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1 SOMMAIRE DU PROJET DE BASSIN VERSANT 

1.1 ENJEUX ET PRIORITÉS D’INTERVENTIONS DU PROJET 

Le projet collectif de gestion de l’eau du bassin versant en milieu agricole de la Petite 

rivière Yamachiche est en cours de réalisation dans le cadre du volet 2 du programme 

Prime-Vert du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ). Cette rivière qui est un tributaire du lac Saint-Pierre, réserve mondiale de la 

biosphère désignée par l’UNSECO en 2000, connaît des problèmes importants de qualité 

de l’eau avec des médianes des concentrations en phosphore (P) et en nitrites-nitrates 

(NO2-NO3) parmi les plus élevées des rivières se jetant dans le lac Saint-Pierre. Le bassin 

versant de la Petite rivière Yamachiche, qui est majoritairement à vocation agricole, 

présente une forte pression sur le bassin versant et fait partie des cours d’eau prioritaires 

selon la démarche de priorisation des bassins versants du MAPAQ.  De plus, ce projet de 

gestion de l’eau en milieu agricole concorde avec plusieurs orientations identifiées dans le 

Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Loup-Yamachiche, territoire dans lequel se 

situe le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. Voici les orientations du PDE de la 

zone du Loup-Yamachiche en lien avec les objectifs de ce projet. 

 

Enjeux en lien avec la qualité de l’eau : 

 Diminuer la présence de coliformes fécaux dans les eaux de surface   

 Protéger les cours d’eau contre le phénomène d’eutrophisation 

 Diminuer les phénomènes d’érosion 

 Évaluer la qualité de l’eau des rivières du territoire  

 

Enjeu en lien avec la sécurité de la population : 

 Réduire la sédimentation dans les cours d’eau (prévention des inondations) 

 

Enjeu en lien avec les écosystèmes : 

 Protéger les habitats fauniques 

 

Cette situation justifie l’octroi de ce projet parmi les six projets collectifs de gestion de l’eau 

de bassin versant en milieu agricole qui ont démarré en 2014. L’objectif principal des 

projets collectifs de gestion de l’eau des bassins versants en milieu agricole consiste donc 

à réduire la pollution diffuse et ponctuelle ainsi que l’amélioration de la qualité de l’eau des 

cours d’eau agricoles dans le cadre du Plan d’intervention sur les algues bleues vert 2007-

2017 (MAPAQ, 2013). 

 

Les projets sélectionnés dans le cadre du volet 2 du programme Prime-Vert du MAPAQ se 

déroulent en deux grandes phases. La première phase, d’une durée maximale d’un an, 

porte sur les étapes préparatoires du projet (caractérisation du bassin versant, diagnostic 

et préparation d’un plan d’action), alors que la seconde phase, d’une durée de trois ans, 
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est dédiée à la réalisation d’actions sur le terrain. Ainsi, les données recueillies dans cette 

phase de caractérisation et présentées dans ce rapport permettront la réalisation du 

diagnostic du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche qui traitera des 

problématiques environnementales et de leurs causes. Par la suite, un plan de travail 

triennal sera produit en concertation avec les acteurs du bassin versant, plan dans lequel 

des actions agroenvironnementales seront identifiées et mises en œuvre. 

 

Le présent document présente donc la caractérisation du bassin versant de la Petite 

rivière Yamachiche et présente les différentes données recueillies au cours de cette phase 

d’analyse d’une façon descriptive. Rappelons que l’analyse des problématiques sera 

traitée dans le rapport de diagnostic qui sera disponible ultérieurement. 
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1.2 PORTRAIT SOMMAIRE DU BASSIN VERSANT DE LA PETITE RIVIÈRE 

YAMACHICHE 

Le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche est fortement occupé par l’agriculture, 

car 80 % de son territoire est à vocation agricole (tableau 1). La presque totalité des terres 

en culture (91 %) est occupée par les cultures à grands interlignes à dominance de maïs 

et de soya. La densité animale sur le territoire est de 1,1 unité animale par hectare en 

culture, correspondant à une forte densité animale (> 0,5 u.a./ha).  

 

Tableau 1: Portrait sommaire du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

Nom du cours d’eau : Petite rivière Yamachiche 

Superficie totale du bassin versant    109 km² 

Superficie agricole cultivée   87,7 km²  80,50 % 

Superficie boisée   18,3 km²  16,80 % 

Superficie des milieux humides     0,6 km²    0,59 % 

Superficie urbanisée (résidentielle, industrielle, etc.)   2,18 km²    2,00 % 

Superficie autre (carrières/sablières)   0,13 km²    0,11 % 

Nombre d’habitants   3 163 

Nombre d’entreprises agricoles        79* 

Nombre d’entreprises agricoles membres d’un CCAE         28 

Nombre d’unités animales   7 617 

Municipalité où se situe l’exutoire Yamachiche 

Latitude et longitude de l’exutoire 
Lat. : 46,262483  
Long. : -72,834011 

Nombre de tributaires      10 

Longueur du cours d’eau principal et de ses tributaires   308,6 km 

Concentration médiane de P total (mg/l)   0,11 

Période de suivi 
Janvier 2013 - Juillet 2014  
(station Réseau-rivières) 

Concentration médiane No2-No3 (mg/l) 3,75 

Période de suivi 
Janvier 2013 - Juillet 2014  
(station Réseau-rivière) 

Valeur IDEC à l’embouchure (saison 2014) 
Non disponible au moment de la 
rédaction de ce rapport 

Sources: OBVRLY, 2014c; OBVRLY, 2014d; OBVRLY, 2014h; MAPAQ, 2014a; MAPAQ, 2014d; MDDELCC, 2 octobre 

*Puisqu’il n’est pas simple de découper les entreprises par bassin versant, le nombre de 79 entreprises n’est pas final au 
projet. Nous sommes à travailler à une liste plus exacte et exhaustive qui sera utilisée dans notre plan d’action. 
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Carte 1 : Tronçon principal et tributaires verbalisés du bassin versant de la Petite 
rivière Yamachiche 
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2 PORTRAIT GÉNÉRAL DU BASSIN VERSANT 

2.1 LOCALISATION 

Le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, d’une superficie de 109 km², se situe en 

Mauricie dans la MRC de Maskinongé et recoupe les municipalités de Charette, Saint-

Barnabé, Saint-Sévère et Yamachiche (carte 2). 

 

 

Carte 2 :  Limites territoriales des municipalités du bassin versant de la 
Petite rivière Yamachiche 
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2.2 OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Le territoire du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche est occupé majoritairement 

par l’agriculture (80 %) (tableau 2). Les superficies boisées et urbaines représentent 

respectivement 17 % et 2 % du territoire. Le territoire restant, qui représente moins de 1 % 

du territoire, est occupé par les milieux humides et par des carrières et sablières (MRN, 

2008). La zone urbaine et industrielle est principalement concentrée dans la municipalité 

d’Yamachiche, en aval du bassin, ce qui en fait la municipalité ayant la plus grande 

superficie urbaine à l’intérieur du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche.  
 

Tableau 2 :  Occupation du territoire du bassin versant de la Petite rivière 
Yamachiche  

Superficie totale du bassin versant  109 (km
2
) 

Superficie agricole cultivée 87,7 (km
2
) 80 % 

Superficie boisée 18.3 (km
2
) 17 % 

Superficie des milieux humides 0,64 (km
2
) 0,006 % 

Superficie urbanisée (résidentielle, industrielle, etc.) 2,18 (km
2
) 2 % 

Superficie autre (carrières et sablières) 0,13 (km
2
) 0,004 % 

Source des calculs (OBVRLY, 2014d) 

 

La carte 3 illustre les activités qui composent l’occupation du territoire du bassin versant 

de la Petite rivière Yamachiche en 2014. 
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Carte 3 : Occupation du territoire du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 
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2.3 DÉMOGRAPHIE ET RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR MUNICIPALITÉ 

L’évaluation de la population du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche a 

nécessité le redécoupage de la population totale (MAMROT, 2013) des municipalités du 

bassin versant en fonction du nombre de bâtiments (Clément, 2014; MRC de Maskinongé, 

2014) situés dans le bassin versant. Tandis que les superficies des municipalités 

comprises dans le bassin versant sont le résultat du découpage géographique en fonction 

des limites du bassin versant (OBVRLY, 2014c). 

 

Tableau 3 :  Démographie et répartition de la population par municipalité dans le 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

Source : (MRC de Maskinongé, 2014; OBVRLY, 2014c; OBVRLY, 2014h) 

 

L’évaluation de la population porte le nombre d’habitants à 3163, ce qui représente 58 % 

de population des quatre municipalités qui réside à l’intérieur du bassin versant de la 

Petite rivière Yamachiche. La municipalité d’Yamachiche est la plus populeuse des quatre 

municipalités présentes dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (tableau 3 

et carte 4). La présence du village dans le bassin versant explique que près des deux tiers 

de la population d’Yamachiche sont situés à l’intérieur du bassin versant (carte 4). La 

municipalité de Saint-Barnabé est la deuxième municipalité en importance, comme pour la 

municipalité d’Yamachiche, la présence du village à l’intérieur du bassin versant explique 

que plus des deux tiers de la population sont situés dans le bassin versant (carte 4). Plus 

en amont, la municipalité de Charette est similaire à la municipalité de Saint-Barnabé en 

termes d’importance. Cependant, seulement 31 % de la population de Charette est située 

à l’intérieur du bassin versant, son village étant situé à l’extérieur du bassin versant. La 

municipalité de Saint-Sévère est la moins populeuse des municipalités du bassin, mais 

celle qui a la plus grande proportion de sa superficie à l’intérieur du bassin versant de la 

Petite rivière Yamachiche (tableau 3). 

Municipalité 
Population 

(nombre total 
d’habitants) 

Pourcentage 
de la 

population 
dans le 
bassin  

Superficie 
totale  

(km
2
) 

Pourcentage 
de la 

superficie 
dans le 
bassin 

Charette 1 019 31 % 42 19 % 

Saint-Barnabé 1 235 69 % 59 56 % 

Saint-Sévère 324 32 % 32 66 % 

Yamachiche 2 871 66 % 107 44 % 

Total 5 449 58 % 240 100 % 
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Carte 4 : Répartition de la population dans le bassin versant de la Petite rivière 
Yamachiche 



10 
 

 

2.4 GESTION DES EAUX MUNICIPALES 

2.4.1 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Des quatre municipalités sur le territoire du bassin versant, trois ont un système d’égouts 

sanitaires avec un traitement des eaux usées. Il s’agit de Charette, Saint-Barnabé et 

Yamachiche. La municipalité de Saint-Sévère ne possède pas de réseau d’égouts 

municipaux (MAMOTQ, 2013a). 

 

Les eaux usées de la station de traitement de Charette ne sont pas rejetées dans le 

bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (OBVRLY, 2014m). Cependant, les eaux 

usées des deux autres municipalités sont rejetées dans la Petite rivière Yamachiche 

(OBVRLY, 2014m). Il faut noter que les eaux usées d’Yamachiche sont rejetées dans la 

Petite rivière Yamachiche en aval par voie de canalisation malgré que la station 

d’épuration se situe à l’extérieur du bassin versant (Municipalité d'Yamachiche, 25 mars 

2014) (carte 5). 

 

La municipalité de Saint-Barnabé utilise un système de traitement des eaux usées de type 

étangs aérés à parois verticales. Ces installations sont constituées de deux étangs 

comprenant quatre cellules de traitement avec aération par le fond et pouvant traiter un 

débit journalier de 258 m³ d’affluent (MAMOTQ, 2010a). Le système ne possède aucun 

ouvrage de surverse (MAMOTQ, 2013a). Il s’agit de nouvelles installations mises en 

fonction en mai 2012 pour desservir une population de 440 personnes. Le débit journalier 

moyen réel de l’affluent est de 153 m³ (Municipalité de Saint-Barnabé, 2014). Le rapport 

de performance de la station de Saint-Barnabé (2013) indique qu’elle satisfait les critères 

de rejets qui lui ont été attribués pour la demande biochimique en oxygène - 5 jours 

(DBO5C), les matières en suspension (MES), le phosphore total (Ptot) et les coliformes 

fécaux (Coli. f.) (annexe 1).  

 

L’annexe 1 présente le sommaire des exigences de conception des installations de 

traitement des eaux usées de la municipalité de Saint-Barnabé ainsi que le rapport de 

performance pour 2013.  
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Carte 5 : Localisation des installations municipales de traitement des eaux usées 
dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 
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La municipalité d’Yamachiche, quant à elle, utilise un système de traitement des eaux 

usées de type étangs aérés constitué de deux étangs comprenant trois cellules de 

traitement avec aérateur de fond et muni d’un système de déphosphatation. Ces 

installations, dont la capacité de traitement quotidienne est des 448 m³, ont été mises en 

fonction en 1993 pour desservir une population de 1280 personnes. Le système possède 

quatre ouvrages de surverses. En janvier 2014, la municipalité a augmenté sa capacité de 

traitement de ses eaux usées en ajoutant un troisième étang aéré aux deux déjà existants. 

Cela porte sa capacité de traitement journalier à 690 m³ d’affluent pour une population 

desservie de 1695 personnes (MAMOTQ, 2010b). Le bilan annuel de performance pour 

l’année 2013 de la station d’épuration est de 75 % pour le respect des exigences de rejets 

et de 100 % pour le respect des exigences de rejets des ouvrages de surverse 

(MAMOTQ, 2010b). 

 

L’annexe 2 présente le sommaire des exigences de conception des installations de 

traitement des eaux usées de la municipalité d’Yamachiche ainsi que le rapport de 

performance pour 2013.  

 

Pour l’enlèvement du phosphore, celui-ci n’est pas lié au temps de rétention du système 

de traitement, car la pratique utilisée implique l’ajout de produits chimiques spécifiques en 

amont du dernier étang (MDDELCC, 2013). L’exigence de rejet en phosphore est émise 

par le MDDELCC lors du choix du système de traitement. Dans le cas des municipalités 

d’Yamachiche et de Saint-Barnabé, la norme de 0,8 mg/l de phosphore est basée sur la 

Politique ministérielle de réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine 

domestique pour un étang aéré avec déphosphatation (MDDELCC, 2014b). 

 

La station de traitement des eaux d’Yamachiche compte quatre ouvrages de surverses. 

Ces ouvrages représentent les points, sur le parcours du réseau d’égouts rattaché à la 

station de traitement, « …où les eaux usées peuvent emprunter un autre chemin que celui 

les conduisant directement à la station d’épuration. [ ] La première partie peut être 

qualifiée d'ouvrage de contrôle, alors que la seconde constitue le trop-plein proprement dit. 

La première est celle qui permet aux eaux usées d'être dirigées vers la station d'épuration 

la majeure partie du temps. La seconde est celle qui permet d'évacuer l'excédent ou la 

totalité des eaux qui ne peuvent être dirigées vers la station d'épuration dans certaines 

conditions particulières (urgence, fonte de neige, pluies importantes ou inondation) » 

(MAMOTQ, 2000). Le tableau 4 présente le nombre de surverses d’eaux usées qui ont eu 

lieu dans le milieu récepteur, la Petite rivière Yamachiche, entre 2010 et 2013. 
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Tableau 4 :  Nombre de surverses pour les ouvrages de surverses de la municipalité 
d’Yamachiche, 2010 à 2013 

Municipalité 2010 2011 2012 2013 

Yamachiche 1 3 3 0 

Source : (MAMOTQ, 2010b) 

 

 

2.4.2 RÉSIDENCES NON RATTACHÉES AUX INSTALLATIONS MUNICIPALES 

Des quatre municipalités du bassin versant, Saint-Sévère est la municipalité dont tous les 

résidents sont desservis par des installations autonomes, en raison de l’absence d’un 

réseau d’égout municipal (OBVRLY, 2014m). Selon les informations obtenues dans le 

cadre de cette étude, il y aurait 167 installations autonomes sur le territoire de cette 

municipalité. Majoritairement des installations de types fosses septiques standard (61 %) 

et des puisards (33 %). Deux installations de type Ecoflow sont présentes et l’information 

sur le type d’installations est manquante pour huit résidences (Lacasse, 2014). La 

municipalité de Saint-Sévère ne dispose pas actuellement d’informations relatives à la 

conformité des installations autonomes sur son territoire. 

 

Aux fins de cette étude, un découpage des données obtenues a été effectué en fonction 

des limites du bassin versant afin de déterminer la proportion des installations autonomes 

des résidences de Saint-Sévère situées sur le territoire du bassin versant (tableau 5).  

 

Les municipalités de Charette, Saint-Barnabé et Yamachiche disposent de réseaux 

d’égouts municipaux. Ces réseaux ne desservent cependant pas la totalité de la 

population de ces municipalités en raison de leur concentration en zone urbanisée 

(OBVRLY, 2014m). Compte tenu des limites de l’information disponible pour établir avec 

précision la population non desservie par les réseaux d’égouts, les paramètres suivants 

ont été établis. Ainsi la proportion de la population non desservie par un réseau d’égout 

municipal est basée sur la population totale de la municipalité moins la capacité de 

traitement de la station d’épuration des eaux usées de la municipalité en termes de 

population. Par la suite, ce pourcentage représentant la population non desservie par le 

réseau d’égout municipal est appliqué sur la population de la municipalité dans le bassin 

versant (tableau 5).  

 

Selon ces calculs basés sur la population, soit le nombre d’habitants, la population non 

desservie par un réseau d’égout avec traitement des eaux usées à l’intérieur du bassin 

versant de la Petite rivière Yamachiche est de 183 pour la municipalité de Charette, 545 

pour la municipalité de Saint-Barnabé et de 779 pour la municipalité d’Yamachiche 

(tableau 5). 
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Tableau 5 :  Population non desservie par les réseaux d’égouts municipaux 
pour les municipalités de Charette, Saint-Barnabé et Yama-
chiche dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

Municipalité 

Population 

Dans le Bassin 
versant (BV)  

Non desservie 
dans BV 

% non desservie 
dans BV 

Charette 312 183 59 % 

Saint-Barnabé 847 545 64 % 

Yamachiche 1901 779 41 % 

 Source : (OBVRLY, 2014b) 

 

 

2.4.3 PRISES D’EAU POTABLE MUNICIPALES 

Les prises d’eau municipales présentes dans le bassin versant de la Petite rivière 

Yamachiche sont toutes situées à l’extérieur du bassin versant. La localisation des puits 

individuels d’eau potable présents dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

est présentée dans la section 2.5.4 (Eaux souterraines). 

 

Parmi les municipalités du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, seule la 

municipalité d’Yamachiche tire son eau potable du réseau d’aqueduc de la Régie 

d’aqueduc de Grand Pré. Toutefois, 10 % des résidents de cette municipalité sont 

approvisionnés en eau potable à partir de puits municipaux situés à Saint-Élie (réseau de 

distribution de Saint-Barnabé) (MDDELCC, 2012). 

 

La municipalité de Charette dessert 60 % de sa population en eau potable à partir de puits 

municipaux. La population restante (40 %) est approvisionnée à partir des puits individuels 

(OBVRLY, 2014m). Les populations des municipalités de Saint-Barnabé et de Saint-

Sévère sont alimentées entièrement (100 %) en eau potable par des puits municipaux. 

Les puits qui alimentent Saint-Barnabé sont situés sur le territoire de Saint-Élie-de-Caxton 

(Gélinas, 2014a). Les puits de Saint-Sévère sont situés dans la municipalité de Charette 

(Clément, 7 octobre 2014). 
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2.4.4 INSTALLATIONS MUNICIPALES, INDUSTRIELLES ET RÉCRÉOTOURISTIQUES 

2.4.4.1 Secteur municipal 

La municipalité d’Yamachiche a un dépôt de neige usée dans le bassin versant à l’étude. 

Cette installation municipale, créée en 2001, fait l’objet d’un certificat d’autorisation (CA) 

du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC). Des échantillonnages sont effectués trois fois par 

année durant la période printemps/été pour vérifier les paramètres huiles et graisses ainsi 

que les matières en suspension (MES) (Buisson, 2014). 

 

2.4.4.2 Secteur industriel 

Le bassin versant compte quatre entreprises, dont deux sont des entreprises industrielles. 

L’une d’elles œuvre dans le domaine de l’abattage du porc, A. Trahan Transformation inc., 

l’autre dans la fabrication de matériaux de construction du polyéthylène, de vinyle, 

d’aluminium et d’acier, Duchesne et Fils ltée (carte 6). Ces deux entreprises sont situées 

dans la municipalité d’Yamachiche. Les deux autres entreprises œuvrent dans la 

distribution de produits agricoles : Shurgain Yamachiche, à Yamachiche, et Bourassa 

Agro-services, située à Saint-Barnabé.  

 

Les deux entreprises industrielles ont reçu un certificat d’autorisation environnementale 

(CA) du MDDELCC et possèdent leurs propres installations de traitement des eaux usées 

de leurs rejets de production. Les eaux traitées de l’abattoir sont rejetées dans le ruisseau 

Langevin, un tributaire de la Petite rivière Yamachiche (carte 6). Quant à l’entreprise de 

fabrication de matériaux de construction, l’information recueillie auprès de celle-ci nous 

indique qu’elle utilise un système de traitement en circuit fermé avec des étangs aérés et 

qu’elle recycle ses eaux traitées dans son processus de production. Elle ne rejetterait pas 

ces eaux usées en milieu naturel (Gélinas, 2014b).  

 

2.4.4.3 Secteur récréotouristique 

Aucune entreprise œuvrant dans le secteur récréotouristique a été recensée dans le 

bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. 
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Carte 6 : Installations municipales et industrielles dans le bassin versant de la 
Petite rivière Yamachiche, secteur aval 
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2.5 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

2.5.1 COURS D’EAU PRINCIPAL ET TRIBUTAIRE 

Le tronçon principal de la Petite rivière Yamachiche fait 42 km de la tête de la rivière 

jusqu’à son embouchure au lac Saint-Pierre (OBVRLY, 2014h). Son bassin versant 

occupe une superficie de 109 km2 (10 900 ha). Il possède une pente moyenne de 2,7 % 

(OBVRLY, 2014a).  La rivière prend sa source dans une zone de résurgence située au 

nord du bassin versant dans le secteur de la municipalité de Charette (OBVRLY, 2014f; 

Leblanc et coll., 2013). Dix tributaires verbalisés alimentent le cours d’eau principal. Le 

tableau 6 et la carte 7 présentent les principales caractéristiques hydrographiques de la 

Petite rivière Yamachiche et de ses tributaires. 

 

Tableau 6 :  Superficie des bassins versants des principaux tributaires de la 
Petite rivière Yamachiche et longueur des cours d’eau 
verbalisés 

 Longueur (km) Superficie (ha) 

Cours d’eau principal 42 10 900* 

Principaux tributaires : 
  

1-Ruisseau de la Côte des Fonds  6 364 

2-Cours d’eau du Petit Ruisseau    12,9 558 

3-Ruisseau de la Fabrique    18,7 919 

4-Cours d’eau Carbonneau    11,9 429 

5-Cours d’eau Gélinas      7,9 177 

6-Décharge de la Grande Rivière    21,1 795 

7-Ruisseau Lampron    10,5 640 

8-Ruisseau Bournival      5,8 236 

9-Ruisseau de la Petite Acadie      2,7 252 

10-Ruisseau Langevin     15,9 1547 

 Source : (OBVRLY, 2014l) 

*  La superficie totale du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche comprend les 
superficies des bassins versants des dix principaux tributaires et les superficies des 
bassins versants des tributaires de moindre importance, ce qui explique que la somme 
des superficies des dix principaux tributaires est inférieure à la superficie totale du bassin 
versant de la Petite rivière Yamachiche. 
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Carte 7 : Réseau hydrographique et principaux sous-bassins de la Petite rivière 
Yamachiche 
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2.5.2 LACS, PLANS D’EAU ET RÉSERVOIRS 

Le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche ne comporte aucun lac, aucun plan 

d’eau ou de réservoirs autres que le cours d’eau principal et ses tributaires décrits au point 

2.5.1. 

 

2.5.3 MILIEUX HUMIDES 

Les milieux humides présents sur le territoire du bassin versant sont concentrés à 

l’embouchure de la rivière dans le littoral du lac Saint-Pierre. Les milieux humides des 

plaines d’inondations du lac Saint-Pierre sont composés de plusieurs types de milieux 

humides : marécages arborés et arbustifs, marais et prairies humides (Comité ZIP du lac 

Saint-Pierre, 2013). Rappelons que le lac Saint-Pierre a été reconnu comme réserve 

mondiale de la biosphère par l’UNSECO en 2000.  

 

De plus, les travaux de caractérisation ont permis la découverte d’un milieu humide en 

milieu agricole qui n’est plus connecté à son réseau hydrographique naturel (carte 8). 

Cependant, ce milieu humide n’a pas fait l’objet d’une étude d’inventaire et de 

classification en raison de sa faible superficie (moins de 2 ha). 
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Carte 8 : Milieux humides présents dans le bassin versant de Petite la rivière 
Yamachiche. Carte A : Milieu humide déconnecté de son réseau 
hydrographique situé à la tête du ruisseau de la Fabrique à Saint-
Barnabé. Carte B : Plaines inondables du lac Saint-Pierre à l’embouchure 
de la Petite rivière Yamachiche dans la municipalité d’Yamachiche 
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2.5.4 EAUX SOUTERRAINES 

Afin de répondre à un manque concernant les connaissances sur les eaux souterraines du 

Québec, le MDDELCC a lancé en 2008 le Programme d’acquisition de connaissances sur 

les eaux souterraines (PACES). Le territoire mauricien visé par le projet, dirigé par 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), inclut les bassins versants des rivières 

situées sur le territoire d’intervention de l’OBVRLY. L’objectif général du projet 

Caractérisation des eaux souterraines du sud-ouest de la Mauricie (Leblanc et coll., 2013) 

consistait à dresser un portrait de la ressource en eaux souterraines (quantité et qualité) 

dans le sud-ouest de la Mauricie. Cette étude a donc été réalisée dans le bassin versant 

de la Petite rivière Yamachiche. 

 

Cette étude révèle que le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche est constitué 

d’aquifères composés de matériaux perméables issus de la fonte des glaciers, surmontés 

parfois de sédiments fins. Ces sédiments, faits de silt, d’argile, de sable et de gravier, 

furent créés lors de la présence de la mer de Champlain. Ces aquifères sont 

majoritairement en nappe captive dans le roc ou le till. Une faible proportion est en nappe 

captive ou semi-captive dans les dépôts meubles (Leblanc et coll., 2013) (carte 9). La 

population du bassin versant est alimentée exclusivement par des sources d’eau 

souterraine, qu’il s’agisse de puits municipaux ou privés (Leblanc et coll., 2013).  

  

L’indice DRASTIC de vulnérabilité des aquifères à la contamination a été calculé pour les 

aquifères libres et les aquifères confinés du bassin versant de la Petite rivière 

Yamachiche. Les paramètres servant aux calculs de l’indice DRASTIC sont les suivants : 



 Profondeur de la nappe (Depth to water table)  

 Recharge annuelle (Recharge)  

 Milieu aquifère (Aquifer media)  

 Type de sol (Soil media)  

 Topographie (Topography)  

 Impact de la zone vadose (Impact of vadose zone)  

 Conductivité hydraulique (Conductivity)  

 

L’indice DRASTIC, qui varie de 23 à 226, permet de définir cinq classes de vulnérabilité 

des aquifères. Ces classes sont présentées au tableau 7. 
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Tableau 7 : Les degrés de vulnérabilité de l’indice 
DRASTIC 

Indice 
DRASTIC (I) 

Indice DRASTIC 
en % 

Degré de 
vulnérabilité 

23 à 84 0 à 30% Très faible 

85 à 114 31 à 45% Faible 

115 à 145 46 à 60% Moyen 

146 à 175 61 à 75% Élevé 

176 à 226 76 à 100% Très élevé 

Note : Classe 115-145 (46 à 60%) : degré de vulnérabilité 
moyen, peut laisser passer la contamination en provenance 
de la surface. 

 

Dans l’étude de Leblanc et coll., 2013 on a calculé l’indice DRASTIC de la vulnérabilité 

des aquifères dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. Les aquifères libres 

montrent un indice DRASTIC variant de 140 à 200, ce qui correspond à un degré élevé de 

vulnérabilité des nappes (Leblanc et coll., 2013). Les nappes libres sont faiblement 

représentées et situées en amont dans le bassin versant (carte 9), tandis que la nappe 

captive et semi-captive démontre un indice en deçà de 80, ce qui correspond à une très 

faible vulnérabilité. Notons que la majorité des aquifères présents dans le bassin versant 

de la Petite rivière Yamachiche sont des aquifères captifs et semi-captifs.  

 

Quant aux puits individuels aux fins de consommation en eau potable présents dans le 

bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, ils sont au nombre de quatorze (carte 10). 

Neuf de ces puits sont situés dans la municipalité de Saint-Barnabé, trois dans la 

municipalité de Charette et deux dans la municipalité d’Yamachiche (SIH, 2014). Les 

données de qualité de l’eau de ces puits n’étaient cependant pas disponibles lors de la 

rédaction de ce rapport de caractérisation. 
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Carte 9 :  Aquifères et nappes d'eau souterraine dans le bassin versant de la Petite 
rivière Yamachiche  
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Carte 10 : Puits individuels d’eau de consommation dans le bassin versant de la 
Petite rivière Yamachiche 
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2.6 GÉOLOGIE, SOLS, PÉDOLOGIE 

Le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche se situe dans les basses terres du 

Saint-Laurent. Le territoire est constitué de roches sédimentaires (calcaires, schistes, etc.) 

appartenant à la province géologique de la plate-forme du Saint-Laurent. Les dépôts de 

surface se caractérisent par la présence de dépôts fluviatiles récents. Ces dépôts sont des 

« argiles » qualifiées de « sensibles », car leur cohésion a été affaiblie par le lessivage des 

sels et la présence d’acides organiques provenant de l’humus des sols (OBVRLY, 

2014m). La pédologie du bassin versant est une combinaison de sols à majorité argileux 

et, dans une moindre proportion, loameux et sableux (MAPAQ, 2014b). La carte 11 

présente la classification agronomique des sols, de façon plus détaillée. 

 

Concernant le drainage, les sols du bassin versant sont majoritairement imparfaitement 

drainés et modérément bien drainés. Une portion non négligeable des sols est aussi mal 

drainée (MAPAQ, 2014b). Cependant la majorité des terres cultivées a subi au cours des 

années des travaux de drainage de surface, par fossés, ou de drainage à partir de drains 

souterrains.  
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Carte 11 : Classification des sols du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 
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2.7 GÉOMORPHOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche présente une topographie relativement 

plane caractérisée par l’encaissement des affluents dans les dépôts meubles. Ces 

coulées, qui atteignent généralement de 3 à 20 mètres, peuvent atteindre de 30 à 

60 mètres par endroits (OBVRLY, 2014m). De façon générale, le bassin versant de la 

Petite rivière Yamachiche présente une faible élévation due à sa localisation dans les 

basses terres du Saint-Laurent. Une altitude de 110 mètres est observée en amont du 

bassin versant, alors que l’altitude est de 10 mètres plus en aval près du lac Saint-Pierre. 

La carte 12 illustre la topographie du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. 
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Carte 12 :  Topographie du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche obtenue 
à partir d’un modèle numérique d'élévation 
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2.8 CLIMAT ET PRÉCIPITATIONS 

Deux stations météorologiques sont présentes sur le territoire de l’OBVRLY et se situe à 

proximité du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. La première station se situe à 

Louiseville, dans les basses terres du Saint-Laurent. La seconde station est située à Trois-

Rivières, près de l’aqueduc municipal (Environnement Canada, 2014). La localisation de 

ces stations permet de faire ressortir les particularités climatiques présentes sur le 

territoire du bassin versant à l’étude. 

 

Le climat qui prévaut sur le territoire est relativement uniforme. Il est de type tempéré froid 

à caractère continental, caractérisé par des étés chauds, surtout en juillet (moyenne des 

maxima entre 1981 et 2010 = 25,7 °C; annexe 3), des hivers froids (moyenne des minima 

entre 1981 et 2010 = -17,9 °C; annexe 3) et des précipitations abondantes (moyenne 

annuelle entre 1981 et 2010 = 1020 mm; annexe 3). Le climat est influencé par des 

masses d’air en provenance des Grands Lacs et du « Midwest » américain qui se 

déplacent dans l’axe nord-est de la vallée du Saint-Laurent. L’influence des Maritimes se 

fait ressentir l’hiver alors que le nordet entraîne l’accroissement des précipitations et 

l’atténuation des écarts de température (OBVRLY, 2014m). 

 

2.9 ESPÈCES VULNÉRABLES OU MENACÉES 

Au plan faunique, les occurrences d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de 

l’être (EMV) documentées par le Centre de données sur le Patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ) se rapportant au bassin versant à l’étude sont : le dard des sables (Ammocrypta 

pellucida) et le méné d’herbe (Notropis bifrenatus) (CDPNQ, 2014b). Il s’agit de deux 

espèces de poissons ayant respectivement un statut d’espèce menacée et vulnérable en 

vertu de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec. Les deux espèces se 

retrouvent dans le lac Saint-Pierre et le dard des sables a aussi été inventorié (mention 

historique) dans la Petite rivière Yamachiche et dans la rivière Yamachiche (CDPNQ, 

2014b). 

 

Du côté de la flore, le carex folliculé (Carex folliculata) a été relevé dans le bassin versant 

de la Petite rivière Yamachiche. Il s’agit d’une espèce à statut susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable dont la dernière observation remonte à plus de 20 ans (CDPNQ, 

2014a). Il s’agit d’une vivace qui a pour habitat les «forêts et clairières humides, souvent 

en association avec l’érable rouge, les marais ainsi que les rives de cours d’eau et de 

lacs.» (Nature Québec, 2014). 
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2.10 ESPÈCES ENVAHISSANTES OU NUISIBLES 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces fauniques, floristiques et 

même des micro-organismes qui sont introduits dans un milieu qui ne correspond pas à 

leur aire de répartition naturelle (MDDELCC, 2009). 

 

Les informations à ce sujet pour le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche sont 

pratiquement inexistantes dans la littérature et auprès des instances gouvernementales. 

Cependant, les travaux de caractérisation terrain effectués dans le cadre de ce projet ont 

permis de constater la présence de certaines EEE, telles que la renouée du Japon et le 

phragmite. 

 

La renouée du Japon (Polygonum cuspidatum, synonyme Fallopia japonica) fut introduite 

au Canada à des fins d’horticulture ornementale, elle est actuellement reconnue comme 

une plante exotique envahissante (PEE) de niveau forte préoccupation en raison de son 

expansion rapide. En effet, elle se propage grâce à ses racines de types rhizomes qui 

peuvent s’enfoncer à plus de 2 mètres dans le sol et s’étendre sur 20 mètres de largeur. 

Un fragment de rhizome peut demeurer en dormance dans le sol plus de 10 ans. Elle se 

caractérise aussi par une croissance rapide pouvant allez de huit centimètres par jour 

jusqu’à atteindre trois mètres de hauteur au début de l’été (Cléroux, 2013). Cette plante 

sécrète, par ses rhizomes, une substance allélopathique qui lui permet d’inhiber la 

croissance des autres espèces de plantes qui l’entoure. Elle se propage par la présence 

de fragments de rhizomes dans les cours d’eau et par les manipulations de plantes ou de 

sol contenant des rhizomes faites par les humains (Cléroux, 2013). Ses impacts sur les 

milieux qu’elle envahit sont dévastateurs, elle inhibe la présence de toutes autres espèces 

végétales et limite la biodiversité faunique et floristique. Sa valeur en termes de 

biodiversité a été comparée à celle du béton (CABI, 2014). 

 

Le roseau commun (Phragmites australis) est une autre PEE qui a été identifiée lors des 

travaux de terrain faits dans le cadre de cette étude de caractérisation. Cette plante a 

connu un élan de propagation par la contamination des équipements utilisés lors de 

travaux routiers. Les graines du roseau commun sont produites en grande quantité et sont 

disséminées facilement par l’eau et le vent contribuant à faciliter sa propagation (Le 

Groupe Phragmite, 2012). L’effet de ces roselières sur la flore engendre une pauvreté 

dans la richesse et la diversité des espèces présentes. Elles créent une accumulation 

rapide de litière qui peut contribuer à l’assèchement d’un marais par exondation de son lit. 

Le roseau est aussi une nuisance pour l’agriculture, surtout l’agriculture biologique qui 

n’utilise pas d’herbicides. Il nuit aussi à certaines infrastructures, car les tiges ont la 

capacité de briser l’asphalte. Le roseau sec, au printemps et à l’automne, est très 

inflammable et peut constituer un danger (Le Groupe Phragmite, 2012) . 
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3 PORTRAIT AGRICOLE DU BASSIN VERSANT 

3.1 ENTREPRISES AGRICOLES 

Le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche est occupé à 80 % par l’agriculture,  

représenté par 79 entreprises agricoles et horticoles pour une superficie totale à vocation 

agricole et horticole de 8 774 ha1 et un total de 7 617 unités animales (UA) (OBVRLY, 

2014d). Un redécoupage de l’information fournie par la direction régionale de la Mauricie 

du MAPAQ a été nécessaire afin d’établir les entreprises agricoles à l’intérieur des limites 

du bassin versant. L’information fournie présente les données municipales du rôle de 

taxation basé sur le centroïde de l’entreprise. Cette information brute représente 95 

entreprises agricoles dont 16 ont été exclues du bassin versant. 

 

Tableau 8 : Nombre d’entreprises agricoles par types de productions dans le bassin 
versant de la Petite rivière Yamachiche 

Type de production Nombre d’entreprises 
Pourcentage des 

entreprises 

Céréales/grains 26 33 % 

Laitier 24 30 % 

Porcs 8 10 % 

Bovins boucherie 8 10 % 

Volailles 7 9 % 

Fruits 2 2,5 % 

Veau lourd 1 1,3 % 

Ovins 1 1,3 % 

Pommes de terre 1 1,3 % 

Horticole 1 1,3 % 

Légumes - - 

Total 79 100 % 
   Source :(MAPAQ, 2014a) 

 

La majorité des entreprises agricoles du bassin versant sont représentées par les 

productions de types céréales/grains et laitier (tableau 8). Près d’un tiers des entreprises 

sont représentées par les activités d’élevage de porcs, de bovins de boucherie et de 

volailles (tableau 8). Les entreprises restantes, moins de 10 % d’entre elles, sont 

                                                
1
  Important : Dans certains tableaux de ce chapitre, les superficies agricoles diffèrent, car les 

sources des données (ex. : Financière agricole, MAPAQ, BDTQ, etc.) montrent des différences 
quant au découpage du bassin versant par exemple, ou par la considération de superficies, tels 
les fossés agricoles, les coulées, les superficies horticoles, etc., ce qui influence les superficies. 
Certaines de ces informations sont seulement disponibles à partir d’une source ou une autre, ce 
qui donne autre choix que de présenter ces données, et ce, même si elles diffèrent entre elles. 
Dans ce document, comme dans le rapport de diagnostic, les sources de données utilisées pour 
les calculs et les analyses seront donc soigneusement choisies et précisées. 



32 
 

représentées par l’élevage de veau lourd et d’ovins, et par les cultures horticoles et 

maraîchères (tableau 8). 

 

Pour évaluer l’importance des entreprises agricoles dans le bassin versant, le ratio des 

superficies cultivées par entreprise sur les superficies totales cultivées du bassin versant a 

été calculé. Il en ressort que huit entreprises exploitent des superficies variant de 3 % à 

7 % de la superficie totale cultivée du bassin versant. La somme des superficies cultivées 

de ces huit entreprises (céréalières, laitières et porcines) représente plus de 40 % de la 

superficie totale cultivée dans le bassin versant (tableau 9). Trois de ces huit entreprises 

détiennent plus de 700 ha chacune en superficies cultivées. La seconde catégorie 

d’entreprises agricoles, dont la superficie cultivée du bassin versant varie de 1 % à 3 % 

pour chacune d’elles, touche 20 entreprises. Ces entreprises détiennent plus du tiers des 

superficies totales cultivées dans le bassin versant (tableau 9). Pour les 51 entreprises 

agricoles restantes, les superficies exploitées représentent, pour chacune d’elles, moins 

de 1 % des superficies totales exploitées du bassin versant, ce qui représente moins du 

quart des superficies cultivées du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

(tableau 9). 

 

Tableau 9 :  Importance des entreprises agricoles et horticoles établie à partir de leurs 
superficies cultivées dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

% des superficies cultivées par 
entreprise  

Nombre 
d’entreprises  

Superficies totales 
cultivées (ha)  

% des superficies 
totales cultivées  

3 à 7 % du BV par entreprise 8 3 655 41 % 

1 à 3 % du BV par entreprise 20 3 143 36 % 

- de 1 % du BV par entreprise 51 2 060 23 % 

Total 79 8 858 100 % 

Source :(MAPAQ, 2014a) 

 

 

3.1.1 PRODUCTIONS ANIMALES 

Les productions animales présentes dans le bassin versant en 2014 concernent 49 

entreprises. Les productions animales dominantes dans le bassin versant de la Petite 

rivière Yamachiche, en termes d’unités animales (u.a.), sont : le porc (48 % des u.a.), le 

bovin laitier (28 %), la volaille (15 %) et le bovin de boucherie (6 %). Les productions 

animales marginales représentent 2 % des productions restantes telles que les veaux 

lourds, les ovins et les chevaux (Financière agricole du Québec, 2014). Soulignons que 

les productions porcines représentent près de la moitié des unités animales présentent 

dans le bassin versant (tableau 10).  
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Les bovins laitiers et les volailles représentent ensemble 43 % des unités animales du 

bassin versant, alors que les autres animaux d’élevage représentent moins de 10 % des 

unités animales (tableau 10). Il est à noter que les unités animales relatives aux chevaux 

n’incluent que les chevaux possédés par les entreprises agricoles enregistrées. Les 

animaux détenus par des entreprises non enregistrées au MAPAQ ne sont pas connus. 

 

Tableau 4: Nombre d’unités animales par type de productions animales et importance 
des types de productions animales dans le bassin versant de la Petite 
rivière Yamachiche 

Type de production animale Nb. d’unités animales (UA) 
Importance des 

productions animales (%) 

Porcs 3 641 48 % 

Bovins laitiers 2 163 28 % 

Volailles 1 136 15 % 

Bovins de boucherie 442 6 % 

Veaux 164 2 % 

Ovins 47 1 % 

Chevaux 23 0 % 

Caprins de boucherie 0,67 0 % 

Autres (canards, pintades) Négligeable 0 % 

Total 7 617 100 % 

Source :(MAPAQ, 2014d) 

 

La densité animale totale présente dans le bassin versant a été obtenue en divisant le 

nombre d’unités animales par le nombre d’hectares agricoles en culture (7617 u.a./ 

6 958 ha) à partir des données du MAPAQ (2014d) pour les unités animales et des 

données de la Financière agricole du Québec (2014) pour les superficies agricoles en 

culture. Pour le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, la densité animale est de 

1,1 unité animale par hectare agricole cultivée2, correspondant à une forte densité animale 

(> 0,5 u.a./ha) comparativement aux densités animales observées qui se situaient entre 

0,1 et 0,5 u.a./ha dans les basses terres du Saint-Laurent en 2000 au Québec 

(MDDELCC, 2014c). La carte 13 présente la localisation géographique des principaux 

types de productions animales dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. 

  

                                                
2
  Seulement les superficies agricoles et horticoles (6 958 ha, voir tableau 12) ont été considérées, 

car les sols de ces superficies peuvent être amendés par des déjections animales provenant de 
l’exploitation animale. 
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Carte 13 : Localisation des productions animales dans le bassin versant de la 
Petite rivière Yamachiche 
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Les données fournies par le MAPAQ concernant les structures d’entreposage des fumiers 

provenant des fiches d’enregistrement des entreprises agricoles pour la période de 2010-

2012 permettent de présenter un portrait des types d’ouvrages de stockage des déjections 

animales présentes dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (tableau 11). 
 

Tableau 5: Type d’ouvrages de stockage des déjections animales dans le bassin 
versant de la Petite rivière Yamachiche 

Types d’ouvrages de stockage 
des déjections animales 

Détail 
Nb 

d'exploitations 
agricoles 

Nb d’ouvrage 
de stockage 

Plate-forme égouttante 
Structure plate-forme 
égouttante 

7 9 

Plate-forme non égouttante 

Structure plate-forme 
non égouttante 

13 15 

Toiture plate-forme 
non égouttante 

1 0 

Avec réservoir 

Structure avec 
réservoir 

16 22 

Toiture avec réservoir 2 0 

Lagune en sol 
Lagunes à même le 
sol 

4 5 

Intérieur bâtiment 

Intérieur bâtiment, 
épandage direct 

4 6 

Intérieur bâtiment, 
stockage au champ 

4 8 

Extérieur bâtiment 
Extérieur bâtiment, en 
tas 

13 15 

Enclos aménagé 
Enclos aménagé, 
épandage direct 

1 1 

Total  - 81 

Source :(MAPAQ, 2014c) 

 

Le tableau 11 montre que sur les 49 entreprises de productions animales, 13 entreprises 

gèrent le fumier en tas au sol à l’extérieur et 5 entreprises déclarent faire des amas de 

fumier aux champs dans le bassin versant. Les 13 entreprises qui ont déclaré faire des tas 

au sol à l’extérieur produisent probablement moins de 1 600 kg de P2O5 (phosphore) par 

an sur fumier solide et sont donc conformes au Règlement sur les exploitations agricoles 

(REA) si ces entreprises gèrent le fumier selon l’article 9.3 (voir encadré suivant). Les 

entreprises qui déclarent faire des amas de fumier aux champs, leur nombre réel est 

probablement plus élevé, car les entreprises de volaille qui possèdent des entrepôts à 

fumier étanches se servent régulièrement des amas aux champs pour gérer l’exportation 

du fumier chez les receveurs. Les 31 entreprises restantes utilisent des structures 

étanches pour entreposer les déjections animales. 
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Il faut aussi considérer la gestion des eaux de laiterie, puisque l’article 37 du Règlement 

sur les exploitations agricoles (REA) permet de se soustraire au stockage étanche sous 

certaines conditions. Il est fort probable qu’une dizaine d’entreprises laitières envoient 

leurs eaux de laiterie au milieu naturel, car ces entreprises possèdent un total de 15 

plates-formes non égouttantes (MAPAQ, 2014c). 

 

3.1.2 PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

Les principales cultures agricoles présentes dans le bassin versant sont le maïs, le soya, 

les céréales, et les prairies et pâturages (BDCA, 2014) qui représentent plus de 80 % des 

superficies agricoles cultivées dans le bassin versant (tableau 12). Les cultures à grands 

interlignes (maïs et soya) représentent 49 % des superficies cultivées du bassin versant. 

Les cultures à grands interlignes présentent des risques relativement élevés d’érosion du 

sol en raison de l’exposition du sol entre les rangs de culture. Bien que le soya puisse être 

cultivé à différents espacements (7, 15 ou 30 pouces), il est traité comme une culture à 

grand interligne dans ce rapport. Les cultures de céréales (17,5 %) sont considérées 

comme des cultures à petits interlignes présentant un risque d’érosion moindre que les 

cultures à grand interligne. Quant aux pâturages et aux prairies (19,6 %) qui sont plutôt 

liées à l’élevage du bétail, le risque d’érosion des sols est encore moindre.  

 

Les cultures horticoles représentent moins de 2 % des superficies cultivées dans le bassin 

versant. Les superficies restantes (érablières, culture de sapins de Noël, boisés et autres) 

représentent près de 13 % des superficies du bassin versant (tableau 12). 

 

  

Article 9.3 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) concernant le stockage en 
amas de fumier solide  

Malgré l'article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d'élevage d'où 
proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes : 1° l'ensemble des bâtiments du 
lieu d'élevage a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier 
solide de 1 600 kg ou moins; 2° les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas 
atteindre les eaux de surface; 3° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas; 
4° l'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans 
les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant. 
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Tableau 6 : Superficies agricoles et horticoles cultivées par types de cultures et autres 
utilisations du territoire dans le bassin versant de la Petite rivière 
Yamachiche en 2014 

Type de culture  Superficie (ha) Proportion (%) 

Maïs (grands interlignes) 2 063 25,8 

Soya (grands interlignes) 1 845 23,1 

Pâturages/Prairies 1 568 19,6 

Céréales 1 397 17,5 

Engrais verts 3 0,03 

Autres superficies cultivées 11 0,14 

Sous total (agricole) 6 887 86,1 

Haricot 31 0,39 

Betterave 22 0,27 

Vigne 6 0,08 

Pommes de terre 5 0,06 

Verger 4 0,05 

Légumes 3 0,03 

Framboise 0,04 0,00 

Sous total (horticole) 71 1,76 

Érablières 75 0,93 

Arbres de Noël 7 0,09 

Autres superficies non cultivées 338 4,24 

Boisé et plantation forestière 618 7,73 

Sous total (forestier) 1 038 12,99 

Superficie totale  
(agricole, horticole et forestier)* 

7 996 100 

Source : (Fiches d'enregistrement des exploitations agricoles du MAPAQ, 2014) 

* Les superficies urbaines ne sont pas considérées dans ce tableau. 

 

La carte 14 présente la répartition des cultures assurées par la Financière agricole du 

Québec en 2014, par type de culture, dans le bassin versant de la Petite rivière 

Yamachiche.   



38 
 

 

Carte 14 : Cultures assurées en 2014 dans le bassin versant de la Petite rivière 
Yamachiche. Source : BDCA, Financière agricole du Québec, 2014 
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3.1.3 PRATIQUES CULTURALES 

L’information qui concerne les pratiques culturales provient des fiches d’enregistrement 

des entreprises agricoles du MAPAQ pour la période de 2010-2012. Les pratiques 

culturales présentées dans ce chapitre concernent le travail réduit du sol, ainsi que le 

semis direct, deux techniques reconnues pour minimiser l’érosion des sols. Le tableau 13 

démontre que 28 entreprises des 79 entreprises présentent dans le bassin versant 

effectuent du travail réduit du sol et que 7 entreprises pratiquent le semis direct. Il est 

présumé que les autres entreprises ont des pratiques culturales conventionnelles (ex. : 

labours d’automne, etc.), pratiques susceptibles d’augmenter l’érosion aux champs. 

 

Tableau 13 : Pratiques culturales des entreprises dans le bassin versant de la Petite 
rivière Yamachiche entre 2010 et 2012 

Type d’entreprise Travail réduit du sol Semis direct 

Céréales (grandes cultures) 10 3 

Bovin laitier 9 1 

Bovin boucherie 4 1 

Veau lourd 1 1 

Volaille 1 1 

Porc 1 0 

Ovin 1 0 

Autres fruits 1 0 

Nombre total d’entreprises 28 7 

Source : (MAPAQ, 2014a) 

 

3.2 PLAN D’ACCOMPAGNEMENT AGROENVIRONNEMENTAL (PAA) 

L’information obtenue à partir du logiciel PROFIL démontre que 23 entreprises membres 

des CCAE et 11 entreprises non-membres des CCAE, situées dans le bassin versant, 

détiennent un plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA). Il y a donc 34 

entreprises sur 79 entreprises dans le bassin versant qui détiennent un PAA pour une 

proportion de 43 % (tableau 14). Les superficies cultivées de ces entreprises représentent 

4 856 ha, ce qui représente 71 % des superficies cultivées du bassin versant de la Petite 

rivière Yamachiche (4 856 ha/6 887 ha cultivés).  
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Tableau 14 : Entreprises détenant un plan d’accompagnement en agroenvironnement 
(PAA) dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche en 2014 

 PAA en 2014 

Nombre d’entreprises agricoles  
possédant un PAA dans  
le bassin versant 

34 

Proportion 43 % 

Superficies en culture de ces 
entreprises détenant un PAA 

4 856 

Proportion 71 % 

      Source : (OBVRLY, 2014g) 

 

Note : Le nombre de nouveaux PAA est en constante augmentation depuis le démarrage 
du projet et les données à jour seront présentées dans le diagnostic, puisque la 
compilation des données à jour sera terminée au moment de la rédaction du diagnostic.  
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3.3 ZONES SENSIBLES 

3.3.1 ZONES D’ÉROSION DES SOLS 

Dans le cadre de cette étude de caractérisation, une estimation des pertes de sol causée 

par l’érosion hydrique a été effectuée dans le bassin versant à partir de l’équation 

universelle des pertes de sol révisée pour application au Canada (RUSLE-CAN). Cette 

méthode d’estimation de la perte de sol (A) repose sur une équation, tirée de Wall et coll., 

2002, comprenant plusieurs facteurs, dont voici les détails : 

 

Équation de perte des sols (RUSLE-CAN) : A = R * K * LS * C * P.   

 

Où 

 

A :  représente les pertes de sol annuelles moyennes possibles à long terme en tonnes par 

hectare par année (t/ha/an) 

R :   correspond au facteur de pluviosité (MJ mm ha-1 h-1) 

K :   représente le facteur d’érodabilité du sol (t h MJ-1 mm-1) 

LS :  correspondent respectivement aux facteurs de longueur et d'inclinaison de la pente 

(adimensionnels) 

C :   représente le facteur de gestion des cultures (adimensionnel) 

P :   représente le facteur des pratiques de soutien (adimensionnel) 

 

Ainsi Il faut noter que la perte de sol (A) calculée à l’aide de cette équation représente les 

pertes de sol annuelles moyennes possibles à long terme en tonnes par hectare par 

année. Cette valeur peut être comparée avec les seuils de « pertes de sol tolérables ». 

Une perte de sol tolérable est la perte annuelle maximale qui n’affecte pas la productivité à 

long terme du sol. (Wall et coll., 2002). 

 

Les résultats sont ensuite regroupés en 5 classes d’érosion des sols, basés sur les taux 

de perte de sol tolérable (tiré de Wall et coll., 2002) : 

 

Classe 1 (Très faible) 

Le potentiel d'érosion des sols de cette classe est de très faible à nul. Les problèmes d'érosion 

seront minimes si on utilise de bonnes méthodes de gestion et de conservation des sols. On devrait 

pouvoir conserver une productivité durable à long terme avec des pratiques moyennes de gestion. 

Les pertes de sol possibles par l'érosion sont inférieures à 6 tonnes l’hectare par année (<3 tonnes 

l’acre par année). Cependant le seuil tolérable de perte de sol pourrait être dépassé pour des sols 

minces à faible teneur en matières organiques, déjà érodés ou présentant une structure faible. 

 

Classe 2 (Faible) 

Des pertes de sol de faibles à modérées se produiront si on n'adopte pas l’assolement et la culture 

en pente transversale. Les pertes de sol possibles par l'érosion se situent entre 6 et 11 tonnes 

l’hectare par année (3 à 5 tonnes l’acre par année). 
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Classe 3 (Modérée) 

Des pertes de sol de modérées à graves se produiront si on ne prend pas des mesures de 

conservation comme le travail de conservation du sol, la culture en courbes de niveau et les voies 

d'eau gazonnées. Les pertes de sols possibles par l'érosion se situent entre 11 et 22 tonnes 

l’hectare par année (5 à 10 tonnes l’acre par année). 

 

Classe 4 (Élevée) 

Des pertes élevées de sol se produiront si des mesures comme les semis directs, la rotation des 

couches humiques, l’aménagement de terrasses, les cultures en pente transversale ou les cultures 

suivant les courbes de niveau, ne sont pas prises. Les pertes de sol possibles par l'érosion se 

situent entre 22 à 33 tonnes l’hectare par année (10 à 15 tonnes l’acre par année). 

 

Classe 5 (Grave)  

De graves pertes de sol se produiront à moins de maintenir une couverture végétale permanente. 
Les pertes de sol possibles par l'érosion sont supérieures à 33 tonnes l’hectare par année (>15 
tonnes l’acre par année). 

 

La majorité des sols cultivés du bassin versant, toutes cultures confondues, présente de 

très faibles pertes de sol possibles (classe 1, moins de 6 tonnes/hectare/année), ce qui 

représente plus de 85 % des superficies cultivées dans le bassin versant (tableau 15). 

Plus de 6 % des sols cultivés du bassin versant présente de faibles pertes de sol 

(classe 2, entre 6 et 11 tonnes/hectare/année). Des pertes de sols possibles modérées 

(classe 3, entre 11 et 22 tonnes/hectare/année) ont été estimées pour 4 % des sols 

cultivés du bassin. Les pertes de sols élevées et graves (classes 4 et 5, plus de 22 

tonnes/hectare/année) concernent 4 % des superficies cultivées dans le bassin versant de 

la Petite rivière Yamachiche, superficies situées dans le secteur amont du bassin versant 

(cartes 15 à 18).  

 
Tableau 15 : Pertes de sol possibles pour les superficies cultivées, toutes cultures 

confondues, dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, 
obtenues à partir de RUSLE-CAN 

Classes 
Description 

 
Perte de sol possible 

(t/ha/année) 
Superficie 

(ha) 

1 Très faible (tolérable) < 6 6 383 

2 Faible 6 - 11 445 

3 Modérée 11 - 22 289 

4 Élevée 22 - 33 97 

5 Grave > 33 188 
Source :(Géomont, 2014) 

 

Les cartes 15 à 18 illustrent les différentes classes de perte de sol dans le bassin versant 

de la Petite rivière Yamachiche. 



43 
 

 

Carte 15 : Estimation des pertes de sol possibles obtenue à partir de RUSLE-CAN 
dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (Source : BDCA, 
Financière agricole du Québec, 2014)  
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Carte 16 : Estimation des pertes de sol possibles obtenue à partir de RUSLE-CAN dans le secteur amont du 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, Saint-Barnabé (Source : BDCA, Financière agricole 
du Québec, 2014)  
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Carte 17 : Estimation des pertes de sol possibles obtenue à partir de RUSLE-CAN dans le secteur centre du 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, Saint-Barnabé et Saint-Sévère (Source : BDCA, 
Financière agricole du Québec, 2014)  
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Carte 18 : Estimation des pertes de sol possibles obtenue à partir de RUSLE-CAN 
dans le secteur aval du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, 
Yamachiche (Source : BDCA, Financière agricole du Québec, 2014)  
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3.3.2 ZONES INONDABLES ET LITTORALES 

Une zone (ou une plaine) inondable est une étendue de terre qui devient occupée par un 

cours d’eau lorsque celui-ci déborde de son lit. Les cotes d’inondation de récurrence de 20 

ans et de 100 ans sont prises en compte pour déterminer les limites des plaines 

d’inondation. Elles correspondent aux limites des crues qui ont respectivement 1 chance 

sur 20 (5 % de chance) et 1 chance sur 100 (1 % de chance) de se produire chaque 

année (CEHQ, 2003). Dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, deux types 

d’inondations peuvent être en cause : 1 - les inondations en eau libre (causées 

exclusivement par une augmentation significative de la quantité d’eau (débit) dans une 

rivière) et 2 - les inondations par embâcle (causées par un amoncellement de glaces ou 

de débris dans une section de rivière empêchant la libre circulation de l’eau et pouvant 

créer un refoulement vers l’amont) (adapté de CEHQ, 2003).  

La Petite rivière Yamachiche se jette dans le lac Saint-Pierre et les derniers kilomètres en 

aval de la rivière sont bordés par les plaines inondables du lac Saint-Pierre. Le secteur le 

plus près de l’embouchure de la rivière est une zone inondable de récurrence 0-2 ans, 

suivie d’une zone inondable de récurrence de 2-20 ans, en remontant le cours de la 

rivière, et d’une zone inondable de récurrence de 20-100 ans (carte 19).  

 

Plus en amont de ce secteur, en milieu urbain, des cotes d’inondations (récurrence de 20-

100 ans) ont été déterminées pour les rives (plaines inondables) de la Petite rivière 

Yamachiche. L’importance des niveaux d’eau qui peuvent être atteints lors des 

inondations a aussi été déterminée pour ce secteur de la rivière. Le tronçon de la rivière 

situé en amont du secteur urbanisé de la municipalité d’Yamachiche présente les cotes 

d’inondation les plus importantes, suivies plus en aval, de cotes d’inondation 

intermédiaires en terme d’importance, et encore plus en aval, par des cotes d’inondation 

modérées (carte 19).  
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Carte 19 : Zones (plaines) inondables du bassin versant de la Petite rivière 
Yamachiche, secteur aval près du lac Saint-Pierre 
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Situées en aval près de l’embouchure de la rivière, des superficies en culture se 

retrouvent dans les plaines inondables du lac Saint-Pierre. Elles se situent en partie en 

zone inondable de récurrence 0-20 ans (6 ha) et en partie dans la zone de récurrence 0-

100 ans (4,7 ha) pour un total de 10,7 ha de superficies cultivées situées dans les plaines 

inondables du lac Saint-Pierre de récurrence 0-100 ans (carte 19).  

 

Cependant, aucune superficie en culture ne se trouve dans la plaine inondable du lac 

Saint-Pierre de récurrence 0-2 ans (carte 19), où il est interdit de cultiver le sol à des fins 

d’exploitation agricole selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (PPRLPI). Concernant la culture à des fins agricoles en rive, selon l’article 3.2f 

de la PPRLPI (Q-2, r. 35) : 

 

 « La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de 

conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à 

partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se 

situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la 

largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le 

haut du talus. »  

 

Dans le cadre d’une exploitation agricole, il est donc permis de cultiver à l’intérieur de la 

rive, mais une bande de végétation d’une largeur minimale de trois mètres doit 

obligatoirement être conservée à l’état naturel. 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 (MDDEFP, 2013b). 

 

Dans le secteur aval du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche près du lac Saint-

Pierre, la largeur minimale de trois mètres entre les champs agricoles (situé en amont de 

l’autoroute 40) et la plaine inondable de récurrence 0-2 ans (située en aval de l’autoroute 

40) est respectée. 

 

3.3.3 ACCÈS DES ANIMAUX AUX COURS D’EAU 

Les travaux de caractérisation ont permis de constater la présence d’amas aux champs et 

d’animaux au pâturage pouvant avoir accès aux cours d’eau. Cependant la caractérisation 

précise de ces situations n’a pas été possible en raison des limites d’accès à la propriété 

privée.  

 

3.4 ENTRETIEN DES COURS D’EAU MUNICIPAUX 

L’entretien des cours d’eau sur le territoire du bassin versant relève de la MRC de 

Maskinongé en vertu de la loi (Loi sur les compétences municipales). Aux fins de ce travail 

de caractérisation, il était nécessaire de répertorier les cours d’eau ayant fait l’objet 
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d’entretien ou d’aménagement au cours des années. Après consultation de la MRC, il 

s’est avéré que ce type d’information n’était pas consigné. L’information que la MRC a pu 

consigner à partir des permis émis concerne les deux dernières années et les cours d’eau 

concernés ne se situent pas dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

(Boisvert, 8 juillet 2014). 

 

3.5 AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

Les travaux de caractérisation réalisés en 2014 ont permis d’identifier la présence d’enclos 

de chevaux à différents endroits dans le bassin versant. Le nombre et l’emplacement 

d’enclos à chevaux n’ont pu être déterminés en raison de la difficulté de l’accès à la 

propriété privée. 
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4 PORTRAIT DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DE L’ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE 

 

La connaissance de la qualité des eaux de surface et de l’intégrité des écosystèmes 

aquatiques est importante dans un projet collectif de gestion de l’eau par bassin versant 

en milieu agricole, car un des principaux objectifs dans la gestion de l’eau par bassin 

versant est la protection de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques.  

 

Afin de dresser un portrait historique de la qualité de l’eau de la Petite rivière Yamachiche, 

les résultats de l’Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) sont d’abord 

présentés pour la période de 2008 à 2010. C’est résultats sont tirés du Réseau-rivières du 

MDDELCC. 

 

À la suite de cette section sont présentés les résultats de caractérisation de la physico-

chimie de l’eau, effectuée en 2014, pour 14 stations d’échantillonnage complémentaires 

situées dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. 

 

Les résultats des inventaires biologiques de bioindicateurs, tels les diatomées et les 

macroinvertébrés benthiques, permettent de dresser un portrait de l’intégrité des cours 

d’eau.  Les résultats d’un suivi des macroinvertébrés benthiques effectué dans le bassin 

versant de la Petite rivière Yamachiche en 2008 par le MDDELCC seront présentés dans 

ce chapitre. Par la suite, les résultats de l’étude portant sur les diatomées (IDEC) en 2011 

et 2012 réalisée par l’OBVRLY et financée par le MAPAQ seront présentés. Cependant, 

les résultats du suivi de l’IDEC réalisé en 2014 par le MDDELCC n’étaient pas disponibles 

au moment de la rédaction de ce rapport de caractérisation. Ces résultats seront 

présentés ultérieurement dans le rapport diagnostic.  

 

Un résumé des aspects méthodologiques, les principaux résultats de qualité de l’eau et 

des inventaires biologiques, et leur interprétation sont présentés dans les sous-sections 

suivantes.  

  

4.1 SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE DE LA PETITE RIVIÈRE 

YAMACHICHE  

4.1.1 HISTORIQUE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE : RÉSEAU-RIVIÈRES 

Le Réseau-rivières du MDDELCC voit le jour dans les années 1980 afin de mettre en 

évidence les effets du programme d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ) sur la 

qualité de l’eau des principales rivières du Québec. Aujourd’hui, l’objectif principal du 

Réseau-rivières est de détecter les variations temporelles de la qualité de l’eau et d’en 

comprendre l’origine, afin d’appliquer les mesures appropriées pour protéger et améliorer 

l’état du milieu aquatique (Hébert et Ouellet, 2005). Il est à noter que les échantillons du 

Réseau-rivières sont récoltés une fois par mois, 12 mois par année. 
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Après avoir compilé les résultats d’analyse des différents paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques, un indice de qualité de l’eau est calculé. Il s’agit de l’indice de qualité 

bactériologique et physico-chimique (IQBP6) développé par le ministère de 

l’Environnement du Québec en 1997. Cet indice est composé de différents sous-indices 

correspondants aux six paramètres mesurés :  

 

1. Phosphore total (mg/l P) 

2. Azote ammoniacal (mg/l N)  

3. Nitrites et nitrates (mg/l N) 

4. Coliformes fécaux (UFC*/100 ml) 

5. Matières en suspension (mg/l) 

6. Chlorophylle a (mg/m3) 
 

*  UFC= Unité formatrice de colonies 
 

 
Cet indice permet d’évaluer les usages récréatifs potentiels de l’eau, soit la baignade, les 

activités nautiques, l’approvisionnement en eau à des fins de consommation, la protection 

de la vie aquatique et la protection des plans d’eau contre l’eutrophisation (Hébert, 1997). 

 
L’IQBP, qui varie de 0 à 100, permet de définir cinq classes de qualité de l’eau :  
 

A  (80 – 100) Eau de bonne qualité permettant généralement tous les 

usages, y compris la baignade. 

B   (60 – 79) Eau de qualité satisfaisante permettant généralement la 

plupart des usages. 

C   (40 – 59) Eau de qualité douteuse, certains usages risquent d’être 

compromis. 

D  (20 – 39) Eau de mauvaise qualité, la plupart des usages risquent d’être 

compromis. 

E   (0 – 19) Eau de très mauvaise qualité, tous les usages risquent d’être 

compromis. 

 

Finalement, l’IQBP est un outil de synthèse qui permet une plus grande diffusion de 

l’information concernant les résultats de qualité de l’eau. L’utilisation d’indice comme celui-

ci entraîne une certaine perte d’information. Il faut garder à l’esprit que l’analyse de 

chaque paramètre est souhaitable pour réussir à mieux comprendre la nature des 

perturbations physico-chimiques et bactériologiques permettant ainsi de mieux cibler les 

interventions ultérieures pour la réhabilitation de cours d’eau. Les méthodes de 

présentation des données de qualité de l’eau (diagrammes à boîtes et moustaches et les 
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tableaux synthèses) sont donc utiles afin de compléter le portrait de la qualité des eaux de 

surface. Ces deux méthodes sont présentées ici-bas. 

 

Les diagrammes à boîtes et moustaches (Boxplot) sont appropriés pour comparer les 

distributions des valeurs des données de qualité de l’eau. On y aperçoit d’un coup d’œil le 

centre (la médiane), la dispersion (25e centile et 75e centile) et l’étendue globale des 

données (minimum et maximum) : 

 

 

 
 
Minimum: 

- valeur la plus basse de l’ensemble de données 
- 100 % des valeurs lui sont supérieures 

 
25e centile (C25): 

- 25 % des valeurs lui sont inférieures 
- 75 % des valeurs lui sont supérieures 

 
Médiane: 

- 50 % des valeurs lui sont inférieures 
- 50 % des valeurs lui sont supérieures 

 
75e centile (C75): 

- 75 % des valeurs lui sont inférieures 
- 25 % des valeurs lui sont supérieures 

 
Maximum: 

- valeur la plus élevée de l’ensemble de données 
- 100 % des valeurs lui sont inférieures 

 
 
4.1.1.1 Historique de la qualité des eaux de surface - 2008 à 2010 : Réseau-rivières 

En fonction depuis 2008 et située au cœur du village d’Yamachiche, la station 

d’échantillonnage du Réseau-rivières de la Petite rivière Yamachiche, située près de 

l’embouchure, affiche une très mauvaise qualité de l’eau entre 2008 et 2010 avec une cote 

de l’IQBP6 de 4 sur 100 (classe E de l’IQBP) (figure 1). Le paramètre ayant obtenu la pire 

cote médiane de l’IQBP pour cette période est la concentration de matières en suspension 

(MES). Les cotes du sous-indice MES varient entre 1 et 58 dévoilant une qualité de l’eau 
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passant de douteuse à très mauvaise pour cette période. Suivent les paramètres nitrites-

nitrates, phosphore et coliformes fécaux, pour lesquels les valeurs médianes de l’IQBP se 

situent à l’intérieur des classes B, C et D, divulguant une qualité de l’eau passant de 

satisfaisante à mauvaise pour cette période. Les concentrations en azote ammoniacal et 

en chlorophylle a ne présentent que rarement des dépassements de l’IQBP inférieur à 80, 

soit sous la classe B de l’indice qui correspond à une eau de qualité satisfaisante 

permettant généralement la plupart des usages (figure 1). Nous avons aussi examiné les 

dépassements du critère phosphore total (PTOT) pour cette station. Entre 2008 et 2010, 

tous les échantillons dépassaient le critère de qualité pour le phosphore total, établi par le 

MDDELCC à 0,03 mg/l (tiré de : OBVRLY, 2014m). 

 

 
 

Figure 1 : Valeurs de l’IQBP6, Petite rivière Yamachiche, rue Bellemare à 
Yamachiche (BQMA : 05290001), 2008 à 2010. Analyses de qualité de 
l’eau effectuées sur 29 échantillons au total  

 
Note1 : CF = coliformes fécaux; CHLA = chlorophylle a; MES = matières en suspension; NH3 = azote 
ammoniacal; NOX = nitrites et nitrates; PTOT = phosphore total  
 
Note2 : La valeur de l’IQBP indiquée dans le graphique représente la médiane des valeurs de l’IQBP calculé 
pour chacune des campagnes d’échantillonnage.   
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4.1.2 QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE – 2013-2014 : RÉSEAU-RIVIÈRES 

Pour 2013 et 2014, la station d’échantillonnage de la Petite rivière Yamachiche du 

Réseau-rivières, située près de l’embouchure, affiche une très mauvaise qualité de l’eau 

avec une cote de l’IQBP6 de 5 sur 100 (classe E de l’IQBP) (figure 2). Le paramètre ayant 

obtenu la pire cote médiane de l’IQBP pour cette période est également la concentration 

de matières en suspension (MES). Les cotes du sous-indice MES varient entre 1 et 69 

divulguant une qualité de l’eau passant de satisfaisante à très mauvaise pour cette 

période. Suivent les paramètres nitrites-nitrates, phosphore et coliformes fécaux, pour 

lesquels les valeurs médianes de l’IQBP se situent à l’intérieur des classes C et D, 

divulguant une qualité de l’eau passant de douteuse à mauvaise pour cette période. Les 

valeurs médianes des concentrations en azote ammoniacal et en chlorophylle a 

présentent des valeurs à l’intérieur des classes A et B, respectivement, qui correspond à 

une eau de qualité satisfaisante et bonne permettant généralement la plupart des usages 

à l’égard de ces deux paramètres (figure 2). Concernant les concentrations en phosphore 

total (PTOT) pour cette station, entre 2013 et 2014, tous les échantillons dépassaient le 

critère de qualité pour le phosphore total, établi par le MDDELCC à 0,03 mg/l. 

 

 
Figure 2 :  Valeurs de l’IQBP6, Petite rivière Yamachiche, rue Bellemare à Yamachiche 

(BQMA : 05290001), périodes estivales comprise entre le 14 mai 2013 et le 15 
juillet 2014. Analyses de qualité de l’eau effectuées sur 9 échantillons au total  

 
Note1 : CF = coliformes fécaux; CHLA = chlorophylle a; MES = matières en suspension; NH3 = azote 
ammoniacal; NOX = nitrites et nitrates; PTOT = phosphore total  
 
Note2 : La valeur de l’IQBP indiquée dans le graphique représente la médiane des valeurs de l’IQBP calculé 
pour chacune des campagnes d’échantillonnage.   
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Les deux périodes analysées, soit 2008 à 2010 et 2013 à 2014, à la station du Réseau-

rivières située près de l’embouchure de la Petite rivière Yamachiche, présentent un 

portrait de qualité de l’eau similaire, hormis quelques variations. Les paramètres 

problématiques sont par ordre d’importance : les matières en suspension, les nitrites-

nitrates, le phosphore total et les coliformes fécaux. 

 

 

4.1.3 QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE – 2014 : LES STATIONS COMPLÉMENTAIRES  

En 2014, quatorze stations d’échantillonnage complémentaires ont été positionnées sur 

les principaux tributaires et sur le cours d’eau principale afin d’identifier les secteurs du 

bassin versant qui présentaient des problématiques de qualité de l’eau (carte 20). Les 

échantillons d’eaux de surface ont été prélevés lors de dix campagnes d’échantillonnage 

qui ont eu lieu entre le 28 avril et le 8 octobre 2014. Les échantillons étaient conservés 

dans des glacières avec réfrigérants jusqu’à leur retour aux bureaux de l’OBVRLY. Ils 

étaient conservés au réfrigérateur toute la nuit et acheminés au laboratoire Biolab, point 

de service situé à Trois-Rivières, pour analyses. Ce laboratoire est accrédité par le 

MDDELCC. 

 

Les paramètres physico-chimiques suivis sont : le phosphore total (PTOT), les nitrites-

nitrates (NO2-NO3), l’azote ammoniacal (NH4) et les coliformes fécaux (Coli.f.). Les trois 

premiers paramètres ont été privilégiés, car ils sont de bons indicateurs de l’eutrophisation 

des cours d’eau d’origine agricole, alors que les coliformes fécaux ont été choisis pour 

suivre la contamination bactériologique de ces cours d’eau.  

 

La numérotation des stations d’échantillonnage complémentaires s’incrémente de l’aval en 

amont dépendant qu’il s’agit d’une station sur un tributaire ou sur le tronçon principal du 

cours d’eau. Une erreur de numérotation s’est glissée avec la station 62P01 qui dans les 

faits est située dans un tributaire près de l’embouchure géographique de la rivière. La 

correction n’a pas été faite afin d’éviter la confusion lors du traitement des données. La 

station 62P03 a été nommée ainsi parce qu’elle est dans la zone de résurgence à la 

source de la rivière en amont du bassin versant (carte 20).  

 

Une présentation synthétique des résultats des paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques a été préconisée à cette étape du projet. Pour les 14 stations 

échantillonnées en 2014, un tableau et des figures synthèses présentent les médianes 

des quatre paramètres et les dépassements des critères de qualité de l’eau du 

MDDELCC. Une analyse plus détaillée des résultats de qualité de l’eau sera présentée 

ultérieurement dans le diagnostic en fonction des problématiques rencontrées. Les 

données brutes de qualité de l’eau sont présentées à l’annexe 4.   
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Carte 20 : Stations d'échantillonnage complémentaires de la qualité de l'eau dans le 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche - 2014   
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Voici les explications des critères de qualité des eaux de surface retenus : 

 

Critère - Corresponds aux critères de qualité de l’eau du MDDELCC pour chaque 
paramètre de la qualité de l’eau. Ces critères de qualité de l’eau ont été définis pour les 
principaux usages de l’eau de surface. 
 
Fréquence de dépassement - Corresponds à la fréquence de dépassement du critère de 
la qualité de l’eau exprimée en pourcentage. 
 
Amplitude de dépassement - Amplitude moyenne de dépassement du critère de qualité 
de l’eau pour un paramètre donné. Corresponds à la moyenne des valeurs qui dépassent 
le critère, divisée par la valeur du critère. L’amplitude de dépassement du critère permet 
de vérifier l’importance du dépassement de ce critère.  
 

Voici les critères des paramètres de qualité des eaux de surface du MDDELCC (2014d) 

pour les quatre paramètres physico-chimiques et bactériologiques retenus dans cette 

étude : 

 

 CARE : Critère pour la protection des Activités Récréatives et de l'Esthétique 

o Phosphore total  (PTOT) : 0,03 mg P/l 

 

 CARES : Critère pour la protection des Activités Récréatives et de l'Esthétique - 

contact Secondaire comme la pêche sportive et le canotage 

o Coliformes fécaux (CF) : 1000 UFC/100 ml 

 

 CPC(EO) : Critère pour la Prévention de la Contamination (Eau et Organismes 

aquatiques) 

o Azote ammoniacal (NH3): 0,2 mg N/l 

 

 CVAC : Critère pour la protection de la Vie Aquatique (effet Chronique)  

o Nitrites et nitrates (NOx) : 2,9 mg N/l 

 

 

 
 
  



59 
 

Le phosphore  

 

Tant dans les eaux de surface que dans les eaux usées, le phosphore se retrouve 

principalement sous la forme de phosphates. Il est dissous ou associé à des particules. Le 

phosphore présent dans les eaux de surface provient principalement des effluents 

municipaux, du lessivage et du ruissellement des terres agricoles fertilisées et des 

effluents de certaines industries (ex. : agroalimentaires et papetières). Le phosphore est 

un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. Toutefois, au-dessus d’une 

certaine concentration et lorsque les conditions sont favorables (faible courant, 

transparence adéquate, etc.), il peut provoquer une croissance excessive d’algues et de 

plantes aquatiques qui peut conduire à des déficits en oxygène, phénomène 

d’eutrophisation (adapté de Hébert et Légaré, 2000). 

 

Les résultats de qualité de l’eau de l’ensemble des stations d’échantillonnage 

complémentaires démontrent que le principal paramètre problématique est le phosphore. 

Dix des quatorze stations d’échantillonnage présentent des dépassements du critère de 

qualité de l’eau CARE pour les dix campagnes d’échantillonnage (fréquence de 

dépassement = 100 %, figure 3 et tableau 16). Des quatre stations restantes, deux 

(stations 62T04 et 62T05, tableau 16) présentent une fréquence de dépassement du 

critère de 90 %, alors qu’à la station 62T06 les concentrations en phosphore dépassaient 

le critère pour 60 % des échantillons et les dépassements du critère étaient de 40 % des 

échantillons pour la station 62T01. L’amplitude moyenne des dépassements du critère 

phosphore CARE était de 9, c’est-à-dire un dépassement moyen pour les stations 

d’échantillonnage complémentaires qui est 9 fois supérieur à la valeur du critère qui est de 

0,03 mg/l de phosphore. La concentration en phosphore total la plus élevée était de 

11 mg/l pour la station 62P03, station située la plus en amont (figure 3). À noter qu’il est 

fort probable que cette valeur aberrante obtenue lors de l’échantillonnage du 8 juillet 2014 

soit le fruit d’erreurs de manipulation sur le terrain ou au laboratoire d’analyse, car cette 

station de référence (62P03), située en milieu boisé et en amont du bassin versant, 

présente des concentrations en phosphore qui se situaient entre 0,04 et 1,59 mg/l pour les 

neuf autres dates d’échantillonnage. Les concentrations en phosphore les plus basses ont 

été observées à la station 62T01, station située sur un fossé drainant un secteur agricole 

et industriel en aval du bassin versant, dans la municipalité d’Yamachiche (figure 3). 
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Figure 3 : Concentrations en phosphore total (PTOT) pour les 14 stations 
d’échantillonnage complémentaires échantillonnées en 2014 (dix 
campagnes d’échantillonnage entre le 28 avril et le 8 octobre 2014) dans le 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (source : OBVRLY, 2014k) 

 

L’azote ammoniacal 

 

L'azote ammoniacal est toxique pour la vie aquatique. Le critère de toxicité n'est pas fixe 

mais variable selon le pH et la température. Dans les eaux naturelles, l'azote ammoniacal 

provient principalement du lessivage des terres agricoles ainsi que des eaux usées 

d'origine municipale et industrielle (Hébert et Légaré, 2000). 

 

Les dépassements du critère CPC EO pour l’azote ammoniacal concernaient entre 14 % 

et 57 % des échantillons pour les quatorze stations d’échantillonnage complémentaires 

(tableau 16). La station 62T03 présentait une concentration médiane en azote ammoniacal 

de 0,15 mg/l (figure 4). Cependant, cette station présentait une valeur maximale de 

13 mg/l le 8 juillet 2014, ce qui correspond à une amplitude de dépassement de plus de 

33 fois le critère CPC EO qui est de 0,2 mg/l pour l’azote ammoniacal (tableau 16 et 

figure 4). La station 62T02 présente la fréquence de dépassement du critère la plus 

importante, soit 57 % des échantillons qui dépassait le critère, bien que l’amplitude de 
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dépassement du critère était de moins de trois fois le critère CPC EO pour cette station 

(tableau 16 et figure 4). 

 

 
Figure 4 : Concentrations en azote ammoniacal (NH3) pour les 14 stations 

d’échantillonnage complémentaires échantillonnées en 2014 (sept 
campagnes d’échantillonnage entre le 28 avril et le 8 octobre 2014) dans le 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (source : OBVRLY, 2014k) 

 
 
Les nitrites et nitrates 

 

L'ion nitrate (NO3-) est la principale forme d'azote inorganique trouvée dans les eaux 

naturelles. Il constitue le stade final de l'oxydation de l'azote. L'ion nitrite (NO2-) s'oxyde 

facilement en ion nitrate et, pour cette raison, se retrouve rarement en concentration 

importante dans les eaux naturelles. Les principales sources de nitrates sont les effluents 

industriels et municipaux et le lessivage des terres agricoles. Des concentrations trop 

élevées de nitrites-nitrates peuvent être toxiques pour la faune aquatique et provoquer une 

maladie infantile (méthémoglobinémie) (Hébert et Légaré, 2000). 
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Concernant les nitrites-nitrates, des dépassements de plus de 50 % des échantillons du 

critère CVAC ont été observés pour cinq stations d’échantillonnage (stations : 62T06, 

62T05, 62T04, 62T03 et 62T02; tableau 16). Pour ces stations, l’amplitude de 

dépassement du critère pouvait atteindre près de 30 fois la valeur du critère CVAC pour 

les nitrites-nitrates qui est de 2,9 mg/l. Les résultats de deux de ces dernières ont attiré 

notre attention lors de l’analyse des nitrites-nitrates, les stations 62T03 et 62T02 qui 

présentaient des concentrations en nitrites-nitrates très élevées avec des médianes de 

33,5 mg/l et 23,9 mg/l respectivement (figure 5). Ces stations présentaient des amplitudes 

de dépassement qui étaient de 29 fois le critère CVAC et 13 fois ce critère respectivement 

(tableau 16 et figure 5). À l’opposé, trois stations d’échantillonnage ne présentaient aucun 

dépassement du critère CVAC pour les nitrites-nitrates (stations : 62P01, 62T01 et 62P03; 

tableau 16 et figure 5). Pour les six stations restantes (stations 62T07 à 62T11, 62T01 et 

62P01) la fréquence de dépassement du critère était observée pour 10 % des échantillons 

à 40 % des échantillons, selon les stations d’échantillonnage. 

 

 
Figure 5 :  Concentrations en nitrites-nitrates (NOx) pour les 14 stations 

d’échantillonnage complémentaires échantillonnées en 2014 (dix 
campagnes d’échantillonnage entre le 28 avril et le 8 octobre 2014) dans le 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (source : OBVRLY, 2014k) 
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Les coliformes fécaux 
 
En raison des difficultés que pose la détection des bactéries et virus pathogènes, on 

détermine qu’une eau est exempte de micro-organismes pathogènes par des méthodes 

indirectes. On utilise des bactéries intestinales non pathogènes, soit les coliformes fécaux, 

comme indicateurs de pollution fécale, donc de la présence potentielle de bactéries et 

virus pathogènes. Les coliformes fécaux proviennent des matières fécales produites par 

les humains et les animaux à sang chaud et ils peuvent être facilement identifiés et 

comptés (Hébert et Légaré, 2000).  

 

Les stations 62T09 et 62T03 présentaient les concentrations médianes en coliformes 

fécaux les plus élevées, qui étaient de 5 250 UFC/100 ml et de 2 000 UFC/100 ml 

respectivement (figure 6). D’ailleurs, ces deux stations d’échantillonnage présentaient les 

dépassements les plus importants du critère CARES (1000 UFC/100ml) pour les 

coliformes fécaux, la fréquence de ces dépassements était de 100 % et de 57 % des 

échantillons respectivement (tableau 16 et figure 6).  

 

Trois stations d’échantillonnage ne présentaient pas de dépassement du critère CARES : 

62P03, 62P02 et 62P01. Les neuf autres stations d’échantillonnage présentaient des 

dépassements du critère pour 14 % à 40 % des échantillons, selon les stations 

d’échantillonnage (tableau 16). 
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Figure 6 : Concentrations en coliformes fécaux (CF) pour les 14 stations 

d’échantillonnage complémentaires échantillonnées en 2014 (sept 
campagnes d’échantillonnage entre le 28 avril et le 8 octobre 2014) dans le 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (source : OBVRLY, 2014k) 
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Tableau 16 : Synthèse des valeurs estivales des paramètres physico-chimiques (phosphore total, 
nitrites-nitrates, azote ammoniacal et coliformes fécaux) pour 14 stations 
d’échantillonnage complémentaires de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la 
Petite rivière Yamachiche, entre le 28 avril et le 8 octobre 2014  

Stations 
Paramètres 
physico-
chimiques 

Médiane 
Fréquence de 
dépassement 

du critère 

Amplitude de 
dépassement 

du critère 

62P03 
Ruisseau de la Côte des 
Fonds (amont), municipalité 
de Charette. 

 

PTOT  0,15 100% 45,83 

NO2-NO3 0 0% 0 

Coli. f. 44,5 0% 0 

NH4 0,12 29% 3,6 

62T11 
Petite rivière Yamachiche 
(amont), municipalité de 
Saint-Barnabé. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,10 100% 8,63 

NO2-NO3 2,1 20% 1,52 

Coli. f. 800 29% 2,9 

NH4 0,03 29% 1,05 

62T10 
Petite rivière Yamachiche 
(amont), municipalité de 
Saint-Barnabé. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,11 100% 9,67 

NO2-NO3 2,55 30% 1,28 

Coli. f. 300 14% 1,8 

NH4 0,09 29% 1,725 

62T09 
2

e
 branche principale en 

amont du Ruisseau de la 
Fabrique, municipalité de 
Saint-Barnabé. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0.42 100% 16,13 

NO2-NO3 2,1 40% 1,30 

Coli. f. 5250 100% 5,57 

NH4 0 29% 1,63 

62T08 
1

ère
 branche principale en 

amont du Ruisseau de la 
Fabrique, municipalité de 
Saint-Barnabé. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,41 100% 16,50 

NO2-NO3 2,8 40% 1,42 

Coli. f. 360 29% 3,15 

NH4 0,04 29% 3,78 

62T07 
Cours d’eau du Petit 
Ruisseau (aval), 
municipalité de Saint-
Sévère. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,12 100% 10,60 

NO2-NO3 2 30% 1,48 

Coli. f. 43 14% 1,50 

NH4 0 14% 3,35 

62T06 
Tributaire non verbalisé 
(aval) de la Petite rivière 
Yamachiche, municipalité 
de Saint-Sévère. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,06 60% 12,94 

NO2-NO3 4,05 60% 5,94 

Coli. f. 150 14% 2,50 

NH4 0 29% 1,68 

62P02 
Petite rivière Yamachiche 
(centre), municipalité 
d’Yamachiche. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,16 100% 5,83 

NO2-NO3 1,8 10% 2,03 

Coli. f. 350 0% 0,00 

NH4 0 14% 1,75 
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Tableau 16  (suite) : Synthèse des valeurs estivales des paramètres physico-chimiques 
(phosphore total, nitrites-nitrates, azote ammoniacal et coliformes 
fécaux) pour 14 stations d’échantillonnage complémentaires de la 
qualité de l’eau dans le bassin versant de la Petite rivière 
Yamachiche, entre le 28 avril et le 8 octobre 2014 

62T05 
Décharge de la grande 
rivière (aval), municipalité 
d’Yamachiche. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,07 90% 8,89 

NO2-NO3 2,9 50% 1,59 

Coli. f. 140 17% 5,00 

NH4 0,03 14% 1,55 

62T04 
Ruisseau Lampron (aval), 
municipalité d’Yamachiche. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,06 90% 2,63 

NO2-NO3 3,4 60% 1,47 

Coli. f. 132 17% 2,80 

NH4 0 14% 1,45 

62T03 
Ruisseau Langevin  
(amont), municipalité 
d’Yamachiche. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

PTOT 0,25 100% 10,13 

NO2-NO3 23,95 90% 28,65 

Coli. f. 2000 57% 5,20 

NH4 0,15 29% 33,1 

62T02 
Ruisseau Langevin (aval), 
municipalité d’Yamachiche. 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

P tot 0,15 100% 5,80 

NO2-NO3 33,5 100% 12,65 

Coli. F. 330 40% 4,60 

NH4 0,21 57% 2,75 

62T01 
Fossé drainant un secteur 
agricole et industriel, 
municipalité d’Yamachiche 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

P tot 0,03 40% 2,83 

NO2-NO3 0,465 0% 0,00 

Coli. F. 180 14% 1,70 

NH4 0,09 29% 3,25 

62P01 
Ruisseau récepteur de 
l’émissaire de la station de 
traitement des eaux usées 
de la municipalité 
d’Yamachiche 

Paramètres Médiane Fréquence Amplitude 

P tot 0,15 100% 7,47 

NO2-NO3 0,47 0% 0,00 

Coli. F. 260 0% 0,00 

NH4 0,16 43% 6,72 

 
Source : (OBVRLY, 2014k) 
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4.1.4 SUIVIS PHYSICO-CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES DE L’EAU : SYNTHÈSE 

Les résultats du suivi physico-chimique et bactériologique observés à la station du 

Réseau-rivières située près de l’embouchure de la Petite rivière Yamachiche montrent que 

les paramètres problématiques sont : les matières en suspension, les nitrites-nitrates et le 

phosphore total. Lorsque l’on compare ces résultats avec les résultats du Réseau-rivières 

des cours d’eau du territoire d’intervention de l’OBVRLY pour les mêmes périodes, la 

physico-chimie des eaux de la Petite rivière Yamachiche est caractérisée par des valeurs 

particulièrement élevées pour les nitrites-nitrates. Les valeurs élevées pour le phosphore 

total et les matières en suspension sont souvent observées à l’embouchure des principaux 

cours d’eau évoluant dans les basses terres du Saint-Laurent en raison de l’utilisation du 

territoire, telles l’agriculture et l’urbanisation, qui participent au phénomène d’érosion des 

sols. 

 

Les résultats du suivi physico-chimique et bactériologique réalisé pour les quatorze 

stations complémentaires, échantillonnées en 2014 et situées sur les principaux tributaires 

et le cours d’eau principal dans le bassin versant, permettent de distinguer des 

particularités pour cinq d’entre-elles, à l’égard des perturbations qu’elles peuvent subir : 

 

 La station 62P03, située en amont du bassin versant en milieu majoritairement 

boisé, présentait une concentration en phosphore très élevée lors de la campagne 

d’échantillonnage du 8 juillet 2014. Cette valeur aberrante était de 11 mg/l, soit une 

concentration en phosphore de plus de 350 fois supérieur au critère CARE qui est 

de 0,03 mg/l. La concentration médiane en phosphore total des neuf autres 

campagnes d’échantillonnage était de seulement 0,11 mg/l (carte 21). L’analyse 

des précipitations, qui était de moins de 10 mm pour les journées précédentes à 

Yamachiche, ne permet pas d’expliquer cette concentration élevée en phosphore 

total obtenu lors de cette campagne d’échantillonnage. Bien que cette valeur ait 

été conservée dans nos analyses, un doute persiste sur la validité de cette mesure 

Rappelons qu’il est possible qu’il y ait eu des erreurs de manipulations lors de 

l’échantillonnage ou de l’analyse au laboratoire.  

 

 La station 62T09, située sur la 2e branche principale en amont du ruisseau de la 

Fabrique à Saint-Barnabé, présentait des concentrations en phosphore total très 

élevées, surtout en période d’étiage, soit de juillet à octobre. Ces campagnes 

d’échantillonnage montrent des concentrations en phosphore supérieures à 0,2 

mg/l, ce qui correspond à une eau de très mauvaise qualité (classe E du sous-

indice phosphore de l’IQBP) à l’égard de ce paramètre. De plus, pour cette station, 

la majorité des campagnes d’échantillonnage (5/6 campagnes) présentaient des 

concentrations en coliformes fécaux qui étaient supérieures à 3 500 UFC/100 ml, 

correspondant à une eau de très mauvaise qualité pour ce paramètre (classe E du 

sous-indice coliformes fécaux de l’IQBP) (carte 21). 
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 La station 62T08, située sur la 1ère branche principale en amont du ruisseau de la 

Fabrique à Saint-Barnabé, présentait des concentrations en phosphore total très 

élevées, surtout en période d’étiage, soit de juillet à octobre. Ces campagnes 

d’échantillonnage montrent des concentrations en phosphore supérieures à 0,2 

mg/l, ce qui correspond à une eau de très mauvaise qualité (classe E du sous-

indice phosphore de l’IQBP) à l’égard de ce paramètre (carte 21). 

 

 La station 62T03, située en amont du Ruisseau Langevin à Yamachiche, présentait 

des concentrations en nitrites et nitrates extrêmement élevées pour l’ensemble des 

campagnes d’échantillonnage. Ces valeurs étaient, pour l’ensemble (7 campagnes 

sur 10), toutes supérieures à 5 mg/l, correspondant à une eau de très mauvaise 

qualité à l’égard de ce paramètre (classe E du sous-indice nitrites-nitrates de 

l’IQBP). Ces valeurs pouvaient atteindre 250 mg/l de nitrites-nitrates (le 10 

septembre 2014), valeur plus de 90 fois supérieure au critère visant la protection 

de la vie aquatique (CVAC) qui est de 2,9 mg/l pour les nitrites-nitrates. Notez que 

la concentration médiane en phosphore total était aussi très élevée pour cette 

station, correspondant à une eau de très mauvaise qualité à l’égard de ce 

paramètre (classe E du sous-indice phosphore total de l’IQBP) (carte 21).    

 

 La station 62T02, située en aval du Ruisseau Langevin à Yamachiche, présentait 

aussi des concentrations en nitrites et nitrates extrêmement élevées pour 

l’ensemble des campagnes d’échantillonnage. Ces valeurs étaient, pour 

l’ensemble (9 campagnes sur 10), toutes supérieures à 5 mg/l, correspondant à 

une eau de très mauvaise qualité à l’égard de ce paramètre (classe E du sous-

indice nitrites-nitrates de l’IQBP). Ces valeurs pouvaient atteindre 97 mg/l de 

nitrites-nitrates (le 2 septembre 2014), valeur 33 fois supérieure au critère visant la 

protection de la vie aquatique (CVAC) qui est de 2,9 mg/l pour les nitrites-nitrates 

(carte 21).  

 

À l'exception de la station 62T01 qui ne présentait pas de problèmes à l’égard des quatre 

paramètres physico-chimiques mesurés, les autres stations d’échantillonnage 

présentaient des concentrations relativement élevées en nutriments (phosphore total et 

nitrites-nitrates). Les concentrations médianes pour ces autres stations, pour l’ensemble 

situé en milieu agricole, étaient à l’intérieur des classes C et D des sous-indices de l’IQBP, 

correspondant respectivement à une qualité douteuse et à une mauvaise qualité de l’eau 

(carte 21).   
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Carte 21 : Résultats des sous-indices de l’IQBP pour les paramètres phosphore total 

(PTOT), azote ammoniacal (NH3), nitrites-nitrates (NOx) et coliformes 
fécaux (CF) des 14 stations d’échantillonnage complémentaires dans le 
bassin versant de la Petite rivière Yamachiche en 2014 et de l’Indice 
bactériologique et physico-chimique (IQBP6) pour la station du Réseau-
rivières (R-R) en 2013 et 2014 (MDDELCC) 
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4.1.5 QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

Aucun suivi de la qualité de l’eau souterraine n’a été effectué dans le cadre de ce projet. 

De plus, dans l’étude de Leblanc et coll. (2013), qui concernait la caractérisation des eaux 

souterraines dans la région, les résultats de qualité des eaux souterraines n’étaient pas 

disponibles pour les puits individuels privés présents dans le bassin versant de la Petite 

rivière Yamachiche, en raison de la protection des renseignements personnels.   

 

4.2 RÉSULTATS DES SUIVIS BIOLOGIQUES 

Le suivi biologique des cours d’eau est réalisé à partir d’organismes aquatiques 

indicateurs (bioindicateurs), tels les diatomées et les macroinvertébrés benthiques. 

Différentes réponses sont obtenues en fonction des bioindicateurs utilisés. Les 

macroinvertébrés permettent surtout de détecter les perturbations de l’habitat et les 

diatomées les perturbations reliées à la physico-chimie des eaux. L’utilisation des deux 

bioindicateurs permet une caractérisation plus complète de l’écosystème aquatique. 

L’utilisation simultanée des macroinvertébrés échantillonnés et des diatomées est 

intéressante, car leur complémentarité permet de disposer d’outils de suivi de l’intégrité 

des cours d’eau qui ont des sensibilités différentes et qui intègrent la pollution pour des 

périodes de temps variables (près d’un mois pour les diatomées et jusqu’à un an pour les 

macroinvertébrés) (adapté de Boissonneault, 2006). Les résultats des suivis biologiques 

sont présentés dans les sous-chapitres suivants. 

 

4.2.1 INDICE DIATOMÉES DE L’EST DU CANADA (IDEC) 

Une étude a été mise sur pied en 2011 et 2012 afin de dresser un portrait de l’intégrité 

écologique des cours d’eau du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche 

(Boissonneault et Sarault, 2013). Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme 

Prime-Vert, sous volet 10.2, suivi de la qualité de l’eau du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

 

Douze stations ont été échantillonnées en 2011 et 2012 sur les principaux tributaires et le 

cours d’eau principal dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche. Les résultats 

de cette étude montrent que tous les cours d’eau échantillonnés dans le cadre de ce suivi 

avaient une très mauvaise qualité de l’eau à l’égard de la composition des communautés 

de diatomées (classe E; carte 22). Il s’agit de cours d’eau hypereutrophes qui ont connu, 

au cours des semaines précédant l’échantillonnage des diatomées, des épisodes où les 

concentrations en phosphore, en azote ou en matières organiques étaient constamment 

élevées. Par conséquent, ces cours d’eau étaient exclusivement composés d’espèces de 

diatomées très tolérantes à la pollution. 

 

Les résultats de l’étude IDEC effectuée par le MDDELCC en 2014 dans le cadre de ce 

projet ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. Les résultats 

seront intégrés ultérieurement dans le diagnostic, s’ils sont disponibles.  
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4.2.2 BENTHOS 

En 2008, la Direction du suivi de l’état de l’environnement du MDDELCC a effectué le suivi 

des macroinvertébrés benthiques (benthos) dans le cadre du Réseau-benthos Rbase 

2003/2009 afin de vérifier l’intégrité écologique de la Petite rivière Yamachiche.  

C’est à partir de l’Indice de santé du benthos – substrat mou (ISBm) que l’état des 

communautés de macroinvertébrés benthiques a été évalué, un indice biologique 

développé par le MDDELCC (MDDEFP, 2012). Cet indice est divisé en quatre classes afin 

de simplifier son interprétation (tableau 17).  

Les résultats de l’Indice de santé du benthos (ISBm) pour la Petite rivière Yamachiche, 

échantillonnée en 2008 (MDDELCC, 2014e), suggèrent un état biologique précaire (ISBm 

= 63,2/100, carte 22). À titre indicatif, l’indice d’Hilsenhoff (HBI), indice biologique intégré 

dans le calcul de l’ISBm, était de 6,33/10 pour la Petite rivière Yamachiche, suggérant une 

pollution organique assez substantielle. 

 

Les diatomées et l’IDEC? 
 

Les diatomées sont les algues d’une teinte généralement brunâtre qui tapissent le fond des cours 

d’eau. De par leur sensibilité aux nutriments (surtout le phosphore et l’azote) et à la matière 

organique, les diatomées sont un indicateur de la qualité de l’eau et du niveau d’eutrophisation 

des cours d’eau. L’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) permet d’évaluer la qualité de 

l’eau et le statut trophique des cours d’eau à partir de la structure des communautés de 

diatomées. L’indice mesure la différence entre les communautés de diatomées des cours d’eau à 

l’état naturel, sans aucune pollution, et les communautés des cours d’eau pollués. Les valeurs de 

l’indice varient généralement entre 0 et 100, une valeur élevée reflétant un niveau d’intégrité 

biologique élevé et une bonne qualité de l’eau. L’IDEC (version 2.0) a été divisé en cinq classes 

afin d’en faciliter l’interprétation : 

 

Classes de l’IDEC État écologique 

A État de référence 

B Bon état 

C État moyen 

D Mauvais état 

E Très mauvais état 

 

Tiré et adapté de : 

CAMPEAU, S., LAVOIE, I., GRENIER, M., BOISSONNEAULT, Y. et S. LACOURSIÈRE, 2008. Le suivi de 
la qualité de l’eau des rivières à l’aide de l’indice IDEC, Guide d’utilisation de l’Indice Diatomées de l’Est du 
Canada (IDEC), version révisée le 24 mars 2009, Laboratoire de recherche sur les bassins versants (LBV), 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 19 pages.  
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Tableau 17 : Classes de qualité de l’Indice de santé du 
benthos – substrat mou (ISBm) (adapté de 
MDDEFP, 2012) 

Valeurs de l’ISBm Classes de l’ISBm 

81,6 - 100 Bonne 

54,4 - 81,5 Précaire 

27,2 - 54,3 Mauvaise 

0 - 27,1 Très mauvaise 

 

Le MDDELCC a aussi réalisé le suivi des macroinvertébrés benthiques sur la Petite rivière 

Yamachiche en 2014. Les résultats de ce suivi n’étaient cependant pas disponibles au 

moment de la rédaction de ce rapport. Les résultats seront intégrés ultérieurement dans le 

diagnostic, s’ils sont disponibles.   

 

 

4.2.3 POISSONS 

Aucune étude portant sur les poissons n’a été effectuée dans le cadre de ce projet.   

 

Le benthos? 
 
Les macroinvertébrés benthiques (nommés benthos) sont des organismes sans colonne 

vertébrale qui habitent le fond des cours d’eau et des lacs, tels les insectes, les mollusques, les 

crustacés et les vers.  

 

Il est possible d’évaluer l’état de santé général des cours d’eau par l’entremise de ces 

organismes puisqu’ils intègrent les effets cumulatifs et synergiques des perturbations physiques, 

biologiques et chimiques des cours d’eau.  On peut ainsi évaluer les répercussions réelles de la 

pollution et de l’altération des habitats aquatiques et riverains sur les écosystèmes.  

 

La surveillance biologique basée sur les macroinvertébrés benthiques permet d'évaluer l'effet 

d'une source de pollution connue et celui des activités de restauration dans le milieu aquatique. 

Elle permet également de suivre l'évolution de l'état de santé d'un cours d'eau 

 

Tirée et adaptée de :  

MDDELCC, 2014, Surveillance biologique basée sur les macroinvertébrés benthiques, Projets de gestion 
intégrée de l'eau par bassin versant en milieu agricole, Fiches synthèses, [en ligne] 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/surveillance.htm [consulté le 28 
décembre 2014] 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/surveillance.htm
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Carte 22 : Résultats des suivis biologiques à partir des diatomées (IDEC) en 2011 et 

2012 par l’OBVRLY et à partir du benthos (ISBm) en 2008 par le 
MDDELCC effectués dans le bassin versant de la Petite rivière 
Yamachiche 
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4.3 PORTRAIT DU MILIEU RIVERAIN 

Les rives (ou bandes riveraines) d’un cours d’eau jouent un rôle important sur l’état de 

santé de celui-ci. En effet, la composition végétale des rives, le type de sol et la pente sont 

des facteurs qui ont pour effet d’améliorer ou de diminuer la qualité de l’eau et de 

l’écosystème aquatique. Une rive composée de différentes strates de végétation (arbres, 

arbustes et herbacées) joue le rôle de zone tampon contre le ruissellement et de 

stabilisation des berges contre l’érosion, améliorant ainsi l’état de santé du cours d’eau ou 

du lac. À l’inverse, une rive dénudée de végétation devient une source de perturbation 

affectant l’intégrité du milieu aquatique. En plus de jouer un rôle de filtre entre le milieu 

terrestre et aquatique, la bande riveraine remplit diverses fonctions écologiques, tels la 

régulation de la température de l’eau, le maintien des concentrations en oxygène dans 

l’eau et la création d’habitats pour la faune. En résumé, les bandes riveraines permettent 

de réduire le potentiel d’eutrophisation des cours d’eau, particulièrement lorsqu’un bassin 

versant est affecté par la pollution d’origine diffuse (effet cumulatif de la pollution 

provenant de l’ensemble du territoire). Une connaissance approfondie de l’état des rives 

(bandes riveraines) permet d’identifier les secteurs vulnérables à la pollution. 

 

Une caractérisation des bandes riveraines a été effectuée en 2014 sur deux cours d’eau 

du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche : les cours d’eau Langevin et de la 

Fabrique. En 2013, l’OBVRLY avait procédé à l’inventaire des bandes riveraines du 

tronçon principal de la Petite rivière Yamachiche. Ces deux projets de caractérisation des 

bandes riveraines sont donc présentés dans ce chapitre. 

 

4.3.1 BANDES RIVERAINES CARACTÉRISÉES EN 2014 : COURS D’EAU LANGEVIN ET DE 

LA FABRIQUE 

La caractérisation effectuée dans le cadre de ce projet a porté sur l’acquisition de 

connaissances relatives aux bandes riveraines qui bordent deux tributaires de la Petite 

rivière Yamachiche. Les bandes riveraines de tous les tributaires du bassin versant de la 

Petite rivière Yamachiche n’ont pu être caractérisées, faute de temps. La caractérisation a 

donc porté sur les tributaires du ruisseau Langevin situé en aval du bassin versant dans la 

municipalité d’Yamachiche et du ruisseau de la Fabrique situé en amont dans le bassin 

versant à Saint-Barnabé. Ces tributaires ont été priorisés en raison de la localisation 

agricole pour le ruisseau Langevin et pour la localisation agricole et urbaine du ruisseau 

de la Fabrique. Il est à noter que la caractérisation des bandes riveraines des tributaires 

effectués en 2014 représente 25 % de la longueur des tributaires du bassin versant de la 

Petite rivière Yamachiche. Les bandes riveraines caractérisées représentent donc 28,4 km 

des 113,4 km de l’ensemble des tributaires du bassin versant.  

 

En 2014, l’évaluation de la bande riveraine consistait à vérifier la présence de celle-ci sur 

une largeur minimale de trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) 

(tableau 18) et de la représentativité des différentes strates herbacées, arbustives et 

arborescentes. Le critère de 3 mètres a été retenu en raison du caractère majoritairement 
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agricole du territoire. La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (PPRLPI ) permet la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la 

condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres (article 3.2f). Ainsi, 

la caractérisation effectuée visait à établir la conformité réglementaire relative à la bande 

riveraine pour ces deux ruisseaux. Les travaux de caractérisation ont eu lieu en mai et juin 

2014.  

 

Le ruisseau de la Fabrique présentait 87 % de ses bandes riveraines qui étaient 

supérieures ou égales à 3 mètres, alors que seulement 13 % étaient inférieures à 

3 mètres. La composition des bandes riveraines était arborescente majoritairement. Près 

d’un tiers d’entre elles était herbacées, alors que seulement 4 % étaient composées 

d’arbustes (tableau 18 et carte 23). 

 

Le ruisseau Langevin, située plus en aval dans le bassin versant dans la municipalité 

d’Yamachiche, présentait plus du tiers de ses bandes riveraines de moins de 3 mètres. 

Les bandes riveraines sont majoritairement représentées par les végétaux herbacés, 

suivis des arbres et des arbustes (tableau 18 et carte 24).  

 

Tableau 18 : Résultats de la caractérisation des bandes riveraines effectuée en 2014 
pour les ruisseaux de la Fabrique et Langevin, bassin versant de la Petite 
rivière Yamachiche 

Tributaire 
Largeur règlementaire Composition des bandes riveraines 

3 m et + < 3 m Herbacée* Arbustive Arborescente 

De la Fabrique 87 % 13 % 32 % 4 % 64 % 

Langevin 64 % 36 % 51 % 13 % 36 % 

* inclus bandes riveraines absentes 
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Carte 23 : Classification des bandes riveraines du ruisseau de la Fabrique (Saint-
Barnabé) effectuée en 2014 en regard de leur largeur règlementaire  
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Carte 24: Classification des bandes riveraines du ruisseau Langevin (Yamachiche) 
effectuée en 2014 en regard de leur largeur règlementaire  
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4.3.2 BANDES RIVERAINES CARACTÉRISÉES EN 2013 : COURS D’EAU PRINCIPAL 

En 2013, l’OBVRLY a caractérisé les bandes riveraines du cours d’eau principal de la 

Petite rivière Yamachiche. Ces travaux de caractérisation ont été réalisés à partir de la 

photo-interprétation. C’est à l’aide du logiciel de géomatique ArcGIS 10.1 et d’une 

mosaïque d’orthophotos couleur que le travail a été réalisé. Par la suite, l’indice de qualité 

de la bande riveraine (IQBR) a été calculé pour le cours d’eau principal, la Petite rivière 

Yamachiche. 

 

Le tableau 19 présente les résultats de l’IQBR du cours d’eau principal du bassin versant 

par municipalités. Un regroupement des classes de qualité de l’IQBR : C, D et E (moyen, 

faible et très faible), a été réalisé pour mettre l’emphase sur les secteurs les plus 

préoccupants. Les bandes riveraines situées dans la municipalité de Saint-Barnabé sont 

pour la majorité d’entre-elles (65 %) dans les classes C, D et E, alors que 58 % des 

bandes riveraines situées dans la municipalité de Charette appartiennent à ces trois 

classes. Les municipalités d’Yamachiche et de Saint-Sévère présentent moins de 50 % de 

leurs bandes riveraines appartenant aux classes C, D et E, soit d’une qualité moyenne à 

très faible (tableau 19 et carte 25). 

 

  

 

L’Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 
 

L’IQBR, développé par le MDDELCC, permet une évaluation rapide et compréhensible de la 
condition écologique de l’habitat riverain et de son impact sur l’intégrité du milieu aquatique. 
Voici la liste des paramètres mesurés sur 15 mètres de profondeur de la berge à partir d’un 
cours d’eau : 
 

 - Forêt (%)        - Coupe forestière (%)  - Friche et pâturage (%) 
 - Arbustaie (%)        - Infrastructure (%)  - Culture (%) 
 - Herbaçaie (%)        - Socle rocheux (%)  - Sol nu (%) 

    
      Classes de l’IQBR 

Excellente qualité 90 - 100 

Bonne qualité 75 - 89 

Qualité moyenne 60 - 74 

Faible qualité 40 - 59 

Très faible qualité 17 - 39 

 
L’IQBR, dont la valeur se situe entre 0 (très faible) et 100 (excellent), est donc un outil qui 
permet de quantifier et de comparer l’état des bandes riveraines. Des classes ont alors été 
créées afin d’en simplifier l’interprétation, par exemple la classe « A » (excellente qualité de la 
bande riveraine) et classe « E » (très faible qualité de la bande riveraine). 
 
Source :  Saint-Jacques & Richard, 1998. Développement d’un indice de qualité de la bande riveraine : application à la 

rivière Chaudière et mise en relation avec l’intégrité biotique du milieu aquatique, page 6.1 à 6.41, dans 
ministère de l’Environnement d t de la Faune (éd.), Le bassin versant de la rivière Chaudière : l’état de 
l’écosystème aquatique – 1996, Direction des écosystèmes aquatiques, Québec, envirodoq n°EN980022. 
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Tableau 19 : Résultats de l'indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) pour la 
Petite rivière Yamachiche (cours d’eau principal seulement) en 2013 

Municipalités 
Proportion des classes de l'IQBR (%) 

A B C D E Classes C, D et E 

Charette 35 7 6 8 44 58 

Saint-Barnabé 26 9 11 19 35 65 

Saint-Sévère 41 16 13 13 17 43 

Yamachiche 32 20 22 22 9 48 

Source :(Lanneville, 2013) 

 

L’évaluation des bandes riveraines réalisée en 2013 portait aussi sur d’autres rivières du 

territoire d’intervention de l’OBVRLY. Pour situer les résultats de l’IQBR de la Petite rivière 

Yamachiche, ils ont été comparés aux résultats de l’IQBR des rivières voisines 

(tableau 20). 

 

Tableau 20 : Résultats de l'indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) de la Petite 
rivière Yamachiche, de la rivière Yamachiche et la rivière aux Sables en 
2013 

Cours d'eau 
Proportion des classes de l'IQBR (%) 

A B C D E Classes C, D et E 

Rivière Yamachiche 58 18 12 9 3 24 

Petite rivière Yamachiche 33 14 15 15 23 53 

Rivière aux Sables 70 11 7 9 3 19 

Source :(Lanneville, 2013) 

 

On peut remarquer au tableau 20 que la Petite rivière Yamachiche a des bandes 

riveraines plus dégradées que les deux autres rivières avec 53 % de ses bandes 

riveraines qui se trouvent dans les classes de qualité moyenne à très faible (classes C, D 

et E de l’IQBR). Alors que les rivières Yamachiche et aux Sables présentent des bandes 

riveraines à l’intérieur des classes de qualité de moyenne à très faible (classes C, D et E 

de l’IQBR) pour moins de 25 % d’entre-elles. 
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Carte 25 : Indice de la qualité de la bande riveraine (IQBR) de la Petite rivière 

Yamachiche obtenu lors de la caractérisation des bandes riveraines du 
tronçon principal par l’OBVRLY en 2013 
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5 MOBILISATION, CONCERTATION ET ENGAGEMENT DU MILIEU 

5.1 PORTRAIT ET ENGAGEMENT DU MILIEU 

5.1.1 PORTRAIT ET ENGAGEMENT DU MILIEU AGRICOLE 

Parmi les différents intervenants du milieu agricole impliqués dans le projet, notons la 

Fédération de l’Union des Producteurs Agricoles de la Mauricie (FUPAM). Celle-ci 

s’implique par son soutien à l’OBVRLY, par sa représentativité au comité du projet et par 

la sensibilisation des producteurs agricoles. Monsieur Michel Tessier est la ressource 

dédiée au projet par la FUPAM. 

 

Le Syndicat de l’UPA du secteur Maskinongé est aussi un intervenant important au projet. 

L’appui du syndicat s’est concrétisé par son implication au sein du le comité de projet ainsi 

que par la sensibilisation des producteurs. Le représentant du syndicat du secteur 

Maskinongé siégeant sur le comité du projet est monsieur Steve Beaudry, producteur 

agricole. De plus en août 2014, le syndicat du secteur Maskinongé a permis la 

présentation du projet aux producteurs dans le cadre d’une journée d’information sur le 

Plan de Développement de la zone agricole (PDZA).  

 

Le Groupe Envir-Eau-Sol, le club-conseil en agroenvironnement présent sur le territoire,  

est un autre partenaire important au projet. Son implication se concrétise par sa 

participation au comité du projet ainsi que par la sensibilisation des producteurs au projet. 

Durant la phase 1 du projet, la caractérisation, les agronomes du Groupe Envir-Eau-Sol 

ont approché les producteurs du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche pour les 

accompagner dans la réalisation de leur Plan d’accompagnement agroenvironnemental 

(PAA). Ce club-conseil demeurera un acteur important dans la mise en œuvre du plan 

d’action par l’accompagnement des producteurs et par la réalisation d’interventions à la 

ferme. La ressource du Groupe Envir-Eau-Sol dédiée au projet est monsieur Étienne 

Dupont, agronome. 

 

La direction régionale de la Mauricie du ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) est impliquée dans la réalisation de ce projet. Son 

implication au comité de projet, ses interventions auprès des producteurs pour les 

sensibiliser au projet, son soutien technique et informationnel contribuent à la qualité du 

projet. La ressource du MAPAQ dédiée au projet est madame Hélène Bernard, ingénieure. 

 

L’OBVRLY, organisme promoteur du projet, a aussi requis les services d’un agronome-

conseil afin de sensibiliser les producteurs au projet et de les guider dans la réalisation de  

leur Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA). Il s’agit de monsieur Alexandre 

Tourigny, agronome. 

 

Au cours de l’été 2014, des rencontres ont été effectuées avec les fournisseurs d’intrants 

du territoire afin de leur expliquer le projet et son importance. Le projet fut bien accueilli 

par les entreprises. Les personnes ayant réalisé ces rencontres sont, madame Hélène 
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Bernard de la direction régionale du MAPAQ, monsieur Martin Marcouiller du syndicat du 

secteur Maskinongé ainsi que monsieur Normand Houle, directeur du MAPAQ Mauricie. 

Les entreprises rencontrées sont : Frigon inc., Bourassa Agro-Services inc. et la COOP 

Agrivert d’Yamachiche. 

 

Finalement, les producteurs agricoles ont aussi manifesté leur intérêt au projet en signant 

des lettres d’appui pour un total de 23 lettres et en réalisant leur Plan d’accompagnement 

agroenvironnemental (PAA), pour 34 entreprises agricoles situées dans le bassin versant. 

Ceci représente 43 % des entreprises agricoles du bassin versant et 71 % des superficies 

agricoles du bassin de la Petite rivière Yamachiche. 

 

5.1.2 PORTRAIT ET ENGAGEMENT DU MILIEU MUNICIPAL 

Les municipalités du bassin versant, la MRC de Maskinongé et la régie d’Aqueduc de 

Grand Pré ont donné leur appui au projet par voie de résolutions ou de procès-verbaux. 

Les municipalités ont aussi collaboré à la phase de caractérisation de ce projet en 

fournissant toute l’information dont elles disposaient et qui était requise pour cette phase 

de caractérisation du bassin versant. 

 

5.1.3 PORTRAIT ET ENGAGEMENT DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL 

L’OBVRLY est le principal organisme environnemental qui œuvre dans la gestion de l’eau 

sur le territoire concerné. L’organisme agit à titre de promoteur de ce projet.  
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ANNEXE 1: CARACTÉRISTIQUES ET RÉSULTATS DE PERFORMANCE DE LA 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE SAINT-BARNABÉ 

Données de conception de la station 
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Rapport de performance 2013 
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ANNEXE 2:   CARACTÉRISTIQUES ET RÉSULTATS DE PERFORMANCE DE LA 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES D’YAMACHICHE 

Données de conception de la station 43270-1 (avant mise à niveau) 
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Bilan de performance 2013 
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Données de conception de la station 51020-1 (après mise à niveau) 
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Performance des surverses 2013 
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ANNEXE 3 : DONNÉES CLIMATIQUES 

 
Données de températures pour le calcul des normales climatiques de 1981 à 2010, station météorologique de Louiseville. 

 
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. an code 

Moyenne 
quotidienne 

(°C) 
-12,8 -10,1 -4,0 5,0 12,3 17,5 19,9 18,9 14,1 7,2 0,8 -7,7 5,1 A 

Écart type 3,5 2,7 2,2 1,6 1,6 1,2 1,1 1,1 1,4 1,3 1,6 3,4 1,8 A 

Maximum 
quotidien (°C) 

-7,4 -4,6 1,0 10,1 18,3 23,4 25,7 24,6 19,7 11,9 4,5 -3,1 10,4 A 

Minimum 
quotidien (°C) 

-17,9 -15,5 -9,0 -0,1 6,2 11,6 14,1 13,2 8,5 2,5 -3,0 -12,2 -0,1 A 

Maximum 
extrême (°C) 

10,5 9,0 16,0 31,5 35,0 35,5 35,5 34,0 33,0 26,5 18,5 14,5 
  

Date 
(aaaa/jj) 

1980/ 11 1984/15 2006/31 1990/27 2010/25 2001/15 2002/02 2001/09 2002/09 2002/02 1989/16 2001/06 
  

Minimum 
extrême (°C) 

-40,5 -40,0 -32,0 -17,8 -5,6 -2,0 3,9 1,0 -5,5 -8,3 -22,8 -38,9 
  

Date 
(aaaa/jj) 

1982/ 18 1967/13 1992/01 1969/01 1967/06 1986/03 1969/07 1982/30 1980/29 1979/16 1978/29 1968/27 
  

Source : (Environnement Canada, 2014) 

 

 

 

 

 

  

http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendA
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendA
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendA
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendA
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Annexe 3 - suite. 

 

Données des précipitations pour le calcul des normales climatiques de 1981 à 2010, station météorologique de Louiseville. 

 
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. année code 

Chutes de 
pluie (mm) 

21,7 19,5 33,5 79,3 100,3 101,5 100,3 92,9 99,6 97,0 76,6 25,3 847,5 D 

Chutes de 
neige (cm) 

47 37 25 7 0 0 0 0 0 1 15 40 172 D 

Précipitation 
(mm) 

68,2 56,8 59,0 86,7 100,4 101,5 100,3 92,9 99,6 98,2 91,2 65,0 1019,7 D 

Moyenne 
couver. de 
neige (cm) 

35 49 43 6 0 0 0 0 0 0 2 19 13 A 

Médiane 
couver. de 
neige (cm) 

37 50 45 2 0 0 0 0 0 0 0 19 13 A 

Couver. de 
neige, fin de 
mois (cm) 

41 51 24 0 0 0 0 0 0 0 6 29 12 A 

Extrême quot. 
de pluie (mm) 

55,9 51,8 54,0 57,2 44,6 82,0 60,8 64,8 91,4 66,3 89,0 39,9 
  

Date 
(aaaa/jj) 

1976/ 26 1996/20 1983/19 2006/23 2006/02 1981/22 1992/17 2006/20 2004/09 1979/05 1996/08 1996/01 
  

Extrême quot. 
de neige (cm) 

32 41 26 41 11 0 0 0 0 11 30 46 
  

Date 
(aaaa/jj) 

1999/ 15 2008/01 1971/04 1975/03 1976/07 1967/01 1967/01 1967/01 1967/01 2000/29 2002/17 1969/26 
  

Source : (Environnement Canada, 2014)

http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendD
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendD
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendD
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendA
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendA
http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5243&lang=f&amp;StationName=Louiseville&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1#legendA
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ANNEXE 4 : RÉSULTATS DES CAMPAGNES D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA QUALITÉ DE L’EAU - 2014 

Stations complémentaires échantillonnées en 2014 

Stations P tot NO2-NO3 NH4 Col.féc. pH 
Conductivité 

(us) 
Temp. (C

0
) 

TDS 
(ppm) 

Turbidité 
(NTU) 

Salinité 
(ppt) 

Date 

62P01 0.34 0.46 0.74 4 7.39 963 9.6 680 s.o 455 28-4-2014 

62T01 0.03 2.7 0.77 60 7.95 770 10 547 s.o 363 28-4-2014 

62T02 0.1 4.3 <0.02 60 8.45 651 3.7 462 s.o 291 28-4-2014 

62T03 0.1 6 <0.02 60 8.15 517 9.2 368 s.o 240 28-4-2014 

62T04 0.05 4 < 0.02 2 8.32 402 3.4 285 s.o 176 28-4-2014 

62T05 0.27 3.4 <0.02 170 7.93 201 6.7 143 s.o 89.2 28-4-2014 

62P02 0.19 2.7 <0.02 700 8.15 295 3.8 210 s.o 128 28-4-2014 

62T06 <0.01 4.2 <0.02 2 8.13 315 7.1 224 s.o 142 28-4-2014 

62T07 0.13 4.6 <0.02 38 8.10 400 6.2 285 s.o 182 28-4-2014 

62T08 0.18 4.4 <0.02 270 8.15 384 4.5 272 s.o 170 28-4-2014 

62T09 0.12 4.1 <0.02 5500 8.14 410 4.2 291 s.o 181 28-4-2014 

62T10 0.2 2.7 <0.02 10 7.87 180.9 6.5 128 s.o 80 28-4-2014 

62T11 0.69 2.2 <0.02 6 7.90 127.5 4.9 90.5 s.o 54.8 28-4-2014 

62P03 0.05 <0.02 <0.02 <1 5.90 25 5.7 18.3 s.o 11.8 28-4-2014 

62P01 0.57 0.08 0.16 290 7.50 1004 14.3 713 s.o 482 12-5-2014 

62T01 0.02 1.3 0.09 180 8.62 790 20.4 558 s.o 378 12-5-2014 

62T02 0.05 12 0.10 330 8.57 818 10.1 581 s.o 387 12-5-2014 

62T03 0.07 3.6 <0.02 22 9.58 500 18.2 354 s.o 239 12-5-2014 

62T04 0.03 3.8 <0.02 41 8.44 424 9.2 300 s.o 195 12-5-2014 

62T05 0.56 2.5 0.02 9 8.14 226 16.9 160 s.o 107 12-5-2014 
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Stations P tot NO2-NO3 NH4 Col.féc. pH 
Conductivité 

(us) 
Temp. (C

0
) 

TDS 
(ppm) 

Turbidité 
(NTU) 

Salinité 
(ppt) 

Date 

62P02 0.15 2.1 <0.02 210 8.14 366 11.4 260 s.o 170 12-5-2014 

62T06 0.02 3.9 <0.02 15 8.81 340 13.7 242 s.o 159 12-5-2014 

62T07 0.05 2.9 <0.02 19 8.53 497 15.5 353 s.o 236 12-5-2014 

62T08 0.13 3.3 0.11 360 8.46 464 8.9 330 s.o 214 12-5-2014 

62T09 0.05 3.1 <0.02 4300 8.36 498 8.5 353 s.o 229 12-5-2014 

62T10 0.05 1.7 <0.02 72 8.13 219 13.6 156 s.o 103 12-5-2014 

62T11 0.06 2 <0.02 51 7.95 152 10.3 108 s.o 69.8 12-5-2014 

62P03 0.04 <0.02 <0.02 79 6.23 33.1 14.9 23.5 s.o 19.7 12-5-2014 

62P01 0.38 0.56 0.08 470 7.57 836 15.9 s.o 50 0.5 9-6-2014 

62T01 <0.01 2.4 <0.02 390 8.62 913 26.2 s.o 13 0.4 9-6-2014 

62T02 0.08 19 0.56 1200 7.96 793 16.8 s.o 32 0.5 9-6-2014 

62T03 0.09 0.27 0.24 710 8.74 583 23.2 s.o 16 0.3 9-6-2014 

62T04 0.05 4 <0.02 740 8.12 348.7 15.8 s.o 11 0.2 9-6-2014 

62T05 0.08 5.6 <0.02 170 7.90 244.6 18.9 s.o 23 0.1 9-6-2014 

62P02 0.09 2.4 <0.02 350 8.05 401.3 18.6 s.o 36 0.2 9-6-2014 

62T06 0.06 4.6 <0.02 150 8.20 319.8 17 s.o 27 0.2 9-6-2014 

62T07 0.1 2.2 <0.02 450 8.17 577 20.6 s.o 23 0.3 9-6-2014 

62T08 0.36 2.7 0.71 240 8.29 474 16.8 s.o 13 0.3 9-6-2014 

62T09 0.15 4 <0.02 8000 8.13 407.4 15.7 s.o 10 0.2 9-6-2014 

62T10 0.06 3.3 <0.02 370 8.27 233.3 19.8 s.o 21 0.1 9-6-2014 

62T11 0.07 2.9 <0.02 680 8.08 157.8 17.5 s.o 31 0.1 9-6-2014 

62P03 1.59 0.6 0.34 10 6.75 28 18.1 s.o 16 0 9-6-2014 

62P01 0.34 0.18 2.59 NA 7.49 1000 18.7 s.o 95 0.6 8-7-2014 

62T01 <0.01 <0.02 0.53 180 7.84 808 25.8 s.o 23 0.4 8-7-2014 
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Stations P tot NO2-NO3 NH4 Col.féc. pH 
Conductivité 

(us) 
Temp. (C

0
) 

TDS 
(ppm) 

Turbidité 
(NTU) 

Salinité 
(ppt) 

Date 

62T02 0.15 48 0.99 NA 7.87 1359 19.7 s.o 55 0.8 8-7-2014 

62T03 0.23 86 13 2300 8.31 1766 24.8 s.o 9.3 0.9 8-7-2014 

62T04 0.06 3.1 0.08 NA 8.14 372.5 18.2 s.o 15 0.2 8-7-2014 

62T05 0.03 3.3 0.05 NA 8.00 290 20.5 s.o 8.2 0.2 8-7-2014 

62P02 0.11 2.2 0.09 NA 8.00 501 19.9 s.o 37 0.2 8-7-2014 

62T06 0.03 4.2 0.3 150 8.15 369.5 19.5 s.o 12 0.2 8-7-2014 

62T07 0.11 1.8 0.67 380 8.33 599 21.5 s.o 55 0.3 8-7-2014 

62T08 0.31 5 0.8 700 8.17 515 18.2 s.o 13 0.3 8-7-2014 

62T09 0.22 2.5 0.08 NA 8.09 489 18.2 s.o 12 0.3 8-7-2014 

62T10 0.05 3.9 0.14 400 7.44 275 20.7 s.o 33 0.1 8-7-2014 

62T11 0.05 4.2 0.21 800 7.96 175.3 18.8 s.o 17 0.1 8-7-2014 

62P03 11 <0.02 1.1 190 6.45 66.4 20.1 s.o na 0.1 8-7-2014 

62P01 0.13 0.15         22-7-2014 

62T01 0.06 <0.02         22-7-2014 

62T02 0.14 73 0.62        22-7-2014 

62T03 0.27 160         22-7-2014 

62T04 0.04 0.89         22-7-2014 

62T05 0.06 0.63         22-7-2014 

62P02 0.12 0.7         22-7-2014 

62T06 0.06 2.6         22-7-2014 

62T07 0.11 0.32         22-7-2014 

62T08 0.43 3.8         22-7-2014 

62T09 0.46 1.2         22-7-2014 

62T10 0.1 2.7         22-7-2014 

62T11 0.06 2.5         22-7-2014 
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Stations P tot NO2-NO3 NH4 Col.féc. pH 
Conductivité 

(us) 
Temp. (C

0
) 

TDS 
(ppm) 

Turbidité 
(NTU) 

Salinité 
(ppt) 

Date 

62P03 0.11 0.03         22-7-2014 

62P01 0.06 2.5 0.7 40 7.49 937 19.1 s.o 31 0.5 4-8-2014 

62T01 0.02 0.08 0.09 200 8.00 708 24.6 s.o 20 0.4 4-8-2014 

62T02 0.1 50 0.2 1600 8.04 1687 19.3 s.o 14 1.1 4-8-2014 

62T03 0.28 190 <0.02 2000 8.57 3260 22.7 s.o 14 1.8 4-8-2014 

62T04 0.06 1.4 <0.02 64 7.93 362.5 16.8 s.o 13 0.2 4-8-2014 

62T05 0.07 2.5 0.31 110 7.96 312.6 20 s.o 11 0.2 4-8-2014 

62P02 0.22 0.38 <0.02 350 7.95 529 20.8 s.o 140 0.3 4-8-2014 

62T06 0.07 1.7 <0,02 300 7.67 433.6 17.5 s.o 21 0.2 4-8-2014 

62T07 0.2 0.03 <0.02 43 7.50 702 21.5 s.o 100 0.4 4-8-2014 

62T08 0.49 2.7 <0.02 350 8.23 661 18.2 s.o 10 0.4 4-8-2014 

62T09 0.58 0.82 <0.02 5000 8.14 656 17.6 s.o 33 0.4 4-8-2014 

62T10 0.12 1.4 0.45 140 7.77 381.7 20.2 s.o 90 0.2 4-8-2014 

62T11 0.07 1.9 0.08 900 7.70 263 19 s.o 26 0.1 4-8-2014 

62P03 0.18 <0.02 0.17 pas fait 6.40 57 17.2 s.o 118 0 4-8-2014 

62P01 0.07 0.57         19-8-2014 

62T01 0.02 0.21         19-8-2014 

62T02 0.18 5.9         19-8-2014 

62T03 0.06 4.2         19-8-2014 

62T04 0.08 3.7         19-8-2014 

62T05 0.04 3.9         19-8-2014 

62P02 0.16 1.5         19-8-2014 

62T06 1.28 81         19-8-2014 

62T07 0.17 0.78         19-8-2014 

62T08 0.42 2.9         19-8-2014 



107 
 

Stations P tot NO2-NO3 NH4 Col.féc. pH 
Conductivité 

(us) 
Temp. (C

0
) 

TDS 
(ppm) 

Turbidité 
(NTU) 

Salinité 
(ppt) 

Date 

62T09 0.37 1.2         19-8-2014 

62T10 0.11 2.4         19-8-2014 

62T11 0.13 1.7         19-8-2014 

62P03 0.09 0.04         19-8-2014 

62P01 0.07 0.34 0.12 230 7.54 966 18.5 s.o 24 0.5 2-9-2014 

62T01 0.04 <0.02 0.1 35 7.45 603 20.9 s.o 15 0.3 2-9-2014 

62T02 0.23 97 0.44 250 8.25 2373 19 s.o 25 1.4 2-9-2014 

62T03 0.44 41 0.2 3500 8.13 1190 19.6 s.o 130 0.7 2-9-2014 

62T04 0.09 0.12 0.29 200 7.70 368 17.5 s.o 24 0.2 2-9-2014 

62T05 0.04 0.09 0.03 70 8.02 262.5 18.6 s.o 13 0.1 2-9-2014 

62P02 0.13 0.06 0.35 110 7.96 720 20.2 s.o 40 0.4 2-9-2014 

62T06 0.05 2.7 0.37 530 7.53 488 17.7 s.o 120 0.3 2-9-2014 

62T07 0.12 0.1 0.14 42 8.00 982 19 s.o 34 0.4 2-9-2014 

62T08 0.65 1.6 0.04 2300 8.25 680 18 s.o 14 0.4 2-9-2014 

62T09 0.83 1.5 0.36 >8000 8.05 605 17.5 s.o 260 0.3 2-9-2014 

62T10 0.1 0.64 0.09 300 7.70 458 18.5 s.o 85 0.3 2-9-2014 

62T11 0.24 0.95 0.21 4000 7.52 258.8 17.4 s.o 190 0.1 2-9-2014 

62P03 0.36 <0.02 0.12 190 6.50 67.5 17.7 s.o 21 0 2-9-2014 

62P01 0.16 0.54         10-9-2014 

62T01 0.11 0.74         10-9-2014 

62T02 0.28 50         10-9-2014 

62T03 0.71 250         10-9-2014 

62T04 0.05 0.15         10-9-2014 

62T05 0.07 0.16         10-9-2014 

62P02 0.18 0.96         10-9-2014 
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Stations P tot NO2-NO3 NH4 Col.féc. pH 
Conductivité 

(us) 
Temp. (C

0
) 

TDS 
(ppm) 

Turbidité 
(NTU) 

Salinité 
(ppt) 

Date 

62T06 <0.01 0.93         10-9-2014 

62T07 0.09 4         10-9-2014 

62T08 0.4 2.3         10-9-2014 

62T09 0.52 1.7         10-9-2014 

62T10 0.3 0.56         10-9-2014 

62T11 0.29 1.1         10-9-2014 

62P03 0.28 <0.02         10-9-2014 

62P01 0.12 0.47 0.14 730 7.36 1105 13.6 s.o 37 0.7 8-10-2014 

62T01 0.13 0.72 0.07 1700 7.66 446.7 13.3 s.o 280 0.3 8-10-2014 

62T02 0.43 7.6 0.21 >8000 7.86 499 12.5 s.o 190 0.3 8-10-2014 

62T03 0.79 6.9 0.15 13000 7.34 284.5 13.1 s.o 500 0.2 8-10-2014 

62T04 0.23 7 <0.02 2800 7.54 270.1 12.4 s.o 140 0.2 8-10-2014 

62T05 1.21 6.9 0.15 5000 7.52 160.3 12.6 s.o 650 0.1 8-10-2014 

62P02 0.4 5.9 0.06 700 7.83 231.5 11.8 s.o 290 0.1 8-10-2014 

62T06 0.81 5.4 0.13 2500 7.40 210.6 12.7 s.o 750 0.1 8-10-2014 

62T07 2.1 4.3 0.04 1500 7.75 249.3 12.4 s.o over 0.2 8-10-2014 

62T08 1.58 2.7 0.03 4000 7.66 179.2 12.3 s.o 900 0.1 8-10-2014 

62T09 1.54 3.9 0.29 2600 7.58 153.5 12.5 s.o 650 0.1 8-10-2014 

62T10 1.82 3.9 0.24 1800 7.07 159.9 12.2 s.o over 0.1 8-10-2014 

62T11 0.93 4.6 0.03 1800 7.30 139 12 s.o 650 0.1 8-10-2014 

62P03 0.05 0.03 0.04 1 6.28 69 11.6 s.o 6.8 0 8-10-2014 

Source :(OBVRLY, 2014k) 
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