
Portrait et enjeux 

OBV du fleuve Saint-Jean. 19 septembre 2013 
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 Un bassin versant est un territoire à l’intérieur duquel toutes 

les eaux de précipitation se dirigent vers un seul exutoire 

commun. 
 

 Un organisme de bassin versant (OBV) vise à assurer une 

gestion intégrée de l’eau et des écosystèmes aquatiques dans 

la zone de gestion qui lui est attribuée. Il y en a 40 au Québec. 
 

    Aspect environnement du développement durable 
 

 L’OBV du fleuve Saint-Jean est un organisme de concertation 

et de planification réunissant les acteurs et les usagers de 

l’eau.  
 

 Il a le mandat d’élaborer le plan directeur de l’eau  

    et de faire le suivi de sa mise en œuvre. 

 



Le bassin versant de la Grande rivière 
Noire 



Bassin versant de la Grande rivière Noire 





 949 km2 de superficie pour 

la portion québécoise du 

bassin versant (+ ou – 50% du 

BV de la grande Noire au complet) 
 

 11 lacs (plus de 2 ha) : 

Fontaine-Claire, Clair, Des 

Roches, Violon… 

    (Très peu de lacs) 
 

 Les milieux humides occupent 

10,6% du bassin versant 
 

 

BV de la Grande 
rivière Noire 





Une tenure des terres surtout privée 



Activité forestière 

o Un territoire très forestier 
 

o Une forêt principalement      

mélangée ou feuillue 
 

o Quelques cédrières résiduelles 



Activité agricole 

 Agriculture surtout autour de St-

Pamphile et St-Marcel 

-  Peu d’agriculture à grands interlignes     

(maïs, soja…) Impacts plus importants sur l’eau 

- 3 porcheries situées à St-Pamphile 
(MAPAQ 2010) 

 

 152 érablières entre 100 et 32 000 

entailles (MAPAQ 2010) 

- Potentiel acéricole en terres publiques 

 



Activité touristique axée sur le VTT, la 

chasse et la pêche.  

o 1 golf 

o Nombreux sentiers de 

motoneiges et de VTT 

o Chasse à l’orignal 

o Pêche à l’omble de fontaine 
 



Une conservation localisée 

 2 refuges biologiques  

 1 écosystème forestier 

exceptionnel 



Une conservation localisée 

 2 refuges biologiques  

Il s’agit d’une aire forestière d’~200 ha au total 

soustraite aux activités d’aménagement forestier et 

dans laquelle des habitats et des espèces sont 

protégés de façon permanente (MRN) 

 

1 écosystème forestier exceptionnel: La forêt 

ancienne du ruisseau Hamon 

Il s’agit d’une cédrière à sapin et épinette rouge 





Peu d’intérêt démontré pour les 

hydrocarbures 

 Secteur peu convoité 
 

 Aucun permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de 

réservoir souterrain en vigueur (septembre 2013) 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/petrole-gaz/petrole-gaz-potentiel.jsp 

 

 Contexte géologique peut-être moins propice à la 

découverte d’hydrocarbures? 







Définition 

L’appellation EAUX DE SURFACE regroupe les cours 

d’eau, les lacs, les eaux de ruissellement et les milieux 

humides 

 

 

Leur accessibilité les rend très vulnérables aux aléas et donc à la 

contamination.  

 



Qu’est-ce que 

l’eutrophisation ? 

 Processus d’enrichissement 
graduel d’un lac en matières 
nutritives, faisant passer son 
état d’oligotrophe à eutrophe. 

 

 Processus naturel de 
vieillissement qui peut être 
accéléré par les activités 
humaines 

 



Très peu de connaissances 



Données sur les lacs 

 Lac Fontaine-Claire: 

 

Lac 

 

Année Nb 

échant. 

Ptot 

(μg/L) 

Transp. 

(m) 

Chloro.  

(μg/L) 

Carbone organique 

dissous (mg/l) 

État trophique Source 

Violon 2003 1 - 1,3 9,9 - Eutrophe DSÉE 

Fontaine

-Claire 

2009 15 9,9 Fond du 

lac 

2,9 6,9 Oligo-

mésotrophe 

RSVL 

RSVL: Réseau de surveillance volontaire des lacs  DSÉE: Direction du suivi de l’état de l’environnement 



Des lacs peu nombreux mais fragiles 

 Les lacs du bassin versant de la Grande rivière Noire sont: 

 des lacs de tête,  

 à très faible renouvellement d’eau,  

 de faible profondeur,  

 très sensibles au réchauffement et à l’apport de nutriments, 

 très vulnérables à l’eutrophisation. 

 

 Il faut donc veiller à limiter les apports anthropiques 
de sédiments et de nutriments pour éviter d’accélérer 
le processus. 

 



Données sur les rivières 

Rivière  Année 

Nb 

d’échanti

llons 

IQBP (DSEE 2013) 

Colif. 

fécaux 

Chloro. 

 

Azote 

ammon. 

Nitrites 

Nitrates 

Ptot Matières en 

suspension 

Total  

Grande rivière 

Noire 

2004 3 96 94 100 99 100 - 93 

Rivière des 

Gagnon 

2003-4 4 84 48 69 98 92 65 47 

Bonne (80-100) Satisfaisante (60-79) Douteuse (40-59) Mauvaise (20-39) Très mauvaise (0-19) 

Banque de données québécoise sur la qualité du milieu aquatique (BQMA, MDDEFP 2013) 

 Ces données datent d’environ 10 ans 

 Le nombre d’échantillon prélevé est insuffisant 

 Rivière des Gagnons = moins bons résultats de tout le BV du fleuve St-Jean 

 

 Nécessité de mettre ces données à jour 





Le terrain de golf 
 La rivière St-Roch traverse le golf 
 

 La rivière a-t-elle été linéarisée? 
 

 Principaux contaminants potentiels 
liés à l’exploitation d’un terrain de 
golf: 

 Fongicides 

 Herbicides 

 Insecticides  
 

Plan de réduction des pesticides 
sur les terrains de golf du Québec 
• Réduction de 35% pour les herbicides 

• Réduction de 33% pour les insecticides 

• Réduction de 2% pour les fongicides 

 



3 stations d’épuration 
 4 municipalités sur 6 possèdent un système d’épuration des eaux 

usées 

 Le système de Sainte-Perpétue ne se déverse pas dans ce bassin 

versant mais plutôt dans celui de la rivière Ouelle 

 Aucun système municipal pour St-Omer et Ste-Félicité 

 Utilisation d’étangs aérés à St-Marcel et St-Adalbert 

 Utilisation d’étangs non aérés à St-Pamphile 

 

 Âge des stations: 

 St-Adalbert: 7 ans (2006) 

 St-Marcel: 9 ans (2004) 

 St-Pamphile: 50 ans (1963) 

 

Étangs non aérés de St-Pamphile 

Googleearth.com 



2 stations d’épuration problématiques (SOMAE 2013) 

 Nécessité d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration 

 Stratégie pan-canadienne de révision des normes 

 Séparation du réseau de collecte des eaux usées de celui des eaux 

pluviales  

 Planification des vidanges  

Municipalité  

 

Type de 

station  

Problématiques Rivière réceptrice Qualité de 

l’eau 

St Marcel Étangs aérés 
 Fissures et déformation du bassin  

 Problème de surverses 

Ruisseau de la 

fromagerie puis 

Grande rivière Noire 

Bonne  

St Adalbert Étangs aérés 
  Rien à signaler depuis la vidange  

de 2011 
Rivière Brown 

Pas de 

données 

St Pamphile 

 

Étangs non 

aérés 

 Pertes de boues à l’effluent 

 Problème de surverses   

 Âge élevé (50 ans) 

 Vidange nécessaire  $$$ 

Rivière des Gagnon Douteuse 

SOMAE: Suivi des Ouvrages Municipaux d’Assainissement des Eaux 



Traitement des eaux industrielles 

 Matériaux Blanchet inc. semble posséder son propre système 

d’épuration des eau usées. 

 

 Par contre l’industrie Maibec semble 

    être connectée sur le système municipal. 

 

 

 Une demande a été envoyée au  

    MDDEFP  

    de Chaudière-Appalaches pour avoir  

    davantage d’informations.  

Image tirée de Google earth, septembre 2013 



Installations septiques 

 St-Omer a un champ d’épuration et fosse septique qui dessert 

12 résidences 
 

 Seules les municipalités de St-Marcel et de St-Adalbert auraient 

réaliser une caractérisation des installations septiques 
 

 Les résultats de ces caractérisations ne nous sont pas connus 

Municipalité  

 

Station 

d’épuration 

Séparation 

eaux usées 

/pluviales 

Nb de 

résidences 

isolées 

Vidange 

systématique des 

fosses septiques 

Caractérisation des 

fosses septiques 

St Adalbert Oui Oui 94 Oui Oui (2011) 

Ste Félicité Non  Non 175 Oui - 

St Omer Non Non  170 Non - 

St Pamphile Oui Oui et non 370 Oui Non 

St Marcel Oui - - - Oui (2010) 

Ste Perpétue Oui  Non  190 Oui  Non  



Installations septiques 

 Le bassin versant de la Grande rivière Noire compte donc 

environ 999 résidences isolées (+St Marcel), ce qui représente 

environ 1,05 /km2 

 

 En 2010, la MRC de Temiscouata a réalisé une caractérisation 

de l’ensemble des fosses septiques de son territoire. Les 

résultats ont révélés que 12% des installations septiques isolées 

étaient visiblement polluantes 
 

 Si l’on applique ce ration au bassin versant de la Grande rivière 

Noire, autour de 120 installations septiques pourraient être 

polluantes 



Exploitation forestière et agricole 

 Les coupes forestières et le réseau de chemins forestiers 

augmentent les risques d’érosion 

 Les particules de sols érodées entraînent avec elles les nutriments du 

sol (phosphore, azote, etc…) 

 Les lacs et rivières reçoivent alors davantage de matières en suspension 

et de nutriments 
 

 Les activités agricoles ont les mêmes conséquences  

 Le bassin versant de la Grande rivière Noire ne compterait 

cependant pas d’agriculture à grands interlignes, ce qui limite les 

risques d’érosion 

 Il est primordial de maintenir une bande riveraine autour des lac, 

des rivières mais aussi des petits ruisseaux 



Qualité de l’eau 

 Plusieurs sources de contamination potentielle existent au sein du 

bassin versant de la Grande rivière Noire 

 

 Mais les données sur la qualité de l’eau des lacs et des rivières sont très 

rares et peu représentatives. (Pas suffisamment d’échantillons) 

 

Il est donc important de limiter au maximum l’impact des activités 

humaines sur le réseau hydrique (station d’épuration plus efficaces, 

bandes riveraines, installations septiques aux normes…) 

 

Il serait également important d’augmenter le nombre et la fréquence 

des échantillons prélevés afin de pouvoir suivre l’évolution de la 

situation de la qualité de l’eau des lacs et rivières 





Systèmes d’approvisionnement  
Municipalité  Type 

d’approv. 

Traitement de 

l’eau 

Population 

desservie 

Pop. non 

desservie 

Population 

totale 

 Source d’approv. 

St Marcel 
Puits 

individuels 
- - 444 444 

Souterraine + 

surface 

St Adalbert 
Puits 

individuels 
- - 528 528 

Souterraine + 

surface 

St Pamphile 

 

Système 

d’aqueduc 

Désinfection 

par chloration 
2275 417 2692 Souterraine  

Ste Perpétue 
Système 

d’aqueduc 

Désinfection 

par chloration 
1610 166 1776 Souterraine 

Ste Félicité 
Puits 

individuels 
- - 400 400 

Souterraine + 

surface 

St Omer 
Puits 

individuels 
- - 302 302 

Souterraine + 

surface 

Source d’approvisionnement en eau potable essentiellement 

souterraine 

Nécessité de protéger la qualité de cette eau souterraine 

Les limites municipales furent utilisées pour évaluer la population desservie et non les limites du bassin versant. 



Connaissances sur les eaux souterraines  

 Les mesures prises à partir du piézomètre de St-Pamphile en mai 
2010 révèlent des teneurs supérieures aux normes en: 

 Cadmium (0,046 mg/L tandis que la norme est de 0,005 mg/L) 

 Chlorures (1 300 mg/L tandis que la norme est de 250 mg/L) 

 Manganèse (3,2 mg/L tandis que la norme est de 0,05 mg/L) 

Naturellement présents dans les eaux souterraines 
 

 

 Les métaux peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé (foie, 
rein pour le cadmium et le système nerveux pour le manganèse) 

 

 

 Une forte teneur en chlorures peut indiquer une source de 
contamination de l’eau par 

 des décharges d’ordures ou des sites d’enfouissement des déchets, 

 les égouts  

 

 



Sources de contamination potentielle de 

l’eau souterraine 



PACES – Chaudière-Appalaches  
 Le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines en Chaudière-Appalaches (PACES) vise à dresser 
un portrait de la ressource en eau souterraine afin de pouvoir 
mieux la protéger  
 

 3 phases prévues en Chaudière-Appalaches: 

 Collecte des données existantes (2012-2013) 

 Obtention de données supplémentaires (2013-2014) 

 Analyse et synthèse (2014-2015) 
 

 Ce projet nécessite la collaboration de la population de 
Chaudière-Appalaches, surtout pour les travaux de 2013-2014 

 Autorisation d’accès à la propriété et aux puits  

 (une copie des résultats est alors fournie au propriétaire) 

 Proposition d’échantillonnage de puits 

 

 



St-Pamphile 

 Une importante pénurie d’eau causée par ?? a eu lieu en 1975  

 

 La municipalité a ensuite installé des compteurs d’eau dans 

toutes les résidences 

 Application d’un tarif unique de 0,80$/m3 dès le premier mètre 

cube consommé 

 Réduction de 30 à 40% de la consommation d’eau potable entre 

1975 et 2012 

 Changements de comportements dans les secteurs du commerce et 

de l’industrie 

 

 Le gouvernement du Québec a évalué les coûts de production 

d’eau potable à 1,51$ /m3 en moyenne au Québec 

 





agence-bsl.qc.ca 

agence-bsl.qc.ca 

agence-bsl.qc.ca 

Étang 

Marécage 

Marais 

Tourbière  

Voici les 4 classes de milieux humides reconnues par 

la loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.) 



 Fonction économique 

 Élément structurant du paysage, récréotourisme, alimentation… 

 

 

L’importance des milieux humides 

Marécage, Dégelis Cic,ca ARMVFPBSL 

 Fonction écologique 

 Milieux très productifs et très riches en 

diversité biologique 

 Filtres naturels: Captage des sédiments, 

des nutriments et des contaminants 

 



 Fonction hydrologique 

 Réduit le volume des crues 

 Maintient les débits en période de sécheresse 

 Recharge les nappes phréatiques 
 

 Les milieux humides permettent donc de: 

 Réguler les débits d’eau 

 Réduire les risques d’inondation 

 Diminuer la force érosive des cours d’eau 

 Atténuer les effets de la sécheresse 
 

 Importance croissante dans un contexte de 

changements climatiques 

 

 

 

L’importance des milieux humides 

Rôle de réservoir 

d’eau éponge 



Le bassin versant de la Grande rivière Noire 

 Le bassin versant de la Grande rivière Noire compte très peu de 

lacs et ces derniers sont de petite taille et peu profonds 

 

 Il est donc tentant de créer des retenues d’eau artificielles 

 

 Cependant, l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

reconnait l’importance des étangs, des marais, des marécages et 

des tourbières sur l’ensemble du territoire québécois 

 

 Tout projet qui affecte ces milieux doit obtenir, au préalable, 

un certificat d’autorisation par le MDDEFP 



1. Éviter 

2. Minimiser 

3. Compenser 

Restauration 

Création 

 Protection 

Valorisation écologique 

 

    Une autorisation basée sur la séquence 

d’atténuation 





L’érosion peut être naturelle 
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La pluie : 

des millions 

de petites 

bombes qui 

émiettent le 

sol sans 

végétation. 

L’eau qui ruisselle à la 

surface du sol prend en 

charge les particules du sol 

et les déplace … 
… des rigoles et des 

ravineaux se créent… 

… et se transforment 

en ravins. 

L’eau brune, remplie de sédiments, ira envaser les eaux 

plus calmes, dans des pentes moins fortes, en aval. 

1 

2 

3 

4 

5 

SPLASH ! 

Mise à nue des sols 



Causes de la mise à nue des sols 

Snap.koumbit.org 

Activités forestières 

Voirie municipale 

Obvcapitale.org 

Construction immobilière 



Conséquences de l’érosion 

 Eau claire 
 

 Cailloux et graviers 
 

 Frai possible 

 Eau plus trouble 
 

 Cailloux et graviers 

recouverts de 

sédiments 
 

 Frai impossible 

Semnon.fr Semnon.fr 

Frayère naturelle Frayère colmatée 

 Eutrophisation des 

plans d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertes de sites de frai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Structure d’un étang de castor 

randowf.unblog.fr 



 

 

 

 

 

classomption.qc.ca 

 Enfeuillement des forêts en CA (Arseneault et al. 2011) = remplacement des 

essences résineuses par des essences feuillues à cause de 

l’exploitation forestière 
 

 Diminution des activités de piégeage 

 

 Disparition du loup au de la rive sud du 

Saint-Laurent au début du XXème siècle devoir-de-philosophie.com 

Facteurs favorisant l’expansion des 

populations de castor 



Bassin versant de la Grande 

rivière Noire 

 Forte abondance du castor 

 Pentes faibles et forêt feuillues 

 Quelques infrastructures à risque 





La retenue d’eau du lac Fontaine-Claire 

 Le système de retenue d’eau est désuet et endommagé 

 Il est donc nécessaire de le refaire 

 

 Mais depuis environ 10 ans, les utilisateurs du lac ne s’entendent 

pas sur le niveau d’eau idéal du lac 

 Il y aurait des problèmes d’inondations lors des crues parce que le 

barrage est trop étroit et le niveau d’eau trop bas 

 Certains voudraient un niveau d’eau plus haut, d’autres plus bas 

 

 Nécessité de déterminer le niveau d’eau optimal 





 Très peu de données sur la qualité de l’eau 

 

 Plusieurs sources de contamination potentielle 

 

 Forte utilisation de l’eau souterraine pour l’eau potable 

 

 Le maintien de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 

doit passer par: 

 Un maintien du couvert forestier 

 Un contrôle efficace de l’érosion  

 Un développement raisonné basé sur le principe de précaution 

En résumé 



Des pistes de solution 

 Réaliser un suivi rigoureux de la qualité de l’eau et ses 

composantes biologiques sur une longue série temporelle 

 

 Axer sur la préservation intégrale des rives boisées des cours 

d’eau et contenir le développement de la villégiature loin des 

rives 

 

 Instaurer les meilleures pratiques possibles au niveau du 

contrôle de l’érosion en voirie municipale, forestière, acéricole 

et sur les chantiers de construction 

 

 



Des pistes de solution 

 Instaurer les meilleures pratiques possibles au niveau du 

traitement des eaux usées en milieu municipal, résidentiel et 

industriel 

 

 Sensibiliser les usagers et résidents à l’utilisation de produits 

sans phosphates et biodégradables.  

 

 Se concerter autour du plan directeur de l’eau afin de prioriser 

les problématiques et établir un plan d’action efficace 

 

 ______________________________________________            

 



    Critères d’autorisation de projets 

en milieux humides - MDDEFP 
• Grande superficie 

• Liens hydrologiques avec un 
cours d’eau/lac 

• Présence d’espèces désignées 
menacées ou vulnérables 

• Tourbière 

• Rareté du type de milieux 
humides dans la région 

 

 

 

 

 

• Petites superficies 

• Absence de liens 
hydrologiques avec un cours 
d’eau/lac 

• Absence d’espèce désignées 
menacées ou vulnérables 

• Abondance du type de milieux 
humides dans la région 
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