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1.0 INTRODUCTION 
 
Le chevalier cuivré est le seul vertébré endémique au Québec. L’habitat exclusif de cette espèce de 

poisson est en effet limité à la rivière Richelieu, à la rivière des Mille-Îles et à la portion du fleuve Saint-

Laurent contenu entre le lac Saint-Pierre à l’est et le lac Saint-Louis à l’ouest. Ce statut particulier confère 

au chevalier cuivré le statut légal classé «menacé» au Canada depuis 1987. L’espèce est également 

désignée «en voie de disparition» depuis novembre 2004 par le Comité sur la situation des espèces en 

péril du Canada (COSEPAC). Finalement, la situation précaire de sa population lui a valu d’être la 

première espèce signalée «menacée» au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables, ce dès 1999. 

 

La rivière Richelieu, habitat principal du chevalier cuivré, subit une forte pression humaine. Plusieurs 

contaminants s’y retrouvent en concentration élevée, notamment le phosphore, les matières en 

suspension et les pesticides. Les rives de la rivière et de ses affluents sont également dégradées et/ou 

artificialisées dans la majorité des cas. Cette dégradation, de la qualité biologique et physique des 

écosystèmes aquatiques et riverains, du bassin versant de la rivière Richelieu occasionne une forte 

pression sur l’habitat du chevalier cuivré. Des études récentes soulignent d’ailleurs que l’abondance 

relative du chevalier cuivré comparée à celle de ses congénères continue à décliner et que sa population 

vieillissante éprouve de sérieuses difficultés à se reproduire en milieu naturel. Enfin, plusieurs 

caractéristiques biologiques du chevalier cuivré telles que l’âge avancé de la maturité sexuelle (~10 ans), 

son régime alimentaire spécifique et la période de fraye tardive, sont d’autres éléments qui augmentent 

sa vulnérabilité. 

 

La situation précaire du chevalier cuivré n’est plus à prouver. Plusieurs actions structurées ont d’ailleurs 

été mises en œuvre par différentes instances afin de favoriser la conservation de son habitat et d’aider à 

son rétablissement. Le plan stratégique présenté dans ce document s’inscrit dans cette optique. L’objectif 

principal du plan est d’établir une stratégie concertée qui assurera l’amélioration de la qualité des habitats 

du chevalier cuivré par la renaturalisation des rives et la réduction de la pollution d’origine agricole.  

 

On retrouve dans ce document l’ensemble de la démarche logique utilisée par l’équipe de projet pour 

produire le plan stratégique. Dans une première phase, une revue de littérature exhaustive a été réalisée. 

Celle-ci avait pour but : 

- de bien comprendre la biologie de l’espèce et son comportement;  

- de déterminer les exigences du chevalier cuivré en relation avec la qualité de son habitat; 

- de déterminer les diverses pressions humaines que subit l’habitat. 

 
Cette information est présentée aux sections 2 et 3 du présent document.  
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Trois (3) ateliers ont par la suite été organisés afin d’analyser les données recueillies lors de la revue de 

littérature et de faciliter la préparation du plan stratégique. Différents acteurs activement impliqués dans 

le rétablissement du chevalier cuivré et/ou dans l’application de bonnes pratiques agricoles ont participé 

aux différents ateliers. Le nom de ces acteurs se retrouve au début du document, dans la liste des 

collaborateurs. 

 

Le premier atelier avait pour but de faciliter l’analyse des pressions exercées sur l’habitat du chevalier 

cuivré et de déterminer les secteurs d’intervention prioritaires.  Les résultats de l’analyse sont présentés à 

la section 4 du document sous forme de problématiques, tandis que la présentation des secteurs 

d’intervention prioritaires sélectionnés se retrouve à la section 6.  

 

En collaboration avec les participants du premier atelier, l’équipe de projet a également sélectionné 

plusieurs pistes de solution qui permettront de résoudre les problématiques agroenvironnementales. La 

présentation de ces pistes de solution se retrouve à la section 5. 

 

Le deuxième atelier à permis à l’équipe de projet de bien définir les lois, les règlements et les 

programmes associés à la protection de l’environnement agricole. Les participants ont ainsi défini de 

façon consensuelle quelles étaient les meilleurs programmes agroenvironnementaux permettant 

d’améliorer la qualité de l’habitat du chevalier cuivré. Ils ont également défini les différents rôles, 

responsabilités et opportunités d’actions complémentaires des acteurs impliqués directement ou 

indirectement dans le rétablissement du chevalier cuivré. Les résultats du deuxième atelier sont 

présentés à la section 7 (lois, règlements et programmes) et à la section 8 (rôles et opportunités des 

différents acteurs). 

 

À la lumière de l’information recueillie depuis le début de l’étude, l’équipe de projet a par la suite travaillé 

sur la production de la première version du plan stratégique. Cette version préliminaire du plan a été 

présentée lors du troisième atelier. Les participants ont alors pu émettre leurs commentaires, modifier et 

bonifier le plan stratégique. 

 

L’équipe de projet a par la suite intégré au plan stratégique les commentaires, suggestions et 

modifications proposés lors du troisième atelier. Le plan stratégique est présenté à la section 9 sous la 

forme d’un cadre logique. On retrouve dans le cadre le but visé par le plan stratégique de même que les 

objectifs généraux et spécifiques qui y sont associés. On y retrouve également les activités liées à la 

mise en œuvre du plan stratégique, les indicateurs permettant de vérifier l’atteinte des objectifs et les 

intervenants impliqués dans la réalisation des différentes activités. La dernière section du document 

(section 10) présente finalement les recommandations qui faciliteront la mise en œuvre du plan 

stratégique. 
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2.0 BIOLOGIE ET HABITATS DU CHEVALIER CUIVRÉ 
 
La section 2 est essentiellement descriptive. Elle présente les différents paramètres biophysiques qui 

définissent l’espèce. On y apprend quelles sont les particularités morphologiques et comportementales 

du chevalier cuivré, quels sont ses habitats privilégiés.  Cette section permet de mieux définir les 

paramètres qui déterminent les caractéristiques requises de l’habitat du chevalier cuivré. 

 
 2.1 Description de l’espèce 

 

Le chevalier cuivré, (Moxostoma hubbsi) appartient à la classe des Ostéichtyens, super-ordre des 

Téléostéens, ordre des Cypriniformes et de la famille des Catastomidés. Il fait partie des cinq (5) espèces 

de chevaliers présents au Québec.  
 
Il s’agit d’une espèce dite d’eau chaude, c’est-à-dire qu’il recherche des zones où la température de l’eau 

est supérieure à 20°C durant l’été (COSEPAC, 2004). Il partage son habitat avec les autres espèces de 

chevaliers (sympatrie) qu’il surpasse en durée de vie (plus de 30 ans). C’est aussi celui qui atteint la plus 

grande taille, soit environ 70 centimètres (COSEPAC, 2004), et le poids d’un adulte est de trois 

(3) kilogrammes.  Certaines études feraient même mention de captures de spécimens atteignant 

5,5 kilogrammes (Massé, G. 1974). 
 
Son corps est muni d’écailles de grande taille et sa coloration suit un dégradé de son dos, variant d’un 

vert olive à cuivré, vers sa face ventrale pâle ou blanchâtre Scott et Crossman, (1974 dans COSEPAC, 

2004). Sa nageoire caudale est fortement indentée en v et son extrémité est de couleur rougeâtre. Sa 

bouche est en forme de suçoir (Mongeau, 1986). 

 
 2.2 Éthologie 
  
   2.2.1 Alimentation 

 
Le chevalier cuivré est un sténophage benthique (Y. de Lafontaine et al. 2002). Son régime alimentaire 

se compose presque exclusivement (90 %) de mollusques dont il peut broyer les coquilles grâce à ses 

dents molariformes et à un appareil pharyngien adapté (arcs pharyngiens énormes) (COSEPAC, 2004. et 

Massé, G. 1974). Le fait de ne recourir qu’à une diète restreinte le rend dépendant de la qualité des 

conditions favorables au maintien des populations dont il se nourrit. Cette limitation de la diversité 

nutritionnelle vient s’ajouter aux facteurs de fragilisation de l’espèce. D’ailleurs, l’envasement, qui est un 

problème dont souffre entre autres l’aire de fraye, située aux Îles Saint-Jean (rapides de Chambly), 

entraîne des effets sur la facilité à trouver des proies en quantités suffisantes. Ce processus a déjà été 

étudié et identifié comme facteur de disparition d’une autre espèce de chevalier, le Moxostoma lacerum 

(Vachon, N. 2003). 

                                            
 
 Science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel (Source : Petit Robert) 
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FIGURE 1 : Appareil pharyngien du chevalier cuivré 

 
Son taux de croissance, quoique lent (Mongeau et al., 1986), est également le plus élevé des cinq (5) 

espèces de chevalier présentes au Québec (Y. de Lafontaine et al. 2002).  

 

Durant leur première saison de croissance, les jeunes chevaliers cuivrés de l’année fréquentent les 

zones littorales peu profondes (environ 1,5 m) et de faibles pentes (� 20°), où on y retrouve de la 

végétation et le courant y est faible. 

 

Contrairement aux adultes, la diète des jeunes chevaliers cuivrés diffère peu de celle des autres espèces 

de chevalier et ce même si son appareil pharyngien est déjà développé. Les microcrustacées 

(Cladocères, Copépodes, etc.), les vers (Nématodes), les algues (Desmidiae), les larves et les 

Chironomides font tous parties des éléments ingérés (Vachon, N. 1999. dans COSEPAC. 2004).  

 
  2.2.2 Compétition 

 

Les captures d’échantillonnage de chevalier cuivré rapportent la présence récurrente de certaines 

espèces indigènes dans les prélèvements. N’étant pas ichtyophage, tout porte à croire qu’il s’accommode 

de la présence d’autres espèces d’eau chaude telles que : l’esturgeon jaune, la barbue de rivière, le 

meunier rouge, le Doré noir, et plus rarement du meunier noir, de la lotte et du doré jaune. 

 

Il est par ailleurs pratiquement absent dans les zones calmes avec des herbages, où l’on retrouve des 

espèces telles que la perchaude, le crapet soleil, la barbotte brune, le grand brochet, la marigane noire, 

etc. De même, il est aussi absent des zones à fort courant où se retrouvent les truites, les meuniers, les 

dorés jaunes, les achigans à petite bouche, etc. 
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L’introduction récente d’espèces nuisibles dans le Richelieu n’est pas sans susciter certains 

questionnements sur la vulnérabilité du chevalier cuivré. La tanche et le gobie noir ont des habitudes de 

vie reconnues faisant compétition au chevalier cuivré (COVABAR, 2002). Il en est de même pour la 

moule zébrée, dont on ne sait encore pas comment ni dans quelles proportions elle affecte les 

populations indigènes de mollusques, qui composent presqu’exclusivement la diète du chevalier cuivré 

(COSEPAC. 2004). 

 
  2.2.3 Reproduction 

 

La reproduction se déroule de la fin juin au début juillet. Elle est la plus féconde et la plus tardive des 

cinq (5) espèces de chevaliers présentes au Québec (Y. de Lafontaine et al. 2002). Les géniteurs, qui 

n’atteignent la maturité sexuelle qu’à dix (10) ans, recherchent des zones dont la température varie entre 

18 et 26°C. Il fraye en eau vive, où les courants varient de 0,5 à 2 m/s et où la profondeur varie de 

quelques dizaines de centimètres à deux (2) mètres sur substrat rocheux ou gravier très grossier 

(Mongeau, 1986). La granulométrie du substrat, ni trop fine, ni trop grossière, semble être un facteur 

d’importance dans son activité de fraye. De plus, l’étendue de l’air de fraye ne doit pas être trop 

restreinte, soit au minimum une dizaine de mètres carrés (Boulet et al. 1996). Les sites de fraye 

comportant ces caractéristiques sont rares dans les eaux vives de l’aire de distribution du chevalier cuivré 

particulièrement durant cette période de l’année (Mongeau, 1986). La prévention de l’envasement des 

sites de fraye connus représente un facteur important pour la survie de l’espèce (Vachon, N. 2003). 

  

La fécondité du chevalier cuivré, telle qu’observée en conditions favorables, est par ailleurs 

remarquable.  Sa production moyenne, calculée par régression, est d’environ 32 000 œufs pour un 

spécimen de deux kilogrammes soit ± 16 000 œufs/kg (Mongeau, 1986). Les études récentes démontrent 

cependant une baisse considérable de productivité ces dernières années à cause du vieillissement des 

géniteurs et du manque de jeunes reproducteurs (Gendron, A.D. et Branchaud, A. 1999. et Boulet et 

al. 1995). La dégradation et la raréfaction des sites de fraye serait la cause principale de cette 

désaffection. 

  

Une fois pondus par les femelles, les œufs se déposent au fond et se logent dans les anfractuosités du 

substrat. Grâce à un développement embryonnaire plus rapide que celui des autres chevaliers, les 

embryons libres de chevalier cuivré, qui éclosent quelques jours après la ponte, émergent et quittent le 

substrat des frayères quinze (15) jours après la fertilisation sous forme de larves. C’est durant cette 

période de transition que les embryons sont particulièrement fragiles aux perturbations chimiques et 

physiques (Y. de Lafontaine et al. 2002).   
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Durant leur première saison de croissance, les jeunes chevaliers cuivrés de l’année fréquentent les 

zones littorales peu profondes (1,5 m, faible pente). On y retrouve de la végétation aquatique et le 

courant y est faible. 

 

Comme mentionné plus haut, la diète des jeunes chevaliers cuivrés diffère peu de celle des autres 

espèces de chevalier (composée surtout de microcrustacées, Nématodes, algue et larves de 

Chironomides). 

 
En raison de sa fraye tardive, les larves ont relativement peu de temps pour s’alimenter et accumuler des 

réserves de lipides avant la période d’hibernation au cours de laquelle elles cessent leur alimentation 

(Gendron, A.D. et Branchaud, A. 1997). 

 
  2.2.4 Distribution et état de la population 

 

L’aire de distribution du chevalier cuivré est restreinte et limitée à la partie méridionale du fleuve Saint-

Laurent ainsi qu’à trois (3) de ses tributaires, la Yamaska (mentions historiques uniquement), la rivière 

des Mille-Îles et la rivière Richelieu. Toutefois, à cause de la dégradation du milieu naturel, les deux 

(2) premiers tributaires ne constituent plus des sites de reproduction pouvant contribuer à la survie de 

l’espèce (Gendron, A.D. et Branchaud, A. 1999). Pourtant, dans les années 1960, la population de 

chevalier cuivré du bassin de la Yamaska était la seconde en importance (Boulet et al. 1995).   

 
C’est dans le Richelieu, au niveau de Chambly, qu’on retrouve les concentrations relatives de populations 

les plus significatives, alors qu’en amont, se retrouve une des zones les moins peuplée (Mongeau, 

1986).  Les deux (2) plus importantes frayères connues se trouvent au barrage de Saint-Ours et à 

proximité des rapides de Chambly, dans l’archipel des Îles Saint-Jean (Gendron, A.D. et Branchaud, 

A. 1999). À l’instar des autres aires de fraye, la première a subit une baisse marquée de la fréquentation 

par les géniteurs, et son utilisation par l’espèce semble davantage être attribuable à l’entrave que 

constitue le barrage à la migration vers l’amont qu’à la propicité du site pour la reproduction (Boulet et al. 

1995). C’est pour cette raison qu’une passe migratoire a été aménagée à Saint-Ours et permet 

désormais au chevalier cuivré ainsi qu’à d’autres espèces, notamment l’alose et l’esturgeon, une plus 

grande facilité de déplacement vers l’amont dans le but de frayer.  

 
Le site des rapides de Chambly constitue quant à lui la plus significative source d’espoir pour la survie du 

chevalier cuivré. Trois (3) aires de fraye du chevalier cuivré ont été observées sur ce seul site (Gendron, 

A.D. et Branchaud, A. 1999) où l’on observe encore une fréquentation significative de géniteurs. Il est par 

ailleurs important de mentionner que là comme ailleurs, la productivité de l’espèce a périclité de manière 

inquiétante. Les activités anthropiques, l’urbanisation, la pollution notamment agricole (organique et 

inorganique) et l’envasement par érosion ont tous été identifiés et décrits comme causes de la 

dégradation du milieu. 
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FIGURE 2 : Passe migratoire de Saint-Ours 

 

Sur le plan de la santé des individus, les spécimens matures observés connaissent quant à eux une 

bonne santé relative, ainsi qu’un développement normal des gonades.  Dans la population, les juvéniles 

affichent toutefois une abondance relative très faible, inférieure à 1 %, vers la fin de l’automne 

(Vachon, N. 2002). 

 

Plusieurs lacunes subsistent quant aux connaissances physiologiques et éthologiques se rapportant à 

l’espèce, sa fragilité constituant un frein aux captures. Les chercheurs doivent ainsi proposer, de manière 

spéculative, des modèles comparatifs avec d’autres espèces à la biologie similaire. Ceci est d’autant plus 

vrai en ce qui a trait au prélèvement d’organes pour analyses. Des individus d’une population précaire 

comme celle du chevalier cuivré ne peuvent être sacrifiés à cette seule fin. Or, le besoin est réel car des 

interrogations spécifiques sur le taux de bioaccumulation par l’espèce demeurent. Par ailleurs, une 

caractérisation écotoxicologique des sites d’alevinage et d’hibernation des juvéniles de l’année 

contribuerait grandement à cerner les problèmes que connaît l’espèce.  
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2.3 Exigences d’habitat du chevalier cuivré 
 

Le chevalier cuivré privilégie des habitats aquatiques précis qui favorisent sa croissance et son 

développement. Les sous-sections 2.1 et 2.2 décrivent bien la biologie et le comportement du chevalier 

cuivré. Ces deux (2) paramètres modulent les exigences relatives au choix de son habitat qui sont 

présentées dans cette sous-section.  La sous-section 2.3 permet de passer à l’étape suivante du plan 

stratégique (section 3) qui est de bien définir les indicateurs d’état de l’habitat du chevalier cuivré (quelle 

est la qualité actuelle de son habitat de même que son niveau de dégradation). 

 

  2.3.1 Qualité de l’eau 
 

Un milieu propice à la survie et la bonne santé des populations de poisson doit rencontrer certains 

critères de qualité en termes de turbidité et de matière en suspension (MES), d’oxygène dissout, de pH, 

de l’azote (ammoniac, nitrites et nitrates) et de phosphore. La non-conformité de l’eau à des fourchettes 

de concentration acceptables peut entraîner des anomalies aux effets potentiellement sévères. Les 

habitats affichant des taux problématiques devraient être identifiés dans une optique de rétablissement 

de la qualité du milieu et des mesures prises. 

 

  2.3.2 Qualité du milieu biophysique 
 

Dans les stades juvéniles, du premier été à la première moitié du second, les jeunes chevaliers cuivrés 

préfèrent les eaux littorales peu profondes. Les habitats fréquentés par les spécimens de plus de deux 

(2) ans sont plus difficilement identifiables de façon significative, en raison de la rareté de captures 

depuis une trentaine d’années (Équipe de rétablissement du chevalier cuivré, 2004). Certains travaux 

antérieurs ont cependant permis de tracer un profil de l’habitat type. Il s’agit de rivières de moyennes 

envergures aux berges abruptes et au fond dur d’argile, de sable ou de gravier et de profondeur variant 

de 4 à 7 mètres. Le courant y est modéré et la température dépasse 23ºC en été. Les cours d’eau sont 

entrecoupés de rapides que le chevalier cuivré fréquente pour la reproduction. Il est absent des eaux peu 

profondes et où la végétation est dense, ainsi que des eaux turbides ou polluées (Équipe de 

rétablissement du chevalier cuivré, 2004). 

 

La fraye se déroule en eau vive, à une profondeur variant de 0,75 m à 2,0 m (Équipe de rétablissement 

du chevalier cuivré, 2004). Les multiples échantillonnages et captures effectués lors des diverses études 

portant sur le chevalier cuivré ont démontré la présence de l’espèce dans des zones très délimitées et 

typées du point de vue morphologique.  

 



ZIP des Seigneuries Plan stratégique 9 
 Amélioration de la qualité des habitats du chevalier cuivré 
 
 

F. BERNARD/ACTERRE Avril 2006 
725-6 

À l’instar des autres types de chevaliers, le chevalier cuivré préfère des étendues d’eau moyennes plutôt 

que des étendues de petite ou de grande dimensions. On les y retrouverait dans une concentration 

douze (12) fois plus élevée (Mongeau, 1986). Bons indicateurs de la santé du milieu, certains genres de 

Catostomidés, dont le Moxostoma (auquel appartient le chevalier cuivré), seraient particulièrement 

sensibles à la mauvaise qualité de l’eau ainsi qu’à l’envasement (Vachon, N. 2003). 

 

Le chevalier cuivré semble favoriser un habitat ayant « l’aspect d’une canalisation presque rectiligne, 

uniformément étroite et relativement profonde, où le courant est plutôt lent et où la végétation aquatique 

est généralement limitée à une étroite bande le long des deux (2) rives » (Mongeau, 1986). Cette 

description est celle du secteur en aval des rapides de Chambly et où l’on recense encore les densités 

relatives de populations les plus élevées. Il est à noter que cette préférence de l’espèce pour la zone 

semble remonter à fort longtemps puisque déjà en 1974, on y recensait les plus fortes concentrations de 

populations, alors que la pollution n’y constituait pas encore un facteur de pression (Massé, G. 1974). Ce 

secteur aval compte également une des deux plus importantes frayères connues, comme mentionné 

auparavant. À proximité de Chambly, il comprend des rapides et un archipel de petites îles, les Îles Saint-

Jean, qui créent une diversité d’habitats permettant au chevalier cuivré de choisir la combinaison 

optimale de substrat et de vitesse de courant pour la survie de ses œufs (Gendron, A.D. et Branchaud, A. 

1999).  L’autre frayère est celle du barrage de Saint-Ours. 

 

La partie amont offre quant à elle deux (2) types d’habitats ne semblant pas répondre aux exigences de 

l’espèce : 

- un des habitats est localisé en amont de Chambly et « la rivière y est très vaste, uniformément large 

et peu profonde, abondamment garnie de plantes aquatiques et fréquentée par de nombreuses 

espèces d’eau calme telles que la perchaude, le crapet soleil, la barbotte brune, le grand brochet, la 

marigane noire, etc.»; 

- dans l’autre habitat (aussi en amont), la rivière « a la forme d’un rapide relativement étroit et peu 

profond qui dévale en cascades sur un fond rocheux. Les espèces les plus fréquentes dans cet 

habitat sont précisément celles des eaux rapides telles que les truites, les meuniers, le doré jaune, 

l’achigan à petite bouche, etc.» (Mongeau, 1986).  

 

Cette défaveur pour ces deux (2) types d’habitats semble encore ici ne pas être en relation avec une 

quelconque dégradation de la qualité du milieu puisque des études datant de plusieurs décennies ont fait 

état de l’absence du chevalier cuivré dans la partie amont (Massé, G. 1974). 
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La zone de l’archipel deltoïde dites des Îles Saint-Jean, connexe aux rapides de Chambly, constitue donc 

un site exceptionnel, offrant trois (3) aires de fraye recensées particulièrement favorables au chevalier 

cuivré ainsi qu’à 56 autres espèces de poissons, dont cinq (5) ont un statut de précarité, et à une 

importante herpétofaune. Les îles ont à la fois une incidence sur le milieu aquatique mais également sur 

le plan terrestre. En plus de moduler le courant, alimenté d’importance en oxygène par le rapide, et ainsi 

offrir plusieurs types de conditions propices à la fraye d’autant d’espèces, elles abritent un couvert 

végétal particulier qui joue un rôle dans la prévention de l’érosion et fournit l’habitat à plusieurs espèces 

d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens (Gendron, A. D. et Branchaud, A. 1999). Le site est désormais 

protégé par son instauration en refuge faunique (refuge Pierre-Étienne-Fortin) voué spécifiquement à la 

protection de l’espèce. Le refuge faunique est divisé en trois (3) secteurs (A, B et C). Deux (2) des trois 

(3) secteurs (B et C) sont interdits d’accès du 20 juin au 20 juillet, période qui correspond à la fraye du 

chevalier cuivré. 
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3.0 ÉTAT DE L’HABITAT 
 

Plusieurs ministères et organismes ont dépeint la qualité de l’habitat d’une partie de l’aire de distribution 

du chevalier cuivré sans toutefois le faire dans son ensemble et d’une manière homogène.  La qualité de 

l’eau mais aussi la qualité du lit influence l’état de l’habitat du chevalier cuivré. Dans cette section, des 

indicateurs d’état de l’habitat sont choisis en fonction de l’éthologie et des exigences d’habitats du 

chevalier cuivré (voir section 2) puis, bien que fragmentaire, l’information disponible en relation avec ces 

indicateurs est exposée. 

  

3.1 Indicateurs d’état de l’habitat 
 

  3.1.1 Indicateurs de qualité physicochimique de l’eau  
 

Année après année, la Direction du suivi de l'état de l'environnement du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Pars (MDDEP) procède au relevé de plusieurs paramètres de la 

qualité physicochimique de l’eau de six (6) stations le long du Richelieu et de ses tributaires. Au nombre 

de cinq (5), des stations secondaires ont été mis en opération il y a une dizaine d’années pour raffiner le 

portrait de la qualité de l’eau du bassin versant. La Banque de données sur la qualité du milieu aquatique 

(BQMA) fournira les données des trois (3) dernières années, avec le calcul e la valeur médiane.  

 

Utilisé au Québec, l’Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) est régulièrement publié 

pour statuer sur la qualité de l’eau. Conscient que cet indice n’est pas totalement approprié à indiquer 

comme mesure de la qualité de l’habitat du poisson, il permet tout de même de résumer rapidement l’état 

de santé de l’écosystème aquatique utilisé par l’espèce en péril. Il sera seulement utilisé pour décrire la 

vue d’ensemble de la qualité de l’eau de son aire de répartition. 

 

Les matières solides en suspension (MES) s’imposent comme un indicateur mieux adapté de la mesure 

de la qualité de l’eau pour la survie du chevalier cuivré, puisque l’envasement de l’habitat du chevalier 

cuivré est mis en cause dans son déclin. Le taux de MES est également directement associé à la 

présence de plusieurs autres contaminants tels le phosphore total et les pesticides, deux (2) substances 

fortement liées aux particules de sols, et qui fragilise l’espèce.  Finalement, des données disponibles sur 

les substances toxiques présentes dans l’eau du Richelieu seront aussi utilisées, puisque la 

contamination de l’organisme est également une cause de déclin du chevalier cuivré (COSEPAC, 2004).  
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  3.1.2 Indicateurs de qualité physique de l’habitat 
 

Partant des exigences en termes d’habitats définies à la section 2, il a été possible d’identifier les 

indicateurs de qualité physique de l’habitat qui sont utilisés dans cette section. 

 

Les indicateurs suivants sont utilisés à la sous-section 3.4 pour définir la qualité physique de l’habitat : 

- conditions d’écoulement de la rivière; 

- état des communautés benthiques; 

- état des sédiments; 

- contamination du poisson; 

- état naturel des rives. 

 

Même s’ils ne sont pas exhaustifs, ces indicateurs permettent de mieux définir les différents enjeux 

responsables du déclin du chevalier cuivré et des difficultés liées à son rétablissement. 

 
3.2 Qualité de l’eau dans la zone de distribution 

 

  3.2.1 Une vue d’ensemble de la zone de distribution 
 

Parce que la qualité de l’eau varie avec le temps, que plusieurs ouvrages d'assainissement ont vu le jour 

récemment, notamment le long du Richelieu, nous avons compilé les dernières données disponibles de 

l’IQBP, soit 2001 à 2003, pour l’ensemble de l’aire de distribution du chevalier cuivré (BQMA). L’eau en 

provenance du lac Champlain, où le Richelieu prend sa source, est de bonne qualité. L’indice baisse 

toutefois rapidement à satisfaisante et indique même douteuse en milieu du parcours, soit entre le bassin 

de Chambly et Beloeil.  

 

En poursuivant vers Beloeil, on observe une hausse de la DBO5 (demande biologique en oxygène), de la 

turbidité et du phosphore. À la présence des contaminants déjà énumérés, s’ajoute cinq (5) formes de 

toluène. Une entreprise d’explosifs à Mc Masterville ayant (maintenant cessé sa production) en serait la 

source selon le MDDEP (2002). 

 

De Saint-Charles à l’embouchure, la qualité des eaux connaît une amélioration selon les derniers 

bilans.  En 2002, le MDDEP notait que la qualité de l’eau du Richelieu demeurait mauvaise jusqu’à son 

embouchure.  Notons que ce portrait s’appuyait sur un nombre beaucoup plus élevé de stations de 

surveillance (appelées secondaires) qui ne sont plus en opération de nos jours.  
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C’est à peu près le même scénario pour la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent. L’eau du fleuve en 

amont de l’aire de répartition est encore une fois de qualité acceptable puis se dégrade dans le tronçon 

où se trouvent les chevaliers.  Dans ce cas, la dégradation de l’indice se produit principalement vis-à-vis 

Repentigny où se trouve l’émissaire des eaux traitées de la Ville de Montréal. Cette dégradation perturbe 

surtout le centre et la rive gauche, (ou rive-nord) du fleuve, et ce jusqu’à Sorel. 

 

3.2.1.1 Qualité de l’eau du Richelieu à l’Archipel de Chambly 
 

Les eaux du Richelieu, qui alimentent la frayère de l’Archipel de Chambly, sont de qualité satisfaisante. 

Les dernières évaluations de l’indice de qualité montrent une dégradation des indicateurs 

physicochimiques classiques depuis la mise en service d’équipements d’assainissement des eaux 

municipales pour les villes d’Iberville et de Saint-Jean. Les analystes attribuent la baisse générale 

récente de l’indice aux très faibles débits d’étiage qui font augmenter la concentration des contaminants. 

 

Pour ce qui est des MES, il semble que la teneur à la frayère soit bonne de façon constante. La médiane 

des MES de 2001-2003 est présentée à la figure 3. 

   

Il convient toutefois de noter que l’eau du Haut-Richelieu n’est pas exempte de pollution pour autant; des 

substances toxiques (métaux, substances organiques, pesticides, etc.) proviennent surtout des rejets 

industriels et des pratiques agricoles et, dans certains cas, des rejets municipaux traités qui reçoivent des 

effluents industriels. Ces données ont également été présentées sous forme de carte à la figure 4. 

 

3.2.1.2 Canal de Chambly 
 

Un élément passé sous silence dans tous les rapports est celui de la qualité de l’eau du canal de 

Chambly qui jette ses eaux dans le bassin près de la frayère. L’aspect visuel (eaux blanchâtres et 

poussées de lentilles d’eau) semble indiquer que la turbidité et la température y sont assez élevées, fort 

probablement attribuable au faible débit du canal durant la période d’opération des écluses. Bien que les 

débits soient faibles, cet apport au bassin mériterait quelques analyses physico-chimiques 

complémentaires. 
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FIGURE 3 :  MES dans l’aire de répartition du chevalier cuivré et de ses tributaires 
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FIGURE 4 : Toxicité des eaux du Richelieu en 1998 
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  3.2.2 Qualité de l’eau du Bassin de Chambly 
 

En 1995, la qualité de l’eau passe rapidement à douteuse dans le bassin de Chambly.  Dans ce secteur, 

la concentration de matières nutritives et en suspension sont élevées. Pour l’UQCN (2004), la qualité 

douteuse de l’eau du Bassin de Chambly est attribuable à la très mauvaise qualité de l’eau des rivières 

des Hurons et de l’Acadie qui s’y jettent.  

 

Afin de quantifier cette problématique, nous avons calculé un bilan massique pour le phosphore et les 

MES au Bassin de Chambly. Le Tableau 1 montre que les rivières l’Acadie et Hurons comptent pour un 

peu plus de 4 % des apports en eau alors qu’elles contribuent pour 17 % des apports en phosphore et 

11 % des apports en MES dans le Bassin Chambly. 

 
TABLEAU 1 :   Bilan massique au Bassin de Chambly 

Phosphore
(t/an)

MES
(t/an)

Richelieu 22 000 348.0 * 242 164 700

L'Acadie 561 9.7 ** 27 13 500

des Hurons 343 5.9 ** 24 7 300
* tiré du Programme national de relevés hydrologiques d'Environnement Canada
** selon un débit spécifique calculé de 17,3 L/s/km2 à partir des données de la station de la rivière plus en amont  
¥ selon la moyenne des concentration de 2001-2003 et la méthode des deltas (Gangbazo & Le Page, 2005)

Charge estimée ¥
Cours d'eau

Aire du bassin 
versant 
(km2)

Débit 
moyen 
(m3/s)

 
 
Ramené sur une base de kilomètres carrés de bassin versant, on obtient des coefficients d’exportation 

qui renseigne sur l’utilisation du sol des différents affluents du Bassin de Chambly. Pour la rivière des 

Hurons l’exportation de phosphore dépasse la valeur de 66 kg de phosphore par kilomètre carré par 

année, qui ne peut être attribuée à d’autres qu’au milieu agricole (Dillon et al. 1986 et MDEP 2003), 

même si ce sous-bassin versant n’est pas entièrement agricole; le sous-bassin compte deux 

(2) montérégiennes et quelques aires urbanisées (Tableau 2). 
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TABLEAU 2 :   Coefficient d'exportation des affluents du Bassin de Chambly 

Phosphore

(kg PT/km2-an)

MES

(t/km2-an)

Richelieu 22 000 348.0 * 11 7.5

L'Acadie 561 9.7 ** 48 24.1

des Hurons 343 5.9 ** 69 21.3
* tiré du Programme national de relevés hydrologiques d'Environnement Canada
** selon un débit spécifique calculé de 17,3 L/s/km2 à partir des données de la station de la rivière plus en amont  
¥ selon la moyenne des concentration de 2001-2003 de la BQMA

Cours d'eau
Aire du bassin 

versant 
(km2)

Débit 
moyen 
(m3/s)

Coefficient d'exportation ¥ 

 
 
Plusieurs HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) sont également repérés à l’exutoire du Bassin 

de Chambly au niveau le plus élevé du bassin versant (MDDEP, 2002). On y détecte également de fortes 

teneurs en plomb et en dioxines.  

 

3.2.2.1 Rivière des Hurons 
 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP, 2002) signale que la 

rivière des Hurons, qui se jette dans le Bassin de Chambly enregistre la pire qualité de l’eau des environs 

et serait donc pour une bonne part responsable de la mauvaise qualité de l’eau du Bassin de 

Chambly.  Tous les indicateurs d’une mauvaise qualité de l’eau y sont très élevés (turbidité, phosphore 

total, coliformes totaux et matières en suspension), alors que de l’atrazine et du métolachlore sont aussi 

détectés.  

 
Avec trois (3) autres rivières, la rivière des Hurons est un cours d’eau retenu pour le suivi au Québec des 

concentrations de pesticides en milieu agricole où prédomine la culture du maïs et du soya (Giroux, 

2004). De 15 % à 30 % des échantillons prélevés dans la rivière des Hurons, entre 1999 et 2001, 

dépassaient les critères de qualité de l’eau établis pour la protection des espèces aquatiques. Autre fait 

inquiétant, le rapport du MEF (1997) montre que la rivière des Hurons souffre d’hypoxie, c’est-à-dire que 

la concentration en oxygène est sous le seuil critique de cinq (5) mg/L en période estivale, beaucoup 

moins que ce que peuvent tolérer les poissons. Très peu de stations de suivi du Québec montrent une 

eau avec un aussi grand déficit en oxygène. 
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3.2.2.2 Rivière L’Acadie 
 

À la sortie du Bassin de Chambly se jette la rivière L’Acadie qui est elle aussi responsable d’une baisse 

de la qualité des eaux. Cette rivière draine une large partie des terres agricoles et du cheptel de la région 

amont du bassin versant de la rivière Richelieu (la portion québécoise du bassin). Plus en amont, c’est le 

phosphore total qui affecte la qualité de l’eau, alors que c’est la turbidité qui affecte ses eaux en fin de 

parcours. En plus de deux (2) pesticides identifiés à la rivière des Hurons, on y retrouve du 

dichlorobenzène et des HAP. Dans sa partie basse, connue sous le vocable les Chenaux de Carignan, la 

rivière connaît des crues printanières régulièrement rapportées par les médias locaux. Les problèmes 

d’érosion due aux crues orageuses que connaît le ruisseau Massé, un tributaire important qui draine le 

territoire de la ville Saint-Bruno-de-Montarville, sont moins documentés (D. Néron, communication 

personnelle). Un relevé réalisé par Nature Action a démontré que des variations extrêmes du débit 

entraînent la déstabilisation de plus de la moitié des méandres et une forte mortalité du poisson en 

été.  L’urbanisation du territoire, dont l’augmentation des surfaces imperméables, sans ouvrages de 

rétention, pourrait expliquer en bonne partie ce phénomène.  

 

3.3 Qualité de l’eau dans la zone d’alimentation 
 

  3.3.1 Le fleuve Saint-Laurent 
 

Le chevalier cuivré fréquente un tronçon du fleuve dans la partie aval de l’île Bouchard à la hauteur de 

Contrecoeur. Le grand nombre d’îles alluviales et le chenal de la voie navigable caractérise ce 

secteur.  Deux (2) masses d’eaux y circulent sans vraiment se mélanger, il s’agit des eaux des Grands 

Lacs, d’une teinte verte, qui coulent le long de la rive sud, et des eaux mélangées (Outaouais et Grands 

Lacs) du côté nord (Robitaille, 1998). Plusieurs sources de pollution affectent l’IQBP des eaux de la rive 

nord; il s’agit des rivières des Mille-Îles, des Prairies et de l’Assomption, et au niveau bactériologique, le 

rejet de la station d’épuration de la ville de Montréal. Hébert et Belley (2005) note que la turbidité, les 

MES et le phosphore sont élevés aux prises d’eau de Lavaltrie et de Contrecoeur. Les auteurs notent 

cependant, depuis peu, une diminution de la concentration de phosphore, l’IQBP. La cause semble être 

due aux récentes baisses du niveau de l’eau, qui entraînent une augmentation de la turbidité due au 

brassage accru par le vent. La hausse de la turbidité dépasse 50 %. Pour d’autres auteurs, c’est le 

batillage constant qui est la cause première de la remise en suspension des sédiments dans les zones 

peu profondes. 
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  3.3.2 La rivière des Mille-Îles 
 
La qualité des eaux de la rivière des Mille-Îles est similaire aux deux (2) autres secteurs convoités par le 

chevalier cuivré. Un tributaire, la rivière Mascouche, connaît de graves problèmes de qualité de l’eau qui 

viennent surtout de la pollution diffuse d’origine agricole (cultures maraîchères et élevage) selon le 

MDDEP (2002). Simard (2004) fait état que les mesures de turbidité atteignent parfois des valeurs 

inquiétantes ces dernières années. Le temps sec et les très faibles niveaux d’eau des étés 2000-2002, 

les épisodes de fortes pluies estivales ainsi que les activités humaines sur les rives, auraient favorisé 

l'érosion des sols. C’est le cas de plusieurs rivières d’importantes activités agricoles, industrielles ou 

municipales dont la rivière des Mille-Îles et le Richelieu.  

  
3.4 La qualité physique de l’habitat 

 
  3.4.1 Les conditions d’écoulement de la rivière 

 
Lors du siècle dernier, le Richelieu a subit des changements de ses conditions d’écoulement. Le barrage 

de Saint-Ours, un grand seuil qui a été rehaussé et consolidé en 1969, représentant un obstacle quasi 

infranchissable pour les poissons jusqu’à la mise en service d’une passe migratoire multispécifique en 

2001.   

 
  3.4.2 La qualité des communautés benthiques 

 
3.4.2.1 Rivière Richelieu 

 
Le site Internet du MDDEP héberge l’état de l'écosystème aquatique du bassin versant de la rivière 

Richelieu, une synthèse des connaissances antérieures à 1998. Malgré des données quelque peu âgées, 

ce document dépeint l’état de santé du cours d’eau selon plusieurs indices dont celle des communautés 

benthiques et des substances toxiques.  La figure 5 montre que l’indice biologique global (IBG), calculé à 

partir des relevés benthiques, ne dépasse pas le niveau de qualité moyenne en aval du Bassin de 

Chambly et descend à faible vis-à-vis le site d’alevinage. 

 
3.4.2.2 Le fleuve Saint-Laurent 

 
Les données publiées faisant état de la qualité des communautés benthiques du fleuve à la hauteur de 

Contrecoeur sont assez âgées. Il y a vingt-cinq ans, des échantillons révélaient des conditions faisant 

état d’une pollution organique (Robitaille, 1998). Le Centre Saint-Laurent s’apprête à effectuer un 

d’inventaire benthique dans ce secteur au cours de cet été (Y. de Lafontaine, communication 

personnelle). 
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  3.4.3 La qualité des sédiments 
 

Pour ce qui est des métaux lourds, la récente compilation d’Environnement Canada (2005) indique que 

les concentrations de mercure dans les sédiments du lac Saint-Pierre ont diminué d’environ 66 p. 100 

depuis les vingt (20) dernières années, passant de 0,144 µg/g à 0,049 µg/g entre 1986 et 2003 dans sa 

partie nord. Ce plan d’eau est donc relativement peu contaminé par le mercure. Nous croyons qu’un 

tronçon fluvial est moins sujet à la déposition de ce type de contaminant mais la présence de grandes 

industries pétrochimiques à Varennes et sidérurgiques à Contrecoeur peut contribuer à détériorer la 

qualité des sédiments de la rive sud. 

 

Depuis 2006, les données de carottage du fleuve Saint-Laurent sont disponibles; deux (2) échantillons du 

tronçon montrent qu’en effet les concentrations de mercure sont similaires au lac Saint-Pierre avec une 

valeur moyenne de 0,048 µg/g pour les sédiments de surface. 

 

Le manque de données nous empêche de commenter la qualité des sédiments pour la rivière des Mille-

Îles. 
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FIGURE 5 :  État de la communauté benthique du Richelieu en 1998 
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 3.4.4 État de contamination du poisson 
 

La présence de contaminants dans les poissons nous renseigne sur la qualité de l’eau et de l’habitat 

dans son ensemble.   

 

Au niveau du Bassin de Chambly, près de la marina, les poissons de grande taille (grands brochets et 

dorés) sont contaminés par le mercure. L’activité industrielle d’Iberville, de Saint-Jean et deux 

(2) industries avec des eaux de procédé de Chambly peuvent expliquer ces observations (CREM, 

1998).  Dans la partie ouest du bassin de Chambly, à l'embouchure de la rivière L'Acadie et à Beloeil, les 

teneurs en plomb sont parmi les plus élevées au Québec. À Beloeil, les meuniers noirs ont accumulé des 

BPC allant au-delà du critère de protection de la faune établi pour ce contaminant (MDDEP, 2002).  

 

Aucune donnée spécifique n’est disponible à grande échelle (statistiquement évaluable) pour le chevalier 

cuivré.  Il est toutefois à noter que le niveau élevé de concentration en contaminants pour d’autres 

grandes espèces de poisson, ce dans le même tronçon que celui utilisé par le chevalier cuivré, pourrait 

signifier qu’il existe à ce niveau un facteur aggravant pour la survie de l’espèce.  

 

 3.4.5 L’état des rives 
 

L’état des rives est un facteur important de la conservation de l’habitat du poisson. Une rive végétalisée 

de largeur suffisante et de composition appropriée représente une barrière efficace contre l’érosion, la 

surfertilisation et le réchauffement des eaux. Étant donné que 90 % de la vie aquatique est associée au 

littoral, les rives offrent des échanges vitaux et constants essentiels à l'équilibre écologique 

(FAPEL, 2004).  

 

3.4.5.1 Travaux d’inventaires réalisés 
 

Réaliser la caractérisation des rives ou encore un relevé des milieux humides est une étape essentielle 

afin de statuer sur la santé de l’écosystème aquatique. En ce sens, nous avons dressé une carte 

indiquant l’ampleur des travaux d’inventaire réalisés qui sont limitrophes à l’aire de répartition du 

chevalier cuivré (figure 6). Une étude de l’état des rives pour l’ensemble de la Montérégie devrait 

toutefois être complétée en 2006 par Géomont (communication personnelle de M. Yvon Pesant, 

MAPAQ). 
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L’inventaire de Marineau et Couillard (2002) a permis de délimiter 26 milieux humides en bordure du 

Richelieu dans la partie comprise dans le M.R.C. du Haut-Richelieu. Les milieux humides en bordure des 

cours d’eau sont normalement protégés par la réglementation municipale sur les rives, car ils se situent 

sous la ligne des hautes eaux (LHE), donc dans le littoral du plan d’eau (ME, 1996). Parce qu’il est 

difficile de déterminer où débute la rive dans le cas des marécages (la forêt inondable) et donc où passe 

la LHE, il importe de procéder à leur cartographie pour aider les intervenants lors de travaux 

d’aménagement. Cette approche s’avère plus conservatrice que la méthode hydraulique qui ne tient pas 

compte du relevé de la nappe à cause du type de sol ou de l’apport de sources en amont (Néron, en 

préparation). 

 

Depuis quelle est propriétaire du lit du Richelieu de ce tronçon (don d’Hydro-Québec en 

2003).  Conservation de la nature - Québec a procédé à la caractérisation des rives de la rivière 

Richelieu de Saint-Jean-sur-Richelieu au Bassin de Chambly. Son inventaire est consigné dans un Atlas 

(Du Cap, 2005). Il observe que « , sur une grande majorité des propriétés riveraines habitées, il a été 

observé la présence de grandes étendues de pelouses et ce jusqu’au bord de l’eau, des murets ancrés 

dans le lit de la rivière et des remblais qui s’avancent au-delà de la ligne des hautes eaux.». Ces 

problèmes sont plus importants dans les secteurs de Chambly, de l’Île Sainte-Thérèse et de la ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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FIGURE 6 :  Relevés de la rive ou des milieux humides effectués à ce jour 
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Du bassin de Chambly à Beloeil, le COVABAR a procédé récemment à la caractérisation des rives du 

Richelieu. Les analyses étant en cours actuellement, les données ne sont pas encore disponibles pour 

discussion. Le COVABAR est aussi l’instigateur de plusieurs projets de restauration de tributaires dont le 

ruisseau Bernard à Otterburn Park, le ruisseau des Trente à Beloeil et le Parc Fréchette à Mont-Saint-

Hilaire. 

 

À la suite de la tempête de verglas de 1998, Nature action a procédé à la caractérisation de l'état de 

170 kilomètres de rives de cours d’eau de la Rive-Sud, en vue de procéder rapidement au nettoyage 

dans le but d’éviter des embâcles. Les données existent en format, SIG et des cartes ont été déposées 

dans chacune des municipalités concernées. 

 

En collaboration avec le COVABAR, le Club Consersol Vert Cher a procédé à la caractérisation casi-

complète du ruisseau Richer en utilisant deux (2) indices, l’IQBR, développé et utilisé depuis quelques 

années par le MDDEP, et de l’IQHP, développé par l’EPA (Environmental Protection Agency) dans l’état 

d’Ohio (Rankin, 1989) et adapté au Québec par le comité de la rivière Fouquette.  

 

La M.R.C. La Vallée-du-Richelieu a procédé à une caractérisation qualitative de plusieurs sections de ses 

petits cours d’eau.   

 

En 1996, les milieux humides riverains du fleuve Saint-Laurent ont été cartographiés en utilisant des 

images aéroportées et un traitement numérique par Létourneau et Jean du Centre Saint-Laurent. La 

même équipe recommence ce travail avec des images satellitaires de 2000-2002 (non publié à ce 

jour).  En 2005, la Ville de Montréal a procédé à la caractérisation de la bande riveraine de ses 

«écoterritoires» par Kim Marineau (non publié à ce jour). Pour ce qui est de la zone Varennes-

Contrecoeur utilisée par le chevalier cuivré, Marineau et Néron (2002) mentionne que le tiers des îles 

possède un statut de conservation et comporte des aires naturelles en bon état, mais qu’un pourcentage 

élevé des rives, soit 22%, ont des besoins en réhabilitation. La dégradation provient essentiellement du 

batillage, soit l’érosion engendrée par les navires qui circulent dans la voie navigable. 

 

Le Parc de la rivière des Mille-Îles a procédé à la caractérisation des rives et la cartographie complète 

des milieux humides de cette rivière. Son site web mentionne que dans la plaine inondable de la rivière 

des Mille-Îles, les terrains en berge sont urbanisés à plus de 75 % sur la rive nord et à plus de 65 % à 

Laval. 
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Il est important ici de mentionner que seules les rives du tronçon principal de la rivière des Hurons ont été 

cartographiées par Nature Action. Aucune caractérisation n’existe également pour la rivière l’Acadie, ni 

pour le ruisseau Beloeil. Un projet de caractérisation des rives à partir d’orthophotos (photos aériennes 

digitales et géoréférencées) est toutefois présentement réalisé par Géomont. Ce projet couvrira une 

bonne partie de la Montérégie, incluant le bassin de la rivière des Hurons et une bonne proportion du 

bassin de la rivière l’Acadie. Les données devraient être disponibles pour consultation à la fin de 2006 ou 

au début de 2007. 
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4.0 ANALYSE DES CAUSES DU DÉCLIN DU CHEVALIER CUIVRÉ 
 

4.1 Pressions exercées sur l’habitat du chevalier cuivré 
 

Les causes de pression sur le chevalier cuivré et son habitat sont principalement de deux (2) ordres : 

 
Les perturbations physiques des sites : 

- l’envasement par l’apport de matières en suspension; 

- le dérangement des sites par le passage d’embarcations et le piétinement des sites de ponte; 

 
Les perturbations chimiques : 

- l’exposition aux pesticides (insecticides, herbicides); 

- l’exposition aux toxiques (organiques, métaux lourds); 

- l’eutrophisation à la suite de l’apport de phosphore. 

 

L’origine des ces perturbations peut être reliée, selon le cas, à des activités industrielles, de 

développement résidentiel, récréotouristiques ou agricoles. Pour la zone d’habitat du chevalier cuivré qui 

nous intéresse, ce sont principalement l’agriculture et les activités de loisir qui sont en cause.  

 

 4.1.1 Pressions par les activités agricoles 
 

Plusieurs études ont démontré, l’impact négatif des nouvelles pratiques intensives de l’agriculture sur la 

qualité de l’eau des cours d’eau en milieu agricole.  Il y a 20-25 ans, la production laitière exigeait le 

maintien des parcelles en production de fourrage (prairie et pâturage) pour l’alimentation des bovins.  Il y 

avait alors une bande riveraine enherbée couvrant complètement le talus et la rive des fossés de 

drainage et des cours d’eau pendant au moins quatre (4) années sur cinq (5), en raison de la rotation de 

quatre (4) années de prairie et une (1) année de céréales. 

 

Depuis ce temps, la production laitière a progressivement diminuée et la production de fourrage a été 

remplacée par la production de maïs et de soya, qui sont des cultures à grands interlignes et où la bande 

enherbée est en pratique disparue de la rive d’une grande partie des cours d’eau et fossé de 

drainage. Les parcelles y sont labourées et le sol mis à nu à chaque automne (Photos 1 et 2); elles sont 

hersées, fertilisées, semées, traitées aux herbicides, etc. à chaque printemps. 
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Photo 1 

 
Photo 2 

 

En 1996, le bassin de la rivière Richelieu, pour une superficie cultivée de 137 367 hectares, comptait 

94 632 hectares (69 %) de terres occupées par les cultures à grands interlignes (maïs, soya), et 

seulement 28 610 hectares (20,8 %) de terres en production de fourrage. 

 

De 1991 à 1996, le nombre d’unités animales de bovins (dont vaches laitières) a diminué de 33 234 à 

31 056, soit une réduction de 6,5 % dans le secteur du haut Richelieu, alors que cette réduction a été de 

9,0 %, de 19 816 à 18 038, dans le secteur du bas Richelieu. 

 

Parallèlement, entre 1991 et 1996, les superficies en production de fourrage (avec talus et rives 

enherbées au moins 80 % du temps) sont passées de 18 874 à 14 401 hectares, une diminution de 

23,7 % dans le secteur du haut Richelieu; et de 17 504 à 16 647 hectares, une diminution de 4,9 % dans 

le secteur du bas Richelieu. 

 

Inversement, durant la même période, les superficies en cultures à grands interlignes sont passées de 

39 950 à 47 650 hectares, une augmentation de près de 20 % dans le secteur du haut Richelieu. 

 

   4.1.1.1  Bassin du Richelieu 
 

Le bassin versant du Richelieu supporte une importante activité agricole qui utilise durant l’été de 

grandes quantités de pesticides dont plusieurs ne se bioaccumulent pas (Y. de Lafontaine et al. 

2002). Les effets précis sur le chevalier cuivré ne sont pas encore tous connus; cependant, le niveau de 

contamination trouvée dans les tissus constitue une démonstration tout de même assez solide 

(Lafontaine et Al., 2002). 
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Malheureusement à ce jour, le non-respect d’une bande riveraine adéquate et la culture jusqu’au talus et 

même dans la rive des cours d’eau est une pratique agricole malheureusement encore trop courante. Les 

agriculteurs refusent souvent de respecter les bandes riveraines, car ils craignent de perdre des 

superficies cultivables (Nolet, J. 2004). Ce non-respect des limites des bandes riveraines a pour effet de 

causer la perte de sol dans le cours d’eau, en polluant et eutrophisant les cours d’eau agricoles, ce qui se 

traduit par des dommages considérables à la qualité des eaux et de l’environnement. 

 

   4.1.1.2  Amont du Richelieu 
 

Comme le mentionne le document de la FAPAQ (2002), pour le Haut-Richelieu, à cause de la très faible 

pente de ses rives, les moindres crues peuvent provoquer des débordements importants. C'est la raison 

pour laquelle certains segments riverains sont couverts de marais et de marécages. L’auteur du 

document note cependant qu’«au fil des ans, plusieurs ont été endigués et drainés à des fins agricoles ou 

remblayés à des fins domiciliaires, de telle sorte qu'aujourd'hui, les berges naturelles sont devenues 

l'exception». Nous croyons que ces marécages ne sont pas étrangers à la bonne récupération de la 

qualité de l’eau observée en amont de Saint-Jean. 

 

  4.1.1.3  Bassins des tributaires concernés de la rivière Richelieu 
 
Il est connu que le chevalier cuivré peuplait autrefois la rivière Yamaska et son tributaire important la 

rivière Noire; il y est aujourd’hui disparu. Son secteur de distribution et de reproduction se limite 

presqu’essentiellement à la rivière Richelieu, où la population rencontre de sérieuses difficultés à se 

reproduire.  Il faut craindre maintenant que ce qui s’est produit dans la rivière Yamaska ne se répète dans 

la rivière Richelieu. 

 

La dégradation sévère de la qualité de l’eau dans les aires de reproduction et d’alevinage du chevalier 

cuivré est due à l’apport excessif de sédiments fins qui proviennent principalement de la rivière des 

Hurons, qui se jette dans le Bassin de Chambly, à proximité de la principale frayère, de la rivière L’Acadie 

qui se jette dans le Richelieu en aval des îles (Goyer et autres) du Bassin de Chambly, refuge des très 

jeunes alevins, et du ruisseau Beloeil plus en aval qui se jette en amont de Saint-Marc-sur-Richelieu à la 

hauteur des îles, à l’endroit d’un important site d’hivernage des jeunes chevaliers cuivrés. Les bassins de 

ces cours d’eau se caractérisent par une très grande occupation par l’agriculture et par un impact 

manifeste des pratiques agricoles sur la qualité des eaux. 

 

L’érosion des sols provoque un apport de matières en suspension (MES), particules fines de sol, qui 

envasent le fond des sites de frayère et l’alevinage et y transportent divers contaminants comme des 

fertilisants et des pesticides. 
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Toutes les études et analyses de la qualité de l’eau du Richelieu démontrent que la qualité de l’eau est 

«satisfaisante» à Lacolle jusqu’à l’amont de Saint-Jean-sur-Richelieu; par ailleurs, à l’exutoire du Bassin 

de Chambly, l’eau est qualifiée de «qualité douteuse».  Ce phénomène est dû à la qualité des eaux des 

rivières des Hurons et L’Acadie dont la qualité est qualifiée de «très mauvaise».  

 

.1 Rivière des Hurons 

 
La rivière des Hurons draine un territoire comprenant principalement les municipalités de Sainte-

Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville et Sainte-

Marie-de-Monnoir. 

 

La superficie cultivable du bassin de la rivière des Hurons correspond à 78,1 % (près de 80 %) de sa 

superficie totale. Or, les relevés de la qualité de l’eau pour la période de 1989 à 1995, montrent 

effectivement des valeurs médianes de 41 mg/L pour les MES et 0,37 mg/L pour le phosphore total (PT) 

(Gangbazo et Babin, 2000).  En 1995, les MES étaient en moyenne de 43 mg/L, le PT de 0,498 mg/L et 

la turbidité de 17,9 UTN. 

 

Par comparaison, l’eau de la rivière Richelieu à l’est de Lacolle, où la qualité est jugée «satisfaisante» 

montre pour les mêmes paramètres les valeurs de 2,0 mg/L pour les MES, 0,027 mg/L pour le PT et 

0,7 UTN pour la turbidité. 

 

Comparaison de la qualité de l’eau 
 Des Hurons 

(moyenne) 
L’Acadie 

(moyenne) 
Richelieu à Lacolle 

(moyenne) 
Critères limites 

(protection de la vie aquatique) 
 
MES (mg/L) 

 
41 

 
25,8 

 
2,0 

 
5 toxicités chroniques 
25 toxicités aiguës  
 (effet néfaste à long terme) 

PT (mg/L) 0,37 0,124 0,027 0,03 (eutrophisation) 
Turbidité 
(UTN)   

17,9 11,7 0,7 10  (jugée élevée) 

 

Des études récentes (2003) confirment que la rivière des Hurons présente encore la pire qualité d’eau de 

tout le bassin versant du Richelieu. 

 

Les problèmes d’érosion, l’instabilité des talus des cours d’eau, causés par les pratiques agricoles 

néfastes, provoquent des apports excessifs de nutriments dans l’eau de la rivière des Hurons qui sont 

confirmés par les teneurs en MES, en PT et une turbidité élevée.  La rivière des Hurons transportent les 

particules et contaminants qui envasent le Bassin de Chambly et la rivière Richelieu et en dégradent la 

qualité. 
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En observant un tant soit peu la tenue des terres en culture, on constate que les pratiques agricoles 

doivent être mises en cause pour la mauvaise qualité de l’eau de la rivière des Hurons. Partout, dans le 

sous-bassin, on peut voir les causes et les effets des pratiques culturales affectant la qualité de l’eau. Par 

exemple, déjà à la hauteur de la route 116, à Sainte-Madeleine, pratiquement en tête du bassin, la 

couleur de l’eau (turbidité) de la rivière des Hurons ne laisse aucun doute sur sa qualité; les MES et la 

turbidité sont ici très élevés (voir Photo 3).  On constate donc de graves problèmes d’érosion des sols 

causés par l’absence de bande riveraine adéquate et les sols à nu (voir Photo 4) sur la parcelle 

adjacente, au même endroit. 

 

 
Photo 3 

 
Photo 4 

 

Ailleurs dans le bassin des Hurons, on constate que du sol a été déversé dans le fossé de drainage lors 

des travaux culturaux de hersage (voir Photo 5), que les labours ont été faits jusque dans le talus du 

cours d’eau (Photo 6), que le drainage de surface n’est pas aménagé pour prévenir l’érosion ni du talus, 

ni de la parcelle (Photo 7), que des décrochements majeurs de talus sont de plus en plus fréquents 

(Photo 8), que les sorties de drainage souterrain ne sont pas aménagées pour prévenir l’érosion (Photos 

9 et 10), que la bande riveraine la plupart du temps n’est pas respectée et que les travaux culturaux sont 

faits jusqu’à la limite du haut du talus (Photos 11, 12, 13, 14). 
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Photo 5 

 
Photo 6 

 

 
Photo 7 

 
Photo 8 

 

 
Photo 9 

 
Photo 10 
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Photo 11 

 
Photo 12 

 

 
Photo 13 

 
Photo 14 

 

Tous ces phénomènes, liés aux pratiques agricoles déficientes, amènent à l’évidence des quantités 

considérables de sol dans les fossés de drainage et cours d’eau tributaires de la rivière des Hurons, qui 

transporte ces sédiments dans le Bassin de Chambly, site de fraye du chevalier cuivré.  On estime que la 

rivière des Hurons amène annuellement 9,2 tonnes de sédiments par kilomètre carré de bassin versant à 

la rivière Richelieu, soit un total de 2 548 tonnes métriques par année de particules de sol déversées 

dans le Bassin de Chambly. 

 

La photographie aérienne (Figure 7) montre très clairement le panache des eaux chargées de sédiments 

de la rivière des Hurons à son embouchure dans le Bassin de Chambly. 

 

Il a été amplement démontré que les fertilisants (azote, phosphore, etc.) et les pesticides (herbicides, 

fongicides, insecticides) sont entraînés et transportés par les particules de sol. 
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : RIVIÈRE DES HURONS 
 

 
 
 
 
FIGURE 7 : Embouchure de la rivière des Hurons dans le Bassin de Chambly et site de 

fraye du chevalier cuivré. 
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D’une part, l’augmentation de l’envasement du lit de la rivière et l’augmentation de la turbidité affectent la 

capacité du chevalier cuivré de s’alimenter et de croître normalement.  D’autre part, les pesticides dans 

l’eau du Richelieu perturbent le comportement du chevalier cuivré, principalement en période de fraye, 

qui coïncide avec la période d’étiage du débit et d’épandage intensif de pesticides; ces perturbations 

affecteraient sa capacité de reproduction; ces effets sont parmi les causes probables dans le déclin du 

chevalier cuivré. 

 

Les relevés (Giroux I. 2004) ont démontré que, durant la saison des travaux culturaux (mai-septembre), 

jusqu’à 23 pesticides différents ont été détectés dans la rivière des Hurons; «de 15 à 30 % des 

échantillons prélevés entre 1999 et 2001 dépassaient les critères de qualité de l’eau pour la protection 

des espèces aquatiques».  L’atrazine est le principal herbicide en cause.  Les autres sont, à des degrés 

divers, le métolachlore, le bentazone, le dicambra et le 2,4-D. Plusieurs insecticides ont aussi été 

détectés, tels que le diazinon, le carbaryl, le malathion, etc., de même que quelques fongicides. 

 

Même si les pratiques culturales ne sont pas les seules responsables de la mauvaise qualité de l’eau de 

la rivière des Hurons, il est évident qu’elles en constituent la cause principale et que des actions et des 

mesures doivent être initiées rapidement pour assister et aider les producteurs à corriger la situation. 

 

          
        Rive à nue     Décrochage de rive 
 

FIGURE 8 : Exemples de décrochements de talus dus à de mauvaises pratiques culturales 
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.2 Rivière L’Acadie 

 

La rivière L’Acadie draine un territoire de 363 kilomètres carrés, dont la superficie cultivable est de l’ordre 

de 70 % et 60 %, soit près de 22 000 hectares (en 2001), par des cultures à grands interlignes (maïs, 

soya, etc.). 

 

Les mêmes relevés de la qualité de l’eau pour la même période (1989-1995) montrent des MES et de 

0,21 mg/L pour le phosphore total  (PT). En 1995, les MES étaient en moyenne de 25,8 mg/L, le PT de 

0,12 mg/L et la turbidité de 11,7 UTN. En regard des critères limites pour la protection de la vie 

aquatique, la rivière L’Acadie dépasse largement les niveaux qui seraient acceptables. 

 

Même s’il y a moins de données disponibles sur le suivi de la qualité de l’eau de la rivière L’Acadie, en 

regard des taux des MES, qui transportent les fertilisants et les pesticides, il est certain que la rivière 

L’Acadie présente une contamination élevée excédant les critères de qualité pour la protection de la vie 

aquatique. 

 

On constate clairement que les eaux de la rivière L’Acadie, à son exutoire, transporte des quantités 

élevées de sédiments (voir Figure 9), amenant dans les eaux de la rivière Richelieu des charges 

importantes de fertilisants (notamment phosphore) et de pesticides. 

 

La concentration médiane de phosphore total (PT) en 2001 y était de 0,13 mg/L, soit plus de quatre 

(4) fois la limite au critère (0,03 mg/L) pour le contrôle contre l’eutrophisation de l’eau. 

 

Comme dans le cas de la rivière des Hurons, il est évident que les pratiques agricoles, même si elles ne 

sont pas les seules responsables de la «mauvaise qualité» de l’eau de la rivière L’Acadie, elles en 

constituent la cause principale, puisque son bassin versant est presqu’exclusivement en territoire 

agricole. 
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : RIVIÈRE L’ACADIE 
 

 
 
 
 
FIGURE 9 : Embouchure de la rivière L’Acadie dans la rivière Richelieu à l’aval du 

Bassin de Chambly. On constate facilement que l’eau de la rivière L’Acadie 
est chargée de sédiments. 
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.3 Ruisseau Beloeil 
 

Le ruisseau Beloeil, quoiqu’à une échelle moindre, présente les mêmes caractéristiques que les rivières 

des Hurons et L’Acadie. Le bassin du ruisseau Beloeil est occupé principalement par les terres en 

culture, surtout le maïs, et la qualité de l’eau y serait «mauvaise». 

 

À l’exutoire dans la rivière Richelieu, les eaux du ruisseau Beloeil, sont très turbides démontrant qu’elles 

sont chargées de sédiments; on constate clairement le panache des eaux du ruisseau Beloeil dans les 

eaux de la rivière Richelieu (voir Figure 10). 

 

Des études récentes (COVABAR, Plan Directeur de l’eau - 2005) ont montré que le ruisseau Beloeil est 

une source importante de produits toxiques pour le Richelieu. 



ZIP des Seigneuries Plan stratégique 39 
 Amélioration de la qualité des habitats du chevalier cuivré 
 
 

F. BERNARD/ACTERRE Avril 2006 
725-6 

 

SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : RUISSEAU BELOEIL 
 

 
 
 
 
FIGURE 10 : Embouchure du ruisseau Beloeil dans la rivière Richelieu en aval de Saint-

Marc-sur-Richelieu. 
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4.1.2 Pressions par les activités récré-touristiques 
 
La rivière Richelieu est utilisée chaque été par de multiples amateurs de sports nautiques. Les 

embarcations possédant un fort tirant d’eau (voiliers, gros yachts à moteur) ne peuvent s’approcher des 

frayères du chevalier cuivré et y causer des perturbations mécaniques du substrat. Les puissants yachts 

à moteur produisent toutefois de fortes vagues qui auront un impact négatif sur l’érosion des berges. Ces 

vagues auront un impact négatif d’autant plus important que les alevins de chevalier cuivré évoluent près 

des berges.  

 

Ce sont toutefois les petites embarcations (kayak et moto marines) qui auraient l’impact négatif le plus 

marqué sur les frayères de chevalier cuivré1. Le faible tirant d’eau permet à ce type d’embarcation 

d’évoluer librement à l’intérieur des limites des frayères de chevalier cuivré et ainsi de perturber le 

substrat en période de reproduction. Selon les agents de la faune questionnés, plusieurs kayakistes ne 

respecteraient pas l’interdiction de circuler dans les limites du refuge faunique, ce pendant la période de 

reproduction du chevalier cuivré (mi-juin à la mi-juillet). Plusieurs motos marines circuleraient également 

librement à l’intérieur du refuge durant les périodes de fraye du chevalier cuivré. 

 

Le piétinement du fond par les villégiateurs en baignade ou à la pêche (piétinement des sites de dépôt 

d’œufs) causent également des dommages importants tant à l’habitat qu’aux espèces présentes. Ce 

dernier type de perturbation a des impacts néfastes, causant une mortalité allant de 43 à 93 % chez les 

embryons de chevalier cuivré selon la fréquence des déplacements et le stade de développement 

(Roberts et White. 1992. dans Gendron, A.D. et Branchaud, A. 1999). 

 

Ces sources de stress, en plus de causer un dommage direct aux œufs et larves, s’associent à d’autres 

perturbateurs environnementaux pour provoquer un retard dans la reproduction et même une inhibition 

totale chez certains géniteurs. Les retards dans la reproduction ne sont pas sans conséquence, puisqu’ils 

causent une réduction de la période d’alimentation active chez les juvéniles, ayant comme conséquence 

la production de larves d’une taille inférieure à celle des autres espèces de Chevaliers. 

 

 4.2 Causes de la problématique liée au renouvellement des populations 
 

À la lumière de la consultation des multiples études et analyses portant sur les différents aspects du 

chevalier cuivré et de son environnement, il ressort que la précarité de l’espèce résiderait principalement 

au niveau du renouvellement des populations par des cohortes de juvéniles (Vachon, N. 1999).  

 

                                            
 
1  Communications personnelles des agents de la faune responsables des secteurs correspondants aux frayères de 

Chambly et Saint-Ours, 2006. 
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En effet, les jeunes affichent une abondance relative très faible, inférieure à 1 %, vers la fin de l’automne, 

ce qui mène à la conclusion d’une désintégration de la qualité du milieu pour les stades juvéniles 

(Vachon, N. 2002). Les spécimens matures observés connaissent quant à eux une bonne santé 

relative, ainsi qu’un développement normal des gonades. Ces résultats sont d’autant plus 

préoccupants que les autres espèces de chevaliers connaissent des hausses significatives de 

population (Vachon, N. 2002). Un ou plusieurs facteurs semblent avoir un effet létal important sur le 

chevalier cuivré juvénile, alors que dans les stades ultérieurs, il réussisse à s’en accommoder. Les 

captures d’individus de plus en plus âgés tendent à confirmer cette affirmation  (Gendron, A.D. et 

Branchaud, A. 1999). Il n’est pas non plus impossible qu’une anomalie intervienne ponctuellement dans 

la maturation des œufs (Gendron, A. et Branchaud, A. 1997). 

 

4.2.1 Sensibilité à la pollution organique et inorganique 
 

Plusieurs recherches confirment que le chevalier cuivré adulte résiste bien à la contamination par 

bioaccumulation de substances chimiques et métaux lourds (Y. de Lafontaine et al. 2002). En effet, les 

faibles concentrations de toxiques mesurées dans les tissus musculaires de spécimen matures capturés 

dans le Richelieu seraient comparables à celles mesurées chez des truites brunes et arc-en-ciel 

prélevées dans les mêmes zones. Certaines autres espèces de chevaliers seraient beaucoup plus 

sensibles à la bioaccumulation de toxiques dans les tissus (Y. de Lafontaine et al. 2002). Cependant, il 

est connu que les contaminants ont plutôt tendance à être liposolubles et à s’accumuler dans les tissus 

hépatiques (foie) et les gonades. Or, le chevalier cuivré étant fertile vers dix (10) ans, il n’est pas exclus 

qu’une exposition, même minime, à des toxiques ait des répercutions sur les cellules reproductrices à 

long terme.  

 

Des pistes importantes ont été tracées qui mettent en lumière les effets biochimiques potentiels des 

polluants agricoles, urbains et industriels détectés dans la zone de distribution du chevalier cuivré. Ces 

effets consistent, entre autre, en un déséquilibre des processus hormonaux réglant la formation et la 

maturation des gamètes (Gendron, A.D. et Branchaud, A. 1997).  

 

La taille et la fonctionnalité des gonades des géniteurs observés porteraient toutefois à croire que ce ne 

serait pas à cette étape du cycle de vie du chevalier cuivré que les effets toxiques des polluants se 

feraient sentir. Les problèmes surviendraient plutôt au cours des étapes finales de maturation des 

gamètes et seraient plus marqués chez les femelles que chez les mâles (Gendron, A.D. et Branchaud, A. 

1997). Il y aurait également un deuxième effet possible, soit l’interférence des facultés olfactives des 

géniteurs par certaines substances toxiques, ce qui affecterait la perception de phéromones. Or, la 

majorité de ces substances détectées dans l’eau du Richelieu sont des pesticides et des herbicides 

utilisés à des fins agricoles (Gendron, A.D. et Branchaud, A. 1997). 
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La période de fraye de l’espèce a lieu lorsque la capacité de dilution des rivières est généralement au 

plus bas (étiage) et donc au moment où la concentration de plusieurs polluants est la plus élevée. Cette 

forte concentration en polluants aurait des effets transitoires critiques sur les embryons et les larves et ce, 

même si l’exposition se fait ponctuellement et de façon souvent indétectable (Gendron, A.D. et 

Branchaud, A. 1997). Les perturbations et la pollution continueraient ainsi d’affecter significativement le 

chevalier cuivré aux stades embryonnaire et larvaire. La période d’éclosion, suivant de peu la fraye, 

coïncide avec des températures d’eau élevées.  Il en résulterait  des effets bioamplifiés sur les œufs et 

les larves, incluant les expositions aux polluants chimiques rapidement désintégrés et ne laissant pas de 

trace (Y. de Lafontaine et al. 2002). Plus tard, lorsqu’elles quittent les frayères, les jeunes larves 

s’exposeraient à des concentrations élevées de métaux (zinc, cuivre et plomb), particulièrement aux 

environs de la rivière de Hurons et du Bassin Chambly, ce qui compromettrait leur survie, étant 

particulièrement vulnérables à l’impact du stress toxique au cours du premier hiver. 

 

Enfin, des polluants chimiques et organiques issus de l’activité agricole ont un effet d’accumulation sur 

les populations de mollusques filtreurs notamment les bivalves qui constituent l’essentiel de la diète du 

chevalier cuivré (Vachon, N. 2003). 

 

4.2.2 Dégradation de la qualité de l’eau 
 

Les habitats affichant des taux problématiques devraient être identifiés dans une optique de 

rétablissement de la qualité du milieu et des mesures prises. Par exemple, la rivière des Hurons qui se 

déverse à proximité du principal site de fraye affiche un état d’anoxie qui n’est pas sans soulever 

beaucoup d’inquiétude.  

La pollution des eaux par le phosphore d’origine agricole a également des effets connus, principalement 

le développement rapide de plantes aquatiques, qui entraîne une baisse rapide de la concentration 

d’oxygène dissous et qui de plus ne constituent pas à un habitat souhaitable pour le chevalier cuivré 

mature. 

 
Selon le MENV (2003), la mauvaise qualité de l’eau de la rivière du Sud, des Hurons et de l’Acadie 

influence les communautés benthiques de la rivière Richelieu par une baisse notable des espèces 

sensibles à la pollution. C’est la pollution diffuse d’origine agricole, associée aux phénomènes d’érosion 

et de ruissellement des terres, qui en serait en cause. 
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4.2.3 Apports de matières en suspension causant l’envasement 
 
Le milieu de fraye type du chevalier cuivré (zone peu profonde en aval d’eau vive et où le courant est 

modéré) est particulièrement susceptible d’être affecté par un processus accéléré d’envasement 

(Vachon, N, 2003). En période d’alimentation, l’importance pour l’espèce de l’accès à un milieu à fond dur 

et à substrat rocheux a également été mise en évidence (Vachon, N, 2003). 

 
Les mauvaises pratiques agricoles et les travaux culturaux qui ont modifié les berges des cours d’eau et 

causé les problèmes d’érosion actuels sont des phénomènes connus depuis des années. Les activités 

agricoles intensives qui empiètent sur la végétation aux abords des cours d’eau ont de multiples effets 

néfastes.  D’abord, elles éliminent la barrière filtrante, aux particules de sol et aux polluants chimiques 

(pesticides et herbicides), que constitue la couche végétale. Ensuite, elles entraînent une disparition du 

réseau racinaire, ce qui se traduit par une érosion accélérée des berges. L’UQCN s’inquiète 

particulièrement de l’expansion des cultures de maïs et de soya, cultures dites à grands interlignes, qui 

ont doublé en Montérégie au cours des quinze (15) dernières années. Ces dernières laissent davantage 

de sols à nu sur une plus longue période (au printemps et à l’automne) et sont mis en cause par exemple 

dans la récente dégradation de l’eau de la rivière l’Acadie.  

 
À ce processus s’ajoute un autre plus récent qui est celui de l’envasement originant de l’urbanisation 

(développement résidentiel) en zones forestières. La proximité des travaux d’excavation inhérents à ce 

type de développement cause une dénudation qui entraîne des problèmes d’érosion et d’envasement. La 

rivière L’Acadie, affluent du Richelieu et se déversant au niveau des Îles Saint-Jean, semble souffrir d’un 

tel problème. Dans le passé, la qualité de ses eaux pouvait être encore considérée comme «douteuse»; 

mais, depuis quatre (4) ou cinq (5) ans, cette dernière, ainsi qu’un de ses tributaires, le ruisseau Massé, 

affichent une qualité très mauvaise. Les particules de sol de type argileux, qui caractérise la région se 

retrouvent dans ces cours d’eau et sont entraînés jusqu’à la rivière Richelieu, où, en se déposant, 

viennent en recouvrir le fond. Le travail de la terre, avec des pratiques agricoles et travaux culturaux mal 

adaptés, largement pratiqués dans la région, est en grande partie responsable de ce phénomène 

(Vachon, N. 2003). 
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5.0 PISTES DE SOLUTIONS QUI FAVORISERONT LE RÉTABLISSEMENT DU CHEVALIER 
CUIVRÉ 

 

Pour assurer la suivie et le développement du chevalier cuivré, il faut d’urgence ramener la qualité de 

l’eau du Richelieu à un niveau favorable à la vie aquatique, en agissant rapidement pour réduire l’apport 

de contaminants venant des affluents les plus problématiques. 

 

Il faut donc contrôler l’érosion des sols agricoles et le transport des matières en suspension, principaux 

véhicules des matières fertilisantes et pesticides. 

 

Pour contrôler l’érosion, même s’il est impensable de remettre toutes les terres en culture de fourrage 

(prairies et pâturages), il faut absolument assurer le respect d’une bande riveraine adéquate et suffisante 

en tout temps sur les deux (2) rives de tous les cours d’eau et fossés de drainage.  Il faut également que 

tous les travaux de nettoyage, des cours d’eau, effectués par les M.R.C., incluent à leurs devis des 

prescriptions assurant que les travaux sont réalisés dans les meilleures conditions pour prévenir la mise 

en suspension des particules de sols (ex. : avec fosses à sédiments, travaux en période d’étiage, etc.) et 

assez tôt dans la saison pour permettre la reprise des semis dans les talus avant les précipitations 

d’automne. Il faut également corriger et stabiliser tous les talus et fonds des cours d’eau et fossés de 

drainage, actuellement instables et sensibles à l’érosion dû à la nature des sols et aux caractéristiques 

locales en cause; une stabilité adéquate peut être assurée par diverses mesures, comme l’ouverture plus 

grandes des talus, l’empierrement et la renaturalisation du fond et des talus, la réduction de la vitesse 

d’écoulement par la mise en place de seuils dans le cours d’eau, etc. 

 

Dans les parcelles cultivées, le ruissellement de surface et conséquemment l’érosion du sol peuvent être 

limitée par l’aménagement de tranchées filtrantes. 

 

Diverses autres mesures pourraient également être appliquées, sans la nécessité d’investissement 

majeurs dont les résultats et l’efficacité ne peuvent être assurés sans application à la base, par les 

principaux intéressés, de mesures minimales limitant la capacité d’érosion de sol sur les sols par le 

renaturalisation des cours d’eau affectés et des terres qui y sont adjacentes. 

 

La nécessité de poursuivre les analyses et observations des milieux de vie du chevalier cuivré et de 

corréler les multiples études ne sont par ailleurs pas une entrave à la mise en place d’aménagements 

classiques aux effets reconnus et éprouvés dans l’optique d’un rétablissement des qualités du milieu, et 

particulièrement de l’habitat du chevalier cuivré. Ces méthodes, souvent modestes du point de vue des 

coûts, ont en plus l’avantage de devoir recourir aux effectifs locaux, ce qui entraîne une prise de 

conscience de la population riveraine sollicitée.   
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Divers travaux de renaturalisation pourrait ainsi s’ajouter à l’instauration du refuge faunique Pierre-

Étienne-Fortin. 

 

Il importe dès maintenant de s’assurer que les rives des cours d’eau disposent des mécanismes naturels 

de filtration, d’interception et de rétention des contaminants. La couverture végétale demeure le moyen 

reconnu le plus sûr et le plus efficace d’assurer ces fonctions. Elle contribue à la stabilisation des rives, à 

la diminution des apports de sédiments dans les cours d’eau et à la protection de la qualité de l’eau et de 

la vie aquatique (Goupil, J.Y. 1995). Les zones attenantes aux cours d’eau et utilisées à des fins 

agricoles doivent au minimum être conformes à la norme des trois (3) mètres, dont un (1) mètre minimum 

sur le replat du talus (en zone cultivée).  

 

Divers scénarios ont été proposés pour inciter la restauration des bandes riveraines afin de les 

protéger des activités agricoles en évitant de recourir à des investissements majeurs (Nolet, J. 2004). En 

zones propices, l’aménagement de rapides favorisant l’augmentation de l’oxygène dissous serait un autre 

palliatif qui pourrait contribuer à minimiser les baisses de concentration en oxygène à la rencontre de la 

rivière des Hurons et du Richelieu. La sous-section 5.1 propose plusieurs techniques de protection des 

rives qui contribuent à améliorer la qualité des cours d’eau agricoles.  

 
L’utilisation raisonnée des pesticides et herbicides est une autre pratique procurant des bénéfices 

multiples tant économiques qu’environnementaux, de même que les pratiques culturales favorisant le 

maintien d’un couvert végétal plus permanent.  D’autres bonnes pratiques agricoles comme le travail 

minimal du sol, le semis direct, la culture sur billons, etc. sont de nature à assurer une couverture plus 

permanente du sol et un meilleur contrôle de l’érosion.  

 
La conservation de milieux naturels (surtout des milieux humides) favorise le maintien d’une bonne 

qualité de l’eau. Plusieurs approches de conservation existent et sont présentées à la section 5.3. 

 
Finalement, plusieurs méthodes de gestion de l’eau et du territoire permettent d’améliorer le processus 

de prise de décision et la mise en œuvre d’actions positives qui favorisent la conservation et la protection 

de la qualité de l’habitat du chevalier cuivré.  Ces différentes méthodes sont présentées à la sous-

section 5.4. 

 

 5.1 Méthodes de stabilisation des berges 
 

Préalablement à tous travaux de renaturalisation des berges d’un cours d’eau, il faut assurer que 

l’ouverture (c’est-à-dire la pente) des talus soit suffisante pour en assurer la stabilité contre 

l’affaissement. Par exemple, dans un sol comme un loam sableux fin, dans un cours d’eau de trois 

(3) mètres de profondeur, un talus avec une pente de 1 dans 1 (1H / 1V) est trop abrupte pour être 

stable; il faut une ouverture plus grande de l’ordre de 1,5 H / 1V moins abrupte pour en assurer la stabilité 
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mécanique.  De même si la vitesse d’écoulement de l’eau est plus grande (force de traction) que celle 

prescrite par la granulométrie du sol, il faut prévoir des mesures (ex. : seuils) pour réduire cette vitesse et 

la rendre plus petite pour prévenir l’arrachement et le transport des particules de sol. 

 

Les techniques utilisées pour prévenir les apports de particules de sol et de substances chimiques dans 

les cours d’eau se divisent en deux (2) catégories. La première est la renaturalisation des rives qui 

consiste à regarnir les berges d’un couvert végétal adéquat d’espèces herbacées et arbustives, afin de 

contrer certains problèmes peu sévères d’érosion (Goupil, J.Y. 2000). La seconde est le génie végétal 

(bio-engineering) qui consiste à combiner certains principes de l’écologie avec ceux du génie dans le but 

de réaliser des ouvrages de stabilisation de talus, de berges et de rives (Goupil, J.Y. 2000). On utilise 

ainsi les végétaux pour en faire des armatures propres à assurer la stabilisation du sol dans les talus. 

 
Comme pour la section précédente, cette section propose une série de méthodes reconnues pour 

renaturaliser et stabiliser les rives des petits et moyens cours d’eau agricoles. Les modes de 

fonctionnement de ces méthodes, de même que leur efficacité à réduire les pressions sur l’habitat du 

chevalier cuivré, sont décrits aux paragraphes suivants. 

 

5.1.1 La renaturalisation (végétalisation) 
 

La renaturalisation fait appel à trois (3) techniques soit l’ensemencement, le bouturage et la plantation 

afin de stabiliser les effets de l’érosion légère. Elles ont l’avantage de ne pas recourir à une expertise 

poussée et d’être facilement réalisables. Essentiellement, il s’agit de semer des graines de plantes 

herbacées et d’implanter des espèces arbustives sur les zones dénudées (Goupil, J.Y. 2000). 

 

Théoriquement, pour atteindre une efficacité maximale, la bande riveraine doit comporter trois 

(3) composantes : des plantes herbacées (graminées et légumineuses), des arbustes sur toute la rive, et 

des arbres (en haut du talus et assez loin de la rive). Le réseau racinaire des trois (3) types de 

végétaux procure ainsi un soutien mécanique et un filtre naturel efficace des produits chimiques et 

organiques au sol à différentes profondeurs. Les arbres et arbustes agissent en plus comme brise-vent 

réduisant ainsi l’érosion éolienne. Ils ont également un effet, avec l’ombrage au sol, de réduction de 

l’évapotranspiration limitant les pertes d’eaux souterraines (Goupil, J.Y. 1995).  

 

Le couvert végétal des bandes riveraines agit également sur la température de l’eau en fournissant un 

écran aux rayons directs du soleil. Ceci a pour effet de ralentir les processus biochimiques qui ont des 

répercutions particulièrement marquées si les eaux sont polluées et chaudes. Ainsi, la distribution, la 

croissance et la présence d’organismes aquatiques, animaux et végétaux, sont limitées lorsque la 

température demeure basse (Goupil, J.Y. 1995). 
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Pour des raisons pratiques, les arbres ne sont souhaitables que sur un seul côté du cours d’eau, afin de 

permettre la circulation de la machinerie lors des travaux de nettoyage du cours d’eau. 

 
5.1.2 Les méthodes de  génie végétal 

 
Le génie végétal définit un ensemble de techniques applicables simultanément avec la renaturalisation et 

ayant comme résultante de contrôler les problèmes plus sévères d’érosion des rives. Il procure une 

stabilisation mécanique rapide des problèmes d’érosion en attendant le développement des couverts 

végétaux introduits. Le génie végétal consiste en l’utilisation de matières végétales pour confectionner 

des structures servant d’armature du sol dans les zones de fragilité comme les berges et les talus. Les 

dispositifs sont enfouis en tout ou en partie et se développent en réseaux de racines et de tiges qui 

finissent par produire une couverture végétale dense en surface (Goupil, J.Y. 2000). Les techniques les 

plus souvent utilisées sont le matelas de branches, les fagots, les fascines et les rangs de plançons. 

 

Matelas de branches 

Description de la méthode 

Matelas de branches d’espèces arbustives ayant un fort potentiel de régénération végétative. Les 

branches sont disposées dans le sens de la pente de façon à recouvrir complètement le sol. Celles-ci 

sont par la suite couvertes de terre (une membrane de jute peut également être disposée au dessus) et 

fixées au sol par un réseau de piquets de bois et de fil de fer. Le dispositif doit être bien arrosé au début, 

durant la première année et lors d’une sècheresse prolongée. Les branches s’enracinent au sol dès la 

première année et assurent rapidement un couvert végétal dense (Goupil, J.Y. 1998). 

 

Quand utiliser la méthode 

Pour stabiliser la portion médiane des rives les plus touchées par l’érosion hydrique. Méthode idéale pour 

stabiliser les talus des cours d’eau d’importance ayant une variabilité importante de débit. À utiliser en 

association avec l’enrochement (bas de talus) et la végétalisation (haut de talus).  L’utilisation du matelas 

de branches procure une protection immédiate contre l’érosion hydrique (Goupil, 2002). 

 

Impacts positifs sur le contrôle de l’érosion et la charge en polluants 

- Contrôle immédiat de l’érosion du sol; 

- Résiste bien à une érosion hydrique modérée; 

- Captage des surplus de phosphore causant la production excessive de plantes aquatiques; 

- Captage des pesticides en provenance des champs agricoles. 
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Fagots et fascines 

Description de la méthode 

Ces deux (2) méthodes consistent essentiellement à fixer des arrangements de branches de 20 à 

30 centimètres de diamètre alignées et attachées ensembles à l’aide de piquets plantés dans le sol au 

fond de tranchées pratiquées parallèlement aux courbes de niveau d’un talus (Goupil, J.Y. 2000).  

 

Quand utiliser la méthode 

Les fagots et les fascines sont utilisés en pied de talus pour fournir une armature ligneuse de protection 

et de stabilisation lors de la mise en place de talus et an attendant le développement de la végétation. On 

les utilise aussi comme moyen de contrôle du ruissellement et de pénétration de l’eau dans le sol  

(Goupil, J.Y. 2000). Les fagots et fascines peuvent également être utilisés en haut de talus. 

 

Impacts positifs sur le contrôle de l’érosion et la charge en polluants 

- Retient en place les autres ouvrages de génie végétal; 

- Résiste très bien à l’érosion hydrique (surtout au printemps lors des crues); 

- En complément avec d’autres méthodes pour le captage des surplus de phosphore; 

- En complément avec d’autres méthodes pour le captage des pesticides en provenance des champs 

agricoles. 

 
Rangs de plançons 

Description de la méthode 

Consiste à enfouir presque complètement des alignements de branches ramifiées dans des tranchées 

horizontales pratiquées aux abords en pente d’un cours d’eau. Plusieurs tranchées sont ainsi étagées et 

forment des cordons de végétation parallèles. Dans l’intervalle du développement arbustif de la partie 

aérienne des plançons, leur partie ramifiée enfouie procure une armature de soutien aux abords du cours 

d’eau ainsi aménagé (Goupil, J.Y. 1998) 

 

Quand utiliser la méthode 

Cette méthode doit être utilisée pour le contrôle des problèmes sévères d’érosion et lorsque la pente du 

talus est trop forte pour l’utilisation du matelas de branche.   

 

Impacts positifs sur le contrôle de l’érosion et la charge en polluants  

- Méthode pouvant être utilisée comme alternative au matelas de branches lorsque le débit du cours 

d’eau est très élevé; 

- Captage des surplus de phosphore causant la production excessive de plantes aquatiques; 

- Captage des pesticides en provenance des champs agricoles; 

- Apparence naturelle du dispositif dès son implantation. 
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FIGURE 11 :   Technique mixte de génie végétal (fagots et matelas de branches) 
 

 
 

FIGURE 12 : Technique du peigne 
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FIGURE 13 : Fagot 
 

 
 

FIGURE 14 :   Fascine 
 
 
 5.1.3 Les méthodes de mise en place de structures de stabilisation  
 
Enrochement 

Description de la méthode 
Consiste essentiellement à étendre des roches de diamètre choisi afin de stabiliser l’érosion sévère des 

cours d’eau. Le diamètre des roches doit être choisi en fonction du débit du cours d’eau. Les roches 

doivent être anguleuses afin de bien se tenir en place. Il est important de réaliser une clé à la base de 

l’ouvrage d’enrochement afin d’éviter son affaissement.  L’enrochement peut également être végétalisé 

afin d’ajouter les effets stabilisant et embellissant de la végétation.  

 

Quand utiliser la méthode 

On l’utilise principalement à la base de talus affectés par de l’érosion hydrique sévère et aux endroits où 

la végétation ne peut survivre à cause d’inondation fréquente ou permanente. Lorsqu’il est utilisé avec les 

techniques de génie végétal, il est réduit en bas de talus et là où la force érosive de l’eau est à  son 

maximum.  
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Même si il ne s’agit pas d’enrochement à proprement parler, des roches de diamètre varié peuvent 

également être utilisées en ruisseau afin de créer des rapides dans le but d’augmenter la quantité 

d’oxygène dissout dans l’eau et ainsi oxyder certaines substances chimiques. 

 

Impacts positifs sur le contrôle de l’érosion et la charge en polluants 

- Contrôle immédiat de l’érosion hydrique; 

- Peut être utilisé là où aucune méthode de stabilisation ne peut l’être. 
 
Palissades 

La palissades est une technique de stabilisation faisant partie des techniques dites mixtes et qui consiste 

à ériger des murs de soutien à l’aide de planches, de madriers, de billots, ou de rondins afin de prévenir 

la chute de terre par érosion. L’utilisation de géotextile est souvent nécessaire avec cette technique. 

 

Les méthodes mécaniques devraient toujours être envisagées en dernier recours car elles sont souvent 

coûteuses; elles donnent un aspect plutôt artificiel au milieu riverain et ne profitent pas nécessairement à 

la faune. On devrait y recourir lorsque les méthodes naturelles sont insuffisantes. Finalement, ces 

techniques devraient être utilisées en parallèle avec les techniques de revégétalisation naturelles 

(Société de la Faune et des Parcs du Québec. 2003).   

 

Méthode du peigne 

La technique du peigne consiste à combler les niches d'érosion à l'aide de petits troncs d'arbres et de 

branchages. Lors des crues, les sédiments transportés par la rivière seront filtrés par ce «peigne» et 

s'accumuleront progressivement. À terme (1 à 3 ans selon les cas), les branchages et les sédiments 

emprisonnés permettront la reconstitution naturelle de la berge qui sera progressivement colonisée par 

des herbes et des arbustes. Cette technique est intéressante, car l’effet de protection est immédiat et elle 

propose des caches sous berge pour la faune piscicole et avicole. 

 

 5.2 Mesures et pratiques agroenvironnementales 
 

Alors que la plus grande partie des investissements publics pour l’assainissement de l’eau en zone 

urbaine est déjà réalisée, l’agriculture est devenue une des formes de pollution de l’eau par éléments 

nutritifs, encore non maîtrisée (Gangbazo, G. 2000). Les cultures à grands interlignes influencent le plus 

la qualité de l’eau dans les bassins versants touchés. Ces types d’activités devraient par conséquent être 

visés en priorité lors d’intervention sur le territoire agricole (Gangbazo, G. 2000). Pour ce faire, il est 

important de recourir à des méthodes agroenvironnementales efficaces.  
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Les mesures et pratiques agroenvironnementales, les plus susceptibles de produire rapidement des 

résultats tangibles, sur l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau, sont connues, simples et peu 

dispendieuses. 

 

Bande riveraine 

Dans un premier temps, il faut assurer que la bande riveraine minimale de trois (3) mètres est respectée 

partout et en tout temps. 

 

Des expériences récentes ont démontré que l’aménagement de bandes enherbées réduit 

considérablement la pollution diffuse d’origine agricole. Selon les conditions de l’étude (sol, pente, 

précipitation), une bande de trois (3) mètres a été suffisante pour réduire d’au moins de moitié la plupart 

des charges de polluants transportés par les eaux de ruissellement (Duchemin Marc et Als., IRDA, 1997-

2001).  Le captage des sédiments et des herbicides s’est avéré particulièrement efficace; en effet, les 

charges totales annuelles moyennes des MES ont été, par longueur de bande de trois (3) mètres, de 

1 455 g pour les parcelles sans bande riveraine, et de 150 g pour les parcelles avec une bande de trois 

(3) mètres pour la même longueur de bande (1997-2001), le pourcentage de réduction a donc été de 

89,7 %, ce qui est considérable.  Ceci démontre, sans l’ombre d’un doute, l’efficacité de la bande 

riveraine.  Ainsi, si la bande riveraine était respectée partout dans le bassin versant, on peut s’attendre à 

une réduction du même ordre du taux de MES dans l’eau des cours d’eau et conséquemment de même 

dans la rivière Richelieu. 

 

Considérant le niveau élevé des MES dans la rivière des Hurons, par exemple, il est évident que le 

respect de la bande riveraine partout permettrait une réduction significative de la charge des polluants 

transportés jusqu’au site de fraye dans le Bassin de Chambly. 

 

Pourtant, la bande riveraine fait partie de la réglementation en vigueur. Il serait normal qu’elle soit 

respectée, surtout en regard des effets et des conséquences constatées de l’absence de cette 

bande. Les inspecteurs municipaux pourraient être mis à contribution pour en faire une vérification 

annuelle et aviser les riverains de cette obligation, pour tous les fossés de drainage et cours d’eau. 

 

Stabilisation des talus et des rives des cours d’eau 

Comme on peut le constater à plusieurs endroits, les décrochements de talus constituent une 

problématique de plus en plus généralisée.  Partout où les talus des cours d’eau sont instables, les 

M.R.C., qui ont maintenant la responsabilité de la gestion des cours d’eau (Loi 62 - Loi sur les 

compétences municipales, art. 102 et suivants) devraient procéder à des travaux de stabilisation 

appropriés pour arrêter l’apport de sédiments causés par ces affaissements. 
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De même, les travaux d’entretien des cours d’eau, décidés par les M.R.C., devraient être réalisés en 

période d’étiage (bas niveau d’eau), en conditions de sol sec (meilleure capacité de support), et assez tôt 

en saison, pour assurer la reprise de l’engazonnement des talus avant l’automne, qui est le meilleur gage 

de la protection du talus contre l’érosion. 

 

Aussi, les travaux d’entretien et de nettoyage des cours d’eau devraient être limités à l’enlèvement des 

sédiments accumulés dans le tiers inférieur de la section du cours d’eau; au-dessus du tiers inférieur, les 

talus ne sont pas touchés par les travaux, mais laissés intacts, conservant la végétation en place. La 

charge polluante (sol, fertilisants, pesticides, etc.) est atténuée considérablement par la végétation et 

bloquée avant d’arriver au cours d’eau. 

 

Couverture végétale 

Les parcelles en culture à proximité des fossés de drainage et des cours d’eau devraient conserver ou 

avoir, après récolte, une couverture végétale suffisante prévenant l’érosion due à l’absence de végétation 

lors des grandes pluies d’automne et du printemps. 

 

La couverture végétale pour être assurée par le fait de laisser en surface, après récolte, le maximum de 

résidus végétaux sans les enfouir par le labour.  Par exemple, les tiges et feuilles de maïs, laissées en 

surface après récolte, assurent une protection efficace en limitant le ruissellement de surface, protégeant 

ainsi le sol contre l’érosion. 

 

La couverture végétale peut aussi être assurée, lorsque la récolte est plus hâtive (comme dans la culture 

d’avoine, blé, orge, où la récolte se fait en août), par le semis à la suite d’une plante de couverture, 

protégeant le sol à l’automne contre l’érosion, incorporée au sol (engrais vert) avec le labour du 

printemps. 

 

Drainage de surface 

Le drainage de surface des parcelles en culture doit permettre un écoulement contrôlé de l’eau de 

surface vers les fossés de drainage et les cours d’eau, sans érosion du sol. 

 

Depuis, Les dernières années, plusieurs producteurs ont nivelé les parcelles en éliminant les rigoles et 

les fossés ce qui a causé un ruissellement incontrôlé de l’eau sur les parcelles surtout à l’automne en 

conditions de sol non couvert et non protégé. 

 

Diverses techniques peuvent être proposées, comme les voies d’eau engazonnées, les tranchées 

filtrantes, les avaloirs, etc., selon les conditions de sol et l’état des lieux, pour assurer un bon drainage de 

surface en assurant une protection adéquate contre l’érosion. 
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Réduction des applications de pesticides 

L’utilisation de techniques récentes permet de réduire de façon significative la quantité de pesticides 

utilisés (herbicides, fongicides, insecticides, etc.). Des efforts ont été faits dans le passé avec des 

résultats encourageants; du travail reste à faire pour convaincre tous les producteurs des bénéfices 

économiques et environnementaux à n’utiliser les pesticides seulement sur les surfaces en cultures 

affectées plutôt que d’épandre sur toute la surface des parcelles. Les applications localisées par exemple 

d’herbicides sur la culture de maïs ont donné d’excellents résultats tout en réduisant les quantités 

épandues à une fraction des volumes requis auparavant.  L’utilisation limitée des pesticides permet des 

réductions importantes de ces contaminants dans l’eau des cours d’eau, et par conséquent, de leurs 

efforts sur la vie aquatique. 

 

Il ne serait pas opportun de proscrire l’utilisation de pesticides; il est cependant hautement souhaitable 

d’en encourager et d’en promouvoir une utilisation raisonnée, pour en limiter les dommages sur la qualité 

de l’eau et de l’environnement. 

 

Autres travaux et mesures agroenvironnementales 

Certains travaux ou aménagements particuliers peuvent répondre à des besoins spécifiques pour 

protéger les sols contre l’érosion.  Pour chaque problématique d’érosion, un diagnostic doit être fait par 

un expert et des mesures ou travaux doivent être planifiés pour corriger une situation où l’érosion et 

l’apport des polluants dans le cours d’eau sont constatés. 

 

Divers programmes de subventions sont maintenant disponibles, que ce soit au niveau de la ferme (pour 

un producteur) ou au niveau d’un cours d’eau (pour plusieurs producteurs), pour aider les agriculteurs 

riverains à mettre en œuvre des mesures et des travaux d’aménagement pour assurer la protection des 

sols, la correction des dommages et la prévention de l’érosion. 

 
 5.3 Méthodes de gestion et de conservation de l’habitat 

 
5.3.1 Conservation des milieux humides 

 

L’action filtrante des milieux humides est désormais reconnue. Leur rôle, comme milieux-tampons et 

stabilisateurs permet le maintien de la qualité de l’eau dans des concentrations biochimiques 

satisfaisantes. En outre, ils procurent l’habitat à une faune et une flore diverses qui ont une fonction 

active ou qui agissent comme témoins de l’état du milieu. Il est donc primordial de préserver les milieux 

humides, particulièrement utile dans une dynamique agroenvironnementale où les charges en 

phosphores sont élevées. 
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La Loi québécoise sur la qualité de l’environnement (LQE), de même que la politique de protection des 

rives et du littoral, stipulent clairement les exigences quant à la conservation des milieux 

humides.  Plusieurs milieux humides sont malgré tout détruits régulièrement dans le sud du Québec 

québécois, et souvent en milieu agricole. 

 
5.3.2 Conservation des bandes riveraines 

 

Une forte proportion de la valeur du milieu riverain est conditionnée par la présence d’une bande 

riveraine aux abords des lacs et des cours d’eau. L’importance d’un couvert végétal sur les rives est  

maintenant reconnue et de nombreuses études ont démontré les multiples rôles de la végétation 

riveraine (Goupil, J.Y. 1995). La stabilisation des rives, la diminution des charges sédimentaires dans 

l’eau et la préservation de la qualité de l’eau et de la vie aquatique sont autant de fonction favorisées et 

assurées par les bandes riveraine. 

 

Ici aussi la LQE et la politique de protection des rives sont claires. Une largeur minimale de 

dix (10) mètres à partir de la ligne des hautes eaux doit être préservée de part et d’autre de tout cours 

d’eau. Cette largeur minimale passe à trois (3) mètres pour les cours d’eau en milieu agricole, sauf pour 

les fossés de drainage secondaires où aucune bande riveraine n’a à être maintenue. Une application 

rigoureuse des lois et règlements en vigueur aurait comme effet d’améliorer cette situation.  

 
5.3.3 Conservation des sites de fraye 

 

Plusieurs types d’aide directe ont été proposés et décrits tel que des ensemencements, l’application de 

mesures légales de protection, ainsi que l’amélioration des connaissances de l’espèce qui restent encore 

incomplètes (Équipe de rétablissement du chevalier cuivré, 2004). L’optimisation de la reproduction 

naturelle, par la restauration et la conservation des sites de fraye, demeure toutefois la pierre angulaire 

de cette série de mesures. Les multiples difficultés liées au rétablissement du chevalier cuivré semblent 

toucher spécifiquement à sa capacité de se reproduire (Gendron, A. et Branchaud, A. 1997), ainsi qu’à la 

survie des individus aux premiers stades de développement. Il apparaît donc impératif d’adopter une 

série de mesures contribuant à la restauration de la qualité des sites de fraye connus. L’aire des Îles 

Saint-Jean et la frayère en aval du barrage de Saint-Ours sont certainement les meilleurs points de 

départ de ce plan d’intervention. 
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Les pistes de solutions pour aider à la restauration des sites de fraye sur le Richelieu visent à atténuer ou 

limiter les impacts des facteurs cités dans ce rapport et identifiés comme perturbateurs des sites de 

fraye.  En voici quelques unes : 

 

Les impacts des épandages de pesticides et de fertilisants (chimiques et organiques), utilisés pour la 

production agricole, amplifiés par l’étiage des cours d’eau, devraient être limités dans le bassin versant, 

ou même cesser durant la période de fraye.  

 
La restauration des rives par revégétalisation de même que la conservation des bandes riveraines 

demeurent des solutions de choix pour la réduction de l’envasement des frayères. 

 
L’aménagement de rapides aux abords des points de rencontre des rivières l’Acadie, des Hurons et 

Richelieu permettrait d’augmenter l’apport et la teneur de l’oxygène dans l’eau. De même, il pourrait être 

opportun de creuser des fosses à sédiment, en certains points de ces mêmes affluents, afin d’en ralentir 

le courant et permettre la sédimentation et le dépôt des particules de sol. L’élargissement de ces 

affluents pourrait également être aménagé en marais épurateurs qui agiraient comme filtres 

biologiques.  En se jetant dans le Richelieu, les eaux des affluents pourraient ainsi déjà avoir entamé un 

cycle d’épuration et d’oxygénation plutôt que de contribuer à détériorer les conditions des aires de 

fraye. Évidemment, ces structures devraient être conçues avec soin pour assurer le maintien de la 

capacité du débit du cours d’eau en période de crue. 

 

5.3.4 Conservation des sites d’alevinage 
 

Tel que mentionné dans ce rapport, les chevaliers cuivrés alevins et larves demeurent quelques 

semaines dans la zone de fraye après l’éclosion. C’est au cours de ces stades juvéniles qu’ils sont les 

plus sensibles aux perturbations chimiques et physiques. Les avantages des pratiques préconisées au 

paragraphe précédent sont également bénéfiques pour les sites d’alevinage. 

 

 5.4 Organisations d’appui aux producteurs  
 
Diverses organisations peuvent appuyer et soutenir les producteurs dans les démarches nécessaires, à 

court, moyen et long terme, visant à protéger la qualité de l’environnement en général et la qualité de 

l’eau des cours d’eau en particulier. 
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5.4.1 Gestion par comités de sous-bassins versants 
 

Des organisations sont déjà en place comme le COVABAR (pour le Richelieu) et le COGEBY (pour la 

Yamaska); ce sont des organismes ou comités de gestion de l’eau par bassin versant, qui couvrent de 

très grands territoires, et qui par conséquent travaillent à une grande échelle. Il y aurait lieu d’avoir, 

comme il en existe déjà, des comités de sous-bassins versants pour apporter un soutien plus immédiat, 

plus proche et plus ponctuel à chacun des producteurs présents dans le sous-bassin versant. 

 

La gestion globale d’un bassin versant passe par une action à portée locale (les sous-bassins), afin 

d’assurer la concertation et la coordination des diverses actions entreprises sur les cours d’eau. Les 

différents usages peuvent ainsi être évalués et leurs effets, sur l’ensemble du bassin versant, anticipés 

(COGEBY, 2003). Il en est de même pour les ouvrages de revitalisation et de restauration de sites. Les 

comités de sous-bassins agissent comme coordonnateurs, conseillers et appuis techniques à la 

réalisation de projets envisagés sur autant de petits secteurs dont ils ont la responsabilité. Ce sont ces 

subdivisions du territoire qui permettent d’intervenir localement. 

 

Le Richelieu est subdivisé en douze (12) sous-bassins qui assurent un contrôle et un compte rendu de 

l’ensemble des actions sur les cours d’eau (COVABAR, 2006). Les comités de sous-bassin sont une 

excellente porte d’entrée pour la planification et l’exécution de travaux de stabilisation des rives, à 

l’échelle de la ferme tout en ayant une portée très étendue sur le terrain à l’échelle des sous-bassins 

versant. 

 

Il devrait donc y avoir mise en place d’un comité de sous-bassin versant pour chacun des trois 

(3) secteurs d’intervention prioritaires de la rivière des Hurons, de la rivière L’Acadie et du ruisseau 

Beloeil. 

 

Les actions entreprises par les comités de sous-bassins versants existants, comme celui du ruisseau des 

Aulnages qui regroupe la majorité des producteurs agricoles locaux (sous-bassin de la Yamaska), ont 

déjà commencé à donner des résultats très encourageants; la proportion de bande riveraine a augmenté 

considérablement et les effets sur la qualité de l’eau du ruisseau sont déjà très visibles voir (Figure 15). 

 

Il s’agit certainement d’une avenue intéressante qui permet une prise en charge par les principaux 

intéressés et concernés par la problématique de la qualité de l’eau; une telle prise en charge constitue 

une excellente garantie de l’atteinte des objectifs visés. 
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Bande riveraine adéquate 

 
Bande riveraine adéquate 

 
  FIGURE 15 :  Bande riveraine bien implantée et respectée 
  des deux (2) côtés du ruisseau des Aulnages 
 
 
 5.4.2 Clubs-Conseils en agroenvironnement 
 

Des liens multiples ont été établis entre les effets de dégradation de l’habitat du chevalier cuivré et les 

activités agricoles (Équipe de rétablissement du chevalier cuivré, 2004). Il importe désormais d’appliquer 

les pratiques de culture et d’élevage répondant mieux aux normes dictées par les connaissances 

acquises et plus respectueuses des milieux naturels. Il importe également de sensibiliser les milieux 

agricoles aux impacts découlant de mauvaises pratiques ou de pratiques ayant des répercussions 

négatives importantes sur la qualité des cours d’eau.  

 
Les Clubs-Conseils sont souvent les mieux placés pour sensibiliser les producteurs aux bonnes pratiques 

agroenvironnementales puisqu’ils travaillent déjà en étroite collaboration avec eux.  

 
Les Clubs-Conseils sont des organisations qui appartiennent à leurs membres; ils disposent d’un ou de 

plusieurs conseillers (agronomes) pour les aider à appliquer les quantités de fertilisants autorisées pour 

assurer le maintien de la productivité des sols en protégeant la qualité de l’environnement et notamment 

de la qualité de l’eau des cours d’eau (bandes de protection). 

 
Il faut donc encourager les producteurs à faire partie des Clubs-Conseils qui peuvent leur rendre des 

services importants en regard de la réduction d’application de fertilisants (chimiques et organiques) pour 

limiter les risques de contamination de l’eau des cours d’eau. 

 
Les Clubs-Conseils peuvent aider les producteurs en les conseillant ou en les regroupant pour la mise en 

pratique de mesures, de projets et de pratiques culturales susceptibles de contrôler les risques d’érosion 

des sols, de réduire l’apport de polluants dans les cours d’eau et ainsi assurer la qualité de l’eau. 

 



ZIP des Seigneuries Plan stratégique 59 
 Amélioration de la qualité des habitats du chevalier cuivré 
 
 

F. BERNARD/ACTERRE Avril 2006 
725-6 

6.0 SECTEURS D’INTERVENTION PRIORITAIRE ET MÉTHODES AGROENVIRONNEMENTALES 
SÉLECTIONNÉES 

 
La pollution de l’eau d’origine agricole est une importante cause pour expliquer les baisses de population 

du chevalier cuivré, De nombreux contaminants présents dans l’habitat du chevalier cuivré affectent 

présentement la pérennité de la population, surtout la survie des jeunes, et est une cause de déclin de 

l’espèce. Les matières en suspension, les substances chimiques et le phosphore présents dans l’eau des 

cours d’eau semblent être des facteurs majeurs quant au rétablissement du chevalier cuivré dans le 

Richelieu.  

 

Pour cibler les secteurs d’intervention prioritaires, nous avons retenu les éléments décisionnels suivants :  

- identifier les secteurs où les MES, phosphore et pesticides ont un impact négatif maximal sur la 

survie du chevalier cuivré; 

- identifier les secteurs où la concentration de matières en suspension est particulièrement élevée; 

- identifier les secteurs où la qualité de l’eau est particulièrement affectée (au niveau pesticide et 

phosphore); 

- identifier les secteurs où la concentration des fermes avec fort pourcentage de terres agricoles en 

culture à grands interlignes; 

- identifier les secteurs où la concentration de ferme à fortes concentrations d’unités animales. 

 

Mise à part la concentration en substance toxique, la qualité de l’eau et de l’environnement physique se 

dégrade plus particulièrement à partir du Bassin de Chambly. L’apport d’eau de mauvaise qualité en 

provenance de la rivière des Hurons en est la cause principale. Le Bassin de Chambly est le berceau des  

jeunes chevaliers (les alevins), qui sont plus sensibles aux contaminants par rapport à des poissons de 

plus grande taille. La rivière des Hurons qui draine un fort bassin agricole apparaît un secteur 

d’intervention prioritaire.  

 

À la sortie du Bassin de Chambly, où passeront tôt ou tard les alevins, on retrouve davantage de 

substances toxiques dans l’eau du Richelieu. Cette augmentation est aussi attribuable en partie à la 

rivière L’Acadie, comme en fait foi l’échantillonnage du MDDEP (2002) effectué en 1995. La Figure 3 

montre que des concentrations qualifiées de mauvaises sont identifiées à l’embouchure de la rivière 

L’Acadie et s’étendent jusqu’au site connu d’alevinage. La rivière L’Acadie qui draine un fort bassin 

agricole apparaît donc comme un autre secteur d’intervention prioritaire. 
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En discutant avec les spécialistes du poisson ayant fréquenté le terrain (A. Branchaud de EC et 

S. Deslosges du MDDEP), il apparaît que le jeune chevalier cuivré sera, l’automne venu, à la recherche 

d’un littoral herbeux et même d’une embouchure de cours d’eau comme les autres alevins. Pour cette 

raison, il importe de réhabiliter la qualité de l’eau d’autres tributaires limitrophes au site d’alevinage 

connu. Situé quelque peu en amont sur la rive gauche, le ruisseau Beloeil n’a pas encore fait l’objet 

d’efforts ciblés de travaux de restauration et apparaît propice à l’établissement d’un comité de sous-

bassin. Le ruisseau Beloeil qui traverse dans sa partie aval un fort bassin agricole apparaît donc aussi 

comme un autre secteur d’intervention prioritaire. 

 

Les encadrés qui suivent présentent un à un les secteurs d’intervention prioritaires, les choix qui ont 

motivé leur sélection de même que les méthodes qui favoriseront leur réhabilitation. 
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DES HURONS 

 
Localisation :   
Bassin versant de 277 km2 localisé à l’est de la rivière Richelieu. Il draine une bonne proportion 
des municipalités de Marieville, Saint-Mathias, Saint-Jean Batiste, Mont Saint-Hilaire, Sainte-
Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Angèle-de-Monnoir et Sainte-Marie-de-Monnoir. 
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DES HURONS 
 
Description du milieu biophysique : 
Le bassin versant est entièrement localisé dans les Basses Terres du Saint-Laurent, 
principalement dans des dépôts argileux à topographie plane ou ondulée. L’utilisation du sol est 
principalement agricole, mais le bassin regroupe les agglomérations suivantes : Saint-Mathias, 
Marieville, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Madeleine. On y retrouve également trois (3) milieux 
naturels d’importance, soit les Monts Saint-Hilaire, Rougemont et Saint-Grégoire. 
 
 
Motivations liés au choix de ce secteur d’intervention 
x Très forte concentration en phosphore et en MES; 
x Indice de la qualité de l’eau très faible; 
x Secteur majoritairement agricole; 
x Rives du cours d’eau et de ses affluents fortement altérées (voir photos); 
x Impact négatif majeur sur le Bassin de Chambly, le lieu de vie des jeunes alevins du chevalier 

cuivré, dans les premiers jours après l’éclosion des oeufs. 
 
 
Principales problématiques agricoles associées 
x Bandes riveraines à nu (non protégée par de la végétation) dans plusieurs secteurs du bassin; 
x Non respect des bandes riveraines le long des fossés et cours d’eau agricoles se déversant 

dans la rivière des Hurons; 
x Peu de haies brise vent; 
x Forte proportion du bassin en cultures; 
x Forte proportion du bassin en culture à grands interlignes. 
 
 
Méthodes agroenvironnementales applicables 
x Respect de la bande riveraine de trois (3) mètres (application de la réglementation provinciale); 
x Élargissement de la bande riveraine au-delà de la limite de trois (3) mètres par l’application de 

mesures incitatives pour les agriculteurs (subventions ou autres); 
x Désignation d’un opérateur destiné à l’entretien des bandes riveraines pour un secteur 

particulier (financé par la collectivité de même que par la plantation dans les bandes riveraines 
d’espèces végétales avec un fort rendement économique telles framboises, pommes, produits 
forestiers non ligneux, noisetiers, etc.); 

x Travail minimal du sol (semis direct, culture sur billons, culture couvre-sol) 
x Stabilisation des rives et du littoral dans les secteurs les plus touchés (enrochement, ouverture 

des talus, seuils, matelas de branches, fascine et fagots, etc.); 
x Création de comités de sous-bassin; 
x Expansion des clubs-conseils en agroenvironnement à l’intérieur du sous-bassin. 
 
Outil existant  
x Relevé des rives effectué par Nature Action pour le tiers du bassin 
x Relevé de l’état des rives devant être complété pour la Montérégie en 2006 par Géomont 
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE L’ACADIE 
 
Localisation :   
Bassin versant 367 km2 localisé à l’ouest de la rivière Richelieu. Il draine dix-sept 
(17) municipalités en tout ou en partie.  
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE L’ACADIE 
 
Description du milieu biophysique : 
Le bassin versant est entièrement localisé dans les Basses Terres du Saint-Laurent, 
principalement dans des dépôts argileux à topographie plane ou ondulée. L’utilisation du sol y  
est principalement agricole, mais le bassin compte quelques milieux naturels dont des boisés et 
des milieux humides (COVABAR). On y retrouve également une partie du Mont Saint-Bruno, aire 
protégée, mais aussi toute la partie urbanisée de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-
le-Grand. 
 
 
Motivations liés au choix de ce secteur d’intervention 
x Très forte concentration en MES et en phosphore; 
x Indice de la qualité de l’eau très faible; 
x Secteur majoritairement agricole; 
x Rives du cours d’eau et de ses affluents fortement altérées (voir photos); 
x Impact négatif important par la présence de substances toxiques affectant le chevalier cuivré. 
 
 
Principales problématiques agricoles associées 
x Bandes riveraines à nu (non protégée par de la végétation) dans plusieurs secteurs du bassin; 
x Non respect des bandes riveraines le long des cours d’eau et des fossés agricoles se 

déversant dans la rivière L’Acadie; 
x Proportions importantes du bassin en cultures à grands interlignes; 
x Récente transformation des pratiques agricoles de la ferme laitière avec grandes superficies en 

prairies et pâturages à la production. 
  
 
Méthodes agroenvironnementales applicables 
x Programme de conservation des espaces naturels existants (cartographie des milieux humides 

et protection des boisés de ferme par divers programmes); 
x Respect de la bande riveraine de trois (3) mètres (application des réglementations provinciale 

et municipale); 
x Élargissement de la bande riveraine au-delà de la limite de trois (3) mètres par l’application de 

mesures incitatives pour les agriculteurs (subventions ou autres); 
x Travail minimal du sol (semis direct, culture sur billons, culture couvre-sol); 
x Stabilisation des rives et du littoral dans les secteurs les plus touchés (enrochement, ouverture 

des talus, seuils, matelas de branches, fascine et fagots, etc.); 
x Création de comités de sous-bassin; 
x Expansion des clubs-conseils en agroenvironnement à l’intérieur du sous-bassin. 
 
Outil existant  
x Relevé des rives effectué par Nature Action pour le quart du bassin; 
x Relevé de l’état des rives devant être complété pour la Montérégie en 2006 par Géomont. 
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BELOEIL 
 
Localisation : 
Bassin versant de 102,5 km2 localisé à l’ouest de la rivière Richelieu. Il draine une  bonne partie 
du territoire de Sainte-Julie et de Saint-Amable en amont, puis de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de 
Beloeil en aval. 

 

Description du milieu biophysique : 
Le bassin versant est entièrement localisé dans les Basses Terres du Saint-Laurent, 
principalement dans des dépôts argileux à topographie plane ou ondulée; il comprend aussi une 
partie du Bois-de-Verchères, une terrasse sableuse et boisée. L’agriculture domine encore le 
paysage alors que la forêt et les aires urbanisées occupent une partie non négligeable du bassin 
versant. 
 
 

Motivations liés au choix de ce secteur d’intervention 
x Qualité de l’eau non établie serait assez dégradée, selon ce qu’il est possible de constater 

visuellement; 
x Utilisation agricole importante du territoire; 
x Rives du cours d’eau et de ses affluents fortement altérées et à nu; 
x Impact négatif important en déversant dans la rivière Richelieu une eau de mauvaise qualité, 

précisément devant le site d’alevinage connu du chevalier cuivré; 
x Améliorer la qualité de l’eau d’un tributaire pouvant faire office d’habitat automnal. 
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SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE : BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BELOEIL 
 
 
Principales problématiques agricoles associées 
x Bandes riveraines à nu (non protégées par de la végétation) dans plusieurs secteurs du bassin; 
x Non-respect des bandes riveraines le long des cours d’eau et fossés agricoles se déversant 

dans le ruisseau Beloeil; 
x Proportion importante du bassin en grandes cultures. 
 
 
Méthodes agroenvironnementales applicables 
x Programme de conservation des espaces naturels existants (cartographie des milieux humides 

et protection des boisés de ferme par divers programmes); 
x Respect de la bande riveraine de trois (3) mètres (application de la réglementation provinciale); 
x Élargissement de la bande riveraine au-delà de la limite de trois (3) mètres par l’application de 

mesures incitatives pour les agriculteurs (subventions ou autres); 
x Travail minimal du sol (semis direct, culture sur billons, culture couvre sol) 
x Stabilisation des rives et du littoral dans les secteurs les plus touchés (enrochement, ouverture 

des talus, seuils, matelas de branches, fascines et fagots, etc.); 
x Création de comités de sous-bassin; 
x Expansion des clubs-conseils en agroenvironnement à l’intérieur du sous-bassin. 
 
Outil existant 
x Relevé de l’état des rives devant être complété pour la Montérégie en 2006 par Géomont. 
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7.0 LOIS, RÉGLEMENTATION ET PROGRAMMES AGROENVIRONNEMENTAUX 
 
Plusieurs lois, règlements et programmes sont déjà en vigueur et permettent d’agir pour soutenir les 

interventions destinées à la protection de la qualité de l’environnement et de l’eau des cours d’eau; le tout 

par conséquent, peut être en lien avec la conservation et le rétablissement du chevalier cuivré. 

 
Beaucoup de travaux peuvent être, et même sont actuellement, financés à travers les programmes 

actuels disponibles; mentionnons le Programme Prime-Vert, le Programme de Couverture Végétale 

Canada, etc. Les détails de ces programmes sont inclus à l’Annexe D. 

 
TABLEAU 3 : Lois, règlements et programmes agroenvironnementaux directement liés à la 

conservation et au rétablissement du chevalier cuivré 
 
Lois et  
règlements existants 

x Loi sur les compétences municipales (1er janvier 2006) articles 103 et 
suivants; 

x Règlement des M.R.C. sur cours d’eau (en voie d’adoption); 
x Politique de protection des rives et du littoral (dernière mise à  jour en 

2005); 
x Loi sur les espèces en péril (Environnement Canada); 
x Loi sur les espèces menacées et vulnérables; 
x LQE et REA (règlement sur les exploitations agricoles)  et RCES 

(règlement sur le captage des eaux souterraines) du MDDEP; 
x Loi sur les habitats fauniques du MRNF; 
x Loi sur les Pêches et  règlement sur l’habitat du poisson de Pêche et 

Océans Canada; 
x Écoconditionnalité (Financière Agricole et MAPAQ) : Bilan de 

phosphore, PAEF;  
x Certificat d’autorisation (CA) pour la production animale du MDDEP. 

Programmes disponibles  x Prime-Vert (MAPAQ et AAC :); 
x PCVC (Programme de couverture végétale Canada); 
x FIR (fonds interministériel de rétablissement, Environnement 

Canada) : réservé aux ministères fédéraux 
x CDAQ avec ses Pratiques de Gestion Bénéfiques (PGB) en 

application depuis juin 2005 pour être admissible, trois (3) producteurs 
et plus; 

x MRNF : plantation  d’arbres et d’arbustes : distribution d’arbustes en 
quantité suffisante; 

x Remboursement de la taxe foncière (MAPAQ); 
x Agriculture et Alimentation Canada, financement CDAQ (financement 

partiel des clubs-conseils en agroenvironnement); 
x Éco-Action (Environnement Canada) : pour organismes de bassin, 

bénéfice non exclusif au monde agricole, approche participative 
(implication de la communauté locale), % financement provincial-
fédéral; 

x MAPAQ, financement des clubs-conseils; 
x M.R.C., s’occupe de la gestion des cours d’eau; 
x Meilleure collaboration entre UPA et M.R.C. : harmonisation des 

pratiques 
x Programme d’intendance des habitats; 
x Programmes de la Fondation de la faune du Québec; 
x Fondation HQ pour l’environnement; 
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8.0 ACTEURS DEVANT ÊTRE IMPLIQUÉS DANS LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 

Cette section présente sous forme de tableau l’ensemble des acteurs impliqués de façon directe ou 

indirecte dans la conservation et le rétablissement du chevalier cuivré. Le tableau présente ainsi 

l’organisation impliquée, les membres de l’organisation spécifiquement impliquée, leurs rôles actuels de 

même que les opportunités qui pourraient être développées. 

 
TABLEAU 4 : Rôles et opportunités à développer pour les acteurs impliqués dans la 

conservation et le rétablissement du chevalier cuivré 
 

Organisations 
actives 

Participants Rôles actuels Opportunités à développer 

Ministère des 
Ressources 
Naturelles et de 
la Faune (MRNF) 

Jean Benoît; 
Suzanne 
Lepage; 
Sylvain 
Desloges; 
Réjean Dumas; 
Pierre 
Dumont; 
Daniel Hatin;  
Nathalie 
Vachon 

x Mise en application des lois 
et règlements liées à la 
conservation du chevalier 
cuivré; 

x Réintroduction chevalier 
cuivré; 

x  Études sur la biologie du 
Chevalier cuivré; 

x Production de certaines 
essences destinées au 
monde forestier. 

x Production de d’arbres et 
d’arbustes dans une 
optique de développement 
durable en milieu agricole;  

x Développer des essences 
spécifiques à la 
conservation des sols, 
incluant les haies brise 
vent;  

x Conformité entre la 
commande d’arbres-
arbustes et le produit livré;  

x S’assurer d’un 
approvisionnement 
nécessaire (en quantité + 
en espèces);  

x Protection et amélioration 
de l’habitat. 

IRDA (Institut de 
Recherche et de 
Développement 
de l’Agriculture) 

Marc Duchemin 
et Aubert 
Michaud 

x Recherche appliquée  en 
agroenvironnement/agricultu
re durable; 

x Transfert technologique. 

x Étude et démonstration; 
x Développement des 

connaissances sur l’impact 
des pratiques agricoles sur 
la qualité de l’eau. 

Ministère de 
l’Agriculture, des 
Pêcheries et de 
l’Alimentation 

Yvon Pesant; 
Bernard 
Brouillette; 
(Gérard Lavoie; 
Ghislain 
Poisson; 
Odette Ménard) 

x Gestion des programmes 
agroenvironnementaux 
(Prime-Vert, remboursement 
taxe foncière); 

x Études et portraits 
agroenvironnementaux; 

x Expertise et conseil; 
x Aménagement du territoire 

(géomatique, statistique, 
rôle conseil) 

x Développement rural et de 
l’agroalimentaire; 

x Support aux organismes de 
sous-bassin versant. 

x Établissement de 
partenariat avec les autres 
ministères et les M.R.C.; 

x Échange/partage  de 
l’information (statistique, 
géomatique); 

x Support ciblé pour les 
pratiques de conservation 
de l’eau et du sol (à 
accentuer) via; 

x Sensibilisation via GTA et 
journées d’information et 
Richelieu Agricole. 
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Organisations 
actives 

Participants Rôles actuels Opportunités à développer 

Ministère du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement 
et des Parcs 
(MDDEP) 

Yannick 
Bilodeau ; 
Michel 
Patoine; 
France Ratel; 
Sylvain 
Primeau ; 
Marc Simoneau 

x Mise en application de la Loi 
sur la Qualité de 
l’Environnement et de la 
Politique de protection des 
rives et du littoral; 

x Mise en application de la loi 
sur les Espèces menacées 
et vulnérables et autres lois 
et règlements;  

x Études sur la qualité de 
l’eau; 

x Support et financement à la 
gestion par bassin versant; 

x Programme d’intendance 
(achat de milieux humides 
localisés en amont de la 
frayère). 

x Sensibilisation de la 
population en général et du 
monde agricole en 
particulier; 

x  Augmentation du 
financement des 
organismes de bassin 
(redevances); 

x Suivi de la qualité de l’eau 
par sous-bassin (demande 
spécifique au laboratoire 
pour la rivière des Hurons 
et l’Acadie). 

Agence Parcs 
Canada 

Sylvain 
Paradis; 
Réjean Malo 

x Protection des aires de 
reproduction du Chevalier 
cuivré; 

x Gestion de la passe 
migratoire; 

x Gestion du canal de 
Chambly; 

x Mise en application de la Loi 
sur les espèces en péril. 

x Données sur la qualité de 
l’eau du canal de Chambly; 

x Données sur l’achalandage 
et la provenance  

x Information/sensibilisation 
des plaisanciers. 

Environnement 
Canada 
 

Alain 
Branchaud, 
Serge 
Villeneuve 
(à Québec) 

x Études sur la biologie du 
Chevalier cuivré; 

x Mise en application de la loi 
sur les Espèces en péril; 

x Programmes de 
financement FIR et PIH et 
Éco-Action. 

x $$$; 
x Programmes adaptés au 

milieu agricole; 
x INENA : Initiative Nationale 

E Normes 
Agroenvironnementales : 
détermination des objectifs 
agroenvironnementaux 
(pesticides, érosions, 
diversité biologique. 

Pêches et 
Océans Canada 
 

Marthe Bérubé 
 

x Mise en application des lois 
et règlements (habitat); 

x Programmes de 
financement FIR et PIH et 
SARCEP. 

x Protection et amélioration 
de l’habitat; 

x Orienter les mesures de 
compensation pour la 
protection du chevalier 
cuivré. 
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Organisations 
actives 

Participants Rôles actuels Opportunités à développer 

Agriculture 
Canada 

Stéphane 
Gariépy; 
Stéfanie 
Larouche-
Boutin; 
Marc Chénier 
(financement 
clubs)  

x Aide financière aux 
agriculteurs (voir MAPAQ 
CDAQ); 

x Expertise en évaluation 
environnementale; 

x Développement de 
partenariat et facilitation; 

x Expertise et conseil; 
x Support à la mise en œuvre 

du cadre stratégique 
agricole. 

x Incidence sur le  prochain 
cadre stratégique agricole 
pour le rétablissement du 
Chevalier cuivré; 

x Définir un mode de 
rétribution des biens et 
services environnementaux 
(redevance payé aux 
agriculteurs); 

x Possibilité de financement 
spécifique. 

 
M.R.C. 

 
Coordonateurs 
aux cours d’eau 
et aménagistes 
Pour rivière des 
Hurons : 
Rouville et 
Maskoutains 

 
x Gestion des cours d’eau; 
x Rôle de sensibilisation et 

d’éducation; 
x Application de la politique 

de protection des rives et du 
littoral. 

 

 
x Financement de projets 

pour la résolution de 
problématiques 
spécifiques.  

Municipalités 
locales  

Représentants 
désignés à 
l’application de 
la 
réglementation  

x Application de la politique 
de protection des rives et du 
littoral. 

x Financement de projets 
pour la résolution de 
problématiques 
spécifiques. 

Biodôme de 
Montréal 

Yves Gauthier; 
Serge Pépin 

x Réintroduction Chevalier 
cuivré. 

x  

Fédérations 
Union des 
Producteurs 
Agricoles de 
Saint-Jean et de 
Saint-Hyacinthe 

Julie Robert x Connaissance des forces 
vives à l’intérieur du monde 
agricole; 

x Accompagner les 
agriculteurs pour 
l’application de divers 
programmes 
agroenvironnementaux. 

x Représentations politiques; 
x Financement des services 

conseils; 
x Sensibilisation aux 

producteurs 
x Partenariat avec les 

ministères, M.R.C. et 
autres organismes. 

Géomont Ghislain 
Poisson 

x Traitement d’imagerie 
satellitaire et d’orthophotos 
(état des bandes riveraines, 
conservation du sol). 

x Aide à l’acquisition de 
l’information. 

Agence 
forestière de la 
Montérégie 

Luc Dumouchel x Développement de 
l’agroforesterie. 

x Création de corridors 
fauniques (haies brise vent 
et bandes riveraines ++) 
(comment vendre la 
production d’arbres et 
d’arbustes). 



ZIP des Seigneuries Plan stratégique 71 
 Amélioration de la qualité des habitats du chevalier cuivré 
 
 

F. BERNARD/ACTERRE Avril 2006 
725-6 

 

Organisations 
actives 

Participants Rôles actuels Opportunités à développer 

Comité de 
concertation et 
de valorisation 
du bassin de la 
rivière Richelieu 
(COVABAR) 

Marcel Comiré x Concertation des instances 
régionales impliquées dans 
la conservation du chevalier 
cuivré; 

x Mise en application de 
programmes 
agroenvironnementaux; 

x Pilotage de projets par 
sous-bassin. 

x Support à la mise sur pied 
de comités de sous-bassin; 

x Sensibilisation destinée au 
monde agricole. 

Nature Québec 
(UQCN) 

Charles-
Antoine Drolet 

x Étude agro-
environnementale. 

x Représentations politiques 

Comité ZIP des 
Seigneuries 

Amélie Gagnon x Études sur la biologie du 
Chevalier cuivré; 

x Mise en application de 
programmes agro-
environnementaux; 

x Expertises et études de 
référence. 

x Protection et conservation 
des habitats; 

x Caractérisation des 
habitats hivernaux; 

x Sensibilisation ciblée 
auprès des agriculteurs et 
usagers du fleuve. 

Éco-Nature Parc 
de la Rivière-des-
Milles-Îles 

Isabelle 
Mathieu; Luce 
Plamondon 
 

x Protection de l’habitat du 
Chevalier cuivré; 

 

x Protection et conservation 
des habitats; 

x Caractérisation des 
habitats hivernaux; 

x Sensibilisation ciblée 
auprès des agriculteurs et 
usagers du fleuve. 

Centre de la 
Nature du Mont 
Saint-Hilaire 

Marc-André 
Guertin 

x Étude sur les corridors 
naturels en Montérégie; 

x Concertation entre 
intervenants. 

x  

Canards Illimités Bernard Fillion  x Création des marais filtrant; 
x Conservation des milieux 

humides. 

x Information sur les 
ressources écologiques. 

Clubs agro-
conseils actifs 
dans les sous-
bassins versants 
Huron et l’Acadie  

Participants 
ciblés : la liste 
complète des 
Clubs actifs 
dans le bassin 
des Hurons et 
l’Acadie sera 
intégrée au 
plan 
stratégique 

x Rôle de conseillers 
spécialiste en appui aux 
agriculteurs; 

x Mise en application de 
programmes 
agroenvironnementaux. 

x Travail de sensibilisation 
auprès des agriculteurs sur 
l’importance de la survie du 
chevalier cuivré; 

x Actions 
agroenvironnementales 
ciblées pour favoriser la 
conservation du chevalier 
cuivré.  

Comité de sous-
bassin 

Aucun de formé 
dans les sous-
bassins jugés 
prioritaires pour 
la conservation 
du chevalier 
cuivré 

x   x Concertation des instances 
locales impliquées dans 
l’application de mesures 
agroenvironnementales; 

x Mise en application de 
programmes d’éducation et 
de sensibilisation. 
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9.0 PROPOSITION DE PLAN STRATÉGIQUE 
 

Le plan stratégique proposé est présenté dans un format de cadre logique. On y retrouve des objectifs en 

proposant des indicateurs et moyens de vérification appropriés et en identifiant les intervenants 

concernés. 

 

Les objectifs généraux se divisent en objectifs spécifiques qui seront atteints par la réalisation d’activités 

bien définies à l’intérieur d’un échéancier fixé. 

 

En résumé, l’objectif général 1 vise à réduire le taux des matières en suspension et des autres 

contaminants en provenance des bassins des secteurs d’intervention prioritaires. Pour y arriver, il faut 

augmenter de façon significative la présence de bandes riveraines adéquates, augmenter les superficies 

de sol avec pratiques culturales bénéfiques pour l’environnement, améliorer de façon marquer les 

pratiques de drainage de surface limitant l’érosion des sols et réduire de façon significative l’érosion des 

rives et du lit des cours d’eau dans les secteurs d’intervention prioritaires. 

 

L’objectif général 2 vise à assurer la mise en œuvre et la coordination du plan stratégique, en créant des 

comités de sous-bassins versants dans les secteurs prioritaires et en mettant en œuvre un plan de 

communication efficace pour assurer la mobilisation des riverains concernés. 

 

L’objectif général 3 vise à assurer un financement adéquat à long terme de la mise en œuvre du plan 

stratégique, en préparant un plan d’action pour la recherche et l’identification des sources de financement 

et en assistant les producteurs dans la planification, et dans la recherche de financement pour la 

réalisation de projets et d’activités de terrain permettant de contrôler l’érosion des sols. 

 

L’objectif général 4 vise à assurer l’acquisition des connaissances scientifiques plus précises des facteurs 

affectant le rétablissement des populations de chevalier cuivré, notamment concernant la qualité de 

l’habitat et le rétablissement des populations, en procédant au suivi («monitoring»), par des analyses 

continues, de la qualité de l’eau des cours d’eau des secteurs d’intervention prioritaires et en 

caractérisant l’état des bandes et des milieux naturels dans les bassins versants. 

 

Le plan stratégique proposé est défini aux pages suivantes. 



 

 

RENATURALISATION DES RIVES ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION D’ORIGINE AGRICOLE 
POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES HABITATS DU CHEVALIER CUIVRÉ 

 
Définition du cadre logique 
 

OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 
 

INTERVENANTS CONCERNÉS 

But: Assurer le rétablissement du Chevalier cuivré 
 

  

Objectif général 1 
Réduire le taux de matière en suspension et autres contaminants en 
provenance des secteurs d’intervention prioritaire ciblés (rivière des 
Hurons, rivière L’Acadie et ruisseau Beloeil) 

x Diminution significative  de la concentration de MES 
dans chacun des noyaux des secteurs d’intervention 
prioritaires; 

 
x Diminution significative  de la concentration de MES à 

l’embouchure des secteurs d’intervention prioritaires; 
 
x À long terme, réduction de la concentration des MES à 

l’embouchure comparable à celle des autres points 
d’échantillonnage du bassin versant de la rivière 
Richelieu. 

 
 
 
 
 

Objectif spécifique 1.1 
Augmenter la présence de bandes riveraines effectives d’au moins 
trois (3) mètres, dont au moins un (1) mètre de large sur le replat de la 
rive dans les secteurs d’intervention prioritaires. 
 
Activités et échéancier: Court terme (décembre 2007) 
1.1.1 Communication suivi avec les responsables des cours d’eau 

des M.R.C. pour assurer le respect de la réglementation en 
vigueur sur la bande riveraine;  

 
1.1.2 Communication/sensibilisation des inspecteurs et conseils 

municipaux; 
 
1.1.3 Communication avec les Clubs-Conseils pour l’application de 

mesures de contrôle de l’érosion des sols; 
 
1.1.4 Information et sensibilisation par le MAPAQ quant à l’obligation 

de se conformer à la règlementation en vigueur (bande riveraine 
d’un (1) mètre minimum sur le replat du talus (3 m de la ligne 
des hautes eaux); 

 
1.1.5 Communications avec représentants de l’UPA et membres des 

syndicats de base pour information et sensibilisation. 

 
1.1.1 Une bande riveraine d’au moins un (1) mètre est 

conservée sur 50 % supplémentaire de rives dans le 
bassin versant de la rivière des Hurons; 

 
1.1.2 Une bande riveraine d’au moins un (1) mètre est 

conservée sur 25 % supplémentaire de rives dans le 
bassin versant de la rivière L’Acadie; 

 
1.1.3 Une bande riveraine d’au moins un (1) mètre est 

conservée sur 25 % supplémentaire de rives dans le 
bassin versant du ruisseau Beloeil. 

 
Moyens de vérification 
x Utilisation de l’étude de Géomont pour définir l’état 

initiale; 
x Suivi terrain pour évaluer le pourcentage de rives 

nouvellement conservées; 
x Données des relevés effectués par les inspecteurs 

municipaux; 
x Informations obtenues des membres des Clubs-Conseils. 

 
x COVABAR 
 
 
x Clubs-Conseils 
 
 
y Comités de sous-bassin 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS 

CONCERNÉS 
Objectif spécifique 1.2 
Augmenter les superficies de sol avec pratiques culturales 
bénéfiques pour l’environnement (cultures couvre-sol, travail 
minimum du sol, réduction  de l’utilisation des pesticides et des 
engrais, etc.) pour réduire la pollution diffuse dans les secteurs 
d’intervention prioritaires   
 
Activités et échéancier (échéancier: décembre 2011) 
1.2.1 Campagnes de sensibilisation avec Clubs-Conseils; 
 
1.2.2 Campagnes d’information, sensibilisation avec CSBV; 
 
1.2.3 Campagne d’information et de sensibilisation auprès des 

producteurs situés dans les bassins versants prioritaires 
via  l’UPA et les syndicats de base; 

 
1.2.4 Établir une collaboration étroite entre l’UPA, le MAPAQ et 

les Clubs-Conseils. 
 
 
 

 
1.2.1 Augmentation de 50% du nombre 

d’agriculteurs membres d’un Club-Conseil à 
l’intérieur des limites du bassin versant de la 
rivière des Hurons; 

 
1.2.2 Une campagne de sensibilisation lancée par 

les Clubs-Conseils convainc plus de 50 % des 
agriculteurs membres d’adopter au moins une 
pratique culturale bénéfique pour la réduction 
des matières en suspension à l’intérieur des 
limites du bassin versant de la rivière des 
Hurons. 

 
 
Moyens de vérification 
x Informations obtenues des membres des Clubs-

Conseils; 
x Données statistiques du MAPAQ (volumes de 

pesticides et engrais). 

 
x MAPAQ 
 
x Clubs-Conseils 
 
y Comités de sous bassin; 
 
y UPA et syndicats de base. 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS CONCERNÉS 

Objectif spécifique 1.3 
Améliorer les pratiques de drainage de surface limitant les 
risques d’érosion dans les bassins versants prioritaires 
 
Activités et échéancier (échéancier : décembre 2010) 
1.3.1 Information/sensibilisation, promotion, avec Clubs-

Conseils, MAPAQ, et CSBV sur disponibilité de budgets 
(Prime-Vert) pour tranchées filtrantes, avaloirs, voies 
d’eau engazonnées, etc. de projets à l’échelle de la 
ferme pour réduire l’érosion des sols; 

 
1.3.2 Création de sites de démonstration avec MAPAQ, CSBV 

et Clubs-Conseils de pratiques de drainage sans risque 
d’érosion; 

 
1.3.3 Création de sites de démonstration de projets de 

drainage de surface (tranchées filtrantes, voies d’eau 
engazonnées, etc. 

 

 
1.3.1 Quatre (4) sites de démonstration sont 

réalisés dans le bassin des Hurons et deux (2) 
sites dans le ruisseau Beloeil; 

 
1.3.2 50 % agriculteurs adoptent au moins une 

bonne pratique de drainage de surface dans 
le bassin versant de la rivière des Hurons; 

 
1.3.3 50 % agriculteurs adoptent au moins une 

bonne pratiques de drainage de surface dans 
le bassin versant du ruisseau Beloeil; 

 
Moyens de vérification 
x Informations obtenues des membres des Clubs-

Conseils; 
x Données statistiques du MAPAQ sur le drainage 

de surface. 

 
x Clubs-Conseils; 
 
y MAPAQ; 
 
y Comité de sous-bassin. 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS 
CONCERNÉS 

Objectif spécifique 1.4 
Réduire de façon significative l’érosion des rives et du lit des 
cours d’eau dans les secteurs d’intervention  prioritaires. 
 
Activités et échéancier (échéancier décembre 2011) 
1.4.1 Sensibilisation des M.R.C. portant sur les travaux de 

réfection des cours d’eau en période d’étiage 
seulement; 

 
1.4.2 Informations/sensibilisation auprès des M.R.C. et 

ingénieurs aux cours d’eau pour spécifications, plans et 
devis de mesures de réfection des talus (ouverture des 
talus, perrés de protection, stabilisation, etc.) afin de 
contrôler l’érosion; 

 
1.4.3 Sensibilisation, informations aux M.R.C. et ingénieurs 

des cours d’eau, pour spécifications de mesures 
(seuils) de réduction de la vitesse d’écoulement de l’eau 
pour prévenir l’érosion des berges et du lit du cours 
d’eau; 

 
1.4.4 Sensibilisation, informations des producteurs (par Clubs-

Conseils, CSBV et MAPAQ Prime-Vert) aux bénéfices 
de bandes riveraines plus larges (± 10 m) avec 
pratiques culturales bénéfiques, renaturalisation des 
berges (arbustes fruitiers, plantes vivaces couvre-sol, 
etc.) pour prévenir l’érosion des sols des parcelles et 
assurer la stabilité des talus; 

 
1.4.5 Orienter les actions de stabilisation vers les producteurs 

les plus durement touchés par l’érosion hydrique; 
 
1.4.6 Favoriser la création d’une organisation responsable de 

l’entretien des rives et talus. Cette organisation pourrait 
générer des profits d’exploitation des bandes riveraines 
en cultivant des espèces arbustives et arborescentes à 
bonne valeur économique (framboisier, bleuet, 
gadellier, cassis, etc.). 

 

 
1.4.1 Une bande riveraine d’au moins trois (3) 

mètres est conservée sur au moins 25 % des 
rives dans le bassin versant de la rivière des 
Hurons; 

 
1.4.2 Une bande riveraine d’au moins trois 

(3) mètres est conservée sur au moins 25 % de 
rives dans le bassin versant de la rivière dans 
le bassin du ruisseau Beloeil; 

 
1.4.3 100 % des travaux de réfection prescrits par 

les M.R.C. prévoient dans leur devis des 
mesures de stabilisation; 

 
1.4.4 Les nouvelles bandes riveraines sont 

entretenues à 50 % par un agent d’entretien 
des bandes riveraines mandaté par les CSBV 
et/ou les Clubs-Conseils. 

 
Moyens de vérification 
x Utilisation de l’étude de Géomont pour définir l’état 

initiale; 
x Suivi terrain pour évaluer le pourcentage de rives 

nouvellement stabilisées; 
x Données des relevés effectués par les inspecteurs 

municipaux; 
x Informations obtenues des membres des Clubs-

Conseils. 
 

 
x M.R.C.; 
 
x Comité de sous-bassin; 
 
y Clubs-Conseils; 
 
y MAPAQ. 
 

 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS CONCERNÉS 

Objectif spécifique 1.5 
Conserver les milieux naturels résiduels dans le bassin versant 
de la rivière l’Acadie 
 
Activités et échéancier (échéancier : décembre 2010) 
1.5.1 Identifier les milieux naturels résiduels sensibles à 

protéger; 
 
1.5.2 Planifier l’achat des milieux naturels jugés prioritaires 

(Conservation de la Nature, Canards Illimités, etc.); 
 
1.5.3 Sensibilisation, informations à tous les intervenants 

concernés (M.R.C., municipalités, UPA, Clubs-Conseils, 
etc.) à l’importance de la conservation des milieux 
naturels résiduels. 

 

 
1.5.1 Plus de 80 % des milieux naturels jugés 

prioritaire sont conservés à long terme; 
 
1.5.2 La qualité de l’eau de la rivière l’Acadie est 

maintenu dans l’état actuel (sans dégradation 
supplémentaire). 

 
Moyens de vérification 
x Analyse de la qualité de l’eau du MDDEP; 
x Registre des zones de conservation des M.R.C.  
 

 
x Conservation de la Nature 
 
x Canards Illimités 
 
y Comités de sous-bassin 
 
y COVABAR 
 
y M.R.C. et Municipalités 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS 
CONCERNÉS 

 Objectif général 2 
Assurer la mise en œuvre et la coordination du plan 
stratégique. 

 
x Un comité de mise en œuvre et de suivi est 

formé; 

x L’enveloppe budgétaire nécessaire à la mise en 
œuvre du plan stratégique est disponible dans les 
délais prévus. 

 
 
 
 

Objectif spécifique 2.1 
Mettre en place une structure assurant la mise en œuvre, la 
coordination et le suivi du plan stratégique 
 
Activités et échéancier (décembre 2006): 
2.1.1 Mandater le COVABAR pour la mise en œuvre et le suivi 

du projet; 
 
2.1.2 Définir la structure de fonctionnement du projet (qui relève 

de qui? qui fait quoi?); 
 
2.1.3 Former un comité aviseur responsable de la bonne mise 

en place et du suivi du plan stratégique; 
 
2.1.4 Intégrer le suivi du plan stratégique dans les activités du 

comité de rétablissement du chevalier cuivré; 
 
2.1.5 Initier les actions avec les intervenants sur le terrain 

(Clubs-Conseils, CSBV). 
 
 
 
 
 

 
2.1.1 Un projet d’une durée minimale de cinq 

(5) ans est mis en œuvre douze (12) mois 
après la complétion du plan stratégique; 

 
 
Moyens de vérification 
x  Rapports administratifs trimestriels et annuels 
 

 
x COVABAR 
 
x Ministères concernés 
 
y Comité de rétablissement 
 
y UPA (Saint-Jean et Saint-

Hyacinthe) 
 
y Groupes environnementaux 

à l’intérieur des secteurs 
d’intervention prioritaires 

 
y M.R.C., Municipalités 
 
y Agence forestière 
 
y CLD 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS 

CONCERNÉS 
 Objectif spécifique 2.2 
Créer des comités de sous-bassins versants (CSBV), des cours 
d’eau, des secteurs prioritaires (de Des Hurons, de L’Acadie, 
etc.) pour l’appropriation. 
 
Activités et échéancier: (échéancier : décembre 2007) 
2.2.1 Collaborer avec le MAPAQ et l’UPA pour la création 

des CSBV; 
2.2.2 Identifier les leaders locaux susceptibles de vouloir 

s’impliquer dans la formation et le fonctionnement des 
CSBV; 

2.2.3 Déterminer la structure organisationnelle propice au 
bon fonctionnement des CSBV; 

2.2.4 Organiser l’assemblée constituante. 
 
 
 

2.2.1 Un CSBV est formé dans chacun des trois 
(3) secteurs d’intervention prioritaires. 

 
 
Moyens de vérification 
x Charte de chacun des CSBV. 
 

 
x MAPAQ 
 
x UPA et syndicats de base 
 
y COVABAR 

 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS 

 
MOYENS DE VÉRIFIER LES 
INDICATEURS 

Objectif spécifique 2.3 
Mettre en place un plan de communication destiné à assurer la 
mobilisation nécessaire à la mise en œuvre du plan stratégique 
 
Activités et échéancier (juillet 2007): 
2.3.1 Définir une stratégie qui permettra la mise en place du 

plan de communication. Est-ce que le plan de 
communication sera réalisé avec les ressources 
humaines du COVABAR ou une firme externe sera 
engagée pour le réaliser? Qui mettra en œuvre le plan de 
communication? 

 
2.3.2 Mettre en place un comité aviseur responsable du suivi 

du plan de communication; 
 
2.3.3 Rencontrer les M.R.C. et les municipalités des secteurs 

d’intervention prioritaires pour leur présenter le projet et le 
plan de communication; 

 
2.3.4 Rencontrer les responsables de l’UPA et les syndicats de 

base pour leur présenter le projet et le plan de 
communication. 

 

 
2.3.1 Une majorité d’agriculteurs sont sensibilisé et 

ont entrepris de modifier leurs pratiques 
culturales à la suite de la mise en œuvre du 
plan stratégique 

 
 
Moyens de vérification 
x Données statistiques du MAPAQ; 
x Constatations terrain des responsables des Clubs-

Conseils. 

 
x COVABAR 
 
x Comité de sous-bassin 
 
y Clubs-Conseils 
 
y UPA 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS 

 
MOYENS DE VÉRIFIER LES 
INDICATEURS 

 Objectif général 3 
Assurer le financement à long terme de la mise en œuvre du 
plan stratégique 

 
 
 

 
 
 
 

Objectif spécifique 3.1 
Préparer un plan d’action pour la recherche de financement 
 
Activités et échéancier (décembre 2006) 
3.1.1 Déterminer le budget d’opération (salaires, dépenses, 

administration générale);  
 
3.1.2 Rechercher les sources de financement disponibles 

(programmes gouvernementaux, Fédération de la 
Faune, CDAQ, commandites, etc.); 

 
3.1.3 Assurer le montage financier nécessaire. 
 
 
 
 

3.1.1 Le financement trouvé répond au budget 
d’opération déterminé. 

 
 
 
Moyens de vérification 
x Budget d’opération 
 

 
x COVABAR 
 
x Membres du comité aviseur 
 
 
 

 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS 

 
MOYENS DE VÉRIFIER LES 

INDICATEURS 
Objectif spécifique 3.2 
Assister les producteurs dans la planification de projets et la 
mise en ouvre d’activités 
 
Activités et échéancier (décembre 2006) 
3.2.1 Identifier les programmes de financement disponibles 

pour la mise en place des CSBV; 
 
3.2.2 Une fois les CSBV en place, assurer la recherche de 

financement pour la réalisation de projets de 
démonstration et d’activités terrain (Prime-Vert, CDAQ, 
Fédération de la Faune, etc.); 

 
3.2.3 Rechercher des commandites auprès d’organismes ou 

entreprises. 
 

 
3.2.1 La totalité des projets jugés prioritaires par les 

CSBV sont convenablement financés. 
 
 
Moyens de vérification 
x Plan d’action des CSBV.  
 

 
x Comité de sous-bassin; 
 
y COVABAR; 
 
y MAPAQ; 
 
y Clubs-Conseils. 

 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS 

 
MOYENS DE VÉRIFIER LES 
INDICATEURS 

 Objectif général 4 
Assurer l’acquisition des connaissances scientifiques des 
facteurs affectant le rétablissement du chevalier cuivré  

 
 
 

 
 
 
 

Objectif spécifique 4.1 
Acquérir un plus grand nombre de connaissance des facteurs 
affectant la qualité de l’habitat et le rétablissement des 
populations de chevalier cuivré   
 
 
 
Activités et échéancier (en continu tout au long de la 
réalisation du plan stratégique) 
4.1.1 Déterminer les besoins en recherche portant sur l’état des 

populations, la qualité des habitats, les impacts sur la 
survie, la biologie du chevalier cuivré, etc.;  

 
4.1.2 Déterminer les groupes de recherche ou individus les 

mieux positionnés pour la réalisation des études; 
 
4.1.3 Participer au suivi des études; 
 
4.1.4 Assurer la diffusion des résultats auprès des acteurs 

concernés par le rétablissement de l’espèce et auprès de 
la population en général. 

 

 
4.1.1 Le niveau de connaissance scientifique des 

facteurs ayant un impact sur le 
rétablissement du chevalier cuivré est plus 
élevé à la fin de l’application du plan 
stratégique. 

 
 
 
Moyens de vérification 
x Articles scientifiques; 
x Articles de vulgarisation; 
x Articles de journaux. 
 

 
x COVABAR 
 
x Membres du comité aviseur 
 
 
 

 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS 

CONCERNÉS 
Objectif spécifique 4.2 
Assurer le monitoring de la qualité de l’eau des secteurs 
d’intervention. prioritaires. 
 
Activités et échéancier (échéancier : en continu tout au 
long de la mise en œuvre du plan d’action) 
4.2.1 Définir un paramètre représentatif (MES ou turbidité, 

concentration pesticides) ayant un impact directe sur la 
qualité de l’habitat du chevalier cuivré;  

 
4.2.2 Planifier campagnes annuelles avec ressources POC, 

EC, MDDEP, etc. d’échantillonnage et d’analyse de la 
qualité de l’eau des B.V. prioritaires; 

 
4.2.3 Recruter des collaborateurs disponibles participant 

(MDDEP, MAPAQ, Environnement Canada, CSBV, 
producteurs agricoles) responsable de la réalisation des 
programmes de collecte régulière d’échantillons d’eau 
pour fin d’analyse; 

 
4.2.4 Publiciser les résultats auprès des intervenants et 

riverains concernés. 
 

 
 
4.2.1 Les campagnes d’échantillonnage ont lieu 

périodiquement et les résultats d’analyse sont 
interprétés selon les méthodes scientifiques 
standardisées 

  
4.2.2 Les résultats de la qualité de l’eau sont 

publicisés au moins une fois par années 
auprès des habitants des secteurs 
d’intervention prioritaires 

 
 
Moyens de vérification 
x Publication des résultats 
 
 
 
 

 
 
x MDDEP; 
 
y MAPAQ; 
 
y Environnement Canada; 
 
y Pêche et Océans; 
 
y COVABAR; 
 
y Comités de sous-bassin; 
 
y Producteurs agricoles. 
 

 



 

 

 
OBJECTIFS INDICATEURS  ET MOYENS DE VÉRIFICATION 

 
INTERVENANTS 

CONCERNÉS 
Objectif spécifique 4.3 
Caractériser l’état actuel des bandes riveraines et des milieux 
naturels dans les secteurs d’intervention prioritaires 
 
Activités et échéancier (échéancier : décembre 2007) 
4.3.1 Valider sur le terrain la qualité de l’étude de Géomont sur 

l’état des bandes riveraines de la Montérégie (étude 
encore à venir);  

 
4.3.2 Déterminer une organisation responsable de la 

localisation et de la caractérisation des milieux naturels 
résiduels du bassin versant de la rivière L’Acadie; 

 
4.3.3 Assurer un suivi afin de s’assurer le la bonne qualité des 

résultats (caractérisation des milieux naturels); 
 
4.3.4 Diffuser les résultats auprès des intervenants et riverains 

concernés. 
 

 
4.3.1 L’ensemble des bandes riveraines des 

secteurs d’intervention prioritaires sont 
caractérisés selon une méthode standardisée 
et scientifiquement valide; 

 
4.3.2 L’ensemble des milieux naturels des secteurs 

d’intervention prioritaires sont caractérisés 
selon une méthode standardisée et 
scientifiquement valide; 

 
Moyens de vérification 
x Études sur les bandes riveraines et sur les milieux 

naturels 
 
 
 
 

 
x COVABAR 
 
x Géomont 
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10.0 RECOMMANDATIONS 
 

Le plan stratégique proposé n’a pas la prétention d’être, ni ne peut être définitif; il doit être flexible et 

surtout évolutif.  Il pourra et devra être bonifié lors du démarrage du projet par la préparation d’un plan 

d’action détaillé. 

 

Les problématiques de la survie et du rétablissement du chevalier cuivré sont assez bien connus; de 

plus, l’érosion des sols et ses effets négatifs sur la qualité de l’habitat et sur la suivie du chevalier cuivré 

sont bien documentés; finalement, l’efficacité des méthodes agroenvironnementales proposées sur la 

réduction des charges de contaminants dans l’eau des cours d’eau a été suffisamment démontrée.  Le 

plan stratégique vise particulièrement, en agissant au niveau du terrain avec les producteurs riverains, à 

atteindre des résultats concrets rapidement. 

 

Il apparaît clairement que la clé du succès du projet se situe dans l’implication des producteurs agricoles. 

Le plan stratégique vise à assurer cette implication par la création de comités de sous-bassins 
versants, par lesquels ces producteurs peuvent être informés plus directement, où ils peuvent réaliser 

l’importance des gestes posés par chacun pour améliorer l’état de la situation et où l’émulation et l’esprit 

de solidarité peuvent s’exprimer pour soutenir les actions chacun.  

 

Les succès et les résultats significatifs des actions et mesures entreprises par les membres des comités 

de sous-bassins existants ailleurs sur les territoires du COVABAR et du COGEBY sont des gages solides 

de l’atteinte de résultats concrets et rapides de la mise en œuvre du plan stratégique proposé sur 

l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau des secteurs prioritaires. 

 

Il serait important de limiter au minimum la période de temps entre la publication du plan stratégique et sa 

mise en œuvre, afin de profiter au maximum de la mobilisation créée. De plus, le plan stratégique devrait 

être diffusé à grande échelle et en particulier au Comité de rétablissement du chevalier cuivré, afin 

d’informer un maximum d’acteurs impliqués et créer la mobilisation et l’appui nécessaire au succès de sa 

mise en œuvre. 

 

À notre avis, l’information et les données portant sur la problématique de survie et du rétablissement du 

chevalier cuivré circulent de façon adéquate au niveau du personnel scientifique des ministères et des 

organismes publics; cependant, il n’en est pas ainsi au niveau des producteurs agricoles.  Ces derniers 

reçoivent des informations partielles, souvent diffuses et vagues, de sorte qu’ils ne se sentent pas 

concernés, ni ne sont en mesure de faire le lien entre les pratiques qu’ils ont et leurs impacts sur la 

qualité de l’environnement, notamment sur la qualité de l’eau des cours d’eau et sur la vie aquatique. 
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En raison des résultats obtenus avec les comités de sous-bassins existants ailleurs, nous sommes d’avis 

et assurés que, si les producteurs agricoles des secteurs prioritaires sont sensibilisés et informés de 

façon adéquate, directement par leur propre comité de sous-bassin, sur les impacts négatifs des 

pratiques culturales actuelles, la grande majorité vont adhérer au projet avec enthousiasme, comme cela 

a été vu ailleurs. 

 

Le plan stratégique a été préparé sur la base de cette assurance que les producteurs agricoles, comme 

ils l’ont démontré ailleurs, sont des gens pratiques et que, s’ils sont informés, ils vont adhérer aux 

objectifs du projet, ils vont apprécier participer et travailler à l’atteinte des résultats concrets, ils seront 

fiers et heureux, parce qu’ils en seront responsables, individuellement sur leur ferme et collectivement 

dans leur comité de sous-bassin, de la progression de l’amélioration de la qualité de l’eau des cours 

d’eau, suite aux pratiques agroenvironnementales adoptées et aux actions réalisées, assurant la survie et 

le rétablissement du chevalier cuivré. 
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