, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

avait autorisé la construction d’un quartier complet en zone inondable quelques mois avant 

l’inondation de 2011. Le Gouvernement avait également donné le feu vert à la ville puisqu’il 

s’agissait d’un projet de consolidation urbaine. 

De plus, le décret de 2011, qui a permis la reconstruction des habitations situées dans la zone 

inondable 2-20 ans sinistrée par les inondations du lac Champlain et de la rivière Richelieu, 

constitue un obstacle à l’application de la PPRLPI et un précédent légal qui encourage de 

manière indirecte la construction en zone inondable du moment que l’habitation est immunisée 

(voir détails plus bas dans « Inondation de 2011 »). 

Redressement des cours d’eau 

Les méandres des cours d’eau ont comme effet de ralentir l’écoulement de l’eau dans son lit et 

réguler l’arrivée des eaux à l’embouchure et aux plans d’eau. Le redressement des cours d’eau a 
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eu comme effet d’accélérer l’écoulement des eaux faisant en sorte que l’eau des tributaires 

redressés arrive plus rapidement vers les rivières faisant gonfler le niveau d’eau de ces dernières 

et des plans d’eau dans lesquels elles se déversent. 

Il faut mentionner que plusieurs cours d’eau ont été redressés pour limiter les inondations 

causées par les embâcles. Cette pratique a comme effet de déplacer le problème en aval. 

Drainage agricole 

L’aménagement de fossés de drainage des terres agricoles et de drains souterrains a eu comme 

effet de limiter de manière importante l’infiltration de l’eau dans le sol. Une des conséquences 

est l’augmentation de la rapidité avec laquelle l’eau des précipitations est acheminée vers les 

cours d’eau ce qui provoque un gonflement de leur niveau par « coups d’eau ». 

Imperméabilisation et artificialisation 

L’imperméabilisation des surfaces par l’aménagement de routes, stationnements, toitures et 

pelouses limite de manière importante l’infiltration de l’eau dans le sol et favorise plutôt son 

écoulement rapide vers les égouts, les fossés de drainage et vers les cours d’eau. Ceci a comme 

effet d’augmenter la rapidité de l’arrivée des eaux qui se fait « tout d’un coup » et peut faire 

gonfler les niveaux des rivières et plans d’eau.  

L’artificialisation des rives des cours d’eau par des murets ainsi que les remblais et les 

endiguements provoquent le même effet en aval, soit l’arrivée trop rapide des eaux qui fait 

gonfler les niveaux. En effet, en obstruant l’accès de l’eau vers sa plaine inondable, en rendant 

plus étroit un cours d’eau et en rendant plus lisses et moins poreuses les rives d’un cours d’eau, 

on augmente la rapidité de son écoulement et le déplacement des problématiques à l’origine de 

ces aménagements vers l’aval. 

Déboisement 

Les arbres aident à réguler l’infiltration et l’écoulement des eaux dans le sol. Le déboisement 

limite l’infiltration de l’eau dans le sol et augmente la vitesse à laquelle l’eau des précipitations 

est acheminée vers les cours d’eau. Une des conséquences est le gonflement des niveaux de 

l’eau des crues « éclaires » au lieu de crues qui s’étirent davantage dans le temps. 

Conversion des milieux humides 

Les milieux humides tels les tourbières, marais et marécages constituent de véritables éponges 

qui retiennent les eaux de fonte des neiges et les précipitations et en libèrent une partie de 

manière modérée. La conversion des milieux humides vers des terres agricoles ou des 

développements urbains augmente les quantités et la rapidité des eaux acheminées vers les 

cours d’eau. 

Obstruction des exutoires de lacs et cours d’eau 

Il arrive que les infrastructures (barrages, ponceaux) aménagées à l’exutoire d’un lac soient 

inadéquates en période de crue, notamment avec les changements climatiques. De plus, des 
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barrages de castors sont parfois responsables d’inondations ponctuelles en bordure de lacs et 

cours d’eau. 

14.2.1 Impacts des changements climatiques 

L’augmentation des précipitations totales annuelles, de l’intensité des précipitations, des 

événements climatiques extrêmes et des débits des cours d’eau entrainent une augmentation 

de la fréquence et de l’intensité des inondations. 

Les cycles de gel et dégel plus fréquents peuvent avoir comme effet d’augmenter la fréquence 

des embâcles qui causent certaines inondations.  

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des crues et des inondations force la révision 

des infrastructures publiques et de l’aménagement des zones inondables. 

14.3 Conséquences 

Les conséquences liées aux inondations sont nombreuses et varient énormément selon la 

localisation et l’intensité de l’événement. 

Environnementales 

Les crues des cours d’eau et l’augmentation du niveau des lacs augmentent de manière 

importante l’érosion des berges emportant des quantités accrues de sédiments et autres 

charges d’éléments nutritifs. 

De plus, lorsque les plaines inondables sont cultivées, l’érosion des sols et les pertes de 

phosphore vers les cours d’eau sont accrues, notamment dans les cultures à grands interlignes 

et lorsque les inondations surviennent suite à la fertilisation des terres. 

Ceci peut provoquer l’envasement et l’ensablement de secteurs sensibles et contribue de 

manière importante à l’augmentation des charges de phosphore, aux fleurs d’eau de 

cyanobactéries et à l’eutrophisation des plans d’eau. 

L’inondation des zones habitées génère une contamination des eaux en diverses substances 

potentiellement toxiques (pesticides, produits chimiques, hydrocarbures, peintures, etc.) 

entreposées dans les bâtiments et emportées par la force des eaux. 

Les inondations peuvent aussi provoquer des refoulements d’égouts, les débordements 

d’installations septiques et les débordements d’ouvrages de surverse. Ceci a un effet très 

dommageable en termes d’enrichissement des eaux et de leur contamination bactériologique. 

La présence de structures anthropiques sur les rives des cours d’eau et lacs peut avoir comme 

effet d’emprisonner les espèces emportées par la montée des eaux et demeurées captives lors 

du retrait. 

L’envasement des zones de fraie, l’ensablement de zones humides et la propagation d’espèces 

envahissantes ou nuisibles sont d’autres conséquences des inondations sur l’écosystème. 
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Socio-économiques 

Les impacts sur la santé publique sont nombreux. Les inondations forcent l’évacuation des 

résidants, parfois isolés par les eaux et en état de détresse psychologique. Les moisissures, la 

contamination des puits d’eau potable et la contamination chimique et bactériologique des 

terrains et bâtiments constituent des risques importants en plus des risques d’infection, de 

blessures, d’électrocution et d’intoxication au monoxyde de carbone lors des travaux d’urgence. 

Les pertes matérielles sont également importantes. Les dommages causés aux maisons incluent 

l’apparition de moisissures, le bris des filages électriques et la dégradation des fondations et 

charpentes pouvant forcer la reconstruction. 

Les dommages causés aux routes et ponts peuvent être considérables, allant même jusqu’à 

l’affaissement des routes et la destruction complète des ponts emportés par les eaux. Ceci peut 

forcer la fermeture des chemins et nuire aux efforts de sauvetage et de rétablissement. 

Les coûts assumés par la société sont souvent élevés puisque les gouvernements auront 

tendance à dédommager les victimes avec les fonds publics, sans compter le coût des 

dommages aux infrastructures. 

Pour limiter les dégâts futurs, des digues et des remblais ont souvent été aménagés, 

déplacement la problématique plus en aval et affectant l’intégrité des écosystèmes riverains et 

aquatiques. 

14.4 Occurrences dans le bassin versant 

Le bassin versant du la baie Missisquoi serait particulièrement propice aux inondations étant 

donné l’abondance de montagnes avec de fortes pentes, de vallées étroites, d’importantes 

accumulations de neige et des étés humides (LCBP, 2013). 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi connaît d’importants problèmes d’inondations qui semblent 

devenir de plus en plus fréquents avec les changements climatiques. On a dénombré plusieurs 

inondations importantes dans le dernier siècle où le niveau du lac est monté à au moins 30,94 m 

(CMI, 2013) (Figure 5).  
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Figure 5 : Principales inondations du lac Champlain au 20

e
 siècle (Source : CMI, 2013) 

Une cartographie détaillée des zones inondables a été réalisée par le CEHQ (voir Portrait carte 

16). La plaine inondable de la baie Missisquoi recouvre plusieurs secteurs bâtis notamment à 

Venise-en-Québec où le noyau villageois situé au Nord de la baie de Venise est entièrement en 

zone inondable. C’est aussi le cas pour plusieurs secteurs résidentiels situés à Saint-Armand et à 

Saint-Georges-de-Clarenceville. En effet, on retrouve dans le sous-bassin environ 187 bâtiments 

dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et environ 179 bâtiments dans les zones 

inondables de faible courant (20-100 ans). Plusieurs kilomètres de routes se trouvent également 

en zone inondable, notamment à Venise-en-Québec. Ainsi, en 1987, le Ministère des Transports 

érigeait une digue parallèle à la chaussée lorsqu'il a entrepris des travaux d'élargissement de la 

route 202 traversant la tourbière de Venise-Ouest et, ce faisant, permettait de contenir les eaux 

de crues (CDPNQ, 2013). Un règlement de contrôle intérimaire adopté par la MRC Haut-

Richelieu permettait, entre 1983 et 1991, le remblai en zone inondable par les propriétaires 

(Fortin, 2004). Les municipalités se sont prévalues de cette ouverture et ont pour la majorité 

rehaussé, soit leurs terrains, soit leurs chemins publics. De plus, plusieurs résidents qui habitent 

les rives de la baie ont rehaussé le niveau de leurs terrains afin de limiter les dégâts dus aux 

inondations. 

La plus importante inondation enregistrée fut de loin celle de 2011. 

Inondations de 2011 

L’année 2011 fut une année historique en termes d’événements météorologiques extrêmes et 

d’inondations. En effet, d’importantes inondations ont eu lieu en 2011 dans la région du lac 

Champlain, de la baie Missisquoi et de la rivière Richelieu. Environnement Canada qualifie 

même cette inondation comme étant « la plus longue catastrophe au Québec » puisque celle-ci 

aura duré environ 67 jours, affirmant même qu’il s’agissait de la « pire inondation terrestre que 

le Sud du Québec ait connue depuis la Confédération » (Env. Can., 2013b). 
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Ces inondations ont succédé à une suite d’événements météorologiques extrêmes causant « la 

tempête parfaite » ayant mené à la catastrophe. D’abord, dans les mois précédents les 

inondations, des accumulations de neige record ont été enregistrées dans les montagnes au 

Nord des états du Vermont et de New York allant jusqu’à 100 cm de neige en quelques jours. 

Même au Québec, l’hiver 2011 s’étirait avec des bordées de 70 cm de neige en mars (LCBP, 

2013). En effet, plusieurs tempêtes de neige ont eu lieu plus tard que la normale, avec des 

bordées jusqu’en avril. Ensuite, avec l’arrivée du printemps, la fonte des neiges c’est fait de 

manière très rapide, et bien plus tard que d’habitude. 

De surcroît, les importantes précipitations se sont poursuivies sous forme de pluie. Au mois de 

mai, la région du lac Champlain aurait reçu 2,5 fois plus de précipitations que la normale allant 

jusqu’à 230 mm de pluie en un seul mois et battant tous les records locaux (LCBP, 2013). Même 

lorsque les pluies passaient et le calme semblait revenir, d’autres dépressions s’installaient 

apportant des quantités sans précédent de pluies printanières. Par exemple, le 26 mai, après 

plus d’un mois d’inondations, des pluies torrentielles se sont abattues sur la région faisant 

tomber 50 mm sur le lac et plus de 100 mm dans les montagnes environnantes (Idem). Or, les 

sols étant déjà saturés par la fonte des neiges, la pluie se retrouvait rapidement dans les cours 

d’eau provoquant des augmentations très importantes des débits des affluents du lac 

Champlain. 

Par exemple, au printemps 2011, le débit maximal enregistré en avril à la rivière de la Roche 

était de 19,63 m3/s, alors que la moyenne en avril est de 1,9 m3/s (CEHQ, 2013). Au même 

moment, la rivière aux Brochets affichait un débit maximal pour le mois d’avril de 128,1 m3/s, 

alors que la moyenne est de 21,5 m3/s. Quant à la rivière Missisquoi, son débit maximal pour le 

mois d’avril est monté à 634,3 m3/s alors que la moyenne est de 131,96 m3/s (USGS, 2013) 

Ceci a provoqué une augmentation très importante du niveau d’eau du lac Champlain, qui est 

monté jusqu’à 31,48 m au-dessus du niveau de la mer, battant tous les records enregistrés 

depuis au moins 100 ans (CMI, 2013). D’ailleurs, le niveau du lac est resté au-dessus du niveau 

d’inondation du 13 avril jusqu’au 19 juin, soit durant 67 jours (Idem). 

Lorsque les vents soufflaient vers le Nord, cela faisait gonfler le niveau d’eau lac et de la rivière 

et créait aussi d’importantes vagues allant jusqu’à 1 mètre de haut qui se fracassaient sur les 

rives. 

La figure suivante illustre l’évolution du niveau de l’eau du lac Champlain au printemps 2011. La 

ligne rouge montre les niveaux de 2011 alors que la ligne grise montre les maximums 

enregistrés depuis 33 ans, largement dépassés. 
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Figure 6 : Hydrogramme de 2011 du lac Champlain (Source : CEHQ, 2011) 

Les municipalités riveraines de la baie Missisquoi ont été durement touchées par les 

inondations, notamment Venise-en-Québec et Saint-Armand. Les riverains ont été obligés 

d’empiler les sacs de sable, certaines municipalités ont même créé des digues temporaires sur 

les rives avec du gravier et des roches. Des centaines de résidences ont dû être évacuées et 

plusieurs routes fermées. Les Forces armées canadiennes ont même dû intervenir pour aider les 

riverains. 

Au total, on estime qu’au Québec 1 651 personnes ont dû évacuer, 2 375 maisons ont été 

endommagées, 27 municipalités ont été touchées et les dégâts s’élèveraient à environ 72 M$ 

(CMI, 2013). De plus, l’essentiel des pertes économiques ont été recensées au Québec avec 79 % 

du total (Idem). Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, la municipalité de Venise-en-

Québec a été la plus durement affectée. 

Les inondations ont généralement d’importants impacts sur la qualité de l’eau. Les inondations 

de 2011 ont bien démontré ce fait. En effet, avec la combinaison des eaux de fonte des neiges et 

des importantes pluies qui tombaient sur le bassin et augmentaient l’érosion des berges et le 

ruissellement de surface, les tributaires de la baie Missisquoi ont transporté une quantité 

importante de sédiments et contaminants (phosphore, produits chimiques, hydrocarbures, etc.) 

vers les eaux du lac, et ce, durant plusieurs semaines consécutives. Les impacts à court terme de 

ces apports sur la qualité de l’eau furent une forte augmentation de la turbidité, des charges en 

éléments nutritifs (phosphore, nitrates, etc.), des niveaux de bactéries (coliformes fécaux, etc.) 

et des charges chimiques solubles (LCBP, 2013). Les concentrations en phosphore recensées 

dans le lac à l’été 2011 étaient les plus fortes enregistrées à date et on estime que les charges 

de phosphore en provenance des tributaires étaient de 1,7 à 2,8 fois plus élevées que les 

niveaux moyens (LCBP, 2013). Un des tributaires du lac aurait même en une seule semaine 

apporté une charge en phosphore estimée à 77 tonnes, la moitié de sa charge annuelle (LCBP, 

2013). Une des raisons étant que des sédiments riches en phosphore, autrefois à l’abri de 
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l’érosion à cause de leur élévation par rapport au niveau de l’eau, avaient été grugés par les 

énormes vagues (LCBP, 2011). 

Les impacts de ces inondations sont effectivement très nombreux. Voici une brève liste des 

impacts recensés : 

Impacts Environnementaux 

 Érosion importante des berges des tributaires et du lac emportées par les torrents et les vagues 

 Apports de charges importantes de sédiments, matière organique, fertilisants, produits 

chimiques et hydrocarbures 

 Débordements d’égouts, de fosses septiques et d’ouvrages de surverse des stations d’épuration 

 Chutes d’arbres et pertes de végétation riveraine 

 Envasement et contamination des milieux humides 

 Perturbation des milieux aquatiques, benthiques et riverains 

 Perturbation de la reproduction des poissons, tortues et oiseaux 

 Poissons piégés dans les terres suite au retrait des eaux 

 Expansion des espèces exotiques ou envahissantes 

 Prolifération d’algues et de cyanobactéries 

Impacts Socio-économiques 

 Contamination des puits et des sources d’eau potable 

 Fermeture des usines d’eau potable, approvisionnement coupé 

 Pannes d’électricité, plus de chauffage dans les maisons, plus possible de faire bouillir l’eau 

 Maisons en ruine, moisissures, filages électriques endommagés 

 Épuisement physique et mental chez les riverains touchés, détresse psychologique 

 Routes et ponts endommagés 

 Écoles fermées 

 Fermeture de commerces, campings, parcs, station nautiques et marinas 

 Absentéisme des employés 

 Aux États-Unis, 14 glissements de terrain ont été signalés 

Impacts Agricoles 

 Pertes massives de terres arables submergées par les eaux 

 Dommages aux cultures fourragères 

 Pertes de fertilisants (fumiers, lisiers et engrais chimiques) 

Lorsque les eaux sont retournées dans leur lit, le sort des victimes n’était pas encore clair. En 

effet, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) interdit de 

façon générale la réfection ou la reconstruction d’un ouvrage ou d’une construction considérés 

comme étant détruits dans une zone de grand courant (0-20 ans) pour cause d’inondation. La 

règlementation d’aménagement et d’urbanisme actuellement applicable dans ne permettent 

pas la réfection ou la reconstruction des habitations domiciliaires détruites, devenues 

dangereuses ou ayant perdu plus de 50 % de leur valeur à la suite d’une inondation. Finalement, 

pour répondre aux préoccupations des élus municipaux et pour favoriser la réintégration des 

ménages à leur milieu domiciliaire d’appartenance, le Gouvernement du Québec signait en 
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septembre 2011 le décret numéro 964-2011 permettant aux victimes dont la résidence 

principale avait été détruite ou endommagée de reconstruire en zone inondable de récurrence 

de 2-20 ans en respectant certaines règles d’immunisation contre les crues centenaires. 

Toutefois, les bâtiments situés dans la zone inondable de récurrence de 2 ans (ligne des hautes 

eaux), n’ont pu être reconstruits (Gouv. Québec, 2011). Ce décret désigne ainsi « Zone 

d’intervention spéciale » la partie du territoire des MRC de La Vallée-du-Richelieu, du Haut-

Richelieu, de Brome-Missisquoi et de Rouville située dans la zone inondable 0-20 ans de la 

rivière Richelieu et de la baie Missisquoi. 

Mentionnons aussi qu’en 2011, la tempête tropicale Irène s’est abattue sur le bassin au mois 

d’août, déversant des pluies torrentielles, estimées à 10 à 15 mm à l’heure, et provoquant des 

inondations (crues éclairs) dans certaines municipalités du bassin (Env. Can., 2013b). Les dégâts 

ont encore une fois été très importants pour les infrastructures, les résidences et les milieux 

naturels. En effet, l’année 2011 pourrait être perçue comme un aperçu de ce que les 

changements climatiques et l’augmentation prévue des événements climatiques extrêmes 

pourraient avoir comme impact dans le bassin. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Des inondations affectent parfois le village de Saint-Armand lorsque la rivière de la Roche sort 

de son lit et force la fermeture du chemin Saint-Armand. En effet, tel que mentionné plus haut, 

durant les inondations du printemps 2011, le débit maximal mensuel enregistré à la rivière de la 

Roche était 10 fois plus élevé que la normale (CEHQ, 2013).  

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

On retrouve dans le sous-bassin environ 21 bâtiments dans des zones inondables de grands 

courants (0-20 ans) et 24 bâtiments dans zones inondables à faible courant (20-100) ans, 

principalement à Pike River. On retrouve aussi 75 bâtiments dans des zones à risque 

d’inondations notamment à proximité du village de Frelighsburg ainsi qu’à Stanbridge-East. 

Mentionnons également la présence de réservoirs de produits pétroliers (les pétroles Dupont) 

situés en bordure de la zone à risque de crues de la rivière aux Brochets en aval de la Ville de 

Bedford. 

Douze (12) secteurs à risque d’embâcles ont été recensés dans le sous-bassin (Lussier, 2014). 

D’ailleurs, en 2014 une résidence avait dû être évacuée à Frelighsburg et plusieurs maisons 

inondées à Pike River suite au débordement de la rivière aux Brochets à cause d’embâcles. 

Une des plus importantes inondations fut celle de 2006. Malgré une fonte de neige durant 

l’hiver qui annonçait un printemps calme, il y a eu des pluies diluviennes qui ont fait dépasser les 

niveaux record des 22 dernières années à quatre reprises en mai, juin, juillet et août. Il y a eu 

des dommages en particulier à Notre-Dame-de-Stanbridge, avec une inondation dans le village 

qui aurait contaminé des puits. La source d’eau potable souterraine (puits) du village de 

Frelighsburg avait également été contaminée suite à cette inondation par des coliformes fécaux. 

De plus, cette année-là, les cyanobactéries ont été en prolifération extrême pendant tout l’été à 

la baie Missisquoi suite aux apports en phosphore. 
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La Figure 7 présentée à page suivante illustre les variations très importantes entre les crues et 

les étiages sur la rivière aux Brochets dans le secteur de Bedford. La ligne rouge présente les 

inondations de 2006. 

 

Figure 7 : Hydrogramme de 2006 à Bedford (Source : CEHQ, 2006) 

À Bedford, le pont Zéphir-Falcon, reconstruit en 2012 a été rehaussé par de près d’un mètre 

(680 mm) pour « éviter qu’il ne soit emporté ou constitue un obstacle à l’évacuation de l’eau 

lors des crues centenaires » (L’Avenir & Des Rivières, 2011). En effet, selon les concepteurs, le 

rehaussement du pont, par rapport à l’ancien construit en 1938, s’imposait parce que les terres 

agricoles étant davantage drainées et la superficie des forêts diminuant sans cesse, 

l’augmentation des niveaux des crues est à prévoir (Idem).  

Mentionnons également qu’une personne a été emportée par les eaux lors d’une inondation de 

l’année 1998 en sortant de sa résidence sise dans une zone à risque de crues de la rivière aux 

Brochets à Frelighsburg (Mun. de Frelighsburg, 2014). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi  

La rivière Missisquoi Nord a des zones à risque d’inondation sur toute sa longueur. Au total, 118 

bâtiments sont situés dans des zones à risque d’inondations dans le sous-bassin de la rivière 

Missisquoi, la plupart sur les rives de la rivière Missisquoi Nord. On retrouve également 

plusieurs campings en bordure de la rivière Missisquoi qui connaissent des problèmes 

récurrents d’inondation de leur terrain, lesquelles recouvrent parfois installations septiques et 

champs d’épuration et constituent un risque de contamination des eaux. 

Le lac d’Argent connaît aussi des problèmes d’inondations de plusieurs résidences et chalets 

riverains. Une étude du CEHQ a permis de déterminer les zones à risque et les cotes de crues. En 

2005, des terrains ont été inondés au mois d’octobre (RAPPEL, 2006a). 
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Au lac Trousers, des problèmes d’inondations des champs d’épuration dans le secteur de la baie 

Legendre constituent un risque important de contamination fécale et de d’apports importants 

en phosphore vers les eaux du lac. 

Les rives du lac Parker sont presque entièrement en zone inondable. Les problèmes 

d’inondation des terrains constituent une problématique importante pour les riverains du lac. 

La rivière Missisquoi a des zones d’inondations récurrentes à plusieurs endroits. Par exemple, à 

North Troy au Vermont, une inondation a eu lieu en 2002 qui a été caractérisée d’une crue de 

récurrence de 500 ans (USDHS, 2013).  

14.5 Exemples d’actions réalisées et recommandations 

À la demande des deux gouvernements, la Commission Mixte Internationale (CMI) a créé le 

Groupe de travail international du plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu, en 

mars 2012, pour qu’il évalue les causes et les effets des inondations dans la région, procède à 

l’analyse les solutions et élaborer les mesures structurelles et non structurelles d’atténuation 

des crues dans le bassin. Le Groupe de travail a défini trois options, à divers niveaux de 

financement. 

Dans son Plan d’étude pour la détermination des mesures visant à atténuer les inondations et 

leurs répercussions dans le bassin versant du lac Champlain et de la rivière richelieu, la CMI 

recommande :  

 que les gouvernements investissent un montant estimatif de 14 millions de dollars sur cinq 

ans pour les éléments nécessaires de collecte de données, d’élaboration de modèles et 

d’analyse afin de déterminer les causes et les effets des inondations sur les rives du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu et d’évaluer les mesures d’atténuation des crues;  

 que les gouvernements créent un groupe d’étude binational dès que possible pour 

coordonner ces travaux et mettre en oeuvre un solide mécanisme transfrontalier de 

consultation publique afin de soutenir l’élaboration d’un ensemble commun de modèles 

intégrés et perfectionnés de réponse écologique, socioéconomique et physique;  

 que les administrations locales exercent les pouvoirs qu’elles ont déjà pour intervenir 

immédiatement afin de tenir les habitations et les nouveaux aménagements à l’écart des 

zones d’inondation, par l’élaboration et l’exécution de règlements régissant l’occupation des 

plaines inondables;  

 que des mesures soient prises afin de renforcer les mécanismes globaux de coordination 

transfrontalière pour la prévision des crues et l’organisation des préparatifs et des 

interventions en cas d’inondation entre l’État de New York, le Vermont, le Québec et les 

gouvernements fédéraux, ainsi que les municipalités.  

En 2012, à la demande du gouverneur Shumlin de l'État du Vermont, et du premier ministre 

Charest du Québec, le Lake Champlain Basin Program (LCBP) a été mandaté pour rédiger un 

rapport sur les événements de 2011 incluant les impacts sur la population, les infrastructures et 

sur l'écosystème. Le rapport Résilience aux inondations dans le bassin du lac Champlain et de 
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la rivière Richelieu comprend 15 recommandations à prendre en considération afin 

d'augmenter la résilience aux inondations futures.  

1. Identifier et promouvoir les avantages économiques d’augmenter la résilience aux 

inondations 

2. Développer un modèle hydrologique exhaustif pour le lac Champlain comprenant l’analyse 

de la fréquence et de l’ampleur des inondations pour la cartographie des zones à risque 

d'inondation 

3. Identifier les zones à risque d'érosion fluviale 

4. Établir des normes d’aménagement de plaines inondables 

5. Établir des zones de protection riveraine du lac 

6. Réduire l'enrochement des rives 

7. Favoriser l'acceptation des communautés des principes et des règles de gestion des plaines 

inondables 

8. Mettre en vigueur des réductions fiscales liées aux efforts de résilience aux inondations 

pour les propriétés situées sur les rives du lac et en milieu riverain 

9. Établir des sites de suivi afin de documenter les changements liés à la résilience de 

l'écosystème 

10. Élaborer des plans de gestion du risque pour les usines de traitement des eaux usées, des 

usines d’eau potable et des dépôts de déchets dangereux et trouver des mécanismes de 

financement pour mettre en oeuvre ces plans 

11. Mettre à jour les normes de conception de l'infrastructure de transport 

12. Travailler de concert avec les communautés pour mettre sur pied des plans d'intervention 

d'urgence ou les améliorer 

13. Encourager la mise sur pied de programmes d'indemnisation liés à la résilience aux 

inondations de la part des compagnies d'assurance et des prêteurs hypothécaires 

14. Augmenter la résilience aux inondations dans le milieu agricole  

15. Mise sur pied d'un Bureau de la résilience aux inondations ou d'un coordonnateur 

En 2014, la CMI a émis une directive avec pour objet de créer le Groupe de travail technique 

international du lac Champlain et de la rivière Richelieu et de lui confier le mandat d’examiner 

les questions que les Gouvernements du Canada et des États-Unis ont soumises à la Commission 

mixte internationale au sujet des débordements du lac Champlain et de la rivière Richelieu (CMI, 

2014). Ce Groupe de travail technique a pour mission d'exécuter deux tâches reliées au Plan 

d’étude de 2013 en vue d’étudier des solutions d’atténuation des inondations du lac Champlain 

et de la rivière Richelieu. La première tâche est de recueillir et d’harmoniser les données de 

topographie et de bathymétrie et les informations sur la végétation aquatique, la texture des 

sols et d’autres éléments du bassin hydrographique. La seconde est de créer des cartes statiques 

des plaines inondables montrant les secteurs, pour lesquels des données existent, qui seraient 

inondés à différents niveaux d'eau du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Les travaux seront 

terminés avant septembre 2015. 
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Par ailleurs, en 2014 les MRC Brome Missisquoi et Haut-Richelieu ont adopté des résolutions 

demandant au ministre des Affaires municipales d’abolir la zone d'intervention spéciale 

décrétée suite aux inondations de 2011 afin de laisser libre cours aux outils d’urbanisme et de 

planification du territoire des municipalités et MRC afin d’éviter de maintenir des ambiguïtés 

réglementaires en zone inondable.  

Finalement, mentionnons qu’un système de prévision des inondations accessible au public a 

été mis en ligne par le MSP (Vigilance - Surveillance de la crue des eaux). Basé sur les données 

des stations hydrométriques du CEHQ et les seuils d'inondation minimums (SIM) des cours et 

plans d’eau, ce site permet d’alerter la population des risques d’inondation dans les secteurs 

concernés. Cependant, plusieurs secteurs du bassin versant ne sont pas couverts par ce suivi, 

notamment tout le sous-bassin de la rivière Missisquoi incluant ses lacs (MSP, 2014b).  
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15 Approvisionnement en eau potable en quantité suffisante 

15.1 Description 

Les prélèvements d’eau, qu’elle soit de surface ou souterraine, sont parfois limités par divers 

facteurs qui peuvent à un certain point occasionner des problèmes d’approvisionnement en eau 

potable en quantité suffisante. Bien que le climat soit à la base de la recharge en eaux de 

surface et souterraines, certains aménagements et usages anthropiques peuvent 

considérablement réduire sa disponibilité.  

Par exemple, l’implantation d’une industrie ou d’un centre récréatif peut fortement augmenter 

la demande, parfois au-delà de la recharge. Les entreprises agricoles sont parfois d’importantes 

utilisatrices d’eau de surface ou souterraine, notamment pour les cultures maraichères et les 

élevages d’animaux. L’augmentation de la population dans un territoire où l’eau est limitée 

constitue également une pression importante et peut nécessiter des investissements énormes 

pour répondre à la demande. À l’inverse, l’imperméabilisation des sols par la présence de 

routes, bâtiments et stationnements ainsi que le drainage agricole réduisent de manière 

importante l’infiltration de l’eau dans le sol et la recharge des eaux souterraines. 

15.1.1 Impacts des changements climatiques 

Plusieurs changements climatiques pourraient avoir un impact important sur la quantité d’eau 

disponible pour les usages du bassin. Par exemple, en plus de l’augmentation de la température 

enregistrée dans le bassin versant, ce qui a pour effet d’augmenter l’évaporation, les modèles 

climatiques prévoient l’accroissement de l’intensité des pluies, ce qui risque d’augmenter le 

ruissellement de surface et de réduire l’infiltration de l’eau dans le sol. Ces modèles prévoient 

également des périodes d’étiage plus longues et plus sévères, ce qui réduirait les quantités 

d’eau de surface et souterraines. 

Avec les changements climatiques qui s’annoncent, il se pourrait qu’il manque d’eau de plus en 

plus au niveau résidentiel, en particulier dans les zones montagneuses. 

15.2 Conséquences 

Les conséquences d’un manque d’eau potable peuvent être très importantes. Par exemple, les 

coûts liés à la distribution d’eau en vrac, à la recherche de nouvelles sources d’eau et à la 

construction de nouvelles infrastructures sont souvent très importants. Les pressions et 

complications vécues par les familles et les entreprises aux prises avec un manque d’eau potable 

peuvent également être importantes. De plus, des problèmes d’approvisionnements en eau 

potable limitent le potentiel de développement résidentiel et économique d’une municipalité. 

15.3 Occurrences dans le bassin versant 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, les problèmes liés aux quantités d’eau potable sont 

rares et ponctuels. La recharge en eau est généralement abondante, tel que démontré par le 

PACES qui indique que la consommation d‘eau souterraine représente généralement une 
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proportion de la recharge inférieure à 10 % (Carrier et al., PACES, 2013). Selon cette même 

étude : « De façon générale, la recharge est cependant plus importante dans le Piedmont et les 

Appalaches que dans la partie Sud des Basses-terres. Si la disponibilité ne pose pas de problème, 

l‘exploitabilité de l‘eau souterraine présente des défis parce que la productivité des puits 

installés dans l‘aquifère rocheux fracturé est relativement limitée, alors que les aquifères 

granulaires pouvant être exploités sont d‘étendue plus restreinte et peuvent être difficiles à 

localiser » (Idem). 

D’autre part, les occurrences de problèmes liés aux quantités d’eau potable sont peu 

documentées. Seuls quelques épisodes ont été recensés. 

L’été de 2012 a été particulièrement chaud avec très peu de précipitations. Des avis restreignant 

l’utilisation d’eau potable ont été envoyés dans plusieurs municipalités du bassin. Toutefois, 

aucun cas de manque d’eau n’a été recensé. 

Par ailleurs, certains puits privés pourraient être aux prises avec des problèmes 

d’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante. Cependant, de telles informations 

ne sont que rarement partagées et diffusées, ce qui limite l’exhaustivité du portrait de la 

situation. 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Aucun cas de manque d’eau potable n’a été recensé dans ce sous-bassin. Toutefois, le niveau 

d’eau de la baie Missisquoi est descendu de manière drastique en 2012 suite à une faible 

accumulation de neige en hiver, de faibles précipitations au printemps et une canicule estivale 

particulièrement longue (Parent, 2012b). Il pourrait y avoir un risque potentiel 

d’approvisionnement en eau potable pour le village de Philipsburg (Saint-Armand), dont la prise 

d’eau est la baie Missisquoi, étant donné que ce plan d’eau est peu profond et que l’intensité et 

la longueur des périodes d’étiages et des canicules sont en hausse. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

La Ville de Bedford a connu dans les années cinquante des problèmes d’approvisionnement en 

eau potable en quantité suffisante. Construit en 1915, le réseau d’aqueducs de la Ville de 

Bedford puisait à l’origine son eau directement dans la rivière aux Brochets, dans un bassin en 

amont d’un barrage. Vers 1950, l’insuffisance du débit de la rivière, l’augmentation de la 

population et l’arrivée de certaines industries créèrent des problèmes d’alimentation en eau. Au 

début des années soixante, l’aqueduc de la Ville de Bedford est prolongé jusqu’à la baie 

Missisquoi à Saint-Armand (Philipsburg) où elle puise actuellement son eau (CBVBM, 2004). 

La Ville de Bedford, ayant la même source d’eau que Philipsburg, pourrait également connaître 

des problèmes de quantité d’eau potable, comme décrits précédemment. La présence 

d’industries exigeantes en eau potable, telles que Bonduelle, ajoute une pression considérable 

sur les réserves d’eau de la Ville. 



Approvisionnement en eau potable en quantité suffisante  173 | 

Le village de Frelighsburg aurait eu des difficultés à identifier une source d’eau souterraine 

convenable, ayant un débit suffisant pour répondre à la demande, pour son nouveau puits 

municipal. Ceci entraîne des coûts importants d’exploration. 

Des résidents du village de Stanbridge-East affirment que les niveaux d’eau de leurs puits sont 

influencés par le niveau d’eau de la rivière aux Brochets. Il a été rapporté qu’en 2013, durant la 

réparation du barrage, le niveau d’eau étant abaissé à son niveau « naturel » (sans barrage), 

plusieurs puits d’eau potable dans le secteur village auraient manqué d’eau. 

Tel que mentionné dans le Portrait (section 4.2.3), certaines industries puisent d’importantes 

quantités d’eau pour leurs activités. Selon les données disponibles, on retrouve deux carrières 

dans le sous-bassin qui prélèvent 75 m3/jour d’eau souterraine ou plus en moyenne, pour au 

moins un mois durant l’année. C’est le cas notamment de la carrière Graymont inc. à Bedford où 

environ 1000 m³ d’eau par jour seraient pompés pour assécher le fonds de la carrière (Fortier, 

2004). Le rabaissement de la nappe phréatique causé par ce pompage pourrait être perçu 

jusqu’à une distance de 500 m autour de la carrière (Idem).  

Mentionnons également les cultures maraichères principalement concentrées dans le sous-

bassin du ruisseau Morpions. Tel qu’indiqué dans le Portrait, les superficies irriguées, dont 80 % 

sont dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets, ont augmenté de manière très importante 

entre 2001 et 2006 pour passer de 82 hectares à 187 hectares, soit une augmentation de 127 %. 

Ces activités constituent une pression importante sur les quantités d’eau dans le secteur. 

L’intensification des périodes d’étiage et des canicules estivales représente aussi une pression 

potentielle pour ces productions. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Suite à l’arrivée de la station de ski Mont-Sutton, la Ville de Sutton a dû adapter son 

approvisionnement en eau potable du secteur montagne pour répondre à une demande en 

forte croissance (Héritage Sutton, 2014). Pour soutenir le développement du secteur montagne, 

un réservoir de 200 000 gallons a été construit en 1984, lequel devient rapidement insuffisant 

pour fournir à la demande. Durant les hivers de 2000 et 2001, les résidents du secteur 

montagne ont dû être approvisionnés par des camions-citernes. En 2002, deux nouveaux 

réservoirs sont donc aménagés avec une capacité de deux millions de gallons. 

L’eau souterraine est généralement moins abondante et plus profonde en secteur montagneux, 

où se trouvent principalement des aquifères rocheux. Ceci peut limiter les développements et 

occasionner certains problèmes d’approvisionnement des puits résidentiels. 

15.4 Exemples d’actions réalisées 

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable a été lancée le 28 mars 2011. De plus, 

depuis le 1er avril 2012, les municipalités doivent compléter un bilan d’usage de l’eau, élaborer 

un plan d’action et adopter une réglementation sur l’usage de l’eau pour bénéficier d’une aide 

financière pour des projets en eau.  
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De plus, depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau en 

2011, tout prélèvement de 75 m3/jour ou plus en moyenne, pour au moins un mois durant 

l’année, doit faire l’objet d’une déclaration auprès du MDDELCC (Gouv. Québec, 2014c). Ceci 

exclut les producteurs agricoles. Les pompages d’eau effectués dans les carrières doivent 

cependant être considérés puisqu’ils constituent une activité de rabaissement de la nappe 

phréatique. 

Suite aux recherches du PACES Montérégie-Est, certains puits forés dans le bassin versant ont 

été légués au MDDELCC et intégrés dans son réseau de suivi des eaux souterraines. Ces puits 

étant récents, la séquence de mesure de niveau d‘eau en continu est de l‘ordre de deux années. 

Cependant, ces mesures donnent déjà des informations importantes sur la recharge et les 

conditions de confinement de l‘aquifère rocheux régional. Ces données vont être 

particulièrement importantes pour évaluer si les changements climatiques ont un effet 

significatif sur la quantité d‘eau souterraine disponible. Les données de niveau d‘eau seront 

disponibles et mises à jour régulièrement sur le site Internet du MDDELCC (Carrier et al., PACES, 

2013). 

15.5 Recommandations 

 Encourager l’adoption par les municipalités de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable du MAMOT qui inclut notamment l’implantation de mesures d’économie d’eau dans 

les résidences, commerces et industries 

 Favoriser l’infiltration de l’eau des précipitations dans le sol afin de recharger les eaux 

souterraines : 

 Débrancher les gouttières des égouts 

 Aménager des zones d’infiltration dans les stationnements 

 Augmenter les superficies boisées 

 Revoir les techniques de drainage agricole (surface et souterrain) 

 Contrôler les développements résidentiels, commerciaux et industriels en prenant en 

compte les quantités d’eau disponibles 

 Dresser un portrait plus précis des grands usagers et activités de prélèvement d’eaux de 

surface et souterraines dans le bassin versant (ex : carrières, stations de ski, golfs, etc.) 

 Faire un suivi du Registre des prélèvements d’eau du MDDELCC pour les commerces et 

industries qui prélèvent 75 m3/jour ou plus en moyenne (Règlement sur la déclaration des 

prélèvements d’eau) 

 Encourager la mise en place de mesures d’adaptation aux changements climatiques :  

 En milieu agricole, les cultures maraichères pourraient prévoir des bassins de 

rétention d’eau pour l’irrigation. Ceux-ci pourraient également servir de bassins de 

sédimentation, limitant ainsi les apports sédiments et nutriments vers les cours 

d’eau. 

 Selon les groupes de recherche du PACES, les actions envisageables en cas de problème de 

quantité disponible ou de surexploitation sont : « rechercher de nouvelles sources 

d‘approvisionnement au niveau local; mettre en place un programme d‘économie d‘eau; 
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développer un règlement spécifiant les usages prioritaires pour éviter les conflits d‘usage; 

faire un suivi périodique des niveaux d‘eau pour les zones de forte utilisation (ex. : secteurs 

avec puits municipaux ou secteurs à forte densité de puits résidentiels), définir des zones de 

conservation ou à protéger » (Carrier et al., PACES, 2013). 

Finalement, le groupe de recherche du PACES a émis d’importantes recommandations pour 

faciliter l’estimation de l’utilisation réelle d’eau souterraine dans le bassin versant. Voici 

l’extrait du rapport pour la Montérégie-Est : 

« La collecte et l‘analyse de données pour l‘estimation de l‘utilisation d‘eau en Montérégie-Est 

ont exigé des efforts significatifs afin d‘assurer un résultat fiable et cohérent. Considérant 

l‘importance de cet exercice pour assurer la gestion durable des ressources en eau, des 

recommandations sont faites ci-dessous afin de faciliter l‘estimation future de l‘utilisation d‘eau. 

Concernant les données sur les réseaux de distribution d‘eau, l‘information disponible sur leurs 

débits devrait être précisée afin de distinguer si les données rapportées correspondent aux 

débits réellement utilisés ou aux débits maximums. Aussi, considérant le peu de données réelles 

ayant été obtenues sur la répartition de l‘utilisation d‘eau distribuée par les réseaux municipaux, 

les informations complémentaires sur ces réseaux devraient aussi comprendre le nombre et le 

type d‘utilisateurs desservis (ex. : personnes ou résidences, industries, commerces, agriculteurs, 

etc.). Les permis municipaux attribués pour le forage de puits (résidentiels, commerciaux, 

industriels ou autres), de même que les comptes de taxes municipales, pourraient constituer 

des moyens pour les municipalités de collecter ce type d‘information. Toutes ces données, 

particulièrement celles sur les réseaux, devraient être validées et mises à jour régulièrement 

avec les municipalités puisque plusieurs incohérences ont été notées entre les registres 

provinciaux et les données obtenues directement des municipalités.  

Par ailleurs, il serait utile, voire essentiel, de collecter les informations relatives aux sources 

d‘approvisionnement en eau utilisées par les agriculteurs (i.e. eau souterraine ou eau de 

surface) pour l‘abreuvement du bétail, l‘irrigation ou autres usages. Différents outils de collecte 

de données sont déjà en place (ex. : plan d‘accompagnement environnemental du MAPAQ) mais 

des efforts supplémentaires seraient requis afin d‘informer les agriculteurs de l‘importance des 

données liées à la consommation d‘eau. Il faudrait aussi mieux faire circuler les informations 

collectées.  

Finalement, plusieurs données collectées au niveau provincial sont complémentaires entre elles 

mais présentent des redondances ou des incohérences (ex. : données collectées par le système 

de gestion des prélèvements d‘eau (GPE) en comparaison aux données collectées dans le cadre 

du Règlement sur la qualité de l‘eau potable ou du Règlement sur le captage des eaux 

souterraines). Une utilisation efficace de ces données nécessiterait donc la mise en place d‘une 

base de données gouvernementale unique intégrant toutes ces informations. » (Carrier et al., 

PACES, 2013). 
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16 Conflits d’usage 

16.1 Contrôle du niveau de l’eau 

Certains problèmes liés au contrôle des barrages et du niveau de l’eau existent dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. Ces problèmes sont liés à l’inondation périodique de certaines 

zones habitées et à l’apparente absence de concertation entre les gestionnaires de barrages 

pour les débits et les niveaux d’eau. 

16.1.1 Occurrences dans le bassin versant 

Rivière aux Brochets 

Sur la rivière aux Brochets, il est fréquent que des propriétés soient inondées au printemps et 

lors des fortes pluies. Or, au barrage de Stanbridge East, il serait possible d’ouvrir la vanne ce qui 

abaisserait le niveau en amont selon les propriétaires riverains de l’endroit. La municipalité ne 

désire toutefois pas gérer la vanne du barrage et préfère garder l’eau plus haute. En effet, les 

eaux de la rivière apportent au barrage de nombreux arbres échoués au printemps qui 

pourraient se retrouver coincés dans le barrage si l’eau était plus basse. 

Rivière Missisquoi Nord 

Aux lacs d’Argent et Parker (en amont) et au lac Trousers (plus en aval), des problèmes 

d’inondations des propriétés surviennent parfois au printemps et lors des fortes pluies. 

Le contrôle du barrage situé à l’exutoire du lac d’Argent, géré par la municipalité d’Eastman est 

parfois tenu responsable du problème. La moi é des eaux du bassin versant du lac Trousers 

provient de celui du lac d’Argent. La gestion de ce barrage a donc des conséquences 

potentiellement importantes sur le bassin versant du lac Trousers. Selon certains riverains, le 

contrôle des niveaux d’eau cause des problèmes non seulement en aval du barrage (lac 

Trousers), lorsque les portes sont ouvertes au mauvais moment, mais également en amont du 

barrage (lacs d’Argent et Parker), lorsqu’elles ne sont pas ouvertes assez rapidement. 

16.1.2 Recommandations 

 Vérifier l’impact réel du contrôle de ces barrages sur le risque d’inondation des zones 

habitées. 

16.2 Limitation de l’accès public aux plans d’eau / privatisation des 

rives 

L’accessibilité aux plans d’eau est importante afin de mettre en valeur les richesses collectives 

que sont les lacs et étangs.  

Il est important que les citoyens puissent apprécier la beauté de leurs milieux aquatiques afin de 

veiller à leur protection et à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Certaines municipalités reconnaissent toutefois l’importance de soigner les accès publics et 

d’offrir des activités reliées aux ressources naturelles de leur territoire. 
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De plus, le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) soutient l’importance de cette 

accessibilité afin de mettre en valeur la ressource faunique notamment par la promotion de la 

pêche, de la chasse et du piégeage. 

Or, les propriétaires riverains ne veulent pas, et avec raison, que les touristes envahissent les 

lieux et causent une dégradation. La privatisation des berges et les limitations d’accès publics 

aux plans d’eau du bassin constituent donc une problématique car le Québec ne dispose 

d'aucune législation sur l'accès public aux rives. 

16.2.1 Occurrences dans le bassin versant 

Cette problématique est principalement concentrée dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi, 

où se trouvent la plupart des lacs. 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Autour de la baie Missisquoi, les accès sont nombreux. Bien que la plupart soient privés et 

payants, on retrouve néanmoins plusieurs accès gratuits autant pour les bateaux que les pour 

les baigneurs, les pagayeurs et les véliplanchistes. Cette problématique est donc moins présente 

dans cette portion du bassin. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Certaines réalisations ont permis d’augmenter l’accessibilité à la rivière et au lac Selby. Par 

exemple, on retrouve dans presque toutes les municipalités riveraines de la rivière aux Brochets 

un parc public qui donne accès au bord de l’eau. Au lac Selby, un quai municipal amovible a été 

installé permettant aux citoyens d’accéder gratuitement au lac pour la baignade, la pêche et le 

canot-kayak.  

Un circuit éco-nautique, incluant un accès pour le départ et pour l’arrivée, a été instauré sur la 

rivière aux Brochets entre Frelighsburg et le barrage de Stanbridge East. Cependant, alors que la 

rivière est pagayable sur presque toute sa longueur en période de crue, et l’est constamment, 

sauf en hiver, en aval de Pike River, les accès publics pour les canot-kayaks sont quasi absents ce 

qui limite cette pratique écologique de mise en valeur. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Les activités de baignade et de pêche sont plutôt limitées étant donné la quasi absence d’accès 

publics aux lacs du sous-bassin. La seule plage publique municipale (sans surveillance) est celle 

de Eastman au lac d’Argent. Les campings des lacs Libby, Trousers et d’Argent offrent un accès 

payant à leurs plages. D’autres campings offrent également des accès payants à leurs étangs 

artificiels aménagés pour la baignade. Les autres lacs du secteur ont des berges entièrement 

privatisées. 

Bien que la pratique du canot-kayak soit amplement favorisée et accessible sur les rivières 

Missisquoi-Nord et Missisquoi, sur la rivière Sutton, aucun accès n’a été aménagé pour favoriser 

sa mise en valeur. La rivière Sutton est en bonne partie pagayable en période crue et plus 

constamment dans sa portion aval aux environs d’Abercorn. 
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16.2.2 Recommandations 

 Entretenir les accès publics et offrir aux visiteurs des informations sur la protection des 

milieux aquatiques. Cette sensibilisation permet de mieux protéger le bassin versant dans 

son ensemble autant par les résidents que les touristes. 

 Proposer des circuits d’interprétation de la nature axés sur l’eau pour relier les zones 

montagneuses et les plaines dans le bassin versant. Ces circuits pourraient bénéficier des 

informations du portrait du bassin versant en y ajoutant une couleur locale. Ces circuits 

pourraient être réalisés en partenariat avec les intervenants du CLD et les musées. 

 Évaluer les opportunités de rendre les berges plus accessibles au public. 

 Élargir le circuit éco-nautique de la rivière aux Brochets et augmenter les accès publics aux 

canot-kayak pour favoriser cette pratique de la frontière à l’embouchure. 
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ANNEXE 1 – Entente Québec-Vermont sur le phosphore  
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