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Équipe de réalisation 



LA GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT (GIEBV) 
 

La GIEBV est une approche participative qui permet aux acteurs de l’eau de gérer les ressources en eau 
et de protéger les écosystèmes associés en tenant compte des dimensions économiques, politiques et 
sociales de leur bassin versant. 
La mise en œuvre de la GIEBV nécessite trois types de planification :  
• une première à l’échelle de l’état qui vise à mettre en place les conditions politiques, administratives et 
légales qui assurent le succès sur tout le territoire; 
• une seconde à l’échelle des bassins versants qui est assurée par les organismes de bassin versant (tel 
le COVABAR) en partenariat avec les acteurs de l’eau et qui vise à déterminer les solutions, concevoir les 
projets et coordonner les actions entreprises avec celles des bassins versants adjacents; 
• et une troisième à l’échelle du projet qui est assurée par les acteurs de l’eau et les individus, elle vise à 
concevoir et à réaliser les projets qui ont été déterminés. 
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POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU 
 

En novembre 2002, le gouvernement du Québec a mis en place la Politique nationale de l’eau (PNE) qui a 
pour objectif de résoudre les problématiques liées à la protection de la santé publique par un approvision-
nement en eau potable, la préservation de la sécurité civile et la limitation des dommages causés par les 
inondations, la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, et la mise en valeur du poten-
tiel récréo-touristique de l’eau. Ces principaux enjeux d’ordre hydrique et environnemental, auxquels le 
Québec doit faire face, ont été la cause de la mise en place de la PNE qui se base principalement sur le 
principe de gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 

LES ORGANISMES DE BASSIN VERSANT (OBV) 
 

Le gouvernement du Québec a retenu 33 bassins versants prioritaires pour lesquels il appuie financière-
ment la mise en place d’OBV. Ces organismes sont constitués de membres représentatifs de tous les ac-
teurs de l’eau du territoire visé. Ils ont le mandat d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE). 

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 
 

Le PDE est un outil de planification visant à déterminer et à hiérarchiser les interventions à réaliser dans 
un bassin versant pour atteindre les objectifs fixés de manière concertée par l’ensemble des acteurs de 
l’eau. Il se doit d’intégrer, à divers moments dans le processus, la vision et les priorités des acteurs de 
l’eau autant que de mobiliser toutes les compétences techniques et scientifiques qui existent dans le bas-
sin versant pour s’assurer de la meilleure qualité possible.  
L’approche écosystémique que doit adopter le PDE exige l’analyse des répercussions que les activités 
humaines, qui se déroulent dans le bassin versant, ont sur l’eau et sur les écosystèmes associés. L’élabo-
ration d’un tel plan comprend plusieurs étapes. La première est l’analyse du bassin versant pour permettre 
la mise en place d’une connaissance de base sur les potentiels, les menaces, les possibilités d’action et 
les problèmes reliés à l’eau et aux écosystèmes associés. Cette analyse comporte deux parties, soit le 
portrait, qui est une description du bassin versant, et le diagnostic des ressources en eau, qui inclut la na-
ture des problématiques, leurs effets, leur ampleur et leur emplacement dans le bassin versant. La 
deuxième étape du PDE est la détermination des enjeux et des orientations par les acteurs de l’eau. Il s’a-
git plus précisément de déterminer les défis fondamentaux de gestion de l’eau qui doivent être relevés par 
l’organisme de bassin versant et de mettre en avant-plan les actions qui seront privilégiées pour résoudre 
les problèmes relatifs aux enjeux. La troisième étape sert à fixer les objectifs généraux et les objectifs spé-
cifiques que poursuit l’organisme de bassin versant. La 4e étape, quant à elle, sert à l’élaboration d’un plan 
d’action qui présente les projets qui seront exécutés pour atteindre les objectifs visés, pour résoudre les 
problèmes de chaque enjeu préalablement déterminé. La mise en œuvre du plan d’action est considérée 
comme la 5e étape. Cette responsabilité incombe aux différents acteurs engagés dans le projet. La der-
nière étape s’assure du suivi et de l’évaluation du plan d’action. 
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LE COMITÉ DE CONCERTATION ET DE VALORISATION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE  
RICHELIEU (COVABAR) 

 
Le COVABAR est un organisme à but non lucratif qui œuvre, depuis 1988, à développer une approche 
écosystémique basée sur la concertation relative à la gestion intégrée des ressources et des activités par 
bassin versant dans une démarche durable pour l’ensemble du territoire de la vallée du Richelieu. Les 
moyens déployés pour atteindre cet objectif consistent à sensibiliser, informer et éduquer l’ensemble des 
citoyens ainsi que les décideurs pour les responsabiliser afin d’atteindre une certaine solidarité. Le COVA-
BAR veut aussi inviter les différents acteurs de l’eau à modifier leurs comportements et leurs façons de 
faire dans leurs secteurs d’activités afin d’assurer une meilleure qualité de l’eau et ainsi, contribuer à main-
tenir, voire améliorer, la santé et la qualité de vie des citoyens. Depuis la mise en place de la PNE, le CO-
VABAR a été mandaté pour l’élaboration du PDE relatif au bassin versant de la rivière Richelieu. 

MODE D’EMPLOI DU PDE 
 

Le PDE a été spécialement conçu par sections pour faciliter sa lecture et sa compréhension. Les différen-
tes sections sont traitées indépendamment pour la numérotation en bas de page et chacune des sections 
a une couleur qui lui est propre. L’élaboration du plan est faite avec une vision itérative, c’est à dire en gar-
dant en tête que plusieurs versions seront nécessaires pour obtenir le résultat désiré. 



1. Panorama général du bassin versant de la rivière Richelieu………………………………………. 
1.1 Contexte régional…………………………………………………………………………………. 
1.2 Aperçu de l’organisation spatiale du bassin versant………………………………………….. 
  1.2.1 L’occupation du sol…………………………………………………………………….. 
  1.2.2 L’organisation territoriale………………………………………………………………. 

 
2. Historique du peuplement………………………………………………………………………………… 

2.1 Les Amérindiens…………………………………………………………………………………... 
2.2 L’arrivée des premiers Français…………………………………………………………………. 
2.3 Les invasions britanniques et américaines…………………………………………………….. 
2.4 L’économie………………………………………………………………………………………… 
  2.4.1 L’agriculture……………………………………………………………………………... 
  2.4.2 L’industrialisation……………………………………………………………………….. 

 
3. Le milieu physique…………………………………………………………………………………………. 

3.1 Géologie du bassin versant……………………………………………………………………… 
  3.1.1 Les Montérégiennes……………………………………………………………………. 
  3.1.2 Topographie du bassin versant……………………………………………………….. 
3.2 Dépôts de surface………………………………………………………………………………… 
3.3 Les sols du bassin versant……………………………………………………………………….. 

 
4. Aperçu climatique…………………………………………………………………………………………... 

4.1 Climatologie régionale……………………………………………………………………………. 
4.2 Climatologie locale………………………………………………………………………………... 

 
5. Contexte socio-économique……………………………………………………………………………… 

5.1 La démographie…………………………………………………………………………………… 
  5.1.1 Répartition de la population du bassin versant……………………………………… 
  5.1.2 Évolution de la population……………………………………………………………... 
5.2 Les emplois………………………………………………………………………………………... 

 
6. La portion américaine du bassin versant………………………………………………………………. 

6.1 L’occupation du territoire…………………………………………………………………………. 
6.2 Le lac Champlain………………………………………………………………………………….. 
 

Annexe 1 . Municipalités du bassin versant, leur population incluse dans le territoire et leur 
densité d’occupation du sol............................................................................................. 

 

Bibliographie……………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Le paysage du bassin versant de la rivière Richelieu………………………………………………… 
1.1 Notion et définition………………………………………………………………………………… 
1.2 Un paysage marqué par l’emprise humaine……………………………………………………. 
1.3 Des contrastes importants (nord-sud, urbain-rural, saisons)…………………………………. 
1.4 Une prise en compte insuffisante du paysage dans les décisions relatives à la gestion du 

territoire…………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Les grandes unités paysagères du bassin versant……………………………………………………. 
2.1 Le paysage urbain………………………………………………………………………………… 
2.2 Le paysage rural…………………………………………………………………………………... 
2.3 Le paysage naturel………………………………………………………………………………... 
  2.3.1 Les cours d’eau modifiés………………………………………………………………. 

Bibliographie…………………………………………………………………………………………………..... 
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AFM Agence forestière de la Montérégie 
AMSL  Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil 
APAPEDQ Association des pêcheurs d’anguilles et de poissons d’eau douce du Québec  
ASFC Agence des services frontaliers du Canada  
BAPE Bureau d’audience publique sur l’environnement 
BDTQ Base de données topographiques du Québec 
BDAT Base de données pour l’aménagement du territoire 
BQMA  Banque de données sur la qualité du milieu aquatique 
BPC Biphényle Polychloré 
CAAQ Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
CEH Centre d’expertise hydrique 
CIC Canards Illimités Canada 
CIME Haut-Richelieu Centre d’Interprétation du Milieu Écologique du Haut-Richelieu 
CCAE Club-conseil en agroenvironnement 
CF Coliforme fécaux 
CHLA Chlorophylle a 
CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore  sauvages menacées d'extinction 
CNMSH Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire 
CON Conductivité 
COV Composés organiques volatils  
CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec 
COSEPAC Comité sur le statut des espèces en péril au Canada 
COV Composés organiques volatils  
COVABAR Comité de concertation et de valorisation de la rivière Richelieu 
CRÉ Conférence Régionale des Élus 
CREM  Conseil Régional en environnement de la Montérégie 
DASHL Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil 
DBO5 Demande biologique en oxygène pour 5 jours  
DDT Dichlorodiphényltrichloroéthane 
DSA Direction des systèmes aquatiques 
DSEE Direction du suivi de l’état de l’Environnement 
ESDMV Espèces floristiques et fauniques désignées menacées, vulnérables 

ou susceptibles de l’être  
FAO Food and Agriculture organization 
HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 
Géomont Agence géomatique montérégienne 
GIEBV Gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
GREPA Groupe de recherche en économie et politique agricoles  
IIB  Indice d’Intégrité Biotique  
IBGN  Indice biologique global normalisé 
IQBR       Indice de qualité des bandes riveraines  
IQBP  Indice de qualité bactériologique et physico-chimique 
LCBP Lake Champlain Basin Program 
LCPE Loi canadienne sur la protection de l'environnement 
MAAA  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales  
MAAR Ministère de l’Agriculture et de la Réforme agraire  
MAMR Ministère des Affaires municipales et des Régions 
MAMSL Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
MDDEP Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
MENV Ministère de l’Environnement 
MES Matières en suspension 
MRC Municipalité Régionale de Comté 
MRN Ministère des Ressources naturelles 
MRNF Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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Acronymes 

MTQ Ministère des Transport du Québec 
NH3 Azote ammoniacale 
NOX Oxydes d’azotes (nitrites et nitrates) 
OBV Organisme de bassin versant 
PAA Plan d’accompagnement Agrœnvironnemental 
PADEM  Programme d'assainissement des eaux municipales 
PAEF Plan agroenvironnemental de fertilisation 
PAEQ  Programme d'assainissement des eaux du Québec 
PDE Plan directeur de l’eau 
PGMR Plan de gestion des matières résiduelles 
PIIA Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale 
PNE Politique nationale de l’eau 
PPU  Plans Particuliers d’Urbanisme 
P TOT Phosphore totale 
REA Règlement sur les exploitations agricoles 
ROBVQ Regroupement des organisations de bassin versant du Québec 
SAAQ Société de l’Assurance automobile du Québec 
SCMHQ  Société de conservation des milieux humides du Québec 
TNT Trinitrotoluène 
TUR Turbidité 
UFC Unité formatrice de colonies 
UICN  Union mondiale pour la nature 
UPA Union des producteurs agricoles 
UQCN Union québécoise pour la conservation de la nature 
US EPA United States Environmental Protection Agency 
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1. Panorama général du bassin versant de la rivière Richelieu 
 
1.1 Contexte régional 
 
Le bassin versant de la rivière Richelieu est l’un des 
33 bassins versants prioritaires (carte 1) désignés 
par le ministère de l’Environnement du Québec pour 
la mise en place de la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant, conformément à la Politique natio-
nale de l’eau adoptée en 2002. Situé en Montérégie, 
à l’est de l’agglomération de Montréal, sur la rive sud 
du fleuve Saint-Laurent, ce bassin d’une superficie 
de 2 545,7 km2 correspond au territoire drainé par la 
rivière Richelieu entre l’exutoire du lac Champlain 
situé à la frontière américaine et son embouchure 
dans le fleuve Saint-Laurent. Le bassin de la rivière 
Yamaska et le bassin de la rivière Châteauguay 
constituent ses frontières est et ouest respective-
ment.   
 
Ce territoire n’englobe en réalité qu’une partie (environ 10%) de la totalité du bassin hydrographique de la 
rivière Richelieu (carte 2). En effet, le bassin versant de la rivière Richelieu est un bassin binational qui 
s’étend sur près de 23 720 km² principalement aux États-Unis (83%) et constitue, de ce fait, le plus impor-
tant tributaire de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le bassin hydrographique de la rivière Richelieu se 
divise en trois principaux secteurs. D’abord, le sous-bassin de la Baie Missisquoi qui couvre 1 356 km² et 
draine les eaux des rivières Missisquoi, aux Brochets et de la Roche. Ensuite, ces eaux se diluent et se 
mêlent à celles du lac Champlain qui draine un territoire de 19 925 km² sur les États de New York et du 
Vermont où il s’étend au sud jusqu’au lac Georges. Enfin, la rivière Richelieu achemine les eaux du lac 
Champlain vers le fleuve Saint-Laurent sur près de 124 km.  

L’embouchure de la rivière Richelieu à  
Sorel-Tracy 

Carte 1. Les 33 bassins versants prioritaires du Québec et celui de la Baie Missisquoi 
Source: Ministère de l’Environnement 

Katel Le Fustec, COVABAR  
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Carte 2 : Le bassin hydrographique de 
la rivière Richelieu 



LE TERRITOIRE :LE TERRITOIRE : Panorama général du bassin versant 

Figure 1. Répartition de l'occupation du territoire du bassin versant 
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1.2 Aperçu de l’organisation spatiale du bassin versant 
 
 1.2.1 L’occupation du sol  
 
L’observation de la carte 3 témoigne d’une forte 
emprise humaine sur le bassin versant caractéri-
sée par une occupation variée et continue du 
territoire.  
 
Comme nous pouvons le constater sur le tableau 
1, l’agriculture y est prédominante et occupait en 
2002 près de 71% du territoire. Le bassin ver-
sant soutient pourtant une population importante, 
majoritairement localisée le long de la rivière Ri-
chelieu et le long des routes 116 et 112. Cette 
population est concentrée autour de cinq pôles 
d’urbanisation principaux: Sorel-Tracy, Chambly, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Bruno-de-
Montarville et la conurbation de Beloeil, Otter-
burn Park, Mont-Saint-Hilaire et McMasterville. 
Le réseau routier s’étend de manière relative-
ment homogène au sein du bassin versant. No-
tons que plusieurs axes routiers majeurs traver-
sent le bassin versant. Les autoroutes 10 et 20 
et la route 116 dans un axe est-ouest ainsi que 
les autoroutes 30 et 35 dans un axe nord-sud. 
Dispersées sur l’ensemble du territoire, les zo-
nes forestières représentent moins de 16% du 
territoire (39 566 ha). Enfin, seulement 2,5% du 
territoire est recouvert d’eau et 2,4% de milieux 
humides.  
 
Nous verrons plus en détail dans les chapitres 
suivants que la manière dont s’est organisée 
l’occupation humaine du bassin versant au fil du 
temps est en grande partie le fruit d’un détermi-
nisme géographique qui octroie à ce territoire de 
faibles contraintes ainsi que grâce à de nom-
breux atouts quant au développement des activi-
tés humaines.  K
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Type de milieu Superficie (ha) 
Proportion 
du territoire 

(%) 

Zone urbaine 16723 6,6 

Zone agricole   0 

cultures annuelles 141 446 56 

cultures pérennes 38 802 15 

Sous-total 180 249 70,8 

Zone forestière 39 406 15 

Régénération 159 0,1 

Coupe 1 0,0004 

Sous-total 39 566 15,5 

Zone humide 5 959 2 

Tourbière 237 0,1 

Sous-total 6 195 2,4 

Eau 6 392 2,5 

Zones indéterminées 5 476 2,2 

Total 254 600 100 

Tableau 1. Les principales composantes de l’occupa-
tion du territoire du bassin versant en 2002 
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Carte 3.  L’occupation du sol du bassin  
versant en 2002 
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 1.2.2 L’organisation territoriale  
  
La totalité du bassin versant de la rivière Richelieu est située dans la région administrative de la Montéré-
gie. Il inclut en totalité ou partiellement huit municipalités régionales de comtés (MRC) et des villes hors 
MRC (tableau 2).  
 
Considérant les fusions municipales effectuées en 2000, le bassin versant de la rivière Richelieu comptait 
62 municipalités en 2005. Cependant, en 2006, la ville de Longueuil a fait l’objet d’une défusion munici-
pale, donc les municipalités de Brossard, de Saint-Bruno-de-Montarville et de Boucherville ont recouvré 
leurs anciennes limites administratives datant d’avant les fusions. Le nombre de municipalités du bassin 
versant est conséquemment passé de 62 à 65 municipalités.      
 

Tableau 2. Superficie des MRC et des municipalités dans le bassin versant 

MRC Municipalités Superficie  
(km²) 

Taux d'inclusion 
dans le bassin 

versant (%) 

Superficie in-
cluse dans le 

bassin versant 
(km²) 

Pourcentage de la 
superficie du bas-

sin versant (%) 

La Vallée-du-Richelieu 604,10 98,69 596,16 23,42 
Beloeil 25,52 100,00 25,52 1,00 

Carignan 56,20 100,00 56,20 2,21 

Carignan 8,97 100,00 8,97 0,35 

Chambly 27,30 100,00 27,30 1,07 

McMasterville 3,36 100,00 3,36 0,13 

Mont-Saint-Hilaire 45,44 100,00 45,44 1,78 

Otterburn Park 5,65 100,00 5,65 0,22 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 67,89 100,00 67,89 2,67 

Saint-Basile-le-Grand 36,85 100,00 36,85 1,45 

Saint-Charles-sur-Richelieu 66,41 92,95 61,72 2,42 

Saint-Denis-sur-Richelieu 86,24 96,22 82,98 3,26 

Saint-Jean-Baptiste 72,66 100,00 72,67 2,85 

Saint-Marc-sur-Richelieu 62,31 100,00 62,31 2,45 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 39,30 100,00 39,30 1,54 

Lajemmerais 405,30 35,09 142,23 5,59 

            

Calixa-Lavallée 32,72 98,84 32,34 1,27 

Contrecoeur 87,58 24,02 21,04 0,83 

Saint-Amable 36,91 91,37 33,72 1,32 

Sainte-Julie 48,84 63,85 31,18 1,23 

Varennes 114,20 0,03 0,03 0,00 

Verchères 85,08 28,12 23,92 0,94 

Le Bas-Richelieu 638,90 20,64 131,89 5,18 

          

Sainte-Victoire-de-Sorel 76,51 23,83 18,23 0,72 

Saint-Joseph-de-Sorel 3,38 10,13 0,34 0,01 

Saint-Ours 60,89 89,21 54,32 2,13 

Saint-Roch-de-Richelieu 36,68 98,20 36,02 1,41 

Sorel-Tracy 66,56 34,52 22,98 0,90 

                      
      

Villes hors MRC 308,90 36,31 112,17 4,41 
Boucherville 80,88 16,97 13,73 0,54 
Brossard 51,96 12,15 6,32 0,25 
Longueuil 122,84 40,10 49,26 1,93 

Saint-Bruno-de-Montarville 43,17 99,30 42,87 1,68         
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Tableau 2.Superficie des MRC et des municipalités dans le bassin versant (suite)  

MRC Municipalités Superficie  
(km²) 

Taux d'inclusion 
dans le bassin ver-

sant (%) 

Superficie incluse 
dans le bassin ver-

sant (km²) 

Pourcentage de la 
superficie du bassin 

versant (%) 

Le Haut-Richelieu 996,20 83,01 826,96 32,48 

                            

Henryville 69,35 100,00 69,35 2,72 
Lacolle 53,30 100,00 53,30 2,09 
Mont-Saint-Grégoire 81,14 94,90 77,00 3,02 

Noyan 49,75 100,00 49,75 1,95 

Saint-Alexandre 76,04 75,74 57,59 2,26 
Saint-Blaise-sur-
Richelieu 72,00 100,00 72,00 2,83 

Sainte-Anne-de-
Sabrevois 48,39 100,00 48,39 1,90 

Sainte-Brigide-d'Iberville 70,72 0,17 0,12 0,00 
Saint-Georges-de-
Clarenceville 81,37 52,51 42,72 1,68 

Saint-Jean-sur-Richelieu 233,56 99,83 233,17 9,16 
Saint-Paul-de-l'île-aux-
Noix 37,25 100,00 37,25 1,46 

Saint-Sébastien 63,74 66,41 42,33 1,66 
Saint-Valentin 39,37 100,00 39,38 1,55 
Venise-en-Québec 20,23 22,81 4,61 0,18 

Les Jardins-de-Napierville 804,30 46,71 375,72 14,76 

                

Hemmingford village 0,91 100,00 0,91 0,04 
Hemmingford canton 157,48 37,57 59,17 2,32 
Napierville 4,49 100,01 4,49 0,18 
Saint-Édouard 52,44 3,74 1,96 0,08 
Saint-Bernard-de-Lacolle 113,40 100,00 113,40 4,45 
Saint-Cyprien-de-
Napierville 97,98 99,99 97,97 3,85 

Saint-Jacques-le-Mineur 67,70 58,18 39,38 1,55 
Saint-Patrice-de-
Sherrington 92,52 63,16 58,44 2,30 

Les Maskoutains 1312,30 12,29 161,34 6,34 
La Présentation 94,56 25,39 24,01 0,94 
Saint-Bernard-de-
Michaudville 66,01 97,38 64,28 2,53 

Saint-Damase 80,93 14,95 12,10 0,48 
Sainte-Madeleine 5,37 100,00 5,37 0,21 
Sainte-Marie-Madeleine 49,59 75,79 37,59 1,48 
Saint-Hyacinthe 191,74 0,10 0,19 0,01 
Saint-Jude 77,75 21,21 16,49 0,65 
Saint-Louis 48,29 2,75 1,33 0,05                 

Roussillon 450,10 1,25 5,65 0,22 

    
La Prairie 54,73 7,36 4,03 0,16 
Saint-Philippe 62,36 2,59 1,62 0,06 

Rouville 489,00 39,59 193,60 7,60 
Marieville 62,62 100,00 62,62 2,46 
Richelieu 32,68 100,00 32,68 1,28 
Rougemont 44,16 43,22 19,08 0,75 
Sainte-Angèle-de-
Monnoir 44,93 64,69 29,06 1,14 

Saint-Mathias-sur-
Richelieu 50,15 100,00 50,15 1,97 

Total 6009,10 - 2545,71 100             
Sources:  SDA, 2008 et CEHQ, 2004  
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2. Historique du peuplement 
 
Jusqu’à la période industrielle et la construction d’un réseau de communication terrestre, la navigation 
était le moyen privilégié pour se déplacer. La position stratégique de la rivière Richelieu en a fait le second 
cours d’eau en importance de l’histoire du Québec après le fleuve Saint-Laurent. Les premières popula-
tions du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu se sont donc installées principalement sur les 
rives de celle-ci. Il est important pour mieux comprendre la façon dont le bassin versant a progressive-
ment été occupé par l’homme et ses activités, de bien saisir le rôle central de la rivière Richelieu au cours 
du temps (Fillion et al., 2001).  
 
2.1 Les Amérindiens 
 
Le premier peuplement du bassin versant de la rivière Richelieu a eu lieu à la période de l’Archaïque lau-
rentien qui s’étala de 4000 à 2000 avant J-C. Cette période est caractérisée par une véritable occupation 
du territoire : camping saisonniers, construction de barrage pour la pêche, boucanage des peaux et 
confection d’outils, entre autres. La période suivante chevauche celle de l’Archaïque laurentien, car même 
si elles se confondent sur 500 ans, il s’agit de deux traditions archéologiques bien distinctes. L’Archaïque 

Carte 4. Sites archéologiques amérindiens du bassin versant 

Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 

4000 2500 2000 1000 0 400 1000 1534 

Archaïque laurentien  

Archaïque post-laurentien Sylvicole inférieur Sylvicole moyen Sylvicole supérieur 

J.C. 

Véritable peuplement, oc-
cupation et exploitation du 

territoire 
Premiers développements 

des Iroquois Pratique de deuil, poterie 

Sédentarisation 
saisonnière, 

augmentation 
de la population Vie villageoise 

Arrivée Jacques 
Cartier 

Figure adapté de Fillion et al., 2001 
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post-laurentienne (2500 à 1000 avant J-C.) est marquée par le développement préhistorique des popula-
tions aujourd’hui considérées comme les ancêtres des Iroquois. La chasse est le principal moyen de se 
nourrir et l’outillage de cette période est plus détaillé et plus stylisé que ceux des Laurentiens. Jusque vers 
l’an 1000 après J-C., les proto-Iroquois demeureront principalement des chasseurs de gibier, mais la pê-
che prendra graduellement une plus grande place.  
Les Iroquois connaîtront entre l’an 1000 avant J-C. et 400 après J-C., une période très dynamique connue 
comme le Sylvicole inférieur. Cette période sera principalement marquée par l’intégration de la poterie, 
une forte croissance démographique et des conduites de deuils élaborées. La seconde tranche du Sylvi-
cole, le Sylvicole moyen, connaît aussi de grandes transformations. Elle s’étend sur près de 15 siècles, 
de l’an 400 avant J-C. à l’an 1000 après J-C. L’utilisation des mêmes endroits pour camper, l’innovation 
dans l’outillage (lithique et osseux), des attitudes funéraires qui révèlent que la mort est devenue un 
voyage vers l’au-delà marquent cette longue période. Finalement, le Sylvicole supérieur représente les 
premières expériences agricoles, une sédentarisation plus importante, présence de l’horticulture et la divi-
sion des sexes dans le travail.  
À cette époque, ce sont surtout les Iroquois qui peuplent les rives de la rivière Richelieu mais, vers 1570, 
une guerre éclate entre les Iroquois et les Abénaquis. Les Iroquois furent forcés de s’établir plus au sud 
sur les rives du lac Champlain. À la suite de leur départ, les Abénaquis s’installèrent dans le bassin de la 
rivière Richelieu (Fillion et al., 2001). 

 
2.2 L’arrivée des premiers Français  
 
Lors de ses voyages sur le fleuve Saint-Laurent (1534-1541), Jacques Cartier rencontre plusieurs villages 
iroquois aux emplacements des futures villes de Québec et de Montréal. Près de 70 ans plus tard, lorsque 
Samuel de Champlain explore la rivière Richelieu jusqu'aux rapides de Saint-Ours (1603), il n’y a plus 
aucune trace de vie humaine le long de la rivière Richelieu, probablement en raison des raids iroquois 
fréquents. À cette époque, la rivière avait d’ailleurs comme toponyme le nom de rivière des Iroquois. 
 
En 1609, Samuel de Champlain s’allie aux Montagnais, Hurons et Algonquins pour faire la guerre aux 
Iroquois. Ils remontent alors la rivière Richelieu jusqu’au lac Champlain. L’expédition est un succès, mais 
cette bataille est la première d’une guerre qui opposera les Iroquois et les Français jusqu’en 1701, mena-
çant ainsi la colonie et retardant son essor. Tout au long du 17e siècle, les Iroquois poursuivront leurs in-
cursions guerrières par la voie de la rivière Richelieu, mais viseront dorénavant les établissements fran-
çais.  

Culture du maïs par des Iroquoiens 
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En 1635, dans le triangle circonscrit par les rives du Saint-Laurent, de Sorel à Montréal et la rivière Riche-
lieu jusqu’à Chambly, il n’y avait qu’une seule seigneurie appelée La Citière. Cette seigneurie était concé-
dée à François de Lauzon de Liret. En 1665, pour protéger les colons français face à la menace iroquoise 
et pour assurer le commerce de la fourrure, le régiment Carignan-Salières est envoyé par Jean-Baptiste 
Colbert, ministre de Louis XIV. C’est grâce à ce régiment qu’aura lieu la 
construction de plusieurs forts le long du Richelieu (le fort Richelieu à So-
rel, le fort Saint-Louis à Chambly, le fort Sainte-Thérèse près de l’île du 
même nom, le fort de Saint-Jean et celui de Sainte-Anne à l’entrée du lac 
Champlain). Ce réseau de forts aménagé allait par la suite favoriser le 
transport de troupes et de marchandises sur la rivière.   
 
En 1666, à la suite d’une expédition en territoire iroquois par le marquis 
de Tracy, un traité de paix est signé. Ce traité permettra à certains offi-
ciers et soldats de s’installer dans la région sur des terres concédées par 
le Roi alors que les autres retournent en France. À partir de 1672, Louis 
XIV concède des terres relativement vastes, mais peu nombreuses, par 
l’intermédiaire du premier intendant Jean Talon, le long des rives du 
fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu. Ces terres sont attribuées à 
d’anciens officiers du régiment de Carignan-Salières (Sorel, Saint-Ours, 
Contrecœur, Chambly). Les terres sont découpées en immenses quadri-
latères dont la base est perpendiculaire au fleuve Saint-Laurent. Cette 
vague de concessions s’arrête en 1672. Il faudra attendre 1694 pour que 
sept seigneuries supplémentaires (Saint-Denis, Saint-Charles, Rouville, 
Cournoyer, Beloeil, Cobanac et Cournoyer) soient concédées sur le cours 
d’eau de la rivière Richelieu entre Chambly et Saint-Ours (carte 5).  
 
Jusqu’à la fin de la suprématie française en Amérique, la rivière Richelieu 
prit de plus en plus d’importance. En effet, pour les Français, elle fut une route majeure pour l’accès à la 
Nouvelle-Angleterre et aux territoires iroquois. D’un autre côté, la rivière Richelieu joua un rôle important 
dans les stratégies militaires anglaises visant à envahir le Canada sur trois fronts, par le haut Saint-
Laurent, le Richelieu et le golfe du Saint-Laurent.  

Le fort de Chambly sur les rives de la rivière Richelieu 
 

Samuel de  
Champlain, 1567-1635 

Source : Parcs Canada 

Katel Le Fustec, COVABAR  
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 

Carte 5. Seigneuries le long de la rivière  
Richelieu 1672-1748 
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2.3 Les invasions britanniques et américaines 
 
Le règne de Louis XIV sera empreint de nombreuses guerres européennes dans lesquelles l’Angleterre 
sera impliquée comme ennemie de la France, ce qui aura des répercussions importantes dans les colo-
nies d’Amérique. L’année 1701 est marquée par le traité de paix définitif avec les Iroquois et par le début 
de la guerre de succession d’Espagne. Cette guerre se termine par le traité d’Utrecht en 1713. Bien que la 
France y perd des territoires au profit de l’Angleterre (l’Acadie, Terre-Neuve et la Baie d’Hudson), ce traité 
permettra une période de paix de 30 ans, période durant laquelle la colonie poursuivra son développe-
ment. C’est à cette époque que la rivière Richelieu et le lac Champlain recevront leurs concessions roya-
les; une vingtaine, de 1731 à 1748, de Chambly au lac Georges.   
 
Les guerres de succession d’Autriche (1739-1748) et de Sept Ans (1756-1763) auront aussi leurs impacts 
en Amérique. Ces événements auront surtout lieu dans la région du lac Georges donnant ainsi une cer-
taine sécurité aux colons du Québec. Toutefois, en 1760, l’Angleterre tentera avec succès d’envahir la 
Nouvelle-France. Ces invasions entraîneront la capitulation de la France et la signature du traité de Paris 
en 1763. Par ce traité, qui mettait fin à la guerre de Sept Ans, la France cédait le Canada à l’Angleterre. 
Avec ce nouveau régime, les colons français sont devant un choix pénible: faire allégeance au Roi d’An-
gleterre ou retourner en France. Plusieurs d’entre eux choisiront de quitter pour la France.  
 
La conquête britannique amènera une période tranquille qui durera 15 ans. Durant cette période, les seu-
les embarcations à sillonner le Richelieu sont celles des habitants riverains qui font le transport de voya-
geurs et de vivres. Jusqu’à la guerre d’indépendance des États-Unis, les Anglais ne seront pas très pré-
sents dans le bassin versant. La guerre d’indépendance (1775-1783) fera fuir les loyalistes anglais vers le 
nord dans la région du Haut-Richelieu. Les loyalistes s’installent alors sur le territoire en formant des 
« bourgs » et des « cantons » selon leur méthode de subdivision du territoire.  
 
Enfin, il aura fallu près de deux siècles (1603-1765) pour que le bassin de la rivière Richelieu soit coloni-
sé, retardé par les rivalités entre nations, mais il n’aura suffit que d’un demi-siècle pour que sa population 
triple (1765-1790) (Filion et al., 2001) (tableau 3).  

Tableau 3. Évolution de la population dans le bassin de la rivière Richelieu 

Localité 1681 1692 1698 1706 1713 1720 1726 1732 1739 1765 1790 
Chambly 78 - - - 63 153 177 443 152 536 1 732 
Île Sainte-Thérèse 54 68 87 - 111 - - - - - - 
Pointe-Olivier (Saint-
Mathias) - - - - - - - - - 542 1 544 

Saint-Antoine - - - - - - 1 - - 300 1 285 
Saint-Charles - - - - - - - 15 - 494 1 324 
Saint-Constant - - - - - - - - - - 1 259 
Saint-Denis - - - - - 1 - - 20 310 1 694 
Saint-Mathieu-de-Beloeil - - - - - - - - - - 1 702 
Saint-Ours 87 57 79 77 213 70 - 195 - 786 1 606 
Saint-Philippe - - - - - - - - - - 1 686 
Sorel 188 81 59 104 198 224 333 - 342 670 1 208 
Total 407 206 225 181 585 448 511 653 514 3 638 15 040 

Source : Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive Sud, par Mario Filion et al. 
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Le changement de régime amène aussi des changements dans la gestion des terres par les seigneurs. 
En plus de prélever des taxes aux censitaires, les seigneurs gèrent leurs terres comme des exploitants et 
des industriels. Leurs propriétés doivent rapporter des intérêts. Ceci favorisera la construction de villages 
et ces derniers engendreront des revenus plus élevés pour les seigneurs. Du fait même, la population du 
bassin versant augmentera significativement. La sédentari-
sation de plusieurs coureurs des bois qui choisissent de se 
tourner vers la culture de la terre contribue aussi à l’aug-
mentation de la population. Cette croissance démographi-
que s’est surtout produite dans la section aval du bassin 
versant (le Bas-Richelieu) et au début du 19e siècle, les ter-
res se font plus rares. C’est à ce moment que des colons 
vont émigrer vers le sud pour peupler la portion amont du 
bassin versant, soit le Haut-Richelieu.  
 
Le 18 juin 1812, les États-unis déclarent la guerre à l’Angle-
terre en réaction à son pouvoir dans le contrôle du com-
merce maritime. Dans le bassin versant, les Anglais érigent 
des blockhaus (Île-aux-Noix et rivière Lacolle) et des caser-
nes (Chambly et Blairfindie, aujourd'hui Saint-Luc) pour 
contenir les incursions américaines. Après quelques tentati-
ves infructueuses et après avoir été repoussés par les trou-
pes anglaises notamment au sud de l’Île-aux-Noix, les 
Américains abandonnent leur conquête du Canada. Malgré 
la fin de la guerre en 1814, les Anglais et les Américains 
fortifient leurs frontières. De leur côté, les Américains construisent le fort Montgomery à Rouses Point 
alors que les Anglais construisent le fort Lennox sur l’Île-aux-Noix. 
 
Plusieurs événements de la rébellion des patriotes (1837-1838) ont eu lieu dans le bassin versant de la 
rivière Richelieu. Plusieurs rassemblements politiques se sont déroulés sur le territoire en 1837, entre au-
tres à Saint-Ours, Chambly, Napierville, Saint-Athanase et Saint-Charles. Par la suite, la libération de 
deux notables à Saint-Jean marqua le début des conflits armés. S’en sont suivies les batailles de Saint-
Denis et de Saint-Charles contre les Britanniques. Ensuite, en 1838, la République du Bas-Canada est 
proclamée à Caldwell’s Manor (Noyan). Enfin, la rébellion des patriotes s’est terminée le 9 novembre 
1838 devant l’église d’Odelltown (près de Lacolle). 

Le blockhaus de Lacolle dans 
les années 1930  

La bataille d'OdellTown en 1838  
Source: Archives nationales du Canada, voir Fillion et al. 2001  
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2.4 L’économie 
 
La présence de la rivière a nettement contribué au développement économique du bassin versant. En 
effet, les marchands qui pratiquaient le commerce de la fourrure reliaient Montréal et Albany dans l’État 
de New York par la rivière Richelieu. Au début du 18e siècle, l’économie de la région s’est réorientée à la 
suite de l’importante crise du commerce de la fourrure et des guerres entre les Français et les Anglais. La 
baisse du commerce de la fourrure a laissé la place à l’essor de l’agriculture. De même, la forte présence 
militaire dans la région permet la construction d’une flotte fluviatile dans le Haut-Richelieu et le ravitaille-
ment des soldats devient un des principaux axes de croissance économique. Dans le Bas-Richelieu, l’é-
conomie locale est surtout axée vers l’agriculture qui doit fournir la nourriture nécessaire à la population 
militaire occupant les différentes fortifications.  
 
Vers la fin du 18e siècle, l’utilisation de la rivière Richelieu en tant que voie commerciale se confirme. Les 
exportations de foin, de blé et de bois sont acheminées par bateaux aux États-Unis en passant par la ri-
vière Richelieu. À l’époque, le transport naval est le moyen le plus économique pour expédier des mar-
chandises. Sur la rivière, les ports de Saint-Ours, Saint-Mathias et Chambly sont les plus importants et 
permettent le commerce ainsi que l’introduction de marchandises dans le bassin versant.  
 
En 1826, le pont Jones reliant Saint-Jean et Iberville est construit, ce qui permet l’accès aux deux rives 
toute l’année. Dix ans plus tard, en 1836, les échanges économiques avec New York et Boston sont facili-
tés par la construction de la voie ferrée entre Saint-Jean et La Prairie. Par la suite, dans les années 1840, 
Saint-Jean devient le plus important port intérieur de l’est du pays. En 1843 et 1849, les canaux de Cham-
bly et de Saint-Ours sont construits, permettant ainsi la navigation sur toute la longueur du Richelieu. 
 
L’accroissement du transport maritime sur la rivière Richelieu s’est poursuivi jusqu’au début du 20e siècle 
(tableau 4). Malgré tout, la construction de nouvelles voies ferroviaires et routières permet aux marchands 
de diminuer leur dépendance envers la rivière.   
 
En 1939, des travaux de dragage sont entrepris entre Saint-Jean (qui prendra plus tard le nom de Saint-
Jean-sur-Richelieu) et le lac Champlain. Ils seront suspendus en 1940 à cause de la Seconde Guerre 
mondiale. On constate que ces travaux s’avérèrent moins utiles que prévu puisque cette voie était vouée 
à un déclin. De plus, dans les années 1970, le gouvernement fédéral a classé le canal de Chambly 
comme lieu historique donnant du fait même une vocation touristique au site (Filion et al., 2001).  
 

Tableau 4. Volume du transport par le canal de 
Chambly entre 1850 et 1971 

Année Volume en tonnes 
1850 109 000 
1860 217 000 
1870 518 000 

1880-90 200 000 
1901 359 798 
1909 750 000 
1912 618 415 
1921 180 280 
1930 99 998 
1933 27 000 
1971 12 797 

Source : Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive Sud, par Mario Filion et al. 



  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2009 P14 

LE TERRITOIRELE TERRITOIRE  :: Historique du peuplement 

 2.4.1 L’agriculture 
 
Dès les débuts de la colonisation du bassin versant, l’agriculture s’est avérée un des piliers de l’économie. 
Cette vocation agricole lui aurait été due à la qualité du sol, propice à l’agriculture et au mode de vie des 
premiers colons. À la suite du défrichement intensif du territoire au début du 18e siècle, le sol est fin prêt 
pour la culture. Par contre, les colons doivent adapter leurs techniques à un sol et un climat local très dif-
férent de celui de la France. Ainsi, les terres argileuses et humides permettront la culture du blé qui sera 
dominante jusqu’au 19e siècle, avec près de 60% des terres cultivées, suivie par la culture des pois qui 
occupe environ 15% des terres.  
 
Les mauvaises récoltes causées par l’appauvrissement du sol à la suite de la culture intensive du blé et la 
concurrence des États-Unis et du Haut-Canada amènent les agriculteurs de la région à réorienter la pro-
duction. Pour combler les importants besoins de foin dans l’industrie laitière, plusieurs cultivateurs de la 
vallée du Richelieu s’orientent vers la culture des plantes fourragères, comme l’avoine, pour l’exportation. 
De plus, au milieu du 19e siècle, les industries laitières et d’élevages deviennent les principales activités 
économiques de la région. Enfin, l’essor de l’agriculture combiné au développement du réseau de trans-
port des marchandises sera un des moteurs de la croissance économique de la vallée du Richelieu. 

 
 2.4.2 L’industrialisation 
 
L’industrialisation a lieu au début du 20e siècle dans les villes de Chambly et Saint-Jean. La présence de 
nombreux ouvriers dans ces villes bien établies favorise cette industrialisation. Notons que la première 
industrie électrifiée du Canada voit le jour à Chambly en 1899. Le courant fort des rapides de Chambly 
permet à Samuel T. Willet d’y construire un barrage hydroélectrique pour alimenter ses usines. De son 
côté, Sorel se développe à partir de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, la ville de Sorel étant 
avantagée par sa position géographique, elle est utilisée comme centre de ravitaillement entre Montréal et 
Québec. 
 
La ville de Sorel devient un centre de construction navale où 20 000 travailleurs oeuvrent dans le domaine 
de l’armement durant la Deuxième Guerre mondiale. À Saint-Jean-sur-Richelieu, avec deux compagnies 
importantes (la Moses Farrar-Isaac Newton Pottery et la St.Johns Stone Chinaware), la fabrication de po-
terie et de céramique blanche devient une activité économique considérable. Parmi les autres villes du 
bassin versant, les activités artisanales telles que la chapellerie, la poterie ou la coutellerie constituent la 
base de l’économie. 

Paysage agricole du bassin versant 

Katherine Lacasse, COVABAR 
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3. Milieu physique 
 
3.1. Géologie du bassin versant 
 
Le bassin versant de la rivière Richelieu est situé sur la plate-forme du Saint-Laurent aussi appelée Bas-
ses-Terres du Saint-Laurent, qui se situe de part et d'autre du fleuve (figure 2). Les Basses-Terres du 
Saint-Laurent sont caractérisées par un relief plutôt plat et par une basse altitude (souvent moins de 
100 m). Le sous-sol date du 
Paléozoïque et est formé par 
des roches sédimentaires tel-
les que des grès, des calcaires 
et des schistes. Structurelle-
ment, les Basses-Terres du 
Saint-Laurent sont enchâssées 
entre la province de Grenville 
au nord et les Appalaches au 
sud.  
 
Comme nous le voyons sur la 
carte 6, les roches sédimentai-
res du bassin versant de la 
rivière Richelieu sont de natu-
res différentes. Ces différen-
ces sont observées selon un 
axe nord-sud. Les deux pre-
miers tiers nord sont principa-
lement composés de shales et 
de grès alors que le tiers sud 
est caractérisé par une domi-
nance de calcaire (Bourque, 
2004).  
 
 3.1.1 Les Montérégiennes 
 
Il y a un manque d’informations sur les dépôts sédimentaires de l’ère secondaire puisqu’ils ont été détruits 
par les glaciers du Quaternaire. Les Montérégiennes constituent les derniers vestiges de cette ère 
(photo 1). Celles-ci sont composées de neuf montagnes séparées d’une dizaine de kilomètres les unes 
des autres selon un axe est-ouest long de 90 km (figure 3). Ces collines de faible altitude sont un trait 
marquant du paysage du sud-ouest québécois. Le bassin versant de la rivière Richelieu comprend quatre 
de ces collines: le mont Saint-Hilaire (411 m), le mont Rougemont (381 m), le mont Saint-Grégoire (287 
m) et le mont Saint-Bruno (218 m) (Bourque, 2004). 

Figure 2. Les provinces géologiques du sud du Québec 

Photo 1. Le mont Saint-Hilaire vu de Saint-Jean-Baptiste  
 

Katherine F. Lacasse, COVABAR 
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Source : Bourque, 2004. 
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Carte 6. Géologie du bassin versant de  
la rivière Richelieu 
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Ces montagnes isolées ont une composition géologique similaire puisqu’elles seraient issues d’un même 
magma. À cet effet, le mont Mégantic est aussi associé aux Montérégiennes à cause de sa composition 
lithologique semblable à celles-ci. Elles auraient été formées par une intrusion magmatique dans les ro-
ches sédimentaires primaires. Ces roches ignées intrusives, plus dures que les roches sédimentaires, ont 
résisté à l’érosion laissant apparaître de gros monticules dans les plaines des Basses-Terres. Ces pous-
sées de magma qui n’atteignent pas la surface sont appelées laccolites. Ainsi, contrairement à la 
croyance populaire, les Montérégiennes ne sont pas des volcans éteints, mais bien des intrusions de ro-
ches ignées dures ayant été mises à jour par érosion différentielle. Ce sont ainsi les plus jeunes roches 
du Québec. Théoriquement, leur disposition linéaire serait attribuable à une remontée de magma prove-
nant d’un point chaud fixe alors que la plaque tectonique nord-américaine se déplace au-dessus vers 
l’ouest. Par contre, le manque de précision des datations des roches ne permet pas de confirmer cette 
théorie. Dans ces roches, on retrouve même des minéraux rares et uniques tels que la thaumasite, l’arse-
nic natif et la dawsonite.  
 
On remarque aussi la présence de lacs sur certains sommets des montérégiennes: le lac Hertel sur le 
mont Saint-Hilaire, les lacs du Moulin, Seigneurial et des Bouleaux sur le mont Saint-Bruno. Leur pré-
sence aurait certainement pu contribuer à faire croire que ces monts seraient des volcans éteints 
(Bourque, 2004).   

 3.1.2 Topographie du bassin versant 
 
À l’exception des collines montérégiennes 
qui viennent rompre la monotonie du relief, 
une très large proportion (94%) du territoire 
du bassin versant est caractérisée par un 
relief aplani variant entre 0 et 60 m au-
dessus du niveau de la mer (photo 2 et 
carte 7). Seule la mince portion sud-ouest 
du territoire correspondant aux contreforts 
de la chaîne de montagnes des Adiron-
dacks présente un relief plus marqué. Le 
secteur ayant la plus faible altitude se re-
trouve le long de la partie nord de la rivière 
Richelieu (carte 7). D’ailleurs, la partie sud 
du bassin versant est plus vallonnée que 
celle du nord.  

Figure 3. Localisation des Montérégiennes au Québec 
Source: Bédard,  UQAM 

Photo 2. Le relief plat du bassin versant, au loin, le mont  
 Saint-Grégoire 

Katel Le Fustec, COVABAR  
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Carte 7. Relief du bassin versant de  
la rivière Richelieu 
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3.2 Dépôts de surface 
 
Les dépôts de surface du Québec sont originaires du Quaternaire, période faisant partie de l’ère Céno-
zoïque qui a commencée il y a 1,65 million d’années. Cette période a été dominée par des perturbations 
climatiques majeures, lesquelles ont favorisé la croissance d’imposantes calottes glaciaires (les inland-
sis) qui ont recouvert la totalité du Québec. Il y a 18 000 ans, la province géologique des Appalaches 
croulait sous une épaisseur de glace de plus de 2 km. La dernière calotte glaciaire qui recouvrait le tiers 
du continent nord-américain s’est retiré de façon significative vers 13 000 ans avant le présent (BP) per-
mettant la formation de la mer de Champlain (vers 12 500 ans BP) par engouffrement des eaux de l’Atlan-
tique dans l’estuaire du Saint-Laurent. Vers 9 600 ans BP, à la suite du retrait définitif de la calotte gla-
ciaire, la mer se referme par réajustement isostatique du continent. La mer se vidange et le réseau fluvial 
se creuse en formant le Saint-Laurent puis, entre autres, la rivière Richelieu.  
 
Les dépôts de surface du bassin versant sont hérités de cette période. Ceux-ci correspondent au matériel 
meuble au-dessus du socle rocheux. Ce matériel est de composition et d’épaisseur variables et c’est à 
partir de celui-ci que se sont mis en place les sols du bassin versant. En absence de dépôts de surface, 
c’est la roche qui affleure. L’observation de la figure 4 et de la carte 8 nous montre que le bassin versant 
est recouvert majoritairement de dépôts argileux (46%) postglaciaires hérités de la mer de Champlain et 
composés d’argile sur quelques dizaines de mètres d’épaisseur dans les parties initialement les plus pro-
fondes. En périphérie des territoires jadis immergés, par exemple autour des Montérégiennes, on trouve 
des plages qui se composent généralement de sables et de graviers. 
 
Les dépôts glaciaires sous forme de till sont deuxième au niveau de la superficie couverte (11%). Le till 
est généralement un matériau hétérogène dont les éléments sont de toutes dimensions (des blocs aux 
argiles), sans aucune organisation spatiale. Dans certains cas, cependant, il pourra être à prédominance 
de sable et présenter une certaine stratification. 
 
On retrouve aussi des dépôts fluviatiles sous forme de loam (7%) qui tapissent sporadiquement le fond 
de la vallée de la rivière Richelieu et de certains de ses tributaires.  
 
Les dépôts organiques couvrent 6% du territoire et devaient initialement être occupés par des milieux 
humides aujourd’hui en grande partie drainés artificiellement. Les 9% restant du bassin représentent un 
ensemble de zones urbaines, d’affleurements rocheux ou d’étendues d’eau et de dépôts non différenciés.  

Figure 4. Proportion des dépôts de surface dans le bassin versant 
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Carte 8.  Nature des dépôts de surface du 
bassin versant de la rivière Richelieu 



  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2009 

LE TERRITOIRE :LE TERRITOIRE : Le  milieu physique  

3.3 Les sols du bassin versant 
 
Actuellement, le sol est défini en termes généraux par les pédologues comme un matériau minéral ou 
organique, non consolidé, qui existe de façon naturelle, à la surface de la terre et qui permet la croissance 
des plantes (Comité d’experts sur la prospection pédologique d’Agriculture Canada, 1987). 
 
Au cours des derniers milliers d’années, les sols du bassin versant se sont formés à partir des sédiments 
originels du Quaternaire, par l’activité biochimique de l’eau et des végétaux. À la suite du dépôt des végé-
taux morts, l’activité biologique qui en résulte transforme la matière organique en humus puis en minéraux 
qui, en s’infiltrant dans le sous-sol, viennent à en modifier la composition chimique.   
 
Les sols issus des dépôts marins se retrouvent sur la plus grande portion du bassin versant et sont carac-
térisés par une topographie aplanie ainsi que par une faible pierrosité (peu de fragments de roche dans le 
sol). Ces dépôts, constituant des sols meubles très fertiles, représentent habituellement un milieu favora-
ble à l’agriculture. Par contre, les dépôts marins à texture fine (argile ou limon) entraînent des problèmes 
de drainage. Ils comportent des limitations qui restreignent quelque peu le type de cultures et/ou deman-
dent des pratiques modérées de conservation. À l’opposé, les dépôts marins à texture grossière (sables 
ou graviers) sont beaucoup moins fertiles, mais fournissent un bon drainage pour les cultures.  
 
Le système canadien de classification des sols (Comité d’experts sur la prospection pédologique d’Agri-
culture Canada, 1987) propose un regroupement des sols en classes taxonomiques qui mettent en avant 
les aptitudes qu’ont les sols pour divers usages et notamment définissent des groupes de fertilité. L'em-
ploi de cette classification permet d’apporter des éléments de compréhension intéressants quant aux usa-
ges actuels du territoire, en particulier en ce qui a trait à l’agriculture (voir chapitre Les usages).   

 
Le bassin versant de la rivière Richelieu regroupe quatre grandes 
classes taxonomiques: les gleysols, les brunisols, les podzols et les 
sols organiques (carte 9). Bien qu’approximative, la carte 9 permet 
de mettre en évidence la prépondérance des gleysols qui recouvrent 
plus de 60% du bassin versant. Les gleysols (photo 3) sont des sols 
caractérisés par leur saturation en eau et sont, à l’origine, peu propi-
ces pour l’agriculture si leur drainage n’est pas amélioré. Comme 
nous le verrons plus en détail par la suite, cette propriété affectant la 
plus grande partie des terres 
agricoles du bassin a amené 
les agriculteurs à effectuer des 
travaux de drainage d’enver-
gure durant plusieurs décen-
nies afin d’améliorer leur per-
méabilité. Les gleysols se re-
trouvent essentiellement dans 
des terrains plats ou dépres-
sionnaires et sont le plus sou-
vent liés à des textures argi-
leuses.  
 
Les brunisols (photo 4), qui 
occupent environ 13% du ter-
ritoire, se retrouvent essentiel-

lement au sud du bassin versant (carte 9). Les brunisols sont des 
sols relativement bien drainés. Ils contiennent aussi beaucoup de 
matières organiques qui font présumer que ces sols étaient d’an-
ciennes terres à forêt de feuillus. Cependant, dans d’autres régions, 
ils peuvent être le résultat du dépôt de lœss (dépôts sédimentaires 
par érosion éolienne). Le bon drainage de ces sols et leur fertilité en 
font de bons supports pour l’agriculture. 

Photo 3. Gleysol 
Source: Comité d’experts sur la prospection 
pédologique d’Agriculture Canada, 1987 

Photo 4. Brunisol 
Source: Comité d’experts sur la prospection 

pédologique d’Agriculture Canada, 1987 
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Au nord du bassin versant, nous trouvons des podzols (photo 5) pour une grande part mélangés à des 
gleysols sur près de 16% du territoire (carte 9). Les podzols sont formés sur des matériaux originels aci-
des, grossiers (sables et tills) et riches en aluminium et en fer. C’est un héritage géologique dû à l’érosion 
des chaînes granitiques comme les Laurentides. Les podzols sont souvent situés sur des plateaux ou des 
buttes pouvant résulter de remaniement par les cours d’eau comme on peut le remarquer dans le bassin 
versant. En effet, les podzols humo-ferriques coïncident avec des sédiments sableux correspondant à 
d’anciennes plages marines (Saint-Louis) ou d’anciennes berges de chenaux de rivières (Saint-Amable). 
Ce sont des sols qui nécessitent des travaux assez conséquents afin de les rendre plus aptes à la diversi-
té, ce qui explique vraisemblablement le fait qu’ils nourrissent parfois encore de grands massifs forestiers 
mixtes ou de résineux et non des cultures.  

 
Les sols organiques (photo 6) occupent 8,7% du territoire et sont regroupés dans le sud du bassin ver-
sant, principalement dans le sous-bassin versant de la rivière l’Acadie. Ce sont des terres noires et des 
tourbes (quantités de matières organiques supérieures à 17%) saturées en eau et mal drainées, situées 
dans des terrains dépressionnaires. Ces terres sont connues pour le maraîchage ou pour la fabrication de 
terreau.  

Photo 6. Sol organique cultivé 
Source: Comité d’experts sur la prospection 
pédologique d’Agriculture Canada, 1987 

Photo 5.  Podzol humo-ferrique 
Source : Comité d’experts sur la prospection 
pédologique d’Agriculture Canada, 1987 
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Carte 9. Les grandes classes de sols du 
bassin versant de la rivière Richelieu 
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4. Aperçu climatique 
 
4.1 Climatologie régionale 
 
Le bassin versant de la rivière Richelieu est situé dans la région méridionale du Québec qui est l’une des 
plus chaudes et des plus humides de la province. La moyenne des températures annuelles est comprise 
entre 5,6º et 6,7ºC (tableau 5 et carte 10). L’amplitude thermique y atteint malgré tout plus de 60ºC.  
 
Le climat tempéré dont jouit le territoire est propice aux précipitations qui représentent annuellement entre 
893 et 1 277 mm (carte 11) réparties sur 125 à 130 jours, dont 20% sous forme de chutes de neige (carte 
12). De par sa faible altitude et sa situation à l’extrême sud du Québec, l’hiver dure moins longtemps dans 
le bassin versant que dans le reste du Québec (15 à 30 jours de moins) et le territoire se réchauffe plus 
vite en été. Selon la classification de Litynski qui divise le climat mondial en 15 classes (au Québec ce 
nombre est diminué à 12 classes, voir tableau 6), le bassin versant est situé dans la région climatique qui 
correspond à un climat continental modéré sub-humide à hiver froid, à un été chaud et à de longues sai-
sons de croissance végétative (180 à 209 jours).  
 

 

Tableau 6. Caractéristiques sommaires des climats du Québec 

Tableau 5. Le climat du bassin versant en comparaison avec celui de la Montérégie et du Québec pour la 
période de 1971 à 2000 

Régions 
Tº 

moyenne 
en juillet  

(ºC) 

Tº 
moyenne 
en janvier 

(ºC) 

Tº 
moyenne 
annuelle 

(ºC) 

Précipit. 
pluie/an  

(mm) 

Précipit.  
neige/an  

(mm) 

Précipit.  
totale/an  

(mm) 

Nb. Jrs 
avec Tº 

max. > 0º  

Le bassin versant* 20,8 -8,9 6,2 817,5 192,4 1 011,3 282,9 
La Montérégie 20,3 -10,2 6,0 825,1 213,5 1 037,4 285 
Le Québec 19 -12,0 4,0 881,3 337,0 1 207,7 265 

Classes selon  
Litynski 

Région  
climatique Température Précipitation Saison de  

croissance 
1 1 polaire semi-aride très courte 
2 2 subpolaire 

froide 
modérée très courte 

3 3 polaire modérée courte 
4 4 polaire modérée très courte 
5 5 subpolaire 

froide 
modérée courte 

6 6,7 subpolaire 
froide 

sub-humide courte 

7 8,9 subpolaire 
froide 

sub-humide moyenne 

8 10 subpolaire  humide courte 
9 11 subpolaire 

douce 
sub-humide longue 

10 12,13 subpolaire humide moyenne 
11 14 modérée sub-humide longue 
12 15 subpolaire sub-humide moyenne 
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Source: adapté d’Environnement Canada, 2004 

Source: MDDEP, 2002 

*Les stations prises en compte dans les moyennes sont celles d’Iberville, de Sorel, de Saint-Bernard-de-Lacolle et de Marieville. 
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4.2 Climatologie locale  
 
En raison de sa position géographique, le bassin versant de la rivière Richelieu bénéficie des conditions 
climatiques parmi les plus clémentes au Québec. La température moyenne du bassin versant établie à 
partir des relevés de sept stations météorologiques d’Environnement Canada situés dans le bassin ver-
sant est de - 8,9ºC en janvier et de 20,8ºC en juillet (figure 5). La partie sud du bassin, située près de la 
frontière américaine, voit son climat influencé par la présence du lac Champlain qui adoucit la température 
et atténue l’amplitude thermique (carte 10).  
 
La saison de croissance végétale débute le 15 avril dans le sud du bassin versant. En comparaison, le 
début de la saison de croissance de la végétation de la région de Montréal commence le 20 avril et celui 
des Laurentides, le 30 avril. La saison de croissance dans le sud du bassin versant se termine vers le 31 
octobre, comparativement au 26 octobre pour la région de Montréal et au 16 octobre dans les Laurenti-
des. La période sans gel oscille entre 120 et 140 jours. De manière générale, ces conditions climatiques 
favorisent le développement de l’agriculture dans le bassin versant.  

 
 

0,0
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Neige moyenne mensuelle (cm) 48,1 40,7 30,2 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 44,9

Temp. moyenne mensuelle (ºC) -8,9 -8,5 -2,4 5,8 13,0 18,3 20,8 19,6 14,8 8,3 1,8 -5,9
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Figure  5. Températures et précipitations moyennes mensuelles du bassin versant pour les stations 
d’Iberville, de Sorel, de Saint-Bernard-de-Lacolle et de Marieville pour la période de 1971 à 2000 
 
Source: Environnement Canada, 2004 
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5. Contexte socio-économique 
 
5.1 La démographie 
 
 5.1.1 Répartition de la population du bassin versant 
 
Avec 436 091 habitants en 2007 (adapté du SDA, 2008), le bassin versant possède une densité humaine 
moyenne de 171 hab./km². Cette densité de population est supérieure à celle de la Montérégie (126 hab./
km²). À titre de comparaison, signalons que, en 2007, la densité de population de la région de Montréal 
atteint 3 757 hab./km² alors que celle de la région de Lanaudière est de seulement 36 hab./km² (Institut de 
la statistique, 2008). Cependant, cette densité de population est très variable entre les municipalités du 
bassin versant. En effet, les municipalités les plus densément peuplées sont Longueuil (1 897 hab./km²), 
McMasterville (1 646 hab./km²), Otterburn Park (1 519 hab./km²) et Brossard  (1 417 hab./km²) alors que 
les moins densément peuplées sont Saint-Bernard-de-Michauville (8 hab./km²), Saint-Sébastien (10 hab./
km²), Hemmingford canton (12 hab./km²), et Saint-Valentin (12  hab./km²) (adapté du SDA, 2008). 
 
Dans le bassin versant, la majorité des municipalités à forte densité humaine sont essentiellement locali-
sées aux abords de la rivière Richelieu, le long des deux principaux axes routiers (routes 116 et 112) ainsi 
que dans la portion ouest du territoire, soit à proximité du fleuve Saint-Laurent et de Montréal. Les munici-
palités à faible densité sont réparties sur tout le reste du territoire (carte 13). En fait, ces dernières sont 
majoritaires sur le territoire. Ce contraste illustre la fragmentation existant au sein du bassin versant entre 
les municipalités à vocation urbaine et les municipalités à vocation rurale. En terme de répartition de la 
population, la figure 6 indique qu’une grande majorité (74%) des municipalités du bassin versant 
« supportent » moins de 5 000 habitants et que seules 4 municipalités ont plus de 20 000 habitants. Dans 
les faits, plus de 70% de la population du bassin versant se concentre dans 9 municipalités: Sorel-Tracy, 
Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Beloeil, Sainte-Julie, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno-de-
Montarville et Saint-Basile-le-Grand (adapté du SDA, 2008).     

Figure 6. Répartition des municipalités selon leur population 
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Source des données: adapté selon SDA, 2008 
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Carte 13. Les municipalités selon la densi-
té de leur population 
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 5.1.2 Évolution de la population 
 
Depuis le recensement de 1986, la population du bassin versant est passée de 271 988 habitants (SDA, 
1987) à 436 091 habitants en 2007 (adapté SDA, 2008), soit une augmentation de plus de 62% . Il s’agit 
d’un taux supérieur à celui du Québec (+44%) mais inférieur à celui de la Montérégie (+78%) (Institut de 
la statistique, 2008). Cet écart de croissance entre les moyennes montérégienne et provinciale s’explique 
principalement par la conjugaison d’un mouvement massif de population de l’agglomération montréalaise 
vers les banlieues et par le phénomène non négligeable de régionalisation des immigrants internationaux. 
Par exemple, l’accroissement total de la population des MRC du bassin versant entre 1986 et 2001 s’éle-
vait à 35 352 habitants dont près de 50% (16 791 habitants) provenait d’un accroissement migratoire 
(Statcan, 2001).  
 
Comme en témoigne la carte 14, cette croissance démographique n’est pas uniforme au sein du bassin 
versant. Les municipalités ayant l’augmentation de population la plus importante sont essentiellement re-
groupées au centre du bassin versant. Elles correspondent à des municipalités de la banlieue immédiate 
de Montréal. Les plus fortes augmentations de population parmi les municipalités du bassin versant entre 
1986 et 2007 ont été enregistrées dans les municipalités de Longueuil (+ 37 778 hab.), Saint-Jean-sur-
Richelieu (+ 25 369 hab.) et Chambly (+ 10 480 hab.). En terme de taux de croissance, les municipalités 
ayant obtenu la progression la plus importante dans cette période sont: La Prairie (+ 51%), Saint-Amable 
(+ 49%) et Noyan et Sainte-Julie (+ 47%). À l’opposé, les municipalités ayant enregistré les taux de dé-
croissance les plus importants sont: Saint-Joseph-de-Sorel (- 35%), Saint-Sébastien (- 17%) et Saint-
Bernard-de-Michauville (- 12%) (Statcan, 1996 et adapté SDA, 2008).  
 
 
5.2. Les emplois 
 
Les principaux indicateurs du marché du travail pour le bassin versant de la rivière Richelieu en 2001 sont 
illustrés au tableau 7. À cette époque, le revenu annuel médian par habitant se situait à 21 681$, montant 
légèrement inférieur à celui de la Montérégie. Le taux d’emploi de la population du bassin versant est de 
62,8%, soit un taux comparable à celui de la Montérégie et supérieur à celui de la province. Quant au taux 
de chômage du bassin versant, il est un peu plus élevé que celui de la Montérégie, mais reste sous le 
niveau provincial.  
 
Alors que 67% du territoire est consacré à la production agricole, il est intéressant de noter que seulement 
3,3% de la population active occupe un emploi dans le secteur primaire. En fait, comme pour le reste de 
la province, plus de 70% des emplois du bassin versant sont classés dans le secteur tertiaire.  
 
 
 

 
 Tableau 7.  Indicateurs du marché du travail et secteurs d'emplois 

  Indicateurs du marché du travail 
 Revenu  

($) 
Taux d'emploi 

(%) 
Taux de chô-

mage 
(%) 

Primaire 
(%) 

Secondaire 
(%) 

Tertiaire 
(%) 

Le bassin versant de la 
rivière Richelieu 21 681 62,8 7,3 3,3 24,3 72,4 

La Montérégie 23 170 63,3 6,1 3,8 25,2 71,0 

Le Québec 20 665 58,9 8,2 3,9 22,2 73,9 

Secteurs d'emploi 
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Carte 14. Variation de la population des 
municipalités du bassin versant entre 
1986 et 2007 
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Plus de 60% des emplois inclus dans le bassin versant sont concentrés dans 8 municipalités qui repré-
sentent les principaux pôles d’activités du bassin versant (carte 15). La municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu constitue le principal pôle d’activités du territoire, regroupant à elle seule 14,4% des emplois. 
Ensuite viennent Chambly, Longueuil et Beloeil. Au niveau industriel, le classement est relativement le 
même, Saint-Jean-sur-Richelieu arrive au premier rang des pôles industriels du bassin avec plus de 15% 
des emplois reliés à l’industrie alors que Chambly, Sainte-Julie, Beloeil et Sorel-Tracy suivent dans ce 
classement.   
 
De manière générale, nous pouvons différencier 3 types de municipalité:  
 

 - Il y a un petit nombre de municipalités très urbanisées, à fort peuplement (souvent plus de 10 000 
hab.), dont la main-d’œuvre est orientée essentiellement vers le secteur tertiaire. D’ailleurs, plus de 
72% des emplois se retrouvent dans le secteur tertiaire, ce qui laisse peu de place aux emplois si-
tués dans le secteur primaire. Ces municipalités sont surtout localisées dans le centre et dans 
l’ouest du territoire comme Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, la Prairie, Beloeil, Sainte-Julie et 
Chambly;  
 
 - Des municipalités moins peuplées (souvent moins de 5 000 hab.), à l’exception de Sorel-Tracy, 
qui n’ont pas forcément une vocation urbaine et dont la main-d’œuvre, bien que majoritairement 
active dans le secteur tertiaire, se retrouve aussi largement dans le secteur secondaire comme 
Saint-Joseph-de-Sorel, Contrecoeur, Marieville ou Saint-Amable avec un taux souvent supérieur à 
35%; 
 
 - Enfin, une majorité de municipalités, de petites tailles (souvent moins de 1 000 hab.), dont la voca-
tion est rurale et dont la main-d’œuvre, bien qu’encore une fois majoritairement regroupée dans le 
secteur tertiaire, enregistre un taux dans le secteur primaire bien supérieur à la moyenne du bassin 
versant (+ de 25%). Ces municipalités sont éparpillées sur tout le territoire avec tout de même une 
concentration dans le sud du bassin versant comme Saint-Sébastien, Saint-Patrice-de-Sherrington 
ou Saint-Valentin.   

  
Notons, par ailleurs, l’existence d’écarts de revenus importants entre certaines municipalités du bassin 
versant. Citons, entre autres, les municipalités de Varennes (taux de chômage de 3,2%) et de Sainte-Julie 
(taux de chômage de 3,7%) qui ont un revenu médian supérieur à 30 000 $ alors que celui des municipali-
tés de Saint-Valentin (taux de chômage à 18,2%) et Saint-Joseph-de-Sorel (taux de chômage de 9,9%) 
est inférieur à 14 000 $. Ces écarts sont reliés aux conditions sociales et économiques locales parfois 
opposées entre ces municipalités. 
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Carte 15. Répartition des emplois du bassin versant  

Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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6. La portion américaine du bassin versant 
 
6.1 L’occupation du territoire  
 
La portion américaine du bassin versant correspond à la quasi-totalité (83%) du bassin hydrographique de 
la rivière Richelieu, soit un territoire de 19 743 km² chevauchant les États du Vermont et de New York 
(carte 16). Aux États-Unis, le bassin versant est bordé à l’ouest par la chaîne de montagnes des Adiron-
dack et à l’est par les montagnes Vertes alors que le centre du bassin est occupé par la vallée de Cham-
plain. Le lac est d’une longueur de 201 km, d’une largeur maximale de 21 km et d’une profondeur maxi-
male de 122 m. Il constitue ainsi le quatrième plus grand lac d’eau douce des États-Unis, en excluant les 
Grands Lacs. 
 
En 2000, ce territoire comptait 541 000 habitants permanents (72% dans le Vermont et 28% dans l’État de 
New York) établis principalement dans les villes de Plattsburgh (18 186 hab.), Burlington (38 889 hab.), 
Rutland (17 292 hab.), Essex Town (18 626 hab.) et Queenbury (25 441 hab.) (carte 17). À cette popula-
tion s’ajoutent chaque année plus d’un million de visiteurs (Lake Champlain Basin Program, 2006). La 
densité de population de la portion américaine du bassin versant est de 24 hab./km². Cependant, cette 
densité double et peut même tripler dans les villes près des berges du lac Champlain.  
 
Le lac Champlain constitue une source d’eau potable pour près de 200 000 habitants, soit près de 35% 
des résidents. Un total de 99 stations d’épuration traitent les eaux usées de la population. 
 
Le territoire est essentiellement occupé par la forêt (64%) et les zones agricoles (16%) tandis que le ré-
seau hydrographique (lacs et rivières) s’étend sur 10% du bassin (Lake Champlain Basin Program, 2006). 
Enfin, les milieux humides (4%) et les zones urbaines (6%) n’occupent qu’une faible portion du territoire. 

Carte 16.  Portion américaine 
du bassin versant  

Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR  Réalisation de la carte : LCBP 

Carte 17. Répartition démo-
graphique de la population 
dans la portion américaine du 
bassin versant  

Nombre 
d’habitants 
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6.2 Le bassin du lac Champlain  
  
Le lac Champlain constitue une ressource écologique indéniable, mais il est aussi un moteur économique 
régional très important puisqu’il soutient une industrie touristique dont les retombées économiques sont 
estimées à plus de 4 milliards $US par an.  
 
Le lac Champlain ne fait pas exception en ce qui concerne l’impact négatif des nombreuses pressions 
liées aux activités humaines qu’il subit. Bien que l’agriculture ne soit pas prédominante, elle contribue à la 
plus grande partie (56%) des apports en phosphore du lac et à une part importante de pollution diffuse 
(ex.: substances nutritives et matières en suspension) (Ministère de l’Environnement et de la Faune, 
1995). Du côté industriel, le bassin versant renferme sept usines dont les rejets se déversent directement 
dans le lac. Ces entreprises détiennent un permis leur conférant le droit de rejeter certaines concentra-
tions de substances toxiques dans le milieu aquatique. Par ailleurs, le bassin versant comprend aussi 96 
sites d’enfouissement et 34 sites de déchets dangereux. Des teneurs élevées de BPC (biphényle poly-
chloré), HAP (hydrocarbure aromatique polycyclique), cuivre et zinc ont été relevées dans la baie de 
Cumberland alors que les sédiments de la baie Outer Malletts contiennent de fortes concentrations de 
métaux lourds et de HAP (McIntosh et al., 1997). 
 
Reconnaissant la nécessité d’agir de façon concertée pour protéger ce lac exceptionnel, c’est-à-dire pour 
réduire la pollution, pour lutter contre les espèces nuisibles (moule zébrée) et pour restaurer ses écosys-
tèmes, le gouvernement du Québec signait en 1988, avec les États de New York et du Vermont, une pre-
mière entente de coopération relative à la gestion du lac Champlain. Cette entente fut renouvelée en 
1992, en 1996 et en 2000. Par ailleurs, le Québec et le Vermont ont signé en 2002 une entente complé-
mentaire visant la réduction des charges de phosphore dans la Baie Missisquoi d’ici 2016. 
 
Le Congrès des États-Unis adoptait, en 1990, le Lake Champlain Special Designation Act. Cette loi don-
nait accès à un financement fédéral versé dans le Lake Champlain Basin Program (LCBP) fondé en 1991. 
Dans le cadre du LCBP, un plan d’action (Opportunities for Action: An Evolving Plan for the Future for the 
Lake Basin Champlain) fut développé et adopté en 1996 par le Comité directeur du lac Champlain (Lake 
Champlain Steering Committee), présidé par les gouvernements du Québec, du Vermont et de l’État de 
New York. Sur ce comité siègent également des représentants du gouvernement fédéral américain, des 
communautés riveraines ainsi que le comité de bassin de la Corporation du bassin versant de la Baie Mis-
sisquoi du côté québécois.  
 
Le LCBP a désigné quatre (4) objectifs comme étant prioritaires: 1) réduire les apports en phosphore dans 
le lac Champlain afin de favoriser une approche écosystémique de la ressource, 2) préserver la santé des 
gens et de l’écosystème en réduisant la contamination par des substances toxiques, 3) assurer une meil-
leure gestion des espèces indigènes afin de protéger l’écosystème et 4) réduire les risques de problèmes 
de santé occasionnés par les dangers potentiels associés à l’eau. Il est à noter que ce programme est en 
constante évolution.  
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Municipalités du bassin versant de la rivière Richelieu, leur population incluse dans le territoire et leur den-
sité d’occupation du sol. 
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MRC Municipalités Population 

Taux d'in-
clusion 
dans le 

bassin ver-
sant (%) 

Superficie in-
cluse dans le 

bassin versant 
(km²) 

Population 
incluse 
dans le 

bassin ver-
sant  

Densité 
hab./km2 

La Vallée-du-Richelieu           
  Beloeil 19600 100,00 25,52 19600 768 

  Carignan 7840 100,00 65,17 7840 120 

  Chambly 23349 100,00 27,30 23349 855 

  McMasterville 5533 100,00 3,36 5533 1646 

  Mont-Saint-Hilaire 16274 100,00 45,44 16274 358 

  Otterburn Park 8587 100,00 5,65 8587 1519 

  Saint-Antoine-sur-Richelieu 1630 100,00 67,89 1630 24 

  Saint-Basile-le-Grand 16171 100,00 36,85 16171 439 

  Saint-Charles-sur-Richelieu 1754 92,95 61,72 1630 26 

  Saint-Denis-sur-Richelieu 2257 96,22 82,98 2172 26 

  Saint-Jean-Baptiste 3069 100,00 72,67 3069 42 

  Saint-Marc-sur-Richelieu 1907 100,00 62,31 1907 31 

  Saint-Mathieu-de-Beloeil 2311 100,00 39,30 2311 59 

Lajemmerais           
  Calixa-Lavallée 546 98,84 32,34 540 17 

  Contrecoeur 5767 24,02 21,04 1385 66 

  Saint-Amable 8844 91,37 33,72 8080 240 

  Sainte-Julie 29346 63,85 31,18 18737 601 

  Varennes 20902 0,03 0,03 5 183 

  Verchères 5244 28,12 23,92 1474 62 

Le Bas-Richelieu           
  Sainte-Victoire-de-Sorel 2481 23,83 18,23 591 32 

  Saint-Joseph-de-Sorel 1690 10,13 0,34 171 500 

  Saint-Ours 1724 89,21 54,32 1538 28 

  Saint-Roch-de-Richelieu 1938 98,20 36,02 1903 53 

  Sorel-Tracy 34781 34,52 22,98 12007 523 

Le Haut-Richelieu           
  Henryville 1566 100,00 69,35 1566 23 

  Lacolle 2567 100,00 53,30 2567 48 

  Mont-Saint-Grégoire 2921 94,90 77,00 2772 36 

  Noyan 1374 100,00 49,75 1374 28 

  Saint-Alexandre 2368 75,74 57,59 1793 31 

  Saint-Blaise-sur-Richelieu 1997 100,00 72,00 1997 28 

  Sainte-Anne-de-Sabrevois 1912 100,00 48,39 1912 40 

  Sainte-Brigide-d'Iberville 1318 0,17 0,12 2 19 

  Saint-Georges-de-Clarenceville 1125 52,51 42,72 591 14 

  Saint-Jean-sur-Richelieu 89820 99,83 233,17 89667 385 

  Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix 1963 100,00 37,25 1963 53 

  Saint-Sébastien 664 66,41 42,33 441 10 

  Saint-Valentin 490 100,00 39,38 490 12 
  Venise-en-Québec 1336 22,81 4,61 305 66 
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MRC Municipalités Population 

Taux d'in-
clusion 
dans le 

bassin ver-
sant (%) 

Superficie in-
cluse dans le 

bassin versant 
(km²) 

Population 
incluse 
dans le 

bassin ver-
sant  

Densité 
hab./km2 

Les Jardins-de-Napierville           
  Hemmingford village 783 100,00 0,91 783 857 
  Hemmingford canton 1829 37,57 59,17 687 12 

  Napierville 3518 100,01 4,49 3518 784 

  Saint-Édouard 1264 3,74 1,96 47 24 

  Saint-Bernard-de-Lacolle 1562 100,00 113,40 1562 14 

  Saint-Cyprien-de-Napierville 1644 99,99 97,97 1644 17 

  Saint-Jacques-le-Mineur 1704 58,18 39,38 991 25 

  Saint-Patrice-de-Sherrington 1954 63,16 58,44 1234 21 

Les Maskoutains           
  La Présentation 2265 25,39 24,01 575 24 

  Saint-Bernard-de-
Michaudville 497 97,38 64,28 484 8 

  Saint-Damase 2558 14,95 12,10 382 32 

  Sainte-Madeleine 2248 100,00 5,37 2248 419 

  Sainte-Marie-Madeleine 2764 75,79 37,59 2095 56 

  Saint-Hyacinthe 52781 0,10 0,19 53 275 

  Saint-Jude 1177 21,21 16,49 250 15 

  Saint-Louis 721 2,75 1,33 20 15 

Villes hors MRC           
  Boucherville 39288 16,97 13,73 6669 486 
  Brossard 73652 12,15 6,32 8952 1417 

  Longueuil 233036 40,10 49,26 93447 1897 

  Saint-Bruno-de-Montarville 24773 99,30 42,87 24601 574 

Roussillon           
  La Prairie 22816 7,36 4,03 1680 417 

  Saint-Philippe 5331 2,59 1,62 138 85 

Rouville           
  Marieville 8213 100,00 62,62 8213 131 
  Richelieu 5298 100,00 32,68 5298 162 

  Rougemont 2660 43,22 19,08 1150 60 

  Sainte-Angèle-de-Monnoir 1238 64,69 29,06 801 28 

  Saint-Mathias-sur-Richelieu 4624 100,00 50,15 4624 92 

  Total 835164 - 2545,71 436091 261 

Sources: SDA, 2008, Arrondissements municipaux du Québec, du MRNF et CEHQ, 2004 Limite du bassin versant de la rivière Richelieu 

Municipalités du bassin versant de la rivière Richelieu, leur population incluse dans le territoire et leur den-
sité d’occupation du sol. (suite) 
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1. Le paysage du bassin versant de la rivière Richelieu 
 

1.1 Notion et définition 
 
Un paysage est défini comme étant la perception, par la population, d’une portion de territoire donné. Il est 
composé d’éléments naturels et humains, mais ne se limite pas qu’à l’aspect visuel. En effet, le paysage 
peut comporter une valeur artistique ou patrimoniale, selon sa beauté ou l’histoire qui lui est associée. La 
valeur accordée au paysage est aussi fonction de l’observateur et du regard qu’il porte sur celui-ci. Enfin, il 
est important de noter que le paysage est en évolution constante au gré des activités humaines. 
    
 
1.2 Un paysage marqué par l’emprise humaine 
 
Le paysage du bassin versant de la rivière Richelieu a été façonné par le passage des glaciers lors de la 
dernière glaciation. Par la suite, les dépôts de la mer de Champlain ont rendu ce territoire très fertile. Sa 
situation géographique et la fertilité des sols ont été propices à l’établissement humain.  Ainsi, le paysage 
a été forgé par les activités humaines. Au fil de l’occupation du territoire depuis trois siècles, le paysage a 
été transformé. À ce jour, une grande partie du bassin a été modifiée, soit par la pratique de l’agriculture, 
soit par l’urbanisation. Ainsi, aujourd’hui, à l’exception des montagnes montérégiennes, le paysage naturel 
est très peu présent. 
 
 
1.3 Des contrastes importants 
 
La forme et la superficie du bassin versant sont propices à l’émergence de contrastes dans le paysage 
visuel. À cet effet, le paysage de la MRC des Jardins de Napierville (au sud) est très naturel avec une su-
perficie boisée qui dépasse 25%. Au contraire, la MRC du Bas-Richelieu est grandement modifiée par l’a-
griculture et ne comporte qu’une faible superficie boisée avec un pourcentage inférieur à 20%. 
 
On remarque aussi des différences au niveau du paysage urbain. Le centre (Vallée-du-Richelieu) est très 
urbanisé avec plusieurs villes d’importance telles que Beloeil, Chambly, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-
le-Grand alors que les MRC Bas-Richelieu et Haut-Richelieu sont composées d’une seule grande ville 
(Sorel-Tracy et Saint-Jean-sur-Richelieu) et de plusieurs petits villages.  
 
Enfin, les changements de saisons apportent aussi une diversité dans le paysage visuel du bassin ver-
sant. La couleur verte des arbres en été passe aux teintes orangées en automne alors que l’hiver expose 
un paysage blanc parsemé du gris des arbres nus. 
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1.4 Une prise en compte insuffisante du paysage dans les décisions relatives à la gestion du terri-
toire 

 
Au Québec, la notion de paysage prend de plus en plus d’importance. Une grande participation des ci-
toyens et d’associations est observée afin de préserver, mettre en valeur et développer le paysage local. 
Pour de multiples raisons, telle que la question de bien-être ou de tourisme, les gens ont le souci de pré-
server et de développer l’identité singulière de leurs paysages emblématiques (propos de monsieur Poul-
laouec-Gonides, dans Letarte, 2008). Malgré tout, il n’est pas suffisamment pris en compte lors des déci-
sions sur la gestion du territoire. Pour apporter une solution à ce problème, le Conseil du paysage Québé-
cois a mis sur pied la Charte du paysage Québécois qui servira « d’outil de sensibilisation et de consensus 
auprès des intervenants publics et privés » (Conseil du Paysage Québécois, 2000).  
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Selon la Charte du paysage Québécois (Conseil du paysage Québécois, 2000)  
 
Les signataires s’engagent à respecter les principes suivants : 
• Les citoyens, individuels ou corporatifs, et les instances publiques partagent la responsabilité de 
reconnaître, de mettre en valeur et de protéger le paysage. 
• Le paysage doit devenir une préoccupation fondamentale lors de toute intervention sur le territoire. 
• Le paysage évolue et se modifie constamment, si bien que toute intervention doit : 

tenir compte de sa spécificité et de ses caractères particuliers; 
reposer sur une connaissance adéquate de ses dimensions temporelle, géographique, 

économique, patrimoniale, culturelle, écologique et esthétique; 
s’appuyer sur un exercice participatif et démocratique de la collectivité en vue d’assurer 

l’équité lors de tout arbitrage; 
assurer un développement durable fondé non seulement sur la viabilité économique, 

mais aussi sur le droit des citoyens à vivre dans un cadre de vie qui leur soit cultu-
rellement significatif. 
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2. Les grandes unités paysagères du bassin versant 
 
2.1 Le paysage urbain 

 
En termes généraux, le paysage urbain est marqué par une très forte densité de bâtiments et de commer-
ces. Fait intéressant, dans le bassin versant, ces villes sont surtout situées sur les rives du Richelieu ou 
aux environs d’une des Montérégiennes. Ainsi, le paysage urbain est aussi empreint d’un caractère natu-
rel de par la présence de la rivière et des montagnes. 

 
• Les villes  

◊ Défiguration des villes et des villages 
Le développement des villes et villages se fait de façon anarchique, car les nouveaux terrains rési-
dentiels empiètent souvent sur les espaces agricoles. De cette façon, les villes possèdent plusieurs 
îlots au lieu d’un seul centre où se déroulent les activités commerciales. De tels développements 
engendrent une certaine banalisation du paysage villageois et peuvent entraîner la perte d’identité 
d’un village.  
 

◊ « Tascherisation » des entrées de villes 
L’entrée des villes est fréquemment formée par un large boulevard commercial. Ces boulevards, 
souvent semblables d’une ville à l’autre, uniformisent le paysage urbain, diminuant du même coup le 
caractère unique des villes. 

 
• Le cadre bâti 

Les bâtiments urbains composent en majorité le paysage des villes. Dans les centres-villes, ces bâti-
ments sont surtout commerciaux alors qu’en périphérie, ils sont plutôt résidentiels. Plusieurs villes rive-
raines du bassin versant sont relativement âgées et ont un quartier plus vieux. C’est le cas notamment 
de Sorel-Tracy, Beloeil, Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le cadre de ces vieilles villes, on 
retrouve quantité de bâtiments ancestraux (maison, églises, musées, etc.). De plus, certaines villes 
possèdent des Plans Particuliers d’Urbanisme (PPU) et des Plans d’Implantation et d’Intégration Archi-
tecturale (PIIA), ce qui assure une continuité et une harmonisation des bâtiments d’un même secteur 
de la ville. Quelquefois, ces plans permettent de conserver le cachet historique de la ville comme c’est 
le cas pour Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
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Sorel-Tracy 
La ville de Sorel-Tracy est la quatrième plus vieille ville au Canada. Elle s’est développée autour de l’in-
dustrie portuaire. Aujourd’hui, le port de Sorel-Tracy et ses infrastructures constituent un élément impor-
tant du paysage urbain. Le centre-ville se situe dans les environs du Carré Royal. Des bâtiments commer-
ciaux entourent ce parc, mais on observe des quartiers résidentiels à proximité. Le centre est aussi parse-
mé d’édifices patrimoniaux tels que le Marché Richelieu, la Maison des Gouverneurs et l’église anglicane 
Christ Church. La ville, fortement industrialisée, est ceinturée par des zones industrielles. Le port occupe 
l’embouchure du Richelieu ainsi que les rives du Saint-Laurent. De plus, il y a le parc industriel Ludger-
Simard au centre de la ville, sur la rive ouest du Richelieu.       

 
Beloeil 
La ville de Beloeil est située en bordure de la rivière Richelieu. Le secteur du Vieux-Beloeil est caractérisé 
par des maisons ancestrales ayant gardé leur cachet. On retrouve de plus une quantité de restaurants 
avec terrasses qui ont une vue sur la rivière. Le paysage du Vieux-Beloeil offre donc des quartiers rési-
dentiels avec des maisons unifamiliales anciennes. La vue sur la rivière Richelieu et le Mont-Saint-Hilaire 
est aussi un attrait particulier de ce secteur. Le centre-ville de Beloeil est situé aux alentours du boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier. Ce secteur est fortement dominé par des bâtiments commerciaux ainsi que par un cen-
tre d’achat à grande surface. En effet, près de 70% de la superficie commerciale de la ville borde ce bou-
levard lequel offre une belle continuité à l’exception du secteur près des rues Duvernay et Brébeuf où l’a-
ménagement est peu structuré et moins attrayant. Au centre-ville, on note la présence d’un terrain de golf 
qui fait office d’îlot de verdure. De plus, le secteur résidentiel longeant la rivière Richelieu possède un ca-
chet patrimonial particulier. Une grande partie des zones résidentielles de Beloeil se situent autour du 
centre et sont composées majoritairement de maisons unifamiliales.    

 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Le paysage du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, situé dans le Vieux-Saint-Jean, est marqué par de 
vieux bâtiments tels que le Manoir Christie. En effet, on y compte plus de 160 bâtiments patrimoniaux 
(Daniel Gauthier et associés, 2000). La majorité des bâtiments possèdent une architecture traditionnelle 
ancienne qui a souvent été altérée par des rénovations lors du changement de vocation des édifices. On 
remarque aussi une uniformité dans les couleurs puisque sur la rue Richelieu, dans ce quartier, il y a une 
grande quantité d’édifices construits avec de la brique d’argile rouge. Le Vieux-Saint-Jean est aussi carac-
térisé par la présence d’une importante architecture religieuse située près du marché. On y observe des 
églises anglicanes et catholiques de même que la Cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste inaugurée en 
1828. La grande quantité de commerces est une autre caractéristique du centre-ville. Le Vieux-Saint-Jean 
est marqué par un affichage commercial en discordance avec la trame architecturale du quartier (Daniel 
Gauthier et associés, 2000). De même, les infrastructures d’utilité publique telles que les poteaux et fils 
électriques ne sont pas en accord avec les caractéristiques traditionnelles des bâtiments (Daniel Gauthier 
et associés, 2000). Mis à part au centre-ville, les commerces sont surtout établis le long d’artères com-
merciales telles que les boulevards du Séminaire, Omer-Marcil et Saint-Luc qui traversent toute la ville. 
Situés autour des zones commerciales, les quartiers résidentiels du centre de Saint-Jean-sur-Richelieu 
sont composés d’immeubles à logements multiples. Les maisons unifamiliales sont surtout situées en pé-
riphérie et dans les autres secteurs de la ville comme Saint-Luc, l’Acadie ou Iberville. Notons que dans les 
zones résidentielles, les nouvelles constructions sont soumises à des restrictions assurant une valeur et, 
dans certains cas, une uniformité aux quartiers. Dans la ville, il y a deux secteurs industriels situés à la 
périphérie de la ville. Le premier est situé dans le secteur Iberville près de l’autoroute 35 et le second 
dans la partie nord du secteur Saint-Jean.  
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2.2 Le paysage rural 
 

Le paysage rural est formé en partie par les petits villages, les bâtiments agricoles et les champs en 
culture. De plus, les infrastructures telles que les autoroutes et les lignes électriques façonnent le paysage 
rural du bassin versant.  
 
• Les structures de transport et production d’énergie 
Les structures de transport d’énergie électrique (voir section 2.2.6 USAGES) ressortent fortement due au 
caractère plat du territoire du bassin versant par rapport à leur hauteur. De plus, un parc de 25 éoliennes 
pourrait voir le jour dans la municipalité de Saint-Valentin. Le projet de la compagnie Venterre produira de 
l’électricité qui sera vendu à Hydro-Québec, mais le projet est toujours à l’étape des consultations publi-
ques (Canadian Hydro et TCI Renewables, 2008). 

 
• Les villages  
Le nord et le sud du bassin versant sont très agricoles et sont parsemés de petits villages. En général, les 
villages sont formés d’un petit centre et d’une grande superficie allouée à l’agriculture où sont réparties les 
résidences des cultivateurs. 

 
• Le cadre bâti 
Les bâtiments agricoles tels que les granges, étables et 
silos ressortent fortement dans le tableau rural à cause, 
encore une fois, du relief plat. 
Il existe une différence dans les styles architecturaux des 
maisons rurales entre le sud et le nord du bassin. En effet, 
par l’influence de l’arrivée des loyalistes dans les années 
1780 au sud du bassin versant, l’architecture de l’époque 
s’en est trouvée modifiée. Ainsi, dans le sud, on retrouve 
beaucoup de maisons du style de la Nouvelle-Angleterre. 
De plus, au sud du bassin versant, dans la région de La-
colle, au lieu des traditionnelles clôtures en barbelés bor-
dant les champs, on aperçoit des clôtures en pierres qui 
sont très abondantes à cet endroit. 
 
• Les rangs 
Le rang faisait partie du système seigneurial de division des terres à l’époque de la Nouvelle-France qui 
séparait le territoire en parcelles d’environ 200 m par 2 000 m pour un meilleur accès à l’eau. L’étroitesse 
des terres a amené les colons à bâtir leur résidence à proximité les unes des autres. Par la suite, lors de 
l’apparition des rangs doubles, les maisons se sont construites de chaque côté du chemin. Le bassin ver-
sant a été divisé de cette façon et l’organisation territoriale d’aujourd’hui le reflète. Les longues routes li-
néaires bordées de maisons et de bâtiments agricoles sont très répandues dans les régions rurales du 
bassin versant.  
D’un autre côté, le système de division des terres britanniques partage les terres en cantons prenant la 
forme d’un carré de 10 milles par 10 milles. Le canton de Hemmingford est la seule présence de ce sys-
tème dans le bassin versant.  
 
• Les cultures  
En période estivale, les cultures composent l’essentiel du 
paysage rural. Les champs s’étalent à perte de vue et of-
frent à l’observateur un panorama uniforme. Dans le bas-
sin versant, les cultures dominant le paysage sont celles 
du maïs, du soya et des pommes. D’un autre côté, les 
grands champs de monoculture rendent le paysage plutôt 
monotone. Dans une région de culture du maïs comme à 
Saint-Blaise, lorsque la plante est à son maximum de 
croissance, les routes sont parfois cernées par un « mur » 
de maïs limitant la vision du paysage à quelques mètres.   
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2.3 Le paysage naturel 
 

• Les Montérégiennes  
Les Montérégiennes (mont Saint-Hilaire, mont Saint-Bruno, mont Saint-Grégoire et mont Rougemont) 
constituent une partie importante du paysage naturel puisqu’elles sont pratiquement les seuls éléments de 
relief dans la région. Malgré quelques activités anthropiques sur celles-ci, elles conservent tout de même 
une grande superficie boisée. Ces montagnes sont très caractéristiques de la Vallée-du-Richelieu et sont 
d’un intérêt naturel exceptionnel. De plus, elles constituent des pôles d’attraction touristique par les activi-
tés qui y sont offertes. 

 
• Les forêts 
Avec le développement de l’agriculture, les forêts ont été décimées pour laisser la place aux champs. En-
core aujourd’hui, la région est soumise à une importante perte des superficies forestières en régions ur-
baines et périurbaines. Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, les forêts sont de petites superficies 
et sont souvent entourées de terres agricoles. Les forêts sont donc intégrées dans un ensemble compre-
nant le paysage rural, agricole et naturel.  

 
• Les rivières et les lacs 
Plusieurs rivières, ruisseaux et lacs sillonnent le bassin versant de la rivière Richelieu. Parmi les tributai-
res de la rivière Richelieu, rares sont ceux ayant conservé leur caractère naturel. En effet, la vocation agri-
cole du bassin versant a engendré la pollution de ces cours d’eau. La pollution, elle, provoque la perte 
d’attrait visuel de cet élément.  
 
La rivière Richelieu, quant à elle, est un élément caractéristique du paysage naturel du bassin versant. 
Elle fait partie intégrante du paysage de plusieurs villes situées sur ses berges. Par contre, ses vocations 
commerciales et récréatives lui ont fait perdre son caractère strictement naturel. En effet, les rives, sou-
vent modifiées par la construction de propriétés privées, quais, marinas ou autres, ont perdu une quantité 
considérable de superficies boisées. La rivière Richelieu est donc très humanisée.   
 
Les lacs du bassin versant sont peu nombreux et sont surtout situés sur les Montérégiennes. Étant ainsi 
situés dans des parcs, les lacs conservent leur intérêt naturel.  
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 2.3.1 Les cours d’eau modifiés 
 
Historique  
 
Puisque le sol du bassin versant est en grande majorité composé d’argile, les terres agricoles ont eu be-
soin d’un drainage intensif du sol pour pouvoir être utilisées à des fins de culture. Les premières interven-
tions connues du ministère de l’Agriculture pour modifier les cours d’eau datent de 1917. À partir de 1928, 
les interventions par le ministère dans les cours d’eau les plus prioritaires se font plus fréquentes. De plus, 
les cultivateurs creusaient souvent eux-mêmes les cours d’eau sur leurs terres. La Commission royale 
d’enquête sur l’agriculture indique, en 1966, que le mauvais drainage des terres au Québec est le facteur 
le plus limitatif au développement de l’agriculture, ce qui donna une impulsion énergique aux travaux d’a-
ménagement de cours d’eau.  
 
Au total, en 1990, les travaux dans les cours d’eau avaient drainé une superficie de 1 200 000 hectares, 
alors que le drainage souterrain avait rendu apte à l’agriculture une superficie de l’ordre de 570 000 hecta-
res. Le drainage des terres, par la modification des cours d’eau et par le drainage souterrain, a permis aux 

agriculteurs d’améliorer les conditions de 
culture.  
 
Situation actuelle 
 
Selon les estimations les plus précises du MA-
PAQ, le linéaire total de cours d’eau aménagés 
est de I’ordre de 30 000 kilomètres. Les cours 
d’eau aménagés sont, en grande partie, des 
fossés, créés de toutes pièces pour améliorer le 
drainage agricole. II s’agit souvent de fossés à 
l’extrémité des terres reliés à un fossé de ligne, 
puis à un cours d’eau naturel.  
 
Le réseau hydrographique au sud du Québec,  
a presque doublé en densité comparativement 
au réseau naturel. Plusieurs cours d’eau ont été  
ajoutés et plusieurs petites dépressions recreu-
sées et parfois déplacées pour s’ajuster aux 
limites des terres. Ces travaux, bien que néces-
saires pour permettre une agriculture viable ont, 
par contre, modifié le régime hydrologique des 
grands cours d’eau en augmentant leurs débits 
de pointe. Ce qui a comme conséquence l’aug-
mentation du phénomène d’érosion des cours 
d’eau (MAPAQ, 2001). 
 
Plusieurs cours d’eau ont été redressés pour 

éliminer les méandres et ainsi faciliter l’agri-
culture. Les petites dépressions, dont le tracé a 

été rectifié lors de sa conversion en cours d’eau, n’entraînent pas d’impact trop important. Toutefois, pour 
les plus grands cours d’eau et les ruisseaux naturels, en plus d’augmenter les débits de pointe, la vie 
aquatique a été affectée négativement. La conséquence la plus visible sur le paysage est la rectitude des 
cours d’eau suivant les contours des champs cultivés. Rediriger les cours d’eau, amplifie d’avantage la 
monotonie du paysage que lui confère déjà la monoculture. Le régime d’écoulement des eaux a aussi un 
impact significatif sur l’approvisionnement local en eau potable, les loisirs, la pêche et la conservation de 
la biodiversité. L’assèchement des sols et la régulation des cours d’eau peut aussi mener à une réduction 
de l’alimentation des nappes souterraines (MAPAQ, 2001). 
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1. Les usages : notions 
 
Les usages pouvant être faits des ressources du bassin versant sont vastes. Par exemple, il existe une 
multitude d’usages possibles pour les milieux terrestres et l’eau. La terre ferme peut être utilisée pour l’a-
griculture, les activités récréotouristiques, l’établissement des villes, etc. Néanmoins, ces activités sont 
rattachées de près à plusieurs problèmes. Par exemple, le développement urbain entre en conflit avec 
l’exploitation des terres agricoles. Ces dernières sont aussi une source non négligeable de contamination 
des eaux et peuvent nuire à l’usage de celles-ci.  
 
Bien que l’usage fondamental de l’eau soit de maintenir les organismes vivants en vie, l’eau a aussi per-
mis le développement des sociétés humaines. De plus, il est possible de l’utiliser pour se laver, se divertir 
(ex.: baignade, ski nautique, etc.), se déplacer (bateau), etc. Malheureusement, ces possibilités sont de 
plus en plus menacées. Effectivement, il n’est plus envisageable de boire l’eau directement à la rivière, il 
est de plus en plus difficile d’avoir accès aux plans d’eau, etc. Les raisons occasionnant ces problèmes 
sont nombreuses : urbanisation, augmentation de la pollution, conflits entre les usagers, etc. 
 
Alors, par le terme « usage », on entend les emplois que l’on peut faire du territoire, mais cela inclut aussi 
les problèmes et les solutions qui s’y rattachent. Donc, par exemple, les usages incluent la baignade, les 
problèmes d’accès au plan d’eau rencontrés par les baigneurs ainsi que les conflits avec les autres usa-
gers et les éventuelles ententes. 
 
 
 
2. Les établissements humains 
 
2.1 Les MRC, villes et villages 
 
Des 65 municipalités du bassin versant, 20 font partie de la communauté métropolitaine de Montréal (carte 
1). D’ailleurs, la proximité avec la ville de Montréal influence les usages faits du territoire. En effet, lors-
qu’on regarde la vocation des 8 MRC présentes dans le bassin versant, on remarque que celles-ci peu-
vent être classées en trois catégories. La MRC Roussillon et les municipalités hors MRC, étant fortement 
influencées par leur proximité avec Montréal, sont très urbanisées et ont peu de zones vertes. À l’opposé, 
les MRC Jardins-de-Napierville et Rouville ont une vocation essentiellement agricole et possèdent de 
nombreuses zones vertes. Malgré leurs grands centres urbains, les MRC Bas-Richelieu, Lajemmerais, 
Vallée-du-Richelieu et Haut-Richelieu renferment aussi de grands territoires agricoles. 
 
 

2.1.1 Rurbanisation et mitage urbain du territoire 
 
Vers les années 1950-1960, la popularisation de l’automobile a entraîné avec elle le développement de la 
banlieue de la Rive-Sud. D’ailleurs, dans les 60 dernières années, le débordement démographique de la 
ville de Montréal a eu pour effet d’augmenter très fortement la population du bassin versant. Les villes-
dortoirs se sont développées et deviennent, elles aussi, des milieux de vie. Après la guerre, des villes 
comme Sorel et Saint-Jean se sont aussi agrandies et ont connu des vagues de développement résiden-
tiel (Filion et al., 2001). 
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Carte 1. L'organisation territoriale du bassin 
versant en 2008 
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2.2 Le transport 
 
Les données les plus récentes concernant la mobilité des gens au Québec datent de 2001. Les recense-
ments ayant lieu tous les 5 ans, de nouvelles données devraient être disponibles bientôt. Les gens du bas-
sin versant utilisent plusieurs moyens de transport afin d’effectuer leurs déplacements. Que ce soit par 
autobus, en automobile, par train ou par bateau, les gens peuvent facilement aller du point A au point B. 
 

2.2.1 Transport routier 
 
De façon générale, les routes du bassin versant étaient en bon état en 1999 (Ministère des Trans-
ports Québec, 2001). Néanmoins, en 1999, on retrouvait un taux d’accidents supérieur au taux critique à 
de nombreux endroits sur les routes du territoire, notamment sur la route régionale 227 entre les autorou-
tes 10 et 20. 
 
Selon les données obtenues par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ, 2006), près de 
70% des gens habitant dans le bassin versant possèdent un permis de conduire. De plus, on y retrouve 
plus de 225 000 automobiles immatriculées et près de 10 000 motocyclettes immatriculées.  
 
Il est important de souligner que le poste frontalier de Lacolle est parmi les plus importants du Canada. En 
effet, 630 000 camions y traversent la frontière chaque année représentant ainsi 12 milliards de dollars de 
biens échangés entre le Canada et son voisin du sud (MTQ, 2001).  
  
Une étude, publiée par le Ministère des Transports du Québec en 2001, stipule que près des deux tiers 
des 511 000 déplacements effectués par les habitants de la Montérégie sont faits à l’intérieur de la région. 
Néanmoins, Montréal attire 170 600 déplacements quotidiens dont 20% sont effectués en transport en 
commun. À l’opposé, 25 100 personnes font le chemin inverse pour venir en Montérégie alors qu’ils habi-
tent l’île de Montréal.  
 
 
 
 

Chantale Chatelain, COVABAR 
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Carte 2. Routes principales du bassin versant 
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 2.2.1.1 Problèmes environnementaux reliés à ces déplacements 
 
Les autos produisent de nombreux gaz nocifs pour l’environnement : monoxyde de carbone (CO), le 
dioxyde de carbone (CO2), l’ozone (O3) et les oxydes nitreux (NOX). De plus, des particules en suspension 
s’en dégagent et peuvent former du smog. Selon Environnement Canada (1997), une auto consomme en 
moyenne 2 000 litres d’essence par an et produit alors plus de 4 720 kg de CO2, 186,8 kg de CO, 28 kg de 
COV et 25,6 kg de NOX. Ces gaz peuvent causer des problèmes respiratoires, mais ils sont aussi respon-
sables du réchauffement planétaire.  
 
Le fort achalandage sur les routes est associé à plusieurs problèmes. En effet, plus on augmente le nom-
bre d’automobiles sur la route, plus le niveau de bruit s’y rattachant augmente. Alors, cette pollution par le 
bruit peut occasionner divers problèmes chez les gens habitant près des routes hautement fréquentées. 
Par exemple, ces personnes pourront souffrir de troubles de sommeil ou devenir plus anxieuses ou stres-
sées (MTQ, 1987).  
 
L’hiver, les routes doivent être déneigées et maintenues sécuritaires, mais cela n’est pas sans répercus-
sions sur l’environnement. Lorsque les routes sont glacées, par exemple, on y épand une généreuse 
quantité de sels de voirie. Cependant, ces sels ne demeurent pas sur la chaussée. Par conséquent, les 
ions chlorures contaminent les sols, les eaux souterraines et de surface. Ces sels font partie de la liste des 
substances toxiques au terme de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Lorsque les rou-
tes sont déneigées, la neige « sale » est cumulée à un même endroit. Lors de la fonte des neiges, les sels 
risquent encore une fois de se retrouver dans les sols et les eaux environnants. Afin de réduire les risques 
associés aux sites d’entreposage des neiges usées, l’installation d’un système permettant le rejet des 
eaux dans le réseau d’égouts pluviaux peut s’avérer une solution.  
 
La construction de routes entraîne souvent la destruction de terres fertiles qui pourraient être utilisées à 
des fins agricoles. De plus, cela causera aussi la détérioration du patrimoine culturel. C’est en effet le cas 
de la prolongation de l’autoroute 30 entre Candiac et Salaberry-de-Valleyfield  (Laliberté et Vaillancourt, 
2002).   
 
 
 

Circulation automobile à l’heure de pointe 
 

Transports Québec 
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2.2.2 Transport en commun 
 
Le système de transport en commun est bien établit que ce soit par les autobus ou les trains de banlieues 
et ainsi, les habitants peuvent aller à Montréal ou se déplacer à l’intérieur du bassin versant. Le train de 
banlieue offre la navette entre le centre-ville de Montréal et Mont-Saint-Hilaire en passant entre autres par 
Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Un total de 8 organismes offrent le 
service de transports par autobus : CIT Vallée-du-Richelieu; CIT de Sorel-Varennes; CIT Le Richelain; CIT 
Chambly, Richelieu, Carignan; CIT Haut-Richelieu; OMIT Sainte-Julie; RTL Longueuil et OMIT Saint-
Bruno-de-Montarville.  
 
En 2003, la CIT Vallée-du-Richelieu et la CIT Chambly-
Richelieu-Carignan transportaient respectivement 1,75 million 
et 610 000 personnes annuellement (AMT, 2003). Tandis que 
le train de banlieue de Mont-Saint-Hilaire permettait le transport 
de 656 500 personnes en 2002. La majorité des personnes 
utilisant le train de banlieues dans la région métropolitaine de 
Montréal sont des travailleurs (78%) et près du quart sont des 
étudiants. Entre 1996 et 2002, le Conseil intermunicipal de 
transport (CIT) et les Organismes municipaux et intermunici-
paux de transport ont connu une hausse d’achalandage de 
25% (AMT, 2003). 
 
Le transport en commun est principalement utilisé par les gens 
vivant en Montérégie pour aller vers l’île de Montréal. En effet, 
en 1996, 20% des gens utilisaient les transports en commun 
dans ce but, cependant, ce pourcentage diminue à 3% lorsqu’il 
s’agit des déplacements à l’intérieur de la région (MTQ, 2001). 
Cela reflète l’absence ou la rareté d’un réseau de transport en 
commun intra ou inter MRC.  
 
 

2.2.3 Transport ferroviaire 
 
Le bassin versant est traversé par six compagnies de chemin de fer : Canadian National (CN), Canadian 
Pacific (CP), Chemin de fer Saint-Laurent et Hudson (SL&H), Montréal, Maine and Atlantic Railways Ca-
nada Company (MMA), Amtrak et Via Rail. Ces deux dernières permettent le transport de passagers : Am-
trak en direction des États-Unis et Via Rail vers Québec. Le CN permet le passage du train de banlieues 
Montréal-Mont-Saint-Hilaire sur ses rails. La plupart des voies ferrées se croisent à Saint-Jean-sur-
Richelieu (MTQ, 2001) À l’exception de la voie ferrée provenant des États-Unis vers Saint-Jean-sur-
Richelieu qui est dans un axe nord-sud, les voies ferroviaires encore en activité sont situées dans un axe 
est-ouest convergent ainsi vers l’île de Montréal. 
 
En Montérégie, plus de 600 km de voies ferrées ont été abandonnés dans les 100 dernières années. Cer-
taines sont dites orphelines (c.-à-d. qu’elles n’ont pas de propriétaire connu) alors que d’autres appartien-
nent au MTQ. Plusieurs kilomètres de ces voies ont changé de vocation pour devenir des pistes cyclables, 
ce qui fut le cas à Saint-Jean-sur-Richelieu (MTQ, 2001). D’autres sont utilisés par les véhicules hors 
route ou encore détruits pour en cultiver la terre.   
 
 
 

L’intérieur d’un train de banlieue 
 

Transports Canada 
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2.2.4 Transport maritime 
 
De nos jours, la rivière Richelieu n’est plus utilisée pour le transport de marchandises, mais plus à des fins 
récréatives. La voie navigable est balisée et assure une profondeur d’au moins trois mètres. Les croisières 
et les excursions y sont nombreuses. De plus, la navigation de plaisance y est très présente, car le Riche-
lieu, ayant un faible dénivelé, offre une voie de communication entre le fleuve Saint-Laurent et le lac 
Champlain très accessible. Certains plaisanciers vont jusqu’en Floride à partir de cette rivière. 

 
 
 
La traverse entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola permet de franchir les 1,6 km qui séparent les 
deux rives. Chaque année, près de 1 million de passages s’y font, ce qui fait que cette traverse est la plus 
achalandée du territoire. Le service est assuré par la Société des traversiers du Québec. Il existe aussi 
trois autres traverses sur la rivière Richelieu entre 1) Saint-Roch-de-Richelieu et Saint-Ours, 2) Saint-
Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis et 3) Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Charles. Contrairement à la 
traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, qui est accessible à l’année, ces dernières le sont que d’avril 
à novembre.   
 
Le port de Sorel est le plus grand port public se situant sur le fleuve Saint-Laurent (ceci exclut le port de 
Québec, Montréal et de Trois-Rivières) (Les 2 Rives, 2007). Chaque année, 7 tonnes de marchandises y 
sont manipulées (Société des parcs industriels Sorel-Tracy, 2003). Ses installations permettent l’exporta-
tion et l’importation des produits céréaliers. En 2006, le port a battu des records d’achalandage avec l’ac-
costage de 347 bateaux (Les 2 Rives, 2007).  
 

Canal de navigation (1951) 
 

Bibliothèque et Archives Nationales 
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2.2.5 Transport aérien 
 
Les gens résidant sur le territoire bénéficient de la proximité de l’aéroport Pierre-Eliott-Trudeau à Dorval 
pour effectuer leurs vols à l’international. De plus, on retrouve l’aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil 
(AMSL) aux limites du territoire du bassin localisé dans la ville de Longueuil, arrondissement Saint-Hubert. 
Il est la propriété d’un organisme sans but lucratif, soit Développement Aéroport Saint-Hubert de Lon-
gueuil (SASH-L). L’AMSL a une vocation d’aviation générale. On y dénombre 160 000 mouvements an-
nuels, majoritairement de petits aéronefs de tous les types. Cet aéroport bénéficie d’une infrastructure 
imposante avec trois pistes et une tour de contrôle. Divers autres services y sont offerts: entretien, ravitail-
lement, école de pilotage, vols nolisés, vols réguliers, stationnement d’aéronefs, douanes, restauration, 
vente de matériel aéronautique et formation en aéronautique. Le centre spatial John H. Chapman de l’a-
gence spatiale y a également élu domicile. (AMSL, 2007). La région jouit aussi de 4 petits aéroports, mais 
aucun ne dispose de vols réguliers.   
 
♦ Saint-Jean-sur-Richelieu (Fondé en 1940 à des fins militaires) 

 Propriétaire : Transport Canada 
 Exploité par : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 Certification/Enregistrement : Certifié 
 Type d’activités : Vols récréatifs et d’affaires, enseignement, entretien d’aéronefs, etc. 
 Période d’activité : À l’année 

 

♦ Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 Propriétaire : Municipalité 
 Exploité par : Corporation de l’aéroport de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 Certification/Enregistrement : Enregistré   
 Type d’activités : Vols récréatifs et d’affaires, enseignement, entretien d’aéronefs, etc. 
 Période d’activité : À l’année 

 

♦ Saint-Robert - Sorel 
 Propriétaire : Municipalité 
 Exploité par : Gestion aéroportuaire de Sorel 
 Certification/Enregistrement : Enregistré  
 Type d’activités : Vols récréatifs et commerciaux 
 Période d’activité : À l’année 

 

♦ Rougemont  
 Propriétaire : Privé   
 Exploité par : Hélico services inc. 
 Certification/Enregistrement : Enregistré   
 Type d’activités : Vols d’hélicoptères 
 Période d’activité : Aucun entretien l’hiver 

  

Denis-Carl Robidoux (www.deniscarl.com) 

Aéroport de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
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2.2.6 Transport de l’énergie 
 
Le bassin versant est démuni de centrale hydroélectrique et ne possède aucune centrale privée livrant 
de l’électricité à Hydro-Québec. Cependant, de nombreuses lignes de haute tension sont présentes tota-
lisant 434 km de long. L’ensemble de ce réseau appartient à Hydro-Québec. Par contre, à Saint-Jean-
Baptiste, on retrouve la 
coopérative régionale 
d’électricité de Saint-
Jean-Baptiste-de-
Rouville qui alimente 16 
municipalités de la Mon-
térégie dont 14 font par-
tie du bassin versant. 
 
La ligne à haute tension 
Hertel-des-Cantons est 
probablement celle qui a 
fait parler le plus d’elle 
dans la région. Cette 
ligne de 735 kV se situe 
entre les postes Hertel 
(Rive-Sud de Montréal) 
et des Cantons (Estrie). 
Elle passe par le poste 
de Saint-Césaire ainsi 
que par un poste de 
transformation (poste 
Montérégie) au nord de 
Granby. Elle file au sud 
de Chambly, le long de 
l’autoroute 10. Sa construction débuta en 1998, mais fut interrompue par le tribunal à la suite d’une pour-
suite intentée par les citoyens du Val-Saint-François en 1999. En juin 1999, le gouvernement a adopté la 
loi 42 qui a permis la fin de la construction du dernier tronçon. C’est en décembre 2003 que la ligne à 
haute tension Hertel-des-Cantons a été mise en service. 
 
Le transport du pétrole s’effectue par camion, oléoduc ou par train à travers la région. La pipe line Mon-
tréal ltée transporte le pétrole du Maine vers Montréal en passant par les MRC de Rouville, Vallée-du-
Richelieu et Lajermmerais. Plus des deux tiers des municipalités du bassin versant sont desservies en 
gaz naturel par la compagnie Gaz Métropolitain. Cette dernière détient le monopole sur le territoire. 
Néanmoins, le réseau de canalisation de Gazoduc TQM traverse au centre de la région. 
 
En 2005, Ultramar a déposé un projet de pipeline au Ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs (MDDEP) et à l’Agence canadienne (ACCEE) afin de transporter du gaz naturel 
de la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis à celle de Montréal-Est (Ultramar, 2005). Ce projet se nomme Pipe-
line Saint-Laurent. À la base, un corridor de 245 km traversant 4 régions administratives (Chaudières-
Appalaches, Centre-du-Québec, Montérégie et Montréal) fut dessiné. Ce corridor passait d’est en ouest 
entre Saint-Ours et Mont-Saint-Hilaire. En 2007, un trajet plus précis fut tracé et passe, entre autres, par 
les municipalités de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Saint-Amable. Cet oléoduc permettra le transport de 
100 000 barils de gaz naturel par jour d’ici 2009. En 2007, le rapport d’enquête et d’audience publique 
est d’accord pour dire que le projet a ses raisons d’être, mais la formation d’une table de concertation 
devrait avoir lieu afin de réviser les sections contestées du trajet (BAPE, 2007).   
 
 
 

Ligne de transport électrique de la région 
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3. Les risques naturels 
 
Le risque d’inondation est bien présent dans la région du bassin versant de la rivière Richelieu et, en 
1998, le territoire n’a pas échappé à la tempête de verglas. De plus, les terrains longeant les berges des 
rivières peuvent être menacés par l’érosion et les glissements de terrain. 
 
 3.1 Les inondations 
 
Deux types d’inondations existent: en eau libre qui est causée par une augmentation de la quantité d’eau, 
et par embâcle qui se produit lorsque la circulation de l’eau est bloquée par un amoncellement de glace, 
créant ainsi un refoulement en amont de cette obstruction. De plus, des probabilités d’occurrence permet-
tent de donner des cotes aux crues de récurrence. Par exemple, on retrouve des cotes de récurrence de 
20 et 100 ans. Dans le cas d’une cote de 20 ans, une probabilité de 1 sur 20, donc 5%, que le niveau 
d’eau atteigne ce niveau chaque année (MAMR, 2005). Toutes les municipalités du bassin versant sus-
ceptibles aux inondations sont présentées au tableau 1. 
 
Malgré que les débits du Haut-Richelieu soient naturellement régularisés par le lac Champlain, cette zone 
est fréquemment submergée. Dans ce secteur, les inondations résultent de précipitations abondantes et 
de la fonte des neiges des montagnes des États de New York et du Vermont. Selon le Programme de dé-
termination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, à Saint-Blaise-sur-Richelieu par 
exemple, plusieurs constructions sont situées à l’intérieur de la limite de la crue de 20 ans (Ministère de 
l’Énergie et des Ressources, 1979). Aussi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, certaines bâtisses se retrouvent à 
l’intérieur de cette même limite, mais il est plus fréquent de les observer dans la zone d’inondation de la 
crue centenaire. D’ailleurs, certains secteurs de cette municipalité (principalement ceux en bordure de la 
rivière du Sud) sont fréquemment immergés lors des crues printanières. 
 
Les inondations comportent certains risques et désagréments. Lorsqu’un cours d’eau sort de son lit, le 
courant peut souvent être assez fort pour détruire et/ou emporter certaines installations. De plus, lorsque 
l’eau s’infiltre dans les maisons, elle peut causer de nombreux dégâts. 

Tableau 1. Liste des rivières et des municipalités à risque d’inondation dans le bassin versant de la ri-
vière Richelieu 

MRC Rivières Municipalités* 

L’Acadie Carignan, Chambly 

Richelieu 
Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand, Otterburn Park, McMaster-
ville, Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Pierre-De Saurel Richelieu Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu, Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel 

Haut-Richelieu 

L’Acadie L’Acadie, Saint-Luc 

Richelieu 
Noyan, Lacolle, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Henryville, Sainte-
Anne-de-Sabrevois, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Iberville, Saint-Luc 

Jardins-de-
Napierville de la Tortue Saint-Édouard 

Rouville   
des Hurons Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Richelieu Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Vallée-du-
Richelieu   

*Les municipalités les plus fréquemment et sérieusement affectées par le phénomène d’inondation ont été inscrites en 
caractères gras. 
Source : Ministère de la Sécurité publique, 1995.  
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D’autre part, les inondations peuvent présenter des risques pour la santé de la population. Les crues et les 
installations sanitaires (ex.: champs d’épuration ou fosses septiques) peuvent contaminer l’eau des puits. 
Par conséquent, lors des inondations, l’eau des puits est considérée comme non potable. 
 
Les zones inondées agissent comme une limite à l’occupation des rives. Toutefois, les inondations sont 
responsables de la formation d’écosystèmes propres aux plaines de débordement. Ces écotones, entre le 
milieu aquatique et terrestre, présentent une diversité et une richesse écologique importante et certains 
écosystèmes rares leur sont associés. La fréquence, le niveau et la durée de ces inondations déterminent 
la composition des associations végétales. 
 
La carte 3 présente (en rouge la zone de récurrence d’inondation 20 ans et en jaune celle de 100 ans) sur 
presque toute la longueur de la rivière Richelieu. Il est visible sur la carte que les milieux humides de la 
rivière du Sud agissent comme zone régulatrice. 
 
 
3.2 Les glissements de terrain 
 
Au sens large, un glissement de terrain pourrait être défini comme un phénomène géologique où une 
masse de sol provenant d’un terrain en pente se déplace vers le bas. Les facteurs pouvant le causer sont 
nombreux, mais les principaux sont : 
 
 - infiltration de l’eau de ruissellement qui diminue la résistance du sol; 
 - construction quelconque en amont (augmentation de poids); 
 - mauvais terrassement (diminution des appuis); 
 - séisme… 
 
Plusieurs secteurs du bassin versant sont sujets aux glissements de terrain étant donné la nature des sols 
profonds et à haute teneur en argile. Au début des années 1980, plusieurs municipalités ont été visitées 
par des agents du ministère de l'Énergie et des Ressources afin d’identifier certaines zones à risque de 
glissements de terrain. Près de 20% des municipalités du bassin versant sont sujettes aux glissements de 
terrain (tableau 2). 
 
Il n’est pas toujours facile de prévoir les glissements de terrain, mais la majorité d’entre eux surviennent au 
printemps et à l’automne. La fonte des neiges, les pluies abondantes, les épisodes de gel et dégel ainsi 
que les périodes de crues printanières sont tous des facteurs qui peuvent engendrer les glissements de 
terrain. La forte teneur en argile des sols le long des cours d’eau fait en sorte que ces terrains sont encore 
plus sensibles à ce phénomène. De plus, l’artificialisation des berges et la dégradation des bandes riverai-
nes ont pour conséquence que l’érosion est plus intense, ce qui favorise les glissements de terrain. 
 

MRC Municipalités 

Vallée-du-Richelieu Saint-Denis * 
Saint-Marc-sur-Richelieu 

Lajemmerais Varennes * 
Verchères * 

Bas-Richelieu 
Sainte-Victoire 
Saint-Joseph-de-Sorel* 
Saint-Ours * 
Saint-Roch-de-Richelieu * 

Haut-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu * 
Saint-Luc * 

Des Maskoutains Saint-Jude * 
Saint-Louis * 

Rouville Richelieu 

Tableau 2. Liste des municipalités sujettes aux glissements de terrain 

* indique que des glissements de terrain ont déjà eu lieu. 
Source : Ministère de la Sécurité publique, 1995.  
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Carte 3. Zones inondables d’une partie du 
bassin versant de la rivière Richelieu  
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4. La santé environnementale 
 
4.1 Les répercussions de la pollution de l’eau sur la santé publique 
 
L’eau provenant du réseau municipal a traversé une série de traitements, afin de prévenir les risques de 
contamination, avant d’être distribuée. Sans ces traitements, l’eau pourrait contenir plusieurs contaminants 
(ex.: virus, bactéries, arsenic, nitrates…) favorables aux maladies. Par exemple, les parasites Giardia et 
Cryptosporidium, retrouvés à l’occasion dans l’eau potable, peuvent être responsables de maladies intesti-
nales : la giardiase et la cryptosporidiose (Santé Canada, 2003). 
 
L’eau dans laquelle on pratique des activités récréatives peut aussi comporter son lot de problèmes. En 
effet, la contamination microbienne des eaux de baignade peut causer des infections des oreilles, des 
yeux et de la peau (MDDEP, 2002a). De plus, des troubles gastro-intestinaux peuvent survenir. Les al-
gues bleu-vert ou cyanobactéries peuvent aussi être présentes et causer des problèmes de santé aux 
usagers (voir chapitre Eau, section 4.5 Cyanobactéries). Néanmoins, le Programme environnement-plage 
permet la vérification de la qualité des eaux récréatives pour les plages qui se sont inscrites. 
 
En milieu urbain, les problèmes de qualité d’eau affectant la santé publique sont majoritairement causés 
par le rejet d’eaux usées traitées non désinfectées et des débordements d’égouts lors de fortes pluies 
(MDDEP, 2002a). En milieu agricole, ces problèmes sont davantage associés à l’épandage des fumiers, 
lisiers, fertilisants et pesticides.  
 
Toutefois, le traitement de l’eau et sa distribution apportent aussi leur lot de contaminants. Par exemple, 
on utilise le plomb et le cadmium dans l’installation et la fabrication de certaines canalisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejet urbain 
Ministère de l’Environnement et de la 
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5. Les prélèvements et les rejets domestiques, pluviaux, agricoles et industriels  
 
L’eau est une ressource essentielle à la vie et à plusieurs secteurs d’activités. En observant le tableau 3, 
on remarque qu’à l’échelle mondiale, le secteur agricole (69%) est le plus grand consommateur d’eau suivi 
par le secteur industriel (21%). Néanmoins, en Amérique du Nord, ce sont les industries qui consomment 
le plus d’eau (figure 1). Étant donné que le bassin versant ne regorge pas d’industries sur son territoire, la 
plus grande consommation d’eau est probablement faite par le milieu agricole (aucune donnée exacte 
nous permet de vérifier cette affirmation). Cette section permettra de mieux comprendre comment cette 
quantité d’eau est utilisée. 

Figure 1. Prélèvements en eau par secteur et région 

Tableau 3. Estimation des prélèvements mondiaux en eau  

Source : Food and Agriculture organization of the United Nations (FAO), 2002 

Secteurs  Prélèvements Par habitant Proportion du total 
des prélèvements 

Agriculture      

1950 1100 437 79 

1995 2500 436 69 

Industries    

1950 200 79 14 

1995 750 131 21 

Municipalités    

1950 100 40 7 

1995 350 61 10 

Total    

1950 1400 556 100 

1995 3600 628 100 

 km3/an m3/hab. % 

Source : Food and Agriculture organization of the United Nations (FAO), 2002 
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5.1 Les prélèvements et les rejets  
  

5.1.1 Usines de pompage et de filtration 
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, 51 municipalités possèdent un réseau municipal de distribu-
tion de l’eau potable (MDDEP, 2007). Au total, il y a 64 réseaux dont 13 s’alimentent dans les rivières, 49 
dans les eaux souterraines, 3 dans les rivières et fleuves et 2 dans un lac (MDDEP, 2008). (voir carte 4)  
 
Selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable, un système de distribution d’eau potable desservant 
plus de 20 personnes est tenu d’effectuer des tests bactériologiques à chaque mois, la fréquence étant 
déterminée avec le nombre de personnes desservies. De plus, les eaux délivrées par un système de dis-
tribution doivent avoir subi un traitement de filtration et de désinfection en continu si elles proviennent 
d'eaux de surface ou encore d'eaux souterraines dont la qualité microbiologique est susceptible d'être al-
térée par des eaux de surface. Un contrôle de plusieurs substances inorganiques établies est aussi exigé 
à chaque année et 4 contrôles le sont par année pour ce qui est des nitrates-nitrites. Les eaux désinfec-
tées avec du chlore doivent subir 4 fois par année, un test pour vérifier la présence de résidus chlorés. Les 
autres substances organiques (comme les pesticides) doivent être contrôlées seulement si plus de 5000 
personnes sont desservies par le réseau (L.R.Q., c. Q-2 articles 4, 11, 14, 18, 19). 
Ces analyses de pesticides sont répertoriées dans Giroux et al., 2006, les concentrations de pesticides 
sont analysées pour quelques réseaux municipaux d’eau potable. 
 
Certaines usines de production d’eau potable font partie du Programme d’Excellence en eau potable. Ce 
programme consiste à atteindre des critères de qualité d’eau plus élevés que ceux énoncés dans le Rè-
glement sur la qualité de l’eau potable. Parmi les 16 usines qui font partie du programme, en 2006, au-
cune d’entre elles ne se retrouvait sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu. Toutefois, bien 
que l’usine de Saint-Hyacinthe fasse partie du Programme, elle n’utilise pas de l’eau provenant du bassin 
versant.  
 
Se référer au chapitre Milieu urbain, section 4. Les effluents urbains pour ce qui a trait aux rejets des eaux 
usées domestiques 
 

5.1.2 Sites d’enfouissement  
 
Aucun site d’enfouissement sanitaire n’est actuellement en opération sur le territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu. Tous les déchets produits à l’intérieur du bassin versant sont exportés à l’extérieur du 
territoire. Cependant, il y a déjà eu présence de quatre sites d’enfouissement sanitaire, mais ceux-ci ne 
sont plus actifs. 
 
 
 5.1.3 Les prélèvements et les rejets industriels 
 
Il est difficile de connaître la nature des prélèvements et des rejets des industries sur le territoire du bassin 
versant. Il n’existe pas de système de suivi pour l’affluent aux industries non plus que pour l’effluent qui en 
ressort pour l’ensemble du bassin versant. (Voir section 9 de ce même chapitre, Activités industrielles) 
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Carte 4. Localisation des approvisionnements en 
eau potable, souterrains et de surface 
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5.2 Problèmes de qualité de l’eau de consommation  
 
La qualité de l’eau potable peut être altérée par différents facteurs, notamment par les microorganismes, 
les substances toxiques et les contaminants biogéniques (engrais). Une surabondance de phosphore 
dans un plan d’eau contribuera à la prolifération d’algues ainsi qu’à l’accroissement des populations de 
macrophytes et de phytoplanctons. Une surpopulation de cyanobactéries causera également une toxicité 
(AAC, 2007).  
 
La contamination des puits individuels est un autre sujet de préoccupations en santé environnementale. 
Environ 25% de la population québécoise dépend de l’eau souterraine pour ses besoins quotidiens en 
eau. Au niveau du bassin versant de la rivière Richelieu, 4.8% de la population s’approvisionnait, en 1997, 
à partir de cette source.  
 
Avec le Règlement sur la qualité de l’eau potable (R.Q c. Q-2, r.18.1.1), les réseaux de distribution d’eau 
potable doivent être obligatoirement contrôlés par des analyses bactériologiques, de résidus chlorés et 
des substances inorganiques; ce qui s’applique aussi aux réseaux de distribution s’alimentant dans les 
eaux souterraines. Pour les puits résidentiels, cette responsabilité revient au propriétaire du puits. Le 
MDDEP recommande de procéder à une analyse de l’eau au moins deux fois par année, soit au printemps 
et à l’automne.   
 
Au niveau agricole, les mauvaises pratiques d’entreposage de fumier et d’épandage peuvent contaminer 
les aquifères, en particulier lorsque ces activités ont lieu à proximité des puits. La particularité du sol, 
comme un terrain sablonneux ou une faille naturelle ou artificielle dans le roc, favorise ce genre d’infiltra-
tion.  
 
Au niveau industriel, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude le degré de contamination causé par ce 
secteur, car l’information est fragmentaire.  
 
Plusieurs sources de pollution peuvent contribuer à la détérioration de la qualité de l’eau. D’ailleurs, la 
qualité de l’eau est très variable à l’intérieur du bassin versant puisqu’elle varie d’un cours d’eau à l’autre 
ainsi qu’à l’intérieur d’un même cours d’eau (voir chapitre Eau). Idéalement, il serait important d’effectuer 
des analyses périodiques et à plusieurs endroits du bassin pour déterminer avec plus d’exactitude la quali-
té des eaux souterraines, en particulier lors de pluies abondantes ou lors de changements notables dans 
les paramètres esthétiques de l’eau. Une modification de la couleur ou de l’odeur de l’eau signale très 
souvent un problème. Fait à noter, une eau d’appa-
rence limpide n’est pas forcément bonne à boire et le 
contraire est aussi vrai pour une eau de moins belle 
apparence. Pour obtenir plus d’informations au sujet 
de la qualité des eaux souterraines, se référer à la 
section 5 du chapitre EAU. 
 
 

 
 

Échantillonnage d’eau sur le ruisseau Richer 
 

Marie-Pierre Maurice, Covabar 
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5.3 Les prélèvements et les rejets agricoles 
 
 5.3.1. Prélèvements 
 
Partout au Québec, il existe un manque d’information concernant l’approvisionnement en eau par les divers 
usagers. Cependant, la consommation québécoise d’eau faite par la production agricole est de 174,1 mil-
lions de m3 d’eau par année. La plus grande partie est consommée par l’aquaculture (42%) suivi par l’éle-
vage (32%) et les cultures agricoles (26%). Puisque ces deux derniers secteurs sont les plus répandus 
dans le bassin versant, le texte suivant s’y attardera essentiellement.  
 
La production animale a besoin d’une grande quantité d’eau, soit pour laver ses bâtiments, pour faire pous-
ser les plantes ou pour abreuver les animaux. Une vache laitière peut consommer jusqu’à 100L d’eau par 
jour, ce qui fait 5 000L d’eau par jour pour un troupeau moyen québécois de 50 bêtes. Tel qu’illustré au ta-
bleau 4, les vaches laitières sont les plus grandes consommatrices d’eau parmi les animaux de la ferme 
étant donné leur taille et leur grand besoin d’eau pour la production de lait.  
 
Considérant qu’il y a près de 38 000 bovins 
dans le bassin versant (dont près de la moitié 
sont des vaches laitières), cela fait probable-
ment plus de 1 million de litres d’eau qui sont 
prélevés par jour. 
 
Une très grande quantité d’eau est utilisée dans 
les fermes aussi pour le nettoyage, par exem-
ple pour le nettoyage des allées (ex.: les éleva-
ges sur lisier liquide) et pour celui de l’équipe-
ment (équipement de traite). Selon Fortier 
(2001), à l’époque, une étable à attaches avec 
lactoduc pouvait consommer de 12 à 20 L 
d’eau par vache par jour tout dépendant de la 
grosseur du lactoduc.  
 
Du côté de la culture maraîchère, aucune infor-
mation ne semble disponible concernant la 
quantité d’eau qui y est utilisée. 

 

5.3.2. Rejets 
 
La quantité d’eaux usées provenant de la laiterie et de la salle de traite est en moyenne de 30L/vache/jour 
(Fortier, 2001). Cependant, l’eau rejetée n’est pas pure, car l’eau utilisée pour nettoyer le matériel de traite 
est soumise à de hautes concentrations de solutions alcalines chlorées, de solutions acidifiées et à de forts 
détergents. Puisque ces produits ne sont pas sûrs pour l’environnement, le ministère de l’Environnement du 
Québec a décidé, en 2001, de modifier son règlement de gestion de matières résiduelles afin que les fer-
mes laitières soient dans l’obligation de traiter leurs eaux usées.  
 
Les eaux usées agricoles peuvent aussi provenir de d’autres sources. Il peut s’agir d’eau d’évier, de lavage 
de pie, d’eaux utilisées lors du nettoyage des planchers, des installations, des instruments et des camions 
de transport (MAPAQ, 2004). Ces eaux peuvent être rejetées dans les égouts publics, être stockées confor-
mément au règlement d’exploitation agricole (REA) ou traitées. Dans ce dernier cas, il s’agit d’utiliser un 
dispositif adapté tel qu’une fosse septique, une bande filtrante de végétation (ex.: marais) ou un folculateur 
(agglomération des eaux par agitation suivie d’une séparation aidée par un catalyseur).  
 

Espèce 
Consommation d’eau 

moyenne 
L/jour 

Bovin de 180 kg 11-22 

Bovin de 450 kg 23-50 
Cheval 40-55 
Poulet de gril (100) 5-7 

Vache laitière 47 

Vache en lactation 
(Holstein) 

85 

Vache tarie 
(Holstein) 

40 

Veau 4-7 

Porc de 25 kg 3-4 
Porc de 115 kg 11 

*Consommation moyenne à une température de 20°C. 
Source : MAAR Ontario, 1989. 

Tableau 4. Consommation d’eau par espèce animale 
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6. Loisir et tourisme 
 
Les loisirs et le tourisme est un secteur important de l’économie de la Montérégie. D’ailleurs, en 2006, la 
Montérégie occupait le deuxième rang au Québec au niveau des entreprises reliées au tourisme (3 206) et 
des emplois générés (21 800), juste après Montréal. Par contre, la région ne récoltait que 2,7% du total des 
recettes provinciales, se situant ainsi au huitième rang des régions administratives (Tourisme Québec, 
2007). Parmi les touristes qui visitent la région, la grande majorité (86%) provient du Québec. Les autres 
proviennent des États-Unis (6%) et des différentes provinces canadiennes (5%) (Tourisme Québec, 2007).  
 
Les activités récréo-touristiques dans le bassin versant sont principalement attribuables à la présence de la 
rivière Richelieu. En effet, le plein air et le nautisme constituent une grande portion des activités reliées au 
tourisme. Les autres infrastructures touristiques retrouvées sur le territoire sont, entre autres, les campings, 
les terrains de golf, les pistes cyclables, les pistes de randonnées pédestres et les fermes spécialisées en 
agrotourisme. De plus, on retrouve sur le territoire une grande quantité d’attraits à caractères culturels tels 
que des musées et lieux historiques.   

 
 

6.1 Le manque d’accès publics à l’eau    
 
La présence d’une rivière comme la rivière Richelieu représente un atout et tous aimeraient y avoir accès, 
citoyens locaux et visiteurs. Cependant, il est possible de remarquer que les aménagements pour accueillir 
les citoyens ne sont pas nombreux. Il y a un réel manque d’accès publics à l’eau. Les principales infrastruc-
tures qui sont retrouvées dans les 25 municipalités riveraines sont des parcs, des haltes routières et quel-
ques lieux historiques. Ces infrastructures représentent un peu plus de 15 000 mètres des berges accessi-
bles (tableau 5). En observant le tableau 5, il est possible de remarquer que dans chaque municipalité, les 
distances des berges publiques sont relativement faibles, étant souvent inférieures à 1000 mètres. C’est 
dans les villes de Beloeil, Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sorel-Tracy qu’il y a un accès plus grand. 
Dans quatre des municipalités riveraines (Carignan, Henryville, Saint-Blaise-sur-Richelieu et Sainte-
Victoire-de-Sorel), il n’y a aucun accès public.  
 
 
6.2 La navigation de plaisance  

  
Le tourisme nautique est un des pôles importants du tourisme dans le bassin versant de la rivière Richelieu. 
Au niveau provincial, le Richelieu se situe au deuxième rang en importance puisqu’il accueille près de 36% 
des voyages de plaisance de plus de trois jours (Groupe DBSF, 2002). La rivière est en effet une porte 
d’entrée majeure pour le lac Champlain. Elle est donc, du même coup, une destination d’importance pour 
les plaisanciers québécois et américains. À titre d’exemple, en 2000, les canaux de Saint-Ours et de Cham-
bly ont vu passer 4 844 et 2 152 bateaux respectivement (Groupe DBSF, 2002). Malgré tout, ces chiffres 
sont en baisse constante depuis 1995 où on comptait plus de 6 400 bateaux au canal de Saint-Ours. Il est 
possible d’attribuer cette baisse au marché local puisque les visiteurs extérieurs n’ont pas diminué.  

 
Une certaine quantité d’attraits touristiques tels que les lieux historiques du fort Chambly ou du Fort-Lennox 
et les restaurants situés aux abords de la rivière Richelieu permettent ainsi aux plaisanciers de faire de 
courtes excursions sur la terre ferme. Enfin, certains pourvoyeurs offrent des croisières sur le Richelieu per-
mettant ainsi de faire découvrir les différents attraits de cette rivière.  
 

6.2.1 Les conflits liés à la navigation de plaisance  
 

Pour répondre à la demande, on compte 22 marinas le long de la rivière Richelieu, la majorité sont situées 
dans la section en amont de la ville de Chambly (carte 5) (Marine Québec, 2007). Toutefois, en haute sai-
son, il y a un manque de places dans les marinas, certaines étant occupées à plus de 95%. Les embarca-
tions à moteurs sont une autre source de conflits. Le bruit causé par ces dernières est une nuisance pour 
les autres utilisateurs. En effet, les gens désirant se balader aux abords de la rivière Richelieu pour profiter 
du paysage paisiblement s’en voient dans l’impossibilité puisque la rivière Richelieu devient fréquemment 
une autoroute maritime par les belles fins de semaines estivales. De plus, le brassage des eaux produit par  
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le mouvement des bateaux motorisés nuit aux activités de pêche et de plongée sous-marine. Aussi, les va-
gues produites augmentent l’érosion des berges.  

 
Pour pallier à ces problèmes, en 1999, le Groupe Actif en Environnement (D’auteuil, 1999) faisait quelques 
recommandations telles que :  
 

♦ établir des limites de vitesse pour permettre à la garde côtière d’émettre des contraventions;  
♦ assurer un meilleur contrôle des activités nautiques;  
♦ favoriser la navigation de plaisance non motorisée. 

 
                                            
Tableau 5. Accès publiques à la rivière Richelieu 

Municipalité riveraine 
Longueur de 

berge en accès 
public (m) 

Aménage-
ment Principales  infrastructures 

    

Beloeil 1076 oui Halte 
Carignan 0 non  

Chambly 1558 oui 
Parc, promenade riveraine, piste cycla-
ble (site du lieu historique national du 
Canada Fort Chambly) 

Henryville 0 non  
Lacolle 15 non  
McMasterville 12 oui Halte (table pique-nique) 
Mont-Saint-Hilaire 185 oui  
Noyan 76 non  
Otterburn Park * oui Halte routière 
Richelieu 110 oui Halte routière (table pique-nique) 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 160 oui Halte routière 
Saint-Basile-le-Grand 30 oui Parc, halte 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 0 non  
Saint-Charles-sur-Richelieu 13 oui Parc 
Saint-Denis-sur-Richelieu 40 non  
Sainte-Anne-de-Sabrevois 45 non  
Sainte-Victoire-de-Sorel 0 non  

Saint-Jean-sur-Richelieu 8876 oui Parc, promenade riveraine, piste cycla-
ble  

Saint-Joseph-de-Sorel 0 non  
Saint-Marc-sur-Richelieu 315 oui Parc 
Saint-Mathias-sur-Richelieu 233 oui Parc 

Saint-Ours * oui 
Parc, écluse (site du lieu historique na-
tional du Canada du Canal-de-Saint-
Ours) 

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix * oui Site du lieu historique du Canada du 
Fort Lennox 

Saint-Roch-de-Richelieu 50 oui Parc 
Sorel-Tracy 2347 oui Parc 
    

TOTAL 15141   
* indéterminée    
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Carte 5. Plages, épaves, marinas et quais présents dans le bassin versant 
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6.3 La baignade (sites et qualité des eaux de baignade) 
 
La plus grande quantité des plages et sites de baignade sont situés sur des lacs artificiels à l’intérieur de 
campings privés (carte 5). Le tableau 6 montre les plages du bassin versant et la qualité de leur eau mesu-
rée dans le cadre du Programme Environnement-Plage du MDDEP (Programme Environnement-Plage, 
2007). On remarque que les plages qui participent au Programme ont des eaux de qualité bonne à excel-
lente.  
 

6.3.1 La fermeture de plages   
 

Il arrive que les plages doivent être fermées lorsque la qualité de l’eau est mauvaise ou lorsqu’on note la 
présence de cyanobactéries. Toutefois, les cours d’eau du bassin versant de la rivière Richelieu sont peu 
touchés par ce phénomène et rares sont les sites de baignade ayant subi une fermeture (voir chapitre sur la 
qualité de l’eau).  

 
 
Tableau 6. Classification de la qualité bactériologique des eaux de baignade 

Municipalité Plage Plan d’eau 
Dernière 
cote attri-

buée 

Été 
2007 

Hemmingford  Plage du camping Canne de bois  Lac Hermas    X 

Lacolle  Plage du camping Grégoire  Lac artificiel    X 

Saint-Bernard-de-Lacolle  Plage du camping lac Cristal  Lac Crystal    X 

Saint-Bernard-de-Lacolle  Plage du camping Cool Breeze  Lac artificiel  B A 

Saint-Charles-sur-
Richelieu  Plage du camping domaine Madalie  Lac des Sables  A A 

Saint-Cyprien-de-
Napierville  Plage domaine des Arpents verts  Lac artificiel    X 

Sainte-Angèle-de-
Monnoir  Plage du domaine du Rêve  Lac artificiel  A A 

Saint-Jacques-le-Mineur  Plage du camping du lac Mineur  Lac artificiel  A A 

Saint-Jean-Baptiste  Plage du domaine de Rouville (2-B)  Lac artificiel  A A 

Saint-Jean-Baptiste  Plage du domaine de Rouville (1-B)  Lac artificiel  B A 

Saint-Jean-Baptiste  Plage du domaine de Rouville (1-A)  Lac artificiel  A A 

Saint-Jean-Baptiste  Plage du domaine de Rouville (2-A)  Lac artificiel  A B 

Saint-Jean-sur-Richelieu  Plage du camping les Cèdres  Lac artificiel  A A 

Saint-Paul-de-l'Île-aux-
Noix  

Plage du centre de plein air l'Esta-
cade  

Rivière Riche-
lieu  B B 

Saint-Roch-de-Richelieu  Plage camping domaine des Éra-
bles Lac artificiel  B B 

A: excellente, B: Bonne, C: Médiocre, D: Polluée, X: ne participe pas au Programme Environnement-Plage 
Source : Programme Environnement-Plage, 2007 
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6.4 La plongée (archéologie sous-marine) 
 
La rivière Richelieu, ayant été historiquement une importante voie d’échanges commerciaux et militaires, est 
aujourd’hui riche en épaves de toutes sortes (carte 5). La rivière Richelieu serait ainsi un des sites de plon-
gée sous-marine le plus populaire du sud du Québec. On y retrouve une quantité de sites archéologiques 
sous-marins comprenant des épaves, d’anciens quais et des dépôts d’artefacts. Le secteur amont de la ri-
vière est plus fourni en épave puisque cette zone à vocation militaire a vécu plusieurs batailles. En aval de 
Chambly, on trouve plusieurs anciens quais submergés, mais peu d’épaves. Le secteur entre le lac Cham-
plain et Saint-Jean-sur-Richelieu est propice aux plongées sous-marines. En effet, le faible courant de l’eau, 
la bonne visibilité et la bonne quantité des sites à voir en font une destination de choix.  

 
6.4.1 L’impact de la turbidité de l’eau sur certaines activités 

 
L’attrait d’un site de plongée sous-marine est grandement tributaire de la visibilité sous l’eau. Ainsi, le taux 
de matière en suspension a un impact direct sur la qualité du site. Le chapitre concernant la qualité de l’eau 
de la rivière Richelieu montre que la section en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu possède une eau d’ex-
cellente qualité confirmant du même coup la qualité de ce site. Toutefois, en aval, les apports en sédiments 
des affluents du Richelieu tels que la rivière du Sud, des Hurons ou Beloeil diminuent la visibilité sous-
marine du Richelieu. La plongée sous-marine dans certaines sections de la rivière pourrait donc être mena-
cée par ce facteur.   

 
 

6.5 Les campings 
 
Les campings sont à la fois un service d’hébergement ainsi qu’un site d’activités de plein air. Plusieurs d’en-
tre eux offrent des piscines, des lacs artificiels, des terrains avec des équipements sportifs, des accès à des 
sentiers de randonnées et des rampes de mise à l’eau à leur clientèle. Dans le bassin versant, il existe plus 
d’une quarantaine de campings répartis sur la totalité du territoire (carte 6), dont le taux d’occupation moyen 
est de 76% durant l’été (Ministère du Tourisme, 2007). Le nombre d’emplacements ainsi que le taux d’occu-
pation élevé font de la Montérégie la première destination camping au Québec.    

 
 

6.6 Les golfs 
 

Le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu compte 21 terrains de golf, dont près de la moitié sont 
situés dans la MRC Vallée-du-Richelieu (carte 6).  
 
Bien que le golf soit une activité extérieure, elle n’est pas sans impact sur la nature. Les golfs utilisent des 
terres qui pourraient être cultivées ou protégées comme milieu naturel. De plus, ils utilisent une importante 
quantité d’eau et de pesticides afin de garder les verts bien verts et sans mauvaise herbe. Cependant, selon 
le Code de gestion des pesticides, l'exploitant d'un terrain de golf qui y applique un pesticide doit, à tous les 
3 ans, depuis le 3 avril 2006, transmettre au ministère un plan de réduction des pesticides comprenant la 
description des pesticides et la quantité appliquée ainsi que les objectifs et les méthodes de réduction d’utili-
sation des pesticides (C. P-9.3, r.0.01 article 73).  
 
Il existe aussi le programme Audubon Cooperative Sanctuary pour aider les terrains de golf à réduire leurs 
impacts sur l’environnement (Aubudon International, 2007). Ce programme d’éducation et de certification 
permet ainsi de sauvegarder les espaces verts pour la faune et la flore. Au Québec, seulement neuf terrains 
de golf sont certifiés et malheureusement aucun d’entre eux n’est situé dans le bassin versant. 
 
 
6.7 Les pistes cyclables 
 
La Route Verte, une idée originale de Vélo Québec, est un réseau cyclable qui parcourt le Québec d’est en 
ouest. À la fin du projet, le réseau comportera plus de 4 000 km de sentiers, dont une portion en Montéré-
gie. Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, on retrouve, en totalité ou en partie, 7 circuits: 
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La portion du réseau cyclable de la Route Verte incluse dans le bassin versant couvre une distance de près 
de 130 km de routes composées de sections asphaltées ou recouvertes de poussière de roche (carte 6). 
Les pistes cyclables du bassin versant sont surtout situées en amont de la ville de Chambly.  

 

 
 

6.8 Les sentiers de randonnées 
 

Le tableau 7 présente la liste des sentiers de randonnées situés dans le bassin versant et inventoriée par 
Loisir et Sport Montérégie. Les principaux sites de randonnées pédestres sont situés sur les monts Saint-
Hilaire et Saint-Bruno. En effet, ces deux destinations sont sillonnées par 52 km de sentiers (27 km au mont 
Saint-Bruno et 25 km au mont Saint-Hilaire), soit près de la moitié du total inventorié pour tout le bassin ver-
sant.    

Tableau 7. Sentiers de randonnées pédestres situés dans le bassin versant 

Sentier Municipalité Nombre de km 
de sentier 

Parc Soleil Sorel-Tracy 1,5 

Ville la Joie Saint-Victoire-de-
Sorle 6 

Parc de plein air Sorel Sorel-Tracy 1,2 

Centre d’interprétation du milieu éco-
logique du mont Saint-Grégoire 

Mont-Saint-
Grégoire 1,8 

Parc de la Cité Saint-Hubert 7,5 

Muséobus Otterburn Park 4 

Centre d’interprétation de la nature 
du mont Saint-Hilaire Mont-Saint-Hilaire 25 

Parc du mont Saint-Bruno Saint-Bruno-de-
Montarville 27 

Parc du Millénaire Mont-Saint-Hilaire 3 

Sentier le long du ruisseau Lamarre Chambly 0,8 

Parc Edmour J. Harvey Saint-Julie 6 

Parc Le Rocher Saint-Amable 1,5 

Parc Régional écologique et récréatif 
de Saint-Bernard-de-Lacolle 

Saint-Bernard-de-
Lacolle 14 

Total   99,3 
Source : Loisir et sport Montérégie, 2007 

- Le Sentier nature du Lac-Saint-Pierre  
- La Route des Champs  
- La Montérégiade  
- La Vallée des Forts 

- La montée du Fort-Chambly 
- Le Sentier des paysans 
- La piste cyclable du Canal Chambly 
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Carte 6. Campings, golfs et pistes cyclables du bassin versant  
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6.9 Les sports d’hiver 
 
Différents sports d’hiver sont pratiqués sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu. Il y a la pré-
sence d’un centre de ski alpin, soit sur le mont Saint-Bruno.  De plus, il y a la présence de plusieurs pistes 
de ski de randonnée. Par exemple, on retrouve une piste de ski de fond dans la ville de Chambly, il y a éga-
lement la présence de pistes de ski de fond et de raquette sur les monts Rougemont, Saint-Bruno et Saint-
Hilaire. Le canal de Chambly est aménagé en patinoire l’hiver dans les villes de Chambly et Saint-Jean-sur-
Richelieu. De plus, on dénombre de nombreuses patinoires dans les différentes municipalités du territoire. 
 
 
6.10 L’agrotourisme 

 
Le secteur de l’agrotourisme comprend les entreprises mettant en valeur les produits agricoles. Elles peu-
vent offrir des visites à la ferme, de l’hébergement, la restauration ou la vente de produits agroalimentaires. 
De par sa grande vocation agricole, le bassin versant est un important pourvoyeur d’agrotourisme. Parmi 
les activités reliées à cette activité, notons la cueillette des pommes en automne. De plus, associée aux ver-
gers très présents dans la région, la Route des Cidres regroupe près d’une dizaine de producteurs de cidre 
situés exclusivement dans des municipalités du bassin versant. La Montérégie est aussi riche en érablières. 
On en retrouve près de 15 dans le bassin versant de la rivière Richelieu dont six seulement dans la munici-
palité de Mont-Saint-Grégoire (carte 7). Notons aussi l’événement « journée porte ouverte » sur les fermes 
du Québec qui a vu le jour en 2003. Lors de cette journée, la population est invitée à visiter les fermes parti-
cipantes afin de se familiariser avec le métier d’agriculteur. Il s’agit d’un événement d’envergure. En 2007 
seulement, plus de 125 000 visiteurs ont fréquenté les différentes fermes. Parmi les entreprises oeuvrant en 
restauration et faisant la promotion des produits du terroir, notons les très réputés manoir Rouville-Campbell 
à Mont-Saint-Hilaire et le restaurant Fourquet Fourchette à Chambly.  
 
 
6.11 Lieux et événements culturels 

 
Le bassin versant est parsemé d’attraits touristiques reliés au patrimoine culturel de la région tels que les 
forts Chambly et Lennox, de même que le blockhaus de Lacolle. De plus, on compte près de 200 sites et 
monuments historiques répartis sur le bassin versant. Sur le territoire, il y a aussi présence de 13 musées, 2 
centres d’interprétation et 4 théâtres (voir chapitre PATRIMOINE).  
 
Les municipalités du bassin versant présentent aussi une variété de festivals attirant chaque année des mil-
liers de visiteurs. Citons par exemple l’Aqua-fête des rapides de Chambly, le festival nautique de Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, le festival d’été de Beloeil, le festival de la Gibelotte de Sorel et le festival des mont-
golfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 
 
 
 
 
 

Lieu historique national du Fort Chambly  
Katel Le Fustec, COVABAR 
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Carte 7. Principaux sites, attractions et activités  
récréotouristiques du bassin versant 
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7. La pêche et la chasse 
 
7.1  La pêche 
 
La Politique nationale de l’eau tend à favoriser les activités récréotouristiques liées à l’eau. Parmi celles-ci, 
on note la pêche récréative. Cette activité étant en décroissance depuis quelques années au Québec, le 
gouvernement a donc décidé de développer une stratégie pour accroître le nombre d’adeptes au Québec. 
 
Au niveau de la pêche sportive, le bassin versant comporte peu de salmonidés tels que l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) et le touladi (Salvenius namaycush). Par contre, la truite brune (Salmo trutta) et la 
truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri), qui ont été introduites, suscitent un intérêt chez les pêcheurs sportifs. 
Notons que la rivière Richelieu a fait l’objet d’ensemencement de salmonidés. Ce programme a eu des ré-
sultats intéressants pour les pêcheurs sportifs, notamment pour la truite arc-en-ciel. De plus, le réseau hy-
drographique comporte de nombreuses espèces à intérêt sportif comme la perchaude (Perca fluviatilis), le 
doré (Stizostedion sp), l’achigan (Micrpterus sp.), le maskinongé (Esox masquinongy), le brochet (Esox sp) 
et la barbotte brune (Ictalurus nebulosus). La pêche sportive est pratiquée, hiver comme été, sur l’ensemble 
de la rivière Richelieu, bien qu’elle soit plus intensive dans le sud du bassin versant. 
 
 7.1.1 La pêche commerciale de l’anguille d’Amérique  
 
L’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) est une espèce qui se reproduit dans la mer des Sargasses. Les 
femelles remontent ensuite vivre jusqu’à l’âge adulte dans le lac Champlain et les Grands Lacs. Par consé-
quent, elles doivent passer par la rivière Richelieu.  
 
Il y a une trentaine d’années, la quantité d’anguilles capturées dans le Richelieu correspondait, à elle seule, 
à 5% du total des captures canadiennes (MDDEP, 2001). En 1980, 66 tonnes métriques d’anguilles furent 
prélevées de la rivière. Cependant, la réfection des barrages de Chambly et de Saint-Ours, non accompa-
gnée de la reconstruction des passes migratoires, a beaucoup nuit aux populations d’anguilles. D’ailleurs, 
seulement 2 tonnes d’anguilles furent pêchées en 1996. 
 
Afin de contrer la situation, les passes migratoires de Chambly (1997) et de Saint-Ours (2001) furent cons-
truites. Déjà, lors de la première année d’opération de la passe migratoire de Chambly, 10 000 anguilles 
l’utilisèrent.  
 
 7.1.2 La pêche sportive 
 
La Montérégie comprend 47 376 adeptes locaux de la pêche et attire 18 156 pêcheurs québécois de l’exté-
rieur de la région (MNRF, 2007). Le total des dépenses touristiques liées à cette activité atteint 171 469 339
$ et crée 1 353 emplois. La zone de pêche 8 englobe la totalité du bassin versant de la rivière Richelieu et 
inclut Montréal,  Laval, une grande partie de la Montérégie ainsi qu’une petite portion des régions de Lanau-
dière et des Laurentides. Les restrictions associées à cette zone et plus particulièrement au territoire du 
bassin versant sont énoncées au tableau 8. Dans le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin, toute pêche est 
interdite durant la période du 20 juin au 20 juillet dans les secteurs B et C du refuge (zone 8). 
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Plan 
d’eau Site Espèce Périodes 2007-2008 Périodes 2008-2009 

Zone 8 

Bar rayé Pêche interdite Pêche interdite 
Achigan et maskinongé du 15 juin 2007 au 31 mars 2008 du 13 juin 2008  au 31 mars 2009 
Brochet et perchaude du 4 mai 2007  au 31 mars 2008 du 2 mai 2008 au 31 mars 2009 
Doré du 11 mai 2007 au 31 mars 2008 du 9 mai 2008 au 31 mars 2009 
Esturgeon du 15 juin 2007 au 31 oct. 2007 du 15 juin 2008 au 31 oct. 2008 

          

Rivière 
Richelieu 

de son embouchure dans le 
fleuve Saint-Laurent jus-
qu'au côté en aval du pont 
de l'autoroute 30         

Achigan, maskinongé, 
esturgeon Mêmes que la zone 8 Mêmes que la zone 8 

Brochet du 4 mai 2007 au 30 nov. 2007 et  
du 20 déc. 2007 au 31 mars 2008 

du 2 mai 2008 au 30 nov. 2008  
et du 20 déc. 2008 au 31 mars 
2009 

Doré 
du 11 mai 2007 au 30 nov. 2007  
et du 20 déc. 2007 au 31 mars 
2008 

du 9 mai 2008 au 30 nov. 2008  
et du 20 déc. 2008 au 31 mars 
2009 

Perchaude  du 11 mai 2007 au 9 sept. 2007 et  
du 4 janv. 2008 au 9 mars 2008 

du 9 mai 2008 au 7 sept. 2008  
et  
du 2 janv. 2009 au 8 mars 2009 

Autres espèces 
du 1er avril 2007 au 30 nov. 2007  
et du 20 déc. 2007  
au 31 mars 2008 

du 1er avril 2008 au 30 nov. 2008  
et du 20 déc. 2008  
au 31 mars 2009 

          
Rivière de 
l’Acadie 

du pont de la route 112 au 
pont de la route 104 Toutes les espèces du 1er juillet 2007  

au 31 mars 2008 
du 1er juillet 2008  
au 31 mars 2009 

          

Rivière 
Richelieu 

entre le pont de la route 
132, reliant Tracy et Sorel, 
et une ligne tirée à partir du 
fort de Chambly et joignant 
la rive opposée, tout en 
longeant à une distance de 
50m, l’extrémité nord-ouest 
des îles situées en aval des 
rapides (45º27'20" N 
73º16'30" O).   

Chevalier, meunier Pêche interdite Pêche interdite 

Autres espèces Mêmes que la zone Mêmes que la zone 

          

Rivière 
Richelieu 

entre une ligne tirée à partir 
du fort de Chambly et joi-
gnant la rive opposée, tout 
en longeant à une distance 
de 50m, l’extrémité nord-
ouest des îles en aval des 
rapides et le côté en amont 
de la ligne de transport 
d’énergie qui surplombe le 
rapide de Chambly 
(secteurs B et C du refuge 
Pierre-Étienne-Fortin).       

Achigan, maskinongé 
du 15 juin 2007  
au 19 juin 2007  
et  
du 21 juillet 2007  
au 31 mars 2008 

du 13 juin 2008  
au 19 juin 2008  
et  
du 21 juillet 2008  
au 31 mars 2009 

Esturgeon 
du 15 juin 2007 au 19 juin 2007  
et du 21 juillet 2007  
au 31 oct. 2007 

du 15 juin 2008 au 19 juin 2008  
et du 21 juillet 2008  
au 31 oct. 2008 

Chevalier, meunier Pêche interdite Pêche interdite 

Autres espèces du 11 mai 2007 au 19 juin 2007 et  
du 21 juillet 2007 au 31 mars 2008 

du 9 mai 2008 au 19 juin 2008  
et du 21 juillet 2008  
au 31 mars 2009 

          

Rivière 
Richelieu 

entre le côté en amont de la 
ligne de transport d’énergie 
qui surplombe le rapide de 
Chambly et le barrage de 
Chambly (secteur A du 
refuge Pierre-Étienne-
Fortin).       

Achigan, maskinongé du 15 juin 2007 au 31 mars 2008 du 13 juin 2008 au 31 mars 2009 

Esturgeon du 15 juin 2007 au 31 oct. 2007 du 15 juin 2008 au 31 oct. 2008 
Chevalier, meunier Pêche interdite Pêche interdite 
Autres espèces du 11 mai 2007 au 31 mars 2008 du 9 mai 2008 au 31 mars 2009 

 

Adapté du MRNF, 2007b. Périodes de pêche et limites de prise, du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 - Zone 8.  

Tableau 8.  Période de pêche et limites de prises pour le bassin versant de la rivière Richelieu du 
 1er avril 2007 au 31 mars 2009 
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Malheureusement, avec la détérioration de la qualité de l’eau (voir chapitre Eau), il n’est plus possible de 
consommer certaines espèces de poissons en grande quantité de façon régulière (tableau 9). Ceci s’expli-
que par le fait que le niveau de toxine contenu à l’intérieur de la chair des poissons varie en fonction des 
toxines contenues dans le cours d’eau, de l’espèce du poisson ainsi que de sa grosseur. En effet, par le 
concept appelé bioamplification, les animaux aux derniers rangs de la chaîne alimentaire accumulent les 
toxines contenues dans les animaux plus petits qu’ils mangent. Donc, la chair des grands poissons préda-
teurs a tendance à être plus contaminées que celle des poissons qui s’alimentent de phytoplancton par 
exemple. 
 
Les principales toxines qu’on retrouve dans les poissons sont le mercure, BPC (biphényle polychloré), DDT 
(dicholodiphényltrichloéthane) et plomb. Néanmoins, de façon générale, les principales espèces de pois-
sons pêchées dans le bassin versant peuvent être consommées jusqu’à 8 fois par mois (tableau 9). 
 
Un peu partout dans le bassin versant, le meunier noir affiche des teneurs en métaux supérieurs au critère 
de la protection de la faune terrestre. Son taux de BPC dépasse la limite de ce critère dans la partie ouest 
du bassin de Chambly, à Beloeil et en amont de Saint-Ours et de Saint-Jean-sur-Richelieu (MRNF, 2006). 
Sa contamination par le mercure est aussi élevée partout dans la rivière Richelieu et dans la rivière L’Aca-
die. Le plomb constitue une autre importante source de contamination du meunier noir dans la partie ouest 
du bassin de Chambly, à l’embouchure de la rivière l’Acadie et à Beloeil. C’est d’ailleurs à ces endroits que 
l’on retrouve les teneurs en plomb des plus élevées au Québec.  

Plan 
d’eau Site Espèce Petit Moyen Gros 

      Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/
mois* 

Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/
mois* 

 Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/
mois* 

Rivière 
l'Acadie  

Embou-
chure   

Achigan à petite bou-
che  0,27 8   0,48 8   0,38 8  

Barbotte brune      0,13 8      

Doré jaune  0,29 8   0,76 4   0,98 4  

Grand brochet  0,10 8   0,45 8      

Meunier noir      0,11 8   0,34 8  

Perchaude  0,20 8          

                  

Rivière 
Richelieu  

Aval de 
Beloeil  

Achigan à petite bou-
che  0,71 4   0,51 4      

Barbotte brune      0,06 8   0,33 8  

Doré jaune  0,17 8   0,46 8   0,81 4  

Grand brochet  0,10 8          

Meunier noir  0,25 8   0,09 8   0,35 8  

Perchaude      0,20 8   0,40 8  

*un repas correspond à une portion de 230 grammes (8 onces) avant la cuisson. 
Consommation recommandée: 8 repas/mois en vert, 4 repas/mois en jaune, 2 repas/mois en orange et 1 repas/mois en rouge. 
Adapté de: MRNF, 2006. Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce.  

Tableau 9. Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce pour le bassin versant 
de la rivière Richelieu 
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Rivière 
Richelieu     

Bassin de 
Chambly    

Achigan à petite bou-
che  0,10 8   0,16 8   0,30 8  

Barbotte brune  0,06 8   0,06 8   0,08 8  

Barbue de rivière      0,13 8   0,14 8  

Doré jaune  0,17 8   0,27 8   0,52 4  

Grand brochet  0,10 8   0,32 8   0,58 4  

Meunier noir  0,04 8   0,10 8   0,30 8  

Perchaude  0,15 8   0,18 8   0,36 8  

                  

Rivière 
Richelieu 

Amont de 
Saint-
Denis 

Barbotte brune  0,10 8          

Doré jaune  0,30 8   0,40 8      

Grand brochet      0,30 8      

Meunier noir          0,20 8  

Perchaude  0,10 8          

                  

Rivière 
Richelieu  

Aval de 
Saint-
Roch  

Achigan à petite bou-
che      0,50 8      

Barbotte brune      0,10 8   0,20 8  

Doré jaune  0,30 8   0,70 4      

Grand brochet  0,20 8          

Meunier noir          0,30 8  

                  

Rivière 
Riche-
lieu       

McMaster-
ville 

Barbue de rivière      0,09 8   0,12 8  

Doré jaune  0,09 8   0,69 4      

Grand brochet  0,33 8          

Meunier noir      0,19 8   0,21 8  

                  

Rivière 
Richelieu     

Achigan à petite bou-
che      0,33 8   0,61 4  

Barbue de rivière  0,15 8          

Doré jaune  0,19 8   0,32 8   0,47 8  

Grand brochet      0,29 8      

Meunier noir      0,11 8   0,26 8  

Perchaude  0,05 8   0,15 8      

Amont de 
Saint-
Ours   

Plan 
d’eau Site Espèce Petit Moyen Gros 

Tableau 9. Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce pour le bassin versant 
de la rivière Richelieu (suite) 
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Une exploitation à des fins commerciales s’effectue sur quatorze espèces de poissons, dont les principales 
sont l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), la barbue de rivière 
(Ictalurus punctatus), la barbotte brune et la carpe (Cyprinus carpio). Les autres espèces sont récoltées sur 
une base moins régulière et leur exploitation varie en fonction de la demande. Un secteur très important de 
la pêche commerciale dans le bassin versant repose sur l’exploitation des poissons appâts. Cette activité se 
concentre sur le meunier noir (Catostomus commersoni) et les cyprinidés.  
 
En 2007, pour la troisième année consécutive, des milliers de jeunes anguilles ont été introduites dans les 
eaux de la rivière Richelieu entre Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et la frontière américaine. Il s’agit en effet de 
600 000 civelles en 2005, près de 1 million en 2006 et 450 000 en 2007. L’opération d’ensemencement est 
faite par l’Association des pêcheurs d’anguilles et de poissons d’eau douce du Québec (APAPEDQ) et est 
supportée financièrement par Hydro-Québec et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion du Québec (MAPAQ).  
 
7.2 La chasse 
 
La Montérégie est la région qui compte le plus grand nombre d’adeptes locaux de la chasse sportive avec 
20 471 adeptes, soit près de 10% des adeptes québécois (MRNF, 2007a). Cependant, la région n’attire que 
13 270 chasseurs/visiteurs. En 2007, on comptait 7 stations d’enregistrement pour le gros gibier (ours noir, 
orignal et cerf de Virginie) dans le bassin versant (tableau 10).  
 
Le bassin versant, avec la présence de la rivière Richelieu et de ses nombreuses terres agricoles, constitue 
un endroit de choix pour les oiseaux migrateurs lors d’une pause pendant leur migration. À l’automne, la 
chasse est permise pour plusieurs espèces, on note, par exemple, la bernache du Canada, les foulques, les 
bécasses, l’oie des neiges, etc. (Service canadien de la faune, 2004). Les populations de bernaches dites 
résidentes continuent à croître dans le bassin versant et attirent leurs consoeurs lors de leur migration 
(Société de la faune et des parcs du Québec, 2002).  Aussi, en 2005 et 2006, une chasse expérimentale 
aux dindons sauvages fut autorisée dans la zone 8 sud (une petite partie de cette zone est incluse dans le 
bassin versant). 
 
 
Tableau 10. Récolte de gros gibiers pour la zone de chasse 8 – Saison 2007 

Gibier Engin Femelles 
adultes Mâles adultes Jeunes Total 

Cerf de  
Virginie 

ACB 1714 2133 1379 5226 
Arbalète 80 63 84 227 
Arc 180 177 126 483 
Carabine 548 716 403 1667 
Fusil 19 20 19 58 
Total 2541 3109 2011 7661 

Orignal 

Arbalète 1 1 - 2 
Arc 5 5 1 11 
Total 6 3 1 13 

Ours noir 
Chasse 2 4 1 7 
Total 2 4 1 7 

Données en date du 18 décembre 2007. 
Source: MRNF, 2007a.  
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8. L’exploitation forestière 
 
L’exploitation commerciale de la forêt du bassin versant est très limitée, les boisés occupant une petite su-
perficie du territoire (461km²). Cette forêt est principalement de tenure privée. Sur le territoire de la Montéré-
gie, 3% de la forêt est publique (MRNF, 2005), ceci représente, également, une belle estimation de la por-
tion présente sur le bassin. Il y a donc plusieurs propriétaires à se partager de petites parcelles de boisées. 
Plusieurs propriétaires ne visent pas l’exploitation forestière, mais plutôt une utilisation à des fins récréati-
ves. Il y a quelques années, un sondage avait été effectué auprès des propriétaires forestiers de la Monté-
régie et il indiquait que 45% d’entres eux possédaient une terre pour le simple plaisir. Lorsqu’il y a exploita-
tion, celle-ci est essentiellement destinée à la production de bois de chauffage, d’arbres de pépinière et 
d’arbres de Noël. 
 
Afin d’assurer une gestion durable 
de la forêt privée sur le territoire 
de la Montérégie, l’Agence fores-
tière de la Montérégie (AFM) a, 
entre autres, pour mandat d’orien-
ter et de développer la mise en 
valeur des forêts du territoire dans 
le cadre du régime de protection 
et de mise en valeur des forêts 
privées québécoises. Ceci s’effec-
tue par l’élaboration de plan de 
protection et de mise en valeur et 
en apportant un soutien financier 
et technique en vue d’exécution 
de travaux d’aménagement fores-
tier. 
Pour plus d’information, consulter la section Forêt 
 
 
9. Les activités industrielles 
 
Différents pôles économiques sont présents sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu. Saint-
Jean-sur-Richelieu constitue la zone principale suivie de celle de Chambly, Sorel-Tracy et de la conurbation 
de Saint-Hilaire, Beloeil, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Saint-Bruno-de-Montarville. (voir carte 8) 
 
Pour l’ensemble des établissements industriels qui émettent, déposent, dégagent ou rejettent des contami-
nants dans l’environnement, le MDDEP prévoit l’obtention de l’Attestation d’assainissement pour ces entre-
prises. Cet outil légal permet de rendre opérationnel le Programme de réduction des rejets industriels 
(PRRI) visant la réduction graduelle des rejets industriels dans les milieux récepteurs. Les secteurs réperto-
riés par le ministère sont ceux de l’industrie des pâtes et papiers, de l’industrie minérale et de la première 
transformation des métaux, de l’industrie de la chimie organique et de la chimie inorganique, de la transfor-
mation du métal et finalement de l’industrie de l’agroalimentaire, de la transformation du bois et des textiles 
(MDDEP, 2002b) (voir carte 8 et tableau 11).  

Il existe aussi l’inventaire national des rejets polluants, l’INRP, qui est légiféré et accessible au public, des 
données sur les polluants rejetés, éliminés et envoyés pour recyclage par les installations à travers le Cana-
da. Les installations industrielles, institutionnelles et commerciales qui utilisent une ou plusieurs des subs-
tances répertoriées au cours de l’année 2007 et qui dépasse le seuil de 20 000 heures de travail pour les 
employés doivent produire une déclaration annuelle à l'INRP en vertu de la Loi canadienne sur la protection 
de l'environnement (1999) (INRP, 2007) (voir carte 8 et tableau 11).  

Sans être une liste exhaustive, les données recueillies par ces deux inventaires apportent une bonne idée 
des entreprises potentiellement polluantes situées dans le bassin.  

 

COVABAR 
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Nom de l'industrie Description des activités Remarques Réhabilitation 
et qualité du sol 

2M Ressources inc.       
Agromex inc.  Abattoir de porcs     
Agropur Cooperative Usine laitière     

Aliments Reinhart Limitée   Acides organiques R : non terminée 

Alstom Canada inc. (énergie) Distribution d'électricité et services 
d'équipement hydraulique     

Arneg Canada inc. Usine de fabrication de comptoirs 
réfrigérés     

Balcons experts       
Bâtiment résidentiel Les Ri-
cheloises 

Ancienne usine de fabrication d'ex-
plosifs     

Bennett Fleet inc.2 Fabrication de cartons grossiers 

Rejets dans le réseau 
municipal normes de 

BPC (-3µg/l) respectée 
pour 2004-2006 

  

Béton Rive-Sud  inc. Usine de béton Huiles usées R : Terminée en 
2000 Q :Plage B-C 

Boehme Filatex Canada inc.       

Bonduelle Canada inc. Conserverie Possède sa propre sta-
tion d'épuration   

Cabinex inc.       

Camfab inc.   Hydrocarbures aromati-
ques polycycliques R : Non terminée 

Centre environnemental 
Techni-Cite inc. 

Centre de transfert et de traite-
ment de MRD et non dangereuses     

Chimiques Nellen       
CNC composites inc. Usine     

Coflex Packaging Inc Usine de pâtes à papier et fabrica-
tion de produit en papier     

Collins & Aikman Finition spécialisée IACNA Cana-
da     

Compagnie de Pigments 
Quebec inc. 

Ancienne usine de fabrication de 
pigments     

Compagnie Katoen Natie 
Canada 

Transformation de matières plasti-
ques     

Construction McNally du 
Quebec inc 

Réparations d'équipements de 
bateaux     

Copal Metal inc.       
Corporation de techno. GSC  Usine de moulage     

Darona inc. Moulage de pièces en aluminium 
Gestion des matières 

dangereuses résiduelles: 
bilan au MDDEP  

  

Tableau 11. Les entreprises les plus à risque d’être polluantes sur le territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu  
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Nom de l'industrie Description des activités Remarques Réhabilitation 
et qualité du sol 

Ébenisterie Sapele inc. Fabrication de meubles, portes, 
ornements...     

Ébenisterie Van Der Beken 
inc.       

Emballage St-Jean  
Fabrication de produits chimiques 
et de produits en plastique et en 
caoutchouc 

    

Enerlab 2000 Fabrication de produits chimiques, 
en plastique et en caoutchouc     

Équipement demapro inc.   
Gestion des matières 

dangereuses résiduelles: 
bilan au MDDEP 

  

F.L. Smithe of Canada inc.   Terrain contaminé   

Fabspec inc.       

Fenclo ltee  Usine de traitement de bois     

Ferrinov  Revalorisation des poussières 
d'aciérage     

Fibres et Fils National ltee       

Fibrocap inc.       

Fonderie Laperle  Fonderie de fer     

Fondremy inc.   
Gestion des matières 

dangereuses résiduelles: 
bilan au MDDEP 

  

Formica Canada inc. Usine de pâtes à papier et fabrica-
tion de produits en papier     

Foyers Valcourt inc.       

Fralma Technologies   Terrain contaminé   

Fromagerie Fritz Kaiser inc. Fromagerie     

Général Électrique Canada Usine de bobine     

Gilles Phenix inc.   Produits pétroliers   

Goltec Industriel Marine inc.   Huiles et graisses totales R: Non déterminé 

Groupe G.L.P. Hi-Tech inc.       

Groupe Tremca inc.       

GSC Technology Corpora-
tion (Napierville) Usine de moulage  Hydrocarbures pétroliers   

R : Terminée en 
2002 Q : Non pré-

cisée 

Dramex Fabrication de métal Hydrocarbures pétroliers  R : Non terminée 

Tableau 11. Les entreprises les plus à risque d’être polluantes sur le territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu (suite). 
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Nom de l'industrie Description des activités Remarques Réhabilitation 
et qualité du sol 

Hercules Canada inc. 
Ancienne entreprise de résines 
organiques (Fermée depuis le 15 
juillet 2002) 

    

ICI Explosifs Canada Fabrication d'explosifs 

Cadmium (Cd), Chrome 
total (Cr), Composés 

phénoliques, Hydrocar-
bures pétroliers, Plomb 
(Pb), Trinitro-2,4,6 to-
luène (TNT), Zinc (Zn)  

R : Non terminée 

Ifastgroupe 2004 L.P.       
Ifastgroupe LP       

Imprimerie Marchessault et 
fils inc.   Plomb (Pb) 

R : Terminée en 
1991 Q : <Critère 

spécifique 

Imprimerie Transcontinental       

Industries Piedmont Ltée   

Benzène, Cadmium 
(Cd), Éthylbenzène, Hy-
drocarbures aromatiques 
volatiles, Hydrocarbures 
pétroliers, Toluène, Xylè-

nes 

R : Terminée en 
1993  

James Richardson Ltee       

Jenbal inc.   

Benzène, Éthylbenzène, 
Hydrocarbures aromati-
ques polycycliques, Hy-
drocarbures pétroliers, 

Toluène, Xylènes  

R : Terminée en 
2000 Q : <= A 

Kildair Service ltee (Ind)       
Lagace et Freres inc.       

Les Aliments Infiniti inc. Usine de transformation de poulet     

Les Boulangeries Gadoua 
Ltee       

Les Embouteillages Coca-
Cola ltee   Terrain contaminé   

Les Entreprises Wipli inc.       
Les Forges de Sorel Cie       

Les Industries Monan inc.   Créosote, Pentachloro-
phénol (PCP)  R : Non terminée 

Les investissements Univer-
sels Canadiens, inc. Usine de transformation du bois     

Tableau 11. Les entreprises les plus à risque d’être polluantes sur le territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu (suite). 
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Nom de l'industrie Description des activités Remarques Réhabilitation 
et qualité du sol 

Les Produits Chimiques 
Textile Ltée       

Les Produits verriers Nova-
tech inc.   Dioxines (PCDD), Fura-

nes (PCDF)  R : Non terminée 

Longtin Conduits inc.   terrain contaminé   
Lub Excellence   terrain contaminé   
Mecar Metal inc.       
Métaux St-Jean, Recyclage 
des carrieres       

Meubles Mobican inc. Fabricant de meubles résidentiels 
et de bureau de style scandinave.     

Meunerie Hebert inc.       
Mittal Canada Inc.       
Moissons d'Or inc.       
Nabisco Brands Ltée        
Parmalat Dairy & Bakery 
inc.       

Pavages Maska inc. Usine d'asphalte     

Petro Canada inc. (Fina)    Hydrocarbures pétroliers R : Non terminée 

Plastique Reinier inc. Fabrication de composés de poly-
chlorure de vinyle (PVC)     

Portec, Produits ferroviaires 
ltee   Hydrocarbures pétroliers  R : Non terminée 

Pratt & Whitney Canada       

Produits Polychem ltee   Huiles usées R : Non terminée 

QIT-Fer et titane Fer de fonte, titane Dépassement des exi-
gences relatives au fer1    

Quebecor World Imprimerie commerciale     
Raffineries de Napierville 
inc. Industrie chimique     

Remtec inc.  Fabrication de camions-citernes  Hydrocarbures pétroliers R: Terminée en 
1998 Q: Plage B-C 

Safety-Kleen Canada inc. Centre de transfert de matières 
residuelles dangereuses     

Service de location Ste-
Croix Garage     

Simar-Dacon inc.       
Sivaco  Québec        
Sleeman Unibroue inc. Brasserie     
Société en commandite T & 
B Commander Usine de produits électriques     

Soleno inc.       

Tableau 11. Les entreprises les plus à risque d’être polluantes sur le territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu (suite). 
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Sources: SGGE, 2008, INRP, 2006 et répertoire des sites contaminés du ministère de l’Environnement (MDDEP, ) 

1: Bilan annuel de conformité environnementale, secteur minier, 2005 

2: Bilan annuel de conformité environnementale, secteur des pâtes et papiers, 2006 

Nom de l'industrie Description des activités Remarques Réhabilitation 
et qualité du sol 

Sorinco Inc. Gestion de matières dangereuses 
résiduelles     

Sport Maska Inc. Fabrication d'équipements de 
sports  

Cadmium (Cd), Chrome 
total (Cr), Hydrocarbures 

pétroliers, Zinc (Zn)  
R : Non terminée 

Stella-Jones Inc. Usine de traitement du bois      

St-Jean Photochimie Fabrication de produits chimiques, 
en plastique et en caoutchouc     

Prysmian Canada Lt Usine de fabrication et de distribu-
tion de câbles électriques     

Tapis I.B.E. inc. (Uzite Ca-
nada) Fabrication de tapis     

Terminal & Cable inc.   
Gestion des matières 

dangereuses résiduelles: 
bilan au MDDEP 

  

Textile Rubber & Chemical 
Canada (Ltd) 

Fabrication de produits chimiques, 
en plastique et en caoutchouc     

Tremcar inc.   Hydrocarbures pétroliers  R : Non terminée 

Unibéton    
Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétro-
liers, Toluène, Xylènes 

R : Non terminée 

Vezina Mario;       
Westinghouse Canada inc.       
Zemex Mineral Group       

Tableau 11. Les entreprises les plus à risque d’être polluantes sur le territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu (suite). 
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Carte 8. Localisation des industries par le 
MDDEP et l’INRP pour le territoire du bassin 
versant  



  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2009 U40 

LES USAGES :LES USAGES : Activités industrielles  

9.1 Les sites de sol ou eau souterraine contaminés  
 
Le nombre de sites contaminés est répertorié sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu 
(tableau 12). La nature de la contamination varie d’un site à l’autre en fonction du type d’industrie qui a été 
exploitée sur le site. Il y a ainsi présence de sol contaminé par: des métaux, composés inorganiques, com-
posés organiques volatils (COV), composés phénoliques, HAP, composés benzéniques non-chlorés, chlo-
ro-benzènes, BPC, pesticides, autres substances organiques, paramètres intégrateurs, dioxines et furanes, 
huiles usées, etc. 
 

COVABAR

      Nature des contaminants * 

MRC Municipalité 
Nb 
de 

sites 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bas-Richelieu 

Saint-Joseph-de-Sorel 3 1   1   1           3       

Saint-Ours 3     1   1           2     1 

Saint-Roch-sur-Richelieu 1     1                   1   

Sainte-Victoire-de-Sorel 1     1                       

Sorel-Tracy 31 6 1 7 2 6     2     11   2 2 

La Jemmerais  

Calixa-Lavallée 2     1               1       

Contrecoeur 8 1   3               8       

Saint-Amable 9     3   2           3   1   

Sainte-Julie 13 1   5   2           5 1     

Les Maskoutains 
Saint-Bernard-de-Michauville 1                     1       

Sainte-Madeleine 3     2                   1   

Marieville 5     2               2   2   

Richelieu 6     3   1           4       

Sainte-Angèle-de-Monnoir 1     1                       

Saint-Mathias-sur-Richelieu 5     1               3   1   

Rouville 

Tableau 12. Nombre de sites contaminés par type de contaminants et par municipalité sur le territoire du bas-
sin versant de la rivière Richelieu 

* 1  Métaux, 2: Autres composés inorganiques, 3: COV, 4: Composés phénoliques, 5: HAP, 6: Composés benzéniques non-chlorés, 7: 
Chloro-benzènes, 8: BPC, 9: Pesticides 10: Autres substances organiques, 11: Paramètres intégrateurs, 12: Dioxines et furanes, 13: Hui-
les usées, 14: À compléter  
 
Source: tiré du répertoire des sites contaminés du ministère de l’Environnement (MENV, 2002) 
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COVABAR 

 
1: Métaux, 2: Autres composés inorganiques, 3: COV, 4: Composés phénoliques, 5: HAP, 6: Composés benzéniques non-chlorés,  
7: Chloro-benzènes, 8: BPC, 9: Pesticides 10: Autres substances organiques, 11: Paramètres intégrateurs, 12: Dioxines et furanes,  
13: Huiles usées, 14: À compléter  
** 332 sites contaminés au plomb 
 
Source: tiré du répertoire des sites contaminés du ministère de l’Environnement (MENV, 2002) 

   Nature des contaminants 

MRC 
Municipalité Nb 

de 
sites 

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

Le Haut-Richelieu 

Henryville 7     1         1     7       
Lacolle 12     6               8   1   

Mont-Saint-Grégoire 5     1   1     1     3   2   

Noyan 2                     1     1 

Saint-Alexandre 6   2 2               1   2   

Sainte-Anne-de-Sabrevois 6                     5   1   

Saint-Blaise-sur-Richelieu 3                     2       

Saint-Georges-de-Clarenceville 6 1   1               2   1   

Saint-Jean-sur-Richelieu 425 336
** 

3 25 2 7     5   1 79   8 2 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 4                     4       

Les Jardins-de-
Napierville 

Hemmingford (canton) 2                     2       

Hemmingford (ville) 3                     3       

Napierville 8     3   2     1     5   1   

Saint-Bernard-de-Lacolle 4 1   1   1           3   1   

Saint-Cyprien-de-Napierville 4     1               4       

Saint-Jacques-le-Mineur 2     1   1           1   1   
Saint-Patrice-de-Sherrington 1     1                       

Saint-Sébastien 1 1                           

La Vallée-du-
Richelieu 

Beloeil 22     6   2     1     16   3 1 

Carignan 9     2               6   1   

Chambly 21 1   3 1 2         1 15   3   

McMasterville 8 1   2 1 1           7       

Mont-Saint-Hilaire 17     10   3           15       

Otterburn Park 4     1               3     1 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 2 2                   1       

Saint-Basile-le-Grand 8     2               5   1   

Saint-Charles-sur-Richelieu 5 2 1                 3       

Saint-Denis-sur-Richelieu 1     1               1       

Saint-Jean-Baptiste 2                     2       

Saint-Marc-sur-Richelieu 3                     2       

Saint-Mathieu-de-Beloeil 9 1   1 1             5   1 1 

Boucherville 5     1   2           4   1   

Saint-Bruno-de-Montarville 36 2 1 4 1 1     1     26 1     Hors MRC   

Tableau 12. Nombre de sites contaminés par type de contaminants et par municipalité sur le territoire du bassin 
versant  de la rivière Richelieu (suite) 
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10 L’exploitation des ressources minières 
 
Sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu, les entre-
prises reliées aux secteurs miniers sont principalement vouées à la 
transformation des matières premières. Quelques exemples des 
exploitations présentes sur le territoire sont présentés au tableau 
14 et sur la carte 7. 
 
Le Règlement sur les carrières et sablières découlant de la Loi sur 
la qualité de l'environnement stipule que toute nouvelle carrière ou 
sablière doit être située à une distance minimale d'un kilomètre de 
toute prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 
municipal à moins qu’elle ne soit pas susceptible de porter atteinte 
au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc (R.R.Q., 
1981, c. Q-2, r. 2, a. 22). 
 
De plus, les eaux rejetées dans l'environnement par l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne doivent 
pas contenir une concentration de contaminants supérieure aux normes pour l'huile, la graisse ou goudron 
d'origine minérale; et pour les matières en suspension (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 15). 

 
10.1 Sources potentielles de contamination de l'eau  
 
Les effluents provenant d'un site minier sont constitués de l'eau s'écoulant à l'exutoire d'une aire d’accumu-
lation de résidus miniers (parc à résidus miniers) ou de l'eau de ruissellement d'une halde. L'eau retirée de 
la carrière pour la garder au sec est pompée vers la surface et peut contenir des contaminants provenant 
des activités de dynamitage, de l'utilisation de véhicules et d’autres équipements ainsi que des réactions 
biologiques ou chimiques qui se produisent à la surface de l'assise rocheuse.  
 
Lorsque les installations minières comprennent une usine de traitement de minerai (seulement QIT-Fer et 
titane dans le bassin), l'aménagement d'une aire d'accumulation de résidus miniers est nécessaire afin d’éli-
miner les résidus du traitement. Cette eau, ainsi que les précipitations atmosphériques, s'écoulent à la sortie 
du parc après un séjour plus ou moins prolongé. Un bassin de décantation fait office de traitement dans l’u-
sine présente sur le territoire du bassin versant (MDDEP, 2005). 
 
 

Carrière Poudrette, Mont Saint-Hilaire 

Chantale Chatelain, COVABAR 

U42 

Nom Ville Produit 
Nombre  

d'employés 
B. Fregeau et fils inc Saint-Alexandre Sable et gravier 1-19 
Carriere Bernier Ltee Saint-Jean-sur-Richelieu Calcaire 20-49 
Carriere Richard Poudrette inc Saint-Hilaire Granit 20-49 
Construction DJL inc Carignan Carignan Schiste 1-19 
Construction DJL inc Saint-Bruno-de-
Montarville 

Saint-Bruno-de-
Montarville Granit 20-49 

Construction DJL inc Saint-Philippe Saint-Philippe Calcaire 1-19 
P. Baillargeon lltee Saint-Jean-sur-Richelieu Calcaire 20-49 
PJM inc Saint-Roch-de-Richelieu Sable et gravier 1-19 
QIT-Fer et titane Sorel-Tracy Fer de fonte, titane 1500-1999 
Sables Colette ltee Saint-Roch-de-Richelieu Sable et gravier 20-49 

Tableau 13. Répertoire des industries minières du bassin versant de la rivière Richelieu 

Source: Le répertoire des établissements miniers, 2007 
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10.2 Établissements plus à risque 
 
Les charges annuelles de divers paramètres sont contrôlées pour l’usine de traitement de QIT-Fer et titane. 
Pour l’année 2005, 1 kg de cuivre, 146,7 kg de fer, 1,2 kg de nickel, 100 g de plomb et 5,2 kg de zinc ont 
été rejetés dans l’effluent pour ce qui est des métaux et métalloïdes. De plus, 743 kg de matières en sus-
pension ont été rejetées dans la rivière Richelieu qui est le cours d’eau récepteur. Les normes ont presque 
toujours été respectées sauf dans le cas du fer, où une concentration moyenne pour un mois a été contrô-
lée au deçà de l’exigence (MDDEP, 2005).  
 
 
 
11. Les barrages 
 
Sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu, il y a la présence de 38 barrages. La majorité de 
ceux-ci se retrouvent, soit sur ou à proximité des monts du territoire (Mont Saint-Bruno, Mont Saint-Hilaire et 
Mont Rougemont) (carte 10). Trois barrages sont situés directement sur la rivière Richelieu (tableau 14), 
dont deux représentant un obstacle pour la faune aquatique comme les barrages de Saint-Roch-de-
Richelieu et celui de Richelieu. Afin de contrer ceci, la passe migratoire multi-espèces Vianney-Legendre a 
été mise en fonction en mai 2001 au barrage de St-Roch-de-Richelieu pour permettre le rétablissement de 
la libre circulation de différentes espèces de poissons en amont et en aval du barrage. Le barrage de 
Chambly représente le seul obstacle encore présent pour la remontée des poissons jusqu’au lac Cham-
plain. La seule espèce bénéficiant d’une passe sur ce barrage est l’anguille. Hydro-Québec est le proprié-
taire des vestiges du barrage et s’occupe du fonctionnement de la passe permanente. Au cours de l’année 
2007, 1340 anguilles ont emprunté la passe, pour un total d’environ 22 000 depuis 1997 (Hydro-Québec, 
2008). 
 
 

U43 

Barrage de Chambly, Passe migratoire au barrage 
de Saint-Roch-de-Richelieu 
 

COVABAR 

COVABAR 
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Carte 9 Exploitations minières situées sur le territoire du 
bassin versant de la rivière Richelieu  
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Carte 10.  Barrages présents dans le bassin versant de la 
rivière Richelieu 
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1. Hydrographie du bassin versant 
 
1.1 La rivière Richelieu et ses principaux tributaires 
 
La rivière Richelieu, longue de 124 km, prend sa source dans le lac Champlain et se jette dans le fleuve 
Saint-Laurent près des îles de Sorel. Sur son trajet, elle draine les eaux de plus de 3 500 km de cours 
d’eau qui sillonnent son bassin versant. 
 
Parmi les tributaires les plus importants de la rivière Richelieu (carte 1), notons la rivière l’Acadie 
(530 km²), la rivière des Hurons (334 km²), la rivière du Sud (145 km²) et la rivière Lacolle (126 km²). La 
rivière draine par ailleurs d’importants ruisseaux tels que le ruisseau Laplante (112 km²), le ruisseau Be-
loeil (103 km²) et le ruisseau Amyot (94 km²).  
 
Comme l’indique la figure 1, la rivière Richelieu présente une pente moyenne de 0,3 m/km de la source à 
son embouchure (tableau 1), ce qui équivaut à une dénivellation totale de plus de 33 m. Très faible (0,3 m/
km) sur le tronçon de 35 km qui s’étend de l’exutoire du lac Champlain à Saint-Jean-sur-Richelieu, la déni-
vellation augmente significativement au niveau des rapides de Chambly où elle atteint près de 25 m en 12 
km (~2 m/km). Par la suite, la pente diminue à nouveau et, mis à part dans la section des rapides de Saint-
Ours (3 m), aucun changement notable ne survient. 
 
De leur côté, les principaux tributaires alimentant la rivière Richelieu ont une pente moyenne légèrement 
supérieure à celle de ce dernier (près de 1 m/km), à l’exception de la rivière Lacolle qui possède une pente 
un peu plus accentuée (1,5 m/km). 
 

 
 
 
 

Figure 1. Profil de la rivière Richelieu et de ses principaux tributaires 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 

Carte 1. Les principaux tributaires de la rivière Richelieu  
et leurs bassins versants 
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Ce sont dans les premiers 25 km allant de la frontière américaine à quelques encablures en aval de l’Île-
aux-Noix que la rivière atteint sa plus grande largeur (+ de 1,5 km). De Sabrevois jusqu’à son embou-
chure, la rivière se rétrécit considérablement pour atteindre une largeur moyenne n’excédant pas 300 m. 
Dans sa portion finale, la largeur diminue encore jusqu’à 150 m à la hauteur du pont Turcotte à Sorel-
Tracy.    
 
La profondeur maximum (9 m) est observée dans le chenal localisé au niveau de la zone portuaire de So-
rel-Tracy, à l’embouchure de la rivière Richelieu. Ce chenal permet d’ailleurs les manœuvres et l’accos-
tage de navires à fort tonnage dans le secteur. Tout au long de son cours, la configuration des fonds est 
relativement semblable, à savoir la présence d’un chenal, souvent étroit dont la profondeur varie entre 
4 et 8 m, bordé de part et d’autre de hauts-fonds d’une profondeur fréquemment inférieure à 1 m. Les pro-
fondeurs retrouvées dans la zone des rapides de Chambly sont très faibles (moins de 1 m) avec des en-
droits où les rochers af-
fleurent la surface. Le bas-
sin de Chambly est, quant 
à lui, caractérisé par des 
profondeurs faibles (1 m) 
dans toute sa périphérie et 
qui varient entre 2,5 m et 
6,5 m dans son centre.  
 
Notons que les données 
bathymétriques utilisées 
plus haut sont issues de 
relevés effectués au début 
des années 1980 par le 
Service hydrologique du 
Canada. Or, nous pouvons 
supposer qu’en plus de 
20 ans, des modifications 
importantes des fonds se 
sont produites et en béné-
ficiant de nouveaux rele-
vés, une étude pourrait 
être entreprise pour éva-
luer le phénomène d’enva-
sement dans la rivière en particulier au niveau du bassin de Chambly. Ce dernier est en effet soumis à un 
processus d’envasement vraisemblablement plus rapide qu’ailleurs du fait de sa forme élargie qui amène 
une diminution du courant, entraînant un processus de décantation des matières en suspension prove-
nant des zones en amont de la rivière Richelieu et de la rivière des Hurons. Nous savons d’ailleurs que 
cette dernière a une teneur en matières en suspension problématique (voir la section 4 sur la qualité des 
eaux de surface du bassin versant).             

Tableau 1. Caractéristiques hydrographiques de la rivière Richelieu et de ses 
principaux tributaires 

Rivière Longueur 
(km) 

Superficie 
du bassin 

(km²) 

Dénivellation 
(m) 

Pente 
moyenne 
(m/km) 

Rivière Richelieu 124 2 506 33 0,3 
Rivière l'Acadie 82 530 66 0,8 
Rivière des Hurons 33 334 21 0,6 
Rivière du Sud 34 145 24 0,7 
Rivière Lacolle 24 126 36 1,5 

Au premier plan: les rapides de Saint-Jean. En arrière-plan: le pont de  
l'autoroute 35 et le pont Gouin 
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1.2 Les plans d’eau du bassin versant 
 
À l’échelle du bassin versant, 828 plans 
d’eau ont été identifiés par le Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, re-
présentant un total de 9 km² (MRNF, 2001). 
La très grande majorité (90%) des plans 
d’eau répertoriés sont de très petites dimen-
sions (- de 0,01 km2) et beaucoup d’entre 
eux sont des bassins ou des étangs artifi-
ciels utilisés pour l’irrigation agricole ou à 
des fins ornementales. Le principal plan 
d’eau est le bassin de Chambly (4,61 km2) 
(tableau 2). Les autres lacs se situent aléa-
toirement sur le territoire et, entre autres, 
dans trois des montagnes montérégiennes.   
 
 

Tableau 2.  Vocation et utilisation des principaux lacs du bassin versant 

Le lac Hertel (Mont Saint-Hilaire) 

Lac Municipalité Superficie 
(km2) Vocation / utilisation 

Lac Hertel Mont-Saint-Hilaire 0,33 

Source d’eau potable pour la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste et d’une partie de Mont-
Saint-Hilaire, conservation (Centre de la nature 
du Mont-Saint-Hilaire), activités d’interprétation 

Lac Seigneurial 0,42 

Lacs reliés en réseau. Source d’eau potable 
d’une petite partie de la municipalité de Saint-
Bruno-de-Montarville, conservation (parc natio-
nal du Mont-Saint-Bruno), activités d’interpréta-
tion, pêche (lac Seigneurial) 

Lac des Bouleaux 0,12 

Lac du Moulin 0,12 

Lac à la Tortue 0,02 

Lac des Atocas 0,007 

Lac Saint-Damase  Saint-Damase 0,02 Pêche, activités d’interprétation 

Bassin de Chambly 

Chambly,  
Saint-Mathias- 
sur-Richelieu  
et Carignan 

4,61 Source d’eau potable pour la ville de Carignan, 
sports nautiques, pêche 

Lac du Village Longueuil 0,02 Sports nautiques, plan d’eau artificiel créé à 
même le lit du ruisseau du Moulin 

Lac des Outardes Sainte-Julie 0,01 Sports nautiques 

Lac des Sables Saint-Charles-sur-
Richelieu 0,07 Sports nautiques, baignade (plage du camping  

domaine Madalie) 

Lac Cristal Saint-Bernard-de-
Lacolle 0,02 Sports nautiques 

Étang John Venise-en-Québec 0,04 Pêche 

Lac Hermas Hemmingford 0,06 Sports nautiques, baignade (plage du camping  
Canne de bois) 

Saint-Bruno-de-
Montarville 

COVABAR 
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2. Aperçu hydrologique 
 
Les données utilisées pour mesurer l’évolution de l’écoulement annuel du Richelieu ont été obtenues à la 
station hydrométrique des rapides de Fryers (ville de Chambly). La figure 3 révèle que la période de crue 
printanière se situe habituellement entre le début du mois de mars et la fin du mois de juin alors que la 
période d’étiage estivale est à son minimum vers le mois de septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que le rapport entre le débit de crue et d’étiage est relativement faible. Cette régularisation 
du débit est expliquée par la présence du lac Champlain et de sa grande capacité d’emmagasinement 
d’eau. Pour la période 2001 à 2003, ce rapport était en moyenne de 5/1 m³/s pour la rivière Richelieu 
contre en moyenne 10/1 m³/s pour la rivière l’Acadie ou la rivière des Hurons (Environnement Canada, 
2007). Par ailleurs, le débit moyen annuel au cours de la période 2001 à 2003 (341,8 m³/s) est sensible-
ment le même que le débit moyen historique de 341 m³/s observé entre 1937 et 1996 (tableau 3). Il est 
aussi possible de comparer à la figure 2 les débits mensuels les plus récents avec les historiques. La ten-
dance est au maintien sauf pour les mois de août et de septembre 2008 où des sommets ont été atteints. 

Tableau 3. Données hydrologiques de la rivière Richelieu et de deux principaux  
tributaires pour la période allant de 2001 à 2003 

Rivière Débit moyen 
(m³/s)  

Débit maxi. 
(m³/s)  

Débit mini. 
(m³/s)  

Étiage estival 
(m³/s) 

Richelieu  
(station 030401) 

341,0 1 260,0 39,9 122,4 

L'Acadie  
(station 030421) 

3,9 123,0 0,031 0,125 

Des Hurons 
(station 030415) 

4,7 193,0 0,033 0,148 

Figure 2. Débit mensuel moyen du Richelieu relevé aux Rapides Fryers entre juin 2008 et février 2009 en 
comparaison avec les données historiques de 1970 à 2003 
 
Source: CEHQ, 2009, Station opérée par Environnement Canada 

Source: CEHQ, 2003  
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3. Les eaux souterraines 
 
3.1 Définition 
 
L’eau souterraine est omniprésente dans le sous-sol et sa circulation fait partie intégrante du cycle hydro-
logique d’un bassin versant. Lorsque les précipitations tombent à la surface du sol, une partie de l'eau se 
déverse dans les plans d’eau et les cours d'eau, une autre partie s'infiltre dans le sol et percole vers la 
surface de saturation, zone où tous les interstices des particules de roches et de sol sont remplis d'eau. 
Ce processus s'appelle l'alimentation. Au-dessus de cette surface se trouve la zone d'aération dans la-
quelle les espaces dans la roche et le sol contiennent à la fois de l'air et de l'eau. L'eau dans cette zone 
s'appelle l'humidité du sol. Toute la région au-dessous de la surface de saturation est dénommée zone de 
saturation ou nappe phréatique et l'eau de cette zone est l'eau souterraine.  
 
L’eau souterraine coule généralement selon le principe gravitationnel, c’est-à-dire dans le sens de la 
pente de la surface de saturation. Comme l'eau de surface, l'eau souterraine s'écoule vers les cours d'eau 
et les plans d’eau du bassin versant pour éventuellement les rejoindre, c’est l’émergence. L'émergence de 
l'eau souterraine peut contribuer considérablement à l'écoulement de l'eau de surface. Durant les pério-
des d’étiage estival, le débit de certains cours d'eau peut être entièrement alimenté par l'eau souterraine. 
En fait, la nature des formations souterraines exerce un effet marqué sur le volume du ruissellement en 
tout temps de l'année. Le temps de séjour de l'eau souterraine, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l'eau 
demeure dans la portion souterraine du cycle hydrologique, varie énormément. L’eau peut ainsi demeurer 
des dizaines, des centaines ou même des milliers d'années, ce qui n’est pas inhabituel. À titre de compa-
raison, le temps de renouvellement de l'eau des rivières ou le temps que met l'eau des rivières à se rem-
placer complètement est d'environ deux semaines. 
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Figure 3. Débit mensuel moyen du Richelieu relevé aux Rapides Fryers entre janvier 2001 et décembre 2003 
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3.2 État des connaissances 
 
Il est à souligner qu’il existe actuellement un manque d’information quasi généralisé concernant les eaux 
souterraines du Québec. Le bassin de la rivière Richelieu n’y fait pas exception. Rappelons que pour met-
tre en place une gestion adéquate des eaux souterraines, que ce soit dans le cadre de sa mise en valeur 
(alimentation municipale, pompage industriel et minier, embouteillage, etc.) ou dans un contexte plus ciblé 
de protection, il faut de prime abord bien la connaître (délimitation des formations géologiques aquifères, 
potentiel d’exploitation, vulnérabilité, aire et capacité de recharge, la qualité des eaux souterraines qui s’y 
écoulent, les liens avec les milieux récepteurs, etc.). Or, le déficit actuel de connaissances permet difficile-
ment le déploiement d’une politique de gestion optimale de la “ressource” tant à l’échelle locale que régio-
nale. Dans le présent contexte, nous pouvons néanmoins tâcher de dresser un bilan des connaissances 
sur les eaux souterraines du bassin versant en nous appuyant sur certaines études existantes. Dans cette 
partie, nous privilégierons les informations relatives à la description des aquifères du bassin versant, ré-
servant des aspects qualitatifs des eaux souterraines à la section 5 (Qualité des eaux souterraines du 
bassin versant) de ce même chapitre.  
 
En ce qui concerne la présentation des principaux aquifères du bassin versant, nous nous appuierons 
principalement sur les résultats de travaux de recherche couvrant en totalité ou en partie le bassin versant 
et qui ont été produits dans les années 1980 (Simard et DesRosiers, 1979; McCormack, 1981; McCor-
mack, 1985). Ces études nous renseignent sur certains aspects qualitatifs (typologie des aquifères du 
bassin versant, profondeur de la nappe phréatique, hydrochimie des eaux souterraines) et quantitatifs 
(délimitation des principales formations géologiques aquifères, débits).  
 
Par ailleurs, nous nous sommes servi du contenu d’une base de données informatisée intitulée Système 
d’information hydrogéologique (SIH) créée par le MDDEP qui recense et apporte des détails sur plus de 
125 000 puits installés et forages effectués sur le territoire québécois depuis l'entrée en vigueur du Règle-
ment sur les eaux souterraines en 1968. Cette base de données recensait en 2005 au-delà de 8 500 puits 
creusés dans le bassin versant de la rivière Richelieu. À ce nombre, il faut ajouter tous les puits qui n’ont 
pas fait l’objet d’un rapport de forage ou qui n’ont pas encore été saisis. Dans cette base, chacun des 
puits possède une fiche d’enregistrement dans laquelle se retrouvent des informations comme le niveau 
statique du puits, son niveau dynamique, le débit des eaux, le diamètre et la profondeur du puit, la des-
cription des lithologies ou encore la méthode de forage, etc.  
 
3.3 Les principaux aquifères du bassin versant 
 
L'eau souterraine existe partout dans le sous-sol du bassin versant. Cependant, en raison de la nature, de 
la répartition géographique et des propriétés hydrauliques des formations pédologiques et géologiques 
dans lesquelles elle circule, sa quantité, sa capacité de recharge, son accessibilité et son potentiel d’utili-
sation à des fins de consommation et d'exploitation sont très variables. Les aquifères sont les formations 
géologiques qui contiennent suffisamment d’eau pour en permettre l’écoulement et le captage.  
 
De manière générale, ces aquifères peuvent être classés en deux types :  
 

♦ l’aquifère libre (aussi appelé nappe phréatique) : habituellement le moins profond. Leur re-
charge se fait directement par l’eau d’irrigation et des précipitations (pluie ou neige) qui s’infil-
trent verticalement dans le sol poreux. Parce que les aquifères libres sont généralement rechar-
gés sur toute leur surface par l’eau d’infiltration, ils sont plus vulnérables à la contamination. 

 
♦ L’aquifère captif (aussi appelé confiné) : habituellement situé à une plus grande profondeur, il 

se situe sous une couche peu perméable par exemple, une couche d’argile. Leur recharge se 
fait également par l’eau d’irrigation et des précipitations sauf que, dans ce cas, la recharge a 
lieu aux endroits où la couche peu perméable d’argile est absente. Ainsi, comme ces aquifères 
sont protégés par la couche peu perméable, ils sont moins vulnérables à la contamination sauf 
aux points de recharge (Barette, 2006) 

 
 



Carte 2.  Les principaux aquifères du bassin versant  
de la rivière Richelieu  
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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La carte 2, adaptée de McCormack (1981), propose un zonage des principaux aquifères du bassin ver-
sant. En ce qui concerne les milieux poreux, une portion relativement faible du territoire (18 %) contient 
des dépôts meubles perméables (sables et graviers) permettant la présence d’aquifères libres. L’épais-
seur de ces formations est généralement inférieure à trois mètres. Elle augmente de Contrecœur vers le 
nord du bassin pour atteindre près de 25 mètres dans la région de Sorel-Tracy (McCormack, 1981) 
 
Dans le bassin versant, ces formations sablo-graveleuses sont présentes sur une plus grande superficie à 
partir des Montérégiennes en direction nord (carte 2). Au sud des Montérégiennes, ces dépôts sablo-
graveleux sont plus dispersés et apparaissent dans la région de Saint-Alexandre et dans la région de Na-
pierville à Lacolle. Dans ces secteurs, les puits ont des débits de 3 m3/h en moyenne (SIH, 2005) et excè-
dent rarement 10 m3/h. Ces aquifères fournissent une alimentation pour de nombreux puits résidentiels et 
communautaires ainsi que pour la municipalité de Saint-Alexandre. 
 
Le reste du bassin (62 %) est recouvert de dépôts meubles peu ou pas perméables (argile, loam, till, sédi-
ments organiques) (McCormack, 1981). L’aquifère captif peut se retrouver dans cette partie du territoire et 
ce, lorsque l’argile recouvre une partie poreuse de sables et de graviers se prêtant au captage de l’eau.  
 
 
 
Dans le bassin versant, il est possible d’identifier deux zones de perméabilité élevée sous la couche peu 
perméable, donc deux aquifères captifs, capables de fournir un débit supérieur à 5,5 m3/h (SIH, 2005). La 
première zone au centre-est comprend des unités rocheuses à faible perméabilité (majoritairement des 
shales). La plus grande perméabilité de cette zone est la conséquence de la mise en place des collines 
montérégiennes, bouleversant les formations sédimentaires en place et provoquant une plus grande den-
sité de fractures propice à la formation d’aquifères (McCormack, 1981). Dans ce secteur, hormis un nom-
bre important de puits privés (résidentiels, campings), notons que la municipalité de Rougemont s’ali-
mente à partir d’eaux souterraines dans un aquifère captif. La seconde zone située au sud du bassin ver-
sant comprend des unités rocheuses calcaires de même que des grès de Postdam et des dolomies de 
Beekmantown (carte 2), ces deux derniers sont des aquifères fissurés parmi les plus productifs du Qué-
bec (McCormack, 1981). Ces aquifères alimentent deux réseaux municipaux s’approvisionnant à partir de 
l’eau souterraine du bassin versant, soit Napierville et le village d’Hemmingford. 
 
Le reste du territoire contient des formations rocheuses essentiellement constituées de shales fournissant 
un débit généralement inférieur à 3 m3/h permettant donc, la mise en place de puits résidentiels mais non 
de réseaux de distribution à grande échelle. Compte tenu de la présence de nombreuses municipalités 
densément peuplées et fortement industrialisées dans l’ouest du bassin versant, dans une zone où paral-
lèlement la productivité des aquifères est faible, il devient impossible de promouvoir l’usage de l’eau sou-
terraine. C’est la raison pour laquelle l’eau de surface devient, pour une majorité de citoyens du bassin 
versant, l’unique source d’approvisionnement des réseaux communautaires.   
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4. Qualité des eaux de surface du bassin versant de la rivière Richelieu 
 
Les modifications du territoire résultant des activités humaines interfèrent avec le cycle de l’eau en redéfi-
nissant les échanges entre les différents compartiments de l’écosystème ainsi que le régime d’écoulement 
des eaux. En manipulant le potentiel d’infiltration des sols, en les exposant à l’érosion, en augmentant la 
charge en substances nutritives et toxiques sur un territoire donné et en affectant les fonctions épuratrices 
naturelles du système écologique, les sociétés humaines provoquent une variation des caractéristiques 
des eaux de surface et des eaux souterraines. On observe des dégradations de l’état écologique des mi-
lieux aquatiques. En réponse à cette dégradation rapide et continue de la qualité de l’eau des cours d’eau 
du Québec, le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
(MDDEP) s’est engagé, il y a maintenant plusieurs décennies, dans un programme de suivi de la qualité 
de l’eau de différents bassins versants du Québec, dont celui de la rivière Richelieu.  
 
 
4.1 Les données disponibles 
 
La banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA) nous fournit les résultats de la compila-
tion de deux campagnes d’échantillonnage réalisées par le MDDEP dans le bassin versant de la rivière 
Richelieu entre 1988 et 1990 et entre 2004 et 2006. Ces informations sont contenues dans une base de 
données mise à la disposition des organismes de bassin versant dans le cadre de la réalisation du PDE. 
Nous nous sommes par ailleurs appuyés sur les rapports de Marc Simoneau (1993), Isabelle Piché 
(1998a, b), Isabelle Piché et Marc Simoneau (1998), David Berryman et André Nadeau (1998) et Nathalie 
Saint-Jacques (1998).   
 
Durant les périodes d’échantillonnage, une série de paramètres physico-chimiques et bactériologiques ont 
été relevés de façon mensuelle dans plusieurs stations réparties le long du cours principal de la rivière 
Richelieu et sur certains de ses tributaires (carte 3) :   

 
♦ Qualité bactériologique et physico-chimique : 6 stations en service (2001-2003) et 6 stations his-

toriques (1988-1990); 
♦ Substances toxiques : 10 stations de détection et mesure de substances par suivi de cellules à 

dialyse et de mousses aquatiques (1995) et 9 stations d’analyse des substances toxiques accu-
mulées dans la chair des poissons (1995); 

♦ État de l’écosystème aquatique : 21 stations d’études des communautés biologiques (1995).   
 
     
4.2 Les indicateurs d’état de la qualité de l’eau 
 
Les indicateurs d’état de la qualité de l’eau constituent des descripteurs qui prennent la forme d’indices 
synthétiques facilitant la visualisation des problématiques majeures observées aux stations d’échantillon-
nage. Le déséquilibre du fonctionnement de l’écosystème aquatique se manifeste par un phénomène 
d’eutrophisation, par une réorganisation des communautés d’organismes aquatiques et par une atteinte 
à la santé de ces individus. C’est pourquoi, il est important pour qualifier l’état écologique de la rivière Ri-
chelieu de considérer non seulement les mesures de paramètres physico-chimiques et bactériologiques, 
mais aussi les études concernant les communautés d’organismes aquatiques. Ces communautés consti-
tuent de bons indicateurs de l’état écologique, elles intègrent l’ensemble des pressions auxquelles est 
soumis l’écosystème aquatique et reflètent l’état de santé de la rivière. En outre, la considération de l’état 
de santé de l’écosystème est un fondement de la gestion intégrée des ressources en eau. Du fait de la 
complexité des phénomènes et des dynamiques en présence, nous devons avoir recours à un choix res-
treint d’indicateurs spécifiques (teneur en nitrates, en phosphores, en plombs, pH, etc.) ou à des indica-
teurs plus globaux, lesquels, sous forme d’indices (IQBP, IBGN, IIB, etc.) cumulent un ensemble d’infor-
mations. L’expression de la tendance étant ici plus importante que celle de l’exactitude. 



Carte 3.  Emplacement des stations d'échantillonnage du MDDEP 
dans le bassin versant 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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 4.2.1 L’indice de qualité biologique et physico-chimique (IQBP) 
 
L’Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) a été développé par la Direction des Systè-
mes Aquatiques (DSA) du MDDEP dans le cadre du programme de surveillance des écosystèmes aquati-
ques (Hébert, 1996). Il s’agit d’un outil de synthèse permettant de statuer sur la qualité générale de l’eau, 
et ce, sur les plans bactériologiques et physico-chimiques. L’IQBP7 utilisé dans le cadre de ce travail est 
une valeur numérique résultant de la synthèse de 7 paramètres courants de la qualité de l’eau : 
 

♦ phosphore total (P TOT) 
♦ oxydes d’azotes (nitrites et nitrates) (NOX) 
♦ coliformes fécaux (CF) 
♦ chlorophylle a (CHLA) 
♦ azote ammoniacale (NH3) 
♦ turbidité (TUR) 
♦ matières en suspension (MES) 
 

Le paramètre ayant la plus faible valeur est celui qui 
est utilisé pour l’établissement de la cote de l’IQBP. 
Le pointage final attribué à une station correspond à 
la médiane des cotes individuelles calculées pour 
cette station. Le tableau 4 identifie les pointages pos-
sibles attribuables à une station.  
 
 
 
 4.2.2. Communautés biologiques : utilisation des indices IIB et de IBGN 
 
►L’Indice d’Intégrité Biotique (IIB)  
 
Selon le MDDEP (2007), l’IIB «se veut la synthèse de 
l’information la plus pertinente afin de statuer sur la 
santé des écosystèmes fluviaux (rivières) ou leur in-
tégrité biotique». Il utilise sept variables caractérisant 
différents aspects de la structure des communautés 
de poissons. Le tableau 5 montre les valeurs possi-
bles de l’IIB ainsi que les classes qui leur sont attri-
buées. Une valeur élevée signifie qu’une rivière 
«supporte et maintient une communauté d’organis-
mes équilibrée, bien intégrée et capable de s’adapter 
au changement» (MDDEP, 2007).  
 
 
► L’indice biologique global normalisé (IBGN) 
 
La définition du MDDEP stipule que l’IBGN «permet 
d’évaluer la santé de l’écosystème d’une rivière par 
l’analyse des macro-invertébrés benthiques ou ben-
thos (organismes vivant au fond des cours d’eau tels 
que les mollusques, les larves d’insectes, les vers, 
etc.). Son évaluation repose, d’une part, sur le nom-
bre total de taxons recensés (variété taxonomique) et, 
d’autre part, sur la présence ou l’absence de taxons 
choisis en fonction de leur sensibilité à la pollu-
tion» (MDDEP, 2007). Le tableau 6 indique les diffé-
rentes cotes possibles de qualité des écosystèmes.  

IQBP Cote de qualité de l’eau 
A (80-100) Eau de bonne qualité 

B (60-79) Eau de qualité satisfaisante 
C (40-59) Eau de qualité douteuse 
D (20-39) Eau de mauvaise qualité 
E (0-19) Eau de très mauvaise qualité 

Tableau 4. Les pointages de l’IQBP et les  
classes associées.   

Source : MDDEP, 2007 

IBGN Cotes de qualité des écosystèmes 
18-20 Excellente 
15-17 Bonne 
12-14 Moyenne 
8-11 Faible 
4-7 Très faible 
1-3 Extrêmement faible 

Tableau 6. Les cotes de l’IBGN et les classes 
associées.  

Source : MDDEP, 2007 

IIB Indice d’intégrité biotique 
57-60 Excellente 
48-54 Bonne 
39-45 Moyenne 
27-36 Faible 
12-24 Très faible 

Tableau 5. Les cotes de l’IIB et les classes 
associées.   

Source :  MDDEP, 2007 
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 4.2.3 Les substances toxiques  
 
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) (L.C. 1999 C-15.31) considère toxique une 
substance qui «pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans 
des conditions de nature à : (a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement 
ou sur la diversité biologique; (b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie; (c) constituer un 
danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.». Au Canada, on dénombre plus de 85 substances 
chimiques incluant leurs familles ou dérivés. Parmi la liste, on retrouve, entre autres, le plomb, le mercure, 
l’ammoniac dissout dans l’eau et le monoxyde d’azote (Environnement Canada, 2006). 
 
► Mesure des substances toxiques   
 
Pour décrire de manière synthétique l’état des émissions de substances toxiques sur le bassin versant, 
nous avons classé chacune des stations de mesure des substances toxiques selon le nombre de subs-
tances mesurées. Le site constitue une source de toxiques si plus de 10 substances ont été mesurées 
dans les cellules à dialyse et mousses aquatiques alors qu’on parle d’une source majeure si ce nombre 
excède 20. 
 
► Contamination des poissons par les toxiques 
 
Nous avons élaboré un indice basé sur les teneurs en plomb, mercure, DDT 
(dichlorodiphényltrichloroéthane) et BPC (biphényle polychloré) et leur comparaison aux critères de 
consommation et de protection de la faune terrestre établis par le MDDEP (tableau 7). 
 
À chacune de ces quatre substances et pour chaque station, on accorde une cote, soit : 
 

0 : La substance n’a pas été détectée. 
1 : La substance a été détectée, mais à des teneurs inférieures au critère de la protection de la faune 

terrestre piscivore (mammifères et oiseaux qui se nourrissent de poissons).   
2 : La substance a été détectée à des teneurs supérieures au critère de la protection de la faune ter-

restre piscivore, mais inférieures à la directive de Santé Canada. L’équilibre trophique de l’écosys-
tème aquatique est mis en péril. 

3 : La substance est présente en quantité supérieure à la directive de Santé Canada, sa consomma-
tion présente donc un risque pour la santé humaine. 

 
Remarque : Dans le cas du plomb, la cote 2 ne peut pas être attribuée. 
 
L’indice de contamination des poissons par les substances toxiques est la somme de ces quatre cotes 
déterminées pour chaque station. Quatre couleurs font office de classes de contamination. Si l’indice cal-
culé se situe entre 10 et 12, la contamination sera jugée forte, entre 7 et 9, elle sera préoccupante, entre 4 
et 6, elle sera douteuse et entre 0 et 3, elle sera faible à nulle. 

 
Les indices de mesure des substances toxiques et de contamination de la chair des poissons ont été utili-
sés pour délimiter les zones sources de substances toxiques sur le bassin versant. La description de l’état 
de la contamination des milieux aquatiques du bassin versant de la rivière Richelieu par les substances 
toxiques est une synthèse des rapports de Simoneau (1993), Piché (1998a, b), Piché et Simoneau (1998), 
Berryman et Nadeau (1998) et Saint-Jacques (1998). 

Apports toxiques Consommation Faune Terrestre Source 
Mercure 0,5 mg/L 0,057 mg/L Santé Canada*, MENV 
Plomb 0,5 mg/L Aucun critère Santé Canada 
BPC 2 mg/L 0,16 mg/L Santé Canada, EPA 1995 
DDT 5 mg/L  0,039 mg/L Santé Canada, MENV 
*MENV, 1995 

Tableau 7. Indice de contamination de la chair des poissons 



4.3 Qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de surface du bassin versant (IQBP) 
 
En consultant la carte 4, nous pouvons noter une hétérogénéité spatiale importante de la qualité des eaux 
de surface du bassin versant. En tête de bassin, la qualité de l’eau est bonne, le lac Champlain jouant un 
rôle épurateur par dilution et décantation des substances polluantes. Plus en aval, la qualité de l’eau est 
variable et nous ne pouvons pas déceler de gradient continu du sud (amont) vers le nord (aval) du bassin 
(tableaux 8 et 9).  L’eau ayant la moins bonne qualité se retrouve dans le ruisseau à l’Ours. La rivière des 
Hurons figure parmi les rivières les plus polluées au Québec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
4.3.1 Informations spécifiques pour chacune des stations 
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Tableau 8. Valeurs médianes de l'IQBP pour les principaux paramètres relevés mensuellement entre janvier 
2004 et décembre 2006 et comparaison avec les données 2001-2003. (Données: MDDEP, 2008) 

 IQBP Classes de qualité Influence sur les usages 
 80 - 100 Bonne permet généralement tous les usages, y compris la baignade 
 60 - 79 Satisfaisante permet généralement la plupart des usages 
 40 - 59 Douteuse risque de compromettre certains usages 
 20 - 39 Mauvaise risque de compromettre la plupart des usages 
 0 - 19 Très mauvaise risque de compromettre tous les usages 

Tableau 9. Descriptif du tableau 8 

Stations Lacolle Barrage 
Fryers 

L'Acadie Des Hurons Saint 
Charles 

Sorel-Tracy à l'Ours 

n° station 03040012 03040010 03040013 03040007 03040017 03040009 03040195 
CF 100 89 77 45 79 88 55 
CHLA 95 79 28 24 88 86 1 
MES 100 88 58 16 76 63 1 
NH3 100 100 99 85 99 100 80 
NOX 95 90 43 29 86 87 38 
PTOT 100 89 36 30 94 82 18 
TURB 93 70 26 1 51 36 1 

IQBP 2004-
2006 92 61 5 1 48 33 0 

IQBP 2001-
2003 89 54 27 3 71 50 ND 

► Lacolle 
 
À Lacolle, en amont du bassin versant, l’IQBP indique 
que la qualité de l’eau est bonne. L’ensemble des para-
mètres bactériologiques et physico-chimiques montre une 
eau de bonne qualité. Il y a eu une légère hausse de l’in-
dice par rapport aux années 2001-2003 surtout à cause 
de l’amélioration de la chlorophylle a et de l’azote ammo-
niacale. 
 
 
 
 

Nichole Ouellette 

Pont Jean-Jacques-Bertrand reliant les villes 
de Noyan et Lacolle. 



Carte 4. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP)  
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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► Rapides Fryers 
 
Aux rapides Fryers, l’IQBP indique une eau de qualité satisfaisante. Seule les médianes représentant la 
chlorophylle a et le taux de turbidité sont de qualité satisfaisante les autres paramètres sont classés de 
bonnes qualités. Même s’il y a eu une hausse générale de l’indice par rapport à celui des années 2001-
2003, quelques paramètres ont subi une baisse dans l’attribution de leur cote; la concentration de chloro-
phylle a, les matières en suspension, les nitrites-nitrates et la turbidité. La concentration élevée de chloro-
phylle a, associée aux apports importants de phosphore, témoigne des problèmes d’eutrophisation ren-
contrés à cette station. 
 
 
►Rivière l’Acadie 
 
À la station l’Acadie, l’IQBP indique une eau de mauvaise qualité. Les pollutions rencontrées sont multi-
ples. Outre la turbidité qui reflète en partie la nature des sols du sous-bassin, le phosphore total et la chlo-
rophylle a sont responsables de la faible cote de l’IQBP. La valeur centile 90 du phosphore dépasse près 
de 10 fois le critère de prévention de l’eutrophisation de 0,03 mg/L (MENV, 2001). L’apport en phosphore 
dissout est le résultat de rejets d’eaux urbaines ou d’élevages non traitées alors que le phosphore particu-
laire provient de l’érosion et du transfert de particules phosphorées lors de fortes précipitations. Ceci a 
pour conséquence de provoquer une importante eutrophisation observable par la chlorophylle a dont les 
maximums dépassent largement les critères de protection de la vie aquatique limités à 8,6 mg/m3 (MENV, 
2001). Les activités agricoles qui prennent place dans ce sous-bassin contribuent fortement à l’état de 
l’eau de cette station qui s’est d’ailleurs grandement détérioré depuis les dernières données disponibles. 
 

 
 
► Rivière des Hurons 
 
Les eaux de la rivière des Hurons se déversent dans le bassin de Chambly. Cette rivière présente une 
des pires qualités d’eau de tout le bassin avec des problèmes de phosphore, de turbidité, de coliformes 
fécaux et de matières en suspension (Simoneau, 1993). Entre 2004 et 2006, l’IQBP signale encore une 
très mauvaise qualité de l’eau avec une cote de 1, ce qui correspond à une légère baisse par rapport aux 
données de 2001-2003. Il y a une grande amélioration au niveau des coliformes fécaux, par contre la mé-
diane est toujours située au-delà du critère de 1000 UFC qui est caractéristique d’une eau de mauvaise 
qualité. Ceci est un signe de problèmes majeurs d’assainissement des eaux urbaines et/ou de stockage 
d’effluents d’élevage.  
 

Katherine Lacasse, COVABAR 

Un ruisseau du Haut-Richelieu, 2005 
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Les excès massifs de matières en suspension, de turbidité et de phosphore particulaire surviennent simul-
tanément pendant les périodes pluvieuses et témoignent de l’état avancé des problèmes d’érosion sur 
cette partie du bassin. Les pics estivaux de phosphore en suspension et de matière azotée ainsi que les 
problèmes d’érosion rencontrés sur le sous-bassin de la rivière des Hurons seraient l’effet de pratiques 
agricoles intensives. Il en résulte des phénomènes importants d’eutrophisation en saison estivale, comme 
l’indiquent les concentrations en chlorophylle a élevées. 
  
 
►Traverse de Saint-Charles-sur-Richelieu 
 
Au niveau de la traverse de Saint-Charles, l’IQBP indique une eau de qualité douteuse alors qu’entre 
2001 et 2003, malgré qu’on y rencontrait encore quelques excès de phosphore et de coliformes fécaux 
liés aux problèmes d’assainissement des eaux urbaines, la qualité de l’eau était globalement meilleure 
pendant ces années. Les dernières données disponibles en 2004-2006 démontrent une régression im-
pressionnante de l’indice IQBP. La turbidité, les matières en suspension et les coliformes fécaux sont les 
problématiques les plus importantes. Comme à la rivière des Hurons, ces paramètres sont le signe de 
problèmes majeurs d’assainissement des eaux urbaines et/ou de stockage d’effluents d’élevage.  

 
► Sorel 
 
À Sorel, l’IQBP attribue une qualité mauvaise à l’eau. Les caractéristiques de l’état de l’eau sont à peu 
près les mêmes qu’à la station précédente, avec une contamination microbienne importante et des 
concentrations supérieures en phosphore dissout, résultant sans doute des eaux résiduelles non traitées 
des municipalités situées entre Saint-Charles et Sorel-Tracy. Mais ce sont surtout la turbidité et les matiè-
res en suspension qui provoquent la chute de la cote IQBP à cette station. Simoneau (1993) a déjà men-
tionné une augmentation des matières en suspension et de la turbidité qui traduisait, selon lui, des problè-
mes d’érosion des sols. 
 
►Ruisseau à l’Ours 
 
Ce ruisseau obtient la palme du cours d’eau le plus contaminé du bassin versant d’entre les stations ana-
lysées, il obtient un IQBP de 0 et donc, une qualité de l’eau très mauvaise risquant de compromettre tous 
les usages pouvant être faits du ruisseau. Des concentrations extrêmes de phosphore, matières en sus-
pension, chlorophylle a et une turbidité très importante ont été mesurées à cette station. Ce type de pollu-
tion peut être relié à une problématique d’érosion et à l’usage de fertilisants se traduisant par l’eutrophisa-
tion du cours d’eau. 

Katherine Lacasse, COVABAR 

La rivière Richelieu dans la région du Bas-Richelieu, 2005 
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N° Station Description Mercure Plomb DDT BPC Indice 

3040006 Baie Missisquoi, près de l'embouchure de la rivière 
aux brochets à Philipsburg 3 1 1 1 6 

3040104 Rivière Richelieu, en amont de Lacolle 2 1 1 0 4 

3040101 Rivière Richelieu en amont de Saint-Jean-sur-
Richelieu près du ruisseau à la barbotte 3 1 1 0 5 

3040098 Rivière Richelieu en aval de Saint-Jean-sur-
Richelieu (île Sainte-Thérèse) 2 1 1 1 5 

3040032 Rivière l’Acadie, près de l’embouchure  3 3 1 1 8 
3040031 Rivière Richelieu au bassin de Chambly, rive ouest 3 3 1 2 9 

3040030 Rivière Richelieu au bassin de Chambly, près de 
l'embouchure des Hurons, rive est. 2 1 1 1 5 

3040093 Rivière Richelieu, Beloeil 2 3 1 2 8 

3040091 Rivière Richelieu en amont de Saint-Marc près du 
Ruisseau Beloeil 3 1 1 1 6 

3040087 Rivière Richelieu en amont de Saint-Ours 2 1 1 2 6 

Tableau 10. Détail du calcul de l'indice de contamination de la chair à poisson en 1995 

0 : La substance n’a pas été détectée; 1 : La substance a été détectée, mais à des teneurs inférieures au critère de faune terrestre; 
2 : La substance a été détectée à des teneurs supérieures au critère de faune terrestre, mais inférieures au critère de Santé Cana-
da. L’équilibre trophique de l’écosystème aquatique est mis en péril; 3 : La substance est présente en quantité supérieure à la direc-
tive de Santé Canada, sa consommation présente donc un risque pour la santé humaine. Remarque : dans le cas du plomb, le 
code 2 ne peut pas être attribué. 

L’IQBP ne permet d’appréhender qu’une facette des problèmes qui affectent la rivière Richelieu et ses 
tributaires, soit la pollution telle que mesurée par les descripteurs physico-chimiques conventionnels 
(azote, phosphore, matière organique, coliformes fécaux, etc.). À cette pollution, qui provient principale-
ment des rejets urbains et industriels non traités et des activités agricoles, s’ajoute la pollution par des 
substances toxiques (métaux lourds, substances organiques, pesticides, etc.). Ces contaminants provien-
nent surtout des rejets industriels et des pratiques agricoles et, dans certains cas, des rejets municipaux 
traités qui reçoivent des effluents industriels. L’utilisation de traceurs de substances toxiques a permis de 
détecter un nombre élevé de substances à plusieurs endroits, notamment en aval de Saint-Jean-sur-
Richelieu, de Chambly et de McMasterville de même que dans les rivières des Hurons, l’Acadie et dans le 
ruisseau Beloeil. Certaines de ces substances pourraient être à l’origine des baisses perçues dans l’indice 
d’intégrité des communautés biologiques (IIB). Par ailleurs, c’est en particulier dans les rivières des Hu-
rons, l’Acadie ainsi que dans la rivière Richelieu, en amont du bassin de Chambly et dans le secteur de 
Saint-Ours, que des concentrations significatives de pesticides ont été détectées. 
 
 
4.4 Substances toxiques et communautés biologiques  
 
► Lacolle 
 
Si l'IQBP indique une eau de bonne qualité à Lacolle près de la frontière, l’étude des communautés biolo-
giques révèle des informations qui ne vont pas dans ce sens. Cette station affiche un IBGN et un IIB de 
qualité moyenne (carte 5) puisque la quantité des anomalies externes chez les communautés de poissons 
de ce secteur est considérable. Les poissons prélevés à cette station présentent une atrophie anormale 
du foie, dont l’origine est inconnue. Une situation qui pourrait s’expliquer par les pressions de pollution 
exercées dans la partie américaine du bassin.  
 
Des analyses effectuées dans la baie Missisquoi, soumise elle aussi aux influences de la partie améri-
caine du bassin, semblent également indiquer la nature industrielle des pollutions sévissant dans cette 
partie du bassin hydrographique de la rivière Richelieu. La contamination par le mercure dans la chair des 
dorés jaunes et des grands brochets dépasse la directive de Santé Canada (0,50 mg/kg). Aucun BPC n’a 
été détecté dans les dorés jaunes, contrairement aux autres stations du bassin versant de la rivière Riche-
lieu (tableau 10). 



Carte 5.  État de l'écosystème aquatique en 1995 

  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2009 E19 

L’EAU :L’EAU : Qualité des eaux de surface du bassin versant 

Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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► Rivière du Sud 
 
À la station près de l’embouchure 
de la rivière du Sud, la présence 
des Brachycentridae a été obser-
vée. Ces organismes sont très sen-
sibles à la pollution et leur présence 
combinée à une bonne variété taxo-
nomique  indique une intégrité bioti-
que excellente. Dans cette zone, la 
présence de marécages favorise 
une grande diversité faunique 
(Mongeau, 1979; Canards Illimités 
Canada, 2007). Par contre, sur la 
rive droite où les eaux de la rivière 
du Sud rejoignent celles de la ri-
vière Richelieu, les Brachycentridae 
sont absents. Les apports en phos-
phore et pesticides en provenance 
de la rivière du Sud contribuent pro-
bablement à la disparition de ces 
organismes sensibles à la pollution.  
 
► Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
En amont de Saint-Jean-sur-Richelieu, la chute de l’IBGN est due à une baisse importante de la variété 
taxonomique et d’organismes sensibles. En amont du ruisseau de la Barbotte, les teneurs en mercure 
relevées dans la chair des grands brochets (0,65 mg/kg) sont les plus élevées du bassin.  
 
À Saint-Jean-sur-Richelieu, un habitat favorable permet l’apparition d’une grande variété taxonomique et 
l’IBGN augmente, contrairement à l’IIB qui fléchit à partir de cette station, soumis à de multiples sources 
de pollution industrielle et urbaine. De plus, c’est à cet endroit que l’on trouve la plus grande quantité de 
substances toxiques (carte 6). En effet, 43 contaminants ont des concentrations plus élevées en aval 
qu’en amont de la ville alors qu’ailleurs dans le bassin versant ce nombre atteint 25 au maximum. C’est 
aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu que les concentrations de plusieurs contaminants atteignent leurs maxi-
mums dans le bassin versant. On constate une hausse des concentrations de cuivre, de plomb, plusieurs 
BPC, dioxines et furannes, acides gras et résiniques, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 
phtalates et divers autres composés organiques semi-volatiles.  
 
► Chambly 
 
La richesse taxonomique la plus élevée du bassin est observée aux rapides de Fryers, principalement 
grâce à un habitat favorable : vitesse du courant modérée et substrat grossier. L’IIB s’améliore considéra-
blement entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly. La diminution du nombre d’anomalies externes et 
l’augmentation de la densité des cyprinidés insectivores seraient la cause de l’amélioration de l’intégrité 
biotique (Saint-Jacques, 1998). La capacité de sédimentation de certains polluants dans les eaux plus 
calmes du bassin de Chambly pourrait entraîner l’amélioration de la condition de la communauté de pois-
sons de ce secteur. Sur la rive gauche du bassin de Chambly, la teneur en mercure dans les chairs des 
dorés jaunes et des grands brochets dépasse la directive de Santé Canada. Pour le meunier noir entier, la 
teneur en mercure enregistrée à cette station (0,12 mg/kg) est la plus élevée du bassin et la teneur en 
plomb révèle également une contamination (>0,50 mg/kg). Enfin, Chambly constitue une nouvelle source 
pour 19 substances dont 11 HAP. Cette municipalité se caractérise également par les rejets d’une dioxine 
à huit atomes de chlore à une concentration supérieure à celle de tous les autres cours d’eau du Québec 
qui ont été soumis à ce type d’analyses. 
 

 

Milieu humide, rivière du Sud 

Chantale Chatelain, COVABAR  



Carte 6.  Localisation des principales sources de contamination  
par les substances toxiques 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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► Rivière l’Acadie 
 
À l’embouchure de la rivière l’Acadie, on retrouve 21 substances dont la concentration est plus élevée 
qu’en amont du Richelieu. Ainsi, il est possible de désigner cette rivière comme une source considérable 
de polluants. On y retrouve quelques pesticides, mais les principaux contaminants de cette source sont 
les HAP et autres composés organiques semi-volatiles. En effet, on y retrouve 16 de ces substances à 
des teneurs 2 à 35 fois plus élevées qu’en amont (Berryman et Nadeau, 1998). De plus, dans ce secteur, 
on remarque des concentrations élevées de métaux dans la chair des poissons. Citons par exemple, la 
concentration de mercure dans la chair des dorés jaunes, la plus haute du bassin versant (0,65 mg/kg) et 
les teneurs en plomb du meunier noir, lequel, avec 0,75 mg/kg est parmi les concentrations les plus im-
portantes au Québec (Piché 1998). Ces deux dernières valeurs sont supérieures aux directives de Santé 
Canada et constituent un risque pour la santé s’ils sont consommés. Il est à noter que les teneurs en 
plomb relevées en 1995 (0,75 mg/kg) sont beaucoup plus élevées que celles relevées en 1980 (0,08 mg/
kg). Les teneurs en congénères de DDT sont également les plus élevées du bassin. On voit une diminu-
tion de l’IBGN et une perte notable des espèces, dont tous les polluosensibles.   
 
► Rivière des Hurons 
 
D’après l’étude de Berryman (1998), la rivière des 
Hurons constitue une source de trois métaux : ba-
ryum, magnésium et vanadium. Leur origine est 
peut-être naturelle, le cours d’eau traversant des 
régions d’agriculture intensive sujettes à une forte 
érosion des sols (Photo 1). Outre ces métaux, la ri-
vière est une source de composés organochlorés, 
notamment d’atrazine et de métolachlore, pesticides 
fréquemment utilisés dans la culture du maïs. 
Comme en aval du tributaire agricole de l’Acadie, on 
enregistre une diminution de l’IBGN et une perte no-
table des espèces, dont tous les polluosensibles. 
 
► McMasterville 
 
À McMasterville, la présence de toluènes a déjà été observée dans les eaux de la rivière Richelieu. Cette 
présence est associée à la fabrication d’explosifs par la compagnie ICI Canada inc., division explosive 
(cette industrie a fermé en 1998). Le site est aussi une source de HAP et d’organochlorés tels que BPC et 
hexachlorobenzènes.  
 
► Ruisseau Beloeil 
 
Avec 25 substances en concentration supérieure en aval qu’en amont du Richelieu, le ruisseau Beloeil 
constitue une autre source de substances toxiques. Parmi celles-ci, dix sont des BPC présents à une 
concentration équivalente à la station de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le ruisseau Beloeil est aussi une 
source de 13 composés organiques semi-volatiles dont six à des teneurs parmi les plus élevées du bas-
sin. Dans la chair des poissons, le meunier noir par exemple, on retrouve de très hautes concentrations 
de plomb et de BPC. L’intégrité biotique faible signalée par l’IBGN s’explique par la présence de substan-
ces toxiques et de rejets urbains non traités. 
 
► Aval de Saint-Marc-sur-Richelieu 
 
De Saint-Marc-sur-Richelieu jusqu’au fleuve, l’intégrité biotique demeure moyenne. En ce qui concerne 
l’IIB, la section de rivière comprise entre Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Ours est l’une des plus dété-
riorées. On reconnaît la mauvaise santé de la rivière par l’augmentation de la densité et de biomasse 
d’espèces qui tolèrent la pollution et par la quantité d’anomalies externes observées chez les poissons. 
En amont de Saint-Ours, dans le foie du meunier noir, on relève des concentrations importantes de BPC 
et de congénères de DDT. Finalement, en aval de Saint-Denis-sur-Richelieu, jusqu’à 26% des poissons 
sont atteints d’anomalies d’une grande variété : déformations, érosion des nageoires, lésions et tumeurs. 
L’eau est très turbide et la concentration moyenne en phosphore est importante (Saint-Jacques, 1998).  

Photo 1. Érosion, Rivière des Hurons 

Chantale Chatelain, COVABAR  
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4.5 Les cyanobactéries 
 
Les cyanobactéries, aussi appelées algues bleues ou algues bleu-vert, sont des bactéries possédant cer-
taines caractéristiques communes avec les algues. Elles peuvent, entre autres, effectuer la photosynthèse 
d’où la présence de la pigmentation bleue ou verte. Cependant, ces bactéries peuvent être de différentes 
couleurs allant du vert olive au violet incluant le rouge (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2003).  
 
Non seulement les cyanobactéries enlaidissent les berges, mais elles représentent aussi un danger pour 
la santé. Leur présence en trop grand nombre peut rendre l’eau impropre à la consommation de même 
que nuire aux activités aquatiques. On nomme fleur d’eau (photo 2) les nuages de particules vertes ou 
turquoise causés par la prolifération de cyanobactéries. Les cyanobactéries peuvent produire des toxines 
nommées cyanotoxines. Ces toxines sont emmagasinées dans les cellules et libérées lors de la rupture 
ou de la mort de la cellule.   
 
Les toxines peuvent attaquer le système nerveux, le foie ou 
simplement irriter la peau (Santé Canada 2004). Donc, le fait 
d’avaler ou simplement de toucher l’eau dans laquelle se trou-
vent des fleurs d’eau toxiques peut occasionner des problèmes 
de santé (MSSS 2007). Les principaux symptômes en cas d’in-
gestion d’eau contaminée sont des maux de tête et de ventre, 
des vomissements, de la fièvre et la diarrhée (MSSS 2007). Il 
est peu probable que la mort puisse s’en suivre (Santé Canada 
2004). Cependant, l’ingestion d’eau contaminée par le bétail 
représente un sérieux danger pour ces bêtes (Santé Canada 
2004, MAPAQ 2007). Il n’a pas été démontré que les cyano-
bactéries pouvaient être responsables de maladies chez les 
poissons, mais elles entraînent une forte réduction de l’oxygène 
leur étant nécessaire pouvant ainsi causer leur mort par as-
phyxie (MAPAQ 2007).     
 
La prolifération des cyanobactéries peut être déclenchée par la température élevée de l’eau, le faible cou-
rant ou la stagnation de l’eau (Agriculture et agroalimentaire Canada, 2003; MAPAQ, 2007). Par contre, le 
facteur principal est la présence d’une trop grande quantité de phosphore dans le cours d’eau. En effet, 
tout comme sur la terre ferme, le phosphore qui se retrouve dans l’eau stimule la croissance de certains 
organismes, dont les cyanobactéries. L’utilisation du phosphore pour la fertilisation en agriculture et sa 
présence dans les eaux usées urbaines sont les causes les plus importantes de la présence du phos-
phore dans les eaux de surface.  
 
Afin de prévenir les problèmes, le MDDEP a besoin de la collaboration de la population. Il demande aux 
gens d’apprendre à être capable de reconnaître les algues bleues. À cet effet, le Guide d’identification des 
fleurs d’eau de cyanobactéries: Comment les distinguer des végétaux observés dans nos lacs et nos riviè-
res peut être très utile. Ensuite, il faut signaler toutes observations de phénomène qui pourraient s’appa-
renter à celui de prolifération de cyanobactéries à un bureau du MDDEP. Ensuite, un responsable ira véri-
fier l’observation et s’il y a présence d’algues bleues, une mise en garde ou un avis public sera émis. 
 
Étant un sujet de plus en plus préoccupant au Québec, le premier ministre, Jean Charest, a mandaté le 
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) de mettre sur pied un plan d’in-
tervention sur les cyanobactéries. Pour ce faire, un budget de 890 000$ lui a été octroyé pour l’année 
2007. LE ROBVQ et les 33 bassins versants prioritaires verront à la mise en œuvre d’un plan d’action. Ce 
dernier sera constitué d’un volet sensibilisation et d’un volet prévention.  
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, les cas de cyanobactéries observés sont rares. Toutefois, 
de l’automne 2006 au printemps 2007, le lac du Moulin dans le parc national du Mont-Saint-Bruno a fait 
l’objet d’un avis de restriction d’accès à la suite de l’apparition d’une grande quantité de cyanobactéries. 
En 2007, il y a également eu des cyanobactéries observées dans le lac Seigneurial, situé en amont du lac 
du Moulin dans ce même parc. 
  

Photo 2. Fleur d’eau de cyanobactéries  
 

Blais 2007, MDDEP   
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5. Qualité des eaux souterraines du bassin versant de la rivière Richelieu 
 
La qualité des eaux provenant des différentes formations aquifères est liée à la nature et à la qualité du 
milieu où elles circulent. Le risque de contamination des formations aquifères est intimement lié à la vul-
nérabilité du milieu physique (degré de vulnérabilité des aquifères) et, également, aux activités anthropi-
ques se déroulant à la surface (tableau 11). Une fois contaminée, elle présente un risque pour la santé 
des personnes qui la consomment. De plus, l'émergence d’eaux souterraines contaminées dans les cours 
d'eau et les plans d’eau participe à la dégradation générale de la qualité des eaux de surface du bassin 
versant.  

Tout d’abord, les contaminants affectant la qualité de l’eau peuvent provenir de sources naturelles. En 
effet, la composition minéralogique du sous-sol peut entraîner des problèmes de toutes sortes tels que la 
contamination par l’arsenic, le fer ou tout autre métal présent naturellement dans les eaux souterraines. 
Les cas de contamination de ce type sont peu fréquents au Québec, mais quelques-uns ont été signalés, 
dont un cas grave de contamination par l’arsenic en Abitibi (Beaudet, 1999). Dans le bassin versant de la 
rivière Richelieu, un seul cas de contamination naturelle a été répertorié. En effet, en 1989, un échantillon-
nage avait démontré que l’eau souterraine de la région de Saint-Blaise était contaminée par le baryum à 
un niveau dépassant la norme québécoise sans toutefois présenter un danger pour la santé 
(D’Auteuil ,1999). 

 

Certaines activités industrielles 
et commerciales du bassin ver-
sant affectent la qualité de l’eau 
souterraine. Dans le secteur 
commercial, on retrouve de 
nombreux cas de contamination 
des sols et des eaux souterrai-
nes associés à l’entreposage 
de produits pétroliers, principa-
lement en milieu urbain. Le 
remplacement des réservoirs 
souterrains a mis au jour de 
nombreux cas de contamina-
tion, principalement sur les ter-
rains de stations-service, mais 
également sur des terrains in-
dustriels et des terrains publics 
(voir chapitre Les usages, sec-
tion 9.1). 
 

Sources ponctuelles 
Systèmes septiques sur place  
Fuites de réservoirs ou de pipelines contenant des produits pétroliers  
Pertes ou déversements de produits chimiques industriels aux installa-
tions de fabrication 
Puits d'injection souterrains (déchets industriels)  
Décharges municipales  
Déchets d'élevage du bétail  
Fuites de réseau d'égouts  
Produits chimiques utilisés dans les installations de préservation du bois  
Résidus de zones minières  
Cendres volantes des centrales thermiques alimentées au charbon  
Zones d'élimination des boues dans les raffineries de pétrole  
Épandage des boues résiduaires  
Cimetières  
Zones de stockage de sel pour les routes  
Puits pour l'élimination des déchets liquides  
Ruissellement du sel et d'autres produits chimiques sur les routes et au-
toroutes  
Déversements liés aux accidents routiers ou ferroviaires  
Goudron de houille dans les anciens lieux de gazéification  
Production d'asphalte et terrains de nettoyage de l'équipement  

Sources diffuses 
Engrais sur les terres agricoles  
Pesticides sur les terres agricoles et les forêts  
Contaminants dans les retombées sous forme de précipitations, de neige 
et de dépôts atmosphériques secs  
Ruissellement du sel et d'autres produits chimiques sur les routes et au-
toroutes  

Tableau 11. Les sources de contamination susceptibles de causer la 
contamination de l'eau souterraine 

Source : Environnement Canada, 2007 
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L’eau souterraine peut également être contaminée de plusieurs autres façons : lixiviat de lieux d’enfouis-
sement sanitaire (figure 4), utilisation d’anti-poussières sur les chemins de gravier, installations septiques 
non conformes ou mal entretenues, épandage et entreposage de sels de déglaçage, sites de production 
d’asphalte, résidus miniers, déversements de polluants accidentels ou volontaires, fuites dans les réseaux 
d’égouts, épandage de boues résiduaires, sites de dépôt de neige, etc. Par ailleurs, une large portion du 
territoire du bassin versant est affectée par une pollution agricole diffuse (fertilisants et pesticides). Tous 
ces éléments nécessitent donc une surveillance rigoureuse, d’où la nécessité d’un suivi de la qualité de 
l’eau souterraine particulièrement dans les zones qui servent à l’approvisionnement en eau potable de la 
population. 
 
À l’échelle du bassin versant, les zones à dominance argileuse bénéficient de l’imperméabilité de ce 
substrat et peuvent donc être considérées comme très peu vulnérables aux contaminations anthropiques 
(Crowe et al., 2003). Par contre, les dépôts superfi-
ciels constitués de sable et de gravier sont au 
contraire peu protégés. Les contaminants rejetés 
sur une de ces zones ont le potentiel, par infiltra-
tion, de se propager dans les eaux souterraines. 
Ainsi, dans les secteurs du bassin versant où les 
dépôts de surface sont de cette nature, les risques 
de contamination sont plus élevés. La décontami-
nation des eaux souterraines est un processus diffi-
cile, long et coûteux (parfois impossible). Il importe 
donc de prévenir et de limiter les sources potentiel-
les de pollution afin d’assurer la qualité de l’eau et 
d’éviter les risques de contamination possiblement 
irréversibles de l’eau.   
 
 
5.1 La contamination des eaux souterraines liée aux activités agricoles 
 
Il est à noter qu’en 2002, le ministère de l’Environnement a adopté le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines afin de protéger les réserves d’eau souterraine. Il prévoit certaines dispositions particulières 
pour le milieu agricole. Par exemple, il est interdit d’épandre des déjections animales ou des engrais mi-
néraux à moins de 30 m d’un ouvrage de captage. Aussi, il est impossible de stocker directement sur le 
sol des déjections animales à moins de 300 m d’un ouvrage de captage. 

Contrairement aux eaux de surface, il n’existe pas de surveillance systématique de la qualité de l’eau des 
puits individuels, la responsabilité du suivi étant à la discrétion du propriétaire du puits. Seules les eaux 
des systèmes de distribution communautaire telles que défini par le Règlement sur la qualité de l’eau po-
table adopté le 28 juin 2001 sont testées à fréquences répétées. 

Les données disponibles sur l’ensemble du bassin versant sont fragmentaires et tributaires des études 
réalisées sur le sujet. En 1997, sont parus les résultats d’une étude effectuée par le MDDEP (Giroux et 
al., 1997) qui portait sur la contamination de l’eau par les pesticides dans les régions de culture intensive 
de maïs. Dans le cadre de ce projet, une campagne d’échantillonnage de l’eau souterraine avait été effec-
tuée entre 1994 et 1995 dans 73 puits privés de producteurs de maïs ou de leurs voisins. Sept de ces 
puits privés étaient situés dans le bassin versant de la rivière Richelieu, tous compris dans la municipalité 
de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Dans la totalité des puits, on a découvert la présence de nitrates et de tria-
zines (produit de dégradation de l’atrazine). Aucun n’excédait la norme de 10 mg/l de nitrate établie pour 
la présence de ce produit dans l’eau potable. Par contre, deux des puits présentaient des concentrations 
de triazines s’approchant de la concentration maximale acceptable de 5 ųg/l définie pour l’eau potable et 
un puits présentait une concentration supérieure à cette valeur.  
 
En 2004, une vaste étude du MDDEP (Gélinas et al., 2004) est parue et avait pour but d’évaluer les 
conséquences des activités d’élevage intensif sur la qualité des eaux souterraines dans sept bassins ver-
sants du sud du Québec. Ces bassins versants ont été sélectionnés en raison de la détérioration de leurs 
eaux de surface et de leur bilan de phosphore excédentaire. En tout, la campagne d’échantillonnage ef-
fectuée en 2002 a permis de recueillir plus de 1 000 échantillons d’eau de puits privés situés en zones 

Figure 4. Contamination des eaux souterraines par une 
décharge 

Source: Environnement Canada 
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agricoles et 94 échantillons de captages municipaux d’approvisionnement en eau potable. Quatre para-
mètres ont été analysés dans les échantillons d’eau des puits privés, soit les nitrites-nitrates pour caracté-
riser la contamination chimique et les micro-organismes indicateurs suivants : la bactérie Escherichia coli 
(E. coli), les bactéries entérocoques et les virus de type coliphages F-spécifiques. Pour les captages, sept 
paramètres ont été analysés, soit quatre paramètres chimiques et trois paramètres bactériologiques : les 
nitrites-nitrates, l’azote ammoniacal, le phosphore et le carbone organique total (COT), les coliphages F-
spécifiques, les bactéries entérocoques et les bactéries E. coli. 
 
Le bassin versant de la rivière Yamaska fait partie des bassins choisis. Ce bassin est voisin de celui du 
Richelieu et ceux-ci partagent plusieurs caractéristiques communes quant aux pressions agricoles qui s’y 
exercent. Il faut préciser que les eaux souterraines, contrairement aux eaux de surface, ne sont pas confi-
nées par les lignes de séparation des eaux à l’intérieur d’un bassin versant. De plus, plusieurs des sites 
d’échantillonnage (31) du bassin de la rivière Yamaska sont situés dans des municipalités qui sont inclu-
ses en partie dans le bassin versant de la rivière Richelieu : La Présentation, Saint-Hyacinthe, Rouge-
mont, Sainte-Angèle-de-Monnoir et Sainte-Brigide-d'Iberville. Enfin, un des neuf captages municipaux 
d’approvisionnement en eau potable étudiés alimente une population située dans le bassin versant de la 
rivière Richelieu, il s’agit du captage de la municipalité de Rougemont. Quelques constats de l’étude sont 
donc susceptibles de s’appliquer au bassin versant de la rivière Richelieu :  
 

♦ En mai 2002, il n’y avait pas d’évidence de contamination généralisée des nappes souterraines, 
tant d’un point de vue microbiologique qu’en matière de nitrates […] 

♦ […] L’examen des points au voisinage d’un puits contaminé montre que les voisins sont très ra-
rement contaminés. L’effet de contamination, pris au sens strict de dépassement de norme, est 
considéré comme local et on émet l’hypothèse que la source de contamination se trouve fort pro-
bablement dans l’environnement immédiat du puits. 

♦ Le suivi mensuel (juillet à novembre 2002) indique que la qualité chimique de l’eau, mesurée par 
les nitrites-nitrates, est presque constante et que les faibles variations ne sont pas liées à des 
activités saisonnières. 

♦ Par contre, le suivi mensuel des indicateurs microbiologiques dans les puits montre une contami-
nation bactérienne plus fréquente en été (juillet et août) et moindre en mai et à l’automne […] 

♦ […] La variable expliquant le mieux la qualité de l’eau est le type de puits. Si on distingue un 
puits profond comme étant un forage de plus de 8 m de profondeur et un puits de surface défini 
comme une installation d’une profondeur de moins de 8 m, en incluant le captage de sources, la 
nette majorité des puits contaminés par des nitrates ou des bactéries sont des puits de sur-
face […] 

Études Nombre de puits 
analysés 

Partie de l'étude in-
cluse dans le bassin 

versant 
Nombre de puits contaminés Nombre de dépassement des 

normes de potabiliité 

Giroux et al., 
1997 

73 puits privés de 
producteurs de maïs 

(ou voisin) 

7 puits situés à 
Saint-Blaise-sur-

Richelieu 

73 présences de nitrates et de 
triazines (produit de dégradation 

de l’atrazine). 

Aucun pour les nitrates  

Plusieurs échantillons s’appro-
chant de la norme (5 ųg/l) et 1 
dépassement pour la triazine 

Gélinas et 
al., 2004 

461 échantillons 
d’eau de puits privés 
situés en zones agri-

coles  

Étude dans le bassin 
versant voisin (rivière 

Yamaska) 

Bactéries dans 21 puits : sept cas 
de E. coli dont deux avec des enté-

rocoques. Dix-sept puits conte-
naient des entérocoques 

Trente-sept puits (8 %) ont une 
teneur en nitrates au-delà de 3 
mg/L-N et 13 d’entre eux excè-

dent la norme de 10 mg/L-N 

Tableau 12. Synthèse des études sur les eaux souterraines pour le bassin versant de la rivière Richelieu . 

Sources: Giroux et al., 1997 et Gélinas et al., 2004) 
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5.2 La contamination des eaux souterraines par les substances toxiques  
 
Comme nous l’avons abordé dans le chapitre discutant des usages du territoire (chapitre 3 LES USAGES, 
section 9.2), les municipalités du bassin versant comptent un nombre inquiétant de cas de contamination 
aiguë des sols, principalement attribuable à des activités industrielles. Or, dans certains cas, cette conta-
mination des sols va de pair avec la contamination des eaux souterraines, notamment dans les secteurs 
où les aquifères sont vulnérables, car situés en milieux poreux. Quand la loi ou les circonstances l’exigent, 
le MDDEP établit un suivi de la qualité des eaux souterraines à proximité d’un site contaminé. Par ailleurs, 
il n’y a pas d’obligation de rapporter systématiquement les cas de contamination des sols. 
 
On dénombre, dans le bassin versant, plusieurs cas graves de contamination de l’eau souterraine asso-
ciés à une contamination des sols par des substances toxiques. Parmi les cas enregistrés, nous pouvons 
mentionner plusieurs cas de contamination par des composés organiques volatils (COV) (c.-à-d. benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylène) dans les municipalités de Longueuil, Mont-Saint-Hilaire et Napierville. 
Cette dernière est d’ailleurs aux prises avec un problème de contamination de l’aquifère d’approvisionne-
ment municipal en eau potable. La plupart du temps, les cas de contamination touchent des puits privés et 
sont généralement la conséquence de fuites d'hydrocarbures provenant des réservoirs souterrains de sta-
tions-service. Par ailleurs, il existe au moins trois cas d’eau souterraine contaminée par des HAP 
(Chambly, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu), trois cas par des métaux lourds (cadmium, argent, 
zinc) (Sorel-Tracy, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu) et deux cas par des liquides denses en phases 
non aqueuses (Longueuil, Sorel-Tracy). Ces liquides (ex. : solvants lourds) se logent dans la partie infé-
rieure de l’aquifère, sous l’eau, dû à une masse volumique plus élevée que celle de l’eau au lieu de flotter 
sur l’eau comme certains produits du pétrole. Ce type de contamination est très difficile à caractériser et à 
délimiter. 
  
 
6. Pressions 
 
Les éléments pouvant avoir des impacts notables sur la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière 
Richelieu sont nombreux. Citons par exemple : 

 
♦ Le haut taux de développement urbain près des cours d’eau. Cela entraîne une augmentation 

des polluants dans l’eau, de fortes pressions sur l’écosystème aquatique, la modification des 
berges, la diminution des bandes riveraines, etc.  

 
♦ La pollution agricole : Les fertilisants phosphorés qui se retrouvent dans le milieu aquatique cau-

sent l’augmentation de la quantité d’algues, de bactéries et de plantes aquatiques. Ces dernières 
modifient l’équilibre des gaz dans l’eau et la survie des poissons dans cet environnement devient 
précaire. Aussi, le phosphore facilite le développement des colonies de cyanobactéries. De plus, 
l’érosion occasionne le transport des sédiments vers les cours d’eau augmentant le niveau de 
matières en suspension dans l’eau. Une trop grande quantité de matières en suspension me-
nace aussi la survie des poissons. 

 
♦ La pollution industrielle, urbaine ou agricole : Que ce soit sous forme de composés organiques, 

pesticides ou métaux, ces contaminants provoquent des déséquilibres de l’écosystème aquati-
que et occasionnent des problèmes quant à l’usage de l’eau comme la baignade et l’alimenta-
tion.  

 
 
Les rivières des Hurons, de l’Acadie et du Sud sont dans des bassins versants à prédominance agricole. 
Leurs eaux sont riches en matières en suspension, en azote et en phosphore et une attention particulière 
devrait leur être accordée. Enfin, les pollutions urbaines, agricoles et industrielles ont le potentiel de 
contaminer les eaux souterraines. Un suivi devrait être exercé pour contrôler les niveaux de contamination 
des différents aquifères.  
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Annexe 1 
 
 

 
 

Tableau 13. Valeurs médianes des concentrations des principaux paramètres mesurés sur le  
Richelieu entre janvier 2001 et décembre 2003 

  Lacolle Barrage 
Fryers L'Acadie Les Hu-

rons 
Saint-

Charles Sorel-Tracy 

 n° station 03040012 03040010 03040013 03040007 03040017 03040009 
Paramètres unité       
CF UFC 2 130 250 1100 150 160 
Chl A tot mg/m³ 2,33 5,64 9,12 12,50 4,44 5,75 
ChlA active mg/m³ 1,80 3,40 5,28 9,15 3,22 3,20 

CON µS/cm 172,0 189,0 760,0 840,0 192,5 195,0 
Corg mg/l 3,2 3,4 10,0 5,9 3,5 3,3 
NH3 mg/l 0,02 0,04 0,12 0,35 0,06 0,06 
NOX mg/l 0,24 0,38 1,83 3,00 0,36 0,37 
NTOT filtré mg/l 0,36 0,58 3,80 4,80 0,60 0,59 
P Diss mg/l 0,005 0,005 0,093 0,120 0,010 0,010 
P TOT mg/l 0,012 0,016 0,132 0,184 0,026 0,029 
Psusp mg/l 0,005 0,009 0,031 0,054 0,013 0,016 
SS mg/l 1 3 7 27 6 9 
Temp  °C 9,5 9,0 9,0 7,0 9,5 11,5 
TURB  UNT 0,8 2,0 10,0 23,0 3,4 6,5 

  Lacolle Barrage 
Fryers L'Acadie Les Hu-

rons 
Saint-

Charles Sorel-Tracy 

 n° station 03040012 03040010 03040013 03040007 03040017 03040009 
Paramètres unité       
CF UFC 30 1900 1000 6000 450 500 
Chl A tot mg/m³ 4,71 16,19 19,01 34,00 9,30 9,85 
ChlA active mg/m³ 3,30 8,22 19,00 18,20 8,00 7,10 
CON µS/cm 179,0 228,0 1240,0 1400,0 225,0 256,0 
Corg mg/l 3,8 4,1 13,6 7,9 4,1 4,1 
NH3 mg/l 0,05 0,10 0,58 1,41 0,12 0,11 
NOX mg/l 0,31 0,98 7,60 6,80 0,85 0,99 
NTOT filtré mg/l 0,44 1,25 9,20 8,80 1,13 1,18 
P Diss mg/l 0,010 0,025 0,169 0,230 0,026 0,025 
P TOT mg/l 0,022 0,099 0,355 0,415 0,053 0,046 
Psusp mg/l 0,012 0,074 0,210 0,175 0,034 0,027 
SS mg/l 3 31 46 70 14 19 
Temp  °C 25,0 25,0 25,0 22,0 24,0 25,0 
TURB  UNT 1,5 22,0 82,0 64,0 11,0 15,0 

Tableau 13. Centiles 90 des concentrations des principaux paramètres mesurés sur le Richelieu  

Paramètres Qualité satisfaisante Qualité douteuse Mauvaise qualité 
NH3 Jusque 0,5 mg/L entre 0,5 et 1,5 mg/L À partir de 1,5mg/L 
NOX Jusque 1 mg/L entre 1 et 10 mg/L À partir de 10 mg/L 
CON Jusque 500 µS/cm entre 500 et 700 µS/cm À partir 700 µS/cm 
CF Jusque 200 UFC/100 mL entre 200 et 1000 UFC/100mL À partir de 1000 UFC/ 100mL 
P TOT Jusque 0,02 mg/L entre 0,02 et 0,03 mg/L À partir de 0,03mg/L 
Chl A tot Jusque 8,6 mg/m3 entre 8,6 et 13,9 mg/m3 À partir 13,9 mg/m3 

*Les paramètres en gras ont été utilisés pour le calcul de l’IQBP 
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1. Le potentiel agricole du bassin versant  
 
Malgré la forte urbanisation qui sévit sur le territoire du bassin versant, il n’en demeure pas moins que l’a-
griculture y demeure très importante, tant au niveau de la superficie occupée qu’au niveau économique. 
Plusieurs facteurs influencent ce succès. Tout d’abord, c’est dans le bassin versant qu’on retrouve la plus 
longue saison de croissance du sud du Québec. Aussi, le sol a un potentiel très élevé et les terres sont 
parmi les meilleures du Québec. Bien entendu, le transport et la transformation des produits de la région 
sont facilités par la proximité des marchés comme celui de Montréal.   
 
 
2. L’évolution des usages agricoles à travers le temps 
 
À leur arrivée, les colons ont dû adapter leurs techniques et le type de culture aux conditions québécoises. 
Les terres étant très fertiles, l’agriculture ne cesse de se développer à l’intérieur du bassin versant depuis 
l’arrivée des colons. Néanmoins, elle a beaucoup changé depuis. En 1790, ils y cultivent principalement le 
blé, les pois et l’avoine (Filion et al., 2001). Dans les premières décennies du 19e siècle, la culture de cé-
réales ne cesse de prendre de l’expansion. Par la suite, on cultiva principalement du foin. Le foin fut au 
cœur de nombreuses transactions avec les Américains entre 1875 et 1930. Ceux-ci, ayant besoin de foin 
afin de nourrir leurs vaches laitières, remontaient la rivière Richelieu afin de venir chercher des balles de 
foin à Saint-Jean, Henryville et Lacolle. Parfois, ils empruntaient même la rivière du Sud. La crise des an-
nées 30 amena un grand changement dans le monde agricole. En effet, les cultures de foin laissèrent la 
place à l’industrie laitière, l’élevage de bétail et de volailles.  
Dans les années 60, la région a connu un autre grand changement agricole, soit le début de la spécialisa-
tion intense. Le nombre de fermes a alors diminué afin qu’un plus petit nombre d’agriculteurs puissent 

posséder de plus grandes superficies et augmenter leur capacité de production. De plus, les agriculteurs 
se sont spécialisés afin d’être le plus productif possible et d’ailleurs, on commence à parler davantage de 
«producteurs agricoles» que «d’agriculteurs».  
 
Les terres agricoles ont vu leur valeur augmenter considérablement étant donné la raréfaction des terres à 
haut rendement agricole et à cause du phénomène d’urbanisation apparaissant en Montérégie.  

Agriculteurs de la Vallée-du-Richelieu (1951) 

Bibliothèque et Archives nationales 
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3. La production agricole 
 
 3.1 La production végétale 
 
La production végétale du bassin versant de la rivière Richelieu est principalement constituée de production 
de céréales (carte 1). En effet, elle représente 73% de la production végétale alors que les fourrages (tous 
types inclus) occupent 17% de la région (MAPAQ, 2006). Il est important de noter que de toutes ces cultu-
res, ce sont celles du maïs et du soya qui dominent avec respectivement 40 555 ha et 24 967 ha, soit 40% 
et 24% du total de la superficie utilisée à des fins de production végétale (carte 2). 
 
Selon les données du MAPAQ, entre 1996 et 2006, le territoire cultivé a considérablement diminué passant 
de 137 367 ha à 102 773 ha (tableau 1). Néanmoins, la culture à grand interligne demeure la plus populaire. 
D’ailleurs, la superficie des terres consacrées à cette culture a augmenté de 5% entre 1996 et 2006 tandis 
que la culture à interligne étroit et la culture fourragère ont perdu de la popularité.  
 
Dans la région, la production de céréales et de protéagineux génère le plus de revenus dans le monde 
agricole. En effet, elle engendre plus de 125 000 000$ annuellement (carte 3). La majorité de ces revenus 
sont perçus à Saint-Jean-sur-Richelieu, où l’on retrouve le plus de champs de maïs et de soya dans le bas-
sin versant. D’ailleurs, 9% de la production de céréales se retrouve à l’intérieur des frontières de cette ville. 
 
La pomme de terre représente 48% de la production de légumes frais et les principaux producteurs sont 
situés à Saint-Amable. Plus de la moitié des oignons sont cultivés à Saint-Patrice-de-Sherrington et la majo-
rité des tomates produites sont situées à Sainte-Marie-Madeleine. Au total,  3,3% du territoire cultivé est 
utilisé afin de produire des légumes de transformation (ex.: haricots, maïs et pois).  
 
Environ 15% des terres utilisées pour produire des pommes au Québec se situent dans le bassin versant 
(MAPAQ, 2006). La MRC de Rouville, qui couvre près de 40% du bassin versant, produit 35% des pommes 
du Québec (Chevrier, 2005). D’ailleurs, 308 hectares sur 1052 sont utilisés pour la production de pommes à 
Rougemont (situé dans la MRC de Rouville) (MAPAQ, 2006). Néanmoins, on retrouve de nombreux vergers 
aussi à Hemmingford, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Grégoire et Saint-Jean-Baptiste. Dans une faible pro-
portion (0,05% de la superficie cultivée), la vigne est aussi cultivée dans le bassin versant.  
 

 
Tableau 1. Comparaison des superficies cultivées en 1996 et en 2006 dans le bassin versant de la rivière 
Richelieu 

 
 

*Grand interligne: maïs-grain, maïs fourrager, pomme de terre, soya, pois, haricots, etc. Interligne étroit: avoine-grain, orge, blé, seigle, céréale 
mélangée, etc. Autre: fruits, fourrages...  

Agriculture* 
  

Superficie cultivée en 
1996 

Proportion Superficie cultivée en 
2006 

Proportion 

  (ha) (%) (ha) (%) 

Grand interligne 94 632 68,9 75 178 73,1 

Interligne étroit 12 535 9,1 8 029 7,8 

Fourrage 28 610 20,8 14 502 14,1 

Autre 1 590 1,2 5 065 4,9 

Superficie totale 
cultivée 137 367 100  102 773 100 

MILIEU AGRICOLE :MILIEU AGRICOLE : Portrait actuel de l’agriculture  
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Carte 1. Types d’agriculture selon la municipalité 

LES USAGES :LES USAGES : Agriculture MILIEU AGRICOLE :MILIEU AGRICOLE : Portrait actuel de l’agriculture  
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Carte 2. Types d’agriculture selon les parcelles  

MILIEU AGRICOLE :MILIEU AGRICOLE : Portrait actuel de l’agriculture  
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Carte 3. Dynamisme agricole (2006) 

MILIEU AGRICOLE :MILIEU AGRICOLE : Portrait actuel de l’agriculture 
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 3.2. La production animale 
 
Un total de 1 739 421 bêtes (soit 67 753 unités animales) vivent dans le bassin versant de la rivière Riche-
lieu . De ce nombre, 55% sont des poulets à griller. Des 1 524 693 volailles se retrouvant sur le territoire, 
300 000 sont à Saint-Bernard-de-Michauville, 139 200 à Saint-Jean-Baptiste, 206 500 à La Présentation et 
119 500 à Saint-Denis-sur-Richelieu. Au deuxième rang, arrivent les porcs. Il y en a 172 752 dans la région 
dispersés dans 25 municipalités. Environ 32% d’entre eux sont à Mont-Saint-Grégoire, 12% à Saint-
Sébastien et 12% à Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
Il y a 17 341 bovins laitiers répartis dans 40 municipalités. On retrouve 11 330 bovins de boucherie dont 
49% sont dans les municipalités de Mont-Saint-Grégoire, Saint-Jean-sur-Richelieu, de Sainte-Anne-de-
Sabrevois et Saint-Charles-sur-Richelieu. Il y a aussi, 9 051 veaux dont 1 161 sont à Mont-Saint-Grégoire 
(MAPAQ 2008). 
 
Le tableau 2 démontre que le nombre total d’animaux en terme d’unités animales a subi une certaine dimi-
nution entre 1996 et 2006. Ainsi, le nombre de bovins de même que le nombre d’ovins ont diminué alors 
que les nombres de porcs et de volailles ont augmenté considérablement. On note une augmentation de 
30% pour la production de porcs et de 45% pour celle de la volailles en 12 ans. L’avenue de quelques por-
cheries dans le bassin versant (ex.: à Richelieu et à Saint-Cyprien-de-Napierville) peut expliquer ce phéno-
mène. 
 
Outre les productions animales populaires (bovin, porc et volaille), d’autres types d’élevages se retrouvent à 
l’intérieur du bassin versant de la rivière Richelieu. Entre autres, il y a une dizaine de chèvreries, des éleva-
ges de pintades à Saint-Antoine, de pintades de lait à Marieville, de canards gavés à Chambly et Marieville, 
etc.  

Tableau 2. Comparaison de la production animale en 1996, 2006 et 2008 dans le bassin versant de 
la rivière Richelieu  

u.a. unité animal qui représente un poids de 500 kg varie selon l’espèce et l’âge des animaux, par exemple 1 u.a. = une vache ou 
quatre truies ou 250 poulets à griller. Bovins: bovins de boucherie et laitiers.  Autres: brebis et chèvres. 
 
Sources : MAPAQ, 2006. et MAPAQ, 2008 

MILIEU AGRICOLE :MILIEU AGRICOLE : Portrait actuel de l’agriculture 

Élevage Unités animales 
en 1996 

Proportion 
% 

Unités animales 
en 2006 

Proportion 
% 

Unités animales 
en 2008 

Proportion 
% 

Bovin 45 292 64,3 38 343 53,9 33 197 49,0 

Porc 17 699 25,1 24 211 34,0 25 350 37,4 

Volaille 5 024 7,1 7 428 10,4 9 143 13,5 

Autres 2 401 3,4 1 213 1,7 1 064 1,6 

Cheptel 70 416 100  71 195 100,0 67 753 100,0 
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 3.3 L’agriculture biologique 
 
Selon le MAPAQ (2007b), l’agriculture biologique se définit comme suit: 
« En principe, l'agriculture ou culture biologique « produit des aliments » sans l'aide d'aucun élément chimi-
que, quel qu'il soit. Le terme « biologique » décrit un mode de production ou de culture sans recours aux 
engrais chimiques, pesticides, fongicides, herbicides, antibiotiques, hormones, agents de conservation, co-
lorants et autres additifs alimentaires, irradiation, recombination génétique. » 

 
Ce type d’agriculture permet de respecter les cycles naturels, 
de diminuer l’impact sur la fertilité des sols et d’éliminer la mo-
noculture à grande échelle (MAPAQ, 2007b). De plus, il favo-
rise l’équilibre de l’écosystème par la coexistence des milieux 
forestiers, agricoles et horticoles. Ainsi, les cultures sont diver-
sifiées. 
 
Le MAPAQ a mandaté le Conseil des Appellations Agroali-
mentaire du Québec (CAAQ) de certifier les produits agroali-
mentaires du Québec et d’agréer ceux venant de l’extérieur de 
la province. Chaque type de production est assujetti à ses pro-
pres normes (CAAQ, 2007). Par exemple, dans le cas de la 
production animale, le confort de l’animal est pris en considé-
ration. Aussi, la production animale est divisée en catégories 
afin que les critères soient spécifiques au type de production 
(ex.: production porcine,  laitière, etc.). À titre d’exemple, l’un 
des critères pour la production d’œufs est qu’il faut prévoir un 
nid par 5 pondeuses.  
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, il y a 31 fermes 
biologiques certifiées par le CAAQ (CAAQ, 2007). La majorité 
d’entre elles, soit 30, cultivent des légumes et de ce lot, 5 font 
de la production animale. De plus, il y a une de ces fermes 

maraîchères qui offre des produits spécialisés, soit des plantes 
destinées à l’horticulture. Il y a qu’une seule ferme qui pratique 
la production animale uniquement.  

 
 
4. La gestion des fertilisants et des pesticides 
 

 4.1 Fertilisants et amendements  
 
Les fertilisants (ou engrais) et les amendements auront tous deux 
pour effet d’améliorer la fertilité du sol. Cependant, les éléments nu-
tritifs de l’engrais seront réacheminés à la plante pour favoriser sa 
croissance tandis que ceux de l’amendement visent l’amélioration du 
sol en modifiant sa structure physicochimique. 
 
L’application d’engrais et d’amendements ont plusieurs buts, tels 
qu’illustrés au tableau 3. Ils peuvent être organiques (ou engrais de 
ferme), minéraux ou organo-minéraux.  
 
Certains types de cultures sont plus demandant que d’autres au ni-
veau des éléments nutritifs. La monoculture et la culture intensive, 
lorsqu’elles sont mal régies, peuvent contribuer à l’appauvrissement 
des sols tout comme l’érosion. Cette dernier entraîne une perte de la couche de sol la plus fertile pour la 
croissance des plantes. Donc, pour contrer ces « problèmes », les agriculteurs ont recours aux engrais et 
amendements.  

Publicité pour promouvoir l’achat de  
produits biologiques d’ici. 
 

Épandage de fumier 
 

MAAAR Ontario 

MILIEU AGRICOLE :MILIEU AGRICOLE : La gestion des fertilisants et des pesticides 



  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2008 M8 

Tableau 3. Différences entre les engrais et amendements organiques et minéraux 

     Source : MAPAQ, 2007b 
 
 
 
Lorsque les substances fertilisantes sont appliquées en grande quantité, lorsque la couverture végétale 
n’est pas assez développée ou lorsque les plantes ne sont pas en période de croissance, une partie des 
éléments nutritifs, tels que le phosphore, l’azote et le potassium, qui ne sont pas entièrement utilisés par les 
végétaux cultivés, et est emportée vers les ruisseaux et rivières par percolation et ruissellement (Hébert et 
Légaré, 2000). Lorsque les eaux s’enrichissent, cela à plusieurs impacts sur l’usage de l’eau. En effet, l’eu-
trophisation limite la vie aquatique, il peut y avoir présence de cyanobactéries, pertes d’habitats, diminution 
de la qualité de l’eau potable, etc. Il est donc important de gérer ces produits. De plus, par une bonne ges-
tion, les producteurs économiseront. 
 
 

Engrais de ferme Engrais minéraux 
 - apportent aux plantes des éléments nutritifs ma-

jeurs et mineurs en proportion variable selon la 
disponibilité dans le temps 

 
 - apportent une quantité non négligeable de ma-

tière organique 
 
 - contribuent à maintenir une bonne structure de 

sol et par conséquent la fertilité du sol 

 - apportent aux plantes des éléments nutritifs immé-
diatement assimilables, propriété particulièrement 
intéressante dans certaines conditions (ex. : sol 
frais au printemps) 

 
 - n'apportent aucune matière organique au sol 
 
 - peuvent modifier l'équilibre naturel des micro-

organismes du sol 
 
 - nécessitent, dans le cas des produits synthétiques, 

l'utilisation de ressources non renouvelables 
(combustibles fossiles) pour leur fabrication 

Amendements organiques Amendements minéraux 
 - augmentent progressivement la quantité et la 

qualité de matière organique 
 
 - améliorent la capacité du sol à retenir l'eau, ce 

qui est très utile en période de sécheresse 
 
 - donnent des éléments nutritifs (azote, potassium, 

phosphore, manganèse, etc.) 
 
 - favorisent la croissance des plantes en amélio-

rant l'aération et la cohésion du sol 
 
 - améliorent généralement l'infiltration de l'eau 

dans le sol et par conséquent diminuent le risque 
de ruissellement 

 - permettent aux plantes de mieux absorber les élé-
ments nutritifs en corrigeant certaines propriétés 
physicochimiques du sol (ex. : chaux agricole)  
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En 2005, 83% des cours d’eau situés en milieu agricole dépassaient la concentration de phosphore corres-
pondant au critère d’eutrophisation, soit de 0,03 mg/L pour les rivières et de 0,02 mg/L pour les lacs 
(MDDEP, 2005). Afin de protéger les cours d’eau, le gouvernement du Québec a adopté en 2002 (mis à 
jour en 2005) le règlement sur les exploitations agricoles (REA)(voir encadré) afin de protéger les cours 
d’eau et atteindre l’équilibre des sols en phosphore d’ici 2010. 
 
 
Selon le MAPAQ (2007c), une gestion optimale des fertilisants comprend une analyse des besoins réels de 
fertilisants (quantité, type, etc.), un bon entreposage des produits et l’utilisation adéquate des engrais 
(modes, doses et périodes d’épandage). Elle inclut aussi une optimisation de toutes les facettes de la ges-
tion des cultures et une prise en compte de l’environnement où l’épandage doit se faire ainsi que les parti-
cularités du champ. De plus, l’utilisation d'un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) (voir enca-
dré) et d’un bilan de phosphore est favorisée afin d’avoir une planification adéquate. 
 
Néanmoins, certains problèmes résident. Certaines cultures vont prélever plus d’éléments nutritifs et donc 
nécessiter plus d’engrais de ferme par hectare. Le maïs-grain est une culture reconnue pour son fort poten-
tiel de prélèvement. D’ailleurs, plusieurs producteurs ont choisi des cultures plus exigeantes en éléments 
fertilisants comme le maïs afin de maximiser les lisiers de porcs. Néanmoins, la culture de maïs apporte 
d’autres impacts sur l’environnement (plus exigeantes pour les sols, demande plus de pesticides, etc.). 

 

Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 
 

Le règlement sur les exploitations agricoles (REA) a vu le jour en 2002 et fut révisé en 2005. Il suc-
cède au règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole mis sur pied en 1997. Le REA 
est cependant mieux adapté au problème de surplus de fumier et de pollution diffuse, en particulier 
le phosphore. Aussi, il a l’avantage de proposer une approche ferme par ferme. 
 
Objectifs: Améliorer et protéger la qualité des eaux de surface par la mise en œuvre de normes qui 
conduiront au respect des capacités de support des cours d’eau québécois.  
 
Les points saillants: 

Entreposage des déjections animales dans une structure étanche 
Interdiction d’épandre du lisier après le 1er octobre (sauf avec certaines restrictions) 
Interdiction de laisser les animaux s’abreuver directement dans les cours d’eau 
Approche ferme par ferme (personnalisée) 
Production d’un bilan annuel de phosphore par les entreprises agricoles 
Épandage doit se faire à plus de 3 m (ou selon le règlement municipal) de la ligne des hau-
tes eaux 
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De plus, la nouvelle norme phosphore demande une augmentation de la superficie à épandre. Le manque 
de terre pour épandre le lisier de porcs a forcé plusieurs agriculteurs à se retourner vers des superficies 
boisées pour augmenter leur terre. Dans les zones intensives de production, plusieurs hectares de boisés 
ont ainsi été défrichés. Il faut donc s’assurer que les nouveaux producteurs porcins soient les propriétaires, 
locataires ou aient des ententes d’épandage de la superficie de terres requises pour la gestion des lisiers de 
leur cheptel. 
 
La charge en phosphore de la rivière Richelieu est inférieure à la charge totale maximale acceptable pour 
les risques d’eutrophisation. Ce qui signifie que le critère de concentration de phosphore pour la prévention 
de l’eutrophisation n’est pas dépassé, la charge de phosphore total est même de 45,4 tonnes par année 
inférieur à ce taux (MDDEP, 2005). 

   
En 2001, l’utilisation d’engrais chimiques était faite sur 92 963 ha de terres, ce qui représente 72% des ter-
res en culture du bassin versant. La proportion des superficies amendées par des épandages d’engrais chi-
miques varie de 55 à 80% de la superficie des terres cultivées selon les MRC.  
 
 
4.2 Meilleures pratiques agricoles 
 
Il existe une variété de pratiques culturales qui permettent de diminuer les besoins en engrais des sols et 
des cultures. Par exemple, la rotation des cultures et la pratique de la jachère, période de repos de la terre, 
permettent au sol de récupérer et de reformer sa matière organique. L’application de fumier solide ou li-
quide valorise les déjections animales tout en augmentant les éléments nutritifs dans le sol. La culture du 
soya permet, quant à elle, d’augmenter la teneur des sols en azote, et ce, à partir de l’air ambiant par l’inter-
médiaire de bactéries symbiotiques. L’enfouissement des résidus de culture enrichit les sols par la décom-
position de la matière organique. 
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Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 
 
Qu’est-ce qu’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)? 
Le PAEF fait partie du REA. Il s’agit d’un outil qui vise une gestion optimale des fertilisants, une ré-
duction des coûts et des dommages causés sur l’environnement. Plusieurs facteurs sont considé-
rés: le sol, saturation en phosphore, plan de ferme, régie des cultures, matières fertilisantes produi-
tes ou utilisées et la vérification des droits d’exploitation. De plus, le plan est exigé par le MDDEP 
pour certains producteurs et doit être signé par un agronome.  
 
À qui s’adresse le PAEF?* 
• Aux exploitants de lieux d'élevage sur fumier liquide ainsi que ceux de lieux d'élevage avec gestion sur fumier solide 

dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est supérieure à 1 600 kg. 
• Aux exploitants de lieux d'épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 ha, exclusion faite des super-

ficies en pâturage. Dans les cas de productions maraîchères ou de fruits, la superficie cumulative est réduite à 5 ha. 
• aux exploitants de lieux d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) 

est de 1 600 kg ou moins et qui disposent de parcelles en culture dont la superficie cumulative est supérieure à 15 
hectares, exclusion faite des superficies en pâturage. 
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4.2 Pesticides 
 
Les pesticides regroupent principalement les herbicides, les fongicides et les insecticides. Par consé-
quent, les pesticides sont utilisés pour combattre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies. Le 
tableau 4 présente la proportion des superficies employant ces différents types de pesticides selon cha-
cune des MRC du bassin versant. Les herbicides sont le type de pesticide le plus employé dans le bas-
sin versant.  
 

Tableau 4. Portion des superficies traitées selon les grandes catégories de pesticides 

Source : Statistique Canada, Recensement de 1996 et Statistique Canada 2001, Recensement de l’agriculture 2001, Données sur les 
exploitations agricoles : Diffusion complète. CD-ROM numéro 95F0304XCB.  
 
Un épandage excessif de pesticides peut contaminer les cours d’eau. Les cultures le plus souvent asso-
ciées au surplus d’herbicides dans les cours d’eau sont celles de maïs et de soya. Au niveau des insectici-
des, ce sont les cultures maraîchères et les vergers. Cette culture couvre plus de la moitié de la superficie 
cultivée du bassin versant de la rivière Richelieu, soit plus de 850 km2 (Statistiques Canada, 2001). Cette 
culture connaît une croissance continue au Québec (29% de 1996 à 2001), donc il est important de s’attar-
der aux conséquences environnementales qu’elle peut avoir. 
 
Au Québec, les cours d’eau de la Montérégie sont parmi les plus pollués par les pesticides, autant au ni-
veau de la concentration, que de la variété des produits retrouvés. En 1992,  le ministère de l’Environne-
ment a fait un suivi environnemental des pesticides qui a démontré qu’une trentaine de rivières contenaient 
des pesticides. Par la suite, quatre rivières étant entourées par d’importantes superficies de culture de maïs 
furent sélectionnées pour représenter les cours d’eau de la grande région (Giroux, 2002). De ces quatre 
rivières, on retrouve la rivière des Hurons, tributaire de la rivière Richelieu. Elles font désormais partie d’un 
suivi environnemental annuel qui permet de connaître les conséquences des différents pesticides utilisés en 
agriculture sur la faune aquatique et la qualité de l’eau.   
 
 

  
 

Pourcentage du territoire total de la MRC Pourcentage du territoire cultivé dans la 
MRC 

  Herbicides Insecticides Fongicides Herbicides Insecticides Fongicides 

 MRC 1996 2001 1996 2001 1996 2001 2001 

Bas-Richelieu 55 34 2 1 0 1 79 5 3 

Lajemmerais 54 33 6 4 4 6 72 16 13 

Haut-Richelieu 67 53 3 2 3 2 75 3 3 

Jardins-de-Napierville 39 44 15 7 13 7 74 12 13 

Des Maskoutains 61 59 6 9 4 8 82 13 11 

Roussillon 47 30 7 4 6 1 71 9 2 

Rouville 48 45 8 5 8 7 71 8 11 

Vallée-du-Richelieu 53 46 4 3 3 3 78 5 5 
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Dans la rivière des Hurons, 29 pesticides différents y ont été détectés en 2002 (Giroux et al.,, 2006). Ce 
nombre a diminué à 23 en 2004. L’atrazine, metolachlore, bentazone et dicamba ont été détecté dans pres-
que tous les échantillons. Les concentrations de la plupart des pesticides retrouvés dans la rivière ont dimi-
nué entre 2002 et 2004. Néanmoins, la concentration de certains pesticides (c.-à-d. l’atrazine, chlorpyrifos, 
diazinon, dimethoate et carbaryl) dépassait le critère de la qualité de l’eau pour la protection des espèces 
aquatiques. Cependant, le nombre d’échantillons avec une trop grande concentration d’atrazine a passé de 
24% en 2000 à un pourcentage se situant entre 2,5 et 9,5% entre 2002 et 2004. Des insecticides et des 
fongicides ont aussi été détectés, mais en moins grande concentration et n’étaient pas liés à la production 
de maïs ou de soya. 
 
Deux autres rivières du bassin versant ont aussi été échantillonnées pour détecter la présence de pestici-
des de façon ponctuelle. Il s’agit de la rivière l’Acadie, échantillonnée en 1992-1993 et de la rivière Richelieu 
testée en 1998, 1999 et 2003. Plusieurs herbicides y ont été trouvés (tableau 5). 
 

Tableau 5. Rivières échantillonnées pour les pesticides dans le bassin versant 
de la rivière Richelieu depuis 1992 

L’atrazine est toujours présent dans la quasi-totalité des échantillons pris, mais la quantité retrouvée semble 
suivre une pente descendante. Il se peut qu’il s’agisse d’un effet du Programme agro-environnemental de 
soutien à la Stratégie phytosanitaire qui a eu lieu de 1998 à 2003. Ce programme visait à promouvoir la 
lutte intégrée et à diminuer l’utilisation de pesticides. En 2004, ce programme fut remplacé par Appui à la 
Stratégie phytosanitaire (volet du programme Prime-vert). Ce programme a les mêmes objectifs que son 
prédécesseur. Néanmoins, il se peut que la diminution d’atrazine dans les cours d’eau soit aussi due à son 
remplacement par d’autres produits et/ou par l’augmentation des cultures transgéniques (Giroux, 2002). 
 
Avec l’entrée en vigueur du Règlement sur la qualité de l’eau potable en 2001, les réseaux de distribution 
d’eau potable desservant plus de 5 000 personnes doivent tester la qualité de leur eau afin de vérifier, entre 
autres, la concentration de pesticides qui s’y retrouvent. Les analyses effectuées entre 2001 et 2004 ont 
révélé la présence d’au moins un pesticide dans plus de la moitié des 213 réseaux de distribution vérifiés. 
Tous les réseaux se situant dans le bassin versant ont montré la présence d’au moins deux pesticides, soit 
l’atrazine et le métolachlore. Néanmoins, dans aucun cas les concentrations détectées ne dépassaient les 
normes recommandées par Santé Canada. 
 
La production maraîchère utilise une grande quantité de pesticides, mais il est à noter que d’autres types de 
cultures en produisent. Les pommeraies utilisent 17% des pesticides utilisés en agriculture (Giroux, 2004). 
C’est en Montérégie que l’on retrouve près de 70% de la superficie des pommeraies québécoises. 
 
Les vergers reçoivent de 11 à 19 applications de pesticides chaque année (Giroux, 2004). Il s’agit générale-
ment de fongicides, d’insecticides et d’acaricides. Après leur application, ils peuvent se retrouver dans l’air, 
le sol ou l’eau entourant le verger. Des concentrations d’insecticides organophosphorés sont souvent obser-
vées dans les sols à proximité des sites de pomiculture (Bisson et al., 1998). Les insecticides organophos-
phorés (principalement le diazinon et le chlorpyrifos) et des fongicides (surtout le chlorothalonil) sont encore 
détectés dans l’air jusqu’à 24h après leur application. 

Rivières Pesticides détectés* Années d’échantillonnage 

L’Acadie Atrazine, metolachlore, dicamba, linuron 1992-1993 

Hurons Atrazine, metolachlore, diméthénamide, benta-
zone, dicamba, 2,4-D, mécoprop, MCPA, clopy-
ralide 

1992 à 2008** 

Richelieu Atrazine, metolachlore, dicamba., 2,4-D,  dimé-
thénamide 

1998-1999-2003 

Adaptation de Giroux, 2006 
*Dans plus de 50% des analyses et pour la dernière année d’échantillonnage 
**Les suivis se poursuivent chaque année (2008) 
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En 1996, une étude fut menée dans les municipalités de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Michel-
de-Rougemont, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Alexandre afin de déterminer l’impact des pesticides provenant 
des vergers sur la santé (Bisson et al., 1998). Il a été remarqué que malgré les vêtements et les équipe-
ments de protection que les travailleurs portent, leur corps absorbe une quantité significative de pesticides 
lors de l’arrosage. Les personnes et, surtout les enfants, vivant près des vergers peuvent aussi être affectés 
par la présence des pesticides dans l’air. Néanmoins, aucune dose absorbée n’est suffisamment grande 
pour causer des problèmes de santé immédiat. Toutefois, les données recueillies lors de cette étude ne 
s’appliquaient qu’à certains insecticides organophosphorés et les effets potentiels à long terme de l’exposi-
tion à différents pesticides chimiques demeurent mal connus (Belleville et al., 1998). 
 
Même si seulement de faibles niveaux d’exposition sont généralement rapportés, plusieurs incertitudes de-
meurent au sujet des effets à long terme des pesticides sur la santé humaine. Une source importante d’in-
quiétudes sont les effets perturbateurs endocriniens possibles des pesticides et ce, même à de très faibles 
concentrations. Ces pesticides pourraient être responsables de certains cas de cancer du sein, de la pros-
tate et des testicules, de l’endométriose, d’un développement sexuel anormal, d’une réduction de la fertilité 
mâle, de dommages aux glandes thyroïdes et pituitaires, de dérèglement du système immunitaire et de pro-
blèmes d’apprentissage et de comportement. Face à ces incertitudes, il est important de réduire les quanti-
tés utilisées et les possibilités d’exposition à ces pesticides. (Tellier, 2006). 
 
Les pesticides utilisés dans les vergers peuvent facilement se retrouver dans les ruisseaux. En 1998, une 
étude montra que l’herbicide simazine et le fongicide myclobutanil se retrouvent fréquemment dans les 
cours d’eau (Giroux, 1998). De plus, l'azinphos-méthyl, le carbaryl, le diazinon et le captane ont dépassé 
quelques fois la concentration maximale pour la protection de la faune aquatique. Leur présence dans les 
cours d’eau peut être due à la dérive par le vent, au ruissellement lorsqu’il pleut, au drainage souterrain ou 
à l’utilisation des ruisseaux comme source d’eau lors de la préparation des mélanges.  
 
L’usage des pesticides est encore très répandu en milieu agricole, mais de nombreuses solutions existent 
afin de permettre aux agriculteurs de réduire leur utilisation de pesticides. Plusieurs méthodes peuvent être 
utilisées afin de réduire leur utilisation, leurs dérive et même de réduire les doses utilisées. Il s’agit de ré-
seau de dépistage, de réseau d’avertissement phytosanitaire et de l’utilisation de techniques telles l’arro-
sage en bande et de la lutte intégrée. De nombreux programmes ont vu jour dans les dernières années afin 
d’aider les agriculteurs sur différents plans. Le tableau 6 montre l’objectif principal de quelques-uns de ces 
programmes ainsi que le plan sur lequel ils agissent. 

Le problème des pesticides touche aussi la faune aquatique, notamment le chevalier cuivré (Moxostoma 
hubbsi), chez qui, ils pourraient être la cause de problèmes de reproduction (voir section Milieu biologique ).  

 

Nom du programme Objectifs principaux Type de support 

Prime-Vert (volet Appui à la 
Stratégie phytosanitaire)* 

- promouvoir la lutte intégrée 
- diminuer l’utilisation de pesticides Financier 

Action-réglage* 
- appliquer la «bonne» dose de pesticides 
- promouvoir le bon usage des pesticides Formation par des ateliers 

Réseau d'avertissements 
phytosanitaires (RAP)* 

- avertir des invasions d’insectes 
- suggérer une stratégie d’intervention ap-
propriée 

Prévention - information 

Programme de réduction des 
risques liés aux pesticides** 

- sensibiliser les producteurs à réduire leur 
utilisation de pesticides 

- améliorer la disponibilité d'outils et de pra-
tiques de rechange 

Formation 

*    Programme du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du québec 
**  Programme d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
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Tableau 6. Programmes visant la réduction de l’utilisation des pesticides en milieu agricole 
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5 L’érosion des sols agraires 
 
Les sols cultivables ne représentent qu’une couche de sol superficielle de la surface de la terre d’environ 
une trentaine de centimètres. Cette couche est fertile et est donc un milieu de croissance pour les végétaux. 
Néanmoins, elle sert aussi à retenir l’eau, l’air et les déchets organiques. Elle peut ainsi transférer les élé-
ments nutritifs contenus dans ces derniers aux végétaux. Cette mince couche peut être déplacée par l’éro-
sion éolienne ou hydrique. 

 
L’érosion est un phénomène naturel, cependant certaines 
pratiques agricoles accélèrent l’érosion des sols. Lorsque 
les producteurs labourent trop profondément, ils réduisent 
la grosseur des particules, ce qui rend les sols plus vulné-
rables à l’érosion. Le fait de laisser le sol à nu sur de lon-
gues périodes, comme dans le cas de plusieurs mono-
cultures, contribue à l’érosion du sol puisque ce dernier 
n’est pas retenu par la végétation. L’abus du désherbage 
est un autre facteur qui aidera l’érosion. 
 
La terre déplacée par érosion hydrique se retrouvera majo-
ritairement dans les cours d’eau. Diverses pratiques agri-
coles contribueront à cet apport de terre fertile dans les 
rivières et ruisseaux. Parmi ceux-ci, on note le nettoyage 
(creusage) des fossés et ruisseaux, le drainage artificiel, la 
destruction (ou réduction) des bandes riveraines, etc. 
 
L’érosion rend les terres moins productives et provoque 
une augmentation de matières en suspension (MES) dans 
les cours d’eau, ce qui a de nombreuses conséquences. 
Aussi, les MES entraînent souvent avec elles des pestici-
des et des engrais dans les cours d’eau. Un accroissement 
des MES a pour effet de diminuer la photosynthèse et cer-
tains plans d’eau peuvent même souffrir d’eutrophisation. 
Une forte concentration de MES peut modifier le lit des 
cours d’eau et envaser des frayères. La qualité esthétique 
du cours d’eau est diminuée et les activités récréatives 
(ex.: ski nautique,  pêche, baignade...) deviennent de 
moins attrayantes. De plus, le traitement de l’eau potable 
est de plus en plus difficile et onéreux. 

 
 
 

Absence de bande riveraine en milieu agricole. 
 

Exemple d’érosion en milieu agricole 
 

Marie-Pierre Maurice, COVABAR 

Marie-Pierre Maurice, COVABAR 
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Il existe des moyens afin de réduire l’érosion des sols ou pour en limiter ses effets. Le tableau 7 présente 
une liste non exhaustive de différentes pratiques agricoles visant à diminuer l’érosion des sols selon des 
objectifs bien précis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le bassin versant, les méthodes les plus couramment utilisées par les producteurs sont les résidus de 
récolte laissés au sol, la couverture d’herbe permanente, la culture de couverture d’hiver et les haies brise-
vent (tableau 7). Toutefois, ces méthodes ne sont pas très répandues. En effet, selon BPR et GREPA 
(2000b), il y a seulement 6,5% de la superficie en culture de la Montérégie-Est où ces pratiques sont adop-
tées lorsque l’on ne considère pas 
les brise-vent. Ces derniers font aug-
menter cette proportion de 2,5% 
(tableau 8)   
 
 
Le travail minimum des sols, avec 
des techniques telle que le semis 
direct, permet une diminution de l’é-
rosion. Cette érosion qui peut être 
éolienne ou causé par le ruisselle-
ment de l’eau, contribue à la perte 
de la couche de sol fertile 
dans les champs. De plus, 
l’installation de fossé avaloir 
permet de ralentir les débit 
de pointe lors de fortes 
pluies et de filtrer l’eau avant 
qu’elle n’atteigne le fossé. 
Ce qui diminue la quantité 
de matière en suspension 
rejeter dans le milieu aquati-
que.  
 
 
 

Objectifs Pratiques culturales 

• Maintenir la structure du sol  

• Rotation des cultures 
• Travail minimal du sol 
• Culture couvre-sol (engrais vert) 
• Ensemencement perpendiculaire à la pente du sol 
• Semis-directe 
• Remettre le fumier sur le sol 
• Etc. 

• Réduire la vitesse d’écoulement de l’eau et son 
potentiel d’érosion  

• Culture en bandes alternées 
• Plantes vivaces alternées avec annuelles 
• Voies d’eau gazonnées 
• Fossés avaloirs 
• Etc. 

• Diminuer la surface de sol exposée à l’érosion  
• Plantation de haies brise-vent 
• Culture en bandes alternées 
• Etc. 

• Diminuer la déstructuration des berges  
• Interdiction d’accès du bétail aux cours d’eau 
• Etc. 

Tableau 7. Éventail de quelques pratiques culturales visant la réduction de l’érosion 
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Soya sur seigle passé au rouleau  

Noël Robert, 2006 

Semis-direct de maïs sur soya 
Mi boulay, 2006 

Fossé avaloir 

Club Consersol Vert Cher 
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 6. La cohabitation entre les territoires urbains et agricoles 
  
 6.1 Le mitage du territoire agricole par l’urbanisation 
 
La production animale peut souvent causer des désagréments (odeur, poussière, etc.) qui nuisent au bon 
voisinage en milieu rural. Lorsque ceux-ci sont combinés avec les autres inconvénients de l’agriculture, per-
tes d’habitats, dégradation de la qualité de l’eau, ceci nuit à la qualité de vie des gens en milieu rural. De 
plus, ceci peut avoir un impact potentiel sur le tourisme.  
 
Il faut être conscient que plusieurs solutions existent et sont de plus en plus mises de l’avant pour améliorer 
la cohabitation en milieu rural. Pensons aux toitures sur les structures d’entreposage des fumiers, aux planta-
tions de haies brise-vent autour des bâtiments d’élevage, à l’incorporation du fumier au sol après épandage 
des fumiers, à l’utilisation de rampes basses pour l’épandage, etc. Ces solutions doivent continuer à être fa-
vorisées en plus d’en envisager d’autres. La discussion entre le milieu rural et le milieu urbain grâce à ces 
instances (paliers gouvernementaux, MRC, municipalités et acteurs locaux) doit également se poursuivre 
dans le but d’atténuer les pressions sur le milieu urbain et, vice versa, sur le milieu agricole. 
 
 6.2. Les problèmes de cohabitation entre les gens du milieu agricole et du milieu urbain 
 
Lorsque la majorité du territoire du bassin versant était utilisé à des fins agricoles, les conflits entre les habi-
tants des milieux ruraux et les habitants des milieux urbains étaient forcément rares. Néanmoins, depuis que 
les villes se développent et que l’expansion urbaine est un phénomène de plus en plus courant, les conflits 
sont plus fréquents.  
 
Avec la proximité d’un grand centre urbain comme Montréal, la Montérégie (et le bassin versant de la rivière 
Richelieu) voit ses régions urbaines s’agrandir de plus en plus, et ce, au détriment des terres agricoles. D’ail-
leurs, le nombre de fermes tend à décroître un peu partout au Québec, mais particulièrement en Montérégie. 
En effet, alors que le Québec voyait le nombre de ses fermes diminué de 10,7% entre 1996 et 2001, la Mon-
térégie connaissait une diminution de 12,3% (environ 1 100 fermes) (Services Canada, 2007). Néanmoins, 
les fermes restantes sont de plus en plus grandes et de plus en plus mécanisées. Donc, le besoin de main-
d’œuvre est réduit. 
 
Il est de plus en plus difficile pour les producteurs agricoles d’exploiter leur ferme sans être soumis aux pres-
sions du voisinage (ex.: contrôle des odeurs, du bruit, etc.). Notamment, il leur sera de moins en moins possi-
ble d’agrandir leur superficie d’exploitation.  
 
Des projets de nouvelles porcheries ont créé beaucoup de contestations dans certaines municipalités du 
bassin versant au cours des dernières années. Par exemple, en 2005, plus de 700 personnes s’étaient dé-
placées afin de montrer leurs désaccords à Richelieu (Cloutier, 2005). De plus, il semblerait que les élections 
de Saint-Cyprien-de-Napierville et de Saint-Charles-sur-Richelieu aient été principalement basées sur la po-
sition des parties face aux porcheries (c.-à-d. que ceux désapprouvant les porcheries ont été élus) (Côté, 
2005). Les deux principales raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas voir une porcherie s’installer 
dans leur secteur sont la peur de la contamination des cours d’eau et de l’odeur forte associée aux porche-
ries. 
 
Le secteur de la production porcine a connu un moratoire pendant près de 3 ans, soit de 2002 à 2005. Au 
Québec, depuis la levée du moratoire, le 15 décembre 2005, plusieurs projets d’agrandissement ou de cons-
truction de porcheries ont été soumis à la procédure définie par le projet de loi 54. Dans le bassin versant, on 
note la soumission de 9 projets de la sorte, soit 2 (du même promoteur) à Richelieu, 2 à Saint-Cyprien-de-
Napierville, 1 à Noyan, 1 à Sainte-Angèle-de-Monnoir, 1 à Saint-Valentin et 2 (même promoteur) à Saint-
Louis. Ces derniers furent refusés tandis que celui à Richelieu est maintenant opérationnel.  
 
En vertu de la loi 54, le promoteur d’une porcherie doit faire la demande d’une lettre de conformité ou d’un 
certificat de non-contamination auprès du greffier de la municipalité impliquée. Ensuite, sa demande est sou-
mise au MDDEP qui évalue son impact environnemental et qui émet par la suite le certificat d’autorisation au 
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 promoteur. Après ces étapes franchies avec succès, la municipalité doit tenir une audience publique à la-
quelle le promoteur ainsi que certains membres de différents ministères expliqueront le projet à la municipa-
lité. Par la suite, le conseil doit rédiger un rapport qui pourra contenir au maximum 5 conditions d’accepta-
tion de la construction.  
 
Afin d’éviter certains conflits, les MRC ont le droit d’élaborer certaines conditions pour les projets de cons-
truction ou d’agrandissement de porcheries. Notamment, la MRC de la Vallée-du-Richelieu ne permet pas 
la construction de porcheries sur son territoire. De plus, les MRC peuvent déterminer des secteurs où la 
construction et l’agrandissement de porcheries seront soumis à certaines règles. Les trois conditions possi-
bles sont la détermination d’une distance minimale entre les porcheries, une superficie de plancher maxi-
male pour la région ou un nombre maximal de porcheries.  
 
D’autres types d’agriculture peuvent occasionner des maux de tête aux producteurs et à leurs voisins. Les 
producteurs apicoles sont de plus en plus limités par les endroits où ils peuvent installer leurs ruches. Au 
début de l’été 2007, des résidents de Richelieu se sont plaints de la présence de ruches à proximité de leur 
demeure (Dubois, 2007). Ceux-ci n’apprécièrent guère la présence des nombreuses abeilles à quelques 
dizaines de mètres de leur maison. Pourtant, l’agriculteur les utilisait qu’à des fins de pollinisation.  
 
L’avènement de plusieurs personnes à proximité peut entraîner des dommages sur les terres agricoles. En 
effet, les chances de vandalisme sur les terres agricoles sont plus nombreuses. La circulation de véhicules 
récréatifs sur les terres entraîne généralement la perte de foin. Lorsque les véhicules récréatifs se dépla-
cent dans les champs recouverts de peu de neige, souvent ils éliminent la couche de neige protectrice, ce 
qui peut tuer le foin, car la glace se formera dessus et le brûlera. Aussi, pour pouvoir passer d’une terre à 
une autre, souvent les usagers n’hésitent pas à couper les clôtures, ce qui augmente la charge de travail 
des producteurs au printemps. De plus, lorsque les motoneigistes ou les véhicules tout-terrain circulent 
dans les jeunes plantations d’arbres, il y a des risques qu’ils cassent des arbres, ce qui nuira à la crois-
sance de ces derniers ou les tuera. 
 
Afin que tout le monde réussisse à vivre dans un climat harmonieux et que les producteurs agricoles puis-
sent continuer de produire, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles existe depuis 1997. 
Elle a pour but d’assurer la perpétuité d’un territoire agricole et de protéger les producteurs dans les zones 
agricoles contre les plaintes de toutes sortes. Néanmoins, certains critères doivent être respectés de la part 
des agriculteurs aussi. Cette loi permet également de préserver les terres agricoles et ainsi limiter l’étale-
ment urbain. Certaines demandes sont toutefois faites dans le but d’agrandir la zone urbaine au détriment 
de la zone agricole. 
 
Au cours des dernières années, plusieurs 
demandes ont été effectuées auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ). Pour l’exercice 2006-
2007, il y a eu 150 demandes d’accep-
tées à travers toutes les MRC qui tou-
chent le territoire du bassin versant. Un 
peu plus de 216 hectares de terre agri-
cole (tableau 9) qui ont été affectés à dif-
férentes fins. Une des pressions constan-
tes sur le milieu agricole est l’implantation 
ou l’agrandissement, dans plusieurs mu-
nicipalités du territoire, de nouveaux dé-
veloppements résidentiels.  
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Tableau 9. Décisions rendues ayant modifié le nombre d’hectares en milieu agricole 
 

MRC Nature de la demande 
Nombre de 
décisions 
rendues 

Autorisation Superficie totale (ha) 

      Nombre % Demandes Autorisées % 

Vallée-du-
Richelieu 

Implantation d’un nouvel 
usage 15 9 60 8,2 6,0 73 

Agrandissement d’un 
usage existant 15 13 87 2,7 2,2 81 

Rouville 

Modification des limites de 
la zone agricole (exclusion) 11 6 55 116,6 30,4 26 

Implantation d’un nouvel 
usage 12 7 58 12,7 8,9 70 

Agrandissement d’un 
usage existant 8 7 88 8,1 0,8 10 

Le Bas-
Richelieu 

Modification des limites de 
la zone agricole (exclusion) 2 1 50 8,5 7 83 

Implantation d’un nouvel 
usage 19 12 63 20,4 12,4 61 

Agrandissement d’un 
usage existant 8 8 100 1,4 0,7 52 

La Jemmerais 

Implantation d’un nouvel 
usage 10 9 90 20,7 19,8 95 

Agrandissement d’un 
usage existant 4 4 100 0,96 0,92 99 

Les Jardins-de-
Napierville 

Implantation d’un nouvel 
usage 23 9 39 23,2 5,6 24 

Agrandissement d’un 
usage existant 11 10 91 3,2 2,8 86 

Les Maskou-
tains 

Modifications des limites de 
la zone agricole (exclusion) 1 1 100 3,3 3,3 100 

Implantation d’un nouvel 
usage 12 8 67 26,1 19,1 73 

Agrandissement d’un 
usage existant 13 13 100 20,3 17,7 87 

Le Haut-
Richelieu 

Modifications des limites de 
la zone agricole (exclusion) 1 1 100 0,6 0,6 100 

Implantation d’un nouvel 
usage 14 8 57 52,9 34,7 66 

Agrandissement d’un 
usage existant 11 9 82 16,4 14,9 91 

Modifications des limites de 
la zone agricole (exclusion) 2 1 50 20,1 3,4 17 

Implantation d’un nouvel 
usage 11 6 55 27,6 14,4 52 

Agrandissement d’un 
usage existant 5 5 100 2,2 2,2 100 

     Longueuil Implantation d’un nouvel 
usage 3 3 100 8,9 8,9 100 

Total   211 150 71,1 405,06 216,72 53,5 

Roussillon   

Adapté des tableaux par MRC du rapport annuel 2006-2007 de la Commission de la protection du territoire 
agricole, 2007. 
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1. Mise en contexte 
 
Le cycle de l’eau à l’état naturel comprend plusieurs étapes, l’eau évaporée se retrouve dans l’atmos-
phère d’où elle retombe sous forme de précipitations. Ces précipitations s’écoulent et s’infiltrent  dans les 
réseaux d’eaux souterraines et dans les lacs et rivières ou encore, l’eau s’évapore pour retourner directe-
ment dans l’atmosphère. L’eau des cours d’eau fini aussi par retourner dans l’atmosphère par évaporation 
et  permet  le recommencement du cycle. 
 
L’eau des précipitations n’est donc pas entièrement dirigée vers le réseau hydrographique de surface, le 
sol agit comme un régulateur en absorbant une grande partie des précipitations (50%), en plus du couvert 
végétatif qui permet l’évaporation 
de l’eau (40%). Seulement 10% de 
l’eau ruisselle directement jus-
qu’aux cours d’eau dans les mi-
lieux naturels.  
 
D’autres mécanismes de contrôle 
agissent pour limiter l’érosion lors 
de fortes pluies ou lors de la fonte 
des neiges au printemps. Les dé-
bordements et les inondations des 
terres basses permettent une cer-
taine régulation des eaux de sur-
face (Vaillancourt, 1999). 
 
Par contre, comme il est possible 
de constater sur la figure 1,  le mi-
lieu urbain a plusieurs effets sur le 
cycle de l’eau. L’imperméabilisa-
tion des sols (voies de circulation, 
édifices, stationnements, déboise-
ment massif, etc.) modifie le cycle 
de l’eau. Le sol n’ayant plus sa 
capacité d’absorption, l’eau se re-
trouve en grande quantité dans les 
réseaux d’évacuation des eaux 
pluviales. Ainsi, lors d’une précipi-
tation, seulement un faible pour-
centage de l’eau est absorbé par 
les sols urbains, le reste est soit 
évaporé ou évacué par les réseaux 
d’évacuation.  
 
 
2. Caractéristiques du milieu urbain 
 
2.1 Occupation du sol 
 
Le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu est occupé à 7% de zones urbaines. Ces zones com-
prennent les développements résidentiels, commerciaux, industriels et les routes. Dans la région, les dé-
veloppements urbains sont concentrés autour de 5 pôles principaux : Sorel-Tracy, Chambly, Saint-Jean-
sur-Richelieu, Saint-Bruno-de-Montarville et la conurbation de Beloeil, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire 
et McMasterville.  
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2.2 Imperméabilité des  sols 
 
Les développements urbains impliquent la construction de 
plusieurs bâtiments souvent tous reliés par un système rou-
tier. La surface des toits, l’asphalte des routes et des sta-
tionnements sont toutes des surfaces qui n’absorbent pas 
l’eau. L’étalement des surfaces imperméables et la perte 
des zones boisées ou gazonnées augmentent le ruisselle-
ment de l’eau dans les zones urbaines. Par conséquent, 
environ 30 à 50% des eaux pluviales ou des eaux de fonte 
des neiges dans les zones urbaines deviennent des eaux 
de ruissellement. Cette proportion peut dépasser 90% dans 
les centres-villes (Environnement Canada, 2001). L’ab-
sence de surfaces capables d’absorber l’eau fait en sorte 
qu’elle se retrouve en grande quantité dans les réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales et même, lors de déborde-
ment dus à de fortes pluies, directement dans les cours 
d’eau. 
 
Le ruissellement de l’eau dans les zones urbaines, qui dé-
coule directement de l’imperméabilisation du sol, entraîne : 

• l’érosion des berges des cours d’eau avoisinants 
due à l’augmentation subite du débit des cours 
d’eau qui traversent les milieux urbains lors d’épi-
sodes de pluie. L’érosion entraîne une pollution de 
l’eau par les éléments présents dans le sol et une 
augmentation de la turbidité de l’eau. 

• des débordements sanitaires (surverses) qui 
provoquent un rejet des eaux usées sans qu’elles 
ne soient traitées. 

• l’assèchement des nappes d’eau souterraine qui ne sont plus alimentées par l’infiltration. 
• la recrudescence de la fréquence des crues et des dégâts matériels, écologiques et humains. 
• la contamination de l’eau par des résidus d’huiles, de sels et d’autres substances. 

 
3. Consommation de l’eau 
 
3.1 Prise d’eau 
 
Une grande partie de la consommation de l’eau potable rési-
dentielle comble des besoins non essentiels. L’arrosage, les 
piscines et le lavage des voitures utilisent une grande partie 
de l’eau utilisée (30%), les toilettes utilisent l’eau en propor-
tion égale à l’usage extérieur (30%) et l’alimentation, les 
douches et les lavages occupent le reste de la consomma-
tion quotidienne en eau (40%) (Ouellet, 2003). 
 
Il est souvent pensé que l’eau du Québec est gratuite, ce 
n’est bien sûr pas le cas puisque les municipalités doivent 
défrayer les coûts de l’approvisionnement, du traitement de 
l’eau brute pour en faire une eau potable,  la distribuer dans 
l’aqueduc, collecter les eaux usées et la faire circuler dans 
les égouts, pour finalement l’assainir (Ouellet, 2003). 
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Le milieu urbain consomme des quantités importantes d’eau. Les données de la Ville de Montréal esti-
ment que chaque habitant consomme 225 litres par jour. La production, estimée aussi par la ville de Mon-
tréal, est de 1104 litres d’eau par jour par habitant. Si sont soustraites de cette quantité les fuites et l’utili-
sation municipale, 588 litres d’eau sont produits par habitant à chaque jour à Montréal pour subvenir aux 
besoins résidentiels et des industries. Les fuites, qui peuvent représenter de 40% à 50% de la production 
montréalaise, ont une importance prépondérante dans le gaspillage de l’eau (Ouellet, 2003). Dans le bas-
sin versant, les vieilles parties des réseaux de distribution sont changées pour pallier au problème des 
fuites.  

D’abord, la première source de gaspillage d’eau se situe au niveau du transport par aqueduc. Par exem-
ple, certaines parties du réseau des centres-villes d’Iberville et de Saint-Jean datent de 1920. La ville a 
donc décidé de remplacer ces vieilles sections ainsi que celles situées à Saint-Luc qui furent installées 
entre 1967 et 1972. Le réseau de distribution en eau potable géré par la Régie de l’aqueduc Intermunici-
pale du Bas-Richelieu est exposée à un problème aigu de détérioration causé par une tuyauterie inadé-
quate et un sol corrosif.  
  
 
3.2 Outil pour réduire la consommation d’eau 
 
Dans la région du bassin versant de la rivière Richelieu, les municipalités et les MRC ont adopté des ini-
tiatives pour réduire la consommation d’eau. Le Programme d’économie d’eau potable (PEEP) est suivi 
par plusieurs municipalités (Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont Saint-Hilaire, Otterburn 
Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Sorel-
Tracy et Verchères). Ce programme, une initiative du RÉSEAU environnement, a comme objectif la sensi-
bilisation aux effets néfastes d’une surconsommation d’eau pour inciter les citoyens à poser des gestes 
simples et préserver cette richesse naturelle (Réseau-environnement, 2008). 
 
 3.2.1 Compteur d’eau 
 
Quelques villes du Québec ont muni les résidences de compteurs d’eau. Dans le bassin versant de la ri-
vière Richelieu, la régie d’aqueduc de Richelieu est propriétaire d’un réseau d’aqueduc qui compte plus 
de 200 km de tuyaux. Elle dessert une population de plus de 6000 personnes sur un territoire de 560 km² 
(dont les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude et Saint-Louis). Chaque client rési-
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dentiel, commercial ou industriel possède un compteur d’eau. Les citoyens ont été ainsi amenés à être 
plus conscients de la qualité d’eau potable qu’ils utilisent (Grégoire-Racicot, 2008). À Saint-Jean-sur-
Richelieu, seuls les industries, les commerces et les institutions sont tenus d’avoir un compteur d’eau 
(Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu). Lorsque le coût de l’eau augmente, la quantité d’eau utilisée diminue, 
ainsi que la quantité d’eaux usées produites. C’est pourquoi plusieurs personnes croient que l’utilisation 
de compteurs d’eau pourrait diminuer la consommation d’eau dans les résidences, les industries et les 
commerces. Par contre, plusieurs acteurs impliqués dans la gestion de l’eau ne sont pas en accord avec 
l’utilisation des compteurs d’eau. C’est le cas de la Coalition Eau Secours ! qui estime cette mesure ineffi-
cace. Selon la coalition, cette mesure ne fera qu’appauvrir les plus pauvres et permettre aux plus fortunés 
de gaspiller l’eau quand même. La coalition tient à rappeler à la population que dans la plupart des muni-
cipalités, les coûts de traitement de l’eau sont facturés à même le compte de taxes municipales. Certains 
justifient l’installation de compteurs d’eau résidentiels par une volonté de diminuer la consommation d’eau 
individuelle, mais toujours selon la Coalition, il existe d’autres solutions plus efficaces et beaucoup moins 
coûteuses d’atteindre cet objectif. La sensibilisation et une application plus stricte de la réglementation 
seraient de meilleures avenues à envisager. La Coalition est tout de même d’accord pour la mise en place 
de compteurs dans le milieu industriel (Ouellet, 2003). 
 
Puisque la consommation d’eau par les usagers est proportionnelle aux quantités d’eau qui seront trai-
tées, diminuer l’utilisation de l’eau dans les municipalités est une façon simple et efficace d’améliorer la 
qualité des eaux usées. Moins il y a d’eau à traiter, plus efficace peut être le procédé avec les mêmes 
moyens.  
 
 3.2.2 Utilisation de l’eau grise 
 
Une possibilité intéressante à envisager est l’utilisation de l’eau de pluie pour actionner les toilettes ou son 
utilisation pour arroser les plates-bandes à l’extérieur. Ainsi, une grande quantité d’eau potable ne serait 
pas gaspillée pour ces usages. 

 
4. Les effluents urbains 
 
L’évacuation des eaux usées et des eaux de pluies est souvent effectuée par le même réseau d’égout 
dans les systèmes les plus anciens, c’est ce qui est appelé un système unitaire. Les eaux de ce système 
sont acheminées vers des usines de filtration, mais lorsqu’il y a de fortes précipitations, l’apport en eau 
dépasse la capacité du réseau et provoque un débordement (Vailllancourt, 1999). Les eaux usées sont 
alors directement rejetées dans les cours d’eau sans traitement. Un autre type de réseau d’évacuation 
des eaux est aussi retrouvé, le type séparatif. Il fait la distinction entre les eaux pluviales et les eaux 
usées. La figure 2 schématise ces différentes possibilités de systèmes d’évacuation des effluents. 
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4.1 Définition 
 
Les effluents urbains sont les déchets liquides issus des égouts et des usines de traitement des eaux 
usées urbaines. Il existe deux types de déchets: les eaux domestiques et pluviales. 
 
Eaux domestiques :  
Elles proviennent des habitations, des entreprises, des établissements et des industries. Les eaux domes-
tiques sont généralement traitées avant d’être rejetées dans un plan d’eau. 
 
Eaux pluviales : 
 
Elle proviennent de la pluie ou de la fonte des neiges, s’écoulent des toits et ruissellent sur les pelouses, 
les routes et autres surfaces urbaines. L’eau de pluie, à cause du ruissellement sur les surfaces urbaines, 
peut contenir des substances polluantes dont l’origine est la dissolution d’éléments polluants se retrouvant 
sur le sol du territoire urbain. Il est à souligner que 90% des polluants sont transportés par les premiers 
2,5 cm de pluie. Le processus de contamination de l’eau pluviale par les polluants varie selon la fré-
quence des pluies; une pluie survenant après une longue période sèche provoquera une pollution plus 
intense puisqu’elle se mélangera à des accumulations de polluants plus importantes (Vaillancourt, 1999). 
Les eaux pluviales sont généralement rejetées sans traitement, bien que la capacité de traitement des 
eaux pluviales se soit améliorée dans bon nombre de collectivités durant la dernière décennie.   
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Figure 2 Système d’évacuation des effluents 

Eaux usées prove-
nant des habitations, 
des industries et des 
installations commer-
ciales et publiques 

Systèmes de traitement (ex : fosse septique) 
ou absence de traitement 

Égouts séparatifs 

Égouts unitaires 

Eau du 
sol 

Absence de traitement 

Usine de traitement 
des eaux usées 

Trop-plein ou absence 
de traitement 

Usine de traitement 
des eaux usées 

Trop-plein ou absence 
de traitement 

Égouts unitaires 

Égouts pluviaux 

Eaux usées de ruissel-
lement urbain 

Absence de traitement 

Système de traitement 

Eau 

Eau 

Eau 

Eau du 
sol 



 
Les effluents urbains peuvent contenir:  
 
• du sable, des débris et des solides en suspension qui peuvent atténuer la couleur de l’eau, la rendre 
impropre aux utilisations récréatives, domestiques et industrielles, et même étouffer et contaminer la vie 
végétale et animale au fond du plan d’eau récepteur; 
 
• des pathogènes (bactéries, parasites et virus) qui peuvent rendre l’eau impropre à la consommation, 
à la baignade et à d’autres usages récréatifs, et contaminer les crustacés et les mollusques; 
 
• des déchets organiques en décomposition qui épuisent l’oxygène dissout dans l’eau et menacent la 
survie des poissons et des autres organismes aquatiques; 
 
• des éléments nutritifs tels des fertilisants qui stimulent la croissance des algues et d’autres végétaux 
aquatiques de façon excessive. Il en résulte la production d’odeurs désagréables et l’apparition de problè-
mes esthétiques. Les éléments nutritifs réduisent la biodiversité et, dans certains cas, entraînent une 
contamination toxique des crustacés et des mollusques; 
 
• environ 200 produits chimiques différents répertoriés, tels que: de l’huile, de la graisse, les résidus de 
l’usure des pneus, des métaux lourds, des pesticides, fertilisants et autres produits industriels toxiques. 
Un grand nombre de ces produits peuvent être la cause d’une toxicité aiguë ou chronique chez les orga-
nismes aquatiques et poser un risque pour la santé humaine (Environnement Canada, 2001). 
 
 
Les coûts sociaux et économiques liés aux effluents urbains qui sont contaminés (fermeture de zones de 
pêche et de plages, perte de recettes touristiques ou prise de mesures de traitement supplémentaires 
avant que l’eau puisse être utilisée à des fins domestiques ou industrielles) peuvent être considérables. 
 
 
4.2 Évaluation des stations d’épuration 
 
Le tableau 1 présente les stations de traitement des eaux usées dont les effluents sont déversés dans un 
tributaire de la rivière Richelieu ou la rivière elle-même. L’évaluation de leur performance pour l’année 
2007 est publiée par le Ministère des Affaires Municipales et Régions (MAMR) (Laurin, 2008).  
 
Les notes (tableau 1) sont, en général, bonnes sauf pour quelques stations dont les rejets de la station 
répondent moins bien aux normes établies. Il s’agit des stations de Carignan, Saint-Alexandre, Saint-
Amable et Sainte-Julie. Les exigences sont établies en fonction du type de station, des équipements dis-
ponibles et concernent divers paramètres tels que la demande biochimique en oxygène (DBO5), les ma-
tières en suspension (MES), le phosphore total (Ptot) et les coliformes fécaux. 
 
Concernant les surverses, trois stations ne respectent pas les normes de manière excellente; les stations 
de Chambly, Hemmingford et Saint-Jean-Baptiste. Il est cependant important de spécifier que les notes 
établies par le MAMR ne le sont pas en fonction de la qualité des eaux de surverse mais ces notes sont 
seulement attribuées en fonction de la situation dans laquelle se fait la surverse. Les surverses sont donc 
tolérées en temps de pluie, de fonte ou en situation d'urgence. Ce qui fait donc que les mauvaises notes 
sont pour les stations où il y a eu des déversement en temps sec. La durée et les quantités d’eau déver-
sées sans traitement ne sont pas compilées (Laurin, 2008). Les surverses ont principalement lieu lors de 
fortes pluies qui provoquent un débordement du système d’épuration.  
 
Donc, après avoir grandement amélioré les usines de traitement des effluents, la prochaine étape est d’é-
liminer les épisodes de surverses puisque ces débordements provoquent le rejet dans le milieu d’une 
quantité probablement importante de contaminants. 
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Tableau 1. Notes des stations d’épuration du bassin versant pour le respect des exigences de rejet pour la 
station et les ouvrages de surverse. 

Source des données: MAMR, pour l’évaluation de l’année 2007 et  MDDEP 2004, SGGE  pour les stations situées dans 
les limites du bassin versant  
 
*Stations nouvellement mises en opération 
 

Nom de la station Type de traitement 

Note attribuée 
pour le respect 
des exigences 
de rejet pour la 
station d'épura-

tion 

Note attribuée 
pour le respect 
des exigences 

de rejet pour les 
ouvrages de 

surverses 

Nombre de 
surverse 

Carignan Étangs aérés 50 - 0 
Chambly (agrandissement)* Étangs aérés 100 80 12 
Hemminford Étangs aérés 100 0 1 

Henryville Disques biologiques 100 100 2 
Lacolle Étangs aérés 100 100 4 
Marieville Boues activées 100 100 14 

Mont-Saint-Grégoire Disques biologiques 100 100 2 

Napierville (Saint-Cyprien) Étangs aérés 100 100 4 
Saint-Alexandre Étangs aérés 75 100 2 
Saint-Amable Étangs aérés 75 100 6 

Saint-Bruno-Saint-Basile-le-Grand Étangs aérés 100 94 10 

Saint-Charles-sur-Richelieu* Étangs aérés à rétention 
réduite - - - 

Saint-Denis-sur-Richelieu* Étangs à rétention réduite - - - 

Sainte-Angèle-de-Monnoir Étangs aérés 100 - 0 

Sainte-Julie* Étangs aérés 75 100 5 

Sainte-Madeleine-Sainte-Marie-
Madeleine Étangs aérés 100 100 5 

Saint-Jean-Baptiste Boues activées 98 48 4 
Saint-Jean-sur-Richelieu Physico-Chimique 100 91 48 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
(L'Acadie) Étangs aérés 100 100 1 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Disques biologiques 100 100 5 

Saint-Mathieu-de-Beloeil* Étangs aérés - - - 

Saint-Ours (Saint-Roch) Étangs aérés 100 100 5 

Saint-Patrice-de-Sherrington Étangs aérés 100 100 2 

Saint-Paul-de-l'île-aux-noix* Étangs à rétention réduite - - - 

Vallée du Richelieu  Physico-Chimique 100 99 57 

Venise-en-Québec Étangs aérés 100 100 3 



4.2 Usines d’épuration 
 
Un total de 26 stations d’épuration municipales se retrouvent dans le bassin versant de la rivière Riche-
lieu. Parmi celles-ci, deux ont plus de 20 ans (en 2007): Sainte-Angèle-de-Monnoir (1983) et Saint-Jean-
Baptiste (1985). De plus, diverses nouvelles stations ont été construites ou agrandies et mises en opéra-
tion vers la fin de 2006 et en 2007. Il s’agit des stations de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, de Saint-Denis-
sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Sainte-Julie, de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Cham-
bly. Le type de traitement le plus répandu est celui de l’étang aéré (18 stations). Cependant, les disques 
biologiques (3 stations), les boues activées (2 stations), les traitements physico-chimiques (2 stations) 
sont aussi utilisés tout comme les étangs à rétention réduite (2 stations).   

Les principaux cours d’eau récepteurs de l’émissaire sont la rivière Richelieu (8), l’Acadie (5), des Hurons 
(3) et du sud (2) (MDDEP, 2004). Les autres cours d’eau récepteurs sont des ruisseaux. En 2004, ces 
stations desservaient entre 170 et 71 934 personnes pour un total de 240 246 personnes. Seulement 
deux d’entre elles ne font pas la déphosphatation de leurs eaux et uniquement trois les désinfectent (par 
ultraviolets). Seule la station de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Acadie) les filtre. La grande majorité de 
ces stations respectent les normes de DBO5 en tout temps tandis que la norme phosphore n’est pas res-
pectée la majorité du temps dans les stations d’épuration des villes de Sainte-Julie/Saint-Mathieu-de-
Beloeil/Saint-Amable, de Henryville/Saint-Sébastien et de Sainte-Marie-Madeleine/Sainte-Madeleine. 
 
5. Pollution du milieu urbain sur les cours d’eau 
 
5.1 Pesticides et fertilisants 
 
L’utilisation de pesticides; insecticides ou herbicides pour l’entretien des gazons dans le milieu urbain est 
une source non négligeable de pollution. Cet usage s’ajoute à celui des productions agricoles (Voir milieu 
agricole section 4.3 pesticides et section 5.1.1 USAGES). Ces polluants favorisent une croissance exces-
sive d’algues et de plantes aquatiques, ce qui entraîne une détérioration de l’aspect visuel du cours d’eau 
et éventuellement une diminution de l’oxygène dissout pouvant grandement perturber la vie aquatique 
(Vaillancourt, 1999) par le processus d’eutrophisation. De plus, les pesticides peuvent avoir des effets sur 
les espèces aquatiques même si les concentrations individuelles ne dépassent pas les critères de qualité 
de l’eau, puisque leur présence simultanée peut mener au phénomène d’additivité. Chez l’humain aussi 
l’exposition à des pesticides est reliée à divers effets (anomalies du système reproducteur masculin, re-
tard de croissance des fœtus, avortement spontanés et maladies neurodégénératives) (Giroux et al., 
2006) 
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5.2 Les perturbateurs endocriniens 
 
Le système endocrinien coordonne et régule les communications entre les cellules en libérant des hormo-
nes qui servent de messagers chimiques. Les hormones jouent plusieurs rôles importants dans le déve-
loppement du corps humain et dans le contrôle de ses fonctions. Certaines substances chimiques synthé-
tiques nuisent toutefois au fonctionnement normal du système endocrinien de diverses façons. Quand 
cela se produit, des procédés biologiques importants sont perturbés et il peut en résulter de graves consé-
quences sur la santé. Les substances capables de produire ces effets comprennent les composés orga-
nochlorés, largement utilisés dans les pesticides et les produits chimiques industriels, les composés alkyl-
phénoliques (composants de certains détergents) et des contaminants chimiques comme les dioxines et 
les furannes. Étant donné que ces substances ont tendance à être persistantes et bioaccumulables, leurs 
effets se manifestent habituellement chez les oiseaux et les poissons, lesquels se situent aux niveaux 
supérieurs de la chaîne alimentaire. 
 
Chez le poisson, l’exposition aux substances, entraînant la perturbation des fonctions endocriniennes, a 
été associée à l’apparition de caractéristiques femelles chez les mâles, de problèmes de reproduction, 
d’hypertrophie et d’hypotrophie de la glande thyroïde, ainsi qu’à l’altération des fonctions immunitaires 
(Environnement Canada, 2005). Le chevalier cuivré est un bon exemple de ces effets. Des pesticides tels 
l’atrazine et les APEs seraient la cause des problèmes de libération des oeufs et des spermatozoïdes du 
poisson, une cause possible du déclin de la population (MRNF, 2004). 
 
Les substances entraînant la perturbation des fonctions endocriniennes retrouvées couramment dans les 
effluents urbains, comprennent une vaste gamme de produits chimiques industriels, de pesticides et 
d’œstrogène naturelle ou de synthèse (l’oestradiol) contenue dans les contraceptifs oraux. Au Canada, 
l’étendue des effets oestrogéniques attribuables aux effluents d’eaux d’égout n’a pas encore été détermi-
née (Environnement Canada, 2005). 
 
Il serait important que des études sur les perturbateurs endocriniens soient effectuées dans la région du 
bassin versant de la rivière Richelieu pour vérifier l’impact sur la faune sauvage et chez les humains de la 
présence de ces produits chimiques dans les effluents d’eaux usées urbaines.  
  
5.3 Les rejets industriels 
 
Il ne faut pas non plus négliger les rejets industriels de produits toxiques, tels que les BPC et les métaux 
lourds. Certaines substances qu’on retrouve à des concentrations très faibles, voire à peine mesurables, 
dans l’eau peuvent parfois atteindre de très fortes concentrations dans les tissus des végétaux et des ani-
maux. Ce phénomène est appelé bioaccumulation. Les substances ont tendance à s’accumuler dans les 
tissus adipeux plutôt que d’être éliminées de l’organisme. Comme chaque prédateur reçoit les contami-
nants accumulés par chacune de ses proies au cours de sa vie et transmet sa propre accumulation quand 
il est lui-même ingéré par d’autres prédateurs, des concentrations très élevées peuvent être atteintes 
dans les chairs à cause de cette bioamplification. En raison de ce processus, même de très faibles 
concentrations de certaines substances dans les eaux usées sont préoccupantes. Comme exemples de 
substances persistantes bioaccumulables et toxiques détectées dans les eaux usées urbaines du bassin 
versant, il y a les BPC, les dioxines, les furannes, les pesticides organochlorés, ainsi que le mercure et 
d’autres métaux lourds (voir section Qualité des eaux de surface du bassin versant, section EAU). 
 
Il est par contre difficile de connaître la nature des rejets des industries sur le territoire puisqu’il n’existe 
pas de système de suivi à l’effluent des industries dans l’ensemble du bassin versant. 
 
5.4 Changements physiques des eaux réceptrices 
 
 5.4.1 Élévation de la température 
 
Les effluents d’eaux usées urbaines peuvent faire monter la température de l’eau parce qu’elle est géné-
ralement plus haute que celle des plans d’eau dans lesquels ils sont déversés. Les surfaces urbaines 
chaudes, telles que les routes et les toits, réchauffent les eaux pluviales quand celles-ci ruissellent sur ce 
type de surface et s’introduisent dans les égouts pluviaux et les égouts unitaires. Étant donné que les for-
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mes de vie aquatique ont des plages thermiques et des limites de tolérance propres, une élévation de la 
température moyenne d’un plan d’eau peut avoir d’importants effets écologiques, dont des changements 
dans la variété et l’abondance des espèces, une prolifération algale accrue et même une augmentation de 
la toxicité de certaines substances telle que l’ammoniac (Environnement Canada, 2001). 
 
 5.4.2 Augmentation du débit d’eau 
 
Le débit d’eau est l’un des facteurs physiques les plus importants qui déterminent la structure des habitats 
aquatiques. Une augmentation ou une variation du débit des eaux de ruissellement et des effluents 
d’eaux usées urbaines peuvent entraîner des modifications des habitats dans toutes les eaux réceptrices. 
Les effets environnementaux de l’augmentation du débit des eaux usées sont entre autres les inonda-
tions, l’érosion des berges et l’érosion du lit des cours d’eau, qui, tous, dégradent l’habitat (Environnement 
Canada, 2001). 
 
 5.4.3 Contamination bactériologique et chlore 
 
Les zones récréatives proches des rives peuvent être facilement contaminées par des microorganismes 
s’ils sont présents dans les eaux pluviales et les eaux d’égout insuffisamment traitées. Le contact avec 
des eaux contaminées par des microbes peut causer des troubles gastro-intestinaux et des infections mi-
neures de la peau, des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge. Pour s’assurer de leur absence dans 
l’eau potable et les eaux usées, les eaux sont souvent traitées au chlore pour être désinfectées. Para-
doxalement, un autre risque potentiel des effluents d’eaux usées urbaines pour la santé humaine est lié à 
cette utilisation du chlore. Le grand pouvoir oxydant du chlore le fait réagir avec les matières organiques 
naturelles de l’eau brute pour donner des centaines de composés organiques chlorés, appelés sous-
produits de la chloration. Les plus courants d’entre eux sont les trihalométhanes (THM) qui forment un 
groupe de produits chimiques incluant le chloroforme, le bromodichlorométhane, le chlorodibromomé-
thane et le bromoforme. Des tests sont effectués pour vérifier la présence de ces résidus. La Loi sur la 
qualité de l’eau potable prévoit que lorsque les eaux délivrées par un système de distribution font l'objet 
d'un traitement de désinfection en continu par le chlore, elles doivent avoir une teneur en chlore résiduel 
libre de moins de 0,3 mg/L à la sortie de l'installation de traitement (c. Q-2, r.18.1.1 article 8). 
  
 5.4.4 Dégradation de l’esthétisme 
 
Enfin, la pollution visuelle (couleur des eaux, déchets, etc.) contribuent à la dépréciation esthétique des 
cours d’eau urbains (Vaillancourt, 1999). Ce qui contribue à la diminution de la qualité du paysage (voir 
section Paysage). 
 
 
6. Moyens de réduction ou de contrôle des eaux usées 
 
6.1 Diminution du ruissellement 
 
Les Pratiques de gestion optimale (PGO) visent généralement à diminuer le volume des eaux pluviales et 
à réduire les charges de contaminants en modifiant les paysages urbains et les réseaux d’égouts exis-
tants. Ces pratiques font généralement partie de l’une des catégories suivantes : politiques et mesures de 
contrôle des sources, PGO concernant les sites, PGO concernant les collectivités et mesures relatives 
aux bassins versants (environnement Canada, 2001). 
 
Pour diminuer tous les impacts que peuvent avoir le ruissellement en milieu urbain, il est essentiel de dé-
velopper une vision globale de développement durable pour la gestion des eaux et de mettre en oeuvre 
ces pratiques de gestion optimale. 
Les PGO contiennent 3 aspects pouvant inclure chacun plusieurs techniques pour diminuer le ruisselle-
ment urbain: 

♦ Rétention :  
• réservoirs souterrains – conduites surdimensionnées ; pour retenir les trop plein d’é-

gouts unitaires et les eaux pluviales en vue d’un traitement et d’une élimination ulté-
rieure 
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• étangs secs ou humides 
• stockage sous les routes ou les stationnements ; parties sous-utilisées du réseau d’é-

gouts, où les eaux usées peuvent être retenues jusqu’au moment où elles seront re-
tournées aux installations de traitement. 

• stockage en toiture 
• toits verts; qui permettent une plus grande absorption de l’eau de pluie. 

♦ Infiltration :  
• déconnection des gouttières des réseaux d’égouts - puits d’infiltration 
• jardins de pluie – bandes filtrantes 
• noues, fossés végétalisés ; des fossés larges et peu profonds avec une végétation 

dense sur les côtés et au fond 
• revêtements drainants comme le gazon 

♦ Utilisation sur place : 
• citerne de récupération d’eau de pluie (toilettes, irrigation…)  (Ponsar et al., 2007). 
 

6.2 Sensibilisation 
 
De plus la mise en place de campagnes d’éducation, la planification urbaine, et la réduction de l’utilisation 
de polluants sont des solutions qui peuvent aider à la réduction du problème. Les programmes de sensibi-
lisation du public qui incitent la population à ne pas déverser les huiles à moteur et autres substances 
dangereuses dans les tuyaux d’évacuation ni faire de raccordements illégaux aux réseaux d’égouts sont 
un exemple de telles mesures.  
 
6.3 Aménagement urbain 
 
L’aménagement urbain limite le développement à faible densité, réduit la superficie des surfaces imper-
méables et crée des zones tampons de végétation pour absorber les eaux de ruissellement et protéger 
les cours d’eau et les terres humides. On peut aussi encourager l’adoption de procédures visant à accroî-
tre le balayage des rues et l’entretien des réseaux de drainage, qui peuvent réduire considérablement les 
quantités de particules grossières, de débris et d’autres contaminants qui aboutissent dans les eaux ré-
ceptrices (Environnement Canada, 2001). 
 
6.4 Système d’égout 
 
Le remplacement de certains égouts unitaires par des égouts séparatifs distincts est une autre solution à 
envisager qui permet d’effectuer un traitement spécifique aux eaux pluviales et domestiques sans sur-
charger le système lors de fortes pluies. Les MRC et les municipalités devront prévoir la construction 
d’installations de traitement des eaux usées dans les régions qui en sont présentement dépourvues  et 
améliorer les installations existantes qui ne fournissent pas un niveau de traitement adéquat. Dans certai-
nes villes, l’élimination des surverses d’eaux usées est la principale priorité et une meilleure gestion des 
eaux pluviales est essentielle pour y arriver (voir TABLEAU 1). L’amélioration des installations de traite-
ment jouera, certes, un rôle de premier plan pour atteindre les objectifs de diminution de rejets de pol-
luants dans les eaux émissaires (Environnement Canada, 2001 ). 
 
Des programmes et des initiatives ont été mis en place afin de structurer la démarche des municipalités. 
Par exemple, le « Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’égout » publié par le ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec (MAMR, 
2005). 
 
L’élaboration de plans d’intervention ne saurait toutefois se faire sans considérer les changements climati-
ques (CC), puisque ces derniers se traduiront, pour le sud du Québec, par des modifications significatives 
des régimes de précipitations, même s’ils seront plus marqués dans le nord du Canada, et par une plus 
grande probabilité d’occurrence d’événements pluvieux dits intenses. Le niveau de performance de plu-
sieurs composantes du cycle hydrologique urbain de l’eau risque ainsi d’être affecté par les CC 
(approvisionnement en eau potable, traitement de l’eau, évacuation des eaux de pluie, surverse de ré-
seaux unitaires, etc.). Donc, il risque d’avoir une augmentation des risques de refoulement et d’inondation 
en secteurs urbains et une détérioration de la qualité des cours d’eau récepteurs (Mailhot et al., 2008). 
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7. Gestion des matières résiduelles 

 
7.1 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) des municipalités régionales 
 
À la suite de la mise en place de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 
(voir encadré), les municipalités régionales (MR), regroupement des communautés métropolitaines, muni-
cipalités régionales de comté, communautés rurales et nouvelles villes doivent élaborer et appliquer un 
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ce plan inclut les grandes orientations et les objectifs à 
atteindre concernant la gestion des matières résiduelles matières recyclables, matières putrescibles, rési-
dus verts, sites d’enfouissement et résidus domestiques dangereux. Cependant, ce plan n’inclut pas la 
gestion des matières dangereuses autres que domestiques, les résidus miniers, les fertilisants agricoles 
(fumiers, lisiers et purins) et autres cas particuliers. 
 
Dans le but de soutenir les MR dans l’élaboration de leur PGMR, le Conseil régional en environnement de 
la Montérégie (CREM) a mis en place un projet contenant des activités de sensibilisation, d’information et 
de consultations publiques sur la gestion des matières résiduelles à l’intérieur de leur territoire, de 2001 à 
2003. Cela incluait, entre autres, une campagne médiatique, trois tables de concertation de citoyens et la 
création d’une banque de données sur les ressources en matière de 3RV. 
 
Les PGMR des MRC de Lajemmerais, de Roussillon ainsi que Longueuil (faisant partie intégrante de la 
communauté métropolitaine de Montréal (CMM)), sont inclus dans le PGMR de la CMM. Les MRC Vallée-
du-Richelieu et Rouville étant en partie incluses dans la CMM, elles doivent établir des ententes afin que 
tout le territoire soit couvert par un PGMR. 
 
Deux réglementations récentes émanant du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs (MDDEP) consacrent le principe d’utilisateur-payeur et d'internalisation des coûts dans le sec-
teur de la gestion des matières résiduelles. Il s'agit du Règlement sur la compensation pour les services 
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles et le Règle-
ment sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles et des sols contaminés. 
 
 
7.2 Concept des 3RV-E 
 
Réduction à la source 
La réduction à la source est priorisée dans la hiérarchie des 3RV-E à la suite d’un constat fort simple : un 
résidu qui n’est pas généré ne contribue pas à la charge polluante du milieu naturel, ne nécessite aucune 
gestion et n’engendre conséquemment aucun coût. 
 
Réemploi 
Le réemploi consiste en la réutilisation d’un objet sans qu’on ne modifie ni sa forme, ni sa fonction. Ces 
objets réutilisés sont d’une part détournés des lieux d’élimination et d’autre part, leur réutilisation permet 
de réduire la consommation de ressources et d’énergie associées à la fabrication d’objets similaires à par-
tir de matières premières. Le réemploi favorise la réduction des quantités de résidus éliminés et n’engen-
dre pas ou peu de coûts de traitement ou de transformation. 
 
Recyclage 
Le recyclage d’un objet consiste à le soumettre à des procédés de traitement et de transformation visant à 
réintroduire cette matière dans un circuit de fabrication. Ce qui permet en conséquence de réduire le taux 
d’usage de matières premières et de ressources énergétiques, tout en réduisant aussi la quantité de re-
jets, d’émissions polluantes et de résidus à gérer. Même si cette filière engendre des coûts importants de 
collecte, de transport et de traitement, il est essentiel de toujours considérer les économies réalisées en 
lien avec le détournement de quantités importantes de résidus des lieux d’élimination. 
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Valorisation 
Il s’agit de la mise en valeur d’une matière résiduelle par réutilisation sous forme de matière première, 
généralement précédée par sa transformation à l'aide d'un procédé biologique, physique, mécanique ou 
thermique. Les deux principaux modes de valorisation sont le compostage et la valorisation énergétique.  
 
• Compostage: méthode de traitement biochimique utilisant l’action de micro-organismes aérobies 

pour décomposer sous contrôle (aération, température, humidité) et de façon accélérée les matiè-
res putrescibles, afin d’obtenir un amendement organique stable d’un point de vue biologique et 
hygiénique.  

• Valorisation énergétique: Utilisation de matières résiduelles comme combustible dans un procédé 
de fabrication ou dans un équipement destiné à produire de l’énergie (PGMR, MRC Papineau) 

 
Élimination 
De façon ultime, seuls les résidus pour lesquels il n’existe aucune avenue possible de mise en valeur 
(réduction à la source, réemploi, recyclage ou valorisation) devraient être éliminés. Par ailleurs, la Politi-
que québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 mentionne qu’il faut assurer la sécurité 
des activités d’élimination, pour les personnes comme pour l’environnement (PGMR, MRC D'Acton et des 
Maskoutains). 
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Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 

 
La politique a été publiée en 2000 et remplace le Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduel-
les 1998-2008. Cette politique indique les actions claires qui doivent être entreprises par les Québécois (c.-à-d. 
du gouvernement aux citoyens en passant par les MRC).  La stratégie est basée sur les 3RV-E: réduction, ré-
emploi, recyclage, valorisation et, en dernier recours, l’élimination.  
 
Les objectifs de récupération fixés par le plan d’action sont: 

 
Dans les municipalités: 

• 60% du verre, du plastique, du métal, des fibres, des encombrants et de la matière putrescible; 
• 75% des huiles, des peintures et des pesticides (résidus domestiques dangereux); 
• 50% du textile; 
• 80% des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses. 

 
Dans les industries, les commerces et les institutions: 

• 85% des pneus; 
• 95% des métaux et du verre; 
• 70% du plastique et des fibres, y compris le bois; 
• 60% de la matière putrescible. 

 
Dans l’industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition : 

• 60% de toutes les matières pouvant être mises en valeur. 
 
Les principales actions sont  

 
• Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
• Participation des citoyens (consultation, éducation, etc.); 
• Aide financière aux entreprises d’économie sociale qui œuvrent dans la mise en valeur des résidus; 
• Optimiser l’utilisation des matières résiduelles (récupération, réduction et valorisation); 
• Répartition des coûts de gestion de façon équitable; 
• Sécurisation des activités d’élimination (pour les personnes et l’environnement). 



7.3 Portrait du bassin versant de la rivière Riche-
lieu  
 
La MRC Pierre-De Saurel remporte la palme de la 
meilleure gestion des déchets. Sorel-Tracy occupe 
toujours le premier rang des villes du Québec quant à 
la valorisation de ses matières résiduelles. En effet, les 
Sorelois sont les champions avec un taux de valorisa-
tion de 75 % des matières résiduelles grâce au tri com-
postage et à la technologie développée par l’usine de 
tri (Ville Sorel-Tracy, 2008). 
La MRC des Maskoutains a aussi développé une col-
lecte à trois voies ajoutant donc la collecte des résidus 
compostables à celle des déchets et des matières ré-
cupérables. La MRC s’est vu attribuer en 2008, le prix 
phénix de l’environnement dans la catégorie Gestion 
des matières résiduelles (Phénix de l’environnement, 
2008). 
 
 
7.4  Résidus domestiques dangereux (RDD) 
 
Les huiles usagées et les filtres, les peintures, les bat-
teries d’automobiles et les solvants constituent la ma-
jeure partie de ce groupe de résidus. Plusieurs autres 
résidus sont considérés dans cette catégorie comme les pesticides de jardin, les produits de nettoyage 
acides ou caustiques, les médicaments, les piles sèches, les ampoules fluocompactes ou les colles. Ces 
produits sont tous susceptibles, par une utilisation, un mélange, un entreposage ou une élimination inadé-
quate, de causer des dommages à la santé de même qu’à l’environnement. 
 
On estime entre 20 000 et 33 000 tonnes la quantité de résidus domestiques dangereux générés annuel-
lement au Québec, soit entre 0,6 % et 1 % de l’ensemble des résidus municipaux. Beaucoup reste à faire 
pour atteindre l’objectif de récupération de 75 % des résidus domestiques dangereux dans les municipali-
tés tel que prévu à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 (Gagnon, 
2004). 
 
Comment se départir de façon écologique et sécuritaire des RDD ?  
 
Les municipalités organisent des journées de collecte, des unités mobiles, ou même des dépôts perma-
nents, comme des écocentres. De plus, le site Internet de Recyc-Québec liste plusieurs récupérateurs 
opérant sur différents types d’installations se retrouvant sur le territoire du bassin versant de la rivière Ri-
chelieu. Quelques uns de ces récupérateurs recueillent les RRD. 
 
7.5 Écocentres 
 
L'écocentre est un site de réemploi, de récupération et de valorisation de matières résiduelles mis à la 
disposition de l’ensemble des citoyens. L’écocentre reçoit des matières qui ne sont pas acceptées dans la 
collecte régulière des ordures ménagères telles que : vêtements, électroménagers encombrants, maté-
riaux de construction ou de démolition, pneus usés, résidus domestiques dangereux (RDD), bois, terre, 
etc. En favorisant le tri à la source des matières, l'écocentre permet de réemployer ou récupérer des ma-
tières recyclables et contribue ainsi à la réduction de la masse des déchets (Ville de Montréal).  
 
Sur le territoire des villes du bassin versant, il y a 7 écocentres. Ils sont situés dans les villes de Saint-
Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteurs Iberville et Saint-Luc, Lacolle, Brossard/Longueuil, Sorel-
Tracy et à Contrecœur (Gravel, 2005). 
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8. Les forêts urbaines  
 
La foresterie urbaine fait référence à la 
préservation et à la plantation des arbres, 
arbustes et autres végétaux ligneux en 
milieu urbain. Les espaces boisés en mi-
lieu urbain peuvent contribuer à réduire le 
débit et à améliorer la qualité de l'écoule-
ment des eaux pluviales. En outre, les 
espaces boisés en milieu urbain procurent 
un certain nombre d'avantages du point 
de vue environnemental grâce à leurs 
fonctions d'absorption des polluants at-
mosphériques et de réduction des gaz à 
effet de serre. 
 
Une partie de la pluie interceptée par les 
feuilles des arbres retourne dans l'atmos-
phère par évaporation ou évapotranspira-
tion. La pluie qui traverse le couvert peut 
tomber sur un sol rendu plus perméable 
en raison de la présence de racines. Les 
avantages concrets sur le plan de la quan-
tité d'écoulement des eaux pluviales dé-
pendent de l'essence, de la densité du 
couvert, du degré d'entretien et de la pé-
riode de l'année. 

Une étude effectuée au Canada a mesuré 
les quantités de pluie interceptées, rete-
nues dans la litière et s'écoulant ou s'infil-
trant lors d'une précipitation de 25 mm. 
Les résultats démontrent qu'à tout le 
moins, une portion considérable de l'eau de pluie, soit environ 25 %, est interceptée. 

Pour un accroissement du couvert végétal d'environ 25 % à 50 %, la réduction moyenne annuelle de 
l'écoulement des eaux pluviales mesurée se situait aux alentours de 10 % à 20 %. 

Les arbres constituent un ajout attrayant à un aménagement paysager résidentiel et produisent de 30 % à 
50 % moins d'écoulement que le gazon, en plus de fournir de la nourriture, un couvert et des sites de nidi-
fication à la faune sauvage. Parmi les avantages associés aux espaces boisés en milieu urbain, mention-
nons l'atténuation du bruit, l'ombrage, la réduction des températures locales, la fourniture d'un écran de 
protection visuel et d'un brise-vent (SCHL, 2008). 
 
 
9. Responsabilités environnementales 
 
9.1 Application des lois et règlements 
 
Municipal 
Les municipalités ont la responsabilité de veiller au respect de nombreux règlements et lois touchant l'ur-
banisme, la construction, l'abattage d'arbres, la protection des cours d'eau municipaux, la Politique de 
protection des rives du littoral et des plaines inondables, les mauvaises herbes, le captage des eaux sou-
terraines et la gestion des eaux usées (FQM, 2007). Ce sont les gouvernements municipaux qui ont la 
responsabilité la plus directe en ce qui concerne les eaux usées en vertu du mandat qui leur est conféré 
par la loi de traiter les eaux d’égout. Les municipalités ont également le pouvoir, généralement en vertu 
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d’une loi provinciale ou territoriale sur les municipalités, de réduire les rejets dans les réseaux d’égouts. 
Nombre d’entre elles utilisent ces pouvoirs pour adopter des règlements d’utilisation des égouts qui visent 
à réduire la toxicité des effluents et à établir des mesures de contrôle des sources (Environnement Cana-
da, 2001).  
 
Provincial 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont surtout responsables de la réglementation des opéra-
tions de traitement des eaux d’égout urbaines. La plupart des provinces et territoires exercent un contrôle 
législatif au moyen de lois, sur la réduction des déchets, qui s’appliquent directement aux effluents d’eaux 
d’égout. Les exploitants des installations de traitement des eaux usées doivent obtenir l’approbation de 
leur gouvernement provincial ou territorial, dont les permis ou licences peuvent imposer des exigences 
d’entretien et de traitement s’ajoutant à celles déjà stipulées dans les règlements (Environnement Cana-
da, 2001). Le Québec a établi la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 

9.2 Outil de gestion pour l’aménagement urbain 
 
 9.2.1  Schéma d’aménagement et de développement (SAD) 
 
Les MRC du bassin versant ont des outils pour l’aménagement du territoire urbain. Le SAD est un de 
ceux-là. Il s’agit d’un document de planification qui établit les lignes directrices de l’organisation physique 
du territoire d’une MRC. Tel que défini par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce document doit : 
• Comprendre une vision stratégique; c’est-à-dire l’image globale que souhaite avoir une communauté. 
• Comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire 
• Comprendre les grandes affectations du territoire; l’utilisation, la fonction ou la vocation déterminée 
• Déterminer les zones de contraintes particulières; inondations, glissements de terrain, rives… 
• Déterminer les zones ou éléments d’intérêt historique, culturel, esthétique, écologique pour la conser-

vation de ces caractères et pour augmenter le sentiment d’appartenance à ces zones. 
• Décrire et organiser le transport terrestre 
• Indiquer la nature et l’endroit des infrastructures et équipements importants; enfouissement sanitaire, 

écoles, lignes électriques, captages d’eau souterraine… 
 
Une bonne détermination du périmètre d'urbanisation du SAD joue un rôle régulateur quant à la crois-
sance urbaine et permet d'éviter l'éparpillement des fonctions afin d'assurer une cohérence du développe-
ment urbain actuel et futur. La délimitation du périmètre d'urbanisation permet d'apporter un support im-
portant à la planification des infrastructures majeures telles que le réseau routier et les réseaux d'aqueduc 
et d'égouts (MAMR, 2008).  
 
 9.2.2  Plan d’urbanisme (PU)  
 
Au niveau municipal, le PU est le document de planification qui établit les lignes directrices de l’organisa-
tion spatiale et physique avec une vue d’ensemble de l’aménagement de son territoire. Le plan doit donc 
respecter le contenu du SAD de la MRC et il doit comprendre : 
• Les grandes orientations d’aménagement du territoire ; le rôle de la municipalité, son engagement et 

son niveau d’intervention. 
• Les grandes affectations du sol et les densités de son occupation ; précise la vocation à donner aux 

différentes parties (résidentielle, commerciale, récréative) 
• Les tracés projetés et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport ; infras-

tructures routières, transport en commun, réseau ferroviaire, réseaux cyclables, stationnement 
(MAMR, 2008). 
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 9.2.3  Politique environnementale 
 
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a développé une politique environnementale. Il s’agit d’un plan ayant 
pour objectif de « doter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’un outil de mobilisation lui permettant, de 
concert avec tous ses partenaires, de mettre en place progressivement des mécanismes de protection, de 
restauration et de mise en valeur de l’environnement, et d’implantation d’une saine gestion environnemen-
tale, dans le but de maintenir un haut niveau de qualité de vie sur son territoire, pour l’ensemble de sa 
population actuelle et pour les générations à venir. » (Politique environnementale Saint-Jean-sur-
Richelieu, 2008). 
 
 
 9.2.4  Agenda 21 
 
La ville de Sorel-Tracy s’est, quant à elle, dotée d’un Agenda 21e siècle Local (A21L) qui appui et se base 
sur les fondements du développement durable. Les objectifs généraux motivant la démarche de l’A21L de 
Sorel-Tracy sont les suivants: 
 
• illustrer les nouvelles valeurs émergentes de la société  
• dégager une perspective à long terme et créer un rêve collectif auquel un nombre croissant de per-

sonnes ou de groupes peuvent adhérer (« où veut-on aller comme collectivité ? »)  
• renforcer le sentiment d’appartenance et accroître la cohésion sociale  
• encourager une participation plus active et plus intéressante de la population afin qu’elle se sente 

impliquée dans les décisions des divers projets à entreprendre pour Sorel-Tracy  
• donner une meilleure qualité de vie aux membres de la collectivité en réalisant des gains sociaux, 

économiques et environnementaux (Drouin, 2008) 
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1. Les bandes riveraines : définition et rôles 
 
La bande riveraine est la zone de végétation permanente située le long d’un cours d’eau, d’un fossé ou 
d’un étang (Canards Illimités Canada, 2002). Elle assure ainsi la transition entre le milieu aquatique et le 
milieu strictement terrestre tout en permettant d’atténuer l’impact des activités anthropiques sur la qualité 
de l’eau. Elle possède de multiples fonctions : 
 

♦ filtre contre la pollution de l’eau, 
♦ contrôle contre l’érosion, 
♦ barrière contre les apports de sédiments, 
♦ habitat faunique et floristique, 
♦ régulateur du cycle hydrologique, 
♦ écran au réchauffement excessif de l’eau, 
♦ brise-vent... 

 
La bande riveraine contribue à lutter contre la détérioration des rives puisque la végétation présente per-
met de ralentir l’écoulement des eaux, diminuant ainsi son pouvoir érosif. Le système racinaire contribue 
aussi à stabiliser la berge. De plus, la végétation filtre l’eau qui ruisselle où il peut y avoir présence de nu-
triments, pesticides, matières organiques et matières en suspension. Cette même végétation crée un om-
brage qui diminue la quantité de lumière atteignant directement le cours d’eau afin d’en limiter le réchauf-
fement. Cette bande constitue aussi un habitat pour plusieurs espèces fauniques puisqu’elle représente 
un abri, une source de nourriture et un lieu de reproduction, ce qui contribue à maintenir la biodiversité. 
 
Il existe trois types de bandes riveraines selon la végétation qui la compose, soit :  
 
 1) les bandes herbacées composées de plantes basses; 
 2) les bandes arbustives composées d’arbustes et de plantes herbacées; 

3) les bandes arborescentes composées d’arbres, mais également d’arbustes et de plantes herba-
cées. 

 
Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (LRQ, c.Q-2, r.17.3), la 
bande riveraine correspond à une zone de 10 à 15 m de largeur débutant à la ligne des hautes eaux 
(figure 1). La ligne des hautes eaux est définie comme l’endroit où l’on passe d’une végétation à prédomi-
nance aquatique à une végétation à prédominance terrestre, ou, advenant l’absence de plantes aquati-
ques, l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. Lorsqu’un mur de soutène-
ment est présent sur la rive, c’est le haut du mur qui définit la ligne des hautes eaux (Goupil, 1998). 
 
 

 

Figure 1. Largeur de la bande riveraine 
Source : MDDEP, 2004 
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Selon la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la largeur de la rive à proté-
ger pour un cours d’eau varie selon la pente du terrain. Deux situations sont alors possibles:  
 

1) La rive a un minimum de 10 mètres : 
        - lorsque la pente est inférieure à 30% ou; 
      - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 

 

2) La rive a un minimum de 15 mètres : 
        - lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou; 
      - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 

 
Politique de protection des rives, du littoral 

et des plaines inondables (LRQ, c.Q-2, r.17.3) 
 

En vue d’assurer une protection adéquate et minimale aux rives, littoraux et plaines inondables des cours 
d’eau, le gouvernement du Québec a adopté la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inon-
dables. Cette politique donne un cadre normatif minimal. Elle n'exclut pas la possibilité pour les différentes 
autorités gouvernementales et municipales concernées, dans le cadre de leurs compétences respectives, 
d'adopter des mesures de protection supplémentaire pour répondre à des situations particulières. 
 
En vertu de la Politique, tous les ouvrages, constructions ou travaux qui sont susceptibles de détruire ou de 
modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité, doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable. Il est interdit, entre autres, :  
 

♦ de canaliser le cours d’eau, 
♦ de le creuser, 
♦ de modifier son tracé, 
♦ d’y prélever du gravier, 
♦ de le remblayer, 
♦   d’y construire des barrages ou des digues. 
 

Il est permis :  
 

♦  d’aménager un accès au cours d’eau (autre qu’une voie carrossable ou une rampe d’accès pour 
bateau) selon certaines conditions; 

♦ de construire un quai, un abri ou un débarcadère flottant, sur pieux ou sur pilotis. 
 

Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales pren-
dront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au 
littoral. Si des travaux sont envisagés sur les rives d’un cours d’eau, il est donc important de vérifier auprès de 
la municipalité quelles sont les dispositions réglementaires qui s’appliquent à la propriété visée par les travaux 
(MDDEP, 2004). 
 
Les cours d’eau assujettis à cette politique sont ceux répondant à cette définition: Toute masse d’eau qui s’é-
coule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une 
intervention humaine, à l’exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drai-
nage (MDDEP, 2002). 
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2. Les bandes riveraines du bassin versant de la rivière Richelieu  
 
Cet aperçu de l’état des bandes riveraines du bassin 
versant de la rivière Richelieu est réalisé grâce aux 
connaissances acquises lors de la caractérisation de 
certains segments des berges du territoire du bassin 
versant. Ces études sont les seules données qui 
sont disponibles à l’heure actuelle. Aucun inventaire 
systématique n’a été réalisé sur l’ensemble du terri-
toire du bassin versant de la rivière Richelieu afin de 
caractériser l’état des bandes riveraines ou de déter-
miner  l’indice  de  qualité  des  bandes  riveraines 
(IQBR). 
 
 
2.1 Aperçu des bandes riveraines du bassin  

versant  
 
Les bandes riveraines du bassin versant de la rivière Richelieu se retrouvent surtout en milieu urbain 
(photo 1) et en milieu agricole (photo 2), ce qui occasionne deux problématiques différentes.  
 
 2.1.1 Milieu urbain 
 
Les bandes riveraines en milieu urbain sont essentiellement situées sur les rives de la rivière Richelieu et 
de la section en aval de ses tributaires. Cette privatisation des rives a plusieurs conséquences. La bande 
riveraine est souvent détériorée au profit d’un accès direct au cours d’eau désiré par plusieurs propriétai-
res riverains. Fortement artificielles, certaines bandes riveraines sont considérées comme des surfaces 
dures : enrochement, mur de soutènement, gazon entretenu. Elles ne peuvent alors pas remplir leurs rô-
les naturels. 
 
Malgré la forte urbanisation, il est possible de retrouver certains segments de bandes riveraines à l’état 
naturel. Des zones de végétation plus denses subsistent encore et sont d’une grande valeur pour l’intégri-
té écologique régionale puisqu’elles contribuent au maintien de la biodiversité du territoire (Du Cap, 2004). 
 
 

 
 

 

Photo 1. Bande riveraine en milieu urbain (Rivière Richelieu) 
 

Henri Guay, Conservation de la nature 

Cynthia Corbeil, COVABAR  
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 2.1.2 Milieu agricole 
 
Une grande partie des bandes riveraines du bassin 
se retrouvent en milieu agricole puisque 71% du ter-
ritoire est à vocation agricole. Certaines études 
(Bisson et Le Fustec 2003, Belvisi 2004, COVABAR 
2006) ont permis de relever que les bandes riverai-
nes sont principalement de types herbacés et que, 
quelquefois, elles sont même inexistantes. Ces étu-
des ont fourni des données sur l’état de quelques 
tronçons de berge. Elles ont été effectuées dans 
l’optique de caractérisation avant chantier de restau-
ration de berge pour certains secteurs (rivières des 
Hurons, Lacolle et l’Acadie et ruisseaux Beloeil, Ri-
cher, des Trentes et Bernard). Les données recueil-
lies sont toutefois trop pointues et trop peu nom-
breuses pour pouvoir établir un bilan général du 
bassin versant. Par contre, une étude plus générale 
a été faite pour le sous-bassin versant de la rivière l’Acadie. La carte 1 en présente les résultats mais le 
rapport final de cette étude avec ses conclusions est encore en cours de rédaction.  
 
L’état de la bande riveraine résulte en partie de la perception même des agriculteurs. Certains de ceux-ci 
ont relevé plusieurs inconvénients associés aux bandes riveraines de types arbustifs et arbores-
cents (Belvisi 2004) : 
 

♦ la présence d’une zone végétative à l’état naturel favorise le développement des mauvaises her-
bes et l’envahissement des cultures; 

♦ la présence de bandes riveraines augmente le risque de contamination des semences par des 
plantes non désirables; 

♦ les bandes riveraines arbustives et arborescentes sont des habitats propices à une faune nuisi-
ble pour les cultures (chevreuil, raton laveur, rongeur, oiseau); 

♦ la présence de végétation arbustive et arborescente favorise l’obstruction des fossés de drai-
nage, augmente le risque de bris de machinerie agricole, fragmente le territoire de l’exploitation 
et complique les manœuvres avec la machinerie agricole; 

♦ les bandes riveraines ne génèrent aucun profit ou très peu, mais impliquent des coûts fixes (taxe 
foncière) et flottants (entretien, bris de machinerie, destruction par la faune); 

♦ les bandes riveraines arbustives et arborées demandent un entretien régulier et «mangeur» de 
temps. 

 

Malgré cette perception chez plusieurs agriculteurs, il est encore 
possible de retrouver certains segments des bandes riveraines 
qui sont de types arbustifs ou arborescents. Elles peuvent alors 
jouer efficacement leur rôle. 
 
 
2.2 Disparition des bandes riveraines en milieu agricole 
 
En milieu agricole, les bandes riveraines sont souvent détério-
rées, elles sont surtout herbacées et les arbres y sont rares. Il 
s’agit du résultat du conflit d’usage principal existant entre les 
fonctions économiques et écologiques de la terre agricole (Belvisi 
2004).  
 
La disparition des bandes riveraines efficaces entraîne le ruissel-
lement d’une grande quantité de matières en suspension et de 
nutriments dans les cours d’eau. Les bandes riveraines présen-

Photo 2. Bande riveraine en milieu agricole 
(ruisseau Saint-Louis, Saint-Jean-Baptiste) 

Bande riveraine détériorée  
 

Chantale Chatelain, COVABAR  

Katel le Fustec, COVABAR 
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2.3 Privatisation et artificialisation des rives des cours d’eau du bassin versant 
 
La très forte urbanisation aux abords de la rivière Richelieu a créé une privatisation des rives dans ce bas-
sin versant et principalement le long de cette rivière (photo 3). 
 
Au cours de l’été 2004, une caractérisation de la bande riveraine sur un segment de la rivière Richelieu a 
permis d’identifier le type des propriétés des terrains riverains (tableau 1). Environ 30 km de bandes rive-
raines ont été caractérisées, soit entre le pont de l’autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu et le pont Jor-
di-Bonnet qui relie Beloeil et Mont-Saint-Hilaire. Environ 50% des bandes riveraines sont privées. Lors de 
cette étude, certaines portions de territoire n’ont pu être classées, principalement à cause du fait que de 
très longs segments de bandes riveraines sont situés directement à côté de la route. En effet, deux routes 
(route 133 et 223) longent la rivière Richelieu sur cette portion de territoire.   

Figure 2. Bande riveraine réglementaire en milieu agricole 
Source : Canards Illimités Canada, 2003 

 
Application réglementaire au niveau agricole 

 
La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables dicte des normes minimales pour la 
protection du milieu aquatique en terre agricole. La culture du sol est permise à l’intérieur de la rive, mais une 
bande riveraine minimale de trois mètres de largeur doit obligatoirement être conservée le long des cours 
d’eau (tout cours d’eau à débit régulier ou intermittent, à l’exception des fossés) (figure 2). Cette bande de 
protection doit inclure au moins un mètre sur le replat du terrain, si le haut du talus se trouve à moins de trois 
mètres de la ligne des hautes eaux (Goupil, 1998). 

Photo 3. Exemple de privatisation et artificialisation des rives (rivière Richelieu) 
                              Chantale Chatelain, COVABAR  
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tes sur le territoire sont souvent de faible largeur. Par contre, elles respectent, généralement, la régle-
mentation qui est en vigueur en milieu agricole, quoique les données recueillies lors de différents tra-
vaux de caractérisation ont aussi permis de s’apercevoir qu’à quelques endroits sur le bassin versant, 
la réglementation n’est pas toujours respectée. Il est donc primordial d’encourager les propriétaires à 
respecter les normes (Maurice, 2007). Le fait d’avoir des bandes riveraines d’un mètre de largeur et 
composées principalement d’herbacées ne permet pas à celles-ci de jouer efficacement leurs rôles 
(Belvisi 2004).  
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La privatisation fait en sorte de restreindre l’accessibilité au cours d’eau. Quelques marinas, rampes de 
mise à l’eau ainsi que quelques parcs riverains permettent heureusement à l’ensemble des citoyens d’a-
voir accès à la rivière Richelieu. 
 
Cette forte privatisation des rives a également entraîné une modification du caractère naturel de la bande 
riveraine (figure 3). Bon nombre de propriétaires aménagent des surfaces gazonnées qui s’étendent jus-
qu’au bord du cours d’eau. De plus, une grande portion des rives est bordée de structures artificielles tel-
les que des murs de soutènement ou des structures en gabions. De nombreuses rives ont aussi été rem-
blayées ou sont bordées de grandes sections d’enrochement (Du Cap 2004). 
 
Plusieurs propriétaires ri-
verains ont eu recours à 
ces structures artificielles 
afin de protéger leur rive 
de l’érosion. Ces structu-
res servent habituellement 
à contrôler l’érosion des 
berges, cependant, elles 
ne permettent pas de ré-
duire la force érosive de 
l’eau. Lorsque cette zone 
est composée de végé-
taux, l’énergie hydrique du 
cours d’eau est captée par 
ceux-ci, contrairement aux 
surfaces de béton où l’eau 
glisse sur la surface. La 
présence de telles structu-
res artificielles peut parfois 
mener à une érosion ac-
crue le long de la rive na-
turelle en aval. 
 
Cette artificialisation de la 
bande riveraine a été iden-
tifiée sur la portion de la 
rivière étudiée. Une simple 
visite sur le terrain permet 
de reconnaître le même 
phénomène sur presque tout l’ensemble de la rivière Richelieu et de ses tributaires en milieu urbain. 
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Type de propriétés Proportion 
Agricole 1,40% 

Industriel / Commercial 2,70% 

Public 11,30% 

Résidentiel 47,40% 
Indéterminé 37,20% 

 

Figure 3. Divers types d’aménagements  
1) Henri Guay, Conservation de la nature, 2) idem, 3) Chantale Chatelain, COVABAR,  
4) Henri Guay, Conservation de la nature 

Tableau 1. Type de propriétés sur les abords de 
la  rivière Richelieu (entre Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Beloeil) 

1 2 

3 4 

LES LES BANDESBANDES  RIVERAINESRIVERAINES : :  Les bandes riveraines du bassin   
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2.4 Problèmes associés à l’érosion des rives des cours d’eau du bassin versant 
 

L’érosion peut être causée par le vent ou l’eau. 
Dans le cas de l’érosion des berges, le principal fac-
teur est l’eau. L’érosion des rives est un processus 
naturel, mais représente une menace pour les pro-
priétaires riverains ne souhaitant pas perdre une 
portion de leur terrain. Cette érosion est majoritaire-
ment causée par l’action des vagues et des crues 
printanières et spontanées. La vitesse du processus 
peut varier selon la texture du sol des berges, le re-
lief et l’état de la bande riveraine. L’érosion est habi-
tuellement accentuée par la réduction du couvert 
végétal riverain qui ne peut remplir son rôle de pro-
tecteur. 
 
L’érosion des berges ainsi que le faible pourcentage 
de rive comportant des arbres et des arbustes sur le 
territoire sont des facteurs qui contribuent à aug-
menter les apports en sédiments aux cours d’eau. Différents sites d’érosion ont pu être observés lors de 
la caractérisation (carte 1 pour la rivière l’Acadie) de quelques bandes riveraines (selon les sections ana-
lysées lors des études préalablement mentionnées) et laissent croire qu’ils seraient une cause importante 
d’apport de sédiments aux divers cours d’eau. Ces derniers peuvent être fortement chargés en phos-
phore, un des principaux contaminants entraînés par les eaux de ruissellement, tant en milieu urbain 
(fertilisant à pelouse, érosion) qu’agricole (fertilisant pour les cultures, érosion). L’érosion contribue à dimi-
nuer la qualité de l’eau des affluents en augmentant la concentration de matières en suspension et de 
phosphore total. Ceci entraîne une augmentation des frais de filtration de l’eau potable. De plus, la qualité 
de la pêche est diminuée. 
 
Certains tributaires de la rivière Richelieu, tels que les rivières l’Acadie et des Hurons, contribuent sérieu-
sement aux apports de sédiments de celle-ci. Ce grand apport est principalement lié aux pratiques agrico-
les qui ont lieu dans ces deux sous-bassins. D’autres secteurs sont également susceptibles d’augmenter 
la quantité de sédiments et il est important de mieux les cibler afin de limiter les effets de l’érosion sur le 
milieu aquatique. Dans la perspective de réduire l’érosion sur le territoire du bassin versant, il est impor-
tant de jumeler les efforts de renaturalisation de berges avec des pratiques agroenvironnementales. 
 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées afin de contrer les problèmes associés à l’érosion des ber-
ges. Par exemple, la revégétalisation des berges, la stabilisation des voies d’accès et le ralentissement 
des eaux par une berme de rétention aideront à réduire l’érosion des berges.   

Érosion de berge 

Érosion de berge 
Caroline Bisson, COVABAR 

Chantale Chatelain, COVABAR  

Henri Guay, Conservation de la nature  
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2.5 Actions entreprises sur le territoire 
 
Diverses actions sont entreprises sur le territoire afin d’améliorer l’état de certaines bandes riveraines. Par 
exemple, au cours des dernières années, le COVABAR a entrepris plusieurs chantiers pour stabiliser les 
berges. Ces travaux ont été réalisés en milieu urbain (ruisseau du Parc Fréchette et ruisseau Bernard) et 
en milieu agricole (ruisseau Richer).  Il faut noter qu’il y a une volonté populaire pour l’amélioration de l’é-
tat de certaines bandes riveraines détériorées.  
 
Suite à diverses observations sur le territoire, on constate que l’état de la bande riveraine pourrait être 
amélioré à plusieurs endroits, tant en milieu urbain qu’agricole. Le fait de retrouver peu de bandes arbusti-
ves et arborescentes diminue la capacité de la zone riveraine à jouer ses rôles physiques, biologiques et 
chimiques. La coupe de la végétation restante représente une réelle menace due aux nombreux secteurs 
qui ont été dénaturalisés. Il faut poursuivre les actions visant à améliorer la qualité des bandes riveraines 
le long des cours d’eau du bassin. Idéalement, les bandes riveraines doivent être bonifiées dans l’ensem-
ble du bassin versant. 

La superficie couverte par les travaux d’aménagement de berges sont dérisoires si l’on compare avec la 
longueur totale des bandes riveraines du bassin versant. Le COVABAR ne possède qu’une faible capacité 
sur le terrain. Par contre, les cibles choisies le sont souvent pour, en plus de leur impact sur l’environne-
ment, pour leur visibilité auprès de la population. L’organisme veut, par de petites actions dispersées, sen-
sibiliser les acteurs à l’importance de la renaturalisation des berges plus qu’il ne veut débuter un pro-
gramme intensif pour l’ensemble du bassin. D’autres organismes effectuent des travaux d’aménagement 
de berges dans le bassin versant comme par exemple Nature-Action, les Aménagements Fauniques et 
Forestiers Montérégie, etc. 

Stabilisation des berges effectuée par le COVABAR 
 
En 2007, sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu, le COVABAR avait réalisé des travaux pour 
stabiliser les berges de quatre cours d’eau : 
 

• Ruisseau du Parc Fréchette, ville de Mont-Saint-Hilaire 
• Ruisseau Bernard, ville d’Otterburn Park (3 sites) 
• Ruisseau Richer, ville de Saint-Marc-sur-Richelieu (4 sites) 
• Rivière Richelieu , ville de Richelieu (en collaboration avec Conservation de la Nature Canada) 

L’objectif poursuivi est, principalement, de réduire l’apport de sédiments aux cours d’eau et de filtrer les eaux de 
ruissellement. Entre autres, ceci améliora la qualité de l’eau et réduira la présence d’algues. 

 
Des techniques de génie végétal ont été utilisées pour effectuer la stabilisation sur ces sites. Le génie végétal 
utilise les aptitudes naturelles de certaines espèces végétales indigènes à servir de matériaux de base pour 
confectionner des armatures végétales afin de stabiliser les milieux riverains (Bisson et al., 2004; COVABAR, 
2005; COVABAR, 2006). 

Photo 4. Parc Fréchette (avant)                             Photo 5. Parc Fréchette (après)  

Caroline Bisson, COVABAR  Karine Boulet, COVABAR  
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Carte 1. Différents types d’érosion pour le 
sous-bassin versant de la rivière l’Acadie 
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1. Les forêts du bassin versant 
 
1.1 La fonction primordiale de la forêt   
 
Les rôles que joue la forêt au sein du territoire sont multiples et sa présence amène de nombreux bénéfi-
ces au milieu, tant du point de vue écologique que pour l’économie locale et régionale. La forêt permet 
aussi le maintien d’une qualité de vie pour les citoyens. Sans prétendre être exhaustif et dans la mesure 
où la bibliographie sur le sujet fourmille, nous ne nommerons ici que quelques-uns des principaux rôles 
remplis par la forêt et qui suffisent à témoigner de son importance et de la nécessité de mettre en place 
une gestion efficiente et durable garantissant sa préservation à long terme (Delage, 2004) :  
 

♦ rôle filtrant sur la qualité de l’eau (de surface et souterraine) ainsi que de l’air;  
♦ régularisation du régime hydrique du bassin versant;  
♦ réduction du risque d’érosion des sols, en particulier des berges;  
♦ protection des sols contre la déflation éolienne;  
♦ réduction de la poudrerie sur les routes en hiver: amélioration de la sécurité et réduction des 

coûts d’entretien routier en période hivernale; 
♦ maintien d’écosystèmes variés et par conséquent, de la diversité des espèces (faune et flore);  
♦ protection des espèces fauniques et floristiques rares ou menacées;  
♦ embellissement paysager; 
♦ source potentielle de revenus reliés à l’exploitation forestière;  
♦ lieu de pratique pour certaines activités de loisir comme le ski de fond, la randonnée, l’observa-

tion de la nature, la cueillette, la chasse, etc.  
 
À l’inverse, la disparition des milieux naturels en général et de la forêt en particulier, ainsi que la fragmen-
tation des habitats forestiers sont reconnues comme étant les causes les plus importantes de la diminu-
tion de la biodiversité. De plus, elles entraînent dans leur sillage de nombreux problèmes connexes 
(augmentation des apports en matières en suspension dans les cours d’eau, accroissement de l’érosion 
par le vent et l’eau, perte d’usages récréo-touristiques, augmentation de la pollution de l’air, etc.) dont les 
coûts économiques et sociaux sont indéniables (Association forestière des Cantons de l’Est).   
 
 
1.2 Le domaine de l'érablière à caryer  

 
Le bassin versant de 
la rivière Richelieu 
est situé en totalité 
dans le domaine bio-
climatique de l’éra-
blière à caryer 
(photo 1). Ce do-
maine bioclimatique 
couvre une superficie 
de 14 500 km², soit 
environ 1% du Qué-
bec et se retrouve au 
sud-ouest de la pro-
vince, où on retrouve 
un climat plus doux. 
Sa situation géogra-
phique lui permet 
d’abriter la flore la 
plus méridionale du 
Québec et même 
plusieurs espèces 
thermophiles. 

Photo 1. Le sous-bois d’une érablière à caryer 
  

Claude Trudel  
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Les forêts y sont principalement constituées de feuillus, mais sont très diversi-
fiées. Plusieurs espèces qu’on y retrouve sont à la limite septentrionale de leur 
aire de distribution.  C'est le cas du caryer cordiforme (Caryer cordiformis), du 
caryer oval (Caryer ovata), du micocoulier (Celtis occidentalis), de l'érable noir 
(Acer nigrum), du chêne blanc (Quercus alba), du chêne bicolore (Quercus bico-
lor), de l'orme liège (Ulmus thomasii Sargent), du pin rigide (Pinus rigida) ainsi 
que de plusieurs arbustes et plantes herbacées. D’autres essences plus 
nordiques, telles que l’érable à sucre, le sapin et les épinettes croissent 
aussi dans l’érablière à caryer. Il est à noter que le pin rigide et l’orme 
liège sont considérés menacées au Québec. 
 
1.3 Typologie des forêts du bassin versant 
 
Actuellement, la forêt couvre 461 km², soit 18% du bassin versant 
(Belvisi, 2005). Cette dernière a subi une diminution de superficie de 5% 
entre 1995 et 2004. La forêt du bassin versant est très morcelée (photo 2 
et carte 1) en un ensemble d’îlots forestiers, de superficies variables et 
plus ou moins isolés les uns des autres. De même, comme en témoigne le tableau 1, la forêt se répartit 
de manière variable au sein du territoire. Ainsi, en 2004, la MRC des Jardins-de-Napierville était la plus 
boisée (26,5%), la moins boisée étant celle du Haut-Richelieu (11,5%), suivie de près par Roussillon 
(11,7%) et la ville-MRC de Longueuil (12,5%) (Belvisi, 2005). Le constat est identique pour les principaux 
sous-bassins versants de la rivière Richelieu ; le bassin versant du ruisseau Raimbault étant le plus boisé 
(47,5%) suivi de celui de la rivière Lacolle (37,7%). Les sous-bassins versant les moins boisés sont ceux 
des ruisseaux de la Barbotte (11,5%), de Bleury (14,2%) et celui de la rivière des Hurons (15,2%).   
 
Les feuillus dominent avec près de 70 % du territoire forestier, suivis de loin par les résineux (23%) 
(figure 1). La carte 2, issue d’un inventaire forestier effectué par le MRN au milieu des années 1990, iden-
tifie les principales espèces forestières dominantes du bassin versant. Les plus représentées sont l’érable 
rouge, l’érable à sucre et les forêts de feuillus mélangés.  

Photo 2. Morcellement de la couverture forestière du bassin versant 
 

Chêne 
bicolore 

Caryer 
cordiforme 
Daniel Tigner  
www.essences.ca 

 

Katel le Fustec, COVABAR 
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Feuillus
68%

Mixte
9%

Résineux
23%

Figure 1 . Répartition des principaux  
couverts forestiers du bassin versant 

  
Superficie totale 

du territoire 
Superficie fo-

restière en juil-
let 2004  

Taux de superficie 
forestière en juillet 

2004 
Les MRC km² km² % 
La Vallée-du-Richelieu 603,95 111,259 18,4 
Lajemmerais 405,13 73,458 18,1 
Le Bas-Richelieu 639,1 122,852 19,2 
Le Haut-Richelieu 996,21 114,897 11,5 
Les Jardins-de-
Napierville 804,27 213,456 26,5 

Les Maskoutains 1312,29 219,255 16,7 
Longueuil 310,11 38,734 12,5 
Roussillon 491,97 57,777 11,7 
Rouville 488,97 79,206 16,2 
Les sous-bassins     
Amyot 93,95 24,343 25,9 
Beloeil 102,71 19,87 19,3 
Coderre 87,66 26,032 29,7 
de Bleury 30,35 4,319 14,2 
de la Barbotte 60,27 6,937 11,5 
des Hurons 343,85 52,387 15,2 
du Sud 153,75 29,626 19,3 
l'Acadie 562,47 108,483 19,3 
la Prade 47,2 12,625 26,7 
Lacolle 135,29 51,04 37,7 
Laplante 111,7 28,004 25,1 
Raimbault 17,21 8,176 47,5 

Tableau 1. Répartition des forêts dans le bassin versant en 2004 



Carte 1. Le couvert forestier du bassin versant en 2004  
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
(d’après Belvisi, 2005) 
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Carte 2. Essences forestières dominantes  
du bassin de la rivière Richelieu 
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Réalisation de la carte : Julien Belvisi - COVABAR 2005 
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2. La forêt du bassin versant : un espace en péril  
 
2.1 La disparition des espaces boisés 
 
À l’origine, c’est-à-dire si l’on remonte à l’arrivée des premiers colons, la forêt était omniprésente dans le 
bassin versant. Lors de ses voyages, Samuel de Champlain le constatait d’ailleurs : « Tout cedict pays est 
fort uni, remply de forests, vignes et noyers. », «  […] et y a quelques prairies où il n’y habite aucun sau-
vage […] » (Laverdière, 1982). Lorsqu’on porte un regard sur la situation actuelle des forêts du bassin 
versant, il est difficile de penser que Champlain faisait à l’époque référence au territoire qui bordait la ri-
vière Richelieu. Dans les faits, le recul des forêts du bassin versant s’est amorcé avec l’arrivée des colons 
et l’accroissement graduel de la population, en premier lieu, sur les abords de la rivière Richelieu. Le be-
soin d’espaces neufs pour l’agriculture et pour la construction de zones d’habitations; ainsi que le besoin 
de matières premières nécessaires à la construction, au chauffage et aux chantiers navals sont autant 
d’usages qui ont poussé les premiers colons à puiser dans le capital forestier du bassin versant. Au mo-
ment de la conquête anglaise en 1760, le Bas-Richelieu est déjà largement déboisé tout autour de la ri-
vière et dans certains cas, profondément à l’intérieur des terres, ce qui correspond à près de 18% des 
terres concédées de Sorel à Chambly. Les défrichements suivent alors le peuplement vers le Haut-
Richelieu. Au milieu du 18e siècle, des mesures sont déjà prises pour limiter l’exploitation de certaines 
essences et vers 1850, il semblerait que la majorité des sols de bonne qualité du bassin versant aient été 
déboisés.  
 
Une étude menée autour de la réserve de la biosphère du Mont Saint-Hilaire (Delage et Fortin, 1999) illus-
tre bien ce phénomène en comparant les pertes de forêt entre 1761 et 1993. L’étude, bien que limitée aux 
alentours du Mont Saint-Hilaire, présente un bon échantillon de ce qui s’est produit à l’échelle du bassin 
versant et témoigne de l’intensité du phénomène de déforestation qui s’est produit au cours des siècles 
derniers (figure 2). La forêt actuelle du bassin versant n’est donc plus qu’un vestige de la forêt d’autrefois.  

Figure 2. Régression de la forêt (en vert) dans la région du Mont Saint-Hilaire de 1761 à 1993  
Source: Delage et Fortin, 1999 
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Malgré le fait que le phénomène de déboisement ait diminué en intensité, il n’en reste pas moins qu’il 
constitue toujours une problématique majeure à l’échelle du bassin versant (Savoie, 2002; Li et Beau-
chesne, 2003; Delage et al., 2003; Belvisi 2005). Selon Belvisi (2005), le bassin versant a perdu plus de 
2 255 hectares de forêt en seulement 5 ans, soit de 1999 à 2004, ce qui équivaut à près de 5% de perte 
de superficies forestières (voir annexe 1). Plus de 90% des pertes ont eu lieu à l’intérieur du zonage agri-
cole contre 10 % en zone d’urbanisation, attestant ainsi de la prédominance de l’origine agricole du déboi-
sement.  
 
 
2.2 La diminution de la biodiversité 
 
Si on se réfère au seuil généralement admis d’un minimum de 30% de couverture forestière au sein d’un 
territoire donné pour que la forêt puisse remplir son rôle écologique (Delage, 2004), on peut considérer la 
situation comme étant des plus critiques sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu qui ne 
compte plus que 18% de superficie boisée.  
 
La fragmentation du territoire forestier, la diminution de la superficie des boisés et leur isolement les uns 
des autres provoquent plus ou moins indirectement une série de phénomènes responsables de la diminu-

tion de la biodiversité dans le bas-
sin versant. Citons, par exemple, 
l’effet de lisière qui influence la 
dynamique écologique des boisés 
de faible superficie. L’effet de li-
sière peut se faire ressentir à une 
trentaine de mètres de profondeur 
pour les végétaux et jusqu’à 600 
mètres pour certaines espèces 
fauniques. De plus, cela réduit ou 
élimine la possibilité de rencontrer 
des espèces associées aux forêts 
d’intérieur qui nécessitent certai-
nes conditions pour l’accomplisse-
ment de leur cycle de vie 
(fraîcheur, ombrage, protection 
contre les vents, faible fréquenta-
tion humaine, etc.) (CNMSH, 
2004).  
 
 

Par ailleurs, à la suite de leur exploitation, une proportion considérable de peuplements forestiers du do-
maine bioclimatique de l’érablière à caryer a subi un rajeunissement, ce qui se traduit par un couvert fo-
restier dominé par des espèces intolérantes ou semi-intolérantes à l’ombre. En effet, les espèces de feuil-
lus intolérants qui apparaissent à la suite du nettoyage excessif du sol forestier sont généralement des 
espèces communes aux autres domaines bioclimatiques québécois, contrairement aux espèces indigènes 
plutôt tolérantes. Notons aussi que l’aménagement des boisés pour l’acériculture provoque fréquemment 
une sur-représentation de l’érable à sucre au détriment d’autres espèces forestières (CNMSH, 2004).  
 
 

Section du bassin versant de la rivière Richelieu 
 

Appauvrissement du sol forestier par nettoyage excessif 

Katel le Fustec, COVABAR 

 CNMSH 
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2.3 Les corridors forestiers 
 
L’isolement des boisés nuit par ailleurs à l’échange des flux biotiques entre les habitats et les milieux na-
turels et peut même les inhiber complètement pour certaines populations vulnérables (CNMSH, 2004). 
Les flux biotiques essentiels au maintien de la biodiversité sont assurés par le déplacement de certaines 
espèces végétales et animales entre les boisés afin de coloniser de nouveaux habitats. En l’absence d’é-
changes, certaines espèces peuvent alors être menacées d’extinction par la diminution du nombre d’indi-
vidus jusqu’à un seuil ne permettant plus le renouvellement de la population et/ou par l’appauvrissement 
génétique qui limite les possibilités d’adaptation aux éventuels changements. Par exemple, les chances 
qu’une plante puisse polliniser une de ses semblables ou coloniser un autre milieu diminuent en propor-
tion de l’isolement du boisé qui lui sert d’habitat. De la même façon, certains animaux hésitent à traverser 
l’étendue ouverte séparant deux boisés, de peur de croiser un prédateur. Prisonniers dans un habitat trop 
restreint et isolé, ces individus ont moins de chance de survivre ou de se reproduire.  
 
Afin de faciliter le déplacement des animaux et végétaux ainsi que leur dispersion en milieu fragmenté, il 
est important de penser «corridor forestier». Un corridor forestier est un ensemble de petits boisés qui 
sont situés les uns près des autres et permettent ainsi aux organismes vivants de se déplacer. Grâce au 
corridor forestier, d’importants massifs ainsi que des milieux écologiques d’importance peuvent être reliés. 
Une étude menée en Montérégie a démontré que le taux de reproduction chez les oiseaux forestiers est 
plus faible dans les forêts isolées que dans les forêts continues et que leur survie dépendrait du succès 
de reproduction des populations vivantes en forêts continues (Dufault, 2007). 
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, peu de forêts sont présentes, mais trois projets de corridors 
forestiers existent. On en retrouve un dans la MRC Pierre-De Saurel, dirigé par la Fondation Les oiseleurs 
du Québec inc. (Fondation Les oiseleurs du Québec, 2004) et les deux autres sont dans la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu. L’un est mené principalement par la Fondation du Mont-Saint-Bruno (Nature-Action 
Québec, 2007) et l’autre se situe sur la rive sud de la rivière Richelieu et inclut le Mont-Saint-Hilaire 
(CNMSH, 2004). 
 
La carte 3 illustre les deux corridors forestiers présents dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu (CNMSH, 
2004). Il est aussi possible de constater que les boisés situés près de la rivière Richelieu sont très isolés 
les uns des autres. De plus, il est difficile pour les êtres vivants de passer d’un corridor forestier à l’autre 
puisqu’il y a très peu de boisés pour assurer la connectivité et la présence de la rivière peut aussi en aug-
menter la difficulté.  
 
 

Champ bordé d’un boisé 
 

Katerine F. Lacasse, COVABAR 
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Carte 3. Corridors forestiers de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu 

Source: CNMSH, 2004 
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LA FORÊT :LA FORÊT :  Annexe 1 
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LES LES MILIEUXMILIEUX  HUMIDESHUMIDES  ::  Définition et rôles 

1. Les milieux humides : définition et rôles 
 
Les milieux humides sont des étendues de terres saturées d’eau ou inondées pendant une période suffi-
samment longue pour que le sol et la végétation soient influencés et que la vie aquatique soit favorisée 
(Canards Illimités Canada, 2002). Ce sont des milieux naturels très productifs qui constituent la zone de 
transition entre l’écosystème terrestre et l’écosystème aquatique. 
 
Ces milieux, caractérisés par une forte production végétale, abritent une faune variée et représentent un 
refuge essentiel pour de nombreuses espèces de vertébrés (poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mammifères), d’invertébrés ainsi que de micro-organismes. Les milieux humides ont un impact sur la bio-
diversité et ils représentent un élément important de la gestion durable de l’eau. Ils assurent plusieurs rô-
les dont: 
 

♦ Abri pour les différentes espèces animales ou végétales, 
♦ Régulation de l’écoulement des eaux, 
♦ Barrière au transport de sédiments, 
♦ Filtre et purification de l’eau. 

 
L’abondance de la nourriture ainsi que sa variété font des 
milieux humides un habitat idéal pour une multitude d’es-
pèces animales. Par exemple, plusieurs poissons les utili-
sent comme sites pour la reproduction et certains amphi-
biens en dépendent pour leur survie. Le milieu humide 
peut aussi réguler l’écoulement des eaux. En effet, lors de 
précipitations abondantes, il réagit comme une éponge en 
captant l’eau pour la relâcher progressivement ensuite, 
limitant ainsi les effets néfastes causés par les inonda-
tions. De plus, le système racinaire des végétaux du milieu 
humide permet de stabiliser les sols et, de ce fait, de limi-
ter l’érosion et le transport de sédiments. Enfin, la végéta-
tion en place permet de filtrer l’eau et de diminuer la 
charge de matières en suspension ainsi que le surplus 
d’éléments nutritifs comme le phosphore (figure 1).  
 
 
 
 

 

Figure 1. Rôle de filtration du milieu humide 
Source: Canards Illimités Canada 

Habitant des milieux humides, la grenouille  
 

Julien Belvisi, COVABAR  
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LES LES MILIEUXMILIEUX  HUMIDESHUMIDES  ::  Définition et rôles 

Les milieux humides prennent différents aspects, ils sont parfois difficiles à reconnaître et à différencier. 
Cinq principales classes de milieux humides sont utilisées pour caractériser le territoire du bassin de la 
rivière Richelieu. Le système de classification choisi (Groupe de travail national sur les terres humides, 
1997 et SCF, 2003) a été adapté afin d’identifier la sous-classe des tourbières boisées dans la cartogra-
phie de Géomont (2008). 
 
Eau peu profonde:  

Milieu humide comprenant les étangs, les dépressions et les cuvettes qui se situent 
dans des zones fluviales, riveraines et lacustres. L’eau peu profonde atteint une pro-
fondeur maximale de 2 mètres en été. Il y a présence de la végétation flottante 
(nénuphars) ou submergée (élodées) avec moins de 25% de la superficie colonisée 
par des plantes émergentes (quenouilles, joncs). 

Marais: 
Milieu humide souvent rattaché au fleuve, à un lac ou à un écoulement d’eau lent et 
qui est habituellement riche en nutriments. Le niveau d’eau varie selon les marées, 
les inondations et l’évapotranspiration. Il est colonisé par une végétation émergente 
(quenouilles, joncs), flottante (nénuphars) et submergée (élodées).  

Marécage: 
Milieu humide souvent rattaché à un lac ou une rivière avec une teneur assez élevée 
en nutriments. On trouve également les marécages d’écoulement qui ne sont pas 
connectés à un réseau hydrographique à cause de l’eau de ruissellement. Le maré-
cage est inondé de façon saisonnière. Généralement, il contient moins d’eau de sur-
face que dans un marais et il est inondé moins longtemps. Les marécages sont domi-
nés par des arbustes (saule, aulne) et des arbres (frêne rouge, érable argenté, peu-
plier baumier, frêne noir, cèdre) sur 30 % et plus de leur superficie. 

Tourbière boisée:  
Sous-classe de marécage qui se définit comme un milieu humide caractérisé par la 
présence de tourbe, comme un bog ou un fen, mais qui se distingue par la domi-
nance d’arbres matures (cèdre, mélèze, épinette). Des tourbières boisées se forment 
lorsque le sol dans les deux types de tourbières (bog ou fen) devient plus sec ou se-
lon la topographie (sur les buttes). Les tourbières boisées se trouvent souvent en pé-
riphérie des bogs ou des fens.  L’épaisseur de la tourbe est d’au moins 30 cm.  

Bog: 
Milieu humide alimenté uniquement par les précipitations, qui est faible en éléments 
nutritifs et plutôt acide. Un paysage plat indique la présence de bog. Le bog est domi-
né par des sphaignes et des éricacées, (kalmia, cassandre). On y trouve également 
de belles fleurs sauvages, telles que les orchidées. Certains bogs comportent des 
mares.  

 
 
 
 

Milieu humide 
Chantale Chatelain, COVABAR  
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LES LES MILIEUXMILIEUX  HUMIDESHUMIDES  ::  Les milieux humides du bassin versant 
de la rivière Richelieu 

2. Les milieux humides du bassin versant 
 
2.1 État des connaissances sur les milieux humides du bassin versant 
 
Une adaptation de la cartographie de base des milieux humides de la Montérégie (Belsivi et Beaulieu 
2008), recense les milieux humides présents sur le territoire du bassin de la rivière Richelieu (carte 1). La 
cartographie représente une juste estimation de la réalité, deux études effectuées à plus petite échelle 
permettent de confirmer ce fait. La MRC du Haut-Richelieu ainsi que la ville de Longueuil (Alliance Envi-
ronnement, 2004) ont chacune réalisé une étude, d’une superficie totale plus restreinte, sur les milieux 
humides présents sur leur territoire. L’étude réalisée par la ville de Longueuil a identifié des milieux humi-
des ayant une superficie inférieure à un hectare mais le site de plus petite superficie évalué par celle du 
Haut-Richelieu est de près de 6 ha. 
 
Dans le cadre de l’étude de Géomont (2008) représentée à la carte 1, les milieux humides d’une taille 
égale ou supérieure à un demi hectare ont été systématiquement répertoriés. Par contre cela ne signifie 
pas que la cartographie produite ne contient aucun milieu humide d’une superficie inférieure à ce seuil 
puisque l’opérateur avait le choix de prendre ou non en considération les milieux humides de plus petite 
superficie. 
  
Dans cette étude, des zones de milieux humides potentiels ont aussi été cartographiées. Ces milieux hu-
mides ont été identifiés parce que les cartes écoforestières (MRNF, 1999) signalaient leur existence alors 
que, au même moment, la photo-interprétation utilisée dans la cartographie de Géomont (Belvisi et Beau-
lieu, 2008) n’apportait pas les indices suffisants pour en confirmer la présence et/ou les limites. Des visi-
tes sur le terrain en début de projet ont, par ailleurs, permis à Belvisi et Beaulieu (2008) de constater que 
les données écoforestières représentent une source fiable et unique pour l’identification de certaines clas-
ses de milieux humides forestiers particulièrement difficiles à identifier par photo-interprétation, à savoir 
les tourbières boisées et les marécages arborescents. Par ce biais, l’objectif de l’équipe était d’éviter une 
sous-représentation de cette catégorie de milieux humides par rapport à la réalité. 
 
Les données traitées par Géomont (2008) sont les plus précises à ce jour sur l’emplacement des milieux 
humides du bassin versant de la rivière Richelieu. Cette étude permet une très bonne vue d’ensemble, 
mais les connaissances sur l’état et la vulnérabilité des milieux humides du bassin de la rivière Richelieu 
sont relativement faibles. Toute initiative telle que celles prises par la MRC du Haut-Richelieu et de la ville 
de Longueuil sont à préconiser pour mieux déterminer les priorités à adopter vis-à-vis la préservation de 
ces milieux représentant une richesse pour le bassin de la rivière Richelieu. 
 

 
Les milieux humides couvrent environ 5,2% du territoire du bassin versant, ce qui représente une superfi-
cie de 13 343 ha (tableau 1)1. Les milieux humides les plus fréquemment présents sur le territoire sont par 
ordre d’importance, les marécages, les tourbières boisées et les milieux humides potentiels (carte1 et fi-
gure 2). 
____________________________________________________________________ 
1 Il est possible de remarquer une différence avec la valeur énoncée dans la section Aperçu de l’organisation spatiale du bassin 
versant (Chapitre Le territoire, section 1.2), ceci est dû au fait que l’utilisation de deux bases de données différentes furent utilisées.  

Tableau 1. Milieux humides présents sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu 

Classes de milieux humides Nombre de mi-
lieux humides Superficie (ha) Superficie (km2) Répartition (%) 

Eau peu profonde 365 379,80 3,80 2,85% 
Marais 390 968,31 9,68 7,26% 
Marécage 1159 6808,18 68,08 51,02% 
Potentiel 167 1384,24 13,84 10,37% 
Tourbière bog 35 478,22 4,78 3,58% 
Tourbière boisée 144 3324,18 33,24 24,91% 
TOTAL 2260 13342,93 133,43 100,00% 
Source: Géomont, 2008 
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L’observation de la carte 1 permet de voir que les milieux humides sont présents de façon morcelée sur 
l’ensemble du territoire. Il est cependant possible d’observer une plus grande concentration de milieux 
humides dans la partie sud du bassin. En plus de les retrouver en grand nombre, c’est dans cette région 
que les milieux humides possèdent les plus grandes superficies. D’autres milieux humides d’envergure 
occupent aussi le territoire. Par exemple, une série de marécages et plusieurs milieux humides potentiels 
se retrouvent dans la portion ouest du territoire, dans la région de la ville de Longueuil. La présence de 
plusieurs tourbières boisées est aussi remarquée dans la portion sud-ouest, principalement dans les mu-
nicipalités d’Hemmingford, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Cyprien-de-Napierville et Saint-Valentin.  
 
 
Dans le cadre de l’étude menée à Longueuil, un indice de qualité des milieux humides a été déterminé. 
Les critères utilisés pour déterminer celui-ci sont : la superficie, la présence d’eau, l’intégrité du milieu ad-
jacent, l’hétérogénéité du milieu, la présence d’espèces floristiques et fauniques désignées menacées, 
vulnérables ou susceptibles de l’être (ESDMV) et la fragmentation des habitats. Selon les résultats obte-
nus pour chacun des critères, les sites ont été classés de 1 (indice de qualité la plus faible) à 4 (indice de 
qualité la plus haute). Chaque site est ainsi présenté selon le type de milieux humides, la superficie ainsi 
que par l’indice de qualité. Environ le tiers de ces milieux humides ont un indice de qualité d’élevé à supé-
rieur (tableau 2). 
 

Indice de qualité Nombre de  
milieux humides % 

      
1 - Faible 20 14,1 

2 - Moyen 74 52,1 

3 - Élevé 39 27,5 

4 - Supérieur 9 6,3 

Tableau 2. Indice de qualité des milieux humides 
sur le territoire de la ville de Longueuil 

Source: Alliance Environnement 2004 

3% 7%

51%

10%

4%

25% Eau peu profonde
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Tourbière bog
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Figure 2. Répartition de milieux humides du territoire du bassin versant 
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Les conclusions de cette étude recommandent que certains milieux humides fassent l’objet d’une protec-
tion particulière. Aussi, les auteurs suggèrent d’élaborer à court terme un programme de conservation et 
de mise en valeur de ces milieux qui doit prendre en considération les besoins des différents acteurs 
(villes, ministères, promoteurs, citoyens, organismes de conservation). Finalement, les milieux humides 
ayant une valeur écologique élevée à très élevée devraient faire l’objet d’une attention particulière. 
 
L’étude du territoire de la MRC Haut-Richelieu a, quant à elle, permis de délimiter 26 sites allant de 5,72 à 
133,24 hectares (Marineau et Couillard, 2002). Chaque site a été délimité, décrit et coté selon une valeur 
écologique déterminée par ces critères : superficie, connexion avec la rivière, milieu environnant, diversité 
faunique, diversité végétale, proximité d’autres milieux naturels, proximité d’aires protégées, absence de 
fragmentation, absence de perturbation et de peuplement inéquien. Selon les résultats obtenus pour cha-
que critère, les sites ont été classés de 1 (valeur écologique la plus élevée) à 5 (valeur écologique la plus 
faible). 
 
Les 26 sites identifiés se retrouvent également parmi ceux identifiés par Géomont. Cependant, ils sont 
délimités de façon plus précise dans l’étude menée par Marineau et Couillard (2002) et une fiche descrip-
tive est disponible pour chacun de ceux-ci. Huit des milieux humides identifiés ont une valeur écologique 
supérieure (1 à 3) (tableau 3). Des mesures de gestion ont également été proposées selon les valeurs 
écologiques. 
 
Les différentes études réalisées sur le territoire représentent des outils intéressants pour la prise de déci-
sion par les intervenants du milieu. Ainsi, rappelons qu’il serait souhaitable de bonifier l’étude de cartogra-
phie de Géomont (Belvisi et Beaulieu, 2008) par la cotation et la description plus large des milieux humi-
des permettant un suivi de leur état sur l’ensemble du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu. 

Valeur écologique 
(Rang de priorité 
pour la conserva-

tion)* 

Nombre 
de milieux  
humides 

% Objectifs de gestion 

       

1 4 15,4 - Reconnaissance de la grande valeur de conservation 
de ces sites par l’attribution d’un statut d’aire protégée 
au niveau national 

- Conservation avec un minimum d’intervention 
- Usages limités à la recherche, à l’éducation et à certai-
nes activités récréatives 

2 4 15,4 

3 2 
7,6 

  

4 8 30,8 

- Reconnaissance de la valeur de conservation de ces 
sites au niveau régional 

- Conservation avec des interventions visant à rétablir la 
qualité des habitats pour la faune et la flore 

- Usages limités à la recherche, à l’éducation, à la 
chasse et à la pêche contrôlées 

- Mise en valeur de certains secteurs pour favoriser un 
plus grand accès à la rivière  

5 8 30,8 

- Reconnaissance de la valeur de conservation de ces 
sites au niveau local 

- Conservation avec des interventions visant à rétablir la 
qualité des habitats pour la faune et la flore 

- Usages limités aux activités qui n’altèrent pas les ca-
ractéristiques naturelles des sites 

Tableau 3. Valeur écologique des milieux humides de la MRC du Haut-Richelieu 

*1 étant la valeur écologique la plus élevée et 5 la plus faible  
Source: Marineau et Couillard 2002 
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2.2 Disparition des milieux humides du bassin versant 
 

La destruction des milieux humides est le résultat principalement du développement urbain et agricole. 
Certaines terres humides ont été détruites par la mise en place de nouveaux développements résiden-
tiels, tandis que d’autres sont le résultat de l’assèchement des terres pour permettre l’agrandissement du 
territoire cultivable. Ces disparitions sont un phénomène perceptible au Québec et le territoire du bassin 
versant de la rivière Richelieu ne fait pas exception (tableau 4). 
 
Cette destruction a longtemps été causée par la vision négative que la population avait des milieux humi-
des. La mauvaise connaissance du rôle essentiel de ces environnements, souvent considérés comme des 
terres improductives, a entraîné le remblayage et le drainage de plusieurs milieux humides. Malgré la 
prise de conscience de plus en plus grande de la population et des progrès réalisés au cours des derniè-
res années, les milieux humides restent parmi les écosystèmes les plus menacés du monde (Secrétariat 
de la Convention de Ramsar, 2004). 
 
 

 

Rivière du Sud 

Pressions principales exercées 
sur les milieux humides 

Superficie des 
milieux humides 

touchés (ha) 

Superficie des 
milieux humides 
touchés (km2) 

Répartition (%) 

Agricole 7851,74 78,52 58,85% 
Canal de drainage 1582,00 15,82 11,86% 
Coupe forestière 104,29 1,04 0,78% 
Creusage 38,63 0,39 0,29% 
Espèce envahissante 200,08 2,00 1,50% 
Industrielle 62,27 0,62 0,47% 
Remblayage 18,11 0,18 0,14% 
Récréative 358,86 3,59 2,69% 
Réseau de transport 1369,55 13,70 10,26% 
Réseau énergétique 195,62 1,96 1,47% 
Résidentielle 687,52 6,88 5,15% 
Pas de pression visible 874,27 8,74 6,55% 
TOTAL 13342,93 133,43 100,00% 

Tableau 4. Superficie des milieux humides du bassin versant de la rivière Richelieu 
subissant des pressions extérieures 

Chantale Chatelain, COVABAR 

Source: Géomont, 2008 
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La protection et la conservation des milieux humides sont des priorités très actuelles dans le domaine en-
vironnemental en raison de leur grande vulnérabilité. Toujours en attente qu’une politique sur les milieux 
humides soit adoptée, ils sont présentement protégés par la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, 
c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune  (L.R.Q., c.C-61.1) et la Politique de pro-
tection des rives, du littoral et des plaines inondables (RQ, c.Q-2, r.17.3). La Loi sur la qualité de l’environ-
nement stipule que «nul ne peut porter atteinte à un milieu humide sans, au préalable, avoir obtenu du 
ministre un certificat d’autorisation» (voir l’encadré suivant). La Loi sur la conservation tend à protéger des 
aires ayant une importance écologique (ex.: héronnière, aire de concentration d’oiseaux aquatiques, habi-
tats d’une espèce menacée ou vulnérable, etc.). La Politique prescrit aux propriétaires et aux gestionnai-
res de ces territoires des normes particulières de protection qui permettent la sauvegarde des milieux hu-
mides. 
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Traitement des demandes d’autorisation des projets dans les milieux humides 

 
Le ministère de Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a élaboré une démarche qu’il entend appli-
quer pour évaluer l’impact des projets touchant les milieux humides qui lui seront soumis, et pour lesquels il accordera 
ou non une autorisation. 
 
La décision est prise selon trois types de situations. Dans le bassin versant de la rivière Richelieu elle s’applique 
comme suit : 
 
Situation 1 
 
Si la superficie du milieu humide est inférieure à 0,5 hectare; et 
qu’il y a absence de liens hydrologiques avec un cours d’eau/lac, et 
qu’il y a absence d’espèces menacées ou vulnérables désignées sur la super-
ficie en cause. 
 
Alors, la direction régionale de la Montérégie délivre l’autorisation sur la base 
de la déclaration signée par un professionnel spécialisé dans le domaine 
de l’écologie ou de la biologie attestant que les conditions énoncées sont 
remplies. 
 
 
Situation 2 
 
Si la superficie du milieu humide varie entre 0,5 et 5 hectares; et 
qu’il y a absence de liens hydrologiques avec un cours d’eau/lac, et 
qu’il y a absence d’espèces menacées ou vulnérables désignées sur la super-
ficie en cause. 
 
Alors, la direction régionale de la Montérégie délivre l’autorisation en appliquant un processus d’analyse basé en 
fonction de la séquence d’atténuation « éviter et minimiser ». 
 
 
Situation 3 
 
Si la superficie du milieu humide est supérieure à 5 hectares, ou 
qu’il y a des liens hydrologiques avec un cours d’eau/lac, ou 
qu’il y a la présence d’espèces menacées ou vulnérables désignées sur la superficie en cause, ou 
qu’il s’agisse d’une tourbière. 
 
Alors, après avoir reçu l’approbation des autorités du Ministère, la direction régionale délivre l’autorisation en appli-
quant le processus d’analyse basé sur la séquence d’atténuation « éviter et minimiser ». Ce processus d’autorisation 
repose sur une évaluation globale et territoriale du projet (MDDEP, 2009). 

MDDEP 
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2.3 Aperçu de certains sites du bassin versant 
 
Quelques milieux humides présents sur le territoire sont protégés. Voici un aperçu de certains sites impor-
tants sur le territoire du bassin de la rivière Richelieu. 
 
 Rivière du Sud 
 

Les abords de la rivière du Sud étant ri-
ches en milieux humides (carte 2), l’orga-
nisme Canards Illimités Canada a mis en 
place le programme intégré de conserva-
tion de la rivière du Sud. Ce programme 
vise une superficie totale de 
11 060 hectares et veille à conserver un 
des derniers joyaux écologiques non frag-
mentés de cette importance dans le sud-
ouest du Québec. La mise en place de ce 
programme est importante, car ce territoire 
se trouve entouré de zones d’agriculture 
intensive (soja et maïs). Il veille donc à 
protéger à perpétuité l’environnement ex-
ceptionnel qu’est la rivière du Sud en pro-
tégeant les milieux humides présents et en 
restaurant ceux dégradés. Il permet une 
meilleure gestion de l’aménagement du 
territoire en plus de sensibiliser la collecti-
vité locale à l’importance des milieux hu-
mides. 
 
À l’intérieur même de cette zone de préservation, on note la présence de deux aires protégées : la Ré-
serve écologique Marcel-Raymond et la Pointe du Gouvernement (carte 2). 
 
 

Milieux humide de la rivière du Sud 
Chantale Chatelain, COVABAR  

Réalisation de la carte: Chantale Chatelain - COVABAR 
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Réserve écologique Marcel-Raymond 
 
La réserve écologique Marcel-Raymond est située au confluent des rivières du Sud et Richelieu et couvre 
une superficie de 64,21 hectares. Il y a présence d’un marécage arborescent (près du 2/3 de la superficie 
de la réserve écologique), d’un marécage arbustif, d’une prairie humide, d’un marais et d’un herbier aqua-
tique. 
 

 
Pointe du Gouvernement 

 
Au même confluent que la réserve écologique Marcel-Raymond, se retrouve la Pointe du Gouvernement 
qui a une superficie de 38 hectares. Ce marécage est protégé par un organisme privé, la Société de 
conservation des milieux humides du Québec (SCMHQ) (Saint-Laurent Vision 2000). Cette aire protégée 
est un habitat pour seize espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées 
(Environnement Canada, 2001). Parmi ces espèces, quatre ont un statut d’espèce en péril selon le Comi-
té sur le statut des espèces en péril au Canada (COSEPAC), soit le petit blongios (Lxobrychus exilis), la 
paruline azurée (Dendroica cerulea), la tortue molle à épines (Apalone spinifera) et le carex faux-lupulina 
(Carex lupuliformis). Ces deux dernières possèdent également le statut d’espèce menacée au Québec.  
 
 
2.4 Actions à considérer 
 
La valeur écologique des milieux humides et l’importance de ces environnements sont encore mal 
connues par la population. Dans une optique de préservation de ces milieux, leur mise en valeur aux yeux 
du public est un sujet prioritaire. Les gens doivent connaître l’importance de ces milieux biologiques et 
découvrir les bienfaits de ces zones afin de contribuer à leur protection.  
 
Des études précises, comme celle produite par la ville de Longueuil, sur la quantité et la qualité des mi-
lieux humides, devraient être réalisées sur toute la superficie du bassin versant. Ainsi, il sera plus facile de 
détecter les zones prioritaires.   

Peuplement de chênes bleus (Réserve écologique 
Marcel-Raymond) 
 

Réserve naturelle de la rivière du Sud 
 

MDDEP SCMHQ  
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1. Les milieux naturels du bassin versant de la rivière Richelieu 
 
Un bassin versant peut être constitué de différents écosystèmes en fonction de ses caractéristiques bioti-
ques (ex.: relations intraspécifiques) et abiotiques (ex.: climat, géologie, etc.). Ces écosystèmes peuvent 
être terrestres, aquatiques ou humides. Les activités humaines ainsi que la gestion qui est faite de la res-
source en eau du bassin versant influenceront ces écosystèmes. 
 
Les milieux naturels peuvent abriter une ou plusieurs populations. Ces milieux sont nécessaires pour com-
bler les besoins fondamentaux (ex.: abri, alimentation, reproduction…) de la faune. Certaines espèces au-
ront des besoins très spécifiques concernant leurs habitats et seront dépendantes d’un type de milieu en 
particulier, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux modifications du milieu. Parfois plusieurs habitats 
seront utilisés par une même espèce au cours de sa vie en fonction de ses besoins. Il est donc primordial 
pour la survie de nombreuses espèces de conserver un large éventail de milieux naturels.   
 
 
1.1  Description des principaux milieux naturels observés dans le bassin versant 
 
► Bande riveraine : Bande de végétaux séparant les cours d’eau et le milieu terrestre. Cette bande pro-

tège généralement les berges contre l’é-
rosion, crée de l’ombre à l’étendue d’eau 
et filtre les pollutions agricoles et domes-
tiques (Voir Chapitre Les bandes riverai-
nes).  Elle constitue l’ensemble des for-
mations boisées présentes sur les rives 
d’un cours d’eau (figure 1).  

 
► Forêt : Écosystème principalement for-

mé d’arbres et arbustes ayant souvent un 
couvert végétal dense. Elle sert d’habitat 
à de nombreuses espèces et populations 
animales, végétales, fongiques et micro-
biennes (Voir Chapitre FORÊT). 

 
► Milieu humide : Étendues de terres sa-

turées d’eau ou inondées où il y a de la vie aquatique. On dénombre 5 classes de milieux humides dans 
le bassin versant: l’eau peu profonde, le marais, le marécage, la tourbière boisée et le bog (Voir Chapitre 
MILIEUX HUMIDES). 

 
 
1.2. La disparition des habitats naturels 
 
 1.2.1. Nature, localisation et ampleur 
 
L’urbanisation grandissante, le drainage des terres pour les pratiques agricoles, la destruction de la bande 
riveraine, les systèmes de voirie (drains, etc.), les prélèvements de sédiments dans les rivières et l’artificia-
lisation des rives sont des exemples d’activités ayant des impacts importants sur les écosystèmes.  
 
La construction de barrages entraîne une grande modification des milieux naturels. La présence de barra-
ges coupe le corridor écologique nécessaire aux migrations de la faune aquatique. Lorsque la configuration 
du cours d’eau est modifiée, les patrons de migrations de la faune terrestre peuvent être aussi affectés. La 
modification du débit du cours d’eau pourra entraîner des changements au niveau de la faune et de la flore.  

Figure 1. Succession végétales d’une ripisylve  
Source: D’après Boyer (1998) et Allion et Ouvray (1998) 
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La menace est toujours de plus en plus grande sur les quelques 461 km² de forêt qui demeurent sur pied 
dans le bassin versant de la rivière Richelieu.  
 
Dans le bassin versant, la coupe forestière est occasionnée par l’agrandissement des terres agricoles ou le 
développement urbain. La fertilité des terres qu’on y retrouve ainsi que la proximité avec la métropole peu-
vent en effet expliquer le phénomène de déboisement. 
 
Les milieux humides n’échappent pas eux non plus aux pressions exercées par l’expansion urbaine et agri-
cole. En effet, au cours des 40 dernières années, plus de 4 000 ha de marais ont été détruits ou fortement 
dégradés le long du fleuve Saint-Laurent (UQCN, 2005). Aussi, plus de 45 000 km de cours d’eau ont été 
redressés et 1,5 million d’hectares de terres ont été drainés. Dans le bassin versant, on remarque une forte 
tendance de développement urbain dans certaines villes, telles que Saint-Jean-sur-Richelieu et Beloeil. 
Cela entraîne une diminution de milieux naturels, laquelle, s’accompagne aussi d’une augmentation de pol-
lution dans les eaux de la rivière Richelieu (Canards Illimités Canada, 2006). De plus, les gens ont une ten-
dance à vouloir habiter sur les berges de la rivière, mais cela n’est pas sans répercussions pour l’environ-
nement. Effectivement, l’aménagement des berges (ex.: remplissage de plaines inondables, modification 
des berges, etc.) est souvent fait pour rendre possible le développement domiciliaire ou industriel.  
 
Le fait de laisser les sols nus pendant l’hiver augmente fortement le phénomène d’érosion et de lessivage 
des terres cultivées. Par conséquent, les sols agricoles s’appauvrissent et les agriculteurs doivent utiliser 
plus d’intrants pour mener à bien leurs cultures. Causant, du coup, un surplus de matières organiques dans 
les fossés et ruisseaux. Les milieux humides deviennent alors trop riches au détriment des espèces floristi-
ques et fauniques indigènes, le phénomène d’eutrophisation s’accélère et l’écosystème aquatique s’en re-
trouve fortement perturbé. 

 
1.3 La situation dans le bassin versant  
 
L’ensemble des terres humides est essentiel à un grand nombre d’espèces fauniques et floristiques. Les 
milieux humides jouent de nombreux rôles socio-économiques importants, tels que l’épuration des pol-
luants et la régulation des eaux et des inondations. Ils sont d’ailleurs souvent comparés aux reins de la 
Terre. Néanmoins, les milieux boisés sont tout aussi importants. En plus d’améliorer le paysage, ils filtrent 
l’air et servent de refuge à plusieurs espèces animales. Il est donc nécessaire de trouver des solutions pour 
préserver ces milieux naturels d’importance. Voici quelques-unes des pratiques et des projets qui sont mis 
en place dans le bassin versant: 
 
 1.3.1 Sensibilisation du public et des utilisateurs du milieu 
 
Plusieurs idées de protection des milieux naturels sont fréquemment proposées, mais il est souvent essen-
tiel d’avoir l’appui et l’aide de la population pour que ces projets soient menés à bien. L’aide de la popula-
tion permet de faire avancer plus rapidement et de gagner de nouvelles idées puisque les gens connais-
sent généralement très bien leur région et sont susceptibles de voir les changements se produire dès le 
début. La concertation publique est d’autant plus importante dans la région du bassin versant de la rivière 
Richelieu puisqu’une grande partie des terres sont privées. De façon générale, les gens veulent collaborer 
et s’impliquer, mais ils ne connaissent pas les projets ou ne savent pas comment y participer.  
 
Le programme de sensibilisation mis en place au refuge Pierre-Étienne-Fortin est un bel exemple d’action 
effectuée par le COVABAR pour rejoindre la population. Il y a également les journées de participation aux 
chantiers de restauration de berges. Il est important de maximiser la conservation des bandes riveraines 
qui permettent de limiter la pollution et l’apport de sédiments dans les ruisseaux. Pour cela, un travail quoti-
dien doit être effectué auprès des agriculteurs, mais aussi auprès des particuliers, riverains ou non. 
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 1.3.2 Les aires protégées 
 
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q. c. C-61.01) définit une aire protégée comme ceci:  
 

«un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, qui est géographiquement délimité et dont 
l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à y assurer la protection, et 
le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées.» 
 

La création d’aires protégées veut d’abord conserver les espèces et leur variabilité génétique, maintenir les 
mécanismes naturels et assurer la survie des écosystèmes. Le Québec compte quelque 1 800 sites natu-
rels qui correspondent à une aire protégée et couvrent près de 5% du territoire. Sur le territoire du bassin 
versant de la rivière Richelieu, on retrouve entre autres: 
 

♦ la réserve écologique Marcel-Raymond, 
♦ l’habitat floristique de la Baie-des-Anglais, 
♦ le Parc national du Mont-Saint-Bruno, 
♦ le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin, 
♦ la réserve naturelle Gault-de-l’Université-McGill, 
♦ le lieu historique national du Canada Fort-Chambly, 
♦ l’habitat du rat musqué à l’île Ash (rivière Richelieu). 
♦ Île de Jeanotte (rivière Richelieu) 

 
En voici quelques-unes, vues de façon plus détaillée: 
 
► Réserve écologique Marcel-Raymond: Localisée dans la municipalité d’Henryville, au confluent de la 

rivière Richelieu et de la rivière du Sud, elle couvre 64 hectares. Plus de la moitié est un marécage arbo-
rescent. Son accès est très limité et son principal rôle est d’assurer la protection du chêne bicolore 
(Quercus bicolor Willd.), une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec. De 
plus, on y retrouve sept autres espèces ayant un statut: l'aster fragile (Aster fragilis), le carex faux-
lupulina (Carex lupiliformis), le carex massette (Carex typhina), la gratiole dorée (Gratiola aurea), la lysi-
maque hybride (Lysimachia hybrida), le platanthère à gorge tuberculée variété petite-herbe (Platanthera 
flava) et la zizanie à fleurs blanches variété à fleurs blanches (Zizania aquatica var aquatica). 

 
► Habitat floristique de la Baie-des-Anglais: Se trouvant sur le territoire de la réserve écologique Mar-

cel-Raymond, cet habitat assure la protection du carex faux-luputina (Carex lupiliformis) (voir section 
2.2). Cette espèce est désignée menacée depuis 1998 (Jolicoeur Couillard, 2006). 

 
 
► Parc national du Mont-Saint-Bruno: Ce parc de 5,9 km² offre aux utilisateurs la possibilité de pratiquer 

une multitude d’activités. Par exemple, on peut 
y pratiquer la marche en forêt, l’ornithologie, le 
ski alpin ou le ski de fond et à l’automne, il est 
même possible d’y cueillir des pommes. En ef-
fet, le parc abrite un verger en plus d’une végé-
tation typique des montérégiennes. Il y aussi 
près de 600 espèces de plantes dont une quin-
zaine sont rares. Plus de 120 espèces d’oi-
seaux y nichent et plusieurs autres s’y arrêtent 
pendant leur migration pour un total de 237 es-
pèces différentes observées. En plus d’assurer 
son rôle de conservation de la faune et de la 
flore, le Parc permet l’accès à la ressource aux 
gens tout en les sensibilisant. 

Lac du Moulin, Parc national du Mont-Saint-Bruno 
 

Enviro photo, Sépaq 
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► Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin: L’un des huit 
refuges fauniques du Québec, il fut créé en 2002. Situé 
aux rapides de Chambly, il assure principalement la 
conservation des aires de reproduction du chevalier cuivré 
(Moxostoma hubbsi), une espèce menacée (voir section 
3.3). Cependant, on y retrouve aussi 57 autres espèces de 
poissons, dont le fouille-roche gris et le chevalier de rivière, 
deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables. Ce territoire de plus de 60 ha est la propriété 
d’Hydro-Québec et de la municipalité de Richelieu. Le re-
fuge restreint l’accès des usagers pendant la période de 
fraie du chevalier cuivré du 20 juin au 20 juillet. Il est à no-
ter que depuis 2006, une équipe de sensibilisation est dé-
ployée par le COVABAR afin de faire mieux connaître la 
réglementation aux visiteurs et pêcheurs (MRNF, 2005) 

 
► Réserve naturelle Gault-de-l’Université-McGill: Se trouvant au cœur de la réserve de biosphère du 

mont Saint-Hilaire, cette réserve couvre 970 ha. On y retrouve plus de 340 types de minéraux différents, 
800 espèces de papillons et 13 écosystèmes forestiers exceptionnels. Aussi, il y a plus de 600 espèces 
de plantes vasculaires, dont deux espèces menacées: la grande asclépiade (Asclepias exaltata) et la 
claytonie de Virginie (Claytonia virginica). Parmi les 220 espèces de vertébrés qu’on peut y observer, on 
retrouve le faucon pèlerin (Falco peregrinus anatum), une espèce désignée vulnérable (voir section 
3.2). Ses principaux rôles sont de conserver la biodiversité, rendre la ressource accessible au public et 
encourager la recherche et la formation au niveau universitaire. Afin de pouvoir remplir ses rôles, le 
mont Saint-Hilaire est divisé en deux sections: 
une accessible au public et l’autre réservée à la 
recherche et aux études universitaires. La sec-
tion ouverte au public permet la pratique de la 
randonnée pédestre, de ski de fond et de la ra-
quette. Le mont Saint-Hilaire détient également 
le titre d’aire protégée de catégorie II (réserve 
intégrale) et III (élément naturel marquant) selon 
l’Union mondial pour la nature (UICN). Au niveau 
national, elle porte aussi le titre de refuge d’oi-
seaux migrateurs, régi par le Service canadien 
de la Faune d’environnement Canada. Au niveau 
régional, le schéma d’aménagement de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu désigne la réserve Na-
turelle Gault comme une aire de conservation 
(CNMSH).  

 
► Le Grand Bois de Saint-Grégoire: Situé dans 

les municipalités de Marieville, Richelieu, Mont-Saint-Grégoire et Saint-Jean-sur-Richelieu, ce territoire 
couvre une superficie de 465 ha et renferme plusieurs érablières rouges. La protection de cet endroit 
permet la sauvegarde de plantes menacées: la phégoptère à hexagones (Phegopteris hexagonoptera), 
le ginseng à 5 folioles (Panax quinquefolius) et l’aplectrelle d’hiver (Aplectrum hyemale) (voir section 
2.2). Au niveau de la faune, un grand nombre d’espèces d’oiseaux ainsi que la salamandre à quatre 
doigts, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, y sont protégés.  

 
► Île de Jeanotte: Propriété de Conservation de la Nature (section Québec), cette île est située dans la 

rivière Richelieu dans les limites municipales de Saint-Charles-sur-Richelieu. Cette île boisée, d’une 
superficie de 13,7 hectares, constitue une aire d’alevinage importante pour les jeunes chevaliers cui-
vrés, espèce menacée de disparition, le dard de sable, le fouille-roche gris et le chevalier de rivière, trois 
autres espèces de poisson en situation préoccupante (Fondation de la faune du Québec). 

Réserve naturelle Gault-de-l’Université-McGill. 
 

 

Agent de sensibilisation au refuge  
faunique Pierre-Étienne-Fortin. 

Université McGill, http://francais.mcgill.ca/gault/reserve/ 

COVABAR 
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2. La Flore 
  
2.1. Aperçu général de la flore  

 
La flore est un élément essentiel pour la faune en étant à la base de la chaîne alimentaire et en lui offrant un 
habitat essentiel à sa survie (abri, reproduction…). En contrepartie, cette même faune aide la flore à se dis-
perser par zoochorie (c.-à-d. phénomène de dispersion des graines par l’utilisation des animaux). La végéta-
tion est aussi indispensable au bon fonctionnement d’un bassin versant. Malgré leurs rôles bénéfiques, les 
forêts et les bandes riveraines disparaissent peu à peu.  
 
 
Quelques plantes courantes du bassin versant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées menacées 
 
Une espèce sera désignée menacée si l’on croit qu’il y a des risques qu’elle disparaisse. Elle sera considé-
rée comme une espèce vulnérable si sa survie est problématique, mais que sa disparition n'est pas redou-
tée. Lorsqu’une espèce est désignée menacée ou vulnérable, un plan d’action est mis en place pour amélio-
rer la situation. 
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, il y a présence de 9 espèces floristiques désignées comme 
menacées et 9 désignées vulnérables, selon la Loi québécoise sur les espèces menacées ou vulnéra-
bles (L.R.Q c. E-12.01). Il y a aussi 87 plantes susceptibles d’être désignées  menacées ou vulnérables sur 
le territoire (Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec). 
 
 
► Espèces menacées : 
 
Aplectrelle d’hiver (Aplectrum hyemale) 

 
Cette orchidée vivace de la famille des Orchidacées atteint jusqu'à 50 cm de hauteur. 
Son unique feuille ne se déploie qu’à l’automne. Elle pousse dans les érablières à éra-
bles à sucre de la région de la Montérégie uniquement. Les facteurs affectant sa survie 
sont le climat (tempête de verglas de 1998) et l’isolement des parcelles boisées dus 
aux pratiques agricoles. Puisqu’il s’agit d’une orchidée, son commerce est réglementé 
par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction (CITES, Convention de Washington, 3 Juillet 1975). 
 

 

Érable à sucre 
Acer saccharum 

 

Massette à larges 
feuilles 

Typha latifolia 
 

Asclépiade commune   
Asclepias syriaca  

Bardane 
Arctium lappa 

 

wikipedia.org wikipedia.org 

F. Bourassin,  
E. Lenormand 
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Arisème dragon (Arisaema dracontium) 
 
Cette plante herbacée vivace fait partie de la famille des Aracées et mesure de 5 à 
110 cm de hauteur. Au Québec, on l’a retrouve du lac Saint-Louis jusqu’au lac Saint-
Pierre avec une population distincte le long du Richelieu. Elle habite les plaines inonda-
bles. Le développement urbain, les loisirs, l’érosion des rives et la gestion des niveaux 
d’eau constituent des menaces pour cette plante qui a une fécondité faible et les popula-
tions sont petites. 

 
 
Aster à rameaux étalés (Eurybia divaricata) 

 
Cette plante herbacée vivace, issue d’un rhizome, possède une tige mesurant 
20 à 80 cm de hauteur, elle fait partie de la famille des astéracées. Au Qué-
bec, elle est retrouvée souvent dans des sites rocheux et plutôt secs, elle est 
limitée à la vallée du Richelieu, à la frontière Québec-Vermont et aux Montéré-
giennes (Rougemont). Cette espèce croît sous un couvert forestier, mais elle 
est tolérante à la lumière et souvent associée aux trouées causées par la 
chute d’un arbre. Le développement urbain et agricole, la coupe forestière, 
des pratiques non appropriées d’aménagement forestier et la fermeture de la 
canopée constituent les principales menaces à la 
survie de l’espèce. 

 
 
Carex faux-lupulina (Carex lupuliformis)  
 

De la famille des Cypéracées, cette plante herbacée vivace mesure généralement 
de 30 à 80 cm. Elle croît en touffes constituées de 5 à 30 tiges dressées et issues 
d’un rhizome. Au Québec, on la retrouve seulement dans les marais ou rivages 
sablonneux inondés par les crues printanières aux abords de la rivière Richelieu 
et du lac des Deux Montagnes. Les principaux facteurs la menaçant sont le déve-
loppement urbain et agricole, l’érosion, l’artificialisation du réseau hydrique et la 
compétition avec l’alpiste roseau: une espèce exotique envahissante. 

 
 

 
Ginseng à 5 folioles (Panax quinquefolius) 
 
Cette plante herbacée de la famille des Araliacées est vivace et issue 
d’un rhizome. Elle fleurit après 3 à 4 ans. La tige mesure de 20 à 35 cm 
de haut. Sa distribution québécoise couvre principalement la Montéré-
gie mais, il est possible d’en retrouver aussi dans d’autres régions telles 
que l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, le Centre-du-
Québec et dans la région de la Capitale-Nationale. Les érablières à éra-
bles à sucre constituent son principal habitat. Plusieurs facteurs nuisent 
à son développement tels la cueillette, les pratiques non appropriées 
d’aménagement forestier, les effets de la tempête de verglas de 1998 

ainsi que la disparition et la dégradation de son habitat. Le ginseng est utilisé en cuisine, mais aussi par les 
Chinois à des fins médicales depuis plus de 5 000 ans. 
 
 

Carex faux-lupulina 
MDDEP 

Ginseng à 5 folioles 

MDDEP 

  COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2009 P6 B6 

Arisème dragon 
Francis Boudreau 

Janet Novak 2000 

Aster à rameaux étalés 



LE LE MILIEUMILIEU  BIOLOGIQUEBIOLOGIQUE :  : La flore 

Orme liège (Ulmus thomasii) 
 
De la famille des ulmacées, cet arbre atteignant 25 m de hauteur et 75 cm de diamètre, 
peut vivre jusqu’à 175 ans. Il pousse principalement sur des affleurements, escarpe-
ments et dallages de calcaire, de dolomie ou de marbre. Les occurrences récentes cor-
respondent pour la plupart à de petites populations ou à des individus isolés qui se trou-
vent en territoire urbanisé. Le développement urbain et agricole, l’exploitation de carriè-
res, la coupe accidentelle d’individus ou des pratiques forestières défavorables à la ré-
génération de l’espèce constituent les principales menaces à la survie de cet arbre. De 
plus, les individus matures sont souvent affectés par la maladie hollandaise de l’orme.  
 
 
 

Pin rigide (Pinus rigida) 
 

De la famille des Pinacées, ce conifère pouvant mesurer 20 m de hau-
teur, dont les aiguilles sont groupées par trois et atteignent 12 cm de 
longueur, peut vivre 200 ans. Seule la Montérégie fait partie de son 
aire de distribution au Québec. Il pousse dans les milieux sablonneux 
ou affleurements rocheux où le sol est pauvre et sec. Sa survie est re-
mise en cause, car il pousse dans un milieu non régulé par les feux de 
forêts, qui favoriserait son développement. De plus, la population est 
très petite. L’étalement urbain et la conversion de boisés en terres agri-
coles nuisent aussi à l’espèce.  

 
 
Phégoptère hexagone (Phegopteris hexagonoptera) 
 
Cette fougère vivace de la famille des Thélyptéridacées mesure de 30 
à 60 cm de hauteur. Elle possède des frondes toutes semblables ne 
persistant pas durant l’hiver. Au Québec, elle pousse seulement dans 
les sous-bois des érablières matures caractérisés par une strate ar-
bustive peu développée de la région de la Montérégie et des Laurenti-
des. Le développement urbain et agricole, les aménagements fores-
tiers pouvant ne pas être appropriés constituent tous des menaces 
pour cette fougère. Aussi, il s’agit d’une plante très sensible aux chan-
gements microclimatiques occasionnés par un changement de couvert 
forestier. D’ailleurs, la tempête de verglas de 1998 a probablement 
beaucoup nuit à cette espèce.  

 
 
Thélyptère simulatrice (Thelypteris simulata) 
 
De la famille des Thélyptéridacées, cette fougère vivace, dont les frondes sépa-
rées de 1 à 2 cm les unes des autres poussent le long d’un rhizome, mesure de 
25 à 80 cm de hauteur. On peut l’observer uniquement dans les tourbières boi-
sées de la région de la Montérégie. L’extraction de la terre noire, le développe-
ment urbain et agricole ainsi que le drainage des milieux humides menacent la 
survie de cette fougère. 

 
 

 

Réserve écologique du Pin-Rigide 
à Saint-Antoine-Abbé, Montérégie. 

MDDEP 
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► Espèce désignée vulnérable 
 
Adiante du Canada (Adiantum pedatum) 
 
De la famille des Ptéridacées, cette plante herbacée vivace, 
de 40 à 75 cm de hauteur est issue d’un mince rhizome hori-
zontal. Les conditions propices à la croissance de l’adiante 
du Canada ne se rencontrent que dans les érablières riches 
et humides du sud du Québec. L’espèce pousse à l’ombre. 
Plusieurs facteurs contribuent à sa raréfaction : le broutage 
par le cerf de Virginie, la coupe forestière, certaines pratiques 
non appropriées d’aménagement forestier et la destruction de 
son habitat résultant du développement urbain et agricole. Le 
prélèvement de spécimens entiers aux fins du commerce hor-
ticole exerce également une pression non négligeable sur les 
populations sauvages de l’espèce. 
 
Ail des bois (Allium triccocum) 

 
Cette plante herbacée vivace dont les feuilles ressemblent à celles du muguet fait partie de la famille des 
Liliacées. Issue d’un bulbe mesurant de 2 à 6 cm de longueur, cette plante peut mesurer de 15 à 40 cm de 
haut. Sa distribution québécoise couvre plusieurs régions: Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, 
région de Montréal, Estrie, Mauricie, Centre-du-Québec, région de la Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches. Elle pousse dans les forêts dominées par l’érable à sucre. Le développement urbain et agricole, 
ainsi que la cueillette des bulbes constituent les principales menaces pour la survie de cette plante désignée 
vulnérable. De plus, le bulbe est utilisé en cuisine mais, son extraction entraîne la mort de la plante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asaret gingembre (Asarum canadense) 
 
Cette plante herbacée vivace, de la famille des Aristolochiacées, 
possède un rhizome à l’odeur de gingembre. L’Asaret gingembre 
forme souvent un tapis dense et bas au sol et pousse à l’ombre. 
Les conditions propices à la croissance de cette plante ne se ren-
contrent que dans les érablières riches et humides du sud du 
Québec. Cette plante est également menacée par le broutage du 
cerf de Virginie, la coupe forestière, certaines pratiques non ap-
propriées d’aménagement forestier, la cueillette de spécimens 
entiers et la destruction de son habitat résultant du développe-
ment urbain et agricole qui entraîne son déclin.  

Feuille de l’ail des bois Bulbe de l’ail des bois 
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Cardamine carcajou (Cardamine diphylla) 
 
La Cardamine fait partie de la famille des Brassicacées. Cette plante herbacée 
vivace est de plus petite taille et produit des fleurs blanches. Cette espèce recher-
che des milieux riches en humus et très humides au printemps. La cardamine car-
cajou ne se rencontre que dans les forêts riches et humides du sud du Québec. 
Bien que sa disparition ne soit pas appréhendée pour le moment, certains facteurs 
contribuent à sa raréfaction : le broutage par le cerf de Virginie, la coupe fores-
tière, certaines pratiques non appropriées d’aménagement forestier, la destruction 
de son habitat résultant du développement urbain et agricole et le prélèvement de 
la plante aux fins du commerce de l’horticulture et de l’alimentation.  

 
Lis du Canada (Lilium canadense) 
 
Le Lis du Canada est une grande plante 
herbacée vivace qui fait partie de la famille 
des Liliacées. Sa tige dressée, raide, mesure 0,6 à 2 m de hauteur et 
elle possède des fleurs penchées, en forme de cloche. Les conditions 
propices à la croissance du lis du Canada ne se rencontrent que dans 
les forêts humides ou les milieux ouverts ou semi ombragés humides 
du sud du Québec. Encore pour cette plante, ce sont le broutage par le 
cerf de Virginie, la coupe forestière, certaines pratiques non appro-

priées d’aménagement forestier et la destruction de son habitat résul-
tant du développement urbain et agricole qui entraînent majoritairement la détérioration de sa population. Le 
prélèvement de spécimens entiers à des fins horticoles exerce également une pression non négligeable sur 
les populations sauvages de l’espèce. 
 
Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) 
 
De la famille des Dryoptéridacées, cette plante herbacée vivace atteint 
1,75 m de hauteur. Elle pousse dans les forêts feuillues riches, ombra-
gées et humides ou dans des plaines inondables et des fossés. Un cou-
vert forestier de 60 % à 90 % offrirait des conditions optimales pour l’es-
pèce. En plaine inondable, elle se trouve sous 50 cm d’eau lors des 
crues printanières et durant la période estivale, elle croît sur un sol sa-
bleux bien drainé en surface. Toutefois, le prélèvement de grandes 
quantités de crosses pour l’alimentation et la récolte de spécimens en-
tiers pour les écouler sur le marché de l’horticulture entraînent la diminution des individus dans la population 
sauvage. 

 
Sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis) 
 
De la famille des Papavéracées, cette espèce herbacée et vivace produit un 
latex rouge sang. Elle forme souvent des colonies denses au sol. Les condi-
tions favorables à la croissance de la sanguinaire du Canada ne se rencontrent 
que dans les forêts riches et humides du sud du Québec. Les mêmes facteurs 
souvent rencontrés sont aussi la cause de sa raréfaction : le broutage par le 
cerf de Virginie, la coupe forestière, certaines pratiques non appropriées d’a-
ménagement forestier, la destruction de son habitat résultant du développe-

ment urbain et agricole ainsi que sa cueillette à des fins horticoles ou médicinales. 
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Trille blanc (Trillium grandiflorum) 
 
Cette plante produit des fleurs très blanches ou un peu rosées 
et est de la famille des liliacées. Il s’agit d’une espèce poussant 
à l’ombre et dans les érablières riches du sud du Québec. Le 
broutage par le cerf de Virginie, les coupes forestières, des pra-
tiques non appropriées d’aménagement forestiers et la destruc-
tion de son habitat résultant du développement urbain et agri-
cole sont des causes de son déclin. Le prélèvement de spéci-
mens entiers aux fins du commerce horticole exerce également 
une pression sur les populations sauvages de l’espèce. 
 

 
 
Uvulaire grande-fleur (Uvularia grandiflora) 
 
L’uvulaire à grande-fleur est aussi une plante herbacée vivace qui produit de 
1 à 4 fleurs jaunes, pendantes qui apparaissent avant que les feuilles ne 
soient complètement déployées. Cette espèce pousse à l’ombre et seulement 
dans les forêts riches du sud du Québec. Ici aussi plusieurs des facteurs sou-
vent rencontrés contribuent à la raréfaction de cette plante appartenant à la 
famille des Liliacées: le broutage par le cerf de Virginie, la coupe forestière, 
certaines pratiques non appropriées d’aménagement forestier, la destruction 
de son habitat résultant du développement urbain et agricole et la cueillette 
de la plante aux fins du commerce horticole.  
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3. La faune  
 

L’augmentation de l’urbanisation dans la grande région de Montréal, et donc 
sur le bassin versant du Richelieu, le recul des superficies forestières et la 
destruction des grandes forêts (extension des zones urbaines sur le mont 
Saint-Hilaire), la disparition des corridors écologiques nécessaires aux migra-
tions fauniques ont tous un impact négatif sur la faune locale. 
 
Nous pouvons prendre pour exemple la disparition des grands prédateurs 
(ours noirs et loups gris) qui ont besoin de forêts de grandes dimensions pour 
vivre. Cette disparition entraîne de forts bouleversements écologiques : les 
populations d’herbivores ne sont plus régulées de façon naturelle ni assainies (grâce à la sélection des ani-
maux blessés ou faibles par les prédateurs). Il y a donc une incidence sur les activités anthropiques : apport 
de maladies sur les populations d’élevages, accidents routiers de plus en plus fréquents, impacts sur les 
cultures (le cerf de Virginie va se nourrir dans les vergers et dans les zones de régénération forestière), etc. 
 
3.1. Les mammifères  
 
Peu de données existent sur les espèces de mammifères qui habitent sur le territoire du bassin versant de la 
rivière Richelieu. Cependant, à l’aide des statistiques de piégeage, on sait qu’une quinzaine d’espèces de 
mammifères sont présentes. Les deux espèces les plus capturées en Montérégie (82%) sont le castor 
(Castor canadensis) et le rat musqué (Ondatra zibethicus). Ce dernier est probablement l’espèce la plus ré-
pandue dans le bassin versant puisque les canaux de drainage en milieu agricole sont très abondants et que 
le rat musqué y habite fréquemment. 
 

Au niveau de la grande faune, on retrouve très peu d’orignaux (Alces alces)
et d’ours noirs, (Ursus americanus) mais le cerf de Virginie (Odocoileus virgi-
nianus) est très abondant. Parmi les autres espèces, on retrouve le renard 
roux (Vulpes vulpes), la belette (Mustela nivalis), le raton laveur (Procyon 
lotor), l’écureuil gris (Sciurus carolinensis), le tamia rayé (Tamias striatus), le 
lièvre d’Amérique (Lepus americanus), la castor (Castor canadensis), la lou-
tre de rivière (Lutra canadensis), la martre d’Amérique (Martes americana), 
la moufette rayée (Mephitis mephitis), le vison d’Amérique (Mustela vison), le 
pékan (Martes pennanti) et le coyote (Canis latrans).  
 

Certaines espèces ont une augmentation de population qui peut devenir problémati-
que. Par exemple, une forte population de cerf de Virginie augmente les possibilités 
de collisions avec les voitures ainsi que les ravages dans les vergers. Depuis 1996, 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a implanté un plan de gestion 
du cerf de Virginie afin de remédier à la situation (Huot et al., 2002). 
 
► Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
 
Campagnol Sylvestre (Microtus pinetorum) 
 
Elle est la seule espèce de mammifère présente dans le bassin versant de la rivière Richelieu susceptible 

d’être désignée menacée ou vulnérable selon la Loi québécoise sur les espèces 
menacées ou vulnérables. Il s’agit d’un des plus petits rongeurs de l’Amérique du 
Nord. Il habite dans les forêts denses de feuillus ou mixtes. Les rares mentions 
ont été signalées près de la frontière du Québec et du Vermont, où peu de forêts 
propices à son accroissement sont présentes. Cependant, d’autres facteurs 
comme la friabilité et la couverture du sol, la disponibilité et la qualité de la nourri-
ture, la prédation et le climat peuvent aussi expliquer sa faible présence en terri-
toire québécois.  

Cerf de Virginie 
 

Rat musqué 

Loutres de rivière 

Campagnol sylvestre 

wikipedia.org 

Michel Plante, Le Québec en  
Images, CCDMD 

wikipedia.org 

wikipedia.org 
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3.2. Les oiseaux 
 
En Montérégie, il est possible d’observer 354 espèces d’oiseaux différentes selon Lepage (2007). Dans le 
bassin versant de la rivière Richelieu, huit espèces sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulné-
rables, deux sont vulnérables et une est menacée. Les études menées par le Centre de la Nature du mont 
Saint-Hilaire ont permis d’inventorier 201 espèces sur le mont, dont environ 80 nicheuses. Sur le territoire 
des municipalités de Chambly, Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu, il a été recensé environ 171 espè-
ces (données EPOQ). 
 
► Espèce menacée 
 
Pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus)  
 
Cette espèce est associée au milieu ouvert et est souvent associée 
aux pâturages. Alors que ce passereau était commun au début du siè-
cle, maintenant seuls quelques individus ont été signalés dans les der-
nières années. Aucun facteur ne semble expliquer totalement le déclin 
de cette espèce, mais le changement de configuration du milieu agri-
cole pourrait en expliquer une partie. 
 
La pie-grièche est presque de la même taille qu’un merle d’Amérique 
et possède un masque facial noir et un bec crochu. Elle a la nuque, le croupion, la tête et le dos gris. Sa poi-
trine et son ventre sont blancs. Cet oiseau niche dans les milieux ouverts. Bien qu’il mange des insectes, il 
est considéré comme carnivore. Cette particularité fait de lui un allié pour les agriculteurs puisqu’il mange les 
sauterelles et des petits mammifères qui peuvent nuire aux récoltes. N’ayant pas de serres suffisamment 
fortes pour tuer leurs proies, les pies-grièches utilisent les fils barbelés, les épines ou les branches en forme 
de fourche pour les manger, une caractéristique qui leur est propre. 
 
La pie-grièche migratrice se reproduit dans le sud de l’Est du Canada et 
aux États-Unis. L’hiver, elle migre vers le sud des États-Unis et au 
Mexique. Sa situation est critique partout au Canada. Bien qu’au début 
du XXe siècle cet oiseau fut abondant au Québec, maintenant on en 
dénombre qu’un petit nombre y nichant (19 couples observés entre 
1980 et 1999)(MRNF, 2007a)(figure 3).  
 
De nombreuses raisons peuvent expliquer le déclin de l’espèce. Pre-
mièrement, les modifications apportées aux terres agricoles peuvent en 

expliquer une grande par-
tie. En effet, l’agriculture a 
beaucoup changé au 
cours des dernières décennies (ex.: monoculture de maïs, dimi-
nution de la superficie des pâturages et des haies, etc.). L’utili-
sation de pesticides pourrait aussi être une cause. Il ne faut 
pas oublier que ces changements ne sont pas survenus qu’au 
Québec, mais aussi ailleurs dans son aire de distribution hiver-
nale, ce qui lui nuit doublement.   
 
Un plan de rétablissement a été mis en œuvre en 1993 pour 
cette espèce en déclin afin de maintenir, ou d’augmenter, le 
nombre d’individus. Ce plan a permis de caractériser son habi-
tat de nidification et de faire un suivi des populations. Le plan 
proposait aussi l’établissement d’une population en captivité 
pour ensuite les libérer dans la nature. Selon une étude effec-
tuée en Outaouais (Desjardins, 2005), la réintroduction d’indivi-
dus fonctionne bien et il se pourrait que le projet soit reconduit 
dans le bassin versant de la rivière Richelieu. 
 

Pie-grièche migratrice 
wikipedia.org 
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► Espèces vulnérables 
 
 
Faucon pèlerin (Falco pelegrinus) 
 
La sous-espèce anatum de faucon pèlerin est vulnérable. L’utilisation massive de 
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) dans les années 1950-1960 serait la princi-
pale cause du déclin des populations. En effet, l’accumulation de DDT dans la 
chaîne alimentaire et la constante présence dans l’environnement des faucons 
ont causé de nombreux problèmes de reproduction chez l’espèce. De plus, les 
dérangements humains lors de la nidification, le développement urbain et récréatif 
sont aussi d’autres facteurs pouvant nuire à l’espèce. Dans le bassin versant, elle 
niche, entre autres, sur les falaises du mont Saint-Hilaire.  
 

 
Aigle royal (Aquila chrysaetos) 
 
Ce rapace se retrouve sur le territoire du bassin versant, principalement au mont 
Saint-Hilaire. Il est possible d’observer son nid généralement sur les corniches 
des falaises, mais il peut arriver d’en apercevoir dans les arbres. Le braconnage 
et la prise accidentelle de la bête dans des pièges seraient les principales causes 
de sa faible présence. 
 
 
 
 

3.3. Les poissons 
 
Le Richelieu est l’une des rivières les plus riches en espèces de poissons au Québec. Nous pouvons y re-
trouver près de 80 espèces (MRNF, 2008). Une quarantaine de frayères sont protégées dans le bassin ver-
sant: 35 sur la rivière Richelieu, 3 sur la rivière l’Acadie et 2 sur la rivière du Sud.  
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, il y a une espèce menacée, deux vulnérables et deux suscep-
tibles d’être désignées menacées ou vulnérables. Nous pouvons aussi noter la présence d’espèces exoti-
ques pouvant nuirent à l’écosystème local, comme la tanche ou le gobie (voir section 5, Les espèces exoti-
ques envahissantes). Malheureusement, le Richelieu est l’une des rivières les plus polluées du Québec et 
l’un de ses tributaires, la rivière des Hurons, est la rivière la plus polluée du Québec.  
 
► Espèce menacée 
 
Chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi)  
 
Cette espèce est désignée menacée selon la Loi sur les 
espèces menacées ou vulnérables du Québec et est dési-
gnée espèce en voie de disparition depuis décembre 2007 
en vertu de la Loi canadienne sur les espèces en péril. Il 
s’agit d’une espèce endémique au Québec, c’est-à-dire 
qu’elle ne se retrouve nulle part ailleurs dans le monde.  
 
De nos jours, on retrouve quelques individus dans les eaux 
des rivières des Mille Îles, Yamaska, Richelieu et Noire ainsi 
que dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Contre-
coeur (figure 2). La plus importante population se trouve 
dans les eaux de la rivière Richelieu, où se trouvent d’ail-
leurs les deux seuls sites de fraie connus: aux rapides de Chambly et en aval du barrage de Saint-Ours.   
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Les chevaliers cuivrés mesurent de 381 et 457 mm. Les populations sont constituées majoritairement d’indi-
vidus âgés. En effet, l’espèce semble avoir des problèmes de reproduction. Ces problèmes peuvent être dus 
à l’augmentation de polluants dans les cours d’eau et à la présence de barrages qui les empêche de remon-
ter jusqu’à leur site de fraie. Il a été observé que l’espèce a des problèmes de libération de spermatozoïdes 
et d’œufs possiblement causés par l’action de pesticides sur leur système endocrinien. Ce dernier facteur 
est des plus inquiétants, car il complique l’élevage qui permettrait la réintroduction d’individus dans son habi-
tat. Néanmoins, les modifications d’habitat (ex.: augmentation des sédiments au site de fraie, urbanisation, 
etc.) qu’il a subi pendant les dernières décennies jouent aussi un rôle important dans son déclin.  
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Figure 2. Aire de répartition du chevalier cuivré 
Source : BDTA, BDTQ, Projection MTM83 
Réalisation: C. Côté 2006 
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Un plan de rétablissement (2004/2008) a été rédigé à la suite de deux plans d’interventions (1995 et 1999) 
par le Comité d’intervention pour la survie du chevalier cuivré puisqu’il s’agit d’une espèce menacée en 
plus d’être plus endémique au Québec. Ce plan a pu être rédigé grâce à une action concertée entre les 
différents partenaires (Comité de rétablissement) suivants: 
 

► Ministère Ressources Naturelles, Faune et Parcs 
► Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
► Ministère des Pêches et Océans Canada 
► Agence Parcs Canada 
► Université Laval 
► Biodôme de Montréal 
► Comité ZIP des Seigneuries 
► Éco-Nature 
► COVABAR 

 
Ce plan répond aux exigences de la Loi québécoise sur les espèces 
menacées ou vulnérables ainsi qu’à celles de la Loi canadienne sur 
les espèces en péril. Le plan propose aussi certaines actions prioritaires ou certains projets (par exemple : 
la création du refuge faunique Pierre-Etienne-Fortin et le projet de reproduction au Biodôme de Montréal). 
Pour y parvenir, l’équipe de rétablissement s’est fixé trois objectifs principaux : 
 

► Augmenter le recrutement de la population dans la rivière Richelieu; 
► Améliorer les conditions d’habitats en déterminant les habitats les plus importants; 
► D’ici 15 ans, faire en sorte que les géniteurs de chevaliers cuivrés représentent 3 % de l’en-

semble des chevaliers, toutes espèces confondues. 
 
► Espèces vulnérables 
 
Alose savoureuse (Alosa sapidissima)  
 
Ce poisson de mer migre de l’océan Atlantique pour venir se reproduire 
dans les eaux du fleuve Saint-Laurent et de ses tributaires. Dans le bas-
sin versant de la rivière Richelieu, un site de fraye a été observé pour 
cette espèce dans la rivière Richelieu en aval du barrage de Saint-Ours. Le principal problème pour sa 
survie est la construction de barrages ou de centrales hydroélectriques qui empêchent l’espèce de retour-
ner à son lieu de fraye.  
 
Fouille-roche gris (Percina copelandi) 
 
Ce petit poisson (4 cm) vit dans le fond des cours d’eau. La seule population québécoise ayant un nombre 
relativement élevé se retrouve aux rapides de Chambly de la rivière Richelieu. Cette espèce est sensible à 
la pollution et souffre aussi de la perte de son habitat (augmentation des sédiments et diminution de la 
qualité de l’eau). 
 
3.4. Les reptiles 
 
Dans la zone du Richelieu et au mont Saint-Hilaire, il est possible d’observer la quasi-totalité des reptiles et 
amphibiens du Québec, soit 33 espèces sur un total de 36. Cette faune est aujourd’hui très menacée par la 
déforestation de plus en plus importante et l’assèchement des zones humides. Les amphibiens en particu-
lier sont très sensibles à la présence de substances toxiques dans l’eau. Aussi, l’artificialisation des berges 
détruit une grande partie de leur habitat. L’augmentation des réseaux routiers supprime les corridors écolo-
giques nécessaires aux échanges entre populations animales et aux migrations.  
 
Sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu, une espèce est menacée, trois sont vulnérables et 
trois espèces sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. La grenouille des marais (Rana 
palustris), la salamandre à quatre doigts (Hemidactylium scutatum) et la salamandre sombre du Nord 
(Desmognahus fuscus) sont les espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 
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► Espèce menacée 
 
Tortue molle à épines (Apalone spinifera spinifera)  
 
Au Québec, elle se retrouve dans la baie Missisquoi et au 
lac Champlain. Il y a aussi eu des mentions de la présence 
de cette tortue dans la rivière Outaouais, dans la rivière du 
Sud et l’Acadie (Rioux et Desroches, 2007). Ces deux der-
nières sont des tributaires du bassin versant de la rivière 
Richelieu. Cependant, on la retrouve en petit nombre et elle 
est géographiquement isolée des grandes colonies de l’A-
mérique du Nord. Plusieurs activités anthropiques nuisent 
aux populations de tortues, par exemple, la construction de barrages, dérangement aux aires de pontes, 
modification des niveaux de l’eau de la rivière... Malheureusement, il y a aussi des facteurs sur lesquels il 
nous est impossible d’agir comme le climat froid qui ralentit la croissance des tortues. Aussi, cette espèce 
est fidèle à son site de ponte et à son hibernacle, mais ne possède pas une grande capacité d’adaptation 
donc elle est davantage vulnérable aux modifications d’habitat.  
 
La tortue molle à épines est une tortue d’eau douce de taille 
moyenne qui est distincte et facile à reconnaître. Son profil plat 
et sa carapace arrondie l’ont fait surnommer « tortue crêpe ». 
Bien que la plupart des autres tortues aient une carapace dure, 

celle de la tortue molle 
à épines a la consis-
tance du cuir et est 
ornée de projections 
épineuses peu appa-
rentes le long de la 
bordure antérieure. 
Les mâles adultes sont 
beaucoup plus petits, 
mesurant en général 
entre 12,5 et 23,5 cm tandis que les femelles peuvent mesurer le 
double. 
 
De nos jours, il n’y a plus que deux sous-populations présentes. 
L’une d’elle est en Ontario près des Grands Lacs tandis que la 

deuxième se trouve au Québec. Cette colonie est estimée à une centaine d’individus (Rioux et Desroches, 
2006).  
 
La dégradation de son habitat est probablement la principale cause de la diminution des populations. En 
effet, les modifications apportées aux berges à des fins de développement urbain ou agricole ont entraîné 
une diminution des lieux propices à la ponte pour cette 
tortue. Par ailleurs, la présence d’activités humaines de 
plus en plus fréquentes et près de son habitat occasionne 
un haut taux de stress chez les individus. Cette augmenta-
tion d’activités accroît aussi les risques de blessures ou de 
collisions avec cette bête (ex.: collision par un bateau, 
capture dans les filets de pêche…). Tout cela s’accompa-
gne d’une augmentation de la pollution de l’eau qui lui est 
aussi néfaste. De plus, la modification du niveau des eaux 
peut entraîner la destruction des œufs lors de la saison de 
ponte ou causer leur mort par le froid lors de l’hibernation. 
 
Un plan de rétablissement de l’espèce a été mis en place 
en 1997. Il visait 1) la protection des habitats de deux po-
pulations de tortues molles à épines, 2) à s’assurer que 
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les tortues utilisent ces habitats, 3) à ce qu’elles s’y reproduisent et 4) au maintien possible à long terme. À 
la suite de ce plan, des études de télémétrie ont été effectuées au lac Champlain. Donc, maintenant, son 
aire de répartition et les habitats les plus fréquentés sont connus.  
 
 
► Espèces vulnérables 
 
Rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) 
 
Cette petite grenouille a une taille variant de 2 à 4 cm. Au Québec, 
elle est présente seulement en Outaouais et en Montérégie. Les 
enjeux sont majeurs, principalement en Montérégie, où l’espèce est 
en déclin à cause du développement urbain et de l’intensification de 
l’agriculture. La fragmentation de l’habitat empêche la formation de 
nouvelles colonies.  
 
 
 
Tortue géographique (Graptemys geographica)  
 
Au Québec, cette tortue habite les rivières Outaouais et Richelieu 
ainsi que les lacs Champlain et des Deux Montagnes. Il existe plu-
sieurs actions qui peuvent nuire à la survie de cette tortue, notam-
ment la modification des berges, le changement du niveau des 
eaux pendant la saison de nidification et la pollution. Puisqu’il s’agit 
d’une espèce très nerveuse, elle sera aussi facilement affectée par 
le dérangement.   
 
 
 
Tortue des bois (Clemmys insculpta) 
 
Cette tortue peut être majoritairement observée en Montérégie, Es-
trie, Outaouais et en Mauricie. C’est d’ailleurs dans cette dernière 
région que l’on retrouve la plus grande colonie au Canada. L’aug-
mentation d’activités anthropiques (ex.: urbanisation, loisir, etc.), le 
braconnage et la prédation des nids sont des facteurs qui nuisent à 
la survie des tortues des bois. 
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3.5. Les insectes 
 
Les insectes sont souvent vus d’un mauvais œil par les gens, car ils sont souvent associés au dérange-
ment (ex.: piqûres). Cependant, ils sont nécessaires puisqu’ils servent de nourriture à de nombreuses 
espèces d’oiseaux, à plusieurs poissons, à certains mammifères (ex.: la chauve-souris) et sont souvent 
requis pour la pollinisation des arbres. De plus, un bon nombre d’entre eux sont magnifiques (ex.: le pa-
pillon monarque (Danaus plexippus)). 
 
Nous pouvons retrouver sur le mont Saint-Hilaire plus de 800 espèces de lépidoptères ou papillons, 27 
espèces de collemboles, 59 espèces de pucerons, 69 espèces de coléoptères et 99 espèces de dip-
tères.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.6. Les crustacés 
 
Peu d’information existe concernant les crustacés dans le bassin versant, cependant un document sur 
les écrevisses du Québec nous fournit quelques données sur ceux-ci dans nos cours d’eau (Dubé et 
Desroches, 2007). On retrouve cinq espèces différentes d’écrevisses sur le territoire: l’écrevisse des 
ruisseaux, à épines, à pinces bleues, à rostres carénés et à taches rouges. On les retrouve dans le ruis-
seau Beloeil, les lacs Hertel et du Moulin ainsi que dans les rivières des Hurons, l’Acadie, du Sud et Ri-
chelieu. 

 
La majorité des populations d’écrevisses connaissent une dimi-
nution causée par l’augmentation de l’acidité des rivières. Au 
début des années 1970, l’écrevisse à pinces bleues, délogée 
par l’écrevisse à épines, a aussi connu une diminution notable 
de sa population.  
 
Parmi les cinq espèces répertoriées dans la région, une est 
considérée comme envahissante et nuisible: l’écrevisse à ta-
ches rouges. Cette espèce consommant avec agressivité la 
végétation modifie la composition des peuplements végétaux et 
conséquemment les communautés d’organismes benthiques.  

Écrevisse à taches rouges 
 

Monarque (lépidoptère) 
 

Guêpe commune 
(hymenoptère) 

 

Criocère du lis 
(coléoptères) 

 

www.wikipedia.org 

www.wikipedia.org 

www.wikipedia.org 

 Dubé et Desroches, 1997 
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4. Actions entreprises 
 
Plusieurs solutions peuvent être mises en place afin de venir en aide aux espèces ayant un statut précaire. 
Souvent des changements dans nos modes de vie seront nécessaires. Pensons simplement aux activités 
récréatives et au développement domiciliaire qui peuvent leur nuire. La création d’aires protégées et la sen-
sibilisation de la population peuvent être des avenues fortement envisageables (voir section 1.3). Deux au-
tres actions sont ici détaillées: les passes à poissons et les plans de rétablissement. 
  
4.1  Les passes à poissons 
 
Les passes à poissons représentent une dévia-
tion artificiellement créée pour permettre et 
faciliter le passage des poissons au niveau des 
barrages. On a recours à trois principaux types 
de passes migratoires. Il y a tout d'abord la 
passe migratoire en gradins, la passe migra-
toire à cloisons percées de fentes verticales 
(échelle à poissons) (photo 1) et la passe mi-
gratoire à déflecteurs. 
 
Sur la rivière Richelieu, depuis la fin des an-
nées 1960, la migration du chevalier cuivré et 
des autres espèces de poissons était fortement 
compromise par la restauration du barrage de 
Saint-Ours. C’est pourquoi une nouvelle passe 
multi espèces a été mise en opération au prin-
temps 2001. Depuis, les résultats sont très 
encourageants. Plusieurs scénarios sont testés 
et comparés pour évaluer les facteurs favorisant le passage du chevalier cuivré et des autres espèces ci-
blées (c.-à-d. l’esturgeon jaune, l’alose savoureuse, l’anguille d’Amérique et le chevalier de rivière) par 
cette passe. De plus, à la hauteur du barrage de Chambly, il y a une passe à anguilles. 
 
4.2 Plans de rétablissement 
 
Une fois qu’une espèce est désignée menacée ou vulnérable, un plan de rétablissement est élaboré. Ce 
plan a deux volets: la stratégie de rétablissement et le plan d'action. Ce plan définit les buts et les objectifs 
de rétablissement, les méthodes d'approche et les mesures à prendre pour réaliser le rétablissement d'une 
espèce en voie de disparition ou menacée. 
 

♦ Stratégie de rétablissement: elle définit les buts et les objectifs du rétablissement d'une espèce 
ou de plusieurs espèces en voie de disparition ou menacées. 

♦ Plan d'action de rétablissement: il définit les projets et les activités de rétablissement répartis 
sur une période de cinq ans et en établit les priorités en vue de réaliser les buts et les objectifs 
décrits dans la stratégie de rétablissement. Entre autres, il indique le responsable de ces activités 
et à quel moment elles seront accomplies. 

 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, le chevalier cuivré, la tortue molle à épines, l’aigle royal, la 
pie-grièche migratrice, le fouille-roche gris, le faucon pèlerin, l’alose savoureuse, la rainette faux-grillon de 
l’Ouest et la tortue des bois bénéficient d’un plan de rétablissement. Aussi, les plans de rétablissement 
pour certaines de cyprinidés et petits percidés sont en cours d’élaboration. 
 
 

Photo 1. La passe migratoire multi espèces Vianey-
Legendre sur le barrage de Saint-Ours 

 

E. Lenormand 
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5. Les espèces exotiques envahissantes 
 
5.1. Qu’est-ce qu’une espèce exotique ou « non indigène » ? 

 
Tout animal et toute plante qui se retrouvent hors de leur aire de distribution sont des espèces « non indigè-
nes ». Lorsqu’une espèce non indigène peut se reproduire et maintenir sa population dans son milieu d’intro-
duction, elle est dite « naturalisée ». Il faut aussi savoir que le terme « nuisible » est encore utilisé pour quali-
fier les espèces exotiques envahissantes. Mais, ce terme est devenu obsolète et source des pires excès 
concernant l’extermination de ces espèces. Par contre, nous ne pouvons pas nier que certaines espèces 
posent problème aux activités humaines ainsi qu’à certains écosystèmes, mais le problème doit être posé 
différemment. 
 
« Sur notre planète, les espèces vivantes sont intégrées dans des écosystèmes dont elles sont toutes dé-
pendantes et dans lesquels elles jouent chacune un rôle spécifique nécessaire à l'équilibre global. En ce 
sens, les mots « animaux nuisibles » et « mauvaises herbes » ne sont nullement justifiés. 
Certaines populations locales peuvent devenir indésirables par rapport aux objectifs des êtres humains : 
cultures, élevages, préservation de l’habitation ... Leur sureffectif est souvent lié à des déséquilibres causés 
par les êtres humains, tels des bouleversements de l'habitat, de malencontreuses introductions d’espèces 
exotiques et l’élimination antérieure des prédateurs naturels.[…] 
À nous de trouver des solutions qui nous permettent de coexister avec les espèces animales qui assurent 
les équilibres naturels aussi essentiels pour nous que pour tous les autres organismes vivants. Il suffit d'être 
plus malin que le renard en maraude pour défendre le poulailler... » 
 

Hubert Reeves - Président de la Ligue ROC. 
 

Depuis que l’homme voyage, il transporte volontairement ou non tout un cortège d’animaux qui peut ainsi 
s’implanter sur de nouveaux territoires. La plupart des espèces introduites dans un nouvel environnement ne 
survivent pas et finissent par disparaître, mais quelques-unes, particulièrement résistantes et trouvant là des 
conditions de vie adaptées, y prolifèrent et deviennent un danger pour leur milieu d’adoption. 
 
Les raisons pour lesquelles l’être humain introduit de nouvelles espèces sont variées, mais certaines sont 
involontaires. Par exemple, certaines espèces comme la moule zébrée (Dreissena polymorpha) peuvent 
voyager sur les coques et ballasts des bateaux. Néanmoins, certaines introductions sont volontaires et se 
font majoritairement pour des raisons économiques et commerciales, c’est le cas de la tanche (Tinca tinca). 
 
 
5.2. Les espèces exotiques envahissantes du bassin versant  
 

5.2.1 Tanche (Tinca tinca) 
 
Cette espèce d’Eurasie fut introduite illégalement au Québec à des 
fins d’élevage en 1986. Elle a été lâchée accidentellement par la vi-
dange d’étangs d’une pisciculture dans la rivière Richelieu au début 
des années 1990. Elle y a colonisé aussi certaines rivières voisines. 
Elle se caractérise comme une espèce très féconde, dotée d’une ca-
pacité d’adaptation à diverses conditions environnementales. Sa tolé-
rance aux basses températures fait craindre sa dispersion dans le 
fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain. La pêche de poissons ap-
pâts étant pratiquée dans la rivière Richelieu, l’invasion de la tanche 
pourrait atteindre d’autres bassins hydrographiques. Si son abondance continue à s'accroître, elle risque 
d'entrer en compétition avec certaines espèces dont plusieurs sont d'intérêt sportif et commercial. 
 
Elle risque d’avoir un impact non négligeable sur les poissons indigènes puisqu’elle se nourrit de mollusques 
tout comme le chevalier cuivré (espèce menacée) et sur le chevalier de rivière (espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable). Elle occupe, de plus, les herbiers nécessaires à la première année de vie 
de ces deux espèces. 

Tanche 

Nonindigenous Aquatic Species, 2007 
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À l’heure actuelle, il est donc important de surveiller l’évolution de la population de la tanche, de suivre son 
impact sur l’écosystème local et de mettre en place des programmes de sensibilisation de la population sur 
les menaces de l’introduction d’espèces exotiques sur le milieu naturel local et ses habitants. D’ailleurs, la 
Société de la faune et des parcs demande aux pêcheurs de ne pas la relâcher et de ne pas les transporter 
vivantes s’ils en capturent. De plus, il est important de les aviser de l’endroit de la capture et de ne pas utili-
ser la tanche comme appât.  
 
 

5.2.2 Moule zébrée (Dreissena polymorpha) 
 
Ce petit mollusque bivalve d’eau douce est brun rayé blanc ou beige. Son introduction en Amérique du 
Nord remonte au milieu des années 1980. Originaire d’Europe, la moule zébrée a été aperçue pour la pre-
mière fois dans le lac Sainte-Claire en Ontario, dans la région des Grands 
Lacs. Le déversement des eaux de ballast d’un navire transatlantique pro-
venant de la mer Caspienne, de la mer Noire ou d’autres eaux contami-
nées a pu causer sa présence en Ontario. Cette moule possède des fila-
ments byssus pour s’accrocher aux objets donc elle est capable de coloni-
ser d’autres étendues d’eau facilement et rapidement grâce aux bateaux 
de plaisance, aux pêcheurs et aux oiseaux. De plus, elle est très prolifique 
puisqu’elle peut pondre jusqu’à 320 000 œufs par année. Sa présence a 
été constatée dans la rivière Richelieu en 1994, avec un pic de colonisa-
tion dans la région du Haut-Richelieu. Le bassin de Chambly semble être, 
pour le moment, une barrière au développement massif de la moule zé-
brée en aval.  
 
En plus de poser de gros dégâts sur le matériel de plaisance et ses infrastructures, sur les installations de 
traitements de l’eau et sur les loisirs (coupures dues aux coquilles), la moule zébrée peut aussi apporter 
des modifications importantes aux écosystèmes qu’elle fréquente. En filtrant une grande quantité d’eau (1L/
jour), elle diminue la quantité de phytoplanctons et de zooplanctonses. Ces derniers sont cependant à la 
base de la chaîne alimentaire de plusieurs autres espèces, ce qui peut donc entraîner, par la suite, la dis-
parition de certaines espèces indigènes. 
  
La moule zébrée fait partie des espèces visées par la Stratégie nationale sur les espèces exotiques enva-
hissantes (voir section 5.3). Pour éviter sa prolifération vers d’autres plans d’eau ou rivières, le gouverne-
ment du Québec propose aux citoyens différentes pratiques à adopter. Entre autres, ils suggèrent de net-
toyer les bateaux et les moteurs avant de quitter un plan d’eau, de signaler toutes présences du mollusque 
et de laver le matériel (MDDEP, 2002a).  
 
 

5.2.3 Gobie à taches noires (Neogobius melanostomus)  
 
Ce poisson mesure en moyenne de 8 à 15 cm et possède une nageoire pelvienne unique. Les premières 
observations remontent à 1990 où il avait été aperçu dans les eaux de la rivière Claire. Ensuite, il a coloni-
sé les Grands Lacs et s’est propagé dans le fleuve Saint-Laurent. Une fois 
établi, ce poisson de fond n’a pas de difficulté à survivre puisqu’il se repro-
duit plusieurs fois par été et s’adapte à la mauvaise qualité des eaux. Ces 
caractéristiques lui permettent de supplanter les poissons indigènes d’autant 
plus qu’il mange leurs oeufs et leurs jeunes. 

 
Pour permettre de limiter sa progression, le Ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune mène depuis quelques années une campagne de sen-
sibilisation pour permettre aux pêcheurs d’identifier ce poisson, ainsi que les 
procédures à effectuer en cas de capture (MRNF, 2002). Dans le cas de 
captures, les pêcheurs ne doivent en aucun cas remettre les gobies à l’eau 
et doivent signaler leur observation au ministère de l’Environnement à la 
section de la Faune et des Parcs du Québec. 
 

Moules zébrées 
 

wikipedia.org 

Gobie à taches noires 

wikipedia.org 
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 5.2.4 Butome à ombelle (Butomus umbellatus L.) 
 
Cette plante exotique envahissante est originaire d’Eurasie et a été identifiée pour la première fois le long 
du Saint-Laurent en 1897. Il s’agit d’une plante émergeante qui croît normalement dans les marais. Elle est 
souvent répertoriée à partir du lac Saint-Louis jusqu’au lac Saint-Pierre (Environnement Canada, 2003) et 

aussi sur les rives de la rivière Richelieu où des travaux de 
caractérisation effectués par le COVABAR ont permis d’en 
observer plusieurs populations. Par contre, à ce jour, la bu-
tome à ombelle ne semble pas nuire gravement à la diversité 
végétale. 

Le butome à ombelle se reproduit par production de graines 
et multiplication végétative des individus par production de 
bulbilles. La semence et les bulbilles se disséminent au gré 
des courants et la graine a une très longue durée de vie, ce 
qui contribue à sa facilité de dispersion (Environnement Ca-
nada, 2003). Grâce au pouvoir reproducteur élevé de cette 
plante, l’envahissement pourrait augmenter rapidement. Il 
n'existe aucune étude permettant de connaître les effets de 
la colonisation des milieux humides par le butome à ombelle 

sur la végétation indigène. Toutefois, toutes ces caractéristiques laissent entrevoir un possible envahisse-
ment au détriment des espèces indigènes ( Environnement Canada, 2003 et 2007). 

 
5.2.5 Châtaigne d’eau (Trapa natans)  

 
Cette plante est d’origine eurasienne et africaine. Cette plante orne-
mentale a été introduite volontairement à la fin du 19e siècle dans le 
nord-est des États-Unis. Sa première mention dans le sud du lac 
Champlain remonte à plus de 70 ans. En 1997, on note sa présence 
dans la rivière du Sud, un affluent de la rivière Richelieu. Ce n’est que 
5 ans plus tard qu’elle fait son apparition dans la rivière Richelieu. De-
puis, on craint qu’elle se répande dans d’autres cours d’eau du sud du 
Québec. Son épais couvert de végétation flottante bloque la lumière, 
nuit à la biodiversité du milieu ainsi qu’à la pratique d’activités récréati-
ves telles que la pêche et la baignade. 

 
 
Elle constitue une menace très importante pour le milieu 
aquatique, car : 
 
• elle nuit à la flore et à la faune indigène en créant un déficit 
en oxygène dans le cours d’eau; 
• elle perturbe sérieusement la biodiversité du milieu où elle 
s’implante et celui-ci subit des pertes irrémédiables;  
• l’épais couvert de végétation qu’elle crée rend impratica-
bles la navigation, la pêche, la chasse, la natation, etc. Ses 
fruits épineux peuvent aussi être dangereux pour les pieds 
des baigneurs. 
 

 
Des campagnes d’arrachages manuels ont été effectuées en 2000 et 2001. Ces dernières n’étant pas suffi-
santes, de l’arrachage mécanique a eu lieu au cours de l’été 2002. Il est important d’être déterminé et per-
sistant, car même après avoir passé 12 années sous l’eau, les graines de cette plante peuvent germer. 
 

 

Fruits de châtaigne d’eau 
 

Julie Tremblay, COVABAR  

Katel De Fustec, COVABAR 
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5.2.6 Phragmite (roseau commun) (Phragmites australis)  
 
Cette plante est mondialement étendue (à l’exception de l'Antarctique). 
Au Québec, on retrouve deux variétés, l’une est indigène et l’autre est 
européenne. C’est cette dernière qui cause le plus de problèmes et qui 
est la plus envahissante. C’est au début des années 1970 que cette 
plante a commencé à réellement prendre de l’expansion dans le sud-
ouest du Québec. 
 
Cette plante vivace peut mesurer jusqu’à 5 m de haut et se reproduit 
par rhizome. On la retrouve dans les milieux ouverts, les marais, en 
bordure des routes et des champs, etc. Cette plante s’adapte facile-
ment, aussi bien à la sécheresse qu’à l’inondation. Alors, cette plante 
est très résistante et combative, ce qui nuit aux autres espèces végéta-
les.   
 
Il est difficile d’enrayer le phragmite une fois qu’il est installé. Cepen-
dant, M. Lavoie, professeur-chercheur au Centre de recherche en amé-
nagement et développement de l'Université Laval, propose certaines 
façons de faire (Olivier, 2006). Il suggère de couper les tiges en août et 
d’ensuite les brûler. Une fois que la plante a été coupée, l’utilisation de 
pesticide (glyphosate) sur plusieurs années peut s’avérer une solution 
efficace. Néanmoins, M. Lavoie précise qu’il s’agit de pesticide, alors il 
faut évaluer ce qui constitue la plus grande menace pour l’environne-
ment: les pesticides ou la propagation de phragmites.  

 

 
 

5.2.7 Renouée japonaise 
 

Il s’agit encore une fois d’une plante exotique origi-
naire d’Asie, introduite comme plante ornementale 
sur les côtes américaines vers la fin du 19e siècle. 
Cette vivace est extrêmement résistante et pratique-
ment impossible à éradiquer. L’Union Internationale 
pour la conservation de la nature a même inscrit la 
renouée japonaise sur la liste des 100 plantes les 
plus envahissantes de la planète. Elle se multiplie de 
façon végétative à partir de minuscules fragments de 
tige ou de racine, qui eux, peuvent demeurer en dor-
mance jusqu’à 10 ans enfouis dans le sol. Sa crois-
sance est très rapide et elle libère des toxines dans 
le sol qui inhibent le développement des autres vé-
gétaux en périphérie (Godmaire et Côté, 2006).  
 
Dans le bassin versant de la rivière, cette plante est 
présente surtout en milieu urbain où elle est utilisée 
en horticulture mais puisqu’elle possède des caractéristiques lui permettant d’envahir très férocement les 
milieux naturels, il est conseillé de tenter de l’arracher des plates-bandes et de surtout ne pas en planter de 
nouveaux spécimens. Des travaux de caractérisation des berges ont permis au COVABAR d’en répertorier 
quelques populations sur les berges du ruisseau Saint-Louis ce qui laisse présager un envahissement à 
plus grande échelle. 
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5.2.8 Salicaire pourpre (commune) (Lythrum salicaria)  
 
Cette plante fut introduite de l’Asie et de l’Europe il y a plus d’un 
siècle à des fins d’horticulture. Cette plante ornementale peut me-
surer jusqu’à deux mètres de haut. Elle pousse dans toutes les pro-
vinces canadiennes, mais on la retrouve en plus grand nombre en 
Ontario et au Québec.  
 
Il est possible de l’observer dans les milieux humides, tels que les 
fossés et les bordures des lacs. Elle ne possède aucun compétiteur 
ou prédateur donc elle nuit aux plantes indigènes et contribue à 
l’appauvrissement de la diversité biologique du milieu. Elle peut 
aussi entraîner l’assèchement des marais. De plus, la salicaire ne 
fournit pas un habitat propice aux mammifères aquatiques, ce qui 
démonte que sa présence constitue une réelle menace. 
 
Aucun herbicide n’a été approuvé au Canada pour combattre son 
envahissement, donc la façon de s’en départir est d’éliminer la 
plante en entier (MDDEP, 2002b). Il est important d’arracher les 
racines en entier et de ne pas échapper de bouts de la plante, car 
elle pourrait repousser. La coupe des fleurs avant la germination 
peut constituer un bon moyen de contrôle. Selon le MDDEP 
(2002b), son impact serait toutefois moins grand que celui du 
phragmite commun. 
 

 5.2.9 Agrile du frêne (Agrilus planipennis) 
 
L'agrile du frêne est un insecte nuisible qui s'attaque aux frênes et qui peut les détruire en aussi peu que 2 
ans. Originaire de l'Est de l'Asie, l'agrile du frêne a été observé pour la première fois en 2002 en Ontario et 
aux États-Unis. En juin 2008, L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la pré-
sence de l'agrile du frêne dans la région de la Montérégie, plus précisément sur l’île Demers à Carignan 
(Bérubé, 2008). La propagation de l'agrile du frêne est habituellement causée par le déplacement de matiè-
res infestées. Le déplacement de ces matières en d’autres lieux peut entraîner la propagation de cet in-
secte à de nouvelles régions.  

Ce sont les larves de cet insecte qui creusent des galeries sous l’écorce des frênes qui finissent par empê-
cher l’eau et les nutriments de se propager adéquatement dans l’arbre. Les coléoptères adultes émergent 
au printemps et infestent le même arbre ou un frêne à proximité. Cette propagation naturelle permet à 
l'agrile du frêne de se disperser de seulement quelques kilomètres par année. Cependant, la propagation 
artificielle, lorsque des produits du frêne et du bois de chauffage infestés sont déplacés, peut favoriser la 
propagation de l'agrile du frêne à de nouvelles régions comme il en a été le cas à l’Île Demers où du bois 
de feu de camp à été rapporté de sites infestés de l’Ontario et des États-unis (ACIA, 2008). 
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LE LE MILIEUMILIEU  BIOLOGIQUEBIOLOGIQUE :  : Les espèces exotiques envahissantes 

5.3. Méthodes de contrôle  
 
En 1989, le gouvernement du Canada a établi les Lignes directrices facultatives pour le contrôle du déchar-
gement du lest liquide des navires se dirigeant vers les Grands Lacs dans le but de réduire le risque d’intro-
duction d’espèces non indigènes par les navires en provenance de l’étranger. Depuis l’instauration de ces 
nouvelles mesures, dans le bassin Grands Lacs-Saint-Laurent, on a pu constater une diminution d’espèces 
introduites de près de la moitié, passant de 9 ou 10 espèces par décennie à 5 dans les années 1990 Envi-
ronnement Canada, 2006). 
 
En 2004, les gouvernements provinciaux et fédéral ont mis en place des programmes de sensibilisation du 
public et des professionnels pour limiter ou empêcher la prolifération des espèces exotiques envahissantes 
dans le cadre de la Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes (Environnement Canada, 
2004). La Stratégie englobe tant les organismes terrestres qu’aquatiques. Elle vise à réduire les effets né-
gatifs causés par les plantes exotiques envahissantes tant sur l’environnement, la société que sur l’écono-
mie. Elle repose sur un plan d’action à quatre étapes: la prévention, la détection, l’intervention rapide et la 
gestion. Ces différentes étapes incluent divers outils, tels que l’éducation et la sensibilisation, l’analyse de 
risques, les lois et règlements, etc. 
  
En 2006, le gouvernement du Canada a adopté le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de bal-
last (Gazette du Canada, 2006). Ce règlement tend à contrôler l’introduction d’organismes aquatiques nui-
sibles ou pathogènes dans les eaux du bassin Grands Lacs-Saint-Laurent par une gestion appropriée des 
eaux de ballast.    
 
Il est du devoir de chaque voyageur de déclarer tout animal (incluant les insectes), plante ou aliment lors-
qu’il revient d’un voyage à l’extérieur du pays. Certaines de ces substances sont sans danger, mais d’au-
tres pourraient causer des dommages à l’environnement (ASFC, 2006). Étant donné que plusieurs omis-
sions de déclaration surviennent, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) utilise des chiens 
détecteurs afin de contrevenir aux entrées illégales de plantes, aliments et animaux. 
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Le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) 
Seule espèce animale endémique du Québec 

Poisson rare qui n’existe qu’au Canada (Sud-ouest du Québec) 
 
Habitat : Rivières de tailles moyennes qui ont des berges abruptes, un courant mo-
déré et des fonds durs. La fraie se produit dans les rapides où l’eau a moins de 
2 m de profondeur. Deux  frayères connues sur la rivière Richelieu : au niveau de 
l’archipel des rapides de Chambly et à Saint-Ours. 
 
Biologie : L’espérance de vie est d’environ 20 ans. La reproduction commence à 

l’âge de 10 ans. 
 
Nourriture : Principalement de mollusques qu’il écrase avec ses dents pharyngien-
nes.  
 
Menaces :  
La pollution, l’augmentation de la turbidité, l’envasement. Destruction et fragmenta-
tion de son habitat souvent au profit d’autres espèces (par exemple celles tolérantes 
à l’eutrophisation). Les loisirs, surtout pendant la période de reproduction. L’introduc-
tion d’espèces potentiellement compétitrices. 
À noter : Vieillissement de la population et faible recrutement. 

LE LE MILIEUMILIEU  BIOLOGIQUEBIOLOGIQUE :  : Annexe 1:  Espèces menacées en bref 
La pie-grièche migratrice 

(Lanius ludovicianu migrans) 
 
Habitat : Les milieux ouverts 
comme les champs, les pâturages 
et les friches.  
 
Distribution : Est du continent 
nord-américain. Niche au Mexique, 
aux États-Unis et au sud du Cana-
da. Quelques mentions ont été fai-
tes dans le sud au Québec: en Ou-
taouais et en Montérégie.   
 
Alimentation : Petits mammifères 
et des insectes.  
 
Menaces : 
Changements apportés aux terres 
agricoles: diminution du nombre de 
pâturages et des terres en friche, 
expansion des fermes, etc. Diminu-
tion des arbres en bordure des 
champs pour nicher. Utilisation de 
pesticides. Développement urbain. 
Ces menaces existent tant dans 
son aire de reproduction que d’hi-
vernage.  

La tortue molle à épines (Apalone spinifera spinifera) 
 

Habitat : Surtout aquatique, préfère les régions de fonds mous, sablonneux ou vaseux. Habitats distincts 
selon son cycle vital; alimentation : secteurs d’eau peu profonde, herbiers aquatiques; exposition au soleil : 
bancs de sable, berges herbacées, marécages boueux et peu profonds, rochers; reproduction et ponte : 
milieux terrestres en bordure de l’eau. 
 
Distribution : Une population au sud de l’Ontario et une autre au sud-ouest du Québec. La population qué-
bécoise est à la baie Missisquoi et au lac Champlain. Quelques mentions dans la rivière Richelieu, des Ou-
taouais et dans le fleuve Saint-Laurent. 
 
Biologie : Mœurs diurnes et principalement carnivores : écrevisses, insectes aquatiques, poissons… L’ac-
couplement se fait au printemps et la ponte est en juin ou juillet (52 à 95 jours d’incubation). Dans le nord de 
son aire de répartition, la tortue molle à épines hiberne. Une eau bien oxygénée semble indispensable à 
cette période cruciale. Elle a une carapace dorsale semi circulaire (il s’agit d’une peau coriace plutôt que 
des plaques cornées comme la plupart des tortues).  
 
Menaces :  
Construction de barrages, dragage, création de remblais, la circulation et le dérangement sur les lieux de 
pontes ainsi que la pollution des eaux sont des perturbations ayant des impacts négatifs sur l’habitat de la 
tortue molle à épines et sur sa reproduction. Le climat conditionne le succès de la reproduction. L’adulte a 
peu ou pas de prédateurs, les œufs et les nouveaux nés sont souvent la proie des ratons laveurs, des mou-
fettes rayées ainsi que plusieurs autres mammifères, reptiles, oiseaux et poissons. 

Katel Le Fustec 
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1. Le patrimoine du bassin versant 
 
1.1 Notion et définition 
 
Définition du patrimoine : Ensemble des biens matériels et immatériels, qu’ils soient d’ordre naturel, 
culturel ou historique, appartenant à une communauté et transmissibles d’une génération à une autre. 
 
Sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu, se retrouve une panoplie impressionnante de 
sites patrimoniaux. Le patrimoine extraordinairement riche de la région permet donc, de relier au pré-
sent et à l'avenir les personnages, les lieux et les objets qui ont peuplé notre histoire.  
 
1.2 La question de la mise en valeur du patrimoine du bassin versant  
 
La mise en valeur du patrimoine tant naturel que humain doit permettre une gestion saine et équilibrée 
du milieu naturel pour sa préservation ainsi que la valorisation des vestiges humains et du cadre bâti. 
 
2. Le patrimoine naturel 
 
2.1 Législation 
 
Une loi émise par le gouvernement du Québec a l'objectif de sauvegarder le caractère, la diversité et 
l'intégrité du patrimoine naturel du Québec par des mesures de protection de sa diversité biologique et 
des éléments des milieux naturels qui conditionnent la vie, il s’agit de la Loi sur la conservation du patri-
moine naturel (L.R.Q., chapitre C-61.01).  
 
2.2 Reconnaissance des sites naturels 
 
L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) a décrété le Mont 
Saint-Hilaire et le lac Saint-Pierre comme réserves de la biosphère. Les îles de Sorel, du lac Saint-
Pierre, bien qu’elles ne soient pas incluses dans le territoire du bassin versant, sont directement en lien 
avec la rivière Richelieu puisque celle-ci se déverse à cet endroit dans le fleuve Saint-Laurent. De plus, 
une partie de la zone de transition autour de la réserve est incluse dans le territoire du bassin versant. 
En effet, une réserve de la biosphère est structurée de façon à faire la séparation entre trois zones dis-
tinctes (figure 1), une ou des aires centrales qui conservent d'importantes particularités et fonctions éco-
logiques, une ou des zones tampons dans lesquelles les usages pratiqués ne doivent pas perturber les 
zones protégées et une aire de transition extérieure où des pratiques d’exploitation durable des ressour-
ces sont favorisées et développées (Coopérative de solidarité, 2002). 

 
 
 
La réserve naturelle Gault-de-l’Université-McGill du Mont Saint-Hilaire détient en plus divers titres d’aire 
protégée (voir section Le milieu biologique). 
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Figure 1. Structure organisationnelle d’une réserve 
de la biosphère 
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Le parc national du Mont-Saint-Bruno occupe une superficie de 7,9 km2 et est fréquenté par plus de 600 
000 visiteurs annuellement. Il est entouré par les villes de Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-
Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand. Le parc constitue un îlot forestier entouré d’un territoire 
fortement modifié par l’urbanisation et l’agriculture. 
 
Élément représentatif de la région naturelle des collines montérégiennes, le parc national du Mont-
Saint-Bruno comprend cinq lacs, un verger, un moulin historique et des dizaines de kilomètres de sen-
tiers sillonnant la forêt de feuillus. Quelque 200 espèces d'oiseaux et une quarantaine d'espèces de 
mammifères. En effet, à l'instar des autres collines montérégiennes, le mont Saint-Bruno constitue un 
habitat forestier protégé dans les paysages urbanisés de la grande région montréalaise. Dans la pers-
pective d’un développement harmonieux sur les plans culturel, social, économique et régional, Parcs 
Québec assure la conservation et la mise en valeur du territoire du Parc du Mont-Saint-Bruno en tant 
que site à caractère exceptionnel, tout en le rendant accessible à des fins éducatives et de plein air 
(Sépaq, 2008-2009). Tous les parcs nationaux du Québec ont été créés en se basant sur les standards 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Ces critères se définissent comme suit : 
 

• Une aire relativement vaste qui présente un ou plusieurs écosystèmes généralement peu ou pas 
transformés par l’exploitation. 

• Où les espèces animales et végétales, les sites géomorphologiques et les habitats ont un intérêt 
particulier du point de vue scientifique, éducatif ou récréatif, ou qui offre un paysage d’une 
grande beauté. 

• Dans laquelle la plus haute autorité compétente du pays a pris des mesures pour éliminer l’ex-
ploitation et pour y faire respecter les ensembles écologiques, géomorphologiques ou esthéti-
ques. 

• Dont la visite est autorisée, sous certaines conditions, à des fins éducatives, culturelles ou ré-
créatives (Sépaq, 2008-2009). 

 
Le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu renferme en plus des réserves et du parc, des cor-
ridors forestiers et les autres Montérégiennes qui font, elles aussi, partie du patrimoine naturel. 
 
2.3 La dégradation du patrimoine naturel 
 
La dégradation du milieu naturel entraîne de lourdes conséquences sur plusieurs plans comme la dé-
gradation du paysage ou la destruction d’écosystèmes. Ce qui mène souvent à la destruction de milieux 
réputés depuis plusieurs générations pour leurs attraits divers. Dans le bassin versant de la rivière Ri-
chelieu, des boisés sont rasés, les cours d’eau pollués, des zones à potentiel écologique impression-
nant détruites… Plusieurs acteurs travaillent à la conservation de sites naturels mais il reste encore du 
travail de sensibilisation au niveau de la population en général et des décideurs pour les conscientiser à 
l’importance du patrimoine naturel. (voir section milieu biologique) 
 
 
3. Le patrimoine humain  
 
Le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu est témoin de l’histoire depuis plusieurs milliers 
d’années. La rivière a eu une importance notable tant comme axe de communication que d’échanges 
commerciaux. De part le lien qu’elle représente entre le Lac Champlain et le Fleuve Saint-Laurent, la 
rivière a été, et ce, depuis longtemps, la principale voie de passage pour les bandes amérindiennes vi-
vant de chasse, de pêche et de cueillette de même qu’une voie facilitant les invasions militaires.  
 
Le territoire du bassin versant renferme plusieurs éléments du patrimoine. Entre autres, des villages 
entiers témoignent d’une richesse et d’un héritage patrimonial important. Parfois, le patrimoine fait partie 
intégrante du mode de vie des gens, il est aussi un reflet de la culture locale et donne une signature 
propre à chaque village. Trois villages du bassin versant de la rivière Richelieu sont répertoriés par l’As-
sociation des plus beaux villages du Québec. Il s’agit de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-
Richelieu et Verchères. Ils remportent ces honneurs pour avoir su conserver un cachet spécial dû à la 
proximité du milieu rural et aussi l’architecture typique des 18e et 19e siècles (Association des plus 
beaux villages du Québec, 2008). 
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3.1 Les vestiges humains 

Le canal de Chambly 
 
Afin de vaincre les rapides de Saint-
Jean-sur-Richelieu et ceux de Chambly 
qui imposent de laborieux portages, la 
construction d'une voie navigable reliant 
le lac Champlain au bassin de Chambly 
est envisagée. Les premiers travaux 
débutent en 1831. Ceux-ci se terminent 
en 1843 par l'ouverture du canal de 
Chambly sur tout son parcours, un pre-
mier bateau emprunte alors le canal : le 
steamer «Québec», transportant une 
cargaison de lard. Il quitte Saint-Jean-
sur-Richelieu et fait route vers la capi-
tale. Pendant ces années, entre 500 et 1 
000 hommes ont travaillé à la construc-
tion du canal. Le canal joue un rôle com-
mercial sans cesse croissant jusqu'au 
début du XXe siècle, époque où le com-
merce canado-américain sur le Richelieu connaît son apogée. La Première Guerre mondiale et la crise 
économique de 1929 marquent le début du déclin de la navigation commerciale sur le canal de Cham-
bly. Celle-ci cesse presque complètement à l'aube des années 1970 et est graduellement remplacée 
par la navigation de plaisance. Les barges font place aux yachts, voiliers et pontons. Parallèlement, le 
canal bénéficie d'aménagements récréatifs faisant de ses berges des lieux privilégiés de détente. Ces 
aménagements permettent aussi aux visiteurs d'avoir accès aux écluses, ponts et logettes qui ont 
conservé leur caractère ancien et qui font du canal de Chambly un ensemble historique remarquable.  
 
Au sein du réseau des canaux historiques du Québec, le canal de Chambly constitue la seule compo-
sante opérationnelle qui ait conservé, dans sa forme actuelle, son tracé d'origine, ses structures ancien-
nes et plusieurs mécanismes datant du début du XXe siècle. Le canal de Chambly est doté de neuf 
écluses dont les dimensions d'origine n'ont pas été modifiées. La plupart d'entre elles ont conservé les 
principales caractéristiques architecturales de cette époque et sont encore opérées manuellement 
(Parcs Canada, 2003). 

Le canal de Saint-Ours 
 
Inauguré en 1849, le canal de Saint-Ours et le barrage viennent compléter le canal de Chambly, en per-
mettant de contourner le dernier obstacle à la navigation entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Cham-
plain. Ce canal, dernier maillon de la canalisation du Richelieu, est indispensable au développement du 
commerce régional, national et international qui, pendant environ un siècle, va emprunter cette voie 
d'eau. Tout comme le canal de Chambly, celui de Saint-Ours joue un rôle sans cesse croissant jusqu'au 
début du XX e siècle. 
  
En 1918, puisque les Américains inaugurent le « Barge Canal System », dont les écluses plus grandes 
permettent le passage de bateaux aux dimensions plus importantes. Les Canadiens tenteront d'harmo-
niser les canaux du Richelieu avec les dimensions des nouveaux canaux américains. De 1929 à 1933, 
on construit l'écluse actuelle à Saint-Ours, à l'ouest de la première. Toutefois, les travaux d'agrandisse-
ment du canal de Chambly ne seront jamais complétés, ce qui limitera la navigation commerciale de 
plus en plus concurrencée par le rail et le camionnage. Les vestiges de l'ancienne écluse du canal de 
Saint-Ours, dont seule l'entrée nord-est est apparente aujourd’hui, rappelle la grande époque de la navi-
gation commerciale sur la rivière Richelieu (Parcs Canada, 2007). 
 
 

COVABAR - Plan Directeur de l’Eau - 2008 I3 

Brassard, 2007 

Une porte des écluses du canal de Chambly 



LE PATRIMOINE: LE PATRIMOINE: L’archéologieL’archéologie 

 3.1.1 L’archéologie 
 
Le bassin versant compte 170 sites répertoriés par l’inventaire des sites archéologiques du Québec 
(carte 1) (ISAQ, 2004). Plusieurs sites ont une importance notable, comme ceux des différents forts, 
présents ou disparus, les casernes de Blairfindie et le village amérindien de Mandeville. Ces deux der-
niers ont même un statut de protection selon la Loi sur les biens culturels. 
 
Le site archéologique des casernes de Blairfindie (1814-1827), situé dans le secteur Saint-Luc à Saint-
Jean-sur-Richelieu, a permis de mettre à jour une certaine accumulation d’artéfacts. Trois zones distinc-
tes du site sont partiellement fouillées, le corps de garde et la forge, les casernes et les lattrines des 
officiers et le hangar à bois. L’intégrité des vestiges varie selon leur profondeur dans le sol. En effet, 
l’agriculture pratiquée sur ce terrain pendant une centaine d’années à la suite de la démolition des ca-
sernes a affecté les couches supérieures du site. Malgré cela, les découvertes archéologiques révèlent 
un riche potentiel de recherches sur la présence du 19e régiment des Dragons légers et sur le camp 
militaire situé sur le même site pendant les années 1812-1813 (Pothier, 1991). 

 3.1.2 Les villages amérindiens 
 
Le village de Mandeville est situé sur la rive ouest de la rivière Richelieu à environ huit kilomètres en 
amont de son embouchure. Il s’agit d’un site archéologique d’un village amérindien ayant fait l’objet de 
nombreuses fouilles. Les fouilles ont livré un nombre impressionnant de traces d’établissement qui 
consistent essentiellement en des aires de combustion, des fosses creusées sous le plancher d’occupa-
tion, dans le sable stérile ainsi que des traces de pieux. À ces vestiges s’ajoutent des milliers d’objets 
façonnés dans divers matériaux comme l’argile, la pierre, l’os, le bois de cervidé et les coquillages. La 
disposition des traces d’établissement permettre de reconnaître la structure des maisons multifamiliales 
aux murs longs et aux extrémités arrondies, caractéristiques du système adaptatif des Iroquoiens. Plu-
sieurs mystères subsistent quant au mode de vie des Iroquoiens, ce village constitue un des premiers 
maillons de leur histoire mais beaucoup reste encore à découvrir (Commission des biens culturels, 
1991).  
 
 3.1.3 L’archéologie sub-aquatique 
 
Pendant les années 1979 à 1980, trois groupes de recherches ont permis de répertorier 40 sites ar-
chéologiques où ont été trouvés des artéfacts, des quais et plusieurs types d’embarcations. Les sites 
d’épaves et d’anciens quais découverts donnent des renseignements importants sur la construction, la 
navigation et le commerce à travers deux moments dans l’histoire de la rivière Richelieu : l’époque mili-
taire et l’époque du développement rural et commercial (Lépine, 1983). 
 
Les lieux où se trouvaient d’anciens quais ont révélés une grande quantité d’artéfacts. Parmi ceux-ci : 
• des pièces de céramique (vaisselle, contenants pour cuisson ou entreposage, des pipes en argile, 

pots à fleurs, contenants commerciaux pour la conservation, un bénitier, pot de chambre, pot d’en-
cre) 

• des pièces de verre (bouteilles pour boissons alcoolisées et non alcoolisées, de médicaments et 
d’articles de toilette, pour la nourriture, des verres à vin et à eau, des pichets et bols utilitaires). 

• et des pièces de fer : tête de hache, un taquet pour l’amarrage des cordes, des mitrailles, fragments 
de bombes, des boulets de canon et un fusil à silex. 

 
 
Dans le bassin versant de la rivière ont été retrouvés : 
 
• 19 épaves : Les épaves représentent une vaste gamme de navires tels que : des bateaux à fond 

plat, des bâtiments de charge, des bâtiments à vapeur, des chalands, des barques et des chalou-
pes. Leur découverte permet de connaître les formes et les types de navires construits à l’époque, 
leur utilisation, leurs ports d’attache et destinations, leurs cargaisons et la cause de leur perte 
(ISAQ, 2004 et Lépine, 1983).  
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• 21 sites de quais : Ces quais, situés principalement sur la section sinueuse de la rivière, sont une 
source d’information importante et complémentaire aux épaves trouvées et sur leurs périodes d’acti-
vités. Ils furent installés principalement au cours du XVIIIe et XIXe siècles à des fins commerciales 
et/ou militaires (ISAQ, 2004 et Lépine, 1983).  

 

3.2 Le patrimoine du cadre bâti 
 
 3.2.1 Les ponts 
 
Quelques ponts du bassin versant de la rivière Richelieu font partie du patrimoine de par leur structure, 
leur mécanisme ou leur âge. Trois ponts à bascule subsistent au Québec, dont deux dans le bassin ver-
sant; le Pont Turcotte reliant Sorel et Tracy et le Pont Gouin reliant Iberville et Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Ces structures témoignent du passé technologique dont ont dû se servir les usagers de la rivière Riche-
lieu pour vivre sur ses rives. 
 
 
 3.2.2 Les marchés  
 
Chambly 
Le marché a été ouvert au public en 1849. En 1897, le Conseil a pris la décision d’y aménager un abri 
pour la voiture de pompier, surmonté d’une tour à séchage des boyaux ainsi qu’une balance publique 
en face du marché. En 1938, le vieux marché est vendu et converti en résidence privée. 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
La première bâtisse en bois a été construite en 1855 et la deuxième en brique en 1858. Comme la plu-
part des marchés de l’époque, il a été utilisé par plusieurs organismes sociaux culturels et par le 
Conseil de ville à partir de 1859. Ce marché demeure l’un des plus vieux existant au Québec. Tout 
comme celui de Chambly, une balance publique ainsi qu’une caserne de pompier sont érigées en 1876. 
Un élément distinctif de ce marché est sans doute l’abreuvoir, don de R.A.A. Jones, en 1879. Elle ser-
vait d’abreuvoir pour les chevaux d’un côté et à l’usage humain de l’autre. Ce monument a souvent été 
la cible de conducteurs maladroits, causant la perte de quelques parties du monument, par contre, l’a-
breuvoir demeure au même endroit. De nos jours, la Place du Marché est en activité seulement l’été et 
l’édifice sert à l’Âge d’or et au Musée Régional du Haut-Richelieu depuis 1979. 
 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
En 1832, un abri est érigé avec étals, comptoirs et 
bancs par trois hommes d’affaires. Ce n’est qu’un peu 
plus tard qu’un bâtiment de deux étages remplacera 
le premier. Le Conseil de Ville occupe une partie du 
bâtiment de 1862 à 1969. Le marché cesse ces opé-
rations en 1902 et la brigade des pompiers s’y installe 
en 1926. Le marché a même servi de salles de clas-
ses de 1944 à 1947. 
 
Sorel 
Il y eu au cours des années, cinq halles de marché 
différentes au même emplacement. La première fut 
érigée en 1818, ensuite les nouveaux édifices ont été 
construits successivement en 1843, 1858, 1882 et la 
dernière en 1930 (Hébert et al., 1989). 
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3.3 Les monuments religieux, militaires et seigneuriaux 

 3.3.1 Religieux 
 
Les croix de chemin 
 
Les croix de chemin ne sont plus très nombreuses dans la vallée du Richelieu. Ces œuvres étaient pro-
duites par des artisans québécois, ils perpétuaient ainsi une tradition européenne tout en faisant appel à 
l’imagination créatrice et à l’utilisation des techniques et matériaux de leur temps. Ces croix de chemin 
avaient pour but de mettre en évidence la ferveur religieuse des habitants du pays. Malheureusement, 
puisqu’elles sont grandement exposées aux diverses intempéries et qu’elles ont été abandonnées avec 
le temps par la population, beaucoup d’entre elles ont disparu. Le faible nombre de croix restant sur le 
territoire du bassin versant de la rivière Richelieu font d’elles des œuvres d’autant plus précieuses 
(Bouchard et al., 1981). 
 
Les calvaires 
 
Les calvaires sont des sculptures ou monument érigés pour représenter la scène de la crucifixion de 
Jésus. Quelques-uns sont répertoriés dans le bassin versant, parmi les plus célèbres, notons celui de 
l’église de Saint-Jean-Baptiste de Rouville créé par L. Carli, un Italien spécialisé dans les œuvres poly-
chromes. Ce type de calvaire était relativement moins coûteux que les sculptures en bois, ce qui leur a 
apporté un avantage pour être le choix de prédilection des calvaires à l’intérieur des églises. Le calvaire 
de l’Acadie mérite aussi une attention particulière puisque l’édicule est remplacé par un petit édifice per-
ché sur une colline et portant au frontispice un ange sonnant de la trompette. À Sainte-Angèle-de-
Monnoir on retrouve aussi une synthèse d’un calvaire et d’une croix de chemin. Un autre calvaire datant 
de 1900-1910 se retrouve à Saint-Antoine-sur-Richelieu (Porter et Désy, 1973). 
 
Les églises protestantes 
 
Il existe plusieurs églises protestantes dans la région du bassin versant de la rivière Richelieu.  
L’église St-Stephen à Chambly a été construite en 1820 et elle est un des plus beaux exemples du style 
palladien.  
L’église Christ Church à Sorel-Tracy de style gothique possède une architecture incomparable au Qué-
bec et elle a été consacrée en 1843.  

L’église Trinity Church située dans le secteur d’Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, a été construite 
dans les mêmes années, c'est-à-dire en 1841.  
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Lacolle aussi possède une église méthodiste, la United Church qui est située au village et qui a été 
construite vers 1844-1845 avec son portique de style néo-classique et son clocher en retrait (Bergevin, 
1981). 

L’église méthodiste d’Odelltown est située maintenant 
dans la municipalité de Lacolle, la construction s’est 
achevée en 1825. Une de ces caractéristiques parti-
culières est qu’elle a servi de champ de bataille lors 
d’un affrontement entre les patriotes et miliciens pen-
dant la rébellion de 1838. L’église a alors été lourde-
ment endommagée et a subi des réparations en 1839, 
en 1867, en 1973, et plus récemment, il y a environ 
une dizaine d’années. Aujourd’hui l’église ne sert au 
culte qu’une fois par année (Commission des biens 
culturels, 1991). Son état est fortement dégradé sur-
tout pour la décoration intérieur, signe du temps et du 
vandalisme. 
 
La dernière église protestante d’une importance nota-
ble est l’église St.James de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Sa construction a été achevée en 1833, il s’agit donc 

d’une des plus vieille église anglicane de la région. Malgré les modifications effectuées avec le temps, 
un style palladien colonial très clair a su être conservé. 
D’autres églises anglicanes, presbytériennes et méthodistes sont parsemées dans le bassin versant 
(carte 2) (Bergevin, 1981). 
 
L’orgue de l’ancienne église anglicane de St. Saviour de Lacolle a été acheté par la paroisse à Casa-
vant Frères en 1885. Il s’agit du plus ancien instrument de ce style qui soit encore de nos jours en son 
intégralité. L’orgue est présentement réduit au silence et l’église a maintenant une tout autre vocation, 
celle d’un restaurant.  
 
 
Églises catholiques 
 
Les églises témoignent de l’importance de la religion et des manifestations populaires de la foi. Depuis 
les tout débuts de la Nouvelle-France au 17e siècle, les églises ont fait partie intégrante de la façon de 
vivre des Québécois et sont toujours des témoins importants des traditions religieuses et culturelles. Le 
bassin versant de la rivière Richelieu ne fait pas exception au reste du Québec en ce qui trait aux nom-
breuses églises d’importance sur le 
territoire (carte 2). 
 
L’église Sainte-Marguerite de Blairfin-
die, située à l’Acadie, forme un trio 
avec la maison du bedeau et le pres-
bytère. Grâce à son état de conserva-
tion remarquable, elle fait partie des 
édifices religieux les plus importants 
dans le bassin versant. Cette église a 
été ouverte au culte en 1801 et suit 
une architecture de style traditionnel. 
Elle a été classée monument histori-
que en 1951 et elle a été restaurée 
depuis, causant certains changements 
dans son apparence extérieure 
(Noppen 1977 et Commission des 
biens culturels, 1991). 
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L’église de Saint-Antoine-sur-Richelieu mérite aussi une attention particulière. Elle a été construite une 
première fois en 1952 et puis reconstruite en 1779-1780, mais l’église a été rasée par le feu en 1913. 
La reconstruction de la dernière version de l’é-
glise Saint-Antoine a permis la conservation de 
l’image de l’édifice original.  
 
La construction de l’église de Saint-Mathias a 
été achevée en 1788. L’architecture du bâtiment 
prend modèle sur l’architecture religieuse du 
Régime français. Par contre, son allure générale 
a sensiblement été modifiée par les travaux qui y 
ont été effectués en 1805, 1812 et 1818 
(Noppen, 1977). Malgré ce fait, il s’agit de la plus 
vieille église sur le territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu. Cette église se distingue 
aussi par le mur en pierre qui enclore le cime-
tière qui avoisine l’église construit en 1818. Il 
enserre l’église sur tous ses côtés sauf la fa-
çade, témoignant ainsi d’un aménagement au-
trefois courant. Il s’agit de l’enclos le plus élabo-
ré et le mieux conservé parmi ceux qui ont tra-
versé le temps (Commission des biens culturels, 
1991).  
 
L’église de Saint-Hilaire, consacrée en 1837, est aussi digne de mention mais surtout pour la renom-
mée de son intérieur grâce à sa voûte, ses gravures et les peintures d’Ozias Leduc (Favreau, 2000). 
 

 3.3.2 Militaire 
 
Le Blockaus de Lacolle a été classé monument historique en 1960. Il s’agit d’un des rares blockhaus 
québécois qui ait survécu à l’effet du temps, cet ouvrage défensif de Lacolle, bâti en 1781, tire son im-
portance non seulement de sa rareté, mais aussi de son originalité en tant qu’ouvrage de fortification. 
Cette structure assez simple tenait son avantage du fait que les soldats eux-mêmes pouvaient l’édifier 
avec des matériaux (bois, pierre) trouvés sur place. Les blockhaus sont d’abord utilisés pour une dé-
fense rapide de lieux stratégiques mais ils servent également comme avant-postes de fortifications plus 
importantes, de haltes et d’abris, de dépôts de vivres et munitions ou comme caserne pour de petites 
garnisons. Le Blockaus de Lacolle a subi une seule bataille pendant une invasion des Américains vers 
Montréal au moulin de Lacolle en 1814 (Filion, 1991). 
 
Les forts 

 
Une série de plusieurs forts ont été construits le 
long de la rivière Richelieu afin de protéger 
cette voie de navigation importante. Les forts 
Chambly, Sainte-Thérèse, Saint-Jean et Lennox 
font partie de cette lignée de forts qui ont contri-
bué à baptiser cette région « La Vallée des 
Forts ». Il subsiste aujourd’hui encore plusieurs 
de ces forts. (voir leur emplacement sur la carte 
1) 
 
Le fort de Chambly 
 
En 1665, un fort sur pieux, aux pieds des plus 
importants rapides de la « rivière des Iro-
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quois », a été érigé. Il devait servir de tremplin pour les expéditions françaises contre les Amérindiens et 
aussi à empêcher ces derniers d’attaquer la colonie. En 1702, le fort sur pieux a été détruit par un in-
cendie accidentel mais il a été reconstruit que peu de temps après. Pour contrer la menace anglaise, la 
construction d’un fort en pierre a été entreprise en 1709. Il a été cédé aux mains anglaises à la signa-
ture du Traité de Paris en 1763. Par la suite, il servit de camp militaire en prévision des invasions améri-
caines pendant la guerre de 1812. En 1851, le fort a été abandonné, sans présence militaire, il est rapi-
dement devenu dans un état de détérioration avancée. Dans les années 1880, un citoyen de Chambly, 
Joseph-Octave Dion, a travaillé à la consolidation et à la sauvegarde du vieux fort. C’est en 1921 que le 
site obtint le titre de lieu historique d’importance nationale par le ministère de l’Intérieur (Bouchard et al., 
1981). De nos jours, le fort est la propriété de Parcs Canada, il a donc maintenant une vocation de lieu 
historique relatant l’ambiance de la Nouvelle-France à l’aide des expositions et d’animations de person-
nages d’époque et d’artisans. 
 
Fort Sainte-Thérèse 
 
Le premier ouvrage sur pieux situé à cet emplacement a été érigé en 1665 dans la lutte aux Iroquois 
par les troupes françaises. Il sera par contre abandonné, et même brûlé en 1760, avec le retrait de l’ar-
mée française vaincue par les Britanniques. Le Fort et même son emplacement ont alors sombré dans 
l’oubli pendant plus de 200 ans. Par contre, à l’été 2008, des recherches sont entreprises pour décou-
vrir l’emplacement exact ainsi que des vestiges de l’ancien fort et de la vie pendant la période de la 
Nouvelle-France. Les fouilles archéologiques ont effectivement mis à jour différents artéfacts et donné 
quelques indices quant à la structure du Fort. Les recherches se poursuivront aussi en 2009 pour met-
tre en lumière cette tranche d’histoire que représente le Fort Sainte-Thérèse et pour permettre l’accès 
au public à cet héritage français (Bédard, 2008).  
 
Fort Saint-Jean 
 
D'abord construit sur la côte Ouest de la rivière Riche-
lieu par des soldats du Régiment de Carignan-Salières 
en 1665, le fort Saint-Jean a été reconstruit à plusieurs 
reprises. Selon les plans d’origine, le fort (illustré tel 
qu'il était dans les années 1750) était composé de pa-
lissades et de quatre grands bastions. Abandonné aux 
Britanniques en 1760, le fort Saint-Jean a été pris par 
l'armée américaine du général Montgomery après le 
siège de 1775, pour être occupé, encore une fois, par 
les troupes britanniques en 1776. Il a servi de base 
militaire au cours des 19e et 20e siècles et a été le site 
du Collège royal militaire de 1952 à 1995 (Patrimoine 
militaire canadien, 2004). 
 
Fort Lennox 
 
Pendant la guerre anglo-américaine de 1812, une réévaluation du rôle stratégique de l'île aux Noix, en-
traîne les dirigeants coloniaux à décider d'y construire une importante fortification sous prétexte que les 
Américains ont établi un fort à Rouses Point, moins de 15 kilomètres au sud de l'île. Les travaux s'éche-
lonnent de 1819 à 1829. Plusieurs bâtiments de style néoclassique s'ajoutent au fort : une poudrière, 
deux entrepôts, un corps de garde, un logis pour officiers, une caserne et 17 casemates. Le nouveau 
fort portera le nom de Lennox, à la mémoire de Charles Lennox, gouverneur en chef de l'Amérique du 
Nord britannique.  
 
Le Fort Lennox servira de base militaire durant la rébellion des Patriotes, il servira ensuite de centre 
d’internement pour jeunes délinquants. La guerre civile américaine des années 1860 sera la dernière 
mission de l’armée britannique au fort. Par la suite, l’île aux Noix a servi successivement de pâturage, 
de site de villégiature et de camp pour des réfugiés juifs allemands. Créée en 1920, la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada reconnaît le fort Lennox comme un lieu historique d'intérêt 
national. L'île est déclarée parc historique national en 1940. Mais ce n'est qu'en 1970 que le gouverne-
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ment canadien entreprend sérieusement la conservation et la restauration de cette impressionnante 
fortification (Parcs Canada, 2008).  

 3.3.3 Monuments seigneuriaux 
 
Sous le régime seigneurial en Nouvelle-France, on concédait des terres à des personnes dotées d’une 
certaine fortune, de manière à ce que celles-ci puissent en faire profiter les colons en permettant la 
culture des terres de la seigneurie. Le colon devenait alors censitaire et devait payer le cens à son sei-
gneur, il s’agit d’une sorte de loyer. Le seigneur quant à lui avait l’obligation de tenir feu et lieu, c’est-à-
dire d’ériger un manoir pour se loger. Le manoir sous le régime féodal avait donc comme définition d’ê-
tre la demeure du seigneur sur les terres dont il était propriétaire (Gauthier, 1976).  
 
Manoirs 
 
La Maison des Gouverneurs 
La Maison des Gouverneurs de Sorel-Tracy est considérée 
un manoir. La bâtisse date de 1781, alors que les autorités 
gouvernementales y ont établi une résidence pour les 
commandants des troupes pendant l’invasion américaine 
de 1775. Lorsque la menace d’invasion s’est dissipée, les 
gouverneurs utilisaient la maison comme résidence d’été. 
La municipalité de Sorel en a fait l’acquisition en 1921. 
Aujourd’hui, la Maison des Gouverneurs est administrée 
par la Corporation soreloise du patrimoine régional, qui se 
veut une institution qui a pour mission de protéger, inter-
préter, diffuser et promouvoir le patrimoine de la région de 
Sorel-Tracy à partir d’une approche muséologique, cultu-
relle, éducative et touristique (Commission des biens cultu-
rels, 1991). 
 
 
Manoir de Saint-Ours 
Le premier manoir de la seigneurie a été construit sur les rives du Richelieu en 1792. En 1870, une 
transformation du vieux manoir a été entreprise. Un deuxième étage fut notamment ajouté. Le manoir 
de Saint-Ours a alors pris l’allure d’une riche villa. Fait à noter intéressant pour ce manoir, il appartient 
encore aujourd’hui à un descendant de la famille à qui la seigneurie a été concédée en 1672 (Gauthier, 
1976). 

 
Manoir Rouville-Campbell 
Ce manoir a été construit entre 1950 et 1960 et il s’a-
git du seul manoir de style Tudor au Québec. Il est 
partiellement construit sur les fondations d’un autre 
manoir construit entre 1810 et 1820, le premier manoir 
de la seigneurie Rouville. Le major Campbell a certai-
nement voulu faire une réplique de la demeure ances-
trale des Campbell de son Écosse natale. Le bâtiment 
à fortement été restauré et même transformé au fil du 
temps et il est, depuis 1987, utilisé comme restaurant-
hôtel (Commission des biens culturels, 1991 et Gau-
thier, 1976). 
 
Manoir des barons Johnson 
Ce manoir situé à Saint-Mathias de Rouville servait de 
résidence à un loyaliste, seigneur de la seigneurie de 
Saint-André d’Argenteuil. À Saint-Mathias, il n’y avait 

que sa résidence puisque ce village était inclus dans les limites de la seigneurie de Chambly et non 
dans la sienne. Par contre, il y a certainement reçu les cens pour ses seigneuries voisines, c’est pour 
cette raison que cette demeure est considérée un manoir (Gauthier, 1976). 
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Manoir Rolland 
Il s’agit d’un bâtiment de style palladien qui a été construit en 1830. Le manoir Rolland est établi sur les 
rives de la rivière des Hurons, il jouit alors d’un milieu naturel bien préservé et conserve son caractère 
pittoresque de lieu de villégiature grâce à des bosquets d'arbres qui forment un écran. Le manoir a été 
restauré par un nouvel acquéreur en 1980 et a été classé monument historique en 1982 (CCCF, 2008). 
 
Manoir de Salaberry 
La seigneurie de Chambly a, à maintes repri-
ses, changé de propriétaire surtout à l’épo-
que de la Nouvelle-France, et il est inconnu si 
ces seigneurs ont tenu feu et lieu dans la sei-
gneurie de Chambly. Ce n’est qu’après la 
conquête qu’un certain colonel de Salaberry 
a élu domicile dans une maison construite en 
1812. La demeure de style maison anglaise 
traditionnelle a alors été modifiée en plus de 
subir quelques restaurations et l’ajout d’une 
annexe entre 1826 et1843. Le résultat ne fait, 
par contre, pas l’unanimité (Gauthier, 1976). 
 
Manoir Christie 
Ce manoir date probablement de vers 1840, 
mais aucun marché de construction permet 
une datation précise. Ce manoir est une 
grande maison georgienne d’inspiration amé-
ricaine. L’édifice a été construit par William 
Plenderleath, le fils naturel de Gabriel Christie (Commission des biens culturels du Québec, 1991). 
 
Les moulins 
Un autre devoir du seigneur dans la seigneurie est de construire un moulin à blé pour les besoins de 
ces censitaires. Le moulin pouvait être à vent ou à eau. Malheureusement, la majorité des nombreux 
moulins qui ont été construits sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu ont par la suite été 
détruits. Il subsiste le Vieux-moulin dans le Parc du Mont-Saint-Bruno, moulin à farine construit en 1761 
à l’époque de la Seigneurie de Montarville, il abrite aujourd’hui l’exposition thématique du parc (Sépaq, 
2008-2009). 
 

3.4 Les sites industriels 
 
L’importance du patrimoine industriel ne vient pas de prime abord de l’esthétique des bâtiments. Le sta-
tut de patrimoine vient davantage de l’histoire des travailleurs qui ont oeuvré dans les usines et les ma-
nufactures. Et ce, tant du point de vue de l’évolution économique, des techniques employées que du 
point de vue social. La mise en valeur du patrimoine industriel demeure essentielle à la compréhension 
du Québec d’aujourd’hui en contribuant à la fois à la diversité des attraits touristiques et des sujets d’é-
tude (Aqpi, 2008). 
 
Le Musée du Haut-Richelieu en est un exemple puisqu’il met en valeur des pièces de céramique, de 
poterie et de vaisselle témoignant de l’industrie de ce type de production qui était, jadis, des plus pros-
pères dans la région (Musée du Haut-Richelieu, 2008). 
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L’ancienne usine Singer située à Saint-Jean-sur-Richelieu est 
un autre exemple d’un vestige de l’ère industrielle du début du 
20e siècle. Pendant quatre-vingt ans, l’usine été le moteur de 
l'économie de Saint-Jean-sur-Richelieu en dispensant de l'em-
ploi à plus de 3000 travailleurs. En 2007, un consortium d’inves-
tisseurs a mis de l’avant un projet de revitalisation de l’ancien 
complexe Singer afin de le transformer en unités de logement 
pour personnes âgées (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
2007). 
 
 
4. Patrimoine agricole 
 
4.1 Le cadre bâti 
 
L’économie du bassin versant de la rivière Richelieu a, depuis presque toujours, reposé sur l’agriculture. 
L’exploitation de la terre et l’élevage nécessitent de nombreux bâtiments aux fonctions particulières tels 
que des étables, granges, silos…Avec la spécialisation des exploitations agricoles et l’augmentation de 
leur taille, le nombre de fermes et la population agricole ont fortement diminué (CAAAQ, 2007). 
 
4.2 Diversité végétale 
 
Le patrimoine agricole inclut aussi la biodiversité végétale. À cause de l’agriculture intensive de mono-
culture, il y a dans le bassin versant des pertes imposantes de la biodiversité végétale, tant sur le plan 
du nombre de variétés cultivées que sur celui de la diversité génétique au sein de ces variétés 
(Programme semencier du patrimoine Canada). 
 
4.3 Territoire agricole 
 
La protection du territoire agricole est un autre aspect du patrimoine agricole. La Commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit gérer les demandes d’autorisation d’activités non 
agricoles en zone agricole. Ce faisant, elle est généralement confrontée à deux phénomènes : la pres-
sion du développement urbain sur les zones agricoles dans les milieux périurbains et l’implantation, en 
milieu rural, d’activités non agricoles, principalement résidentielles. La Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (LPTAA) existe afin de préserver le territoire cultivable. Certains intervenants 
affirment qu’elle ne prend pas toujours adéquatement en compte les particularités régionales pour per-
mettre l’implantation de fermes de taille variable dans ce territoire et l’exercice d’activités complémentai-
res à l’agriculture, dans une dynamique de revitalisation des communautés rurales. D’autres soutien-
nent que, en protégeant la fonction agricole 
de terres qui ont un faible potentiel de pro-
duction, la LPTAA peut freiner la revitalisa-
tion des zones rurales de certaines régions 
(CAAAQ, 2008). 
 
Les intervenants du milieu agricole veulent 
souligner que seule une petite partie des 
terres québécoises est propice à l’agriculture 
(CAAAQ, 2007) et il faut donc, résolument 
protéger cette portion du territoire qui se re-
trouve dans le bassin versant de la rivière 
Richelieu. 
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5. La préservation et la mise en valeur du patrimoine 
 

Il existe différentes mesures de protection du patrimoine mises en place par les paliers gouvernemen-
taux. 

La Loi sur les biens culturels, la Loi sur les archives et celle sur les concours artistiques, littéraires et 
scientifiques sont administrées par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec.  
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel, administrée par le ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des Parcs. 
La Loi sur le développement durable, administrée par le même ministère. 
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, administrée par le ministère des Affaires municipales et des 
Régions. 
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1. La notion d’acteurs du bassin versant 
 
1.1 Définition 
 
Les acteurs du bassin versant sont toutes les personnes se trouvant sur le territoire du bassin versant 
(une municipalité, un citoyen, une industrie, un agriculteur, un club de pêche, une association...) et/ou 
ayant une activité professionnelle, touristique ou autre sur celui-ci. 
 
1.2 La sectorisation de la gestion du territoire 
 
Il s’agit d’une organisation hiérarchique qui peut s’illustrer comme suit: 

 
2. Identification des principaux acteurs du territoire 
 
Tous les acteurs cités dans cette section sont ceux qui participent à la gestion de l’eau ou qui ont une rela-
tion avec la gestion de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu. 
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MRC 

Gouvernement fédéral 
Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Ministère des transports, Agriculture et agroa-

limentaire Canada, Parcs Canada 

Gouvernement provincial 
MDDEP, Centre d’expertise hydrique du Québec, MRNF, MAPAQ, MAMR  

LOIS 

Municipalités 
(65) 

CRÉ Plan d’urbanisme 
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ment et de dévelop-

pement 

Application des 
lois et règlements 

Milieu de 
l’éducation 

Culture et 
tourisme 

Milieu agricole Industries et 
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
(inclut les groupes environnementaux, les clubs agroenvironnementaux et toutes autres 

initiatives citoyennes.) 
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2.1 Les organismes gouvernementaux 
 
 2.1.1 Organismes fédéraux 

Agriculture et Agroalimentaire  
Canada 
 
 
Coordonnées  
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
901, rue du Cap-Diamant, pièce 350-4 
Québec, (Qc) G1K 4K1 
Téléphone :(418) 648-3652 
Télécopieur : (418) 648-7342 
 
 

Ce ministère joue un rôle important pour le bassin versant, car 
l’agriculture occupe une grande partie du territoire du bassin ver-
sant et elle peut nuire à la qualité de l’eau. Il s’occupe donc de 
l’amélioration des sources d’eau et de la mise en place de prati-
ques de gestion bénéfiques telles que : 
 

♦ l’aménagement du bassin hydrographique pour protéger      
les sources d’eau superficielles et souterraines; 

 
♦ la gestion de la source d’eau (ex. : mare, réservoir, ri-

vière ou nappe d’eau souterraine). 
 
Le contrôle de l'érosion et du ruissellement constitue également 
une importante stratégie bénéfique de gestion. Les eaux de ruis-
sellement provenant des exploitations d'élevage et des champs 
sur lesquels des pesticides, des engrais et du fumier ont été 
épandus peuvent contaminer l'eau.  
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada préconise la culture en 
bandes alternantes, ainsi que l'usage de brise-vent ou de cultu-
res couvre-sol. Ces pratiques peuvent prévenir l'érosion et ré-
duire le mouvement des nutriments et des pesticides hors des 
terres agricoles. Il y a également la plantation de barrières et de 
bandes tampons qui peuvent bloquer le mouvement des pol-
luants potentiels provenant des terres agricoles. Dans la plupart 
des cas, ces clôtures forment des lisières de végétation qui ralen-
tissent la vitesse de ruissellement des eaux et permettent aux 
sédiments de se former, à l'eau de s'infiltrer dans le sol et aux 
nutriments d'être absorbés par les plantes des écrans de végéta-
tion. 
 
L’un des enjeux importants est la conservation et le ministère 
encourage la conservation de la biodiversité sur les terres agrico-
les, la conservation des terres humides et des zones tampons. 
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Environnement Canada 
 
 
Coordonnées 
 
Informathèque de la région du Québec 
1141, route de l'Église, C.P. 10100, 
Sainte-Foy (Qc) G1V 4H5 
Téléphone : (800) 463-4311 
Fax : (418) 648-4613 
Courriel : quebec.lavoieverte@ec.gc.ca 
 

Environnement Canada s’occupe principalement des thèmes 
suivants : air, changements climatiques, développement durable, 
eau, écosystèmes, énergie, évaluation environnementale, faune 
et nature, gestion des déchets, industrie, lois, météorologie, pol-
lution, relations environnementales, santé, sciences et technolo-
gies, surveillance et rapports environnementaux, urgences envi-
ronnementales. En ce qui concerne l’eau, le ministère publie en-
tre autres des articles pour faire suite à des études sur l’eau po-
table, les eaux souterraines, les eaux usées, l’économie et la 
conservation, les inondations, les lacs, les lois et réglementa-
tions des eaux, la neige et la glace, les océans, la pollution de 
l’eau, les prélèvements massifs d’eau, les propriétés de l’eau, la 
qualité des rivières, les sciences et recherches, les terres humi-
des, etc. 
 
Le service canadien de la faune est un service qui dépend d’En-
vironnement Canada. Cet organisme national au Canada est 
responsable des espèces sauvages. Il traite des questions relati-
ves aux espèces sauvages dont la responsabilité relève du gou-
vernement fédéral, notamment la protection et la gestion des 
oiseaux migrateurs et de l'habitat faunique d'importance natio-
nale, les espèces en péril, la recherche sur les préoccupations 
d'importance nationale concernant les espèces sauvages, le 
contrôle du commerce international des espèces en péril et les 
traités internationaux. 
 
La gestion des espèces sauvages au Canada est partagée entre 
le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux. Le service canadien de la faune est un acteur de 
l’eau, car il participe, entre autres, à la restauration des milieux 
humides menacés. 

Parcs Canada 
 
 
Coordonnées 
 
Parcs Canada, bureau national 
25, rue Eddy Gatineau (Qc) K1A 0M5 
Courriel : information@pc.qc.ca  
  
Lieu historique national du Canada du 
Canal de Chambly 
1899, boulevard Périgny 
Chambly (Qc) J3L 4C3 
Gestion des canaux : (450) 447-4888 
Sans frais : 1-888-773-8888 
Télécopie : (450) 658-2428 
Courriel : parcscanada-que@pc.gc.ca 

Parcs Canada a un rôle de protection et de conservation, mais 
aussi de sensibilisation en démontrant aux visiteurs qu’il faut pro-
téger le patrimoine naturel et culturel de ces lieux exceptionnels 
et en assurer l’intégrité.  
 
Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, il y a quatre lieux 
historiques nationaux gérés par Parcs Canada. Ces lieux sont : 
le Canal de Saint-Ours, le Canal de Chambly, le Fort Chambly et 
le Fort Lennox. 
 
Cet organisme est très préoccupé par la protection du chevalier 
cuivré, espèce de poisson menacée présente dans la rivière Ri-
chelieu. Parcs Canada s’occupe de la gestion de la passe migra-
toire Vianney-Legendre au barrage de Saint-Ours créée pour 
faciliter la circulation de plusieurs espèces de poisson à statut 
précaire, dont le chevalier cuivré. 
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 2.1.2 Organismes provinciaux 
 

  
 

Pêches et Océans Canada 
 
 
Coordonnées 
 
Pêches et Océans Canada 
104, rue Dalhousie 
Québec (Qc) G1K 7Y7  
Téléphone : 418-648-7747 
Télécopie : 418-648-7718 

Le programme de gestion de l’habitat du poisson de ce ministère 
joue un rôle prépondérant pour la conservation et la protection 
de l’habitat du poisson au Canada. Répartis dans plus de 65 bu-
reaux au pays, les employés participent à l’examen des ouvra-
ges et des entreprises exploitées sur l’eau ou à proximité; au 
contrôle de la conformité et à l’application des dispositions de la 
loi sur les pêches concernant la protection de l’habitat; à la plani-
fication des bassins versants et des zones côtières; à la mise en 
valeur de l’habitat et à l’éducation du public. 
 
La Loi sur les pêches et la Politique sur la gestion de l’habitat du 
poisson octroient au gouvernement fédéral un rôle important en 
ce qui concerne la conservation et la protection des eaux cana-
diennes. Pêches et Océans Canada s’occupe aussi des deman-
des et permis pour les travaux qui doivent être réalisés dans 
l’eau ou à proximité et qui pourraient avoir des répercussions sur 
l’habitat du poisson. 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) 
 
 
Coordonnées 
 
MAPAQ de Saint-Hyacinthe 
1355, rue Gauvin, bureau 3300 
Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 8W7 
Téléphone : (450) 778-6530 
Télécopieur : (450) 778-6540 
Courriel:  
csa.sthyacinthe@mapaq.gouv.qc.ca 
 

La mission du MAPAQ est d’influencer et de soutenir l’industrie 
québécoise dans une perspective de développement durable. De 
plus, ce ministère soutient les entreprises agricoles en vue d’ac-
croître l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement 
et des ressources. Divers programmes sont mis en place pour 
arriver à ces objectifs : 
 

♦ le programme Prime-Vert vise à promouvoir et à diffu-
ser les bonnes pratiques agricoles et à soutenir les ex-
ploitations agricoles pour qu’elles se conforment aux 
lois, règlements et politiques environnementales. 
Prime-Vert couvre notamment les aspects suivants : le 
retrait des animaux du cours d’eau, les mesures de 
lutte contre l’érosion des sols et l’aménagement de 
haies brise-vent; 

♦ le PAA (Plan d’Accompagnement Agroenvironnemen-
tal) vise à aider les producteurs agricoles à se confor-
mer aux règles environnementales en vigueur et à 
poursuivre l’amélioration de leurs pratiques agroenvi-
ronnementales; 

♦ la certification agroenvironnementale dont le but est 
d’améliorer la performance environnementale de l’en-
treprise agricole; 

♦ l’écoconditionnalité est un système d’aide financière 
pour encourager la protection de l’environnement dans 
une perspective de développement durable. 

 
Par toutes ces mesures, le MAPAQ joue un rôle important pour 
le bassin versant, car celles-ci favorisent la protection de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles. 
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Ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement et des Parcs du 
Québec (MDDEP)  

 
 
Coordonnées 
 
Édifice Marie-Guyart, 29e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Qc) G1R 5V7 
Téléphone : (418) 521-3830 
Courriel : info@mddep.gouv.qc.ca 

 
Direction régionale de la Montérégie 
201, Place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Qc) J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7607 
Télécopieur : 450 928-7625 
Courriel :  
monteregie@mddep.gouv.qc.ca 
  

Le MDDEP est le principal ministère actif dans la région. Il est 
l’auteur de la Politique nationale de l’eau de 2002, dont les rôles 
principaux sont : 
 

♦ d’assurer la protection de cette ressource unique; 
♦ de gérer l'eau dans une perspective de développement 

durable; 
♦ de s’assurer de mieux protéger la santé publique et 

celle des écosystèmes. 
 
Il exerce également son activité dans les domaines suivants : 
 

♦ l’émission de permis pour l’aménagement des cours 
d’eau; 

♦ la mise en place de diverses réglementations relatives 
à la gestion de l’eau (eau potable, eaux usées, eaux 
récréatives, eaux de surface, eaux souterraines, fleu-
ves, rivières et lacs); 

♦ l’élaboration de la politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables qui comprend le pro-
gramme de stabilisation des berges et du lit des lacs et 
cours d’eau ainsi que la gestion de l’aménagement en 
plaine inondable; 

♦ la protection des écosystèmes et de la biodiversité du 
territoire québécois; 

♦ la prévention ou réduction de la contamination de l’eau, 
de l’atmosphère et du sol; 

♦ la gestion des barrages publics et du domaine hydrique 
de l’État; 

♦ la sécurité des barrages privés et publics; 
♦ la qualité de l’eau potable; 
♦ l’observation et la connaissance des écosystèmes et de 

leurs composantes. 

Ministère des Affaires  
municipales et des Régions (MAMR) 

 
 

Coordonnées 
 
Direction des communications 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Qc)  G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2019 
Courriel: 
communications@mamr.gouv.qc.ca 

Ce ministère s’occupe de l’aménagement et de la gestion du ter-
ritoire ainsi que du développement durable des différentes muni-
cipalités, dont le suivi des ouvrages municipaux d’assainisse-
ment des eaux. 
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2.2 Le secteur municipal 

Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF) 

 
 

Coordonnées 
 
Direction générale de l’Estrie, Montréal 
et Montérégie 
201, place Charles-Le Moyne 
Longueuil (Qc) J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7608 
Télécopieur : 450 928-7541 
Courriel :  
service.citoyens@mnrf.gouv.qc.ca 
 

Ce ministère gère les utilisations du territoire public et notam-
ment :   

♦ la mise en valeur des ressources naturelles (dont les 
ressources forestières, minérales, énergétiques et fau-
niques); 

♦ l’aménagement des espaces naturels, dont les parcs 
récréatifs et de conservation, les réserves écologiques 
ainsi que les refuges et habitats fauniques; 

♦ la protection des espèces fauniques menacées. 

Les Municipalités Régionales de Com-
tés (MRC)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La liste des MRC et leurs adresses se trouvent en annexe 1. Le 
bassin touche en partie ou en totalité à 8 MRC. Leurs actions en 
rapport au bassin versant sont régies par la loi 62, Loi sur les 
compétences municipales du 1er janvier 2006. Les articles relatifs 
aux cours d’eau se situent à la section I, paragraphe 1 : cours 
d’eau, au Chapitre III intitulé : Compétences exclusives d’une 
Municipalité Régionale de Comté. 
 
Voici des extraits des articles : 
 
103. Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’é-
gard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris 
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine 
[…] 
 
104. Toute MRC peut adopter des règlements pour régir toute 
matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y 
compris les traverses, les obstructions et les nuisances. Si une 
personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une 
disposition d’un règlement adopté, la MRC peut les effectuer aux 
frais de cette personne. 
 
105. Toute MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’é-
coulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est infor-
mée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des 
personnes ou des biens. […] 
 
106. Toute MRC peut réaliser des travaux permettant la création, 
l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux peu-
vent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bor-
dure des rivières […]. 
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Les MRC (suite) 
 

108. Toute MRC peut, par entente avec une municipalité locale 
de son territoire […], lui confier l’application des règlements et la 
gestion des travaux. […] 
 
109. Un cours d’eau qui relie ou sépare le territoire de plusieurs 
MRC est de la compétence commune de celles-ci. Cette compé-
tence commune s’exerce, au choix des MRC concernées, dans 
le cadre d’une entente ou par l’intermédiaire d’un bureau des 
délégués. […] Le bureau des délégués possède et exerce tous 
les pouvoirs d’une MRC à l’égard de ce cours d’eau. 
 
Aussi, chaque MRC rédige son propre règlement concernant la 
gestion des cours d’eau dont elle a la juridiction. 
 
En résumé, les MRC sont des actrices du bassin versant de la 
rivière Richelieu même si celles-ci sont sous la juridiction de Pê-
ches et Océans Canada et du MDDEP, car les MRC gèrent les 
cours d’eau tributaires du Richelieu. 
Leurs actions : 
  

♦ enlèvement des obstructions dans les cours d’eau; 
♦ concertation avec les municipalités pour qu’elles fas-

sent appliquer le règlement; 
♦ étude des permis demandés par les citoyens; 
♦ rôle de « police de l’eau » pour faire respecter la loi; 
♦ surveillance des cours d’eau; 
♦ participation aux projets d’aménagement des berges 

avec les organismes de bassin versant et les clubs- 
conseils en agroenvironnement; 

♦ aménagement du territoire. 

Les municipalités  Elles sont au nombre de 65 sur le territoire du bassin versant et 
répertoriées en annexe 1. Leur rôle principal est d’assurer le trai-
tement des eaux usées, de fournir une eau potable de qualité à 
ses citoyens et de les sensibiliser sur l’économie de l’eau. Elles 
sont également responsables de faire appliquer les réglementa-
tions relatives aux cours d’eau. 
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Les Conférences Régionales des Élus 
(CRÉ)  
 
 
Coordonnées 
 
CRE - Montérégie Est 
255, boul. Laurier, bureau 200 
McMasterville (Québec), J3G 0B7 
Téléphone : 450-446-6491 
Télécopieur : 450-446-1942 
Courriel : info@monteregie-est.org 
Site Web :  
http://www.monteregie-est.org 
 
CRE - Longueuil 
100, place Charles-Le Moyne, suite 281 
Longueuil (Qc) J4K 2T4 
Téléphone : 450-651-9041 
Télécopieur : 450-442-0709 
Courriel : info@credelongueuil.org 
Site Web :  
http://www.credelongueuil.org 
 
CRE - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
88, rue Saint-Laurent 
Secteur Saint-Thimothée 
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 6J9 
Téléphone : 450-370-1881 
Télécopieur : 450-370-0110 
Courriel : cre.ouest@rocler.com 
Site web : http://www.crevhsl.org 

La Conférence Régionale des Élus de la Montérégie est la plus 
concernée dans le territoire du bassin versant. Elle englobe 9 
municipalités régionales de comtés dont 6 faisant partie du terri-
toire de la rivière Richelieu, soit : les MRC du Bas-Richelieu, 
Haut-Richelieu, Lajemmerais, Maskoutains, Rouville et Vallée-
du-Richelieu. 
 
Les mandats et pouvoirs des CRÉ sont : 
 

♦ évaluer les organismes de planification et de dévelop-
pement aux paliers locaux et régionaux dont le finance-
ment provient en tout ou en partie du gouvernement; 

♦ favoriser la concertation des partenaires dans la région 
et donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le 
développement de la région; 

♦ élaborer et mettre en œuvre un plan quinquennal de 
développement pour la région en tenant compte en 
priorité de la participation des jeunes et des femmes à 
la vie démocratique; 

♦ conclure des ententes spécifiques pour la mise en œu-
vre du plan quinquennal de développement. 

 
Deux autres CRÉ interviennent sur le territoire, il s’agit de la 
CRÉ - Longueuil et de la CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
(5% du territoire du bassin versant). 
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2.3 Le secteur économique 
 
 2.3.1 Le milieu agricole 
 
La protection de l’environnement constitue l’un des principaux enjeux du développement durable de l’agri-
culture au Québec. Les producteurs agricoles y consacrent d’ailleurs des efforts importants. Actuellement, 
l’utilisation du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu est essentiellement agricole. En effet, ce 
secteur occupe 71% du territoire. 
 

 
 
 

Les agriculteurs  
 
 

On recense 2 068 fermes sur le territoire du bassin versant, ainsi 
que 141 000 hectares en culture et 77 800 unités animales. Les 
agriculteurs sont des acteurs importants quant à l’utilisation de 
l’eau, mais ils sont également responsables d’une quantité éle-
vée de rejets dans le milieu et d’une partie des polluants. Cepen-
dant, de gros efforts sont réalisés grâce à l’aide du MAPAQ. Les 
points soutenus pour une agriculture équilibrée sont les sui-
vants : 
 

♦ protection du milieu; 
♦ préservation des ressources eau, air, sol; 
♦ renforcement de la biodiversité du milieu. 

 
Plusieurs conseils visent directement les producteurs pour pré-
server la qualité de l’eau et des sols :   
 

♦ le travail minimal du sol et le semis direct qui diminuent 
le ruissellement, l’érosion et l’apport dans les cours 
d’eau de résidus de pesticides; 

♦ l’implantation de plants de couvertures qui évite d’avoir 
un sol nu et protège de l’érosion; 

♦ l’implantation de haies brise-vent;  
♦ la restauration des bandes riveraines en bordure de 

cours d’eau qui permettent de conserver un habitat fau-
nique ainsi que floristique et freinent également la mi-
gration des particules chimiques des pesticides en pro-
venance des parcelles cultivées; 

♦ le retrait des animaux de la ferme des cours d’eau, car 
ceux-ci piétinent les berges et leurs déjections polluent 
l’eau. 

 
Si ces mesures sont respectées, il sera possible d’observer une 
amélioration de la qualité de l’eau dans les sous-bassins ver-
sants de la rivière Richelieu et, par conséquent, dans la rivière 
Richelieu elle-même. 

Ferme de la Montérégie 
 

Fanny Bourassin 
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2.4.3 Les syndicats agricoles 

  
 
 
 

 
 

Les syndicats agricoles  
 
 
Coordonnées  
 
Fédération de l’UPA de Saint-Jean-
Valleyfield 
6, rue du Moulin 
Saint-Rémi-de-Napierville, (Qc) J0L 
2L0 
Tél. : 450-454-5115 
Fax : 450-454-6918 
Courriel : st-jean-valleyfield@upa.qc.ca 
    
Fédération de l’UPA de Saint-
Hyacinthe 
3800, boul. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 8E3 
Tél. : (450) 774-9154 et (450) 467-1124  
Fax : (450) 778-3797 
Courriel :  
federation@st-hyacinthe.upa.qc.ca 
Site Internet :  
http://www.st-hyacinthe.upa.qc.ca 
  

L’Union des Producteurs Agricoles (UPA) est une organisation 
syndicale professionnelle. C’est la plus importante au Québec 
puisqu’elle représente environ 44 000 producteurs et productri-
ces. Elle englobe 155 syndicats de base, 16 fédérations régiona-
les, 222 syndicats et 25 groupes spécialisés. 
 
Pour traduire sa mission en actions concrètes et mobilisatrices, 
l’UPA respecte certains principes. Un de ces principes est la pro-
tection de l’environnement et le développement d’une agriculture 
et d’une foresterie durables. Cela constitue un des éléments fon-
damentaux pour assurer la pérennité de l’agriculture, de la forêt 
et des entreprises agricoles. 
 
Deux fédérations régionales opèrent sur le territoire du bassin 
versant, soit la Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield et 
celle de Saint-Hyacinthe. Cette dernière accueille 4 510 entrepri-
ses agricoles et près de 6 400 producteurs de la Montérégie. Sur 
ce secteur, les agriculteurs ont le souci de protéger l’environne-
ment. Certains d’entre eux ont participé au projet « Actions 
concrètes à la ferme » qui visait principalement à protéger les 
cours d’eau, notamment par la plantation d’arbres et l’aménage-
ment de bandes riveraines, des gestes contribuant à diminuer 
l’érosion des berges. La fédération de Saint-Hyacinthe est com-
posée de 35 syndicats affiliés.  
 
La région compte plus de 3 100 fermes. La majorité des revenus 
générés par l'agriculture dans la région proviennent des produc-
tions végétales. 
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 2.4.4 Les milieux culturel et touristique 

Le milieu culturel  De nombreuses infrastructures muséales, théâtrales, historiques 
et patrimoniales ainsi que des artistes et artisans contribuent à la 
vie culturelle du territoire. 
 
On retrouve, en Montérégie Est, une grande richesse culturelle 
caractérisée par le patrimoine bâti : 
 

♦ 11 musées, 15 théâtres; 
♦ l’école nationale de la chanson; 
♦ une vingtaine de sociétés d’histoire; 
♦ 21 centres d’interprétation; 
♦ une dizaine de diffuseurs de spectacles; 
♦ près de 70 bibliothèques; 
♦ 54 monuments historiques; 
♦ plusieurs églises catholiques et anglicanes et bâtiments 

en lien avec le patrimoine bâti; 
♦ 5 sites patrimoniaux; 
♦ 2 sites archéologiques; 
♦ des centaines d’artistes, d’artisans, de chanteurs, de 

danseurs, de musiciens, de peintres; 
♦ 5 lieux historiques : le Fort Chambly, le Fort Saint-Jean, 

le Fort Lennox, le Canal de Chambly et le Canal de 
Saint Ours. 

Fort Chambly 

Le milieu touristique  
 
 
Coordonnées 
 
Tourisme Montérégie 
2001, boul. de Rome, 3e étage 
Brossard, (Qc) J4W 3K5 
http://www.tourisme-monteregie.qc.ca 
 
Tourisme Vallée du Richelieu 
1080, chemin des Patriotes Nord 
Mont-Saint-Hilaire, (Qc ) J3H 5W1 
http://www.vellee-du-richelieu.ca 
 
Office du tourisme et des congrès du 
Haut Richelieu 
31, rue Frontenac 
Saint-Jean-sur-Richelieu, (Qc) J3B 7X2 
http://www.tourismehautrichelieu.org 
 

Le territoire de la Montérégie Est compte plus de 215 entreprises 
dont les activités sont liées au tourisme. Différentes formes de 
tourisme y sont pratiquées : tourisme d’affaires en lien avec des 
activités sportives et culturelles, cyclotourisme (plusieurs centai-
nes de kilomètres de pistes cyclables), agrotourisme, tourisme 
culturel, écotourisme, sentiers de randonnées, camping, nau-
tisme, golf, etc. Des circuits thématiques sont également pré-
sents comme la route des cidres ou des vins. 
 
Les milieux naturels comme le Centre de la Nature du Mont-
Saint-Hilaire sont aussi source de tourisme. Ce mont est désigné 
« première réserve de biosphère au Canada » par l’UNESCO. 
Des randonnées sont proposées et une sensibilisation est faite 
aux promeneurs quant au respect de la nature. 
 
D’autres attraits caractérisent également le territoire : l’historique 
de la Vallée-du-Richelieu « Vallée des Forts », croisières des îles 
de Sorel, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu et plusieurs autres. 
 
Toutes ces activités permettent de faire découvrir les richesses 
naturelles du bassin versant et l’importance de les conserver. 

www.monteregie-est.org 
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 2.4.5 Le milieu environnemental 
 

 
 
 

Les acteurs en environnement 
 
 

La région de la Montérégie est l’une des régions québécoises où 
les activités environnementales sont les plus prospères. On 
constate que des efforts sont faits sur le territoire en matière de 
protection du sol, de l’air, de l’eau, de la faune, de la flore et des 
ressources naturelles. 
 
Sont présents dans le bassin versant : 
 

♦ plus de 70 organisations et entreprises oeuvrant dans 
le domaine de l’environnement, 

♦ 4 des 10 montérégiennes, 
♦ réserve mondiale de la biosphère, 
♦ réserves écologiques, 
♦ réserves naturelles, 
♦ 2 refuges fauniques dont l’un à Chambly et l’autre au 

Mont-Saint-Hilaire, 
♦ 3 des 10 principales rivières en Montérégie : la rivière 

Richelieu, l’Acadie et des Hurons, 
♦ des fermes biologiques. 

Quelques organismes oeuvrant dans le domaine de l’environnement et leurs actions : 
 
♦ Centre d’Interprétation du Milieu Écologique du Haut-Richelieu (CIME Haut-Richelieu) a, entre 

autres, pour mission l’éducation à l’environnement. 
♦ Le centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire offre une gamme d’activités éducatives et culturelles 

et fait la promotion de la conservation des milieux naturels de la région. 
♦ Nature-Action Québec promeut une diversité de gestes écologiques qui engagent directement le 

citoyen tels que la réduction des déchets, la protection des espaces naturels, des alternatives aux 
polluants domestiques. 

♦ Conseil Régional en Environnement de la Montérégie (CREM) a pour mission de soutenir le déve-
loppement durable et de favoriser la protection de l’environnement de la région. 

 

Mont-Saint-Hilaire 
 

Fanny Bourassin 
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 2.4.6 Les organismes de recherche et d’éducation 
 

 
 
 

 

L’Université McGill 
 
 
 
 

L'université McGill a acquis la Réserve Naturelle Gault en 1958 
grâce à un legs du Brigadier Andrew Hamilton Gault. Cette ré-
serve située à Mont-Saint-Hilaire, protège près de 1 000 hecta-
res de milieux naturels. 
 
Les buts et objectifs de l’université sont (McGill 2007) : 
 
1. Préserver l'écosystème de la montagne le plus près possible 
de son état naturel et collaborer avec les collectivités locales 
pour minimiser toute influence négative sur l'écosystème rele-
vant d'activités ou de développements à la périphérie de la ré-
serve. 
 
2. Faire en sorte que la montagne soit utilisée pour le plus grand 
nombre possible de programmes d'enseignement et de recher-
ches universitaires, dans le strict respect des contraintes liées à 
sa conservation. 
 
3. En partenariat avec le Centre de conservation de la nature, 
insister sur le caractère particulier de la montagne et promouvoir 
ses charmes auprès du public, dans le strict respect des 
contraintes liées à la conservation du site. 
 
4. Permettre à des entreprises soigneusement sélectionnées 
d'exercer leurs activités sur la Réserve, sous condition qu'elles 
ne perturbent pas la tranquillité des lieux ni ne les menacent, 
dans le respect des contraintes liées à la conservation du site et 
compte tenu des contraintes budgétaires dont l'université fait 
l'objet. 
 
Les grandes lignes qui guident la gestion de la Réserve naturelle 
Gault se retrouvent dans le plan directeur de 1996. Ce plan réaf-
firme l'implication de l'université tant au niveau de l'enseigne-
ment et de la recherche qu'au niveau des services à la commu-
nauté. 
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Les Cégeps (Collèges d’Enseignement 
Général et Professionnel)  
 
 

On dénombre quatre cégeps situés dans les localités du bassin 
versant : Collège Édouard-Montpetit de Longueuil, Cégep de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep de Sorel-Tracy et Cégep de 
Saint-Hyacinthe. 
 
La participation des jeunes à la protection de l’environnement est 
un enjeu important pour le territoire. En effet, ce sont eux qui, 
dans le futur, devront s’assurer de la valorisation et la protection 
de cet environnement. 
 
Des actions de sensibilisation sont donc menées dans les cé-
geps et en collaboration avec d’autres organismes. Citons, par 
exemple, le projet « Complices en environnement » réalisé au 
cégep de Sorel-Tracy, en collaboration avec le COVABAR et la 
Chaîre en Éducation relative en Environnement de l’Université 
du Québec à Montréal. Ce projet avait pour but de sensibiliser et 
de mobiliser les étudiants aux problématiques environnementa-
les du bassin versant de la rivière Richelieu. Ils ont été initiés à la 
gestion par bassin versant et invités à s’impliquer concrètement 
à la diffusion des connaissances environnementales et patrimo-
niales de leur région et plus particulièrement sur la qualité de 
l’eau. 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

L’Université de Sherbrooke  Un des campus de l’Université de Sherbrooke est situé à Lon-
gueuil. Il compte 4 instituts de recherche, dont l’Observatoire de 
l’environnement et du développement durable qui regroupe plus 
de 200 chercheurs et chercheuses ainsi que des étudiants. Diffé-
rents groupes ou organismes sont impliqués dans l’environne-
ment à l’Université de Sherbrooke. Leurs mandats sont variés et 
touchent à la formation et à la recherche en environnement, à la 
gestion de l’environnement et à son amélioration dans le milieu. 
 
La recherche au sein de l'Observatoire s'organise autour de neuf 
axes thématiques dont trois relatifs aux principaux domaines de 
l'environnement (terre, eau et atmosphère), et trois autres tou-
chant les domaines technologiques et industriels majeurs 
(biotechnologies et technologies de traitement, valorisation/
recyclage et énergie). L’axe 2 : Eau et bassins versants est celui 
qui concerne le plus le bassin versant. En voici le contenu : 
 

♦ observation spatiale et modélisation géomatique des 
sources de pollution diffuse; 

♦ prévision et mitigation des risques hydrologiques; 
♦ amélioration de la qualité des eaux et des sols contami-

nés. 

Fanny Bourassin 
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LES ACTEURS  :LES ACTEURS  : Les principaux acteurs du territoire 

À travers cette section, on constate qu’il y a beaucoup d’acteurs dans le bassin versant de la rivière Ri-
chelieu. En effet, chaque citoyen et citoyenne qui se trouve à un moment donné sur ce territoire peut être 
acteur. Tous ont un rôle bien différent : gestion du territoire, sensibilisation, recherches, éducation à l’envi-
ronnement ou application des lois. C’est grâce à eux que le bassin versant pourra garder ses diversités 
naturelles et avoir une eau de qualité s’améliorant pour les générations futures. Il est également important 
d’en tenir compte dans toutes les décisions de gestion du territoire. 
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LES ACTEURS  :LES ACTEURS  : Annexe  1 

Les Municipalités Régionales de Comtés (MRC) 
et les municipalités du bassin versant 

 
 
 

Les MRC Logo Les municipalités dans le 
bassin versant 

Rouville 

 

Marieville 
Richelieu 
Rougemont 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Bas-Richelieu 
 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
Saint-Joseph-de-Sorel 
Saint-Ours 
Saint-Roch-de-Richelieu 
Sorel-Tracy 

Haut-Richelieu 

 

Henryville 
Lacolle 
Mont Saint-Grégoire 
Noyan 
Saint-Alexandre 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 
Sainte-Brigide-d’Iberville 
Saint-Georges-de-Clarenceville 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix 
Saint-Sébastien 
Saint-Valentin 
Venise-en-Québec  

Vallée-du-Richelieu 

 

Beloeil 
Carignan 
Chambly 
McMasterville 
Mont-Saint-Hilaire 
Otterburn Park 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Saint-Basile-le-Grand 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
Saint-Jean-Baptiste 
Saint-Marc-sur-Richelieu 
Saint-Mathieu-de-Beloeil  

Maskoutains 

 

La Présentation 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Saint-Damasse 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine 
Saint-Jude 
Saint-Louis 
Saint-Hyacinthe  

Lajemmerais 

 

Calixa-Lavallée 
Contrecoeur 
Saint-Amable 
Sainte-Julie 
Varennes 
Verchères 
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LES ACTEURS  :LES ACTEURS  : Annexe  1 (suite) 

Les Municipalités Régionales de Comtés (MRC) 
et les municipalités du bassin versant (suite) 

 

 
Coordonnées des MRC 

Roussillon 

 

La Prairie 
Saint-Philippe 

Jardins de Napierville 
 

Hemmingford 
Hemmingford ct 
Napierville 
Saint-Bernard-de-Lacolle 
Saint-Édouard 
Saint-Cyprien-de-Napierville 
Saint-Jacques-le-Mineur 
Saint-Patrice-de-Sherriington   

Municipalités hors MRC  
Longueuil 
Boucherville 
Brossard 
Saint-Bruno-de-Montarville  

MRC de Rouville    
500, rue Desjardins, bureau 100 
Marieville (QC) J3M 1E1 
(450) 460 2127 
mrcrouville@on.aira.com 

  
MRC Bas-Richelieu 
1275, chemin des Patriotes 
Sorel-Tracy (QC) J3P 2N4 
(450) 743 2703 
mrc@mrc-bas-richelieu.qc.ca 
  

  
MRC Vallée-du-Richelieu 
255, boulevard Laurier, bureau 100  
McMasterville (QC) J3G 0B7 
(450) 464 0339 
mrcvr@vallee-du-richelieu.ca 
  

MRC Roussillon 
260, rue St-Pierre, bureau 200 
Saint-Constant (QC) J5A 2A5 
(450) 638 1221 

  
MRC Jardins de Napierville 
361, rue Saint-Jacques 
CP 1030 Napierville (QC) J0J 1L0 
(450) 245 7527 
info@mrcjardinsdenapierville.ca 
  

MRC Haut-Richelieu 
380, 4e avenue CP 899 
St-Jean-sur-Richelieu (QC) J2X 1W9 
(450) 346 3636 
info@mrchr.qc.ca 

MRC Maskoutains 
805, avenue du palais 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 5C6 
(450) 774 3141 
admin@mrcmaskoutains.qc.ca 

  
MRC Lajemmerais 
609, route Marie-Victorin 
Verchères (QC) J0L 2R0 
(450) 583 3301 
info@mrclajemmerais.qc.ca 
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Les clubs-conseils en agroenvironnement 

Montérégie Ouest 
Association Agri-Link Sud Ouest inc. 13, Place Raquepas, C.P. 23 

Sainte-Martine (Qc) J0S 1V0 
(450) 427-3000 # 24 

Club Agri action de la Montérégie inc. 445, rang des Patriotes 
Napierville (Qc) J0J 1L0 
(450) 245-1075 

Club agroenvironnemental du Bassin Laguerre 17, rue Lafond 
Howick (Qc) J0S 1G0  
(450) 825-1375 

Club agroenvironnemental du Suroît 150 A, chemin Bas de la Rivière 
Rigaud (Qc) J0P 1P0  
(450) 451-6407 

Club Agro frontière 177, rue Saint-Joseph, local 201 
Sainte-Martine (Qc) J0S 1V0 
(450) 427-2000 

Club Agro Moisson Lac St Louis 13, Place Raquepas, C.P. 23 
Sainte-Martine (Qc) J0S 1V0 
(450) 427-3000 # 32 

Club Datasol 111, rue Saint-Patrice 
Sherrington (Qc) J0L 2N0  
(450) 454-3992 

Club de gestion Howick inc. 1557, Tullochgorum Road 
Howick (Qc) J0S 1G0  
(450) 825-2379 

Club Nova Terre 36, rue Sainte-Catherine 
Saint-Polycarpe (Qc) J0P 1X0  
(450) 265-9854 

Club Techno Champ 2000 615, rang du Coteau 
Saint-Jacques-Le-Mineur (Qc) J0J 1Z0 
(450) 245-3287 

Club-conseil GERA 13, Place Raquepas 
Sainte-Martine (Qc) J0S 1V0  
(450) 427-3000 

Groupe conseil Montérégie Sud 76, chemin des Patriotes est, bureau 
100 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 5P9 
(450) 358-1926 

RAAC 315, rang du coteau 
Saint-Jacques-Le-Mineur (Qc) J0J 1Z0 
(450) 245 3287 
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LES ACTEURS  :LES ACTEURS  : Annexe  2 (suite) 

Les clubs conseils en agroenvironnement (suite) 
 

Montérégie Est 
AGEO club 3800, boulevard Casavant Ouest 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 8E3  
(450) 778-3080 

Agri conseil Maska 1355, rue Gauvin, bureau 3300 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 8W7  
(450) 778-6530 # 274 

CAE coopérative agricole des Beaux Champs 2840, boulevard Laframboise 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4Z1 
(450) 773-7971 

CAE en horticulture ornementale de l’IQDHO 3230, rue Sicotte, B-219 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 2M2  
(450) 778-6514 

Club agrinove inc. 1053, rue Saint-André 
Acton Vale (Qc) J0H 1A0  
(450) 777-1346 

Club agroacton 1545, rue Peerless 
Acton Vale (Qc) J0H 1A0 
(450) 546-3203 

Club agroenvironnemental agri avenir 1185, 4e Rang 
Saint-Hugues (Qc) J0H 1N0  
(450) 794-2582 

Club agroenvironnemental du CDA 640, rue Côté Ouest, local 2 
Alma (Qc) G8B 7S8  
(418) 662-5119 

Club agroenvironnemental en pomiculture du Québec 1350, rue Saint-Charles 
Saint-Alexandre (Qc) J0J 1S0  
(450) 346-1304 

Club agroenvironnemental La Vallière 275, boulevard Fiset, 2e étage 
Sorel-Tracy (Qc) J3P 3P9  
(450) 742-5128 

Club Consersol Vert Cher 335, rang des 25 Est 
Saint-Bruno-de-Montarville (Qc) J3V 
4P6 (450) 653-4413 # 246 

Club plein champ 356, rue Principale, bureau 101 
Granby (Qc) J2G 2W6  
(450) 776-7245 # 243 

Club Sol art 491-2, rue Sainte-Marie 
Marieville (Qc) J3M 1M4  
(450) 460-4447 # 224 

Club conseil Agri durable 491-2, rue Sainte-Marie 
Marieville (Qc) J3M 1M4  
(450) 460-4447 # 225 

Club conseil Dura club 2, rue Adhémar-Cusson, suite 1 
Bedford (Qc) J0J 1A0  
(450) 248-0454 # 22 

Club conseil Gestrie sol 739, rue Dufferin 
Granby (Qc) J2H 2H5  
(450) 777-1346 

Club conseil des patriotes 113, rue Lasnier 
La Présentation (Qc) J0H 1B0  
(514) 722-1565 
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Lexique 

Acériculture : culture et exploitation d’une érablière à sucre à des fins commerciales. 
 
Amplitude thermique : écart entre la température minimale et maximale pour un même lieu. 
 
Aquifère : couche de sol, perméable, poreux, comportant une zone saturée, suffisamment conducteur 
d’eau souterraine pour permettre l’écoulement significatif d’une nappe souterraine et le captage de quanti-
té d’eau appréciable. 
 
Bathymétrique : relatif à des données de profondeurs marines. 
 
Blockhaus : petit fort militaire défensif en bois, emprunté de l’allemand block - poutre et haus - maison. 
 
Bulbille: Petit bulbe situé le plus souvent comme un bourgeon à l'aisselle d'une feuille et assurant la repro-
duction végétative.  
 
Censitaire : personnes qui devaient cens (impôts) et rente à un seigneur du fief. 
 
Centile 90 : valeur statistique pour indiquer la valeur séparent les premiers 90 % des données des 10 % 
restant.  
 
Coléoptère : insecte à ailes antérieures cornées qui protègent les ailes postérieures, à antenne et à pièce 
buccale broyeuses. 
 
Collembole : insectes très primitifs, sans ailes, sans yeux composés, en général sans trachée. 
 
Congénère : combinaison chimique possible pour un même élément. 
 
Culture archaïque : exploitation saisonnière sélective des forêts et des ressources forestières qui a précé-
dé l’avènement de l’horticulture ou qui s’est fait en parallèle à celle-ci. 
 
Dépôt fluviatile : dépôt bien stratifié, mis en place par un cours d’eau et composé de gravier, de sable et, 
dans des proportions moindre, de limon, d’argile et parfois, de matière organique. 
 
Dépôt glaciaire : dépôt meuble ou rocheux laissé par les glaciers. 
 
Dépôt marin : dépôt laissé au fond de la mer. 
 
Dépôt organique : dépôt de matière végétale ou animale accumulé sous l’eau. 
 
Diptère : insecte qui possède deux paires d’ailes. 
 
Effet de lisière : modification des conditions du milieu ou de l’habitat longeant une ouverture du couvert 
forestier. 
 
Érosion différentielle : inégale résistance d’une roche vis à vis d’un ou plusieurs processus d’érosion. 
 
Étiage : niveau minimal atteint par un cours d’eau. 
 
Eutrophisation : enrichissement des eaux par des nutriments, se traduisant par une prolifération des végé-
taux aquatiques ou des cyanobactéries et par une diminution de la teneur en oxygène des eaux profon-
des.  
 
Exutoire : toute issue par laquelle l’eau d’un cours d’eau s’écoule. 
 
Fleur d’eau : prolifération excessive d’une communauté, par exemple, les cyanobactéries. Elle est généra-
lement visible de la surface du milieu aquatique affecté. Dans le cas des cyanobactéries, elle peut res-
sembler à une soupe de brocoli, une purée de pois ou un déversement de peinture.  
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Gabion : sorte de casier, le plus souvent fait de solides fils de fer tressés et contenant des pierres, utilisé 
dans la construction de mur de soutènement pour des berges artificielles non étanches. 
 
Halde : Tas constitué avec les déchets de triage et de lavage d'une mine métallique. 

Hydrophile : se dit d’une substance qui absorbe ou attire l’eau, ou qui s’y dissout. 
 
Inéquien : se dit d’une forêt composée d’arbres d’âges différents 
 
Inlandsis : glacier en forme de calotte recouvrant un continent, ou une grande partie d’un continent.  
 
Isostatique : tout mouvement de l’écorce terrestre provoqué par des transferts superficiels de masse, tels la 
formation ou la fusion de glacier continentaux. 
 
Laccolite : massif de roches magmatiques plutoniques en forme de grosse lentille de plusieurs kilomètres, à 
surface inférieure plane et surface supérieure convexe vers le haut. 
 
Lixiviat : fraction liquide, produite lors du stockage de déchet sous l’action de l’eau de pluie et de la fermen-
tation naturelle, riche en matières organiques et en éléments traces.  
 
Loam : type de sol composé de moins de 52 % de sable, de 28 à 50 % de limon et de 7 à 27 % d'argile. 
 
Médianes : valeur qui permet de partager une série numérique en deux parties de même nombre d'élé-
ments. 
 
Nappe phréatique : nappe aquifère, souterraine à faible profondeur (niveau phréatique) formée par l’infiltra-
tion des précipitations et qui alimente des puits ou des sources. 
 
Pédologue : personne qui examine et analyse l'état d'un sol, à l'aide de sondages, fouilles et de prélève-
ments. 
 
Protéagineux : espèces cultivées dont les graines sont riches en protéine (ex : soja, pois). 
 
Quaternaire : période géologique la plus récente, débutant il y a de 4 à 1.8 million d’années et qui dure jus-
qu’à l’époque actuelle. 
 
Saison de croissance : période pendant laquelle on note une croissance des végétaux. 
 
Secteur primaire : regroupe les activités liées à l’exploitation de ressources naturelles (ex : pêche, agri-
culture). 
 
Secteur secondaire : regroupe les activités liées à la transformation des matières premières (ex : industrie 
manufacturière, construction). 
 
Secteur tertiaire : regroupe toutes les activités économiques qui ne font pas partie du secteur primaire ou du 
secteur secondaire. Il s’agit du secteur qui produit des services. 
 
Smog : brume bleutée à roussâtre provenant d'un mélange de polluants atmosphériques qui limitent la visi-
bilité dans l’atmosphère. Il est constitué surtout de particules fines et d'ozone.  
 
Thermophile : se dit des micro-organismes capables de vivre à une température élevée. 
 
Till : dépôt glaciaire laissé directement par la glace, constitué d’argile, sable, gravier et blocs rocheux, non 
trié. 
 
Tonnage : mesure du volume d'un bateau. 
 
Unité animale : unité conventionnelle de mesure du bétail au pâturage; nombre d’animaux équivalant à un 
bovin adulte. 
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  Mai 2008 

Nous désirons remercier nos principaux partenaires pour la    
réalisation de ce Portrait - Diagnostic 
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