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La protection de l’eau est certainement un enjeu 
important pour toutes les Québécoises et tous 
les Québécois. Ils veulent qu’on leur assure 
de disposer d’une eau de qualité et en quantité 
suffisante. Ils désirent qu’on veille sur les rives 
et les côtes, sur la faune et la flore aqua-
tiques du Québec. Ils veulent qu’on s’assure 
de protéger les milieux humides, les cours d’eau, 
le  Saint-Laurent au premier chef, et les plans 
d’eau, sources de tant d’activités. 

Or, on ne protège bien que ce que l’on connaît bien. De là toute 
 l’importance de ce deuxième Rapport sur l’état des ressources en eau 
et des écosystèmes aquatiques au Québec. L’exigence de le publier 
aux cinq ans a été, pour la même raison, inscrite dans la Loi affirmant 
le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés. 

Ce rapport constitue un intrant majeur pour la prise de décision en matière 
de protection de l’eau et des écosystèmes aquatiques. En ayant une 
meilleure compréhension de la situation de l’eau sur son territoire, 
 particulièrement dans le contexte où le climat change, le gouvernement 
souhaite pouvoir orienter de manière plus efficace et efficiente les 
 décisions collectives pour gérer cette précieuse ressource. 

Ce rapport a nécessité un travail d’envergure gouvernementale réalisé 
sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, en partenariat avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et d’autres ministères et organismes 
concernés. Nous voulons le partager avec tous les acteurs de l’eau 
car, comme plusieurs pays, le Québec a convenu de gérer l’eau 
et les  écosystèmes aquatiques de façon intégrée.  

Comme plusieurs citoyennes et citoyens du Québec, les décideurs, 
le monde de la recherche, les tables de concertation régionales, les 
organismes de bassins versants, les usagers et maints organismes 
de la société civile font de l’eau leur priorité. Je veux d’ailleurs les 
remercier pour leur collaboration constante.  

Même si des résultats sont intéressants et font état d'avancées 
en matière de protection des ressources, des enjeux persistent. Nous 
devons demeurer vigilants afin de maintenir ou d’améliorer l’état des 
ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. 

Continuons de veiller sur l’eau. C’est l’une de nos richesses collectives 
les plus précieuses !

Le ministre, 

MOT DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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L’eau, un patrimoine naturel collectif
D’intérêt vital, mais vulnérable, l’eau fait partie du patrimoine commun 
de la nation québécoise, comme le mentionne la Loi affirmant 
le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés (c. C-6.2) (Loi sur l’eau). 
L’État agit à titre de gardien de cette ressource dans une perspective 
de développement durable. En fonction de ce rôle, la Loi sur l’eau 
demande au gouvernement du Québec de rendre compte auprès 
de la population de l’état des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques, des pressions expliquant cet état et des mesures qu’il met 
en œuvre à cet égard, et ce, tous les cinq ans.

L’objectif du Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosys-
tèmes aquatiques - 2020 (Rapport) est d’établir une base commune 
de connaissances à l’échelle du Québec sur les conditions actuelles 
et sur l’évolution de la ressource et des écosystèmes qui lui sont liés. 
Ce portrait est réalisé à partir des informations à jour disponibles, 
 recueillies au moyen des différents programmes de suivis gouverne-
mentaux. Le Rapport peut aider à la prise de décision à plusieurs 
échelles selon l’unité territoriale pertinente et selon la problématique 
visée, par exemple, à l’échelle du Québec, du bassin versant, du plan 
d’eau ou même à l’échelle d’un enjeu particulier. Le Rapport permet 
 également de suivre l’effet et de mesurer l’efficacité des mesures adop-
tées par le gouvernement en lien avec l’eau. Une meilleure connaissance 
des enjeux favorise enfin une meilleure définition des orientations pour 
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), un suivi rigoureux 
de ses orientations et une prise de décision éclairée en la matière.

Aux niveaux local et régional, la GIRE s’organise également avec les 
acteurs de l’eau (organisation, municipalité, entreprise, agriculteur, 
association de riverains, citoyen, etc.) afin qu’ils puissent partici-
per à la prise de décision et à la mise en œuvre d’actions concer-
nant la ressource et ses usages, de manière concertée et intégrée. 
Cet aspect de la GIRE est orchestré par les organismes 
de bassin versant (OBV) et les tables de concertation 
régionale (TCR) qui  rassemblent les acteurs et qui 
établissent un portrait de la situation à l’échelle 
appropriée, soit respectivement des bassins 
versants et des zones de gestion intégrée 
du Saint-Laurent.

AVANT-PROPOS
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Stratégie québécoise de l’eau (SQE) 2018-2030
Le 27 juin 2018, le ministère du Développement durable 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a dévoilé 
la Stratégie québécoise de l’eau (SQE) 2018-2030 ainsi que son 
plan  d’action 2018-2023. La SQE propose une vision rassembleuse 
pour 2030 et sept grandes orientations qui permettront d’atteindre 
une gestion intégrée, durable et équitable des ressources en eau. 
Le Plan d’action 2018-2023, quant à lui, prévoit 63 mesures, assor-
ties d’investissements de près de 550 M$, à mettre en œuvre 
et portées par onze ministères et organismes gouvernementaux.

Plusieurs des mesures proposées visent l’acquisition de nouvelles 
connaissances portant sur l’état des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques qui contribueront à bonifier et à compléter 
les indicateurs de suivi sur lesquels s’appuient ce rapport. Parmi 
celles-ci, notons : 

• La réalisation de quatre projets visant à améliorer les connais-
sances sur les eaux souterraines. Ces projets permettront 
d’augmenter la couverture de 75 % du Québec méridional muni-
cipalisé issue du Programme d’acquisition de connaissances 
sur les eaux souterraines, 2008 à 2015 (PACES) à 90 % d’ici 
2023. Les eaux souterraines constituent la source d’approvi-
sionnement en eau potable pour plus de 25 % de la population.

• La réalisation d’un projet de développement d’une métho-
dologie de caractérisation des aquifères côtiers et d’un projet 
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 
Ces projets, adaptés au contexte insulaire particulier des îles, 

visent le renforcement de la protection des eaux souterraines 
et l’élaboration de recommandations pour que leur exploitation 
y soit durable.

• La mise en œuvre d’un projet visant à expérimenter des chan-
gements de pratiques sur des parcelles cultivées en bordure 
des cours d’eau en milieu agricole. Issues de ce projet, des 
caractérisations de l’habitat aquatique et riverain des commu-
nautés biologiques et physicochimiques de l’eau sont réalisées 
simultanément afin de suivre l’évolution de l’état de l’écosys-
tème par rapport aux pratiques agricoles utilisées.

• La réalisation d’un projet de suivi de l’intégrité biotique de cours 
d’eau des 40 zones de gestion intégrée de l’eau à l’aide 
de  l’indice diatomées de l’est du Canada (IDEC) 15 ans après 
l’état de situation de 2002-2003.

• La mise en œuvre d’une initiative visant à compléter le suivi 
de la qualité de l’eau du Réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL) du Québec méridional par l’ajout ponctuel 
de variables complémentaires (ions majeurs, azote total, 
conductivité, variables biologiques) aux analyses de base 
(phosphore total, chlorophylle α, carbone organique dissous).

• Le suivi des sels de voirie dans le cadre du Réseau-rivières 
pendant deux ans, afin de documenter cette problématique 
dans les cours d’eau.
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Équipe de production interministérielle 
et multidisciplinaire 
Le Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques est réalisé dans un contexte de partenariat inter-
ministériel et intergouvernemental. Sa conception et sa réalisation 
sont sous la responsabilité de la Direction générale des politiques 
de l’eau du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) qui intègre le Bureau des 
connaissances sur l’eau. Ce projet fait appel aux organisations 
gouvernementales qui détiennent les données, l’information et les 
connaissances nécessaires à la production du rapport. Les princi-
paux ministères concernés par la gestion intégrée des ressources 
en eau et des écosystèmes aquatiques, autres que le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC), qui y ont contribué sont : 

• le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

• le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ);

• le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI);

• le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN); 

• le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

• le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

• le ministère de la Sécurité publique (MSP);

• le ministère du Tourisme (MTO);

• le ministère des Transports du Québec 
(MTQ).
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Le Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes aqua-
tiques (Rapport) présente l’état des composantes physicochimiques 
et bactériologiques, biologiques, chimiques et physiques des  ressources 
en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec. L’approche 
 privilégiée depuis la première édition en 2014 s’inspire du modèle 
  «  pression-état-réponse » mis au point par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) dans les années 1990. 
Cette approche se base sur le principe que les diverses pressions 
causées par les activités humaines agissent sur les ressources en eau 
et les écosystèmes aquatiques, influençant leur état. Les changements 
climatiques exacerbent certaines de ces pressions. Cet état influence 
à son tour les usages de ces ressources et permet de déterminer les 
priorités d’action à mettre de l’avant par le gouvernement et les acteurs 
de l’eau pour répondre aux problèmes soulevés. Ces réponses viennent 
conséquemment moduler les pressions qui agissent sur l’eau et les 
écosystèmes aquatiques. 

Dans l’édition 2020 du Rapport, les composantes des ressources 
aquatiques sont décrites à l’aide de 57 fiches pour lesquelles les para-
mètres sont influencés de façon directe ou indirecte et de manière 
positive ou négative par des pressions d’origine anthropique. Vingt-huit 
indicateurs ont été retenus pour le présent rapport, alors que 15 sont 
issus du programme de suivi de l’état du Saint-Laurent faisant partie 
du Plan d’action Saint-Laurent. En effet, le Saint-Laurent fait l’objet 
d’un suivi de son état depuis 2003 et les compétences à son égard sont 
partagées entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. 
Les résultats concernant les indicateurs suivis par le gouvernement 

fédéral sont donc considérés dans l’analyse du Rapport et un lien 
vers ces fiches, provenant du Portrait global de l’état du Saint-Laurent 
2019, a été placé en annexe. De plus, le Rapport compte trois fiches 
de référence, quatre fiches d’information et sept fiches avec des 
 indicateurs en développement.

Les fiches sont rassemblées selon les milieux auxquels elles s’appliquent 
(eaux souterraines, milieux humides, lacs, rivières, fleuve, estuaire et golfe 
et milieux nordiques), mais certaines s’appliquent à plus d’un milieu. 
Les fiches basées sur des indicateurs donnent un aperçu de la situation 
propre à chacun de ces milieux à l’aide de cinq catégories d’état. Elles 
ont été rédigées à l’aide des données les plus à jour et les plus fiables 
disponibles au moment de la rédaction.  Il a été possible de dégager 
une tendance au niveau de l’état de 30 indicateurs. 

Les pressions et les impacts mentionnés dans les fiches sont rassemblés 
et discutés dans le chapitre Éléments perturbateurs et leurs impacts. 
À partir de cette section, le lecteur peut consulter directement les fiches 
en lien avec un sujet discuté. Un chapitre est consacré aux effets des 
changements climatiques sur les paramètres étudiés dans les fiches. 
Les réponses actuellement fournies par le gouvernement pour maintenir 
ou améliorer l’état des ressources en eau et des écosystèmes aqua-
tiques sont abordées dans le chapitre Mesures mises en œuvre par 
le gouvernement. Il est à noter que toutes les sources de perturbation 
ne sont pas discutées dans le Rapport puisque seules celles qui sont 
en lien direct avec les paramètres analysés dans les fiches ont été 
retenues pour les mettre en contexte. 

INTRODUCTION
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Les connaissances présentées dans le Rapport peuvent être com-
plétées avec un nouvel outil cartographique, appelé Atlas de l’eau, 
qui fait état de façon simultanée de la qualité du milieu aquatique 
ainsi que des pressions exercées sur celui-ci. Cet outil interactif rend 
 disponibles de nombreuses informations inédites et permet de visualiser 
comment les activités agricoles, municipales et industrielles peuvent 
expliquer la bonne ou la moins bonne qualité de l'eau observée. Les 
informations disponibles concernent notamment la conformité et les 
caractéristiques des rejets d'eaux usées municipales et industrielles, 
mais également des données concernant la gestion des matières  
fertilisantes en milieu agricole. 

Publié tous les cinq ans, le Rapport permet d’enrichir l’acquisition 
de données, de suivre les indicateurs et de voir l’évolution des tendances 
liées à l’état pour l’ensemble du Québec, en lien, notamment, avec 
les réponses apportées par le gouvernement pour améliorer l’état des 
ressources. Dans le contexte des fiches de référence et d’information 
pour lesquelles aucun état ne peut être associé, cette démarche permet 
de dresser des portraits de la situation pour des endroits précis et à des 
moments précis. 

Le Rapport 2020 s’adresse à tous, mais plus particulièrement aux 
décideurs et à un public averti, car son contenu a une orientation scien-
tifique et les sujets abordés sont peu vulgarisés, dans le but de servir 
de document de référence en matière de connaissances sur l’état des 
ressources en eau et des écosystèmes associés, mais aussi d’outil 
d’aide à la décision.

Photo : Stéphanie Locas
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FAITS SAILLANTS
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Le portrait de l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques montre que 46 % des indicateurs sont positifs,  notamment les aspects liés aux eaux souterraines 
et à certains paramètres de la qualité de l’eau du Saint-Laurent.

Pour les années 2017, 2018 et 2019, respectivement 94 %, 98 % et 98 % des plages 
participant au programme Environnement-Plage sont associées à des 
cotes moyennes A (excellente) et B (bonne) pour la qualité bactériologique des eaux 
de baignade. L’état associé à cet indicateur se maintient. Ces résultats pourraient s’expliquer par 
l’emplacement des plages participant au programme, la plupart étant en bordure de lacs de villégiature, 
moins exposés à des sources de contamination majeures (surverses, effluents municipaux). 

 Qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participant au programme 
Environnement-Plage

L’état de certains indicateurs liés au Saint-Laurent est 
en amélioration depuis cinq ans. Au niveau du fleuve, il s’agit de la toxicité associée à l’eau, 
aux sédiments et à la chair des poissons. Du côté de l’estuaire et du golfe, la population de fous 
de Bassan, les communautés phytoplanctoniques et la situation des algues toxiques sont également 
en amélioration. Toutefois, pour l’ensemble du Rapport, seuls ces six indicateurs s’améliorent et ils 
représentent 20 % des indicateurs du Rapport présentant une tendance.

Contamination de l'eau par les toxiques État de la population du fou de Bassan 

Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques

Contamination des poissons par les toxiques en eau douce 

Communautés phytoplanctoniques Suivi des algues toxiques

La quantité des ressources en eaux souterraines est 
bonne pour les aspects documentés puisqu’aucun problème de disponibilité 
de la ressource d’importance n’a encore été signalé. Selon l’information 
rapportée au Ministère, seuls quelques secteurs d’étendue limitée feraient l’objet 
de pressions attribuables aux prélèvements d’eau élevés (résidentiels, industriels 
ou agricoles) effectués dans les régions concernées pour satisfaire tous les besoins 
(ex. : Montérégie). 

Niveau piézométrique Recharge des eaux souterraines

La contamination de l’eau n’est pas préoccupante 
dans les cours d’eau du sud du Québec pour les métaux (aluminium, 
fer, cuivre, etc.) et dans le fleuve Saint-Laurent pour les PBDE 
(polybromodiphényléther, substance chimique ignifuge ajoutée aux produits 
de consommation pour éviter l’inflammation et la propagation des incendies). 
Les valeurs mesurées de ces contaminants sont en deçà des critères de qualité 
de l’eau pour la protection de la vie aquatique. 

Métaux en cours d’eau

 Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques

Intermédiaire-bonBon
LÉGENDE

MauvaisIntermédiaire-mauvaisIntermédiaire
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Certaines composantes des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques apparaissent comme préoccupantes en fonction des paramètres actuellement documentés. Ce sont 21 % des 
indicateurs qui démontrent un état détérioré, comme ceux associés à la qualité de l’eau en milieu agricole.  

Les rivières affichant un mauvais état des écosystèmes aquatiques et une mauvaise 
qualité de l’eau sont notamment influencées par l’agriculture. Cela est attribuable 
principalement aux grandes cultures, dont celles du maïs et du soya, qui nécessitent de grandes quantités 
de fertilisants et de pesticides. Ces cultures laissent de grandes superficies de terres à nu pendant une 
partie de l’année, ce qui favorise l’érosion et le transport de matières en suspension, de nutriments 
et de pesticides vers les cours d’eau. La forte concentration d’élevages dans certains bassins versants 
contribue de façon importante à la contamination de l’eau par les nutriments et les microorganismes. 

Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat meuble

Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole

Communautés de diatomées benthiques dans les petits cours d’eau en milieu agricole

Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole

La population de béluga de l’estuaire du Saint-
Laurent est menacée selon la Loi sur les espèces menacées 
ou vulnérables du Québec et en voie de disparition du Comité sur la situation 
des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Cette espèce suivie dans le cadre 
du Plan d’action Saint-Laurent est affectée en permanence par la pollution 
anthropique et la navigation. Son état s’est maintenu par rapport à celui 
du Portrait global du Saint-Laurent de 2014, mais la tendance historique 
de l’état de la population de béluga de l’estuaire est à la baisse (Portrait 
global de l’état du Saint-Laurent 2019).

État de la population du béluga

Dans les cours d’eau dont le bassin versant est principalement à vocation agricole et dans 
le lac Saint-Pierre, certains pesticides sont souvent en concentrations 
supérieures aux seuils de protection pour la vie aquatique. Selon 
le produit, l’amplitude de ces dépassements varie de 2 à 100 fois les critères de qualité de l’eau pour 
la protection des espèces aquatiques en rivière et de 1 à 10 fois dans le lac Saint-Pierre

Pesticides dans le lac Saint-Pierre

Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole

Dans les basses-terres du Saint-Laurent, la naturalité globale des 
cours d’eau est généralement faible, ce qui diminue la capacité 
des rives à remplir leurs fonctions écologiques, soit favoriser la stabilité des 
rives pour contrer l’érosion ainsi que la création d’un écran solaire pour limiter 
le réchauffement de l’eau. On évalue cet indicateur en considérant la proportion 
des milieux naturels en rive et dans le bassin versant.

Degré de naturalité des cours d’eau

Intermédiaire-bonBon
LÉGENDE

MauvaisIntermédiaire-mauvaisIntermédiaire
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Ce sont 56 % des espèces indigènes d’herpétofaune (reptiles 
et amphibiens) qui sont dans une situation précaire au Québec et, même 
si la situation est stable pour le moment, l’indicateur d’état qui est associé aux espèces étroitement 
liées à l’eau est intermédiaire-mauvais. Cela s’explique principalement par la destruction, la dégradation 
et la fragmentation des habitats fréquentés par les espèces documentées. 

Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)

Puisque la majorité des inventaires réalisés dans le Nord québécois visent à établir un état 
de référence et ne font pas l’objet de suivis récurrents, aucune conclusion sur l’état des écosystèmes 
aquatiques n’est présentement possible pour ces indicateurs. Toutefois, les taux de mortalité élevés 
et le faible nombre d’individus participant à la reproduction observés sont les paramètres indiquant que 
l’état des populations d’omble chevalier anadrome est inquiétant 
pour les communautés inuites qui retirent des bénéfices alimentaires et socio-culturels importants 
de cette espèce de poisson. 

 Taux de mortalité et reproduction de populations d’omble chevalier anadrome dans 
le Nord québécois

Ce sont 33 % des indicateurs du Rapport qui sont 
classés intermédiaires.

Dans l’estuaire et le golfe, l’état de l’indicateur lié aux processus 
océanographiques (température de l’eau à différentes profondeurs, 
oxygène dissous et acidité) se détériore. Cela est dû principalement à une 
diminution de l’oxygène dissous et une augmentation de l’acidité dans les eaux 
profondes du golfe (Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019).

Processus océanographiques

L’état se maintient pour 77 % des indicateurs du Rapport. Il n’est pas possible d’analyser la tendance de l’état de 13 des 43 indicateurs, soit parce que la structure 
du suivi ne permet pas d’établir une tendance, soit parce que la période de suivi est trop courte pour l’observer, soit parce que les données historiques sont insuffisantes, soit parce que les analyses 
sont basées uniquement sur le plus récent rapport, soit parce qu’il y a une trop grande variabilité dans les paramètres analysés.

Intermédiaire-bonBon
LÉGENDE

MauvaisIntermédiaire-mauvaisIntermédiaire
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
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Cette section présente une synthèse de chacune des fiches comprises 
dans le Rapport et qui sont utilisées pour décrire les ressources en eau 
et les écosystèmes aquatiques du Québec. Cette section inclut les 
quinze indicateurs qui sont sous la responsabilité du gouvernement 
fédéral et suivis dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent. Les dif-
férents types de milieux, soit les milieux humides, les lacs, les rivières, 
le fleuve, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les milieux nordiques, 
sont décrits par les fiches qui leur sont associées. Certaines fiches 
sont liées à plus d’un milieu. Ce classement par milieu est présenté 
à la section Synthèse des indicateurs.

Les indicateurs d’état sont ceux auxquels un état est associé et pour 
 lesquels une tendance peut être observée. Les indicateurs se répartissent 
en cinq catégories d’état et en trois catégories de tendance (voir 
la légende présentée dans la section qui suit). Des 43 indicateurs 
du Rapport, 11,6 % sont associés à un état bon, 34,9 % à un état 
intermédiaire-bon, 32,6 % à un état intermédiaire, 11,6 % à un état 
intermédiaire-mauvais et 9,3 % à un état mauvais. Quant à l’évolution 
de l’état des indicateurs dans le temps, pour les 30 indicateurs pour 
lesquels une tendance a pu être observée, 20 % des indicateurs expri-
ment une  tendance à l’amélioration, 77 % au maintien et un indicateur 
est à la baisse. Les six indicateurs dont l’état s’améliore sont liés 
au Saint-Laurent. Treize indicateurs ne permettent pas d’établir une 
tendance à l’aide des données. Cette situation s’explique soit parce que 
la structure du suivi ne permet pas d’établir une tendance, soit parce 
que la période de suivi est trop courte pour l’observer, soit parce que les 
données historiques sont insuffisantes, soit parce que les analyses sont 
basées uniquement sur le plus récent rapport, soit parce qu’il y a une 
trop grande variabilité dans les paramètres analysés.

Précisons que quatre fiches dressent un portrait de la situation 
au Québec. Ce sont des fiches d’information et elles présentent les 
résultats associés à des paramètres d’importance pour la description 
des ressources aquatiques qui font l’objet de suivis récurrents. Trois 
fiches sont des états de référence et présentent les données asso-
ciées à la collecte de données effectuée dans le Nord québécois dans 
le contexte d’échantillonnages ponctuels. Enfin, sept indicateurs sont 
en cours de développement et contribueront à améliorer le portrait 
des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques dans cinq ans. 

La qualité de l’eau au Québec est caractérisée au moyen de 20 indicateurs. 
Selon les milieux et les paramètres étudiés, l’état de la qualité de l’eau 
y est très variable. Soixante pour cent (60 %) des indicateurs (12 sur 
20) établissent un bilan positif (bon et intermédiaire-bon) 15 % (3 sur 
20) sont intermédiaires alors que 25 % (5 sur 20) dressent un bilan 
négatif (intermédiaire-mauvais et mauvais) de la situation. Les indi-
cateurs présentant un état intermédiaire-mauvais ou mauvais sont 
observés dans les bassins versants où l’agriculture est présente. 
On retrouve entre autres, parmi les indicateurs dont l’état est classé 
bon et intermédiaire-bon, la contamination par les « Métaux dans les 
cours d’eau » la « Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques » 
la « Physicochimie et la bactériologie des tributaires du fleuve et celle 
de ses masses d’eau » et « l’État trophique des lacs ». Vingt-et-un pour 
cent (21 %) des indicateurs (3 sur 14) ont un état affichant une tendance 
positive. Soixante-et-onze pour cent (71 %) (10 sur 14) des indicateurs 
maintiennent leur état et un indicateur présente un état à la baisse, 
soit celui qui est associé aux « Processus océanographiques » dans 
l’estuaire et le golfe. Une fiche d’information est présentée sur les 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
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contaminants émergents. Trois fiches décrivent un état de référence 
dans le Nord québécois. Une dernière fiche présente un indicateur qui 
est actuellement en développement.

La biodiversité est étudiée au moyen de 19 indicateurs. Trente-et-un pour 
cent (31 %) des indicateurs (6 sur 19) sont dans la catégorie intermé-
diaire-bon, 53 % sont dans la catégorie intermédiaire (10 sur 19) et 11 % 
dans la catégorie intermédiaire-mauvais (2 sur 19). Un indicateur est 
classé mauvais, soit celui qui est associé à «l’État de la population 
du béluga » du Saint-Laurent. Par ailleurs, des indicateurs comme ceux 
qui sont associés à l’état de la « Population du bar rayé du fleuve Saint 
Laurent » à «l’État de la population du grand héron » du fleuve et celle 
de l’estuaire et du golfe sont à des niveaux encourageants. La tendance 
liée à l’état des indicateurs est à l’amélioration pour 20 % (3 sur 15) des 
indicateurs présentant une tendance. L’état se maintient pour 80 % 
(12 sur 15) des indicateurs et aucun indicateur n’a un état à la baisse. 
Deux autres indicateurs floristiques sont actuellement en développement.

Deux indicateurs sont consacrés aux caractéristiques physiques des 
ressources en eau. L’indicateur lié au « Suivi de l’occupation du sol » est 
classé intermédiaire et l’indicateur associé au « Degré de naturalité des 
cours d’eau » est classé intermédiaire-mauvais. Quatre autres indicateurs 
sont actuellement en développement.

Deux indicateurs caractérisent les aspects liés à la quantité d’eaux 
souterraines, soit la « Recharge » et le « Niveau piézométrique ». L’état 
de ces derniers est classé bon, mais aucune tendance n’est établie. 
La quantité d’eau est également décrite avec trois fiches d’informa-
tion concernant les données liées à l’hydraulicité, celles-ci établissant 
un portrait de la situation au Québec.

Photo : Julie Moisan
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LÉGENDE :

INDICATEURS
ÉTAT TENDANCE

Bon

 Amélioration

 
Maintien

 
Détérioration

 
Ne s’applique pas

Intermédiaire-bon

Intermédiaire

Intermédiaire-mauvais

Mauvais

AUTRES

État de référence

Fiche d’information
Indicateur en développement

EAUX SOUTERRAINES
Concernant les eaux souterraines, les quatre indicateurs classés bons 
et intermédiaires-bons dressent bilan positif de la situation pour cette  ressource. 
Ces indicateurs sont liés à la quantité et à la qualité de la ressource.

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE
État : Bon 
Tendance : Ne s’applique pas (données historiques insuffisantes).

L’état des ressources en eaux souterraines au Québec 
est considéré comme bon puisqu’aucun problème 
d’importance de disponibilité de la ressource n’a encore 

été signalé sur le territoire couvert. Seuls quelques secteurs d’étendue limitée 
feraient l’objet de pressions attribuables aux prélèvements d’eau élevés (rési-
dentiels, industriels ou agricoles) effectués dans les régions concernées pour 
satisfaire tous les besoins (ex. : Montérégie). La tendance ne peut être établie 
pour cet indicateur puisque les séries de données sont encore trop courtes.

RECHARGE DES EAUX SOUTERRAINES
État : Bon 
Tendance : Ne s’applique pas (données historiques insuffisantes).

L’état de cet indicateur est bon puisque les conditions 
climatiques actuelles au Québec permettent la recharge 
efficace des aquifères soutenant les usages de l’eau. 

Les projets du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines (PACES) montrent par contre qu’elle peut varier largement sur 
un même territoire en fonction des conditions physiques locales et des sai-
sons. Les projets réalisés n’ont pas permis d’établir l’évolution de ce paramètre 
au fil des années.

Synthèse des indicateurs
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PESTICIDES DANS LES EAUX 
 SOUTERRAINES EN MILIEU AGRICOLE
État : Intermédiaire-bon 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(la structure du suivi ne le permet pas).

De 2012 à 2018, l’état de cet indicateur est classé 
intermédiaire-bon puisque, dans les 208 puits privés échantillonnés 
en milieu en agricole, aucun pesticide n’a été détecté dans 60 % des 
puits, alors que les autres montraient la présence de très faibles concen-
trations de pesticides qui respectaient largement les normes ou les 
valeurs de référence existantes pour l’eau potable. Comme les suivis 
sont récents, la tendance ne peut être évaluée.

RADIONUCLÉIDES ARTIFICIELS DANS 
LES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES
État : Intermédiaire-bon 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(état basé sur le dernier rapport).

Selon le rapport de 2018 du Programme indé-
pendant de surveillance environnementale (PISE) pour les installations 
nucléaires de Gentilly-2 et des laboratoires de Chalk River, les concen-
trations des radionucléides détectés dans les échantillons demeurent 
sous les niveaux de référence, normes et recommandations pour l’eau 
de surface ou l’eau potable. Puisqu’il y a tout de même détection 
de radionucléides artificiels en petites quantités dans les eaux de surface 
ou souterraines, l’état de cet indicateur est jugé intermédiaire-bon. 
La tendance ne peut être évaluée pour cet indicateur puisque seul 
le rapport 2018 a été utilisé.

MILIEUX HUMIDES
Les deux indicateurs associés aux milieux humides se situent aux 
niveaux intermédiaire et intermédiaire-mauvais, leur état étant préoc-
cupant, mais nécessitant une meilleure connaissance. Trois nouveaux 
indicateurs sont en développement. Ces milieux sont décrits au moyen 
d’indicateurs liés à la biodiversité.

POPULATION DE SAUVAGINE
État : Intermédiaire 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(données historiques insuffisantes).

L’état global de cet indicateur est intermédiaire 
puisque l’état individuel des espèces suivies est 

intermédiaire-bon pour le canard noir avec une tendance à la baisse 
depuis 2000, intermédiaire-mauvais pour le garrot d’Islande (population 
de l’Est) et, finalement, intermédiaire pour l’arlequin plongeur avec une 
hausse apparente des effectifs pour ces deux dernières espèces, mais 
sans tendance établie. Les données historiques sont insuffisantes et trop 
incertaines pour statuer sur les tendances.
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RANG S ET INDICE DE PÉRENNITÉ 
 (REPTILES ET AMPHIBIENS)
État : Intermédiaire-mauvais 
Tendance : Maintien

L’analyse des données de 2019 permet de classer 
l’état de cet indicateur au niveau intermé-

diaire-mauvais puisque 56 % des espèces indigènes d’herpétofaune 
du Québec sont considérées comme étant dans une situation précaire. 
L’état se maintient par rapport aux calculs précédents (1998, 2005, 
2012). L’indicateur concerne toutes les espèces indigènes de reptiles 
et d’amphibiens (deux groupes d’espèces fauniques particulièrement 
en danger au Québec et dans le monde) pour l’ensemble du territoire 
québécois et non pour des populations localisées.

ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ 
 FLORISTIQUE EN MILIEUX HUMIDES
Indicateur en développement*

La fiche fait un portrait général de la biodiversité 
floristique au Québec. Pour la réalisation 
de  l’indicateur, des tourbières et des marais situés 
dans trois régions des basses-terres du Saint-
Laurent seront suivis.

ESPÈCES FLORISTIQUES 
EN SITUATION PRÉCAIRE
Indicateur en développement*

Le Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ) dispose de renseignements 
sur 786 occurrences historiques, regroupant 

76 espèces floristiques en situation précaire qui croissent dans des 
milieux humides et hydriques de même que dans les alvars. Ces der-
niers sont des habitats ouverts reposant sur des roches calcaires 
ou dolomitiques parfois recouvertes d’une mince couche de terre. 
Le suivi de l’indicateur se fait sur ces espèces floristiques aquatiques 
facultatives ou obligées des milieux humides et hydriques, tels que les 
eaux libres, les herbiers, les marais, les marécages, les rives de lac 
et de cours d’eau et les tourbières.

ÉVOLUTION SPATIOTEMPORELLE 
DES MILIEUX HUMIDES
Indicateur en développement*

Une première estimation basée sur une carto-
graphie des milieux humides potentiels indique 
que les milieux humides au Québec représen-

teraient 11 % de la superficie totale de la province. Cependant, cet 
indicateur ainsi que les deux autres liés au boisement des tourbières 
et à la caractérisation des mares sont en développement, ce qui ne nous 
permet pas d’établir un état ou une tendance pour la présente version 
du rapport.

*Les indicateurs en développement ne présentent aucun état ni aucune tendance.
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LACS
Les huit indicateurs associés aux lacs sont classés de bon 
à intermédiaire-mauvais, le niveau intermédiaire étant le plus commun 
(5 sur 8). Pour les cinq indicateurs pouvant faire ressortir une ten-
dance, celle-ci est stable. Le milieu est décrit à l’aide d’indicateurs liés 
à la biodiversité et à la qualité de l’eau. Ce sont ces premiers indicateurs 
qui affichent de moins bons résultats, ceux qui sont associés à la qualité 
de l’eau ressortant comme bons.

QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE 
DES EAUX DE BAIGNADE DES PLAGES 
PARTICIPANT AU PROGRAMME 
ENVIRONNEMENT-PLAGE
État : Bon 
Tendance : Maintien

Entre 2017 et 2019, la qualité bactériologique des eaux de baignade 
des plages du Québec ayant été mesurée dans le cadre du programme 
Environnement-Plage a été caractérisée respectivement par 169, 
161 et 151 cotes moyennes A (excellente), 52, 70 et 51 cotes 
moyennes B (bonne), 11, 3 et 3 cotes moyennes C (passable) ainsi 
que 4, 1 et 2 cotes moyennes D (polluée). En se basant sur les données 
disponibles, l’état global des eaux de baignade des plages participant 
au programme semble refléter un bilan positif. La tendance de l’indi-
cateur se maintient pour la période en question.

ÉTAT TROPHIQUE DES LACS
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Ne s’applique pas (période de suivi trop courte).

Sur les 464 lacs du Réseau de suivi volontaire 
des lacs (RSVL) ayant fait l’objet d’un suivi 
de la qualité de l’eau en 2018 et 2019, 43 % sont 

ultra-oligotrophes ou oligotrophes, 31 % sont oligo-mésotrophes, 16 % 
sont mésotrophes, 8 % sont méso-eutrophes et 2 % sont eutrophes 
ou hyper-eutrophes. Ces résultats reflètent le degré d’eutrophisation 
dans la masse d’eau principale des lacs. L’évaluation complète de l’état 
trophique doit tenir compte de l’importance de la végétation dans les 
zones littorales, notamment le périphyton qui est considéré comme 
un bon indicateur de l’enrichissement des lacs et qui a été mesuré 
dans 85 lacs depuis 2011 pour compléter les suivis épilimniques. Selon 
l’analyse qui a été faite pour produire cet indicateur, il est impossible 
d’établir une tendance.

INDICE D’INTRODUCTION DES ESPÈCES 
ANIMALES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

Globalement, l’état de l’indice d’introduction des 
espèces animales aquatiques envahissantes 

(EAAE) est intermédiaire puisque, depuis 1985, les EAAE s’accumulent 
dans les eaux québécoises. Certaines périodes ont montré des accu-
mulations croissantes d’EAAE (1985-1995 et 2015-2020) et d’autres 
montrent un faible ou très faible indice d’introduction (1995-2005, 
2010-2015). L’état de l’indicateur est donc au maintien, puisque 
la situation est similaire à celle des périodes précédentes.
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PLANTES AQUATIQUES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

Le nombre de plantes aquatiques exotiques enva-
hissantes (PAEE) présentes au Québec (sept) 

et leur répartition actuelle connue forment l’indicateur sur les PAEE qui 
est actuellement classé intermédiaire. Selon l’historique de l’introduction 
et de la propagation de chaque PAEE et les plus récents résultats des 
activités de détection, l’état se maintient. La châtaigne d’eau est la PAEE 
qui représente le plus grand risque pour la biodiversité des plans d’eau 
peu profonds du sud du Québec et le myriophylle à épis est celle qui 
a la plus grande répartition au Québec.

RANG S ET INDICE DE PÉRENNITÉ 
 (POISSONS ET MOULES D’EAU DOUCE)
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’analyse des données de 2019 permet de classer 
l’état de cet indicateur au niveau intermédiaire, 

même si 21 % des espèces de poissons et 77 % des espèces de moules 
sont considérées en situation précaire au Québec. L’état se maintient 
par rapport aux calculs précédents (depuis 1998). L’indicateur concerne 
toutes les espèces indigènes de poissons (d’eau douce et diadromes) 
et de moules d’eau douce sur l’ensemble du territoire québécois.

ESPÈCES SPORTIVES 
DES EAUX INTÉRIEURES
État : Intermédiaire 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(données historiques insuffisantes).

L’état de cet indicateur est globalement inter-
médiaire avec une variabilité entre les espèces. En effet, en lac, 70 % 
des populations de doré jaune sont stables (1988-2008), 10 % des 
populations de touladi ont augmenté (1988-2002) et seulement 21 % 
des populations d’omble de fontaine sont à l’équilibre. Les inventaires 
antérieurs pour cette espèce ne sont pas assez nombreux pour évaluer 
la tendance.

POPULATION DE SAUVAGINE
État : Intermédiaire 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(données historiques insuffisantes).

L’état global de cet indicateur est intermédiaire 
puisque l’état individuel des espèces suivies est 

intermédiaire-bon pour le canard noir avec une tendance à la baisse 
depuis 2000, intermédiaire-mauvais pour le garrot d’Islande (population 
de l’Est) et, finalement, intermédiaire pour l’arlequin plongeur avec une 
hausse apparente des effectifs pour ces deux dernières espèces, mais 
sans tendance établie. Les données historiques sont insuffisantes et trop 
incertaines pour statuer sur les tendances.
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RANG S ET INDICE DE PÉRENNITÉ 
 (REPTILES ET AMPHIBIENS)
État : Intermédiaire-mauvais 
Tendance : Maintien

L’analyse des données de 2019 permet de classer 
l’état de cet indicateur au niveau intermé-

diaire-mauvais puisque 56 % des espèces indigènes d’herpétofaune 
du Québec sont considérées comme étant dans une situation précaire. 
L’état se maintient par rapport aux calculs précédents (1998, 2005, 
2012). L’indicateur concerne toutes les espèces indigènes de reptiles 
et d’amphibiens (deux groupes d’espèces fauniques particulièrement 
en danger au Québec et dans le monde) pour l’ensemble du territoire 
québécois et non pour des populations localisées.

RIVIÈRES
Les rivières sont décrites avec plusieurs indicateurs (16, soit 
37 % des indicateurs du Rapport) qui couvrent les composantes liées 
à la biodiversité, aux caractéristiques physiques, à la quantité et la qualité 
de l’eau. La tendance de l’état est au maintien pour tous les indi-
cateurs. Les indicateurs de biodiversité se retrouvent classées aux 
niveaux intermédiaire et intermédiaire-mauvais. Les indicateurs liés 
à la qualité de l’eau mettent en évidence les conséquences de l’utilisation 
du territoire sur la qualité de l’eau, leur état variant de bon à mauvais. 
Les indicateurs mesurés dans les petits cours d’eau qui sont influencés 
par l’agriculture affichent un état global mauvais (3) ou intermédiaire- 
mauvais (1). Cependant, pour les grands tributaires du fleuve et les 
petits cours d’eau à substrat grossier, la qualité de l’eau est classée 
dans la catégorie  intermédiaire-bon.  Ajoutons que trois indicateurs 
sont en développement et que quatre fiches d’information complètent 
le portrait des rivières au niveau de l’hydrométrie.

MÉTAUX EN COURS D’EAU
État : Bon 
Tendance : Maintien

Pour la période 2015 à 2017, l’état de l’indicateur 
est bon et se maintient puisqu’aux neuf stations 
suivies en continu les concentrations de la forme 

dissoute des 21 métaux analysés sont faibles et respectent les critères 
de qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique et que cet état 
est similaire à celui de la période 2010-2012.
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QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE 
DES EAUX DE BAIGNADE DES PLAGES 
PARTICIPANT AU PROGRAMME 
ENVIRONNEMENT-PLAGE
État : Bon 
Tendance : Maintien

Entre 2017 et 2019, la qualité bactériologique des eaux de baignade 
des plages du Québec ayant été mesurée dans le cadre du programme 
Environnement-Plage a été caractérisée respectivement par 169, 
161 et 151 cotes moyennes A (excellente), 52, 70 et 51 cotes moyennes B 
(bonne), 11, 3 et 3 cotes moyennes C (passable) ainsi que 4, 1 et 2 cotes 
moyennes D (polluée). En se basant sur les données disponibles, l’état 
global des eaux de baignade des plages participant au programme 
semble refléter un bilan positif. La tendance de l’indicateur se maintient 
pour la période en question.

PHYSICOCHIMIE ET BACTÉRIOLOGIE 
DES TRIBUTAIRES DU FLEUVE
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

Pour la période 2015-2017, l’état global des 
22 cours d’eau analysés est intermédiaire-bon 

selon cet indicateur puisque la moitié de ces tributaires ont une qualité 
de l’eau bonne ou satisfaisante, cinq ont une qualité douteuse et six 
ont une mauvaise ou très mauvaise qualité de l’eau. Ces six rivières 
sont affectées par les activités agricoles et cinq de celles-ci alimentent 
le tronçon fluvial du fleuve Saint-Laurent, puis le lac Saint-Pierre. Les 
paramètres dépassant le plus souvent les critères de qualité de l’eau 
ou les valeurs repères sont la turbidité et le phosphore total. Il n’y a pas 
de tendance à court terme pour cet indicateur, puisque l’état intermé-
diaire-bon est le même que pour la période de 2010-2012. Toutefois, 
entre 1979 et 2017, les concentrations et les charges en phosphore 
total, en azote ammoniacal et en coliformes fécaux montrent une ten-
dance significative à la baisse dans la plupart des rivières, alors qu’elles 
sont à la hausse pour les nitrates.

COMMUNAUTÉS DE MACROINVERTÉBRÉS 
BENTHIQUES – SUBSTRAT GROSSIER
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Ne s’applique pas (période de suivi trop courte).

Pour la période 2011-2016, l’état global de l’indi-
cateur des petits cours d’eau à substrat grossier 

est intermédiaire-bon. Quarante-six pour cent des échantillons affichent 
un indice de santé du benthos (ISBg) sous le seuil du bon état. Lorsque 
l’agriculture occupe plus de 50 % du territoire, aucun échantillon pré-
levé ne présente une communauté de macroinvertébrés benthiques 
en bon état. La période de suivi est encore trop courte pour évaluer 
une tendance.
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RADIONUCLÉIDES ARTIFICIELS DANS 
LES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES
État : Intermédiaire-bon 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(état basé sur le dernier rapport).

Selon le rapport de 2018 du Programme indé-
pendant de surveillance environnementale (PISE) pour les installations 
nucléaires de Gentilly-2 et des laboratoires de Chalk River, les concen-
trations des radionucléides détectés dans les échantillons demeurent 
sous les niveaux de référence, normes et recommandations pour l’eau 
de surface ou l’eau potable. Puisqu’il y a tout de même détection 
de radionucléides artificiels en petites quantités dans les eaux de surface 
ou souterraines, l’état de cet indicateur est jugé intermédiaire-bon. 
La tendance ne peut être évaluée pour cet indicateur puisque seul 
le rapport 2018 a été utilisé.

INDICE D’INTRODUCTION DES ESPÈCES 
ANIMALES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

Globalement, l’état de l’indice d’introduction des 
espèces animales aquatiques envahissantes 

(EAAE) est intermédiaire puisque, depuis 1985, les EAAE s’accumulent 
dans les eaux québécoises. Certaines périodes ont montré des accu-
mulations croissantes d’EAAE (1985-1995 et 2015-2020) et d’autres 
montrent un faible ou très faible indice d’introduction (1995-2005, 
2010-2015). L’état de l’indicateur est donc au maintien, puisque 
la situation est similaire à celle des périodes précédentes.

PLANTES AQUATIQUES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

Le nombre de plantes aquatiques exotiques enva-
hissantes (PAEE) présentes au Québec (sept) 

et leur répartition actuelle connue forment l’indicateur sur les PAEE qui 
est actuellement classé intermédiaire. Selon l’historique de l’introduction 
et de la propagation de chaque PAEE et les plus récents résultats des 
activités de détection, l’état se maintient. La châtaigne d’eau est la PAEE 
qui représente le plus grand risque pour la biodiversité des plans d’eau 
peu profonds du sud du Québec et le myriophylle à épis est celle qui 
a la plus grande répartition au Québec.

RANG S ET INDICE DE PÉRENNITÉ 
 (POISSONS ET MOULES D’EAU DOUCE)
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’analyse des données de 2019 permet de classer 
l’état de cet indicateur au niveau intermédiaire, 

même si 21 % des espèces de poissons et 77 % des espèces de moules 
sont considérées en situation précaire au Québec. L’état se maintient 
par rapport aux calculs précédents (depuis 1998). L’indicateur concerne 
toutes les espèces indigènes de poissons (d’eau douce et diadromes) 
et de moules d’eau douce sur l’ensemble du territoire québécois.
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SEUIL DE CONSERVATION DU SAUMON
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’état des rivières à saumon du Québec, basé sur 
l’atteinte des seuils de conservation, est classé 
intermédiaire puisque, globalement, la population 

de saumon atlantique atteint son seuil de conservation démographique, 
mais pas son seuil de conservation optimal. En effet, pour la période, 
la moyenne d’atteinte des seuils de conservation calculée sur 35 rivières 
révèle que 17 se classent dans un état bon, 16 dans un état intermé-
diaire et 2 dans un mauvais état.L'état est au maintien depuis le début 
des années 2000, malgré des fluctuations annuelles.

POPULATION DE SAUVAGINE
État : Intermédiaire 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(données historiques insuffisantes).

L’état global de cet indicateur est intermédiaire 
puisque l’état individuel des espèces suivies est 

intermédiaire-bon pour le canard noir avec une tendance à la baisse 
depuis 2000, intermédiaire-mauvais pour le garrot d’Islande (population 
de l’Est) et, finalement, intermédiaire pour l’arlequin plongeur avec une 
hausse apparente des effectifs pour ces deux dernières espèces, mais 
sans tendance établie. Les données historiques sont insuffisantes et trop 
incertaines pour statuer sur les tendances.

RANG S ET INDICE DE PÉRENNITÉ 
 (REPTILES ET AMPHIBIENS)
État : Intermédiaire-mauvais 
Tendance : Maintien

L’analyse des données de 2019 permet de classer 
l’état de cet indicateur au niveau intermé-

diaire-mauvais puisque 56 % des espèces indigènes d’herpétofaune 
du Québec sont considérées comme étant dans une situation précaire. 
L’état se maintient par rapport aux calculs précédents (1998, 2005, 
2012). L’indicateur concerne toutes les espèces indigènes de reptiles 
et d’amphibiens (deux groupes d’espèces fauniques particulièrement 
en danger au Québec et dans le monde) pour l’ensemble du territoire 
québécois et non pour des populations localisées.

COMMUNAUTÉS DE MACROINVERTÉBRÉS 
BENTHIQUES – SUBSTRAT MEUBLE
État : Intermédiaire-mauvais 
Tendance : Ne s’applique pas (période de suivi trop courte).

Pour la période 2011-2016, l’état global 
de  l’indicateur des communautés benthiques 

de cours d’eau de substrat meuble est intermédiaire-mauvais. Soixante-
treize pour cent des échantillons affichent un indice de santé du benthos 
(ISBm) sous le seuil de bon état. Seulement 27 % des échantillons pré-
levés présentent des communautés de macroinvertébrés benthiques 
en bon état. La plupart des 48 cours d’eau suivis sont situés dans des 
bassins versants à vocation agricole. La période de suivi est encore 
trop courte pour évaluer une tendance.
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DEGRÉ DE NATURALITÉ 
DES COURS D’EAU
État : Intermédiaire-mauvais 

Tendance : Ne s’applique pas (période de suivi trop courte).

L’état global de cet indicateur est intermé-
diaire-mauvais dans les basses-terres du Saint-

Laurent malgré la variabilité de la naturalité des cours d’eau selon 
la région naturelle dans laquelle il se situe. La naturalité des cours d’eau 
est évaluée localement (rives de 15 mètres) et au niveau du bassin 
versant. La plupart des cours d’eau évalués possèdent un degré 
de naturalité faible, diminuant leur capacité à remplir certaines fonctions 
écologiques. L’indicateur est nouveau, donc sans tendance.

COMMUNAUTÉS DE DIATOMÉES 
 BENTHIQUES DANS LES PETITS COURS 
D’EAU EN MILIEU AGRICOLE
État : Mauvais 
Tendance : Maintien

Pour la période 2015-2017, l’état global des 
59 petits cours d’eau à vocation surtout agricole est considéré 
comme mauvais selon cet indicateur, puisque seulement 3 % des 
stations sont en bon état biotique, 14 % sont en état précaire, 24 % 
sont en mauvais état et 59 % sont en très mauvais état. À 43 stations 
également échantillonnées en 2010-2012, l’état biotique était géné-
ralement mauvais. L’indicateur s’est donc maintenu au même niveau 
de 2010-2012 à 2015-2017.

PESTICIDES DANS LES COURS D’EAU 
EN MILIEU AGRICOLE
État : Mauvais 
Tendance : Maintien

De 2012 à 2017, l’état de l’indicateur est  qualifié 
de mauvais et se maintient dans cette classe 

puisque, pour les suivis réalisés dans 46 rivières en territoire agricole, 
de 3 à 34 pesticides sont détectés, dont plusieurs dépassent les critères 
de qualité de l’eau établis pour la protection des espèces aquatiques 
(CVAC). Ainsi, 24 rivières montrent des dépassements des CVAC dans 
plus de 50 % des  échantillons, sept les dépassent dans 21 % à 50 % 
des échan tillons, 12 dans 1 % à 20 % des échantillons et trois rivières 
ne montrent aucun dépassement.

PHYSICOCHIMIE ET BACTÉRIOLOGIE 
DES COURS D'EAU EN MILIEU AGRICOLE 
État : Mauvais 
Tendance : Maintien

Pour la période 2015-2017, l’état global des 
22 cours d’eau dont l’agriculture occupe entre 

25 % et 80 % du territoire de leur bassin versant, est mauvais selon cet 
indicateur puisque 17 cours d’eau sont dans la classe de qualité mau-
vaise ou très mauvaise, quatre présentent une qualité douteuse et un seul 
est de qualité satisfaisante. Les paramètres dépassant le plus souvent 
les critères de qualité de l’eau ou les valeurs repères sont le phosphore 
total (moyenne : 85 %), ainsi que l’azote total et la turbidité (moyennes : 
68 % et 72%). L’état de cet indicateur s’est maintenu à mauvais par 
rapport à la période de 2010-2012. Toutefois, entre 2002 et 2017, 
la majorité des stations montrent une tendance significative à la baisse 
des concentrations d’azote ammoniacal et une stabilité des charges. 
Il n’y a pas de tendance significative, à la majorité des stations, pour 
les six autres paramètres analysés.
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CONTAMINANTS ÉMERGENTS  : 
LE CAS DES COMPOSÉS PERFLUORÉS
Fiche d’information*

Aucun indicateur ne permet de statuer de façon 
globale sur l’ensemble des contaminants émer-
gents. La fiche porte donc sur une catégorie 

de ces substances : les composés perfluorés. Ce contaminant n’est 
pas le seul d’intérêt émergent pour lequel une diminution des concen-
trations dans les cours d’eau a été constatée à la suite de l’adoption 
de mesures de contrôle promulguées dans le cadre de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, ch. 33) de 1999 (LCPE) 
et du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC).

*Les fiches d’information ne présentent aucun état ni aucune tendance.

HYDRAULICITÉ : Q MOYEN ANNUEL
Fiche d’information*

Les événements hydrologiques sont intimement 
liés aux systèmes météorologiques et, à plus 
long terme, à la climatologie. Ces fiches font 
le portrait de la situation au Québec des débits 
des cours d’eau et expliquent les paramètres 
et leurs projections.

RÉGIME D’ÉCOULEMENT : CRUES
Fiche d’information*

Les événements hydrologiques sont intimement 
liés aux systèmes météorologiques et, à plus 
long terme, à la climatologie. Ces fiches font 
le portrait de la situation au Québec des débits 
des cours d’eau et expliquent les paramètres 
et leurs projections.

RÉGIME D’ÉCOULEMENT : ÉTIAGES
Fiche d’information*

Les événements hydrologiques sont intimement 
liés aux systèmes météorologiques et, à plus 
long terme, à la climatologie. Ces fiches font 
le portrait de la situation au Québec des débits 
des cours d’eau et expliquent les paramètres 
et leurs projections.
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ÉTAT DES ÉCOSYSTÈMES RIVERAINS
Indicateur en développement*

L’état de l’écosystème riverain (ISÉÉR) sera déter-
miné à partir d’un outil géomatique s’appuyant sur 
des principes écosystémiques, c’est-à-dire ciblant 
des variables structurelles et fonctionnelles pour 

maintenir la qualité de l’eau et de la biodiversité. Les résultats permet-
tront d’établir et de suivre l’état écologique général des milieux riverains.

INDICE DE QUALITÉ 
MORPHOLOGIQUE (IQM)
Indicateur en développement*

L’état hydrogéomorphologique des cours d’eau 
du Québec sera déterminé à partir d’un outil 
d’aide à la décision récemment développé qui 

intègre l’indice de qualité morphologique (IQM). Cet indice compare 
l’état d’un cours d’eau à un état de référence jugé optimal au regard 
des pressions observées et son usage permet d’évaluer les impacts 
ou les gains environnementaux associés à une intervention.

SELS DE VOIRIE – CHLORURES ET IONS 
MAJEURS ASSOCIÉS
Indicateur en développement*

La fiche dresse un portrait succinct de la  
problématique des sels de voirie au Québec 
et présente le suivi effectué à près de 220 des 

261 stations du Réseau-rivières de 2019 à 2021, dans le cadre 
de la Stratégie québécoise sur l’eau.

*Les indicateurs en développement ne présentent aucun état ni aucune tendance.

FLEUVE
Le fleuve Saint-Laurent est décrit au moyen de 17 indicateurs, dont près 
de la moitié (7) sont classés bons ou intermédiaires-bons. De plus, trois 
indicateurs montrent une tendance à l’amélioration. La moitié des indica-
teurs portent sur la qualité de l’eau et l’autre sur la biodiversité. Le Suivi 
de l’occupation du sol est le seul indicateur qui porte sur des caractéris-
tiques physiques du milieu. Un indicateur est également en développement 
et une fiche d’information est présentée sur les contaminants émergents.

CONTAMINATION DE L’EAU DU FLEUVE PAR 
LES TOXIQUES
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Bon 
Tendance : Amélioration

L’état global de la qualité de l’eau du tronçon fluvial 
du Saint-Laurent pour la période 2012-2017 est bon puisqu’aucun dépas-
sement des seuils de critères de la qualité de l’eau n’a été observé pour 
les métaux lourds analysés. C’est une amélioration assez considérable par 
rapport à l’état de 2007-2012 (Portrait global de l’état du Saint-Laurent 
2014), qui était jugé « intermédiaire ».
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CONTAMINATION DES POISSONS 
PAR LES TOXIQUES EN EAU DOUCE
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Amélioration

L’état global est classé intermédiaire-bon malgré 
les différences spatiales selon le contaminant. 

Trois contaminants (mercure, BPC et PBDE) sont mesurés dans les 
chairs de poisson provenant de trois lacs fluviaux (le lac Saint-François, 
le lac Saint-Louis et le lac Saint-Pierre). Selon la région et le contaminant, 
la tendance se maintient ou s’améliore légèrement.

CONTAMINATION DES SÉDIMENTS 
DES LACS FLUVIAUX PAR LES TOXIQUES
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Amélioration

L’état global est intermédiaire-bon et la tendance 
est à l’amélioration malgré les variations entre les secteurs et à l’intérieur 
même de secteurs. Le suivi de la qualité des sédiments est effectué 
tous les dix ans puisque les changements dans les concentrations 
de contaminants dans les sédiments ne surviennent que très lentement. 
Les sites faisant l’objet de suivi de la qualité des sédiments de surface 
entre 2013 et 2017 se situent aux lacs Saint-Louis et Saint-Pierre 
ainsi que tout au long du tronçon fluvial entre les îles de Boucherville 
et Lavaltrie sur la rive nord. Sur la rive sud, seul le secteur des îles 
de Contrecœur a été échantillonné.

ÉTAT DE LA POPULATION 
DU GRAND HÉRON
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

Pour statuer sur l’état de cet indicateur, les concen-
trations des contaminants notées durant la période 2011-2016 ont été 
comparées avec les données historiques, de même qu’avec des critères 
ou seuils de toxicité tirés de la littérature scientifique. Selon les résultats 
obtenus, l’état global de la contamination du grand héron du corridor 
fluvial est classé intermédiaire-bon malgré une légère différence entre 
les groupes de contaminants aux différents sites de suivi. L'état s’est 
maintenu depuis le Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2014.

PHYSICOCHIMIE ET BACTÉRIOLOGIE 
DES MASSES D’EAU DU FLEUVE
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

La qualité des grandes masses d’eau du fleuve 
selon l’IQBP5 est intermédiaire-bon. Près 

de la moitié des 27 sites de suivi présentent une eau de bonne qualité 
et le tiers affichent une qualité satisfaisante. En revanche, deux sites 
affichent une eau de qualité mauvaise ou très mauvaise. L'indicateur 
se maintient, l’état correspondant à celui qui a été observé dans les 
portraits antérieurs. Toutefois, entre 1995 et 2017, les concentrations 
de coliformes fécaux et d’azote ammoniacal ont stagné, alors que 
celles pour la chlorophylle α augmenté dans la majorité des sites. Entre 
1995 et 2011, les concentrations en phosphore ont diminué dans près 
de la moitié des sites.
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POPULATION DU BAR RAYÉ DU FLEUVE 
SAINT-LAURENT
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

L’état de l’indicateur sur la population de bar 
rayé du Saint-Laurent s’est maintenu par rap-

port à la dernière évaluation faite en 2014 puisque les données au sujet 
de la croissance et de la répartition des individus sont considérées 
comme étant bonnes, alors que celles touchant la reproduction 
et l’abondance sont considérées comme intermédiaires.

RADIONUCLÉIDES ARTIFICIELS DANS 
LES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES
État : Intermédiaire-bon 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(état basé sur le dernier rapport).

Selon le rapport de 2018 du Programme indé-
pendant de surveillance environnementale (PISE) pour les installations 
nucléaires de Gentilly-2 et des laboratoires de Chalk River, les concen-
trations des radionucléides détectés dans les échantillons demeurent 
sous les niveaux de référence, normes et recommandations pour l’eau 
de surface ou l’eau potable. Puisqu’il y a tout de même détection 
de radionucléides artificiels en petites quantités dans les eaux de surface 
ou souterraines, l’état de cet indicateur est jugé intermédiaire-bon. 
La tendance ne peut être évaluée pour cet indicateur puisque seul 
le rapport 2018 a été utilisé.

COMMUNAUTÉS DES 
 MACROINVERTÉBRÉS 
BENTHIQUES RIVERAINS
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’état global des communautés benthiques du Saint-Laurent durant 
la période 2013-2018 est intermédiaire. Cependant, les quatre régions 
de suivi de cet indicateur ne présentent pas le même constat, malgré 
les fluctuations interannuelles importantes dans certains secteurs. L’état 
s’est maintenu par rapport à celui qui a été présenté dans le Portrait 
global de l’état du Saint-Laurent 2014.

INDICE D’INTRODUCTION DES ESPÈCES 
ANIMALES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

Globalement, l’état de l’indice d’introduction des 
espèces animales aquatiques envahissantes 

(EAAE) est intermédiaire puisque, depuis 1985, les EAAE s’accumulent 
dans les eaux québécoises. Certaines périodes ont montré des accu-
mulations croissantes d’EAAE (1985-1995 et 2015-2020) et d’autres 
montrent un faible ou très faible indice d’introduction (1995-2005, 
2010-2015). L’état de l’indicateur est donc au maintien, puisque 
la situation est similaire à celle des périodes précédentes.
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PLANTES AQUATIQUES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

Le nombre de plantes aquatiques exotiques enva-
hissantes (PAEE) présentes au Québec (sept) 

et leur répartition actuelle connue forment l’indicateur sur les PAEE qui 
est actuellement classé intermédiaire. Selon l’historique de l’introduction 
et de la propagation de chaque PAEE et les plus récents résultats des 
activités de détection, l’état se maintient. La châtaigne d’eau est la PAEE 
qui représente le plus grand risque pour la biodiversité des plans d’eau 
peu profonds du sud du Québec et le myriophylle à épis est celle qui 
a la plus grande répartition au Québec.

RANG S ET INDICE DE PÉRENNITÉ 
 (POISSONS ET MOULES D’EAU DOUCE)
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’analyse des données de 2019 permet de classer 
l’état de cet indicateur au niveau intermédiaire, 

même si 21 % des espèces de poissons et 77 % des espèces de moules 
sont considérées en situation précaire au Québec. L’état se maintient 
par rapport aux calculs précédents (depuis 1998). L’indicateur concerne 
toutes les espèces indigènes de poissons (d’eau douce et diadromes) 
et de moules d’eau douce sur l’ensemble du territoire québécois.

SITES POTENTIELS DE BAIGNADE DU FLEUVE
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’état global des 16 sites potentiels de baignade pour 
les années 2017 à 2019 est intermédiaire puisque 
près de 65 % des sites présentent un potentiel 

de baignade bon ou très bon. À ces sites, la baignade est possible au moins 
70 % du temps et la cote médiane annuelle de qualité de l’eau est A (excel-
lente), B (bonne) ou C (passable). Cet état demeure inchangé par rapport 
à la période 2007 à 2009.

SUIVI DE L’OCCUPATION DU SOL
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’état global relatif à l’occupation du sol du Saint-
Laurent en 2015 est intermédiaire avec une tendance 

générale stable. Le constat des trois indices (la pression anthropique directe, 
la protection des cours d’eau et l’interconnexion des milieux  naturels) a été 
approximativement identique pour l’ensemble des sous- bassins étudiés. 
L’étude de cet indicateur permet d’évaluer la relation qui existe entre l’état 
des rives, l’occupation de leurs bassins et l’état de la qualité des eaux 
et des écosystèmes du fleuve.
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COMMUNAUTÉS DE POISSONS 
DU FLEUVE
État : Intermédiaire 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(trop grande variabilité des paramètres).

L’état global des communautés de poissons 
du fleuve est intermédiaire malgré la grande variabilité affichée par les 
divers indicateurs;  l’utilisation de plusieurs indicateurs est essentielle 
afin de représenter toutes les nuances entre les secteurs et les espèces. 
La variabilité entre les secteurs et les espèces ne permet pas d’établir 
une tendance globale sur l’état des communautés de poissons.

POPULATION DE SAUVAGINE
État : Intermédiaire 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(données historiques insuffisantes).

L’état global de cet indicateur est intermédiaire 
puisque l’état individuel des espèces suivies est 

intermédiaire-bon pour le canard noir avec une tendance à la baisse 
depuis 2000, intermédiaire-mauvais pour le garrot d’Islande (population 
de l’Est) et, finalement, intermédiaire pour l’arlequin plongeur avec une 
hausse apparente des effectifs pour ces deux dernières espèces, mais 
sans tendance établie. Les données historiques sont insuffisantes et trop 
incertaines pour statuer sur les tendances.

RANG S ET INDICE DE PÉRENNITÉ 
 (REPTILES ET AMPHIBIENS)
État : Intermédiaire-mauvais 
Tendance : Maintien

L’analyse des données de 2019 permet 
de classer l’état de cet indicateur au niveau 

intermédiaire-mauvais puisque 56 % des espèces indigènes d’herpé-
tofaune du Québec sont considérées comme étant dans une situation 
précaire. L’état se maintient par rapport aux calculs précédents (1998, 
2005, 2012). L’indicateur concerne toutes les espèces indigènes 
de reptiles et d’amphibiens (deux groupes d’espèces fauniques parti-
culièrement en danger au Québec et dans le monde) pour l’ensemble 
du territoire québécois et non pour des populations localisées.

PESTICIDES DANS LE LAC SAINT-PIERRE
État : Intermédiaire-mauvais 
Tendance :  Ne s’applique pas  

(période de suivi trop courte).

Pour la période de 2014 et 2015, l’état de l’in-
dicateur est qualifié d’intermédiaire-mauvais 

puisque, pour les suivis réalisés à six stations dans les eaux peu 
profondes du lac Saint-Pierre, 23 pesticides ont été détectés, dont 
plusieurs dépassent les critères de vie aquatique chronique (CVAC). 
De plus, de deux à six pesticides ont été détectés dans les échantillons 
prélevés au printemps 2013 dans les secteurs inondés bordant le lac 
et fréquentés par la perchaude durant la période de reproduction, 
d’incubation des œufs et d’alevinage. Ce sont des pesticides utilisés 
dans les grandes cultures au cours de la saison de production qui 
précède l’inondation. D’autres données devront être prélevées pour 
pouvoir établir une tendance.
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CONTAMINANTS ÉMERGENTS : 
LE CAS DES COMPOSÉS PERFLUORÉS
Fiche d’information*

Aucun indicateur ne permet de statuer de façon 
globale sur l’ensemble des contaminants émer-
gents. La fiche porte donc sur une catégorie 

de ces substances : les composés perfluorés. Ce contaminant n’est 
pas le seul d’intérêt émergent pour lequel une diminution des concen-
trations dans les cours d’eau a été constatée à la suite de l’adoption 
de mesures de contrôle promulguées dans le cadre de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, ch. 33) de 1999 (LCPE) 
et du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC).

MOBILITÉ DE LA LIGNE DE RIVAGE 
DU FLEUVE
Indicateur en développement*

La caractérisation des berges de la partie fluviale 
du Saint-Laurent est en cours et sera présen-
tée comme un état de référence pour les futurs 

suivis à haute résolution sur la mobilité de la ligne de rivage du Saint-
Laurent dans le prochain rapport. On y apprend que les principaux 
produits cartographiques sont disponibles depuis le printemps 2020, 
soit la cartographie des types de côtes et des unités hydrosédimentaires 
et le répertoire des secteurs les plus vulnérables à l’érosion.

*Les fiches d’information et les indicateurs en développement ne présentent aucun état ni aucune tendance. 

ESTUAIRE ET GOLFE
Pour l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, cinq des dix indicateurs 
sont intermédiaire-bon. Quatre des cinq autres indicateurs sont classés 
 intermédiaires et celui sur l’État de la population de béluga est mau-
vais. L’état de trois indicateurs est à la hausse et celui de six autres 
se maintient. La majorité des indicateurs sont liés à la biodiversité 
tandis que deux autres sont associés à la qualité physicochimique 
de l’eau, dont celui sur les « Processus océanographiques » dont l'état 
est à la baisse.

COMMUNAUTÉ PHYTOPLANCTONIQUE 
DANS L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Amélioration

L’étude de cet indicateur classe son état global 
comme intermédiaire-bon pour la période 2013-2017 avec cependant 
des disparités entre les secteurs de suivi. Le phytoplancton est à la base 
de la chaîne alimentaire dans le milieu marin. Tout comme les plantes 
du milieu terrestre, il a la capacité de convertir le carbone inorganique 
(CO2) en carbone organique par la photosynthèse. Le carbone orga-
nique peut ensuite être utilisé comme source d’énergie par les maillons 
trophiques supérieurs. La tendance associée à l’état de cet indicateur 
est légèrement à l’amélioration par rapport à la période 2008-2012.
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SUIVI DES ALGUES TOXIQUES DANS 
L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Amélioration

Quatre indices sont utilisés pour statuer sur l’état 
et la tendance des algues toxiques pour chaque station, soit la fréquence 
des floraisons supérieures à 1 000 cellules par litre et la densité cellulaire 
maximale par rapport aux données historiques (1994-2007) pour les 
deux groupes d’espèces les plus problématiques dans les eaux de l’es-
tuaire et du golfe du Saint-Laurent. La somme des anomalies des quatre 
principaux indices donne un état intermédiaire-bon en moyenne pour 
la période 2013-2017 et ce constat s’est amélioré depuis la période 
2008 à 2012.

ÉTAT DE LA POPULATION 
DU GRAND HÉRON
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

Pour statuer sur l’état de cet indicateur, les 
concentrations des contaminants enregistrées durant la période 
2011-2016 ont été comparées avec les données historiques, de même 
qu’avec des critères ou seuils de toxicité tirés de la littérature scien-
tifique. Selon les résultats obtenus, l’état global de la contamination 
du grand héron de l’estuaire et du golfe est jugé intermédiaire-bon, 
malgré une diminution des concentrations moyennes très hétérogène. 
Les tendances sont assez semblables à celles du Portrait global de l’état 
du Saint-Laurent 2014.

SALUBRITÉ DES EAUX COQUILLIÈRES 
DANS L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

L’état global de l’accès aux secteurs coquilliers 
en fonction de la qualité de l’eau du Saint-Laurent est intermédiaire-bon 
entre 2014 et 2018 puisque, parmi les 257 secteurs retenus, 52 % 
sont cotés C et ne permettent pas la cueillette de mollusques, 40 % 
respectent les critères d’un secteur agréé A et 8% ont la cote B. Il est 
important de préciser, en outre, que la qualité de l’eau et la proportion 
de secteurs notés A ou B sont très variables entre les régions d’étude. 
Notons que, parmi les 257 secteurs évalués, une moyenne de 130 a été 
échantillonnée annuellement entre 2014 et 2018. L’état de l’indicateur 
s’est maintenu rapport à celui qui a été présenté dans le Portrait global 
de l’état du Saint-Laurent 2014.

SUIVI DES ESPÈCES AQUATIQUES 
 ENVAHISSANTES MARINES 
DANS LE SAINT-LAURENT
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

Le constat global définit l’état de l’indicateur comme étant intermé-
diaire-bon pour le Saint-Laurent marin pour la période 2016-2017, avec 
une légère différence entre les secteurs. En effet, ceux de la Gaspésie 
et de la Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent sont demeurés dans 
la même catégorie d’état (intermédiaire-bon) par rapport à la période 
2013-2015. Par contre, le constat des îles de la Madeleine s’est amé-
lioré, passant de l’état intermédiaire à intermédiaire-bon entre les mêmes 
périodes. Quant aux secteurs de l’estuaire moyen et de l’estuaire mari-
time nouvellement ajoutés au programme de suivi, ils ont obtenu un état 
« bon » en 2016-2017, puisqu’aucune EAE marine n’a été détectée.
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ÉTAT DE LA POPULATION DU FOU 
DE BASSAN
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire 
Tendance : Amélioration

Globalement, cet indicateur est classé comme 
intermédiaire entre 2013 et 2017 et représente une légère tendance 
à l’amélioration à court terme par rapport au Portrait global de l’état 
du Saint-Laurent 2014. On ne compte que trois colonies au Québec, 
réparties sur trois sites. Ces colonies ont un faible taux de reproduction 
malgré la bonne taille de la population. Lors de la nidification, l’aire 
d’alimentation de cet oiseau inclut une bonne partie du golfe et s’étend 
même jusque dans l’estuaire maritime. . La caractérisation de l’état global 
de la population du fou de Bassan est basée sur le niveau et la tendance 
de son abondance, le succès reproducteur et la contamination des 
œufs.

COMMUNAUTÉ ZOOPLANCTONIQUE 
DANS L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

L’étude de cet indicateur a révélé un état  
global classé intermédiaire pour la période 2013-2017 avec quelques 
différences entre les secteurs de suivi. Les différents groupes taxo-
nomiques du zooplancton reflètent l’image de la diversité de la faune 
des milieux aquatiques. En effet, le zooplancton représente les ani-
maux microscopiques vivant en suspension dans l’eau et se déplaçant 
principalement avec les courants marins. Il s’agit du second maillon 
de la chaîne trophique marine pélagique responsable du transfert d’éner-
gie entre le phytoplancton et les niveaux trophiques supérieurs.

ÉTAT DES POPULATIONS 
D’OISEAUX MARINS
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

La tendance de la population des différentes 
espèces d’oiseaux est indicatrice de la santé de l’écosystème et, 
en particulier, des conditions environnementales. L’évaluation des 
cinq espèces caractéristiques du golfe du Saint-Laurent a permis 
d’estimer l’état général de cet indicateur comme intermédiaire selon 
l’inventaire du dénombrement de couples nicheurs dans les refuges 
d’oiseaux migrateurs de la Côte-Nord en 2015. Ce constat est sem-
blable à celui qui a été établi dans le Portrait global de l’état du Saint-
Laurent 2014 basé sur les inventaires de 2010, ce qui montre des 
tendances divergentes, mais relativement stables chez les oiseaux 
marins de la Côte-Nord du Saint-Laurent.

PROCESSUS OCÉANOGRAPHIQUES
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Intermédiaire 
Tendance : Détérioration

L’état global de cet indicateur est classé intermé-
diaire et sa tendance est à la détérioration. Les 

paramètres mesurés pour connaître l’état et l’évolution des variables 
du processus océanographique sont la température de l’eau à différentes 
profondeurs, l’oxygène dissous et l’acidité. La comparaison de ces 
résultats avec ceux de la période précédant 2013 fait ressortir une 
détérioration de l’état global des sites étudiés.
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ÉTAT DE LA POPULATION DU BÉLUGA
Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019

État : Mauvais 
Tendance : Maintien

Pour la période 2013-2017, l’état de la population 
du béluga du Saint-Laurent est considéré comme 

mauvais puisque cette population est isolée des autres et, qu’en raison 
de leur présence permanente dans  l’estuaire, les bélugas sont exposés 
aux pressions grandissantes des activités humaines sur les mammifères 
marins en général, comme les risques de collisions et le dérangement 
qui émanent des embarcations de plaisance, le bruit chronique généré 
par le trafic maritime et la présence de contaminants chimiques 
et bactériologiques. Depuis le dernier siècle, ces pressions menacent 
de plus en plus cette population qui continue de décliner et dont l’état 
de la population ne semble pas se rétablir.

MILIEUX NORDIQUES
Seulement un indicateur associé à l’omble chevalier anadrome carac-
térise la situation dans le Nord québécois et aucun ne présente 
de tendance. Trois autres fiches servent à décrire l’état de référence par 
rapport à l’intégrité physique et biotique des écosystèmes aquatiques.

TAUX DE MORTALITÉ ET REPRODUCTION 
DE POPULATIONS D’OMBLE CHEVALIER 
ANADROME DANS LE NORD QUÉBÉCOIS
État : Intermédiaire-mauvais 
Tendance : Ne s’applique pas (période de suivi trop courte).

L’état de cet indicateur est classé intermé-
diaire-mauvais puisque les segments de la population d’omble échan-
tillonnée suggèrent une mortalité élevée et un faible nombre d’individus 
participant à la reproduction. En effet, le taux de mortalité annuelle 
totale était estimé entre 47 % et 52 % à Aupaluk, à 50 % à Tasiujaq 
et à 68 % à Inukjuak. Les individus contribuant à la reproduction consti-
tuaient seulement 1,8 % des spécimens échantillonnés à Inukjuak, 7,5 % 
à Aupaluk, 8,8 % à Tasiujaq. Les caractérisations faites ne permettent 
pas de dégager des tendances.
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ALCALINITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES 
DANS LE NORD QUÉBÉCOIS
État de référence*

L’état de référence montre que, globalement, 
l’alcalinité naturelle des plans d’eau caractérisés 
dans le Nord québécois est très faible, ce qui 

rend ces milieux aquatiques vulnérables aux apports acides provenant 
notamment de l’exploitation de certains minéraux.

COMMUNAUTÉS DE DIATOMÉES 
DANS LE NORD QUÉBÉCOIS
État de référence*

L’état de référence montre un faible taux 
de productivité des écosystèmes aquatiques 
dans le Nord québécois puisque près de 50 % 

des communautés de diatomées sont liées à des milieux oligotrophes 
(lacs et cours d’eau) ayant subi très peu de perturbations.

COMMUNAUTÉS 
DE MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES 
DANS LE NORD QUÉBÉCOIS
État de référence*

La caractérisation des communautés ben-
thiques de 83 petits cours d’eau situés dans 

la fosse du Labrador permet d’identifier huit communautés et les 
taxons indicateurs et de mettre en évidence une nette démarcation 
dans la composition des communautés au-delà de la limite des arbres, 
dans la toundra arctique arbustive.

*Les indicateurs liés aux états de référence ne présentent aucun état ni aucune tendance. 
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MODE D’EMPLOI DES FICHES
Photo : Line Couillard



Chaque fiche est autoportante. Elle contient toute l’information néces-
saire à sa compréhension et elle est spécifique au sujet documenté. 
Voici le détail du contenu des fiches.

Libellé de la fiche et description de l’indicateur ou du thème : les 
indicateurs d’état sont fondés sur le principe qu’une masse d’eau 
ou une espèce dont l’état écologique est bon assure le fonctionnement 
optimal de son écosystème et sa propre capacité à se renouveler. Les 
indicateurs choisis sont reconnus par la communauté scientifique, docu-
mentés et rendent compte de l’état. Ils peuvent résulter de l’assemblage 
de plusieurs paramètres ou être un seul paramètre clé. Certaines fiches 
ne présentent pas d’indicateur d’état, mais analysent tout de même 
de tels paramètres. Ce sont des fiches d’information.

Type de milieu et composantes de l’écosystème : afin de faciliter 
le repérage dans le rapport, les fiches sont classées par milieux, soit 
les eaux de surface (lacs, rivières, fleuve et estuaire et golfe), les eaux 
souterraines, les milieux humides ou le Nord québécois, puis selon 
les composantes de l’écosystème utilisées pour décrire l’état, soient 
les composantes physicochimiques et bactériologiques, biologiques, 
chimiques ou physiques.

État et tendance : la fiche présente et décrit l’état qui peut être bon, 
intermédiaire-bon, intermédiaire, intermédiaire-mauvais, mauvais ou être 
un état de référence et la tendance qui peut être à l’amélioration, 
au maintien ou à la détérioration. Certains indicateurs ne présentent 
pas de tendance parce qu’ils sont trop récents. Certaines fiches 
ne présentent pas d’indicateur qui possède un état ou une tendance. 
Ce sont les fiches qui présentent des états de référence, des indicateurs 
en cours de développement ou qui dressent un portrait de la situation 
au Québec (fiches d’information).

Forces : les forces motrices sont les grands groupes d’activités servant 
à combler des besoins humains. Les forces peuvent influencer l’état 
ou les paramètres analysés dans les fiches de façon directe ou indirecte, 
de manière positive ou négative. À titre indicatif, une liste non exhaustive 
des principales forces est présentée et accompagnée de références 
bibliographiques.

Pressions : les pressions exercées sont décrites et documentées afin 
d’expliquer les mécanismes par lesquels les forces influencent l’état 
et les paramètres analysés dans les fiches. 

Impacts : les effets (positifs ou négatifs) connus de la situation observée 
sur le contexte social, économique et environnemental sont décrits 
en abordant les usages qui pourraient être compromis. À titre indi-
catif, une liste non exhaustive des principaux impacts découlant des 
situations observées est présentée et accompagnée de références 
bibliographiques.

Changements climatiques : les effets anticipés des changements 
climatiques au niveau des forces, des pressions et des impacts et les 
pistes d’adaptation envisagées ou mises de l’avant sont décrits selon 
les aléas définis, si cela s’applique. À titre indicatif, une liste non exhaus-
tive de ces éléments est présentée et accompagnée de références 
bibliographiques.

Réponses : il s’agit des principales solutions mises en œuvre par 
le gouvernement afin de maintenir, d’améliorer ou de restaurer l’état 
et les usages et de répondre à la situation observée. À titre indicatif, une 
liste non exhaustive de ces réponses est présentée et accompagnée 
de références bibliographiques.

MODE D’EMPLOI DES FICHES
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Pour en savoir plus : ce sont des liens vers des publications exis-
tantes fournissant un complément d’information pour approfondir 
la compréhension du thème abordé.

Références bibliographiques : chaque fiche possède sa propre 
bibliographie.

Rédacteurs et collaborateurs : ce sont les organisations dont les 
équipes sont responsables de la rédaction des fiches et celles qui 
y ont contribué.

Photo : Caroline Anderson
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FICHES
Photo : Julie Moisan



EAUX SOUTERRAINES
• Niveau piézométrique
• Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole
• Radionucléides artificiels dans les eaux de surface et souterraines
• Recharge des eaux souterraines



Niveau piézométrique

ÉTAT
DESCRIPTION
L’indicateur de niveau piézométrique est défini comme la profondeur de la surface 
de l’eau souterraine, en équilibre avec l’atmosphère, mesurée à une station de référence 
(piézomètre, puits ou forage) et rapportée en élévation par rapport à une altitude 
de référence, le plus souvent le niveau moyen de la mer. Les niveaux piézométriques, 
mesurés en plusieurs endroits par rapport à une même altitude de référence, permettent 
de déduire les directions d’écoulement des eaux souterraines. Ils servent également 
au contrôle de l’état des ressources d’eau souterraine soumises à des règles de gestion, 
en décrivant le comportement des systèmes hydrogéologiques en réponse aux prélèvements 
d’eau souterraine ou aux effets anticipés des changements climatiques.

SUIVI PIÉZOMÉTRIQUE DES PRINCIPAUX 
SYSTÈMES HYDROGÉOLOGIQUES
Le Réseau de suivi des eaux souterraines 
du Québec (RSESQ1) a été mis en place 
dans le but de recueillir les données piézo-
métriques qui permettront d’établir l’état actuel 
des ressources et de suivre leur évolution 
en réponse aux différentes pressions naturelles 
ou anthropiques, en particulier les changements 
climatiques. Il consiste en plus de 250 stations 
de mesure (figure 1A), principalement des puits 
d’observation (figure 1B) équipés de systèmes 
automatiques d’acquisition de données (niveau 
piézométrique et température de l’eau), amé-
nagées dans différents contextes hydrogéolo-
giques sur le territoire du Québec. Les niveaux 
piézométriques sont généralement représenta-
tifs des conditions hydrodynamiques observées 
à proximité dans les formations géologiques des 
systèmes aquifères étudiés et constituent donc 
l’indicateur de base reconnu pour la gestion 
des ressources2,3.

De façon générale, l’état des ressources en eau 
souterraine au Québec peut être considéré 
comme étant bon. De plus, aucun problème 
d’importance, en matière de disponibilité 
de la ressource, n’a encore été signalé sur 
le territoire. Selon l’information rapportée 
au Ministère, seuls quelques secteurs d’éten-
due limitée feraient l’objet de pressions 
attribuables aux prélèvements d’eau élevés 
(résidentiels, industriels ou agricoles) effec-
tués dans les régions concernées pour satis-
faire tous les besoins. En ce qui concerne les 
impacts potentiels des prélèvements d’eau 
sur l’état de la ressource à moyen ou long 
terme, les séries de données piézométriques 
sont encore trop courtes pour émettre des 
conclusions statistiquement significatives. 
Néanmoins, les niveaux piézométriques 
mesurés jusqu’à maintenant à certaines 
 stations du RSESQ permettent de distinguer 
des  tendances à la baisse qui justifient 
la poursuite du suivi afin de mieux documenter 
les phénomènes.

EAUX SOU-
TERRAINES

Rédigée par : Direction de l’eau potable et des eaux souterraines 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Physique

État : Bon 
Tendance : Ne s’applique pas ; données historiques insuffisantes.
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Certaines régions du Québec utilisent de façon 
importante les ressources en eau souterraine 
pour l’approvisionnement en eau, ce qui peut 
se traduire par une variation des niveaux piézo-
métriques. Par exemple, la figure 2A montre 
le comportement du niveau piézométrique 
à une station du RSESQ située dans un secteur 
de la Montérégie qui constitue historiquement 
une zone très sollicitée pour le prélèvement d’eau 
souterraine, notamment pour le secteur indus-
triel et commercial ainsi que pour la production 
agricole saisonnière (irrigation des cultures)4. 
En plus des fluctuations saisonnières du niveau 
piézométrique, on observe sur le graphique une 
tendance à la baisse du niveau d’eau, depuis les 
années 1980, qui pourrait être attribuable aux 
prélèvements élevés effectués dans la région 
pour satisfaire tous les besoins (résidentiels, 
industriels, commerciaux,  agricoles). Le suivi 
de l’indicateur du niveau piézométrique permet 
donc de reconnaître de façon générale les zones 
à risque de surexploitation de la ressource.

L’indicateur piézométrique permet aussi 
d’examiner les phénomènes de court terme, 
tels que les variations naturelles annuelles 
du niveau de l’eau souterraine. Par leur 
 géométrie,  certains systèmes aquifères sont 
très sensibles aux fluctuations annuelles du taux 
de précipitations. Par exemple, on peut obser-
ver sur le graphique de la figure 2B les fluctua-
tions interannuelles de la piézométrie à la station 
de Saint-Raymond de Portneuf. On constate 

Figure 1A  Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec

Stations de mesure du réseau de suivi des eaux souterraines du Québec. Le Réseau 
de suivi des eaux souterraines du Québec (RSESQ) compte plus de 250 stations qui 
permettent de recueillir les données piézométriques en vue de suivre l’état des nappes 
d’eau souterraine et d’évaluer les effets des changements climatiques sur cette ressource.
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Figure 1B  Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec

Information disponible pour les stations de mesure. En cliquant sur le pointeur 
d’une station, on a accès à l’information disponible la concernant (graphique du niveau 
d’eau, schéma d’aménagement du puits, données sources et, pour certaines stations, 
des résultats d’analyse de la qualité de l’eau).

Figure 2A  Fluctuations des niveaux piézométriques

Niveau piézométrique à la station de Saint-Rémi. Suivi du niveau piézométrique 
à la station de mesure dans la municipalité de Saint-Rémi située dans un secteur 
caractérisé par une importante production maraîchère saisonnière ainsi que par des 
activités industrielles et commerciales où l’eau souterraine est fortement utilisée.
Note : le graphique est tiré du site Internet du RSESQ  
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/piezo).

Figure 2B  Fluctuations des niveaux piézométriques

Niveau piézométrique à la station de Saint-Raymond. Suivi du niveau piézométrique 
à la station de mesure de la municipalité de Saint-Raymond de Portneuf. 
Note : le graphique est tiré du site Internet du RSESQ  
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/piezo). 
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qu’après une baisse d’environ 2 m du niveau 
piézométrique, entre 2000 et 2004, une remon-
tée s’amorce jusqu’en 2009 et est finalement 
suivie d’un comportement ne présentant aucune 
tendance particulière. La baisse initiale serait 
attribuée à une diminution locale des précipi-
tations durant l’année 2000. À cette station, 
les variations interannuelles des niveaux d’eau 
souterraine peuvent être fortes étant donné 
que les eaux souterraines sont en conditions 
de nappe libre, répondant ainsi plus rapidement 
aux précipitations.

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE DANS LES 
ZONES DE GESTION PARTICULIÈRE
Comme nous l’avons mentionné précédem-
ment, les données piézométriques du RSESQ 
visent surtout à examiner les effets des change-
ments climatiques, c’est-à-dire les phénomènes 
régionaux et de long terme5,6 susceptibles 
 d’influencer l’état des ressources en eau 
 souterraine dans les grands systèmes aquifères. 
Donc, le RSESQ n’a pas été mis en place pour 
documenter les fluctuations des niveaux piézo-
métriques qui se manifestent très rapidement, 
ou sur de plus petites zones, résultant notam-
ment d’activités anthropiques (interférence 
entre puits, réduction des surfaces  d’infiltration, 
exhaure minière, etc.). Bien qu’elles puissent 

être significatives, ces variations sont géné-
ralement examinées au cas par cas à l’aide 
de réseaux de puits spécifiques à ces problé-
matiques locales.

Par exemple, les effets locaux de ces  différents 
types de prélèvements d’eau (ex. : approvi-
sionnement en eau potable, drainage  agricole, 
 assèchement de mine ou carrière) sur les 
niveaux piézométriques peuvent parfois repré-
senter un risque pour des environnements 
sensibles, tels que les milieux humides ou les 
écosystèmes aquatiques, lorsque ces derniers 
sont en lien hydraulique direct avec les eaux 
souterraines. Actuellement, peu d’informa-
tion permet de documenter le comportement 
des niveaux piézométriques dans ces zones 
sensibles.

Le MELCC réalise présentement des études qui 
permettraient, entre autres, de déterminer des 
zones locales de pression sur les  ressources 
en eau souterraine où les fluctuations des 
niveaux piézométriques pourront avoir des 
impacts significatifs. Il serait important que 
la gestion des prélèvements de ces zones 
soit adaptée.

FORCES 
• Urbanisation7,8 

• Activités industrielles7,8

• Activités agricoles7,8

• Prélèvements d’eau7,8

IMPACTS 
• Dommages aux infrastructures humaines et coûts liés (routes, bâtiments, etc.) : 

subsidence7

• Problèmes d’approvisionnement pour les activités agricoles7,13

• Problèmes d’exploitation des barrages : potentiel de production énergétique 
(hydroélectrique)7

• Problèmes d’alimentation en eau potable7,13

• Stress imposé aux citoyens : restrictions d’usages7,13 
• Perte de services écologiques d’approvisionnement 7,13 
• Problème d’approvisionnement en eau pour des activités industrielles7,13

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables7,13

• Perte nette d’habitats floristiques7,13

• Assèchement d’écosystèmes dépendants des eaux souterraines7,13 
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PRESSIONS
Plusieurs types de forces peuvent exercer des 
pressions susceptibles de modifier les niveaux 
piézométriques d’un aquifère7,8,9,10. Les prélè-
vements effectués sur les ressources en eau 
souterraine et la variation de la recharge des 
aquifères à la suite de phénomènes naturels 
ou anthropiques en sont deux importantes. Les 
effets de ces pressions sur les niveaux piézo-
métriques se manifesteront de diverses façons. 
L’interprétation du comportement de l’indica-
teur de niveau piézométrique doit tenir compte 
de la nature des pressions.

PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUTERRAINE
Malgré la difficulté pour leur estimation, les 
prélèvements d’eau souterraine constituent 
un indicateur de pression important à inclure dans 
l’analyse de l’évolution de l’état des ressources 
en eau souterraine. Ils exercent une influence 
directe sur le comportement de l’indicateur pié-
zométrique, ce qui fait de ces derniers un outil 
indispensable à la gestion des ressources2,3,11. 
Des travaux sont en cours afin de développer 
une façon efficace de comptabiliser les pré-
lèvements d’eau dans le but de faciliter leur 
comparaison avec l’indicateur piézométrique.

Le prélèvement d’eau souterraine, à partir 
d’un puits, de drains ou de toute autre installation 
de prélèvement, provoquera autour de  l’ouvrage 
une baisse des niveaux piézométriques, c’est-
à-dire le rabattement des niveaux d’eau. 
La zone influencée par le prélèvement dépendra 
du débit extrait de l’aquifère et des propriétés 
hydrauliques de ce dernier. Bien que sa valeur 
 diminue avec l’augmentation de la distance 
du site de prélèvement, le rabattement peut 
quand même affecter les niveaux d’eau dans 
les autres ouvrages qui se trouvent dans 
la zone d’influence du prélèvement, et pourrait 
également affecter le niveau d’eau ou le débit 
de certains éléments du milieu hydrique envi-
ronnant (sources, étangs, cours d’eau reliés 
hydrauliquement à l’aquifère, milieux humides). 
Dans ces conditions, une grande densité 
de sites de prélèvement risque de créer un effet 
cumulatif susceptible d’abaisser la piézométrie 
régionale et d’affecter l’environnement hydrique. 
Ces conditions peuvent donc limiter des usages 
de la ressource.

Au Québec, les prélèvements d’eau souter-
raine servent à approvisionner en eau potable 
25 % de la population répartie sur près de 90 % 
du territoire habité12. Les prélèvements d’eau 
souterraine d’importance sont effectués à des 
fins d’approvisionnement en eau (eau potable, 
eau de procédé industriel, irrigation), d’aqua-
culture, mais également pour le drainage des 
mines et des carrières. Les besoins en eau 
pour les différentes activités varient selon les 
régions en fonction de la population et des 
activités économiques. Les volumes et l’usage 
des ressources en eau souterraine ont pu être 
estimés à l’échelle des municipalités régionales 
de comtés (MRC) dans plusieurs régions dans 
le cadre des projets du programme d’acquisi-
tion de connaissances sur les eaux souterraines 
(PACES)13. 

VARIATION DE LA RECHARGE
La variation de la recharge naturelle consti-
tue un autre indicateur de pression utile pour 
comparaison avec l’indicateur piézométrique. 
Il s’agit de la portion efficace des précipitations 
ou des eaux de surface qui s’infiltre dans le sol 
et rejoint les eaux souterraines. Une fiche décri-
vant  l’indicateur de l’état de la recharge a été 
préparée pour le présent rapport.
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Les variations spatiales et temporelles (saisons) 
de la recharge sur un territoire vont influencer 
le comportement des niveaux piézométriques. 
La quantité d’eau provenant de la recharge 
qui atteindra les eaux souterraines détermi-
nera l’importance de la remontée des niveaux 
piézométriques.

Les variations du taux de recharge peuvent 
être attribuées à des phénomènes naturels 
ou à des activités anthropiques. C’est le cas 
des variations de l’intensité des précipitations 
et du ruissellement découlant des changements 
climatiques. Une modification de l’occupation 
du territoire (ex. : urbanisation) peut aussi réduire 
la recharge en diminuant les surfaces d’infiltra-
tion et en augmentant le ruissellement.

Typiquement, les mesures piézométriques 
 effectuées dans les puits d’observation sont 
présentées sous forme de graphiques pour 
l’analyse (hydrogrammes). Ces derniers 
reflètent les variations annuelles des niveaux 
piézo métriques, permettant, entre autres, 
de distinguer les périodes de recharge maximale 
(ex. : crues printanière et automnale) et minimale 
(étiage). Les hydrogrammes peuvent aussi 
servir au calcul de la recharge pour certains 
types de nappes d’eau souterraine14,15. Des 
travaux du MELCC sont en cours pour estimer 
la recharge locale à partir de données clima-
tiques et des mesures journalières de niveaux 
piézométriques des  stations du RSESQ16.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’augmentation de la population et la croissance 
économique sont des facteurs susceptibles 
de provoquer une hausse de la demande en eau 
dans les années à venir. Dans le contexte des 
changements climatiques, ces facteurs risquent 
d’exercer une pression encore plus importante 
sur les ressources en eau disponibles. En effet, 
les impacts anticipés des changements clima-
tiques sur les eaux souterraines pourraient 
se manifester, entre autres par une diminution 
de la recharge, ce qui accentuerait les effets des 
prélèvements sur les niveaux piézométriques 

et pourrait ainsi créer des problèmes au niveau 
de la conception et du fonctionnement des 
infrastructures de prélèvement17,18.

L’impact des changements climatiques 
sur les eaux souterraines, en particulier les 
niveaux piézométriques, a fait l’objet de moins 
 d’attention que les effets sur les eaux de surface 
au Québec19,20. Les séries piézométriques 
 historiques disponibles sont encore trop 
courtes pour percevoir les effets des change-
ments climatiques sur la ressource. Certaines 
stations du RSESQ étaient actives dès 1969, 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses19 

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)19

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)19,20 

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes) : augmentation de l’évapotranspiration19 

• Augmentation du niveau de la mer : perte de puits en zone côtière 
par intrusions salines7 

• Diminution de la couverture de neige  
(ex. : durée, concentration, étendue ou épaisseur)19 
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Figure 3A Scénarios climatiques dans la région de la station de Pont-Rouge

Périodes de références et scénarios climatiques pour émissions élevées pour l’horizon 2041-2070  
pour les précipitations annuelles dans la région de la Capitale-Nationale28. On observe sur 
les figures une augmentation des précipitations annuelles entre la période de référence 
de 1981-2010 et le scénario d’émissions élevées et 2041-2070. La figure est tirée du site internet 
d’Ouranos « Portraits climatiques: Capitale-Nationale». 

Figure 3B Scénarios climatiques dans la région de la station de Pont-Rouge

Périodes de références et scénarios climatiques pour émissions élevées pour l’horizon 
2041-2070 pour les températures annuelles dans la région de la Capitale-Nationale28. On observe 
sur les figures une augmentation des températures annuelles entre la période de référence 
de 1981-2010 et le scénario d’émissions élevées et 2041-2070. La figure est tirée du site internet 
d’Ouranos « Portraits climatiques: Capitale-Nationale».

mais l’essentiel du réseau a été aménagé dans 
le cadre du Plan d’action sur les changements 
climatiques (2006-2012 et 2013-2020)21,22. 
Il est considéré qu’une série d’au moins 10 ans 
de données est nécessaire pour dégager des 
tendances statistiquement significatives23. Cette 
condition sera bientôt remplie pour la majorité 
des puits du RSESQ. 

Les liens entre le climat et les niveaux piézo-
métriques sont indirects et se font à travers 
la recharge. Les études qui ont abordé cette 
question en contexte de changement clima-
tique ne rapportaient aucune tendance nette 
sur l’évolution de la recharge annuelle des 
eaux souterraines pour différentes provinces 
du Canada24,25. De plus, les études effectuées 
dans d’autres pays démontrent une importante 
variabilité des prévisions de tendances liées 
à la recharge6,26. Malgré tout, il est possible 
de percevoir à certaines stations du RSESQ, 
notamment celle de Pont-Rouge, l’effet sur 
les niveaux piézométriques d’une succession 
 d’années plus chaudes et sèches où le volume 
d’eau qui s’infiltre jusqu’à la nappe est 
 généralement réduit.

Figure 4A  Suivi piézométrique à la station de Pont-Rouge
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Précipitations et niveaux piézométriques mesurés entre 
1997 et 2017 à la station de Pont-Rouge. Relation entre les 
précipitations annuelles, enregistrées à la station météorologique 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier du gouvernement 
du Québec, et le niveau piézométrique moyen annuel mesuré entre 
1997 et 2017 à la station de Pont-Rouge du RSESQ. Note : Les données 
de précipitations sont incomplètes pour quelques années.

Figure 4B  Suivi piézométrique à la station de Pont-Rouge

Hydrogramme statistique de la station de Pont-Rouge et comparaison 
avec l’année 2016. Hydrogramme de l’année 2016 de la station 
de Pont-Rouge présenté avec les résultats de l’analyse statistique 
des séries de données piézométriques issues du suivi de la station.
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Dans le portrait des ressources en eau publié 
en 201427, la station de mesure piézométrique 
de Pont-Rouge montrait une légère baisse 
du niveau d’eau au début des années 2000. 
Cette station n’étant pas influencée par les pré-
lèvements d’eau, la baisse avait été attribuée 
aux variations des conditions météorologiques 
locales. Comme cette station est aménagée 
dans un aquifère en condition de nappe libre, 
les variations interannuelles des niveaux pié-
zométriques peuvent être importantes dans 
ce type de nappe d’eau souterraine située 
à faible profondeur. 

La figure 3 montre les périodes de référence 
de 1981-2010 et le scénario 2041-2070 pour 
les précipitations (A) et les températures 
annuelles (B) de la région où se trouve la station 
de Pont-Rouge28. Les figures suggèrent 
une augmentation de ces deux paramètres 
qui  pourrait engendrer une baisse nette 
de la recharge régionale, en considérant l’éva-
potranspiration. Cela ne pourra être validé que 
dans quelques années.

La figure 4A montre la relation entre les précipi-
tations annuelles et les niveaux piézométriques 
à la station de Pont-Rouge. Elle semble indiquer 
une corrélation entre les niveaux piézométriques 
et les précipitations, bien que les données de ces 
dernières soient parfois incomplètes. Elle serait 
représentative des conditions météorologiques 
observées dans la région de Québec, mais peut 
également être influencée par des phénomènes 
plus locaux. La figure 4B montre les niveaux pié-
zométriques pour l’année 2016 en relation avec 
les statistiques estimées à l’aide des données 
disponibles à la station de mesure. Elle montre 
où se situe le niveau piézométrique pour l’année 
2016 par rapport à la médiane, soit dans une 
période sèche ou humide.

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 
une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2)  
(Loi sur l’eau)

• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH)  
(RLRQ, c. Q-2, a. 22)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)
• Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.Q c. Q-2, r. 35.2)

PROGRAMMES, CADRES ET PLANS D’ACTION (Québec)
• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)21,22

• Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES)13

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production des Plans intégrés de protection et de conservation 

des sources d’alimentation en eau potable à l’échelle régionale
• Financement de la recherche scientifique  

(partenariat avec des établissements universitaires)
• Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)

AUTRES
• Développement et mise à jour de l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional 20

• Développement et mise à jour de la cartographie
• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Recherche gouvernementale
• Réseaux de suivi1
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec1 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/piezo/index.htm
• Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines13  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm

• Système d’information hydrogéologique (SIH) 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/sih/index.htm
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Pesticides dans les eaux 
souterraines en milieu agricole

ÉTAT

DESCRIPTION
Dans le cadre de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021, 
le gouvernement souhaite améliorer ses connaissances sur la présence de pesticides 
dans l’eau souterraine. En 2012, un suivi a donc été mis en place afin d’échantillonner des 
puits individuels en milieu agricole. Tout comme pour le suivi en rivières, une approche par 
type de culture a été privilégiée. Des puits à proximité de cultures maraîchères ont été 
échantillonnés en 2012-2013, des puits voisins de vergers, de vignes et de petits fruits 
en 2013 et 2014, des puits près de cultures de maïs et de soya en 2015 et 2016 et des puits 
près de champs de pommes de terre en 2017 et 2018. De 2012 à 2018, 208 puits ont donc 
été échantillonnés, à raison d’une trentaine de puits par année. Les puits échantillonnés sont 
habituellement des puits résidentiels ou des puits utilisés pour les activités agricoles. Il peut 
s’agir de puits de producteurs agricoles ou d’autres citoyens voisins de champs agricoles. 
Les puits sont échantillonnés une seule fois, généralement à l’automne.

De 2012 à 2018, 208 puits privés ont été échan-
tillonnés en milieu agricole, dont 84 (40 %) mon-
traient la présence de très faibles concentrations 
de pesticides (figure 1). De manière générale, les 
concentrations mesurées y sont plus faibles que 
dans les cours d’eau et respectent largement 
les normes ou valeurs de référence existantes 
pour l’eau potable. Lorsqu’on ne dispose pas 
de normes québécoises, des valeurs propo-
sées par d’autres organismes reconnus dans 
le domaine de la santé publique sont utilisées. 
L’état est jugé intermédiaire-bon considérant les 
concentrations très faibles mesurées, mais les 
détections relativement fréquentes. Comme les 
suivis sont récents, pour le moment on ne peut 
évaluer la tendance.

En 2012 et 2013, 42 puits ont été échantillonnés 
dans des secteurs de cultures maraîchères. 
Parmi ceux-ci, sept puits (17 %) mon-
traient la présence de faibles concentrations 

de pesticides (figure 2). Sur les 61 puits échan-
tillonnés en 2013 et 2014 près de vergers, 
de vignes ou de petits fruits, 35 (57 %) mon-
traient la présence de faibles concentrations 
de pesticides1. En 2015 et 2016, des puits ont 
été échantillonnés près de cultures de maïs 
ou de soya. Des pesticides ont été détectés 
dans 7 des 52 puits échantillonnés (13,5 %)2. 
En 2017 et 2018, 53 puits ont été échantillonnés 
près de champs en culture de pommes de terre, 
dont 35 (66 %) ont montré la présence de faibles 
concentrations de pesticides3.

Les secteurs agricoles en culture de pommes 
de terre ainsi que ceux de vergers, vignes 
et petits fruits présentent une proportion plus 
importante de puits avec des pesticides que 
ceux où il y a des cultures de maïs et de soya 
ou des cultures maraîchères. Cela s’explique 
notamment par la nature des sols. En effet, 
dans les sols plutôt sableux des principales 

EAUX SOU-
TERRAINES

Chimique

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1 Répartition des sites échantillonnés pour les pesticides en eau souterraine

Carte générale du Québec avec les localités où les 208 puits ont été échantillonnés au cours 
de la période de 2012 à 2018. Chaque symbole indique un regroupement de puits et il est situé 
au centroïde du bassin versant.
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Tendance : Ne s’applique pas ; la structure du suivi ne le permet pas.
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zones en culture de pommes de terre, l’eau 
de pluie s’infiltre rapidement, entraînant les 
pesticides vers les nappes d’eau souterraine. 
En contrepartie, les secteurs en cultures 
de maïs, de soya et de cultures maraîchères 
sont souvent caractérisés par des sols fins 
(limon, argile) où l’eau a tendance à ruisseler 
plutôt qu’à s’infiltrer dans le sol. La nappe d’eau 
souterraine y est généralement mieux protégée 
contre l’infiltration des substances appliquées 
en surface.

Au total, une trentaine de pesticides ont été 
détectés dans l’eau souterraine (figure 3). Les 
insecticides clothianidine, thiaméthoxame, imi-
daclopride et chlorantraniliprole et l’herbicide 
métribuzine sont les produits détectés le plus 
souvent. Ils ont essentiellement été détectés 
dans les secteurs en culture de pommes de terre 
où les sols sableux font que l’eau souterraine 
est plus vulnérable à la contamination. Dans une 
moindre mesure, l’azoxystrobine, l’imidaclo-
pride-urée, le chlorprophame le flupyradifurone 
et le cyantraniliprole ont aussi été détectés dans 
les secteurs en culture de pommes de terre.

Figure 2 Proportion des puits où des pesticides ont été détectés
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Les secteurs agricoles en culture de pommes de terre ainsi que ceux de vergers, vignes 
et petits fruits présentent une proportion plus importante de puits avec des pesticides 
que ceux où il y a des cultures de maïs et de soya ou des cultures maraîchères.

Figure 4 Nombre de pesticides détectés par puits
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Parmi les 84 puits où des pesticides ont été détectés, certains montrent la présence 
de plus d’un pesticide. Trois pesticides ou plus ont été détectés dans 31 puits.

Figure 3 Pesticides et nombre de puits où ils ont été détectés de 2012 à 2018
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Au total, une trentaine de pesticides ont été détectés dans des puits individuels 
échantillonnés de 2012 à 2018. Les insecticides clothianidine, thiaméthoxame, 
imidaclopride et chlorantraniliprole, l’herbicide métribuzine et le fongicide azoxystrobine 
sont les produits détectés le plus souvent dans les secteurs agricoles en culture 
de pommes de terre. Le BAM, un produit de dégradation de l’herbicide dichlobénil, est 
souvent détecté dans les secteurs de petits fruits, de vergers et de vignes.
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Le BAM ou 2,6-dichlorobenzamide, un produit 
de dégradation de l’herbicide dichlobénil, est 
le produit qui a été décelé le plus souvent 
dans les secteurs de petits fruits, de vergers 
et de vignes.

Il n’est pas rare de retrouver plusieurs pes-
ticides dans un puits (figure 4). Parmi les 
84 puits où des pesticides ont été détectés, 
31 ont 3 pesticides ou plus, 19 montrent deux 
pesticides et, dans 34 puits, un seul pesti-
cide a été détecté. Dans tous les cas cepen-
dant, les concentrations mesurées sont très 
faibles et respectent largement les normes 
ou valeurs de référence existantes pour l’eau 

potable. Dans le pire des cas, la concentration 
la plus élevée représente 3 % de la valeur guide 
 existante. Comme les pesticides se retrouvent 
actuellement à de faibles concentrations 
dans l’eau du robinet, l’eau potable n’est pas 
 considérée comme une source importante 
d’exposition pour la population générale. Elle 
demeure cependant une source d’exposition 
parmi plusieurs autres plus importantes, notam-
ment l’alimentation. Ainsi, dans une perspective 
de protection des sources d’approvisionnement 
en eau potable, la présence de composés 
comme les pesticides doit être prise en compte.

FORCES 
• Activités agricoles1

PRESSIONS
À l’échelle régionale, certains facteurs indépen-
dants des pratiques agricoles peuvent influen-
cer la vulnérabilité de l’aquifère aux polluants. 
La topographie du terrain, les caractéristiques 
du sol en surface et en profondeur ainsi que 
la profondeur de l’aquifère sont des facteurs 
déterminants. Les conditions climatiques telles 
que la fréquence, l’intensité et les quantités 
de précipitations, de même que les quantités 
d’eau lors de la fonte de neige, peuvent égale-
ment influencer le transport des pesticides vers 
la nappe d’eau souterraine1. 

À une échelle plus locale, d’autres facteurs 
peuvent influencer la vulnérabilité d’un puits 
à la présence de pesticides : la distance entre 

les cultures traitées et le puits, la pente 
du terrain vers le puits, la profondeur du puits, 
son utilisation pour le remplissage du réservoir 
du pulvérisateur ou pour le nettoyage de l’équi-
pement agricole, les caractéristiques d’aména-
gement du puits1.

Les quantités et les caractéristiques des pes-
ticides utilisés, tel le potentiel de lessivage, 
influencé entre autres par la solubilité 
et la propension à adhérer aux particules du sol, 
ou encore la persistance sont aussi des élé-
ments qui peuvent influencer la présence des 
pesticides dans l’eau souterraine1.

IMPACTS
• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant1,2

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3)
 – Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1)5

 – Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des 
pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, 2011-20217

• Stratégie québécoise de l’eau, 2018-2030
• Stratégie québécoise sur les pesticides6

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) et Prime-Vert8

48
Ea

ux
 so

ute
rra

ine
s —

 Ch
im

iqu
e SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole 3 de 4 Fiche suivanteFiche précédente



CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques pourront avoir 
des répercussions sur la contamination 
de l’eau souterraine par les pesticides. 
En milieu  agricole, les scénarios anticipés sont 
 l’apparition de nouveaux ennemis des cultures, 
un allongement de la saison de croissance des 
plantes et l’expansion de certaines cultures 
dans des terres plus au nord4.

Avec l’augmentation des températures, 
de nouveaux ennemis des cultures (insectes, 
mauvaises herbes, maladies) provenant d’autres 
régions du continent risquent d’apparaître 
au Québec. De plus, la pression exercée par 
certains ennemis déjà présents au Québec 
risque d’augmenter. Par exemple, certains 
insectes ravageurs arriveront plus tôt en saison, 
ils connaîtront un développement plus rapide 
et pourront compléter un plus grand nombre 
de générations durant la saison estivale4. Cette 
situation risque d’accentuer l’utilisation des 
 pesticides et, par conséquent, la contamination 
de l’eau souterraine. L’allongement de la saison 
de croissance pourrait entraîner un allongement 
de la fenêtre d’application des pesticides et, 
par conséquent, une période plus étendue 
de risque de contamination de l’eau souterraine 
par les pesticides.

Les nouvelles conditions de croissance des 
cultures pourraient aussi permettre l’expan-
sion de certaines cultures dans des secteurs 
plus au nord. Par exemple, les superficies 
en cultures de maïs et de soya pourraient 
devenir beaucoup plus importantes qu’elles 
le sont actuellement dans certaines régions 
du Québec, comme le Saguenay–Lac-Saint-
Jean4. Cela pourrait avoir pour effet d’étendre 
la problématique de contamination de l’eau 
souterraine par les pesticides à des régions 
jusque-là moins touchées.

Les changements climatiques pourraient aussi 
augmenter l’occurrence de conditions extrêmes, 
comme de fortes pluies, lesquelles pourraient 
à leur tour influencer le transfert des pesticides 
vers l’eau souterraine.
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Radionucléides artificiels 
dans les eaux de surface 
et souterraines

ÉTAT DESCRIPTION
Les concentrations de radionucléides sont analysées dans diverses matrices 
environnementales telles que l’eau, les sédiments et les tissus végétaux ou animaux. 
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires prévoit que les titulaires de permis 
d’installations nucléaires élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour un programme 
de surveillance environnementale afin de protéger le public, les travailleurs 
et l’environnement. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) s’assure que 
ces suivis sont conformes aux règlements régissant l’industrie nucléaire du Canada1. 
Au Québec, Hydro-Québec assume l’ensemble des exigences légales pour les activités 
des installations de Gentilly-2, alors qu’en Ontario c’est la société Laboratoires nucléaires 
canadiens limitée qui les assume pour les activités des Laboratoires de Chalk River. 
Indépendamment, la CCSN échantillonne l’eau du fleuve et des rivières Gentilly et des 
Outaouais afin de confirmer que le public et l’environnement sont protégés (Programme 
indépendant de surveillance environnementale, PISE).

Rédigée par : Direction de la gestion intégrée de l’eau 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Collaboration  : Comité expert en radioactivité 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La présence de radionucléides artificiels dans 
l’environnement a trois origines principales :

• les rejets réglementés des installations 
nucléaires et ceux qui sont liés aux activi-
tés de médecine nucléaire et de recherche;

• les essais atmosphériques d’armes 
nucléaires, pratiqués entre 1945 et 1980;

• les graves accidents nucléaires (Tchernobyl 
et Fukushima)2.

Au Québec, les principales sources 
de radio nucléides artificiels dans les eaux 
de surface sont les installations nucléaires 
de Gentilly-2 et des laboratoires de Chalk River. 

GENTILLY-2
Eau de surface : Huit échantillons ont été  
prélevés dans deux stations en aval du canal 
de rejet des installations de Gentilly-2 dans 
le fleuve Saint-Laurent en 2018. Ces échantil-
lons ont été analysés pour les teneurs en tritium. 
Un seul échantillon montrait une teneur 
supérieure à la limite de détection (6 Bq L-1),  
soit de 25 Bq L-1. Une seule concentra-
tion de carbone-14 a été quantifiée, soit de  
0,28 Bq L-1 3. Des analyses complémentaires 
ont été réalisées en 2018, dans cinq stations 
du fleuve Saint-Laurent (un en amont, trois en aval 
et un sur la rive nord) et une station de la rivière 
Gentilly, pour le césium-137, le cobalt-60, l’eau 
tritiée, les particules alpha brutes et les particules 
bêta brutes. Les seuls paramètres détectés sont 
les particules alpha brutes (0,09 Bq L-1 dans 
une station en aval) et les particules bêta brutes 

EAUX SOU-
TERRAINES, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE

Physique

État : Intermédiaire-bon
Tendance : Ne s’applique pas ; état basé sur le dernier rapport.
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(0,06 à 0,14 Bq L-1 dans les trois  stations 
en aval et celle de la rivière Gentilly), dont les 
concentrations demeurent sous les niveaux 
de référence, soit respectivement de 0,5 et  
1 Bq L-1 4. 

Eau potable : La majorité des échantillons 
d’eau potable prélevés dans des systèmes 
de distribution des villes de Trois-Rivières 
et Bécancour (secteur Gentilly), de la municipalité 
de Champlain et dans le puits artésien d’une 
ferme du secteur de Gentilly sont sous le seuil 
de détection de la méthode analytique pour 
l’analyse du tritium (4 à 6 Bq L-1) alors que 
la norme du Règlement sur la qualité de l’eau 
potable est de 7 000 Bq L-1 5. Les échantil-
lons dans lesquels le tritium a été détecté, soit 
à Champlain et dans la ferme, présentent des 
concentrations de 4 à 6 Bq L-1 3. 

Sédiments dynamiques : Il n’y a pas de lien 
observable entre l’emplacement des stations 
et les concentrations de radionucléides dans les 
sédiments dynamiques du fleuve Saint-Laurent. 
Du béryllium-7, du potassium-40, du cobalt-60, 
du césium-137, de  l’uranium-235 et de l’ura-
nium-238 sont détectés aux deux stations 
d’échantillonnage en aval du canal de rejet des 
installations de Gentilly-2, alors que les autres 
radionucléides analysés sont sous les limites 
de détection. Cela suggère que l’influence 
de  l’installation nucléaire de Gentilly-2 sur 
la concentration de radionucléides dans les 
sédiments dynamiques du fleuve est faible3.

Plantes aquatiques : L’échantillonnage des 
plantes aquatiques du fleuve Saint-Laurent est 
fait dans une zone susceptible d’être affectée par 
les effluents liquides radioactifs de l’installation 
de Gentilly-2. Les concentrations de cobalt-60, 
niobium-95 et iode-131 sont inférieures 
aux limites de détection (LD) et légèrement 
plus élevées que la LD pour le césium-137. 
La concentration de potassium-40 (présent natu-
rellement dans le sol) est de 561 Bq kg-1 et celle 
de carbone-14 est de 21 Bq kg-1 3. 

Mollusques : L’échantillonnage des mol-
lusques est fait à environ 2 km de l’instal-
lation nucléaire de Gentilly-2 en aval du canal 
de rejet. Aucune concentration de niobium-95, 
de césium-137 ou d’iode-131 n’est détectée 
dans les coquilles et la chair des mollusques. 
Du cobalt-60 (lié aux rejets radioactifs liquides) 
et du potassium-40 (présent naturellement 
dans le sol) sont mesurés dans la chair. Les 
concentrations de carbone-14 dans les coquilles 
et la chair des mollusques sont respectivement 
de 113 et 268 Bq kg-1 3.

Poissons : Les poissons sont prélevés entre 
mai et novembre dans l’anse Lemarier, qui 
est l’endroit le plus près du point de rejet 
où la pêche peut être pratiquée. Pour chacune 
des 12 espèces de poissons pêchées, les 
concentrations des radionucléides sont mesu-
rées dans des échantillons composites formés 
des tissus de chaque espèce. Les concen-
trations moyennes de potassium-40 (présent 

naturellement dans le sol ), de tritium 
et de carbone-14 sont respectivement 
de 114 Bq kg-1, de 18,8 Bq kg-1 et de 772 Bq kg-1 3. 

LABORATOIRES DE CHALK RIVER, 
ONTARIO
La rivière des Outaouais sépare l’Ontario 
du Québec sur une grande partie de la rivière, 
ce qui explique que les activités des Laboratoires 
de Chalk River, situés à Deep River en Ontario, 
peuvent avoir un effet sur les eaux québécoises. 

Eau de surface : Le suivi environne mental des 
Laboratoires nucléaires canadiens de 2018  
montre que les concentrations de tritium 
et  d’acti vité bêta totale mesurées dans la rivière 
des Outaouais sont stables et inférieures aux 
recommandations canadiennes pour l’eau 
potable, soit de 7 000 Bq L-1 pour le tritium, 
et aux valeurs de référence du risque écologique 
(respec tivement de 17 400 et de 366 Bq L-1)9. 
Des analyses complémentaires ont été réa-
lisées en 2015 dans six stations de la rivière 
des Outaouais, incluant une du côté québécois. 
Dans cette dernière, les trois paramètres ana-
lysés sont au-dessous des limites de détection 
(cobalt-60, particules alpha brutes et particules 
bêta brutes)6.
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PRESSIONS
La centrale nucléaire de Gentilly-2 est fermée 
de façon permanente depuis décembre 2012. 
Elle utilisait un réacteur nucléaire CANDU 
(CANada Deutérium Uranium). On y retrouve 
aussi une installation de gestion des déchets 
nucléaires. Les activités de déclassement 
comprennent toutes les mesures prises à la fin 
de la durée de vie d’un réacteur. Les plans 
de déclassement ont une durée moyenne 
de 50 ans7. Les activités liées aux installations 
de Gentilly-2 font l’objet d’une surveillance 
environnementale rigoureuse qui se poursuivra 
 pendant toute la phase de déclassement1. 

Les Laboratoires de Chalk River (LCR) sont 
actuellement en exploitation et ils sont considérés 
comme étant parmi les laboratoires nucléaires 
les plus complexes au Canada. Leurs activités 
comprennent les services et le développement 
liés à l’industrie nucléaire et à d’autres domaines 
scientifiques, tels que la physique, la métallurgie, 
la chimie, la biologie et l’ingénierie8. Diverses 
installations nucléaires, dont le réacteur natio-
nal de recherche universel (NRU), et l’installa-
tion de production de molybdène 99 (MPF), 
qui sont maintenant placées en état d’ar-
rêt sûr et de veille (respectivement en mars 

2018 et en octobre 2016), étaient exploi-
tées sur le site des LCR. Les autres installa-
tions nucléaires des LCR comprennent des 
zones de gestion des déchets, des cellules 
universelles, des cellules de combustibles 
et de matériaux, le Centre de traitement des 
déchets et ses installations connexes. Le site 
des LCR abrite également divers laboratoires 
de recherche, de développement et d’analyse9.

Ces activités peuvent générer des rejets d’élé-
ments radioactifs dans l’environnement. Les 
rejets de radionucléides dans l’environnement 
se font principalement par l’air ou par les effluents 
dans le milieu aquatique. En cas de rejet acci-
dentel de substances radioactives dans l’atmos-
phère, une dispersion de gaz solubles et de très 
fines particules (aérosols) contenant une certaine 
quantité de radionucléides se produit. Cette 
dispersion est influencée par les conditions 
météorologiques (par exemple, précipitations, 
vents) et peut entraîner ainsi une contamina-
tion de l’air ambiant et des milieux environ-
nants (eau de surface, sols). La concentration 
de radionucléides est plus importante à proximité 
du point de rejet et au cœur du panache. 
Le devenir des radionucléides dépend de leurs 

caractéristiques physiques et chimiques (par 
exemple, taille et forme des particules), des 
conditions hydrométéorologiques donnant lieu 
notamment à des retombées dites humides 
ou sèches, ainsi que des caractéristiques 
du milieu où se produisent les dépôts radioac-
tifs. Une fois dans les sols et dans le milieu aqua-
tique, les radionucléides peuvent être présents 
sous forme dissoute ou associés à la phase 
solide (par exemple, matières en suspension 
minérales ou organiques). Ils peuvent égale-
ment être absorbés et accumulés par la faune 
et la flore ou s’accumuler dans les sédiments2. 

Ainsi, les suivis réalisés par les titulaires 
de permis d’installations nucléaires sont essen-
tiels pour assurer la protection du public, des 
travailleurs et de l’environnement.
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Recharge des 
eaux souterraines

ÉTAT

DESCRIPTION
Les eaux souterraines sont renouvelées principalement par les apports en précipitations, 
sous forme de pluie ou de neige. Les précipitations qui s’infiltrent dans le sol jusqu’à la nappe 
d’eau souterraine constituent la recharge. Cette dernière varie d’un endroit à l’autre 
selon les formations géologiques rencontrées et dans le temps d’une année à l’autre 
et à l’intérieur d’une même année. La recharge est un indicateur de la quantité des 
ressources en eau souterraine renouvelables et l’on considère souvent sa valeur comme 
le volume d’eau disponible sur un territoire donné.

Rédigée par : Direction de l’eau potable et des eaux souterraines 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Les données recueillies lors des projets d’ac-
quisition de connaissances sur les eaux sou-
terraines (PACES)3 ont servi à préciser la nature 
du sous-sol et à évaluer la distribution spatiale 
des caractéristiques hydrogéologiques des 
dépôts géologiques de surface et des forma-
tions rocheuses. Les données ont aussi permis 
de documenter le régime des précipitations 
et d’évapotranspiration dans les régions étu-
diées. Ces informations ont été utilisées pour 
évaluer le taux d’infiltration efficace des préci-
pitations vers les eaux souterraines, permet-
tant ainsi le calcul de la recharge potentielle 
des aquifères d’importance régionale. Cette 
dernière étant souvent utilisée dans l’estima-
tion des ressources renouvelables disponibles 
sur un territoire, elle peut donc être considérée 
comme un indicateur de l’état des ressources 
en eau souterraine4,5,6.

La recharge des eaux souterraines a été éva-
luée sur plusieurs des territoires des PACES afin 
d’obtenir une première estimation du volume 

global d’eau pour le portrait des ressources 
disponibles par région. La méthode de calcul 
de la recharge diffère selon les projets1,2,7,8,9,10. 
De façon générale, les conditions clima-
tiques actuelles (précipitations, température) 
au Québec permettent la recharge efficace des 
aquifères. Présentement, rien n’indique une 
diminution de la recharge qui pourrait affecter 
certains usages de l’eau.

Les vastes dépôts de sable et de gravier 
observés en surface à différents endroits 
sur le territoire sont considérés comme 
les unités géologiques présentant un plus 
grand potentiel d’infiltration pour la recharge 
des aquifères. Par exemple, la recharge 
annuelle totale est estimée à 743 Mm3 dans 
les dépôts de sable du secteur du sud-
ouest de la Mauricie7. La recharge annuelle 
moyenne dans ce secteur, d’une  superficie 
de 3 915 km2, est d’environ 189 000 m3/km2. 
Le secteur de Bécancour8 compte aussi une 
recharge annuelle moyenne très élevée avec 

EAUX SOU-
TERRAINES

Physique

État : Bon
Tendance : Ne s’applique pas ; données historiques insuffisantes.

Figure 1 Distribution spatiale de la recharge sur le territoire du PACES 
Nicolet–Bas-Saint-François

Distribution spatiale de la recharge estimée sur le territoire du PACES Nicolet–Bas-Saint-François1. 
Les zones de couleur bleu foncé correspondent aux zones où la recharge est plus élevée, telles les aires 
montagneuses à faible couvert imperméable. Les zones de faible recharge dans la plaine du Saint-Laurent 
sont caractérisées par la présence d’une couche d’argile peu perméable qui limite l’infiltration et, par 
conséquent, la recharge de l’aquifère de roc sous-jacent.
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159 000 m3/km2. De même, les complexes del-
taïques du secteur de Portneuf9 démontrent une 
recharge annuelle moyenne de 248 000 m3/km2. 
Cette quantité d’eau est importante pour 
un territoire d’une aussi petite superficie 
(525 km2).

À l’opposé, certaines régions ont de plus 
faibles valeurs de recharge. Par exemple, 
la recharge annuelle moyenne par kilomètre 
carré dans la région de la Montérégie-Est10 est 
estimée à environ 98 000 m3/km2, à environ 
48 000 m3/km2 dans la région de Vaudreuil-
Soulanges2 et entre 45 000 et 50 000 m3/km2 dans 
celle de Mirabel11,12. De façon générale, les 
zones de faible recharge sont plus fréquentes 
à proximité du fleuve où une couche épaisse 
et continue de dépôts fins (argile et silt) limite 
l’infiltration de l’eau des précipitations jusqu’aux 
aquifères du roc. Les secteurs caractérisés par 
le socle rocheux affleurant ou par des dépôts 
moins perméables (ex. : till glaciaire) présentent 
aussi en général une recharge plus faible.

La recharge des aquifères peut varier largement 
sur un même territoire en fonction des condi-
tions physiques locales (géologie, sols, topogra-
phie, végétation). En effet, les PACES ont permis 
de distinguer à l’intérieur des régions, à l’échelle 
locale, les zones qui recevaient une recharge 
substantielle et celles qui en recevaient moins. 
Les résultats des études témoignent d’une 
très grande variabilité de la recharge annuelle 
à  l’intérieur même des secteurs étudiés.

Dans certaines régions comme le secteur sud-
ouest de la Mauricie7, les plus fortes zones 
de recharge peuvent dépasser 400 mm/
an et, non loin de là, atteindre difficilement 
250 mm/an, ou encore être tout simplement 
nulles. Dans le secteur de Bécancour8, des 
zones de recharge supérieure à 200 mm/
an se retrouvent dans la portion appalachienne 
à l’est du secteur, adjacentes à des zones 
de recharge plus faible au centre de la région 
étudiée. En Montérégie-Est10, une vaste portion 
de l’aquifère régional, située dans les basses-
terres du Saint-Laurent, reçoit une recharge 
annuelle inférieure à 13,5 mm, alors qu’au sud 
de ce secteur, dans les Appalaches, la recharge 
dépasse souvent par endroits 200 mm/an. 
Les zones recevant une recharge supérieure 
à 250 mm/an contribuent majoritairement 
à la recharge annuelle totale d’une région.

L’information détaillée présentant la distribution 
spatiale de la recharge est disponible sur 
le navigateur ministériel ainsi que dans les cartes 
des rapports des PACES3. Par exemple, la figure 
1 montre la distribution spatiale de la recharge 
estimée sur le territoire du PACES Nicolet–
Bas-Saint-François1. Elle varie de négligeable 
à environ 518 mm/an. La figure 2 illustre 
la distribution spatiale de la recharge sur 
le territoire du PACES Vaudreuil-Soulanges2. 
La recharge varie par endroits sur le territoire, 
de négligeable jusqu’à environ 440 mm/an. Les 
valeurs les plus élevées sont dans les zones qui 
ne sont pas recouvertes par les dépôts argileux 

Figure 2 Distribution spatiale de la recharge sur le territoire du PACES Vaudreuil-Soulanges

Distribution spatiale de la recharge estimée sur le territoire du PACES Vaudreuil-Soulanges2. Les zones 
de couleur bleu foncé correspondent aux zones où la recharge est plus élevée. Les zones de recharge 
préférentielles sont concentrées sur les collines Montérégiennes (complexe mont Rigaud). Le reste 
du territoire est recouvert d’une couche d’argile ou par endroits de dépôts de sable recouvrant la couche 
d’argile. Cette dernière limite l’infiltration des précipitations vers l’aquifère du roc sous-jacent.
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(ex. : mont Rigaud). Il convient de mentionner 
qu’il ne s’agit ici que de la recharge verticale des 
aquifères, c’est-à-dire qui ne tient pas compte 
de la recharge par les apports latéraux des eaux 
souterraines (ex. : cas des nappes confinées).

En plus d’une variation spatiale, la recharge des 
aquifères varie aussi en fonction des saisons. 
Le printemps et l’automne sont les périodes 
les plus propices pour la recharge des eaux 
souterraines. La fonte des neiges et les pluies 
printanières rechargent les aquifères et élèvent 
les niveaux des nappes libres, tandis que 
l’évapotranspiration les diminue en été. Par 
la suite, les pluies d’automne rechargent les 
eaux souterraines avant que le sol gelé en hiver 
freine l’infiltration. Ces effets de la recharge ont 
été discutés dans la fiche présentant l’état 
de  l’indicateur piézométrique. 

Bien que les PACES aient permis d’évaluer 
la recharge annuelle moyenne de différents sec-
teurs, ils n’ont pas permis de connaître l’évo-
lution de ce paramètre au fil des années. Par 
contre, selon des études qui ont abordé cette 
question pour différentes provinces du Canada, 
aucune tendance claire et généralisée ne ressort 
de l’évolution de la recharge annuelle des eaux 
souterraines pour le moment13,14. Néanmoins, 
l’information sur l’état futur de la recharge pourra 
être mise à jour afin de suivre son évolution, 
lorsque de nouvelles données seront dispo-
nibles après les différents projets de recherche 
en cours du MELCC.

FORCES
• Urbanisation15

• Activités forestières15

• Activités agricoles15

IMPACTS 
• Problèmes d’approvisionnement pour les activités agricoles15

• Problèmes d’alimentation en eau potable15

• Perte de services écologiques d’approvisionnement15

• Problèmes d’approvisionnement en eau pour des activités industrielles15

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables15

• Perte nette d’habitats floristiques15

• Assèchement d’écosystèmes dépendant des eaux souterraines15

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses22,24,25 

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)22,24, 25

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)22,24,25,26 
• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 

et plus fréquentes)22,24,25

• Diminution de la couverture de neige (ex. : durée, concentration, étendue 
ou épaisseur)22,24,25 

PRESSIONS
Le volume de la recharge annuelle et ses 
variations interannuelles sont des paramètres 
utiles à examiner, notamment pour déterminer 
le niveau d’exploitation durable des eaux sou-
terraines. En effet, la recharge peut être assimi-
lée au volume d’eau renouvelable pouvant être 
exploité sur un territoire, tel qu’un bassin hydro-
géologique ou un aquifère4,5. Pour le calcul des 
ressources disponibles à des fins de gestion, 
il est parfois suggéré de soustraire de ce volume 
la portion de la recharge destinée à assurer 
l’écoulement de base des cours d’eau pour 
maintenir en santé les écosystèmes dépendant 

des eaux souterraines4,5,16. L’identification des 
sources de pression pouvant affecter l’état 
de la recharge est aussi requise dans le but 
de bien gérer les volumes d’eau souterraine 
disponibles.

Différents facteurs peuvent influencer la recharge 
des eaux souterraines15,17. Certaines activi-
tés anthropiques constituent une importante 
source de pression sur la recharge en limitant 
la quantité d’eau s’infiltrant de la surface vers 
les eaux souterraines. Les pressions peuvent 
se manifester de façon directe pour influencer 
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Figure 3A Statistiques des niveaux piézométriques mesurés entre 1996 et 2018 à la station 
de Pont-Rouge
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Statistiques des hydrogrammes annuels des niveaux piézométriques mesurés à la station de Pont-
Rouge depuis le début du suivi du RSESQ19. La mesure du niveau piézométrique à proximité des zones 
de recharge permet de repérer les périodes de recharge. D’après la médiane des niveaux mesurés, 
la recharge des eaux souterraines à proximité de la station de mesure s’effectue typiquement à partir 
des mois de mars-avril et la récession s’amorce autour du mois de juin. 

Figure 3B Statistiques des niveaux piézométriques mesurés entre 1996 et 2018 à la station 
de Pont-Rouge
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Comparaison des écarts normalisés des précipitations et des niveaux d’eau minimaux à la station 
de Pont-Rouge29. La figure démontre l’effet des précipitations sur la recharge (niveau piézométrique). 
Dans le cas présent, elle suggère une excellente corrélation entre les précipitations et les niveaux 
piézométriques minimaux. On note un décalage d’environ une année entre les précipitations 
et la recharge, découlant de l’inertie du système aquifère.

le taux d’infiltration dans les sols, mais égale-
ment indirectement par une combinaison d’ef-
fets qui peuvent aussi influencer le volume des 
précipitations pouvant s’infiltrer dans les sols. 

Les activités anthropiques qui exercent une 
pression directe sur la recharge sont liées 
à l’utilisation du territoire, en particulier 
à  l’urbanisation. En effet, les surfaces imper-
méables créées par les activités humaines 
produisent un effet similaire à des dépôts 
 géologiques de surface constitués de matériaux 
imperméables. Ils empêchent la recharge 
de s’effectuer et ils favorisent le ruissellement 
vers les eaux de surface. Les travaux menés sur 
le territoire de la Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ) rapportent une telle situa-
tion à proximité du fleuve, où l’effet des dépôts 
peu perméables se combine à celui de l’urbani-
sation18. Dans ce secteur, la recharge des eaux 
souterraines est de l’ordre de 50 à 100 mm/
an seulement, tandis que dans la partie nord, 
soit dans les Laurentides, elle peut atteindre  
400 à 500 mm/an.

D’autres activités anthropiques exercent des 
pressions sur la recharge. L’exploitation fores-
tière, entre autres, peut modifier la distribution 
spatiale de la recharge et augmenter 
le ruissellement vers les cours d’eau. Les acti-
vités de drainage des sols pour les besoins 
de l’agriculture, la construction d’infrastructures 
souterraines (fondations, tunnels) ou l’exploita-
tion des ressources minérales (mines, carrières) 
modifient également la distribution spatiale 
et la quantité d’eau disponible pour la recharge.

Quant aux pressions indirectes, elles proviennent 
aussi des activités humaines. La pollution atmos-
phérique, en particulier par la production de gaz 
à effet de serre issus de la combustion d’énergie 
fossile, a des effets sur le climat. Les modifica-
tions du climat vont par conséquent influencer 
la recharge naturelle, puisque celle-ci résulte 
des précipitations et de la fonte des neiges. Cet 
aspect est discuté dans la section de la fiche 
portant sur les changements climatiques.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Comme nous l’avons mentionné à la section 
décrivant les pressions, les changements clima-
tiques devraient affecter la recharge des eaux 
souterraines. En effet, des épisodes de pluie 
moins fréquents, mais plus intenses, devraient 
favoriser le ruissellement au détriment de l’infil-
tration. De plus, des températures plus élevées 

vont accroître l’évapotranspiration et pourraient 
contribuer à la diminution du couvert de neige. 
Finalement, il y aura probablement moins d’eau 
de précipitations qui s’infiltrera dans les sols 
pour recharger les eaux souterraines.
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Figure 4A Hydrogramme des niveaux piézométriques mesurés de 2002 à 2005 à la station 
de Pont-Rouge

Hydrogramme des niveaux piézométriques mesurés à la station de mesure de Pont-Rouge de janvier 
2002 à décembre 200320. D’après la figure, contrairement à ce qui est observé typiquement 
à ce site, c’est-à-dire une recharge de l’aquifère débutant principalement au printemps (mars-avril), 
la recharge automnale (novembre) des eaux souterraines est parfois très importante. 

Figure 4B Hydrogramme des niveaux piézométriques mesurés de 2002 à 2005 à la station 
de Pont-Rouge

Hydrogramme des niveaux piézométriques mesurés à la station de mesure de Pont-Rouge 
de janvier 2004 à décembre 200520. La figure montre la recharge de l’aquifère débutant 
principalement au printemps (mars-avril), mais aussi une recharge automnale (septembre) 
importante des eaux souterraines.

Les études réalisées dans l’est du Canada 
n’ont pas observé, pour l’instant, de tendance 
sur l’évolution de la recharge résultant des 
changements climatiques13,14. Néanmoins, les 
scénarios du consortium Ouranos sur les chan-
gements climatiques suggèrent que plusieurs 
régions vont expérimenter une augmentation 
des précipitations avec une augmentation des 
températures moyennes21,22. Par conséquent, 
il est anticipé que les changements climatiques 
vont influencer la recharge dans le futur23,24,25.

En effet, la modification du régime des précipi-
tations et des températures devrait influencer 
la recharge et avoir par le fait même une inci-
dence sur les niveaux d’eau souterraine. Ces 
derniers constituent de bons indicateurs de suivi 
des nappes d’eau souterraine. Ils permettent 
aussi de calibrer les modèles numériques qui 
simulent la recharge et le comportement des 
eaux souterraines, ce qui permettra d’anticiper 
la recharge en climat futur. Leurs caractéris-
tiques ont été présentées dans la fiche préparée 
pour décrire l’indicateur de l’état des niveaux 
piézométriques dans le présent rapport.  

La figure 3A décrit le comportement 
de la recharge dans ce secteur à l’aide des 
niveaux piézométriques de la station de mesure 
de Pont-Rouge du RSESQ. Les statistiques 
fondées sur les données recueillies à la station 
montrent que typiquement la recharge des 
eaux souterraines dans ce secteur s’effectue 

à partir des mois de mars-avril et la récession 
s’amorce autour du mois de juin et se poursuit 
jusqu’au printemps suivant19. Cette observation 
montre l’importance de la recharge printanière 
résultant entre autres de la fonte du couvert 
neigeux. 

La figure 3B montre quant à elle le graphique 
comparant les écarts normalisés des précipita-
tions et des niveaux d’eau minimaux à la station 
de Pont-Rouge qui permettent de distinguer 
l’effet des précipitations sur la recharge (niveau 
piézométrique). La figure suggère une excel-
lente corrélation entre les précipitations et les 
niveaux piézométriques minimaux. On note 
un décalage d’environ une année entre les pré-
cipitations et la recharge, découlant de l’inertie 
du système aquifère. Le graphique fait aussi res-
sortir qu’une mauvaise année de précipitations, 
voire deux, n’est pas suffisante en soi pour 
générer un étiage « extrême ».

La variabilité des précipitations et des tempéra-
tures pourrait également modifier les périodes 
de recharge et leur importance. Par exemple, 
la recharge printanière due à la fonte de la neige 
pourrait diminuer si les températures plus éle-
vées favorisent les processus de sublimation 
de la neige. Également, des températures plus 
douces l’hiver pourraient augmenter les pré-
cipitations hivernales et modifier les périodes 
de recharge. 
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La figure 4 montre, pour des données recueil-
lies à la station de Pont-Rouge entre janvier 
2002 et décembre 2005, une augmentation 
du nombre d’épisodes de recharge automnale 
des eaux souterraines par rapport à la recharge 
printanière20. En effet, on peut voir sur l’hy-
drogramme des remontées significatives des 
niveaux piézométriques résultant d’un début 
de recharge à l’automne pour (figure 4A) les 
années 2002 et 2003 (novembre) et (figure 4B) 
les années 2004 et 2005 (septembre). Cette 
situation pourrait être attribuée à des tempé-
ratures plus douces. Toutefois, il est présen-
tement difficile de confirmer ce phénomène, 
car d’autres facteurs pourraient expliquer cette 
observation (ex. : contexte hydrogéologique, 
événements climatiques), ce qui demandera 
un examen plus approfondi.

RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 
une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre 
C-6.2) (Loi sur l’eau) 

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  
(RLRQ, c. A-18.1) 

 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 
de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1) 
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

 – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection  
(R.Q c. Q-2, r. 35.2)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

(PACES) 3

• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 
2013-2020

• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)27,28

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production et mise en œuvre des Plans directeurs 

de l’eau
• Financement de la production des Plans intégrés de protection 

et de conservation des sources d’alimentation en eau potable à l’échelle 
régionale 

• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Financement de la réalisation des Plans de gestion intégrée régionale
• Financement de la recherche scientifique (partenariat avec des 

établissements universitaires)
• Programme Climat municipalités
• Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP) 
AUTRES

• Développement et mise à jour de l’Atlas hydroclimatique 
du Québec méridional26

• Recherche gouvernementale
• Réseaux de suivi20
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec20 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/piezo/index.htm
• Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 3 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm

• Système d’information hydrogéologique (SIH) 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/sih/index.htm
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MILIEUX HUMIDES
• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Espèces floristiques en situation précaire
• Évolution spatiotemporelle des milieux humides
• Population de sauvagine
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)



MILIEUX 
HUMIDES

Biologique

Écologie et biodiversité 
floristique en milieux humides

INDICATEUR EN DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION
Le groupe d’indicateurs Écologie et biodiversité floristique en milieux humides sera couvert 
par l’indicateur Phénologie par télédétection à l’aide de l’indice de différence normalisée 
de la végétation, qui sera couplé à l’indicateur terrain Phénologie des végétaux par 
caméra. Ceux-ci permettront de faire état de l’apparition des différents évènements 
phénologiques et de la vitesse de croissance des plantes durant une saison. Le suivi à long 
terme permettra aussi d’obtenir un indice d’éventuels changements de divers facteurs 
climatiques ou microclimatiques. L’indicateur terrain Communautés de plantes vasculaires 
et invasculaires permettra de décrire l’état de référence de la richesse spécifique des 
sites sélectionnés, et permettra par le suivi à long terme d’évaluer les changements 
de compositions végétales, le cas échéant, et d’expliquer les changements phénologiques 
observés.

Rédigée par : Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Les données des indicateurs du groupe 
Écologie et biodiversité floristique en milieux 
humides seront obtenues par le réseau 
de suivi de la biodiversité du Québec, établi 
dans un contexte de changements clima-
tiques (collaboration MELCC-MFFP, PACC 
29.1.4). Dans ce large réseau, de nombreux 
indicateurs de divers types et de différents 
milieux sont suivis dans un intervalle de cinq 
ans ou moins. Entre 2016 et 2019, 53 milieux 
humides  différents (tourbière ou marais) répartis 
dans 41 secteurs (cellules) ont été inventoriés 
sur l’ensemble du Québec (incluant le Nunavik). 
Le réseau de suivi de la biodiversité du Québec 
étant actuellement en déploiement, il n’est pas 
possible dans le présent rapport sur l’eau 
de fournir l’état actuel de ce groupe d’indica-
teurs. Il sera cependant possible de le faire dans 
le prochain rapport sur l’eau.

Dans le rapport sur l’eau, le groupe d’indicateurs 
sera suivi dans des tourbières et marais ciblés 
situés dans trois régions, soit la Montérégie, 
Mauricie et Chaudière-Appalaches, mais qui 
se retrouveront à l’intérieur des basses-terres 
du Saint-Laurent (BTSL) (figure 1). Cette 
 province naturelle des BTSL a été sélectionnée, 
puisque les milieux humides du territoire ont subi 
des impacts32, à cause notamment de la densité 
de la population, de l’urbanisation de son 
territoire et d’autres activités anthropiques 
s’y déroulant. Ainsi, l’écologie et la biodiversité 
des milieux humides ont sans doute aussi subi 
des impacts et le suivi permettra d’en faire état. 
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Figure 1 Régions ciblées des basses-terres du Saint-Laurent pour le groupe d’indicateurs 
écologie et biodiversité

La carte présente les trois régions ciblées (Montérégie, Mauricie et Chaudière-Appalaches) dans 
les basses-terres du Saint-Laurent (BTSL), où les données d’indicateurs de milieux humides seront 
récoltées dans le cadre du Rapport sur l’eau.
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Pour chaque site de tourbière ou marais 
visité, deux types de récoltes de données 
seront réalisés :

• La mise en place de trois caméras 
 photographiques qui permettront de faire 
état de l’apparition des différents évène-
ments phénologiques: floraison, feuillaison, 
fructification, coloration des feuilles des 
végétaux, chute des feuilles, etc. Aussi, ceci 
permettra d’évaluer la vitesse de croissance 
des plantes durant une saison (figure 2)3,41. 
Il sera possible de produire, au cours des 
prochaines années, une courbe phénolo-
gique de l’indice de verdissement pour une 
communauté végétale dans un site à une 
année donnée (figure 3). 

• L’inventaire des espèces floristiques 
( vasculaires et invasculaires) dans des 
parcelles de 400 m2 permettra de dresser 
un portrait de la biodiversité, notamment 
à partir de la richesse spécifique (c’est-
à-dire un nombre d’espèces) (figure 4). 
Plusieurs éléments peuvent ressortir pour 
décrire la richesse spécifique selon les 
 données récoltées et si l’on veut l’état 
d’un site à un temps donné ou le comparer 
sur différentes années ou avec d’autres 
sites de mêmes types de milieux, etc. Il est 
aussi possible de faire ressortir la richesse 
spécifique selon le type ou la fonction des 
espèces inventoriées (indigènes versus 
introduites, présences d’espèces de milieux 
humides obligés, etc.).

Figure 2 Croissance de la végétation dans un marais au cours d’une saison

Extraits de 7 images durant la croissance de la végétation sur une période de 6 mois en 2019 au même point d’un milieu humide de type marais  
(A : 8 mai, mise en place de l’appareil, B : 8 juin, C : 8 juillet, D : 8 août, E : 8 septembre, F : 8 octobre, et G : 6 novembre, retrait de l’appareil) – L’indicateur Phénologie par caméra 
permet d’observer et d’analyser plusieurs éléments de la croissance des végétaux (floraison, feuillaison, fructification, chute des feuilles, etc.). 
Lieu : Québec méridional
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Exemple de résultats attendus : dans une 
parcelle de 400 m2 d’un marais situé dans 
la région de la Capitale-Nationale, faisant 
partie du Réseau de suivi de la biodiversité 
du Québec, il y avait en 2019 une richesse 
spécifique d’au moins 25 taxons floristiques 
vasculaires (valeur obtenue à partir de deux 
inventaires, soit un printanier et un estival), 
dont au moins 15 taxons étaient hygrophiles 
(obligés ou facultatifs des milieux humides). 
À noter que ces données sont préliminaires 
et conservatrices.

PORTRAIT GÉNÉRAL 
DE LA BIODIVERSITÉ FLORISTIQUE 
AU QUÉBEC
Il y aurait environ 60 000 espèces inventoriées 
au Québec (faune, flore, etc.)3. Actuellement, 
la biodiversité floristique (ou végétale) du Québec 
comprend 1 936 espèces de plantes vas-
culaires indigènes (arbres, arbustes, plantes 
 herbacées et lianes) répertoriées sur l’ensemble 
du Québec, et le nombre atteint 2 781 espèces 
si les espèces introduites (acclimatées, exo-
tiques envahissantes, etc.) sont incluses6. 
Il y a 682 espèces de plantes vasculaires dans 
le Québec méridional qui sont actuellement 
considérées comme hygrophiles (facultatives 
ou obligées des milieux humides; c’est-à-dire 
qui sont adaptées aux conditions particulières 
en eau des milieux humides et hydriques). Cette 
liste inclut les espèces indigènes et plusieurs 
espèces introduites2. De plus, il y a 869 espèces 
de bryophytes (invasculaires) indigènes 
 répertoriées sur l’ensemble du Québec46,6. 
Par bryophytes, on entend les sphaignes, 

Figure 3 Courbe phénologique de l’indice de verdissement 
pour une communauté végétale dans un marais

Graphique montrant un exemple type de courbe phénologique – On peut y observer 
le début et la fin (senescence) de la saison de croissance pour l’indicateur Phénologie 
par caméra (extrait de Roca et collab., 201838).

Figure 4 Parcelle d’inventaire de l’indicateur Communauté de plantes 
vasculaires et invasculaires

Photo : Chantale Langevin

Vue d’un transect et d’un quadrat faisant partie d’une parcelle d’inventaire 
de 400 m2 de l’indicateur de biodiversité Communauté de plantes vasculaires 
et invasculaires dans un milieu humide de type tourbière du Québec méridional 
dans le cadre du Réseau de suivi de la biodiversité du Québec.
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anthocérotes, hépatiques et mousses. 
Quelques espèces de bryophytes sont consi-
dérées comme hygrophiles, particulièrement 
plusieurs sphaignes qui sont souvent asso-
ciées aux milieux humides de type tourbière. 
Toutefois, le nombre de bryophytes hygrophiles 
n’est pas disponible actuellement. De plus, 
il y aurait environ 1 400 espèces de lichens 
répertoriées à ce jour au Québec14. Ce nombre 
ne précise toutefois pas s’il s’agit d’espèces 
indigènes  seulement ou si cette donnée inclut 

des espèces introduites. Le nombre de lichens 
hygrophiles n’est pas disponible. Prendre note 
que les données présentées plus haut consti-
tuent un état général pour le Québec et que 
l’état des indicateurs du groupe Écologie 
et biodiversité floristique en milieux humides, 
qui sera réalisé dans le cadre du rapport sur 
l’eau, ne permettra pas une mise à jour spéci-
fique de ces données acquises au fil du temps.

FORCES
• Activités anthropiques en général7

• Urbanisation10,11,12,13,15,23,26,48

• Infrastructures de transport23

• Activités industrielles (incluant l’extraction de la tourbe)23,34,35,37

• Activités forestières20,23,35,37

• Activités agricoles19,23,25,31,35,37,49,50

• Barrages35

• Broutement par les herbivores18

• Drainage artificiel des milieux humides20,21,23,34,37,39,44,45

• Récolte de plantes sauvages indigènes  
(médicales et aromatiques, alimentaires, ornementales, etc.)24

• Introduction d’espèces floristiques exotiques envahissantes51

PRESSIONS
De nombreuses pressions agissent sur les 
milieux humides, induisant leur déclin en qualité 
et en nombre et provoquant des effets immé-
diats et à long terme sur la biodiversité7. Voici 
les principaux :

Barrage : la construction de barrages hydro-
électriques est la principale source de perte 
de superficie de tourbières au Québec, 
où 120 000 ha de tourbières ont été  inondés, 
soit 1 % de l’ensemble des tourbières 
de la province35.

Drainage : le drainage des milieux humides, 
notamment des tourbières, est pratiqué entre 
autres pour stabiliser le sol pour les construc-
tions immobilières ou les routes, pour augmen-
ter la productivité en agriculture ou en foresterie 
et pour réaliser des activités industrielles comme 
l’extraction de la tourbe23. Lorsqu’une tourbière 
subit du drainage, plusieurs modifications 
peuvent survenir sous la surface et provoquer 
des modifications de la végétation présente. 

En effet, la végétation de tourbière est adaptée 
à un milieu constamment humide, et le drainage 
entraînant l’assèchement du milieu humide sur 
une longue période engendrera des change-
ments dans la composition et dans l’abondance 
de la végétation. Par exemple, une substitu-
tion progressive d’une végétation typique 
de tourbière vers une végétation forestière23. 

Urbanisation : l’urbanisation aura  tendance 
à réduire les superficies végétalisées, 
notamment de milieux naturels. Toutefois, 
 concernant la biodiversité floristique, l’effet 
ne sera pas  toujours une perte de richesse 
spécifique et pourrait être une modification 
dans la composition floristique (ex. : présence 
de groupes fonctionnels différents,  composition 
des assemblages différents, augmenta-
tion du pourcentage d’espèces introduites 
ou exotiques envahissantes, pertes d’espèces 
en situation précaire, remplacement d’espèces 
obligées de milieux humides spécifiques par 
d’autres, etc.)26,12,15,10,11 . 

IMPACTS
• Perte des mécanismes de défense naturelle face aux sinistres 

et coûts d’adaptation liés59

• Mise en danger d’espèces végétales représentant un potentiel de récolte 
pour l’humain24

• Perte de services écologiques (multiples)7,43,59

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables17,47,56,57

• Modification dans la distribution et perte d’espèces floristiques (et fauniques)1,7,58, 83

• Modification et perte d’habitats floristiques (et fauniques)57,82,83

• Apparition d’espèces exotiques (envahissantes ou non)26,51,59
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Agriculture : l’agriculture est souvent pratiquée 
près des écosystèmes naturels et occupe une 
partie importante du territoire, notamment 
dans le sud du Québec. Au Québec, environ 
11 000 ha de tourbières sont utilisés pour 
l’agriculture35,23. Ainsi, la biodiversité végétale 
sera nécessairement modifiée25 par différentes 
pratiques agricoles. L’utilisation de pesticides 
influence grandement la richesse spécifique 
sur un territoire donné et peut engendrer des 
impacts négatifs sur la biodiversité19. Du drainage 
est notamment réalisé pour transformer des 
milieux humides en terres noires cultivables 
pour l’agriculture35;23. La machinerie agricole 
lourde circulant dans certains écosystèmes peut 
également induire la compaction du sol et une 
dégradation de l’environnement50. Les activités 
agricoles non durables ont donc le potentiel 
de diminuer la biodiversité, notamment par 
la fragmentation d’habitats pour la végétation 
et la faune, la réduction ou la disparition des 
espèces sensibles en facilitant l’établissement 
et l’extension d’espèces invasives et l’homogé-
néisation de la microtopographie49. 

Activités industrielles : la production 
de tourbe horticole est un domaine impor-
tant au Canada. Au Québec, les superficies 
drainées pour sa récolte étaient estimées 
à 6 000 ha en 201123. Pour les autres activités 
industrielles, les impacts sur les milieux humides 
et leur biodiversité sont liés aux activités 
générales d’implantation ou d’exploitation de  
l’industrie en général :  drainage, empiètement, 
destruction, rejet, déversement, etc.

Foresterie : les sols humides ont un effet sur 
la croissance de certaines espèces. Le drainage 
forestier après coupe a été souvent réalisé 
en forêt boréale dû à une remontée de la nappe 
phréatique après coupe ou sur les sites mal 
drainés (souvent associés aux milieux humides). 
Le drainage forestier cause des changements 
environnementaux à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’écosystème des milieux humides20. Il est 
estimé qu’environ 70 000 ha de tourbières ont 
été drainés au Québec pour la foresterie entre 
1983 et 200335;23. Le drainage d’une tourbière 
favorise notamment l’arrivée de nouvelles 
espèces végétales forestières. Plus la fermeture 
de la canopée est prononcée, plus la richesse 
des espèces végétales préférentielles aux tour-
bières ombrotrophes diminue, ce qui peut donc 
contribuer au déclin de la biodiversité régionale. 
Les impacts peuvent également se faire sentir 
en marge des tourbières23. 

Récolte de plantes sauvages indigènes : 
au Québec, plusieurs plantes sauvages indi-
gènes sont récoltées pour des usages médicaux, 
médicinaux, aromatiques,  alimentaires, orne-
mentaux, etc. Certaines des espèces indiquées 
dans Léger24 sont des espèces hygrophiles 
de la liste de Bazoge2. Outre pour certaines 
de ces espèces ayant un statut d’espèces 
menacées ou vulnérables, il y a peu d’étude 
sur celles-ci et leur récolte24. La surexploitation 
pourrait avoir un effet sur ces ressources 
importantes pour l’humain, mais aussi sur 
la biodiversité en général24.

Broutement : malgré qu’il s’agisse d’une 
 pression naturelle, « […] les populations 
 d’herbivores [oies, cervidés, etc.] peuvent 
occasionner de grands bouleversements pour 
la production, la structure et la composition des 
communautés végétales18 ».

Introduction d’espèces floristiques exotiques 
envahissantes : les plantes exotiques sont 
introduites pour se nourrir, se soigner, se vêtir, 
leur beauté, par inadvertance, etc. Les plantes 
envahissantes ont un effet sur la biodiversité des 
plantes indigènes, les entourant en les compéti-
tionnant (lumière, eau, nutriments, etc.)51.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques (CC) ont et auront 
un effet important sur le patrimoine naturel 
du Québec. La température et les précipitations 
sont les principaux facteurs climatiques structu-
rant la biodiversité3,30,1. Face aux CC, les popula-
tions fauniques et floristiques du Québec peuvent 
répondre de trois façons : (i) subsister en s’adap-
tant aux nouvelles conditions, (ii) ou disparaître 
et se reformer ailleurs par dispersion de certains 
individus, (iii) ou disparaître3. Certains groupes 
pourraient naturellement s’adapter, mais les 
CC risquent d’être plus rapides que la capacité 
de plusieurs à suivre les changements 
de température ou de précipitations, comme les 
arbres et les plantes herbacées. De plus, les effets 
des CC sur la biodiversité seront plus impor-
tants en présence d’autres pressions, comme 
la modification des habitats, la surexploitation 
des ressources, la pollution, les espèces 
envahissantes, etc.30 Les changements dans 
la distribution spatiale et temporelle des précipita-
tions, leur intensité, la fréquence des évènements 
extrêmes, les quantités sous forme de neige, 
etc., auront également un impact sur le système 
des eaux de surface et souterraines, etc.22

Les CC provoqueront diverses pressions sur les 
milieux humides (MH) et auront un impact sur 
leur composition floristique (indigènes, typiques 
de MH, etc.), par exemple :

1. Phénologie en MH36 : les changements 
des températures (ex. : printemps hâtif, 
gels tardifs printaniers, etc.) modifieront 
l’apparition de certains évènements du cycle 

de vie (floraison, feuillaison, fructification, 
etc.) et la vitesse de croissance des 
plantes3,41. La phénologie est un paramètre 
ayant une forte réponse aux CC et la date 
où débutent les processus printaniers 
de croissance et de reproduction 
a un effet sur la capacité des individus 
à survivre ou se multiplier3, ainsi que sur 
plusieurs fonctions écologiques telles que 
la pollinisation, l’herbivorie, l’absorption 
du carbone, etc.40 

2. Communautés de plantes vasculaires 
et invasculaires en MH : sachant que les 
changements des températures et des 
précipitations modifieront les systèmes 
d’alimentation en eau des MH, certaines 
espèces floristiques pourraient devoir 
se déplacer16 vers un habitat propice 
et d’autres pourraient apparaître, modifiant 
la richesse et la composition végétale. 
Une étude dans une tourbière des 
BTSL indique qu’il est plausible que les 
changements floristiques observés entre 
1978 et 2015 aient été provoqués en partie 
par un assèchement des conditions 
hydrologiques de surface causé par 
plusieurs facteurs anthropiques soutenus 
par les CC4. Les CC agiraient aussi 
sur l’augmentation de la concentration 
en CO2 dans les tourbières, pouvant 
accroî tre l’abondance des plantes 
vasculaires aux dépens des mousses1.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses 
• Redoux hivernaux plus fréquents  

(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver) 
• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)
• Diminution de la couverture de glace  

(ex. : durée, concentration, étendue ou épaisseur)
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)
• Températures ambiantes plus élevées  

(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)
• Incendies de forêt plus importants59 
• Modification de l’apparition des évènements saisonniers et de la vitesse 

de croissance3

• Modifications des températures en général  
(comme facteur climatique principal au Québec)1,3,4,16,17,30,33,40,42,47,58,59

• Changements des régimes de précipitations en général  
(abondance, fréquence, intensité, distribution spatiale et temporelle, couvert 
de neige, etc.)1,3,4,16,17,22,30,42,47,58,59
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Par son suivi à long terme, le Réseau de suivi 
BdQc permettra de détecter des change-
ments dans la phénologie, la richesse spéci-
fique et la composition végétale en lien avec les 
CC. L’adaptation aux CC du groupe d’indica-
teurs passe nécessairement par la protection, 
la conservation et la restauration des MH42. 
Les impacts des CC sur la biodiversité et les 
défis d’adaptation diffèrent selon les régions, 
mais voici quelques autres stratégies d’adap-
tation pour la biodiversité floristique en milieux 
humides : connectivité écologique et adaptation 
du réseau d’aires protégées, utilisation d’outils 
d’aide à la décision contre les invasions biolo-
giques, évaluation de la valeur économique des 
MH, planification du suivi de la biodiversité, uti-
lisation d’outils pour cartographier les MH pour 
décider, évaluer et intervenir, etc.30 Les cor-
ridors aident notamment les plantes (moins 
mobiles) à se disperser par le déplacement 
d’espèces animales importantes à leur 
cycle de vie (ex. : pollinisateurs), en offrant 
de possibles conditions et un habitat propices 
à la germination et à la survie, etc.1

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Canada)

• Politique sur la conservation des terres humides72

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources 

en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau 
et des milieux associés (chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau)73

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1)75

 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 
de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)79

 – Règlement sur la protection des forêts (RLRQ, c. A-18.1, r. 10.1)80

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN)  
(RLRQ, c. C-61.01)74

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV)  
(RLRQ, c. E-12.01)77

 – Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (RLRQ, c. E-12.01, r. 3)81

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)76

 – Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques (R.Q c. Q-2, r. 9.1) (RCAMHH)78

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)63

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Plan de conservation d’espèces floristiques menacées et vulnérables 

du gouvernement du Québec61,62

• Plan de conservation des milieux humides60

• Plans régionaux des milieux humides et hydriques66

• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 
2013-2020

• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)55

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Canada)
• Programme de conservation du patrimoine naturel70

• Programme de rétablissement, plan d’action, plan de gestion, 
d’espèces en périls du gouvernement du Canada71

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 

et hydriques67

• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Programme de restauration et de création de milieux humides 

et hydriques (PRCMHH)68

SOUTIEN FINANCIER (Canada)
• Fonds de la nature du Canada69

AUTRES
• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Campagne de sensibilisation
• Développement et mise à jour de la cartographie
• Cartographie détaillée des milieux humides pour les secteurs habités 

du sud du Québec (CIC)64

• Cartographie des milieux humides potentiels65

• Rapports et publications de sensibilisation
• Réintroduction d’espèces
• Réseaux de suivis (plusieurs au Québec)
• Réseau de suivi de la biodiversité du Québec (suivi BdQc)
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Convention sur la diversité biologique8     

https://www.cbd.int/ 
• Centre de la science de la biodiversité du Québec9   

https://qcbs.ca/fr/
• La biodiversité au Québec27  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm

• Milieux humides28  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm

• La biodiversité29  
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/biodiversite/
index.jsp

• Assessment Reports52  
https://ipbes.net/assessment-reports 

• Plateforme internationale sur la biodiversité et les services 
écologiques53  
https://ipbes.net/ 

• Quebio - La biodiversité du Québec54  
https://quebio.ca/fr 
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MILIEUX 
HUMIDES

Biologique

Espèces floristiques 
en situation précaire

INDICATEUR EN DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) collige des données 
provenant d’observations d’espèces en situation précaire lors d’inventaires de terrain. 
Les observations reçues sont cartographiées en « occurrences », soit l’unité spatiale 
de référence du CDPNQ qui correspond à l’espace occupé par l’espèce ou la population. 
Les occurrences se voient attribuer une cote de qualité d’excellente (A) à mauvaise (D) 
qui devient historique lorsque l’occurrence n’a pas été inventoriée depuis plus de 20 ans. 
Ainsi, l’indicateur de l’état de l’écosystème retenu est le taux d’occurrences floristiques 
aquatiques historiques retrouvées à la suite d’inventaires terrain. Cet indicateur a été 
sélectionné en présumant qu’une espèce floristique est plus susceptible d’être retrouvée 
dans un écosystème qui a été peu perturbé et où l’habitat est toujours présent.

Le CDPNQ dispose de renseignements 
sur plus de 13 500 occurrences1 fauniques 
et floristiques. Une extraction de ces don-
nées a permis de dénombrer 786 occurrences 
historiques (figure 1) regroupant 76 espèces 
floristiques en situation précaire (figure 2) 
qui croissent dans des milieux humides 
et hydriques3 de même que dans un type 
de milieu particulier, les alvars. Ce type de milieu 
s’avère à la fois humide et sec selon la période 
de l’année4. Les espèces floristiques aquatiques 
ciblées5 sont dites facultatives ou obligées des 
milieux humides et hydriques tels que les eaux 
libres, les herbiers, les marais, les marécages, 
les rives de lacs et de cours d’eau et les tour-
bières (ombrotrophe et minérotrophe)6.

Considérant que ces quelque 800 occur-
rences n’ont pas fait l’objet d’inventaire depuis 
plus de 20 ans, voire plus de 40 ans (dans 

le Nord-du-Québec) pour certaines d’entre elles, 
il s’avère difficile d’établir un état de référence 
pour ces dernières.

En revanche, les validations de terrain permet-
tront d’établir un pourcentage ou d’indiquer 
le nombre d’occurrences floristiques aquatiques 
historiques retrouvées, témoignant ainsi de l’état 
de l’écosystème. En effet, en présumant qu’une 
espèce floristique est plus susceptible d’être 
retrouvée dans un écosystème ayant été peu 
perturbé par des forces (urbanisation, activi-
tés industrielles, forestières et agricoles), il sera 
possible d’établir une tendance à l’amélio-
ration, au maintien ou à la détérioration. Afin 
de détecter une tendance quelconque, les vali-
dations des occurrences discrimineront celles 
qui ont été retrouvées (population viable ou non 
viable) de celles qui n’ont pas été retrouvées 
(habitat convenable ou non convenable).

Rédigée par : Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1 Occurrences floristiques historiques présentes en milieux humides et hydriques

Représentation des 786 occurrences historiques d’espèces floristiques en situation précaire qui 
croissent en milieux humides et hydriques dans la province de Québec.
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PRESSIONS
Diverses pressions peuvent découler des forces 
exercées et ainsi perturber de manière plus 
ou moins importante la qualité ou l’intégrité 
de l’habitat ou encore le détruire sans possibilité 
réelle de le restaurer. Les principales pressions 
qui peuvent affecter l’habitat des espèces floris-
tiques en situation précaire sont le déboisement, 
la modification du drainage, les remblais/déblais 
et l’introduction ou la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes6,7,8. Ces dernières 
sont davantage de nature anthropique alors 
qu’il existe également des pressions d’origine 
naturelle, comme le broutement.

Le déboisement a pour conséquence d’ouvrir 
le couvert forestier, ce qui a pour principal effet 
d’augmenter l’intensité de la lumière au sol 
et la température de celui-ci, et de réduire 
son humidité. Ainsi, les espèces qui croissent 
à l’ombre seront désavantagées par ces nou-
velles conditions alors que les espèces de plein 
soleil s’avéreront avantagées. L’ouverture 
du couvert forestier aura aussi pour effet d’aug-
menter la compétition par les gaulis d’arbres, les 
arbustes et les plantes herbacées héliophiles, 
en plus de favoriser l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes, ce qui peut nuire 
aux espèces en situation précaire. Par ailleurs, 
la coupe d’arbres en rive (marécage) aura 
pour conséquence de rendre la rive instable 

et de contribuer à l’érosion de celle-ci, rédui-
sant ainsi les superficies d’habitat propices aux 
espèces en situation précaire.

Toute modification du drainage initial d’un habitat 
peut entraîner un assèchement ou une satura-
tion en eau compromettant ainsi la survie des 
espèces floristiques initialement présentes, 
dont celles qui sont déjà en situation précaire. 
Ces modifications résultent principalement 
du drainage des milieux humides pour augmen-
ter les superficies cultivables, de l’exploitation 
forestière et industrielle de la tourbe7.

Les activités de remblais et de déblais, souvent 
requises pour les projets de développement 
de transport, résidentiel, industriel ou commercial 
affectent de manière importante les milieux natu-
rels par leur destruction partielle ou complète. 
Ces interventions peuvent notamment modi-
fier la dynamique et l’intégrité de ces habitats. 
Il peut en résulter la destruction de certaines 
occurrences ou un déclin de leurs populations.

Les espèces exotiques envahissantes pro-
fitent de la modification/perturbation des 
milieux naturels pour s’installer et se propager, 
au point d’affecter la biodiversité présente. Elles 
peuvent entraîner des modifications substan-
tielles de la végétation en place, allant même 
jusqu’à remplacer les espèces indigènes 

FORCES
• Urbanisation6

• Activités industrielles7

• Activités forestières7

• Activités agricoles6,7  
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)15,16

• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent16

• Loisir (VTT)17,18

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois7

 – Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables6,7,9

 – Perte nette d’habitats floristiques6,7,9

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)19

• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, étendue 
ou épaisseur)

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)
• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues et plus 

fréquentes)
• Augmentation du niveau de la mer
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présentes. Ainsi, les activités de déboisement, 
de drainage, de décapage du couvert végé-
tal, de remaniement du sol, qui nécessitent 
le recours à de la machinerie, peuvent contri-
buer à introduire ou à propager les espèces 
exotiques envahissantes. Celles-ci pourront 
ensuite déloger les espèces en situation pré-
caire ou affecter l’intégrité de l’habitat, entraî-
nant un déclin de ces populations9.

Le broutement, causé par plusieurs animaux 
(cerfs, petits rongeurs, dindons, limaces, 
etc.), constitue une pression naturelle diffi-
cile à contrôler et qui peut affecter la viabilité 
ou la survie des espèces en situation précaire 
ainsi que l’intégrité de l’habitat. Le pacage 
dans les alvars peut affecter la végétation 
par le broutement, mais également par 
le piétinement. Les effets sur la végétation sont 
différents selon qu’il s’agit d’un arbre, d’une her-
bacée ou d’une plante vivace ou annuelle allant 
d’un ralentissement de la croissance à la mort 
du plant.

Toutes ces pressions vont affecter l’intégrité 
des écosystèmes, faisant en sorte que les 
occurrences historiques d’espèce floristique 
aquatique en situation précaire auront une pro-
babilité plus ou moins grande d’être retrouvées 
selon l’intensité, la fréquence et la diversité des 
pressions exercées au cours des 20 dernières 
années au minimum.

Figure 2 Gentiane de Victorin, espèce endémique des rives 
du fleuve Saint-Laurent

Photo : Audrey Lachance

Photographie de la gentiane de Victorin, une espèce désignée 
menacée qui croît sur les rives (haut marais) du fleuve Saint-Laurent.

Tableau 1 Nombre d’espèces floristiques en situation précaire selon l’indice de vulnérabilité aux changements climatiques par type d’habitat

Statut de conservation Milieux sableux Milieu ouvert Milieu humide 
et rivage Milieu forestier Milieu 

arctique-alpin
Estuaire  
et golf Affleurement

Extrêmement vulnérable 0 8 5 2 22 9 3
Hautement vulnérable 1 8 20 7 10 15 13

Modérément vulnérable 3 22 39 20 7 9 13

Non vulnérable/  
Probablement stable 10 23 71 48 3 5 8

Non vulnérable/  
Augmentation probable 1 1 1 2 0 0 0

Total 15 62 136 79 42 38 37

Tableau permettant de constater que les plantes qui croissent dans certains types d’habitats seront plus vulnérables aux changements climatiques.

Figure 3 Carte des gains ou des pertes potentielles de niches bioclimatiques 
pour le calypso d’Amérique (orchidée)

Carte permettant de constater que le calypso d’Amérique, une orchidée du Québec 
méridional, sera affecté négativement dans la zone bioclimatique qu’il occupe 
actuellement (en rouge sur la carte) (Berteaux, 2016).28
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Une étude a été réalisée afin de documenter 
les effets anticipés des changements clima-
tiques sur les plantes vasculaires menacées 
ou vulnérables. L’analyse a été faite à l’aide 
de deux modèles : l’indice de vulnérabilité aux 
changements climatiques (IVCC) et les modèles 
de niches bioclimatiques10.

Afin d’être en mesure de lancer ces modèles, 
il a été nécessaire d’établir des prémisses 
jusqu’en 2080, telles qu’une augmentation 
de la température, une augmentation des pré-
cipitations de pluie en hiver et une diminution 
du nombre de jours de gel au sol. Considérant 
que la valeur médiane de déplacement des 
arbres et des herbacées est de 1 km/10 ans, les 
modèles ont été appliqués en distinguant les scé-
narios avec déplacement et sans déplacement. 

L’étude permet de mettre en évidence que 
certains groupes d’espèces en situation pré-
caire pourraient être davantage affectés par les 
changements climatiques. L’interprétation des 
résultats doit néanmoins être réalisée avec pré-
caution puisqu’il y a un nombre limité de données 
concernant la flore en situation précaire.

Les changements climatiques risquent d’avoir 
une incidence plus forte sur les espèces 
en situation précaire qui ont une faible capacité 
de déplacement en raison de leur préférence 
pour un habitat ou un substrat en particulier. 
Concrètement, ces plantes resteront au même 

endroit et pourraient avoir de la difficulté 
à se maintenir si la niche climatique favorable 
à leur croissance est trop modifiée (tableau 1).

Plus spécifiquement, le plantes qui ont une 
affinité pour les substrats basiques (ex. : cal-
caire) et ultrabasiques (ex. : serpentine), qui 
ont des interactions spécifiques avec le milieu, 
ou encore qui colonisent des microhabitats par-
ticuliers (ex. : milieu arctique, alpin ou côtier) sont 
les plus à risque d’être affectées par les chan-
gements climatiques. C’est exactement le cas 
des orchidées en situation précaire qui vivent 
en symbiose avec les mycorhizes présentes 
dans le sol (figure 3), les plantes endémiques 
qui colonisent les rives de l’estuaire du Saint-
Laurent telle la gentiane de Victorin illustrée 
à la figure 2, et d’espèces arctiques ou alpines 
comme l’élatine du lac Ojibway et le saule 
à bractées vertes.

La vulnérabilité des espèces floristiques 
en situation précaire pourrait être contrée, 
en partie, par la création d’aires protégées 
ciblant des substrats basiques ou des habi-
tats côtiers, estuariens, arctiques ou alpins 
de même que des affleurements rocheux et par 
la migration assistée et la conservation ex-situ 
permettant la création de banques de graines 
ou de spécimens qui sont conservés dans des 
lieux tel un jardin botanique.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r. 35)14

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1)20

• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH)  
(RLRQ, c. Q-2, a. 22)13

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01)22

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)11

 – Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (RLRQ, c. E-12.01, r. 3)12

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)20

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP) (L.C. 2002, ch. 29)26

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces24 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)10

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Canada)
• Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces 

en péril au Canada23

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 

et hydriques
AUTRES

• Rapports et publications de sensibilisation27

• Réintroduction d’espèces
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec  

https://cdpnq.gouv.qc.ca/
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/25-ans/index.htm

• Espèces exotiques envahissantes (EEE) 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/index.asp

• Habitats floristiques d’espèces menacées ou vulnérables 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/index.htm
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MILIEUX 
HUMIDES

Physique

Évolution spatiotemporelle 
des milieux humides

INDICATEUR EN DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION
L’évolution spatiotemporelle des milieux humides du Québec est étudiée grâce à un suivi 
intégrant différents types de données telles que les inventaires terrain, les modèles ainsi 
que les interprétations d’images satellitaires. L’intégration de ces différentes sources est 
d’une grande importance pour des analyses et des résultats de qualité. Dans certaines 
situations, notamment pour les régions éloignées et difficilement accessibles, des données 
satellitaires couplées à des modèles compatibles sont priorisées dans le processus de suivi. 
Nous nous intéressons à un indicateur qui traduirait l’évolution spatiale et temporelle 
des milieux humides à l’aide principalement de données d’imagerie satellitaire. L’équipe 
du réseau de suivi de la biodiversité du Québec a sélectionné quelques centaines de sites 
couvrant toute la province pour lesquels un calendrier de suivi est mis en place avec 
une fréquence de trois à cinq ans par site afin de caractériser ces sites et leur évolution 
spatiotemporelle.

Le présent rapport sur l’eau représente l’état 
initial de cet indicateur. Aussi, nous présentons 
dans cette section l’état actuel de la cartographie 
des superficies des milieux humides du Québec, 
du boisement des milieux humides ainsi que 
la caractérisation des mares au Québec.

ÉTAT DE LA CARTOGRAPHIE DES 
MILIEUX HUMIDES
Tout changement (gain ou perte) de superficie 
d’un milieu humide peut être précisément 
estimé, notamment à l’aide des données 
de télédétection, de lidar et de photographies 
aériennes. Ce n’est cependant pas encore 
le cas pour la majorité des milieux humides 
du Québec, bien que ces derniers répondent 
à des enjeux importants par leurs diverses 
fonctions hydrologiques, biogéochimiques 
ou écologiques (régulation, stockage et qualité 
de l’eau, intérêt pour les inondations et habitats 
pour les écosystèmes)3.

Un des ouvrages les plus complets sur les 
milieux humides du Québec est le rapport 
de Pellerin et Poulin (2013)2 qui est basé sur 
quatre sources cartographiques principales: 
l’inventaire du Capital Nature, l’observation 
de la terre pour le développement durable, 
la carte des milieux humides détaillés et la carte 
des milieux humides potentiels de 2011. Selon 
ce rapport, la superficie totale des milieux 
humides au Québec est de 189 593 km2, soit 
12,5 % de la province. 

Se basant sur de nouvelles techniques 
et une méthodologie plus élaborée, la version 
2019 de la cartographie des milieux humides 
potentiels du Québec (CMHPQ) est actuellement 
l’information la plus à jour sur la présence poten-
tielle de milieux humides sur le territoire québé-
cois et couvre tout le territoire de la province, 
incluant le Nord-du-Québec. La superficie 
totale des milieux humides potentiels est ainsi 

Rédigée par : Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1 Sites du réseau de suivi de la biodiversité du Québec

Un groupe d’experts a identifié environ 440 cellules de 15 km par 15 km réparties dans la province, 
dont 290 cellules avec des suivis terrain et 150 en télédétection seulement. Dans chaque 
cellule terrain, un site pour chaque type de milieu étudié, soit marais, tourbière, forêt, rivière 
ou lac, est choisi. Au nord, dans les zones difficiles et coûteuses d’accès, le suivi se base sur 
des images satellitaires.
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estimée à 11 % de la province19. Comme il s’agit 
d’un assemblage d’une multitude de sources 
de données cartographiques, l’incertitude asso-
ciée à l’utilisation de la CMHPQ est importante. 
De plus, comme les méthodes d’analyse évo-
luent rapidement, des données plus précises 
sont attendues à moyen terme.

BOISEMENT DES MILIEUX HUMIDES
Le boisement des milieux humides est 
défini comme une hausse de la densité, 
de la couverture et de la biomasse de plantes 
ligneuses dans un habitat initialement ouvert8.

Par exemple, dans deux tourbières 
du sud du Québec (le Small et le Large Tea 
Field), la couverture forestière est passée 
de 26 % à 51 % entre 1983 et 2010, à la suite 
de la prolifération du bouleau gris, du peuplier 
faux-tremble et de l’érable rouge9. De la même 
façon, dans des tourbières du Bas-Saint-
Laurent, les superficies boisées ont plus que 
doublé entre 1948 et 1995 dans les milieux 
humides, à la suite de l’établissement du pin 
gris et de la prolifération de l’épinette noire10,11.

Les basses-terres du Saint-Laurent repré-
sentent un modèle d’étude intéressant pour 
évaluer la relation entre le boisement des tour-
bières ombrotrophes et leur diversité floris-
tique22. En effet, c’est le territoire le plus urbanisé 
et le plus agricole du Québec12. L’agriculture 
recouvre ainsi environ 50 % de la superficie des 

basses-terres du Saint-Laurent, 30 % sont des 
zones boisées, 10 % des zones urbanisées 
et 10 % des milieux humides. Certaines espèces 
sont responsables du boisement dans les tour-
bières de ce territoire, à savoir des peuplements 
d’érables rouges, de thuya occidental, d’épi-
nettes noires, de mélèzes laricins et d’aulnes13. 
Le drainage agricole et l’apport en minéraux 
provenant potentiellement d’intrants utilisés 
pour la culture et d’autres activités humaines 
auraient aussi contribué au boisement récent 
de plusieurs tourbières apparemment non 
perturbées9,10,15.

CARACTÉRISATION DES MARES
Les mares (étangs) font assez souvent partie 
des tourbières et sont rarement classées à part 
à cause de leur petite taille. Cependant, leur 
suivi permettrait de mieux caractériser l’évolu-
tion et surtout l’apport en eau ou la sècheresse 
affectant le milieu en général. Leur hauteur 
de colonne d’eau typiquement très peu pro-
fonde permet d’utiliser facilement certaines 
techniques de détection, notamment les 
données de type lidar aéroporté ou imagerie 
satellitaire. Cet inventaire n’est pas encore fait 
au Québec ; il pourrait être d’un grand apport 
quant à la caractérisation et l’évolution des 
milieux humides, notamment pour les zones 
difficilement accessibles in situ.

Figure 2 Milieux humides détaillés du Québec

Dans le sud du Québec, principalement dans les basses-terres du Saint-Laurent, quelques produits 
cartographiques ont été réalisés spécifiquement pour représenter les milieux humides. Le MELCC 
est chargé depuis 2009 de faire un assemblage de ces produits pour composer et mettre à jour 
la cartographie des milieux humides détaillés des secteurs habités du sud du Québec23.
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PRESSIONS
Selon Pellerin et Poulin2, « l’étude cartogra-
phique a révélé qu’au moins 567 km2 de milieux 
humides ont été perturbés sur une période 
d’environ 22 ans, soit 19 % de la superficie 
totale des milieux humides des basses-terres 
du Saint-Laurent. Les activités agricoles 
et sylvicoles sont les principales sources 
de perturbations, représentant respectivement 
44 % et 26 % des superficies perturbées totales. 
Les activités industrielles et commerciales 
et le développement résidentiel comptent pour 
environ 9 % des pertes de milieux humides. »

Au moins 1 270 km2 de tourbières ont été per-
turbés par des activités reliées à la production 
d’hydroélectricité dans les secteurs des rivières 
La Grande, Eastman, Sainte-Marguerite, 
Toulnustuc et Romaine16. Il s’agit surtout 
de tourbières ennoyées ou affectées par des 
activités de déviation de cours d’eau (90 % des 
pertes) et de sites touchés par des emprises 
de lignes de transport. Les activités sylvicoles 
auraient pour leur part affecté un minimum 
de 1000 km2 de tourbières depuis 1986, sur-
tout dans la région des basses-terres de l’Abi-
tibi. Environ 800 km2 de tourbières serviraient 
à la production agricole, surtout dans les 
basses-terres du Saint-Laurent, mais aussi dans 
le secteur du Lac-Saint-Jean et des basses-
terres de l’Abitibi. À ces valeurs s’ajoutent 
environ 23 km2 utilisés pour la production 
de canneberges qui se concentre dans les 

régions du Centre-du-Québec et de Chaudière-
Appalaches. Les routes présentes au sein des 
tourbières touchent environ 540 km2 au total4. 
Enfin, l’extraction de tourbe à des fins horti-
coles touche au moins 100 km2 de tourbières, 
surtout dans les régions du Bas-Saint-Laurent 
et du Lac-Saint-Jean. Il ressort de toutes ces 
estimations qu’au moins 3733 km2 de tourbières 
auraient été perturbés au Québec dans les 
 cinquante dernières années. Ce bilan n’inclut 
toutefois pas les activités minières qui abondent 
notamment dans les régions de l’Abitibi- 
Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec, ainsi que le développement résidentiel 
dans les régions habitées du sud du Québec. 
Les données sur les activités de production 
 d’hydroélectricité sont également fragmentaires, 
puisqu’elles ne portent que sur les secteurs des 
rivières La Grande, Eastman, Sainte-Marguerite, 
Toulnustuc et Romaine.

En outre, les plans régionaux de conservation 
des milieux humides réalisés ou préparés par 
Canards illimités Canada (2010)2 ont recensé 
les menaces sur les milieux humides rive-
rains à travers le Québec. Il en est ressorti 
que la navigation commerciale (surtout dans 
le fleuve Saint-Laurent), la navigation récréative, 
la villégiature, l’urbanisation et la régularisation 
des débits d’eau sont les principales menaces 
pour les milieux humides riverains, auxquelles 
s’ajoutent des pressions plus globales comme 

IMPACTS
• Pertes de services écologiques culturels26 

• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain)21 

• Stress imposé aux citoyens 
• Mise en danger d’espèces végétales représentant un potentiel de récolte 

pour l’humain25 

• Perte de services écologiques d’approvisionnement21 

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables 
• Perte nette d’habitats floristiques 
• Perte nette d’habitats fauniques 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques 
• Apparition d’espèces exotiques24 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)

FORCES
• Urbanisation2

• Infrastructures de transport2

• Activités industrielles2

• Activités forestières2

• Activités agricoles2

• Gestion des barrages2

• Prélèvements d’eau2
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les changements climatiques, la présence 
 d’espèces exotiques envahissantes, l’artifi-
cialisation des terres au pourtour des milieux 
humides et l’eutrophisation.

Quant aux basses-terres du Saint-Laurent, entre 
40 % et 80 % de la superficie des milieux humides 
en zone agricole et urbaine aurait disparu2. Cette 
proportion atteindrait 85 % dans la grande région 

de Montréal5,6. Au total, 567 km2 de milieux 
humides ont été perturbés au début des années 
20002 dans les basses-terres du Saint-Laurent, 
soit environ 19 % de la superficie totale des 
milieux humides de ce territoire. Les activités 
agricoles et sylvicoles en étaient les princi-
pales sources de perturbations. Le drainage 
sylvicole n’est habituellement plus recommandé 
ni financé depuis.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Une augmentation des températures moyennes 
de l’air, un changement dans le fonctionnement 
hydrologique et dans la couverture de neige 
et de glace ainsi que l’érosion des côtes sont 
des phénomènes susceptibles d’avoir lieu 
à moyen et long terme comme réponses aux 
effets des changements climatiques21. Or, 
des liens avec les processus touchant les 
milieux humides, tels que le boisement des 
milieux humides, l’apparition et la disparition 
des mares, l’évolution du couvert végétal 
ainsi que la caractérisation de la couverture 
de neige et de glace, peuvent être étudiés 
et représentés grâce aux données géomatiques. 
Plusieurs effets des changements climatiques 
sur les milieux humides peuvent être observés 
grâce aux données géomatiques (images 
satellitaires, ortho photos, relevés Lidar, etc.), 
puisqu’elles permettent une représentation 
de la distribution spatiale et de la dynamique 
temporelle grâce aux différentes résolutions 
adaptées au processus étudié21.

Par exemple, la combinaison de données Lidar, 
d’un modèle numérique de terrain et d’images 
satellitaires permettrait de caractériser les 
types de milieux humides à inondation saison-
nière, ceux qui sont envahis par la végétation 
ou asséchés par la hausse des tempéra-
tures. Aussi, une comparaison d’images 
satellitaires ou photos aériennes d’un même 
milieu à différents intervalles à moyen et long 
terme devrait montrer le changement d’état, 
de superficie et de caractérisation du milieu 
et devrait permettre de détecter les effets des 
changements climatiques sur les milieux humides 
et prévoir ainsi les effets sur les écosystèmes 
et la population. En effet, les milieux humides 
régulent naturellement le débit des rivières 
en agissant comme des bassins de rétention 
lors de crues, ce qui permet de réduire le risque 
d’inondations, et comme retenues d’eau lors 
de périodes de sécheresse21. 

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Canada)

• Politique fédérale sur la conservation des terres humides
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

 – Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques (RCAMHH) (R.Q c. Q-2, r. 9.1)

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01)
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)

• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Plan de protection du territoire face aux inondations28

• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 
2013-2020

 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)
SOUTIEN FINANCIER (Québec)

• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 
et hydriques14

AUTRES
• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes27

• Campagne de sensibilisation 
• Développement et mise à jour de la cartographie 19

• Rapports et publications de sensibilisation
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En outre, une perte de superficie de tourbières 
augmente l’émission de gaz à effet de serre. 
En effet, au Québec, les tourbières sont les 
écosystèmes terrestres où sont stockées les 
plus grandes quantités de carbone, environ 
neuf fois plus que dans les forêts. Il s’agit d’une 
quantité considérable, équivalente à 478 années 
d’émissions anthropiques au rythme actuel17. 
Lorsque l’équilibre hydrologique d’une tourbière 
est perturbé, certaines conditions font aussi 
relâcher du méthane, un gaz à effet de serre 
plus puissant que le dioxyde de carbone.

Par contre, on voit apparaître de nouveaux 
mil ieux humides18 dans le Nord-du-
Québec en lien avec le dégel du pergélisol 
dû au réchauffement rapide affectant la région. 
L’apparition de nombreux « lacs thermokars-
tiques » au-dessus du pergélisol modifie radi-
calement le paysage et le fonctionnement des 
écosystèmes nordiques sur lesquels reposent 
le mode de vie et la culture des communautés 
inuites du Nunavik21. Ce genre de changements 
apparaît dans les suivis par télédétection et peut 
être précisément évalué et analysé.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Milieux humides potentiels19 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/
milieux-humides-potentiels

• Milieux humides et changements climatiques : le rôle important des 
milieux humides dans l’adaptation - Avis d’Ouranos sur un sujet ciblé21  

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Fiche-
MilieuxHumides-20170515.pdf

• Milieux humides cartographie détaillée23  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/
milieux-humides-du-quebec/resource/b4f6b030-02ed-4
dd2-9175-29d1a00110d4

• Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes aquatiques  
au Québec 201426 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/index.htm
• Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions 

durables pour mieux protéger nos milieux de vie28 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/plan-de-
protection-du-territoire-face-aux-inondations-des-solutions-durables-
pour-mieux-proteger-nos-milieux-de-vie/
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MILIEUX 
HUMIDES, 
LACS, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE

Biologique

Population de sauvagine

ÉTAT DESCRIPTION
La sauvagine représente l’ensemble des oiseaux sauvages des zones aquatiques. Cette fiche 
fait état des populations de trois espèces de sauvagine présentes au Québec : le canard noir, 
le garrot d’Islande et l’arlequin plongeur. L’état de ces populations est tiré principalement 
du document État des populations de sauvagine du Québec, 20091 (préparé par le Service 
canadien de la faune) et de l’Atlas des oiseaux nicheurs9 (préparé par le regroupement 
QuébecOiseaux, le Service canadien de la faune et Études d’oiseaux Canada).
Ces trois espèces ont été sélectionnées en raison de la grande proportion d’individus 
nicheurs ou migrateurs présents au Québec par rapport au reste de l’Amérique 
du Nord1 et parce qu’elles ont été toutes identifiées dans le cadre du « Plan de conservation 
de la sauvagine du Québec, 20112 » comme des espèces à priorité de conservation élevée 
ou moyenne dans plusieurs régions du Québec.

Rédigée par : Direction de la gestion intégrée de l’eau 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Révisée par : Service canadien de la faune 
Environnement et Changements climatiques Canada

Les données historiques et actuelles sont 
 insuffisantes et trop incertaines pour définir des 
tendances temporelles exactes pour deux des 
trois espèces abordées dans cette fiche.

CANARD NOIR  

(INTERMÉDIAIRE-BON, TENDANCE À LA BAISSE)

Le canard noir est considéré comme abondant 
au Québec (figure 1). Cette espèce se retrouve 
dans tout le Québec, bien que l’on trouve plus 
de la moitié des effectifs dans les forêts boréales 
mixtes et coniférienne1.

Au Québec, les récents inventaires héliportés 
(figure 2) indiquent que la tendance des effectifs 
est en baisse depuis l’an 20009, tout comme 
ailleurs dans le nord-est du continent. En effet, 

les effectifs de 2019 [729 000 individus] sont 
en baisse de 16 % par rapport à la moyenne 
1998-20186. L’estimation des effectifs globaux 
de 2019 serait au-dessus de l’objectif du plan 
nord-américain de gestion de la sauvagine 
établi à 628 000 individus8, mais cet objectif 
ne comprend pas l’ensemble des données 
d’inventaire et sera révisé sous peu. Enfin, une 
tendance (1970-2003) à la baisse pour les effec-
tifs de canards noirs a été observée en hiver1.

GARROT D’ISLANDE  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE-MAUVAIS)

La population de l’Est de garrot d’Islande compte 
environ 8 200 individus, qui se concentrent prin-
cipalement sur le territoire québécois en période 
de nidification et d’hivernage (figure 3)7.

État : Intermédiaire
Tendance : Ne s’applique pas ; données historiques insuffisantes.
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En nidification, on trouve l’espèce principa-
lement dans les hauteurs de la Côte-Nord, 
du Saguenay et de Charlevoix10. Pendant 
la période d’hivernage, les individus s’alimentent 
au-dessus des larges estrans de la rive nord 
du Saint-Laurent ainsi qu’à quelques endroits 
dans le golfe. La population de l’Est, qui a connu 
un déclin au cours du xixe siècle, semble mieux 
se porter selon les plus récents inventaires 
des aires d’hivernage, lesquels indiquent une 
hausse d’effectifs de 30 % entre 2014 et 20177.

La population est considérée comme vulnérable 
au Québec selon NatureServe3 et préoccupante 
sur l’ensemble de son aire de répartition selon 
le COSEPAC4. 

ARLEQUIN PLONGEUR  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE)

La population de l’Est de l’arlequin plongeur 
est estimée à 8 500-8 700 individus5. Une 
grande part de ces oiseaux seraient présents 
sur le territoire québécois lors de la période 
de reproduction (figure 4). Il est difficile d’établir 
une tendance pour l’espèce au Québec, mais 
l’augmentation observée d’individus hivernant 
sur la côte Est pourrait indiquer une hausse des 
effectifs au Québec1,5.

Figure 1 Carte de répartition du canard noir au Québec

Répartition du canard noir par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon le deuxième 
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)9.

Figure 2 Populations de canard noir au Québec en forêt boréale 
selon des données d’hélicoptère

Graphique des données d’hélicoptère pour le canard noir au Québec en forêt boréale 
(1990-2019) (Atlas des oiseaux nicheurs, 2019)9.
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PRESSIONS
CANARD NOIR
Dans les basses-terres du Saint-Laurent, 
le changement de paysage vers des cultures 
agricoles plus intensives, comme les céréales, 
le soya ou le maïs, semble ne plus convenir 
à l’élevage des canetons, faute de milieux 
humides, et semble de plus favoriser une 
espèce compétitrice au canard noir, soit 
le canard colvert9. On peut également citer 
l’exploitation des tourbières, l’endiguement, 
le drainage des terres, la coupe des haies 
brise-vent et la réduction des boisés qui limitent 
la reproduction du canard noir dans la vallée 
du Saint-Laurent1. La dégradation et la perte 
incessante de petits milieux humides demeurent 
un problème de taille dans les régions à forte 
densité humaine9. Il est possible que la chasse 
sportive représente toujours une menace 
à la population de canards noirs de la vallée 
du Saint-Laurent, alors que cela ne semble pas 
être le cas en territoire plus forestier1.

Figure 3 Carte de répartition du garrot d’Islande au Québec

Répartition du garrot d’Islande par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)10.

Figure 4 Carte de répartition de l’arlequin plongeur au Québec

Répartition de l’arlequin plongeur par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)11.

On le trouve, durant la période de reproduction, 
en bordure de rivières en Gaspésie, sur la Côte-
Nord et dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava. En Gaspésie, 
on estime qu’il y a une dizaine de couples 
nicheurs, tout comme le long des rivières 
de la Côte-Nord. Trop peu d’inventaires ont été 
effectués dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava pour estimer 
le nombre de couples nicheurs1.
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IMPACTS
• Perte ou limitation d’activités commerciales de villégiature
• Problèmes d’exploitation des barrages
• Perturbation des activités forestières1

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1

FORCES
• Chasse1

• Pêche récréative ou de subsistance1

• Activités industrielles1

• Activités forestières1

• Activités agricoles1

• Gestion des barrages1

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)1

Dans le Bas-Saint-Laurent, l’exploitation des 
tourbières est également considérée comme 
une menace aux espaces de nidification de l’es-
pèce. Les modifications de l’habitat engendrées 
par les coupes forestières, les aménagements 
hydroélectriques et l’exploitation minière sont 
quant à elles les principales menaces pour les 
populations plus au nord1.

GARROT D’ISLANDE
Les garrots d’Islande sont particulièrement vul-
nérables à de possibles déversements d’hy-
drocarbures sur leurs sites d’hivernage dans 
l’estuaire du Saint-Laurent étant donné qu’ils 
se concentrent à quelques sites seulement. 
Un tel évènement pourrait entraîner la mort 
d’une bonne part des garrots d’Islande de l’est 
de l’Amérique du Nord4.

Les activités forestières représentent quant à elles 
la principale menace aux sites de nidification 
de l’espèce, les garrots d’Islande étant dépen-
dants de cavités naturelles dans de très gros 
arbres vivants ou morts pour y pondre ses 
œufs. La réduction de la disponibilité de ces 
arbres et de ces chicots est la principale 
conséquence de la récolte forestière sur l’es-
pèce. Effectivement, les pratiques forestières 
entraînent une réduction du nombre de gros 
arbres à grosses cavités4. Notons également 
l’accès aux lacs pour les pêcheurs et les 
chasseurs qui serait accentué par les activi-
tés de récolte du bois, ce qui augmenterait 
le dérangement du garrot d’Islande durant 
sa période de nidification dans certains secteurs 
auparavant inaccessibles par voie terrestre4,10. 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (QUÉBEC)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune  

(LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1) 
 – Règlement sur les activités de chasse (RLRQ, c. C-61.1, r. 1)

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)
 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 

et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (CANADA)
• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs  

(L.C. 1994, ch. 22)
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (QUÉBEC)

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
SOUTIEN FINANCIER (QUÉBEC)

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 
et Prime-Vert

• Programme de restauration et de création de milieux humides 
et hydriques (PRCMHH)
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ARLEQUIN PLONGEUR
Historiquement, la chasse a été une pres-
sion pour l’espèce dans l’est du continent 
nord- américain. Une fois la chasse de cette 
espèce interdite sur ce territoire, les principales 
pressions sont maintenant le développement 
hydroélectrique (par le changement du régime 
hydrique), le braconnage, l’aquaculture, les 
pêcheries et les activités récréatives en zone 
côtière ainsi que près des rivières où niche 
l’espèce5. Toutes ces activités contribuent 
au dérangement de l’espèce et à la perte 
de son habitat.
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MILIEUX 
HUMIDES, 
LACS, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE

Biologique

Rang S et indice de pérennité 
(reptiles et amphibiens)

ÉTAT

DESCRIPTION
L’indicateur est issu d’une analyse comparative entre les précédents calculs du rang 
de précarité S (« S » pour state ou province ; ci-après « rang S ») concernant les espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. La valeur attribuée 
au rang suit la méthodologie de NatureServe10. Les calculs sont faits en choisissant 
la catégorie qui correspond le plus à la situation actuelle de l’espèce évaluée sur huit 
critères. Les années de calculs sont 1998, 2005, 2012 et 2019. Cette analyse permet 
de tirer un état de la situation pour ces espèces dépendantes de l’eau. Elle s’appuie sur 
l’indice de changement des rangs S attribués aux espèces d’une année de calcul à l’autre : 
l’indice de pérennité (encart Méthodologie).

La figure 1 présente l’indice de pérennité des 
espèces indigènes d’herpétofaune du Québec 
qui sont étroitement liées à l’eau. Voici les 
espèces concernées, avec leur dernière 
 évaluation de rang S indiquée entre paren-
thèses, qui a été effectuée en 2019 :

Pour les amphibiens, les espèces considérées 
sont le crapaud d’Amérique (S5), la grenouille 
des bois (S4), la grenouille des marais (S4), 
la grenouille du Nord (S4), la grenouille  léopard 
(S4), la grenouille verte (S4S5), le necture 
tacheté (S3), le ouaouaron (S4S5), la rainette 
crucifère (S4), la rainette faux-grillon boréale 
(S2), la rainette faux-grillon de l’Ouest (S2), 
la rainette versicolore (S4), la salamandre 
à deux lignes (S5), la salamandre à points 
bleus (S4S5), la salamandre à quatre orteils 
(S3), la salamandre cendrée (S4), la salamandre 
maculée (S4S5), la salamandre pourpre (S3), 

la salamandre sombre des montagnes (S2S3), 
la salamandre sombre du Nord (S4) et le triton 
vert (S4).

Pour les reptiles, les espèces considérées 
sont la couleuvre d’eau (S3), la tortue des bois 
(S3), la tortue géographique (S3), la tortue 
mouchetée (S2S3), la tortue musquée (S2S3), 
la tortue peinte (S4), la tortue serpentine (S4) 
et la tortue-molle à épines (S1).

Parmi toutes ces espèces, seulement deux ont 
actuellement un rang S5.

Au fur et à mesure que les évaluations de rang 
S sont effectuées, on remarque une fluctuation 
dans l’indice de pérennité. Cela met en lumière 
que, si un nombre élevé d’espèces se voient 
attribuer un changement draconien dans leur 
rang S, un changement sera facilement détec-
table dans la tendance de l’indice de pérennité. 

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune terrestre, 
 l’herpétofaune et l’avifaune  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Indice de pérennité des espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont 
étroitement liées à l’eau
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
aux espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. Les points 
indiquent les années d’évaluation du rang S (à noter que certaines espèces ont reçu des révisions 
de leur rang S entre les années d’évaluation, ce qui explique la variation entre les points).

État : Intermédiaire-mauvais
Tendance : Maintien
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La tendance de l’indice pour le groupe des 
amphibiens et pour le groupe des reptiles a été 
montrée séparément (figure 1). Si une compa-
raison devait être faite entre ces deux groupes, 
on pourrait en déduire que, généralement, 
les espèces d’amphibiens du Québec sont 
en meilleure situation que celles de reptiles qui 
sont étroitement liées à l’eau. Par contre, il est 
important de noter que l’on retrouve ici deux 
groupes d’espèces fauniques particulièrement 
en danger au Québec, voire au monde. En effet, 
l’état de plusieurs espèces d’herpétofaune est 
critique au Québec. Sur les 36 espèces indi-
gènes d’amphibiens et de reptiles présentes 
au Québec, 5 sont désignées comme mena-
cées et 4 sont désignées comme vulnérables 
au Québec en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables du Québec (LEMV) 
(RLRQ, c. E-12.01). De plus, 11 espèces sont 
inscrites sur la liste des espèces fauniques sus-
ceptibles d’être désignées comme  menacées 
ou vulnérables. Ainsi, 56 % des espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec sont 
considérées comme étant dans une situation 
précaire. À titre comparatif, le pourcentage est 
d’environ 20 % pour les mammifères, de moins 
de 15 % pour les poissons marins et d’eau 
douce et de moins de 6 % pour les oiseaux.

Bien sûr, il faut prendre en considération que 
l’état de la situation de ces espèces ne repose 
pas uniquement sur la qualité des plans d’eau 
qu’elles fréquentent, bien que ces  derniers soient 
essentiels à leur survie. Pour plus de détails 
à ce propos, consultez la section « Pressions ».

Le portrait de l’évolution de l’indice de pérennité 
pour l’ensemble de la biodiversité faunique 
indigène du Québec dont nous disposons 
d’une évaluation de rangs S est présenté 
à la figure 2. Les seuls invertébrés considérés 
dans cette figure correspondent aux espèces 
de moules d’eau douce qui sont suivies par 
le personnel du MFFP. En comparant les 
deux figures, on s’aperçoit rapidement que 
l’état des reptiles étroitement liés à l’eau est 
bien en dessous de celui des autres groupes 
d’espèces évalués, hormis les moules d’eau 
douce. Le Québec n’ayant que peu d’espèces 
de reptiles, et encore moins d’espèces étroi-
tement liées à l’eau, le changement de rang 
S vers des valeurs de précarité plus élevées 
pour cette catégorie se traduit en une varia-
tion flagrante de l’indice, alors que pour une 
catégorie comme les  poissons d’eau douce 
indigènes et diadromes, avec 109 espèces, 
un changement de rang S vers des valeurs plus 
précaires pour un nombre d’espèces équivalent 
se retrouve moins bien représenté.

Enfin, il est important de considérer que 
 l’indice de pérennité est applicable à l’échelle 
de la province seulement. Le rang S est attribué 
à l’espèce et non à une population localisée. 
Il est possible qu’une même espèce se porte 
bien près de la limite nordique de son aire 
de répartition, là où les pressions peuvent être 
moindres, alors que son état est beaucoup plus 
précaire dans le sud, où la présence anthro-
pique est concentrée. La figure 3 montre l’état 
de la biodiversité des espèces d’herpétofaune 
qui sont étroitement liées à l’eau au Québec.

Figure 2  Indice de pérennité de la biodiversité indigène du Québec
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
à l’ensemble de la biodiversité faunique indigène du Québec. La ligne représentant les reptiles 
intègre ainsi plus d’espèces que dans la figure 1, puisqu’on considère maintenant les espèces qui 
ne sont pas étroitement liées à l’eau, comme la plupart des espèces de couleuvres.

Figure 3 Carte d’état de la biodiversité des espèces d’herpétofaune qui sont étroitement 
liées à l’eau au Québec

Cette carte présente les différentes aires de répartition superposées des espèces d’herpétofaune 
étroitement liées à l’eau du Québec. Notez la grande concentration des espèces dans le sud 
de la province. Les zones bleues présentent une faible biodiversité, alors que les zones rouges 
montrent une concentration élevée d’espèces différentes.
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PRESSIONS
Plusieurs forces peuvent créer des pressions 
susceptibles de modifier l’état de la situation 
d’une espèce indigène d’amphibien ou de reptile 
au Québec1,2,3,4,5,6,7,8,9,12. Ce changement d’état 
se reflète dans l’évaluation du rang S de  l’espèce 
concernée, soit l’élément à la base de l’indica-
teur en question ici. Ces pressions sont liées 
principalement à la destruction, la dégradation 
et la fragmentation des habitats fréquentés par 
ces espèces. Ces habitats font souvent partie 
des écosystèmes aquatiques. En diminuant 
le nombre et la qualité des milieux naturels 
humides, lacustres et fluviatiles essentiels à ces 
espèces, l’état de leurs populations se détériore. 
Leur rang S augmente en niveau de précarité, 
modifiant ainsi le présent indicateur. Toutefois, 
bien qu’elles soient dépendantes des écosys-
tèmes aquatiques, ces espèces sont sensibles 
à d’autres pressions non reliées à ces milieux, 
comme la mortalité associée au passage 
des automobiles et à la machinerie agricole 
ou encore la collecte, la garde en captivité 
et le commerce illégal. 

L’indicateur se calcule en intégrant les rangs 
S de toutes les espèces d’herpétofaune indi-
gènes du Québec qui sont étroitement liées 
à l’eau, qu’elles soient actuellement dési-
gnées par la LEMV ou non. Pour les besoins 

de ce document, les pressions présentées sont 
associées aux principales espèces d’herpéto-
faune en situation précaire au Québec.

Pour la rainette faux-grillon de l’Ouest, l’urba-
nisation, par le développement résidentiel, 
industriel et commercial, est la cause principale 
de la dégradation de son habitat. On retrouve 
aussi l’intensification de l’agriculture, ayant mené 
au remblayage, au drainage, au nivellement des 
terres et au déboisement des milieux naturels. 
La modification de l’écoulement naturel de l’eau 
par les barrages de castor nuit au succès 
de reproduction de l’espèce. Les rejets 
de fertilisants et de pesticides dans les milieux 
naturels altèrent la qualité de l’eau et peuvent 
nuire au développement des rainettes, comme 
le nitrate des engrais qui est problématique 
pour l’éclosion des œufs et la croissance des 
têtards. La colonisation des plans d’eau par 
des espèces végétales exotiques envahissantes 
est problématique pour les amphibiens, parce 
que ces espèces peuvent assécher les milieux 
et amener d’autres conséquences néfastes. 
C’est le cas du nerprun cathartique qui produit 
un composé secondaire, l’émodine, qui peut 
accroître la gravité des malformations et le taux 
de mortalité des embryons lorsqu’il se retrouve 
dans les sites de reproduction1.

ENCART

MÉTHODOLOGIE*
Rang de priorité de conservation
La révision des rangs de priorité pour les poissons, les moules d’eau douce 
et l’herpétofaune du Québec (rangs S) est un processus cyclique qui est répété 
environ tous les 7 ans. Il est basé sur un calcul de l’état global de la situation 
de chaque espèce selon les 8 critères suivants : la superficie de la zone d’occurrence 
(range Extent), la superficie de la zone d’occupation (area of occupancy), le nombre 
d’occurrences, la taille de la population, l’intégrité écologique des occurrences 
ou du pourcentage de l’aire d’occupation, la tendance à court terme (projection sur 
les 20 prochaines années), la tendance à long terme (au cours des 200 dernières 
années) et l’impact des menaces. Les rangs utilisés pour l’indice sont S1 (sévèrement 
en péril), S2 (en péril), S3 (vulnérable), S4 (largement répartie, abondante 
et apparemment hors de danger, mais il demeure des causes d’inquiétude à long 
terme) et S5 (largement répartie, abondante et stabilité démontrée).

Indice de pérennité 
L’indice de pérennité (indice du changement des rangs S), calculé pour les espèces 
fauniques indigènes intimement liées à l’eau, intègre un impact plus sévère d’une 
espèce qui passe de S3 à S2, comparée à une espèce qui passe de S5 à S4. Une 
fonction logarithmique permet d’accorder plus d’importance aux changements pour 
les espèces très précaires. Ainsi, une espèce de rang S1 qui devient S2 augmente 
son indice de 22 % tandis qu’une espèce de rang S4 qui devient S5 augmente son 
indice de 10 %. À noter que l’indice est ajusté à une échelle de 0 à 100. Un indice 
élevé représente une communauté peu précaire et pérenne tandis qu’un indice faible 
reflète la précarité d’une communauté. Un indice de pérennité de 100 représente 
seulement des espèces ayant un rang S5.
* La méthodologie est basée sur l’étude de Quayle et collab. (2007)9
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Pour les principales espèces de tortues d’eau 
douce en situation précaire au Québec, à savoir 
la tortue mouchetée, la tortue  musquée, la tortue 
géographique, la tortue des bois et la tortue-molle 
à épines, les  pressions qui sont davantage 
susceptibles de faire modifier leur rang S sont 
grandement liées à la perte et à la dégradation 
de leurs  habitats, dont la modification inten-
sive des rives, ainsi qu’à la mortalité et aux 
blessures associées aux activités nautiques. 
La composante aquatique de ces habitats est 
très importante pour ces espèces. Une baisse 
de qualité des  écosystèmes aquatiques peut 
se refléter rapidement dans le déclin des popu-
lations, donc la modification de leur rang S. 
Même la tortue des bois, soit la plus terrestre 
des tortues d’eau douce du Québec, demeure 
une tortue semi-aquatique qui s’éloigne rare-
ment à plus de 200 m d’un cours d’eau et qui 
utilise le milieu aquatique à longueur d’année. 
Comme pour toutes les tortues, les cours d’eau 
qu’elle  fréquente doivent demeurer limpides. 

L’hiver, les tortues d’eau douce du Québec 
hibernent au fond de l’eau, soit directement 
dans le lit du cours d’eau, soit dans des terriers 
de rats musqués, dans des souches immergées 
ou encore sous une berge en saillie. Comme 
elles ne respirent alors que par la peau, il est 
essentiel que la tenure en oxygène de ces 
milieux aquatiques soit élevée et qu’ils soient 
exempts de polluants2,3,4,5,6,7.

La contrainte physiologique imposée par 
la respiration cutanée de certaines salamandres 
de ruisseaux, dont la salamandre pourpre 
et la salamandre sombre des montagnes, rend 
ces espèces particulièrement sensibles à toute 
modification, détérioration et perte d’habitat 
aquatique. Au Québec, le développement à des 
fins résidentielles, récréotouristiques, minières 
et de production d’énergie et le captage de l’eau 
souterraine à des fins résidentielles, agricoles 
et commerciales constituent actuellement 
les menaces les plus importantes à la survie 
de ces espèces. La contamination de la nappe 
phréatique, le pompage des eaux à des fins 
commerciales et l’assèchement des sources 
d’eau sont particulièrement nocifs pour les sala-
mandres, car elles ne tolèrent pas les milieux 
secs. L’exploitation forestière, notamment 
par l’intensification des coupes forestières, 
la pollution et la sédimentation dans les cours 
d’eau, ainsi que l’introduction ou l’ensemence-
ment de poissons représentent également des 
menaces sérieuses pour les salamandres8,9. 
La couleuvre d’eau est inscrite sur la liste des 
espèces fauniques susceptibles d’être dési-
gnées comme menacées ou vulnérables. 
Il s’agit de l’espèce de couleuvre la plus étroi-
tement associée au milieu aquatique. Excellente 
nageuse, elle fréquente le bord des rivières, 
des ruisseaux, des étangs et des lacs. Cette 
espèce serait également sensible à la pollution 
environnementale comme les résidus toxiques 
de pesticides et les métaux lourds, ainsi 
qu’à la perte et la fragmentation des habitats 
occasionnées par le développement industriel 
et résidentiel et les travaux de stabilisation 
des berges12.

Figure 4 Effets potentiels sur 765 espèces modélisées des changements climatiques 
prévus entre 1961-1990 et 2071-2100

Berteaux et ses collègues (2014) ont modélisé les effets potentiels des changements climatiques 
sur 765 espèces fauniques et floristiques, en comparant la différence entre le pourcentage 
d’espèces répertoriées de la période 1961-1990 et la période 2070-2100 (voir les deux cartes sur 
la 1re ligne). Le résultat (voir la carte sur la 2e ligne) montre que, vers le nord, le nombre d’espèces 
augmentera alors que ce sera l’inverse vers le sud (Berteaux et collab., 2014).

FORCES
• Urbanisation1 à 9

• Eaux usées (municipales, résidentielles)1 à 9

• Infrastructures de transport1 à 9

• Activités industrielles1 à 9

• Activités forestières1 à 9

• Activités agricoles1 à 9

• Gestion des barrages1 à 9 
• Villégiature  

(navigation de plaisance, site de camping, etc.)1 à 9 
• Prélèvements d’eau8,9

• Espèces exotiques envahissantes1,8,9
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques entraîneront des 
mouvements potentiels d’aires de répartition 
vers le Nord de plusieurs espèces fauniques 
et floristiques. La figure 4 met en lumière 
ce constat16. On remarque que, dans le Sud, 
le nombre d’espèces serait en diminution, alors 
que vers le nord ce nombre augmenterait. 
Cette situation peut s’expliquer par le fait que 
 certaines espèces retrouveront les tempéra-
tures adéquates à leur survie plus vers le nord 
 qu’autrefois, ce qui les poussera à migrer vers 
le nord.

C’est le cas des tortues, pour lesquelles l’aire 
de répartition est affectée par les conditions 
 climatiques. Il est estimé que, pour la majorité des 
espèces de tortues, l’aire de répartition devrait 
se déplacer vers les pôles pour que les condi-
tions climatiques dans leurs habitats demeurent 
similaires à celles d’aujourd’hui15. Le Québec 
se trouve dans une région où la richesse 
en espèces de tortues pourrait donc augmen-
ter à la suite du déplacement ou de l’extension 
d’aires de répartition vers les pôles. Les change-
ments climatiques  permettraient également aux 
espèces de tortues déjà présentes au Québec 
d’étendre leur aire de répartition au nord de leur 
limite actuelle.

La densité de tortues, comme celle de beaucoup 
d’autres espèces13, est plus élevée dans 
le centre de leur répartition que près de leur 

limite nordique de répartition14. Il est donc 
probable que la taille des populations 
au Québec  augmente avec les changements 
climatiques. Cela peut s’expliquer par une 
croissance accélérée, un meilleur succès 
de reproduction et une maturité sexuelle plus 
hâtive dans un environnement plus chaud2,3,4,5,6. 
Actuellement, les impacts des changements 
climatiques ne sont pas encore documentés 
comme un facteur de dégradation de l’habitat 
actuel de la plupart des tortues du Québec, 
bien que des impacts considérables soient 
appréhendés dans le futur. Les crues peuvent 
occasionner des déplacements involontaires 
de tortues par lessivage ou même des mortali-
tés. Pour certaines espèces, les crues estivales 
plus fréquentes pourraient tuer les œufs dans 
les nids creusés près des rivières. Bien que 
les œufs soient adaptés pour survivre à des 
 épisodes de pluies intenses avec une brève 
saturation du sol en eau, l’érosion causée 
par les crues pourrait lessiver certains œufs 
ou dénuder  certains nids2,3,4,5,6.

Les effets des changements climatiques qui 
semblent être les plus problématiques pour 
la rainette faux-grillon de l’Ouest sont ceux 
qui sont associés au cycle hydrologique. 
La sécheresse et le réchauffement peuvent 
causer un déclin des populations en réduisant 
le nombre et la qualité des étangs temporaires 
qui sont vitaux pour son développement. 

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois11

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 à 9

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses2,3,4,5,6

• Redoux hivernaux plus fréquents  
(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver)1

• Tempêtes plus intenses et fréquentes  
(ex. : vents, verglas)2,3,4,5,6

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)2,3,4,5,6,7,8

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)1,7,8

95
Mi

lieu
x h

um
ide

s, l
ac

s, r
iviè

res
, fl

eu
ve 

—
 Bi

olo
giq

ue

Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

5 de 7 Fiche suivanteFiche précédente



Au Québec, cette problématique est difficile 
à évaluer puisque l’espèce vit où l’hydro logie 
dépend en partie des activités humaines. 
Cependant, l’hydropériode devrait être 
 raccourcie, en raison d’une diminution des 
 précipitations sous forme de neige, une fonte 
plus rapide au printemps et des épisodes 
 prolongés de sécheresse. Ainsi, le succès repro-
ducteur de l’espèce devrait être à la baisse. Ces 
changements pourraient également entraîner 
un taux de mortalité plus élevé chez les têtards1. 

Les salamandres de ruisseaux seront de plus 
en plus affectées par les changements clima-
tiques. Une augmentation de précipitations 
intenses, séparées par de plus longues périodes 
de sécheresse, aura comme effet d’altérer 
la qualité des cours d’eau fréquentés par les 
salamandres. Certains ruisseaux pourraient 
disparaître ou se retrouver avec des niveaux 
d’eau qui ne correspondent plus au besoin des 
salamandres, qui devront changer d’habitat. 
L’augmentation du débit et de la fréquence des 
crues associées aux épisodes de précipitations 
extrêmes risque d’accroître la mortalité des 
salamandres au moment de la métamorphose, 
en emportant les individus ou en lessivant 
les nids. Les habitats de reproduction 
et d’hivernage pourraient être détruits ou leur 
accessibilité compromise7,8.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35) 2,3,4,5,6,7,8

COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Canada)
• Politique sur la conservation des terres humides

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 

une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés  
(chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)1,2

 – Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques (R.Q c. Q-2, r. 9.1)1

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN)  
(RLRQ, c. C-61.01)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  
(RLRQ, c. C-61.1)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF)  
(RLRQ, c. C-61.1, r. 18)1,2,3,4,5,6,7 8

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV)  
(RLRQ, c. E-12.01)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)1,2,3,4,5,6,7,8

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP)  

(L.C. 2002, ch. 29)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)2,3,4,5,6

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) 
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) 

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 

et hydriques 
• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ)1,2,3,4,5,6,7,8

• Réseaux de suivi 

Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
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revue et augmentée, Éditions Michel Quintin, Montréal (Québec), 375 p. , [En ligne], https://www.
editionsmichelquintin.ca/produit/1298-amphibiens-et-reptiles-du-quebec-et-des-maritimes-souple-.html.

19. DODD, C. K. (2013). Frogs of the United States and Canada, 2 vol. set (Vol. 1), JHU Press., [En ligne], 
https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/frogs-united-states-and-canada-2-vol-set.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Element Occurrence Data Standard17  

https://www.natureserve.org/conservation-tools/element-occurrence-data-standard
• Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes18  

https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1298-amphibiens-et-reptiles-du-quebec-et-des-
maritimes-souple-.html

• Turtles of the United States and Canada14  

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/turtles-united-states-and-canada
• Frogs of the United States and Canada19  

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/frogs-united-states-and-canada-2-vol-set
• Changements climatiques et biodiversité du Québec : vers un nouveau patrimoine nature16  

http://cc-bio.uqar.ca/images/extrait.pdf

Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
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https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/PL_retablissement_Rainette_faux_grillon_2019-2029.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/PL_retablissement_Rainette_faux_grillon_2019-2029.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/plan_retablissement_tortue-des-bois_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/plan_retablissement_tortue-des-bois_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/especes/plan_retablissement_tortue-mouchetee_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/especes/plan_retablissement_tortue-mouchetee_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/especes/plan_retablissement_tortue-geographique_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/especes/plan_retablissement_tortue-geographique_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/plan_retablissement_tortue-molle-a-epines_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/plan_retablissement_tortue-molle-a-epines_2020-2030.pdf
http://www.natureserve.org/explorer/
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=70
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=70
https://www.natureserve.org/conservation-tools/element-occurrence-data-standard
https://www.natureserve.org/conservation-tools/element-occurrence-data-standard
https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1298-amphibiens-et-reptiles-du-quebec-et-des-maritimes-souple-.html
https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1298-amphibiens-et-reptiles-du-quebec-et-des-maritimes-souple-.html
https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/frogs-united-states-and-canada-2-vol-set
https://www.natureserve.org/conservation-tools/element-occurrence-data-standard
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https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1298-amphibiens-et-reptiles-du-quebec-et-des-maritimes-souple-.html
https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/turtles-united-states-and-canada
https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/frogs-united-states-and-canada-2-vol-set
http://cc-bio.uqar.ca/images/extrait.pdf
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Espèces sportives 
des eaux intérieures

ÉTAT DESCRIPTION
Afin d’évaluer l’état des populations des principales espèces exploitées en eaux intérieures, 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a instauré des méthodes 
normalisées d’inventaire des populations en lac22. Ces inventaires standardisés, réalisés 
depuis 1987 (figure 1), ont permis de poser un diagnostic sur l’état des populations à l’échelle 
provinciale lors de l’élaboration des plans de gestion du doré13, du touladi15 et de l’omble 
de fontaine au Québec (figure 1).

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

L’état des populations de doré jaune est 
bon et est demeuré relativement stable 
entre 1988 et 2008 (figure 2). La proportion 
de populat ions de touladi à l ’équi-
libre a augmenté, passant de 27 % pour 
la période 1988-2002 à 37 % pour la période 
2003-2012, mais demeure faible. Pour l’omble 

de fontaine, les inventaires réalisés entre 
2002 et 2016 démontrent que seulement 
40 % des popula tions sont en bon état. Les 
inventaires anté rieurs ne sont pas assez nom-
breux pour poser un diagnostic et ainsi évaluer 
la tendance pour cette espèce.

Biologique

LACS

État : Intermédiaire
Tendance : Ne s’applique pas; données historiques insuffisantes. 

Figure 1  Emplacement des inventaires

Les inventaires normalisés permettant de poser un diagnostic sur l’état des populations de doré 
jaune, de touladi et d’omble de fontaine ont été réalisés entre 1988 et 2016 partout dans la province, 
selon la répartition de l’espèce.
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PRESSIONS
Divers facteurs limitants et différentes pres-
sions affectent la productivité des popula-
tions de poissons en lac, dont la dégradation 
des habitats (sédimentation, fragmentation, 
urbanisation, etc.), l’introduction d’espèces 
et la surexploitation. Ces pressions affectent 
différemment les populations selon l’espèce.

Le doré jaune est l’espèce la plus tolérante 
face aux pressions. Il demeure toutefois sus-
ceptible d’être affecté par la dégradation 
de la qualité de l’eau (acidification, turbidité 

ou eutrophisation), la perte d’aires de fraie 
causée par la gestion des barrages et les 
activités forestières (sédimentation, modifica-
tion des débits, etc.), l’introduction d’espèces 
et la surexploitation4,13.

Les activités humaines à proximité d’un lac 
ou dans son bassin versant (déboisement, rejets 
d’égouts et d’installations septiques, piscicul-
tures, épandage de lisiers ou d’engrais, etc.) 
augmentent les apports en phosphore et, par 
conséquent, le développement des végétaux. 
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Figure 2 Proportion des populations en lac dont le niveau d’abondance est bon
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La proportion de lacs à doré jaune, touladi et omble de fontaine dont l’abondance est élevée est 
illustrée pour chaque cycle d’inventaires. La période couverte par chaque cycle est variable selon 
l’espèce, mais couvre entre 10 et 15 ans.

La décomposition des matières végétales 
mortes par l’activité bactérienne consomme 
une partie de l’oxygène dissous qui devient 
alors moins disponible, particulièrement dans 
les zones plus profondes. L’impact de l’eutro-
phisation des plans d’eau se fait particulière-
ment sentir sur le touladi qui vit dans les eaux 
profondes et requiert un grand volume d’eau 
froide et bien oxygénée5,15. Chez le doré, l’eutro-
phisation peut se traduire par une augmenta-
tion du nombre de parasites et de maladies 
et une baisse du succès reproducteur en raison 
de la perte d’habitat de fraie13.

L’omble de fontaine habite une grande variété 
d’habitats, mais est de moins en moins pré-
sent dans les zones urbaines et agricoles1,2. 
La fragmentation des habitats, le réchauffement 
des cours d’eau, la modification des 
régimes hydriques, l’apport de sédiments 
et la dégradation de la qualité de l’eau sont 
des éléments qui diminuent la qualité de l’ha-
bitat de l’omble de fontaine et affectent l’état 
de santé des populations.

L’exploitation forestière et le développement 
du réseau routier créent diverses pressions 
sur le milieu aquatique et les espèces exploi-
tées : apport de sédiments23, fragmentation 
de l’habitat et isolement génétique25, aug-
mentation des débits de pointe24, altération 
de la qualité de l’eau7 et du régime alimentaire24, 
augmentation des risques de braconnage 
et de surexploitation13, etc. Ces impacts sont 
bien documentés chez l’omble de fontaine qui 
est très présent en milieu forestier, mais peuvent 
également affecter le doré jaune13 et le touladi15. 

Près de 70 lacs réservoirs abritent une popu-
lation de touladis au Québec. Selon leur fonc-
tion, ces lacs avec barrage peuvent être sujets 
à des variations saisonnières du niveau d’eau. 
L’amplitude du marnage hivernal peut se situer 
entre 0,25 et 7,0 mètres, selon les plans d’eau. 
Comme le touladi dépose ses œufs à l’au-
tomne à moins de deux mètres de profondeur 
en moyenne, cet abaissement du niveau d’eau 
peut nuire à sa reproduction en exondant les 
œufs et entraînant leur mort9,15. L’implantation 
de centrales hydroélectriques peut aussi entraî-
ner une modification du débit et du niveau 
d’eau, ce qui peut limiter l’accès des géniteurs 
aux frayères13.

L’introduction d’espèces, notamment des 
espèces de poissons compétitrices, représente 
une menace pour le maintien des populations 
indigènes. Par exemple, l’introduction d’achi-
gans à petite bouche, de crapets de roche 
ou d’éperlans arc-en-ciel dans un lac à touladi 
diminue l’abondance de certaines espèces 
et modifie les ressources alimentaires dispo-
nibles pour le touladi, pouvant ainsi affecter son 
abondance ou sa croissance10,15. Chez l’omble 
de fontaine, l’introduction d’espèces compéti-
trices comme le meunier noir, le mulet à cornes 
ou la perchaude diminue de 30 % à 90 % 
la productivité des plans d’eau en allopatrie, 
selon l’espèce introduite11.

Bien que les espèces puissent supporter 
un certain niveau d’exploitation, elles demeurent 
sensibles à la surexploitation qui peut dimi-
nuer leur abondance et la taille moyenne dans 
la population3,4,5. La surpêche peut faire diminuer 
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considérablement l’abondance du doré jaune, 
bien que les populations soient en mesure 
de réagir par différents mécanismes compen-
satoires13. Ultimement, la surexploitation affecte 
le potentiel reproducteur, diminuant la capacité 
de la population à se rétablir. Le touladi est par-
ticulièrement vulnérable puisqu’il vit dans des 
eaux froides et pauvres et a une croissance 

lente et une maturité tardive15. La pêche d’hiver 
est particulièrement néfaste pour le touladi5. 
Chez l’omble de fontaine, il a été démontré 
qu’un niveau d’exploitation élevé avait des 
répercussions notamment sur l’âge à maturité6, 
l’âge moyen dans la population et la taille des 
femelles matures (données non publiées).

FORCES
• Urbanisation1,2

• Eaux usées (municipales, résidentielles)
• Pêche récréative ou de subsistance3,4,5,6

• Activités forestières 
• Activités agricoles  
• Gestion des barrages9

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.) 
• Introductions d’espèces10,11,12

IMPACTS
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau  

(baignade, pêche, etc.)1,2,3,4,5,6,11,12,13,15

• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques25

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Diminution de la couverture de glace  

(ex. : durée, concentration, étendue ou épaisseur)26

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)26

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)26

• Modification de la distribution des espèces fauniques26

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les salmonidés, tels le touladi et l’omble 
de fontaine, semblent particulièrement vulné-
rables aux changements climatiques, puisqu’ils 
préfèrent généralement les eaux froides 
et bien oxygénées. Le réchauffement de l’eau 
et la diminution de la concentration d’oxygène 
dissous sont susceptibles de diminuer le volume 
d’habitat disponible en milieu lacustre pour ces 
espèces et ainsi affecter le rendement et la taille 
des populations.

Le touladi tend à éviter les températures élevées 
en se déplaçant vers les eaux plus profondes 
et froides lorsque la température des eaux 
de surface augmente au cours de la saison. Ses 
besoins en oxygène dissous sont également 
élevés. C’est donc à la fin de l’été que le volume 
d’habitat disponible en milieu lacustre pour 
le touladi est à son plus bas. Le réchauffement 
des eaux plus rapide au printemps et l’at-
teinte de températures ambiantes plus éle-
vées au cours de l’été compresseront 
la niche thermique du touladi et augmenteront 

la profondeur et la durée de la stratification des 
lacs. La thermocline sera ainsi plus profonde, 
diminuant le volume d’habitat thermique dis-
ponible pour le touladi. De plus, la stratification 
se ferait sur une plus longue période. Par 
conséquent, la quantité d’oxygène accumulée 
lors du brassage printanier dans l’hypolimnion 
risque de devenir très faible à la fin de l’été. 
Le retard du retournement automnal affectera 
la disponibilité d’habitat étant donné l’extension 
de la durée de la période anoxique. Le touladi 
sera ainsi exposé pendant des périodes pro-
longées à des conditions environnementales 
qui ne seront pas optimales.

Les changements climatiques peuvent aussi 
réduire la productivité du touladi en modifiant 
les conditions d’alimentation, de reproduction 
et de recrutement des juvéniles. Ils peuvent 
introduire de nouvelles espèces ou modifier 
la répartition de celles qui sont déjà présentes, 
augmentant la prédation ou la compétition 
interspécifique.
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L’omble de fontaine est souvent dépendant 
de l’apport en eaux froides et sera aussi affecté 
par le réchauffement climatique. Bien qu’il tolère 
des températures plus élevées que le touladi 
et qu’il soit capable de se réfugier dans les 
cours d’eau plus frais, la température demeure 
un facteur critique durant la reproduction 
et l’incubation des œufs. Les pluies abondantes 
ou le changement dans le régime des eaux sont 
également susceptibles de détériorer les habi-
tats en cours d’eau, notamment en augmentant 
l’apport de sédiments sur les frayères.

RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. 
A-18.1)

 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 
de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)20

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) 
(RLRQ, c. C-61.1)

 – Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (RLRQ, c. 
C-61.1, r. 7)19

 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF) (RLRQ, c. C-61.1, r. 
18)18

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

 – Ordonnance générale 2019 modifiant le Règlement de pêche 
du Québec27,28

 – Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces13,14,15

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la recherche scientifique (partenariat avec des 

établissements universitaires)21

AUTRES
• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas16,17 
• Rapports et publications de sensibilisation
• Réseaux de suivi16,17
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Physicochimique 
et bactériologique

État trophique des lacs

ÉTAT

DESCRIPTION
Le suivi de la qualité de l’eau dans le Réseau de surveillance volontaire des lacs 
(RSVL) permet de déterminer le niveau trophique des lacs sur la base de descripteurs 
de l’enrichissement en phosphore et de la productivité dans la masse d’eau. Les 
activités de suivi complémentaire du RSVL, telles que le suivi du périphyton (encart: 
Suivi du périphyton) et des plantes aquatiques, ainsi que la réalisation de profils 
physicochimiques, effectuées dans les zones littorale et profonde d’un nombre limité 
de lacs visent à enrichir l’évaluation (encart: Contamination des lacs par les chlorures) 
(encart: Cations majeurs dans les lacs).  Ainsi, le portrait qui en découle est juste, mais 
peut être partiellement représentatif de l’eutrophisation pour certains lacs. Le niveau 
trophique ne permet pas de départager la contribution des activités humaines des facteurs 
naturels dans le processus d’eutrophisation des lacs, comme il n’est pas une indication 
du degré de dégradation des lacs par rapport à leur état naturel. L’indicateur représente 
principalement la distribution des lacs dans les différents niveaux trophiques et permet 
uniquement d’évaluer globalement comment ils se situent sur l’échelle d’eutrophisation. 
Ainsi, un lac classé intermédiaire-bon peut, par exemple, être relativement affecté par 
les activités humaines alors que la situation d’un lac eutrophe classé mauvais peut être 
essentiellement le résultat des facteurs naturels. Le suivi à long terme des descripteurs 
d’eutrophisation devrait permettre de statuer sur l’évolution de l’état trophique des lacs 
et le rôle des activités humaines sur leur condition. 

Sur les 464 lacs du RSVL ayant fait l’objet 
d’un suivi de la qualité de l’eau en 2018 et 2019, 
43 % présentent peu ou pas de signes d’eutro-
phisation (ultra-oligotrophe et oligotrophe) (figure 
2). Ces lacs peu productifs sont généralement 
profonds, les eaux y sont claires, bien oxygénées 
en profondeur et de bonne qualité. On y trouve 
habituellement peu de plantes aquatiques et les 
efflorescences de cyanobactéries sont rares1. 
Une autre portion importante des lacs (31 %) 
montre des signes d’eutrophisation légers 
(oligo-mésotrophe). Les lacs dans cette zone 
de transition peuvent avoir variablement des 
caractéristiques oligotrophes ou mésotrophes, 
sans toutefois avoir des caractéristiques domi-
nantes de l’une ou l’autre de ces classes. 
Seize pour cent des lacs se situent à un stade 
d’eutrophisation intermédiaire (mésotrophe) 

et 8 % à un stade intermédiaire avancé (méso-
eutrophe). Ces 464 lacs forment un échantillon 
jugé représentatif des lacs habités du Québec 
méridional. Plusieurs signes d’eutrophisation 
peuvent être observés dans ces lacs, tels 
qu’une plus forte productivité, une diminu-
tion de la transparence de l’eau, la présence 
de fleurs d’eau de cyanobactéries, un déficit 
en oxygène dissous dans la zone profonde, 
une plus grande présence de plantes aqua-
tiques et de périphyton dans le littoral et l’accu-
mulation de sédiments. L’habitat des espèces 
de poissons d’eau froide et bien oxygénée 
y est compromis ou absent. La morphologie 
de ces lacs est variable, mais il est fréquent 
que leur profondeur moyenne soit plus petite. 
Seulement 2 % des lacs sont à un stade avancé 
d’eutrophisation (eutrophe et hyper-eutrophe). 

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

État : Intermédiaire-bon
Tendance : Ne s’applique pas; période de suivi trop courte.
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Ces derniers sont habituellement des milieux 
peu profonds, présentant une eau chaude 
et trouble avec une très faible transparence. 
Ces lacs peuvent être dominés par les plantes 
aquatiques ou par une très forte abondance 
d’algues en suspension, incluant les cyano-
bactéries1. Ces résultats reflètent le degré 
d’eutrophisation dans la masse d’eau princi-
pale des lacs. Il se pourrait que, dans certains 
lacs, les conditions observées dans la masse 

principale d’eau soient différentes de celles 
qui existent dans la zone littorale à proximité 
des rives. L’évaluation complète du niveau 
trophique doit donc tenir compte de l’impor-
tance de la végétation dans les zones littorales, 
notamment le périphyton2 qui est considéré 
comme un bon indicateur de l’enrichissement 
des lacs par les activités humaines3,4 (encart: 
Suivi du périphyton).

TENDANCE
Deux aspects peuvent être pris en considération 
dans l’évaluation de l’évolution du niveau tro-
phique des lacs. Le premier est de déterminer 
si le niveau trophique a évolué au cours d’une 
période donnée. Puisque les données présen-
tées couvrent les années 2018 et 2019, il n’est 
pas possible de préciser dans la présente analyse 
s’il y a une tendance à cet égard. Le deuxième 
aspect est de prendre en compte l’état des 
lacs par rapport à leur état de référence naturel 
avant la présence humaine. Il n’est pas possible 
actuellement d’établir l’état de référence sur 
un nombre significatif de lacs. 

Par ailleurs, le ministère a amorcé en 2018 la mise 
en place d’un réseau de suivi intensif plus com-
plet sur un nombre limité de lacs représentatifs 
de la portion habitée du Québec méridional les 
plus susceptibles d’être affectés par l’occupa-
tion humaine. Un des objectifs de ce réseau 
est de permettre de suivre un ensemble de lacs 
références, dans une perspective à long terme, 
afin d’augmenter la capacité d’interpréter l’évo-
lution des lacs en lien avec l’aménagement 
de l’occupation du territoire et des pratiques 
ainsi qu’avec les changements climatiques.

Figure 2 État trophique des lacs du Québec

Mauvais (Eutrophe — Hyper-eutrophe)

Intermédiaire-mauvais (Méso-eutrophe)

Intermédiaire (Mésotrophe)

Intermédiaire-bon (Oligo-mésotrophe)

Bon (Ultra-oligotrophe — Oligotrophe)

Nombre de lacs

10
2%36

8%

73
16%

145
31%

200
43%

La figure présente le niveau trophique des lacs, ou leur degré d’enrichissement et de productivité, 
établi en 2018 et 2019. Il y a une prépondérance de lacs montrant peu ou pas de signes 
d’eutrophisation (43 %) et un petit nombre de lacs ayant un degré d’eutrophisation avancé (2 %). 
Il y a une forte proportion de lacs présentant un niveau d’eutrophisation intermédiaire (55 %, 
intermédiaire-bon à intermédiaire-mauvais), dont un grand nombre dans la classe intermédiaire-
bon. La distribution des lacs dans les différents niveaux trophiques montre donc globalement une 
situation intermédiaire-bon, avec un penchant vers l’état bon.
Les valeurs représentent le nombre de lacs ainsi que la proportion de chacun de ceux-ci. L’exercice 
se limite à ces deux années en raison de la révision en cours des données de phosphore total dans les 
lacs pour les années antérieures.

Figure 1 Répartition et localisation des lacs en fonction de leur état trophique

La carte illustre la répartition des lacs selon leur état trophique respectif établi par la mesure 
de la qualité de l’eau en 2018 et 2019 selon la méthode utilisée depuis 2005.
Les lacs pour lesquels l’état trophique a été établi sont situés surtout dans la portion sud 
du Bouclier canadien, correspondant aux régions administratives des Laurentides, de Lanaudière 
et de l’Outaouais, avec une bonne proportion dans les zones de gestion intégrée de l’eau 
du Nord (18 %), Rouge–Petite Nation (15 %) et de L’Assomption (13 %).
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Le niveau trophique des lacs reflète dans 
une bonne mesure la variabilité du processus 
d’eutrophisation naturelle des lacs. En effet, 
la morphologie des lacs (profondeur, volume, 
forme et importance du littoral) par rapport 
à la taille du bassin versant joue un rôle fonda-
mental. Par exemple, les lacs peu profonds avec 

un faible volume vont évoluer plus rapidement 
vers un stade eutrophe que les lacs profonds 
et de grande étendue. L’utilisation du territoire est 
également reconnue comme ayant une influence 
déterminante sur la qualité et la quantité d’eau 
qui parvient à un lac5,6. Les activités humaines 
dans les bassins versants des lacs ont pour 
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FORCES
• Urbanisation2,3,5

• Eaux usées (municipales, résidentielles)5

• Infrastructures de transport5

• Activités industrielles5

• Activités forestières5,8

• Activités agricoles5

• Gestion des barrages8

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)5

• Prélèvements d’eau5

effet d’augmenter les apports de sédiments 
et de nutriments5,6, dont le phosphore qui est 
l’élément limitant l’eutrophisation. Ces apports 
peuvent conduire à une accélération de l’eutro-
phisation des lacs, à l’altération de la qualité 
de leurs eaux et à la transformation des écosys-
tèmes. Les lacs dont les bassins versants sont 
fortement urbanisés ou utilisés pour l’agriculture 
vont voir le processus d’eutrophisation s’accé-
lérer en fonction de l’importance des pratiques 
en place et de la sensibilité intrinsèque des lacs6. 
Il n’est pas possible de déterminer, pour la grande 
majorité des lacs, dans quelle proportion leur 
niveau d’eutrophisation résulte des caracté-
ristiques naturelles ou des activités humaines. 
Les principales sources de nutriments sont les 
eaux usées provenant des réseaux d’égout, 
de résidences et de bâtiments isolés, ainsi que 
l’utilisation de fertilisants à des fins agricoles 
et domestiques5,6. Le déboisement, l’imper-
méabilisation des surfaces, la construction 
d’infrastructures et le drainage ont pour 
effet de réduire la rétention et de favoriser 
le transport des nutriments et des sédiments 
vers les lacs5,6. Dans les deux cas, les pratiques 
associées à chacune des activités humaines 
et les mesures de contrôle et d’aménagement 
peuvent soit augmenter, soit réduire les apports 
de nutriments. L’eutrophisation est donc 
un phénomène multifactoriel qui est variable 
sur le territoire et dont l’importance dépend 
des activités présentes, des pratiques en place 
et des caractéristiques des lacs et de leur bassin 
versant. Dans le cas de l’eutrophisation des éco-
systèmes d’eau douce, la stratégie de contrôle 
et de réduction des nutriments est basée sur 
le phosphore puisque celui-ci est l’élément limi-
tant de la production primaire5.

Il n’est pas possible de déterminer, pour l’en-
semble des lacs habités du Québec, l’importance 
de chaque facteur dans ce processus. Selon les 
connaissances disponibles, pour les lacs situés 
dans la province naturelle des Appalaches, ainsi 
que certains secteurs plus développés des pro-
vinces couvrant les Laurentides, l’augmenta-
tion des apports en nutriments est liée surtout 
à l’agriculture de modérément à peu intensive, 
à l’urbanisation de moyenne et faible densité, 
incluant la villégiature, ainsi qu’au le réseau 
de transport7. Ces facteurs sont aussi présents 
dans les basses-terres de l’Abitibi. Toutefois, 
dans ce secteur, plusieurs lacs montrent des 
teneurs naturelles élevées en phosphore 
en raison de la présence de dépôts argi-
leux importants7. Dans tous les lacs dont 
le bassin versant est à vocation de villégiature 
et de foresterie, les principaux facteurs 
d’eutrophisation anthropique sont associés 
au développement de la villégiature, aux milieux 
ouverts (ex. : terrains vagues, parties déboisées 
des terrains habités, stationnements, espaces 
publics, etc.), au réseau routier et à la voirie 
forestière7. La coupe forestière comme telle 
peut être un vecteur d’eutrophisation, mais son 
effet est généralement d’amplitude modérée 
à faible et de relativement courte durée7. Dans 
les basses-terres du Saint-Laurent, l’agricul-
ture plus intensive, une plus forte urbanisation 
et un réseau d’infrastructure plus développé 
font en sorte que les lacs de ce secteur peuvent 
recevoir des quantités relativement grandes 
de nutriments7.

IMPACTS
• Dommages aux infrastructures humaines et coûts liés (routes, bâtiments, etc.)6,16

• Problèmes de santé à la suite de la consommation de faune ou flore aquatique6,16

• Perte ou limitation d’activités commerciales de villégiature6,16

• Problèmes d’alimentation en eau potable6,16 
• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant6,16

• Stress imposé aux citoyens6

• Limitation des usages récréatifs (baignade, pêche, etc.)6,16

• Perte de services écologiques d’approvisionnement6,16

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels6

• Altération des facteurs esthétiques de l’eau (odeur, couleur, texture)6

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables6,16

• Perte nette d’habitats floristiques6,16

• Perte nette d’habitats fauniques6,16

• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques6,16

• Transformation des caractéristiques du lac6,16

• Développement de fleur d’eau d’algues bleu-vert6,16 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses8,10,13 

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)8,10,13 

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)8,10,13

• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, étendue 
ou épaisseur)9,10 

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)8,10,13 
• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues et plus 

fréquentes)8,10,13 
• Incendies de forêt plus importants (ex. : durée de saison, superficie et nombre 

de grands incendies)8,10,13 
• Augmentation du niveau de la mer8,10,13 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
On s’attend à ce que les changements clima-
tiques aient des répercussions multiples sur 
la qualité de l’eau dans les lacs8. L’élévation 
des températures atmosphériques pourrait pro-
voquer le réchauffement des eaux de surface, 
un raccourcissement de la durée de la couverture 
glacielle9 et, dans certains cas, un abaissement 
des niveaux d’eau en raison d’une évaporation 
accrue. Ces changements pourraient contri-
buer à réduire les concentrations d’oxygène 
dissous, à accentuer la turbidité de l’eau, 
à accroître les concentrations de polluants 
et de nutriments et à favoriser la prolifération 
des algues, des macrophytes, des bactéries 
et autres microorganismes10. De plus, nombre 
d’études indiquent que les facteurs clima-
tiques sont des déterminants d’un large éven-
tail de processus biogéochimiques à l’échelle 
des bassins versants. La hausse des tempéra-
tures des eaux de surface pourrait aussi avoir 
pour effet de hâter la stratification saisonnière, 
d’allonger la période de stratification estivale 
et de modifier le volume des zones thermiques. 
Une stratification thermique accrue et une 
diminution de l’oxygène dissous dans la zone 
profonde risquent d’entraîner une diminution 
du volume des habitats propices à certains pois-
sons, comme les salmonidés. La plupart des 
espèces aquatiques ont besoin d’un ensemble 
précis de conditions pour croître, se reproduire 
et survivre10. Les transformations apportées par 
les changements climatiques risquent donc 
de faire modifier l’aire de répartition actuelle 

de certaines espèces10. La prolifération des 
algues bleu-vert est un changement biologique 
typique d’un lac en voie d’eutrophisation10. Avec 
les changements climatiques, on peut s’attendre 
à un accroissement du nombre et de l’ampleur 
des efflorescences de cyanobactéries dans 
les lacs, ce qui pourrait affecter grandement 
les lacs en agissant sur leurs caractéristiques, 
la qualité et l’aspect de l’eau10,13. 

Des changements dans l’hydrologie sont éga-
lement prévisibles en raison de l’augmentation 
des épisodes climatiques extrêmes (pluies 
intenses plus fréquentes, sécheresses, etc.) 
et de la baisse au niveau du bilan hydrique 
annuel ou saisonnier. Ces changements pour-
raient avoir des conséquences sur la quantité 
d’eau8. Des pluies fréquentes et plus intenses 
pourraient contribuer à la détérioration 
de la qualité de l’eau en augmentant les épi-
sodes de surverses des réseaux d’égout muni-
cipaux, le ruissellement de surface, l’érosion, 
donc l’apport de nutriments dans les lacs10,13. 
Les dangers de crue soudaine ou d’étiage 
sévère seront exacerbés dans les zones agri-
coles et fortement déboisées. En réduisant 
la disponibilité des ressources en eau pour 
certaines périodes et en modifiant le régime 
hydrologique, les changements climatiques 
pourraient avoir pour effet d’augmenter les 
contraintes sur la gestion de l’eau10,13. Les 
lacs fournissent une vaste gamme de services 
écologiques, dont dépend en grande partie 
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le bien-être de la population13. Les écarts entre 
l’offre et la demande pourraient se multiplier13, 
ce qui risque d’accentuer les conflits d’usages 
entre les diverses utilisations de l’eau : alimen-
tation en eau potable, irrigation et arrosage des 
terres, production d’hydroélectricité, proces-
sus industriels et miniers, navigation, usages 
domestiques, activités récréotouristiques, pré-
servation de l’intégrité des écosystèmes aqua-
tiques13. Cela pourrait réduire la capacité des 
écosystèmes aquatiques à rendre les services 
écologiques dont la société dépend, ce qui 
pourrait avoir des répercussions sur les activités 
socioéconomiques et les usages que l’on peut 
en faire13.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35) 

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 

une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre 
C-6.2) (Loi sur l’eau)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)  

(RLRQ, c. A-19.1)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH)
• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01)
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH)  
(RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

 – Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (RLRQ, c. E-12.01, r. 3)

• Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.Q. c. Q-2, r. 22) 

 – Règlement sur les exploitations agricoles (R.Q c. Q-2, r. 26) (REA), 
2002

 – Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées (R.Q. c. Q-2, r. 34.1) 

 – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.Q c. 
Q-2, r. 35.2)

 – Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des 
embarcations de plaisance (R.Q. c. Q-2, r. 36)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF)
• Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017
• Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

(PACES)
• Programme d’assainissement des eaux du Québec, 1978
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) 

• Stratégie québécoise de l’eau, 2018-2030
SOUTIEN FINANCIER (Québec)

• Financement de campagnes d’échantillonnage ponctuelles 
• Financement de la production et mise en œuvre des Plans directeurs 

de l’eau
• Financement de la recherche scientifique (partenariat avec des 

établissements universitaires)
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert 
AUTRES

• Rapports et publications de sensibilisation
• Réseaux de suivi
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ENCART

CONTAMINATION DES LACS PAR LES CHLORURES
Le Québec est sillonné de routes sur lesquelles des sels de voirie sont appliqués 
comme agents de désintégration et de fonte de la glace ou comme abat-poussière. 
Les principaux sels épandus sont le chlorure de sodium, le sel le plus utilisé comme 
fondant chimique, le chlorure de calcium, le chlorure de magnésium et le chlorure 
de potassium14. Environ 1 550 000 tonnes ont été épandues sur les routes du Québec 
en 1997-1998. Leur impact sur la qualité du milieu aquatique suscite une inquiétude 
grandissante puisqu’une grande partie de ces sels se retrouve dans les cours d’eau 
et les lacs, par ruissellement direct dans les eaux de surface ou par infiltration dans 
le sol et les eaux souterraines15. Un projet d’acquisition de connaissances réalisé 
dans le cadre de la Stratégie québécoise sur l’eau a été amorcé sur 396 lacs du RSVL 
en 2019 et vise à documenter la contamination des lacs par les chlorures.

ENCART

CATIONS MAJEURS DANS LES LACS
Les cations majeurs – sodium, calcium, potassium, magnésium – jouent un rôle 
important dans les caractéristiques physicochimiques et biologiques de l’eau des lacs. 
Le climat, les dépôts acides et l’ensemble des caractéristiques des bassins versants 
(géologie, occupation du territoire, densité du réseau routier, coupe forestière) sont 
parmi les facteurs qui peuvent influencer les concentrations de cations dans les lacs. 
On observe notamment une diminution des concentrations de calcium dans plusieurs 
lacs d’Amérique du Nord11,12. Cette baisse peut amener des modifications de l’abondance 
relative des espèces qui ont des exigences élevées en calcium, ce qui pourrait induire 
des changements importants dans la chaîne trophique. Un petit cladocère (Holopedium 
glacialis) peut alors être favorisé, ce qui peut avoir une incidence sur un phénomène 
appelé gélification des lacs11,12. Les données disponibles au Québec remontent aux 
années 1970 et 1980. Un projet visant à obtenir un portrait récent de la situation 
a débuté en 2016. Jusqu’ici, ces ions ont été analysés dans l’eau de plus de 450 lacs 
du RSVL. L’objectif est de les documenter dans tous les lacs du RSVL d’ici 2022.

ENCART

SUIVI DU PÉRIPHYTON
Depuis 2011, des suivis de périphyton ont été réalisés sur 85 lacs (figure 3), pendant 
au moins deux années dans 65 % (55) des cas, dont la majorité en continu (90 %, 49). Sur 
25 % des lacs (21), le suivi a été interrompu après une seule saison de suivi, alors que 11 % 
des lacs (9) en étaient à la première année de suivi en 2019. Parmi les 55 lacs ayant fait 
l’objet de suivis pendant au moins deux années, 9 % (5) ont 4 mm de plus de périphyton, 
ce qui représente un signe évident de dégradation4 (figure 4). En contrepartie, 33 % des lacs 
(18) ont en moyenne 2 mm ou moins de périphyton. Dans les autres lacs (58 %, 32), la couche 
de périphyton se situe entre 2 et 4 mm, ce qui serait le signe d’une dégradation possible.

Figure 3 Répartition et localisation des lacs en fonction de l’épaisseur moyenne 
de périphyton

La carte illustre la répartition des lacs en fonction de l’épaisseur moyenne de périphyton établi 
par le suivi de 2011 à 2019. La majorité des lacs où des suivis de périphyton ont été réalisés sont 
situés des Laurentides (74 %). 

Figure 4 État des lacs établi par le suivi du périphyton
5

9%

32
58%

18
33%

Mauvais (épaisseur moyenne > 4mm)

Intermédiaire (épaisseur moyenne entre 2 et 4 mm)

Bon (épaisseur moyenne < 2mm)

Nombre de lacs

La figure illustre l’épaisseur moyenne de périphyton pour l’ensemble des lacs ayant effectué au moins 
deux années de suivis entre 2011 et 2019. Les valeurs représentent le nombre de lacs ainsi que 
la proportion de chacun de ceux-ci. Il y a une forte prépondérance de lacs ayant une épaisseur 
moyenne de 2 à 4 mm (58 %) et moins de lacs ayant une épaisseur de 4 mm et plus (9 %).

So
urc

e: 
Go

uv
ern

em
en

t d
u Q

ué
be

c, 2
02

0

État trophique des lacs

La
cs 

—
 Ph

ysi
co

ch
im

iqu
e e

t b
ac

tér
iol

og
iqu

e 109SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

6 de 7 Fiche suivanteFiche précédente

https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d5c6d17598d1435ea0f8cdfedb266a77
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig4-etat-lacs.pdf


POUR EN SAVOIR PLUS…
• Rivières et lacs 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/riv-lac.htm
• Lacs 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/lacs.htm
• Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm

• Le Réseau de surveillance volontaire des lacs : les méthodes 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm

• Élargir ses connaissances 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/elargir-connaissances.htm#Phosphore_Surplus
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LACS, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE, 
ESTUAIRE 
ET GOLFE

Biologique

Indice d’introduction  
des espèces animales 
aquatiques envahissantes

ÉTAT
DESCRIPTION
L’indice quinquennal d’introduction est une mesure globale (à l’échelle du Québec) 
de l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes (animales) et de la pression 
cumulative qu’elles imposent. Cet indicateur se veut une mesure intégrative de la pression 
d’introduction et d’établissement des espèces aquatiques envahissantes (EAE) dans les 
habitats aquatiques du Québec. Il est calculé à partir des données de détection et des 
suivis de la faune aquatique pratiqués dans le fleuve Saint-Laurent et les eaux intérieures 
du Québec et se base sur le nombre d’EAE présentes au Québec depuis 1985. Ces données 
sont compilées et archivées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L’histoire de l’introduction d’espèces aqua-
tiques envahissantes (EAE) au Québec remonte 
à plus d’un siècle. La première introduction 
documentée est celle de la carpe commune 
(Cyprinus carpio), qui fut probablement intro-
duite de manière volontaire et accidentelle 
dans les années 1910 aux États-Unis, dans les 
eaux du Saint-Laurent et quelques-uns de ces 
tributaires1. Le nombre d’EAE s’est ensuite 
maintenu sur une période relativement longue, 
où peu d’espèces exotiques ont été introduites 
ou ont proliféré dans les eaux québécoises. 
Au tournant du dernier siècle, une augmentation 
de la colonisation d’EAE à l’échelle mondiale 
a été observée2,5.

Depuis 1985, le Québec a suivi cette 
 tendance avec une accumulation  croissante 
d’EAE présentes sur son terr i to i re 
(figure 2B, panneau de droite). Les périodes 
1985-1995 et 2015-2020 sont caractérisées 

par la confirmation de nouvelles espèces d’EAE 
dans les eaux québécoises. Ces périodes 
 correspondent, entre autres, à la détection 
des moules zébrées et quagga (Dreissena 
 polymorpha et D. bugensis, 1989 et 1992), 
de la tanche (Tinca tinca, 1991), du gardon 
rouge (Scardinius erythrophthalmus, 1990) 
et du gobie à taches noires (Neogobius melanos-
tomus, 1997). La deuxième vague d’introduc-
tion a été marquée par l’arrivée du cladocère 
épineux (Bythotrephes longimanus, 2014), 
de la carpe de roseau (Ctenopharyngodon 
idella, 2016) et de la puce d’eau en hameçon 
(Cercopagis pengoi, 2019). Par contre, l’in-
dice d’introduction montre aussi que l’ar-
rivée de nouvelles EAE a été faible ou très 
faible lors de certaines périodes (1995-2005, 
2010-2015). La tendance de  l’indicateur est 
donc au maintien ; de nouvelles apparitions 
d’EAE surviennent encore, mais la situation 
est similaire à celle des périodes précédentes.

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Répartition des occurrences d’EAE au Québec entre 1985 et 2018

Carte de la répartition des occurrences d’espèces aquatiques envahissantes sur le territoire 
du Québec entre 1985 et 2018. Les couleurs représentent le nombre d’espèces aquatiques 
envahissantes détectées par grille de 5 km2.

État : Intermédiaire
Tendance : Maintien
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Il est cependant à noter que certaines espèces 
aquatiques envahissantes ont été observées 
au Québec pendant quelques années avant 
de disparaître complètement. C’est le cas 
de la petite corbeille d’Asie (Corbicula flumi-
nea), dont des spécimens ont été détectés dans 
la zone du panache d’eau chaude causé par 
le rejet des eaux de refroidissement du cœur 
nucléaire de la centrale Gentilly-2, aux abords 
du fleuve Saint-Laurent3. Ces conditions étaient 
vraisemblablement favorables à ce bivalve sub-
tropical, dont certains auteurs suggèrent une 
mortalité complète en dessous de 2 °C4. Depuis 
la fermeture de la centrale en décembre 2012, 
le différentiel de température s’est estompé 
et les suivis subséquents n’ont mené à aucune 
détection de l’espèce. Cette disparition 
et d’autres ont cependant été masquées, lors 
du calcul de l’indice, par l’arrivée subséquente 
de nouvelles EAE. 

L’allure de la courbe d’invasion (figure 2A, 
 panneau de gauche) montre une tendance 
linéaire à l’augmentation d’espèces aquatiques 
envahissantes dans les eaux du Saint-Laurent, 
sans indice de diminution du rythme de l’enva-
hissement. Cette courbe est conséquente aux 
conclusions récentes que la vision « du pire est 
derrière nous » n’est pas valable pour le bassin 
des Grands Lacs2,5. Le suivi de l’évolution 
de l’indice pourra éventuellement donner une 
appréciation critique des actions de prévention 
entreprises contre les futures introductions 
d’EAE. En effet, il est permis de croire que 
certaines mesures mises en place dans les 
dernières années au Québec (ex. : interdiction 
de l’utilisation de poissons-appâts vivants, 
sensibilisation à l’importance du nettoyage 
des embarcations), en plus de l’effort collectif 
entrepris par les États et provinces du bassin 
des Grands Lacs (ex. : Great Lake Restoration 
Initiative) pourraient avoir un effet atténuateur 
sur le rythme d’invasion. FORCES

• Urbanisation 
• Pêche récréative ou de subsistance8

• Infrastructures de transport5,6  
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)8 
• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent5,6

• Aquariophilie et jardins d’eau7

PRESSIONS
L’introduction d’espèces aquatiques envahis-
santes est fortement liée aux activités humaines, 
à toutes échelles, du commerce international 
jusqu’au relâchement d’animaux domestiques 
par un citoyen dans un étang de son quar-
tier. À grande échelle spatiale, les déplace-
ments internationaux ont grandement favorisé 
le transport d’espèces aquatiques exotiques, 

de manière délibérée ou non, dont certaines 
se sont révélées envahissantes. Dans les der-
nières décennies, la mondialisation de la société 
a été un accélérateur de l’introduction et cause 
un monde où de nombreuses grandes barrières 
biogéographiques ne sont plus un obstacle 
à la dispersion des espèces9. Ainsi, l’aug-
mentation du trafic maritime5 et du nombre 

Figure 2 (A) Évolution du nombre d’EAE présentes et (B) Indice quinquennal d’introduction 
des EAE depuis 1985

Évolution annuelle du nombre d’espèces aquatiques envahissantes présentes dans les eaux 
québécoises depuis 1985 (A panneau de droite) et calcul de l’indice quinquennal d’introduction des 
espèces aquatiques envahissantes pour la même période (B panneau de gauche). La couleur des 
points représente l’état de l’indice à chaque période (bleu = bon, vert = intermédiaire-bon, jaune = 
intermédiaire, orange = intermédiaire-mauvais ou rouge = mauvais).
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d’ouvrages d’aide à la navigation qui l’accom-
pagnent5,9 modifie grandement le potentiel 
de prolifération des espèces exotiques.

De manière plus régionale, le fleuve Saint-
Laurent est une des plus importantes portes 
d’entré de la navigation commerciale vers 
le bassin des Grands Lacs, qui constitue le cœur 
commercial de l’est de l’Amérique du Nord. 
La construction de la voie  maritime et de son 
système d’écluses permet aux navires interna-
tionaux d’entrer profondément dans le continent, 
jusqu’aux grands ports en eaux douces situés 
au pourtour des Grands Lacs. Ces ouvrages 
ont créé de nombreuses occasions d’établis-
sement pour les EAE. De fait, de nombreux 
envahisseurs ont généralement été détectés 
à proximité de ces ports, avant d’être observés 
dans le Saint-Laurent. Leur introduction est vrai-
semblablement due aux transports par les eaux 
de ballasts. Leur établissement fut facilité par les 
nombreuses similitudes avec les conditions envi-
ronnementales présentes dans leur aire d’ori-
gine. Pour cause, plusieurs EAE établies dans 
le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
sont des espèces originaires de la région ponto- 
capsienne (mers Caspienne, Azov et Noire), 
notamment le gardon rouge, le gobie à taches 
noires, la moule zébrée ou le cladocère épineux.

Une fois qu’une EAE est installée dans le corridor 
fluvial, des introductions secondaires peuvent 
survenir grâce à la connectivité naturelle des 

plans d’eau avec le fleuve. Également, des 
activités humaines telles que le commerce 
d’animaux vivants, la navigation de plaisance, 
le tourisme, le commerce de poissons-appâts 
vivants ou les introductions illégales peuvent être 
des vecteurs d’introduction et de dispersion7,8. 
L’augmentation de la fréquentation des 
plans d’eau par des plaisanciers et l’omis-
sion de pratiquer un nettoyage approprié des 
embarcations ou des équipements de loisirs 
(ex. : pêche sportive, kayak, plongée) sont 
une combinaison de facteurs menant fré-
quemment à de nouvelles introductions. C’est 
le cas pour des espèces comme le cladocère 
épineux et la moule zébrée, dont les activi-
tés de plaisance sont les principaux vecteurs 
 d’introduction secondaire.

Finalement, des vecteurs d’introduction d’EAE 
sont liés à des actes en apparence banals. 
Par exemple, le relâchement des poissons- 
appâts vivants pour des motifs de compassion 
ou encore comme motivation à fournir des 
proies aux prédateurs ciblés par la pêche spor-
tive est un vecteur reconnu d’introduction, leur 
utilisation est maintenant interdite au Québec. 
L’accès facilité à l’acquisition d’espèces exo-
tiques pour la garde en captivité10 contribue 
également à la prolifération d’espèces exo-
tiques. Par accident ou volontairement, certains 
spécimens sont relâchés dans un milieu naturel 
et prolifèrent si les conditions environnementales 
le permettent.

IMPACTS
• Dommages aux infrastructures humaines et coûts liés (routes, bâtiments, etc.)11

• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature11,12

• Limitation du potentiel économique qu’offre la navigation dans le fleuve 
Saint-Laurent11

• Pertes de services écologiques culturels13

• Problèmes d’alimentation en eau potable11,12,13

• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant (risques 
associés à la mortalité de masse)11,12,13

• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain)11,12,13

• Stress imposé aux citoyens11,12,13

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche etc.)11

• Perte ou limitation de la pêche commerciale11

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables13

• Perte nette d’habitats floristiques13

• Perte nette d’habitats fauniques13

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)14,15

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues et plus 
fréquentes)14,15,16,17

• Incendies de forêt plus importants (ex. : durée de saison, superficie et nombre 
de grands incendies)

• Augmentation du niveau de la mer
• Changements potentiels pour l’invasion des EAE – Général14,15

• Changements potentiels pour l’invasion des EAE – Nord16
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Les effets potentiels des changements clima-
tiques sur la capacité des EAE à se disperser 
et, par la suite, sur leur chance de survie 
dans un nouvel environnement sont variés. Ils 
sont difficilement quantifiables en raison des 
nombreuses interactions possibles entre les 
variables concernées. Au Québec, il est hau-
tement probable que les changements cli-
matiques causent, entre autres, une hausse 
des températures de l’eau, une diminu-
tion du couvert de glace, une altération des 
modèles de précipitations et de l’écoulement 
de l’eau, et des déplacements du front salin 
(dans le fleuve Saint-Laurent ou les estuaires 
des grands tributaires qui se jettent dans les 
eaux salées).

Tous ces changements peuvent favoriser les 
EAE au détriment des espèces indigènes 
en causant la disparition des contraintes 
de dispersion ou de survie reliées aux tempé-
ratures froides (limites associées aux latitudes 
nordiques ou à l’élévation) ou d’autres condi-
tions environnementales défavorables. De plus, 
la création de nouvelles voies de dispersion 
lors de périodes d’inondation peut surve-
nir à la suite de changement dans le modèle 
des précipitations (la période dans l’année 
ou les volumes d’eau impliqués) ou de l’écou-
lement14, 15. De nombreuses espèces envahis-
santes ont des traits qui les favorisent dans des 

environnements changeants (ex. : tolérances 
environnementales plus étendues, croissance 
plus rapide ou potentielle pour la dispersion 
sur de longues distances), ce qui n’est pas 
toujours vrai chez les espèces indigènes14. 
En conséquence, les changements climatiques 
pourraient augmenter l’avantage compétitif 
ou la prédation des EAE sur les espèces indi-
gènes dans un environnement changeant, ainsi 
que la propagation et la virulence de certaines 
maladies ou certains virus portés et introduits 
par les EAE15.

Au niveau du Québec méridional, où bon nombre 
d’EAE sont déjà présentes, les changements 
climatiques risquent d’amplifier leur potentiel 
d’établissement tout en favorisant de nouvelles 
arrivées à mesure que les températures aug-
menteront16. Par contre, la dynamique est légè-
rement différente pour l’Arctique où relativement 
peu d’EAE sont présentes actuellement. 
En effet, la hausse prévue des températures 
associées aux changements climatiques cau-
sera un allongement de la saison de la navigation 
commerciale et une augmentation du nombre 
de voyages. La création de nouvelles routes arc-
tiques qui passeront par le nord de la province 
est envisageable. Ainsi, un accroissement des 
risques de transport des propagules d’EAE dans 
de nouveaux environnements nordiques est pro-
bable par l’augmentation des activités qui sont 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec) 

• Loi sur l’aquaculture commerciale (RLRQ, c. A-20.2)
 – Règlement sur l’aquaculture commerciale (RLRQ, c. A-20.2, r. 1) 

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1)
 – Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (RLRQ, c. C-61.1, r. 7)
 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF) (RLRQ, c. C-61.1, r. 18)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de campagnes d’échantillonnage ponctuelles
• Financement de la réalisation des Plans de gestion intégrée régionale 
• Financement de la recherche scientifique  

(partenariat avec des établissements universitaires)
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Campagne de sensibilisation 
• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Recherche gouvernementale
• Réseaux de suivi
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une conséquence directe des changements 
climatiques. Par exemple, une projection pour 
huit espèces présentant un risque élevé d’éta-
blissement dans l’Arctique canadien en fonction 
des voies de dispersion et des régions don-
neuses, des caractéristiques biologiques et des 
antécédents d’invasion montre qu’une portion 
de la zone (incluant le Nord québécois) devrait 
convenir à l’ensemble de ces huit espèces, 
avec une proportion d’occupation du territoire 
variable, d’ici 205017. 

En somme, les changements climatiques influen-
ceront assurément les modèles de dispersion 
des EAE et leur potentiel  d’établissement 
et de survie. Par contre, de nombreuses incer-
titudes subsistent pour prédire l’ampleur des 
conséquences réelles.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Les espèces envahissantes au Québec, https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/
• Les espèces animales aquatiques envahissantes du fleuve Saint-Laurent : bilan de la situation en eau douce, http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/

publications/fiches_indicateurs/Francais/2018_Especes_aquatiques_envahissantes_fleuve_Saint-Laurent_bilan_situation_eau_douce.pdf
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Biologique

Plantes aquatiques exotiques 
envahissantes

ÉTAT

DESCRIPTION
L’introduction et la propagation de plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) 
sont des enjeux de plus en plus préoccupants pour la biodiversité et le fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques. En plus de représenter des nuisances écologiques, les 
PAEE peuvent interférer avec la pratique de la pêche récréative et d’activités nautiques, 
de même qu’affecter négativement la valeur des propriétés riveraines, comme le montre 
le cas du myriophylle à épis. Ainsi, le nombre de PAEE présentes au Québec et leur 
répartition actuelle connue ont été sélectionnés pour constituer des indicateurs de l’état 
des écosystèmes aquatiques. Un historique de l’introduction et de la propagation de chaque 
PAEE est présenté sommairement, de même que les plus récents résultats des activités 
de détection.

Selon les données disponibles à la Direction 
de la protection des espèces et des milieux natu-
rels (DPEMN), sept PAEE sont maintenant pré-
sentes en milieu naturel au Québec : la châtaigne 
d’eau (Trapa natans), le faux-nymphéa pelté 
(Nymphoides peltata), l’hydrocharide grenouil-
lette (Hydrocharis morsus-ranae), le myriophylle 
à épis (Myriophyllum spicatum), la petite naïade 
(Najas minor), le potamot crépu (Potamageton 
crispus) et le stratiote faux-aloès (Stratiotes 
aloides). En raison de sa capacité à produire 
rapidement une énorme biomasse, ce qui 
intercepte la quasi-totalité du rayonnement 
solaire et consomme beaucoup d’oxygène 
lors de sa décomposition9,11, la châtaigne 
d’eau est probablement la PAEE qui repré-
sente le plus grand risque pour la biodiversité 
et la santé des plans d’eau peu profonds du sud 
du Québec. Toutefois, c’est le myriophylle à épis 

qui est la PAEE ayant la plus vaste répartition 
au Québec : en 2020, sa présence est confirmée 
dans 161 lacs et 20 cours d’eau.

Découverte pour la première fois en 1998 dans 
la rivière du Sud (Henryville), la châtaigne d’eau 
fait l’objet, depuis 2001, d’un programme 
de lutte piloté par les autorités provinciales11,18. 
Introduite via le lac Champlain, elle a d’abord 
été confinée à la Montérégie (rivières du Sud, 
Richelieu, aux Brochets et baie Missisquoi), 
puis s’est installée ensuite en Outaouais (rivière 
des Outaouais et lac des Deux Montagnes). 
Un premier signalement a été fait dans la rivière 
Saint-François en 2015, et la présence 
de plusieurs petites colonies a été confirmée 
en 2019 entre Saint-Bonaventure et le lac Saint-
Pierre. Dans la rivière Yamaska, un premier 
signalement a été fait en 2017, et la présence 

Rédigée par : Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1  Répartition des plantes aquatiques exotiques envahissantes au Québec en 2020

Carte des occurrences connues de PAEE au Québec. Les données proviennent de diverses sources, 
à la fois historiques et récentes (janvier 2020).
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de plusieurs colonies, parfois grandes, 
a été confirmée en 2019 entre Saint-Damase 
et le lac Saint-Pierre. La plus récente observa-
tion a eu lieu à l’automne 2019, dans l’étang 
du Village (Sainte-Marcelline-de-Kildare), au sein 
du bassin versant de la rivière L’Assomption.

Le myriophylle à épis est présent dans la plupart 
des régions administratives du Québec, 
et il est bien installé dans de nombreux sec-
teurs du Saint-Laurent, notamment ses lacs 
fluviaux2,10,11. D’ailleurs, la plus ancienne men-
tion remonte à 1958 dans le lac Saint-Pierre et, 
jusqu’à la fin des années 1960, il était essentiel-
lement confiné au fleuve. À partir des années 
1970, le myriophylle à épis est observé dans 
quelques lacs de l’Outaouais, des Laurentides 
et de l’Estrie, régions où il demeure le plus 
abondant jusqu’à ce jour. La propagation s’est 
accélérée pendant la décennie 1990-2000. 
L’espèce est observée en Abitibi dès 2001, 
et au Bas-Saint-Laurent et en Côte-Nord depuis 
2016. En 2017, une première compilation des 
plans d’eau touchés par le myriophylle à épis 
a été réalisée par le ministère. Elle dénombrait 
110 plans d’eau affectés comparativement aux 
181 recensés en janvier 2020. L’augmentation 
importante observée en seulement deux ans 
s’explique principalement par une vigilance 
citoyenne accrue (meilleure détection) et par 
l’intégration d’un plus grand nombre de jeux 
de données en 2020.

Le stratiote faux-aloès a été détecté 
au Québec pour la première fois en 2018 dans 
la baie de Carillon (lac des Deux Montagnes). 
En 2019, des travaux de détection ont confirmé 
la présence de quelques petites colonies dans 
un secteur de la baie. En Amérique du Nord, 
la seule autre occurrence en milieu naturel, qui 
est connue depuis 2008, se situe dans la voie 
navigable Trent-Severn en Ontario20. Bien que 
l’espèce soit très peu documentée en Amérique 
du Nord, la sévérité et la rapidité de l’envahis-
sement observé en Ontario suggèrent que 
cette espèce représente une véritable menace 
à la biodiversité des plans d’eau du sud-ouest 
du Québec.

L’hydrocharide grenouillette fut introduite 
à Ottawa en 19324,11. Elle s’est ensuite rapi-
dement installée dans la rivière des Outaouais, 
atteignant Montréal au début des années 
1950. De là, elle s’est propagée dans le fleuve 
Saint-Laurent : l’espèce est observée à Québec 
en 1974, à Saint-Roch-des-Aulnaies en 2001, 
puis à Cap-Tourmente en 2014. Dans la rivière 
Richelieu, une première observation a été 
faite en 1982, à Henryville, près de la frontière 
 américaine. Au lac Saint-Jean, l’espèce a été 
détectée en 2019.

Le potamogeton crépu a d’abord été détecté 
dans la rivière Richelieu, en 19323. Présent dans 
les Grands Lacs, il s’est installé dans le fleuve 
Saint-Laurent, du lac Ontario jusqu’au lac 
Saint-Pierre. On le trouve aussi dans la rivière 
des Outaouais, dans la rivière Saint-François, 

Tableau 1 Année de la plus ancienne mention de naturalisation des plantes aquatiques 
exotiques envahissantes pour le Québec

Année de la plus ancienne mention de naturalisation 
pour le Québec

Nom français Nom latin Avant 
1950

1950- 
1959

1960- 
1969

1970- 
1979

1980- 
1989

1990- 
1999

2000- 
2009

2010- 
2019

Châtaigne 
d’eau Trapa natans 1998

Faux-
nymphéa 
pelté

Nymphoides 
peltata 1950

Hydrocharide 
grenouillette

Hydrocharis 
morsus-ranae 1952

Myriophylle 
à épis

Myriophyllum 
spicatum 1958

Petite naïade Najas minor 2005
Potamot 
crépu

Potamogeton 
crispus 1932

Stratiote 
faux-aloès

Stratiotes 
aloides 2018

Nombre de plantes aquatiques 
exotiques envahissantes 
naturalisées

1 3 0 0 0 1 1 1

Historique des plus anciennes mentions de naturalisation de PAEE pour le Québec. Au cours des trois 
dernières décennies, une nouvelle PAEE par décennie s’est ajoutée13,16.
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de même que dans quelques lacs de l’Estrie, 
de l’Outaouais et des Laurentides. En 1992, 
le potamot crépu est observé à Val-d’Or, puis 
à Saint-David-de-Falardeau au Saguenay 
en 2018, ce qui constitue les mentions les plus 
nordiques de tout l’est de l’Amérique du Nord.

Au Québec, la présence des deux dernières 
PAEE, le faux-nymphéa pelté et la petite 
naïade, est très peu documentée. Leur arrivée 
semble plutôt récente, comme en témoigne 
le très petit nombre de signalements en milieu 
naturel qui a été fait pour chacune d’elles 

jusqu’à présent5,14. Bien qu’il existe des indices 
que ces deux espèces puissent être nuisibles 
à la biodiversité en Amérique du Nord, il n’est 
pas possible, sur la base des informations dis-
ponibles actuellement, de conclure une telle 
chose en contexte québécois. Cependant, 
en 2019, de grandes colonies de petite naïade 
ont été observées dans la portion méridio-
nale du réservoir Baskatong (baie Philomène), 
au nord-ouest de Mont-Laurier.

FORCES
• Pêche récréative ou de subsistance11,15

• Infrastructures de transport
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)11,15

• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent
• Autre (précisez) : Jardins d’eau et aquariophilie11,15

PRESSIONS
Les vecteurs d’introduction des PAEE sont prin-
cipalement d’origine anthropique. Ils concernent 
(1) le transfert d’embarcations contenant des 
propagules de PAEE d’un plan d’eau à un autre, 
(2) le relâchement en nature de plantes utilisées 
dans les aquariums et les jardins d’eau, et (3) les 
vidanges de ballast des navires commerciaux 
dans le Saint-Laurent. Toutefois, lorsqu’une 
PAEE est introduite dans un plan d’eau, des 
vecteurs naturels tels que le réseau hydrogra-
phique et la faune locale lui permettent souvent 
de se propager ailleurs dans le bassin versant. 
Les activités nautiques et la pêche récréative, 
lorsqu’elles favorisent le sectionnement des 
PAEE, sont aussi des vecteurs de propagation 
au sein d’un plan d’eau15.

Le transfert d’embarcations contenant des pro-
pagules de PAEE d’un plan d’eau à un autre est 
un vecteur d’introduction très important, surtout 

pour les PAEE ayant la capacité de se reproduire 
par multiplication végétative, soit toutes les 
PAEE présentes au Québec, à l’exception 
de la châtaigne d’eau. Les tiges qui s’enroulent 
dans les hélices des moteurs à bateau, ou celles 
qui restent accrochées aux embarcations 
et à leur remorque, peuvent survivre aux trans-
ferts de plans d’eau. Et plus court est le temps 
de transfert, meilleur est le taux de survie. 
Au Québec, le myriophylle à épis est la PAEE 
qui a le plus bénéficié de ce vecteur d’intro-
duction. Il profite ensuite du sectionnement 
des tiges causé par les hélices et les rames 
pour se propager (vecteur de propagation) 
plus rapidement au sein d’un plan d’eau. 
Rappelons cependant que le myriophylle à épis 
se fragmente aussi de façon naturelle à partir 
de la mi-juillet1,19.

IMPACTS 
• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature7,17

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)9,11,12

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables14

• Autre (précisez) : 
• Modification de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes9,11,12

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• L’allongement de la saison de croissance augmente le risque d’invasion par des 

espèces végétales exotiques envahissantes en général6.
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Le relâchement en nature de plantes utili-
sées dans les aquariums et les jardins d’eau 
est un autre vecteur d’introduction important. 
Plusieurs des PAEE présentes au Québec 
sont vendues dans des jardineries et des 
boutiques d’aquariophilie, et leur disponibilité 
est sans doute plus grande encore en ligne. 
L’hydrocharide grenouillette et le faux-nymphéa 
pelté, qui sont des plantes aquatiques flottantes, 
ont été introduits comme plantes ornementales 
de jardins d’eau. Par ailleurs, il est probable 
que certaines des populations de châtaigne 
d’eau à l’extérieur de la Montérégie, ainsi 
que la population de stratiote faux-aloès 
de la baie de Carillon, soient également issues 
du relâchement de plantes utilisées dans des 
jardins d’eau. Enfin, il est possible que l’intro-
duction, en Amérique du Nord, des plantes 
aquatiques submergées que sont le myriophylle 
à épis, le potamot crépu et la petite naïade soit 

reliée à leur utilisation comme plantes d’aqua-
rium, même si aucune preuve formelle n’existe 
à cet effet. L’espèce la plus à risque de s’ajouter 
à cette liste, le cabomba de Caroline (Cabomba 
caroliniana), est utilisée en aquariophilie21.

Le dernier des vecteurs d’introduction de PAEE, 
la vidange des eaux de lest de navires, est pro-
bablement le moins important des trois. Tout 
d’abord, parce que ce vecteur est moins favo-
rable pour les plantes que pour les animaux. 
Ensuite, parce que cela ne concerne que les 
voies navigables. Toutefois, il n’est pas exclu 
que ce vecteur soit à l’origine de l’introduction 
en Amérique du Nord des trois PAEE sub-
mergées identifiées plus haut. Heureusement, 
la réglementation en vigueur concernant les 
eaux de ballast diminue sensiblement le risque 
de nouvelles introductions.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le risque d’invasion par des espèces végétales 
exotiques envahissantes en général, et par des 
PAEE en particulier, augmentera au Québec 
avec les changements climatiques, car l’al-
longement de la saison de croissance rend 
disponibles de nouveaux territoires, en plus 
de favoriser la production de propagules6,8. Par 
ailleurs, des espèces naturalisées, mais non 
envahissantes, pourraient devenir envahissantes 
à la faveur du réchauffement du climat.

Plusieurs PAEE actuellement présentes dans 
les Grands Lacs, ou présentes dans des plans 
d’eau des provinces et des États voisins, sont 
susceptibles d’atteindre le Québec au cours 
du xixe siècle : le cabomba de Caroline, l’élo-
dée dense (Egeria densa), l’hydrille verticillé 
(Hydrilla verticillata) et le myriophylle aquatique 
(Myriophyllum aquaticum). La progression vers 
le nord de ces espèces est limitée par le climat 
froid, mais, selon l’ampleur du réchauffement 
en cours, le sud du Québec pourrait éventuel-
lement devenir propice à leur établissement.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)

AUTRES
• Accompagnement des MRC et municipalités
• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes 
• Développement et mise à jour de la cartographie 
• Rapports et publications de sensibilisation
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RIVIÈRES, 
FLEUVE

Biologique

Population de sauvagine

ÉTAT DESCRIPTION
La sauvagine représente l’ensemble des oiseaux sauvages des zones aquatiques. Cette fiche 
fait état des populations de trois espèces de sauvagine présentes au Québec : le canard noir, 
le garrot d’Islande et l’arlequin plongeur. L’état de ces populations est tiré principalement 
du document État des populations de sauvagine du Québec, 20091 (préparé par le Service 
canadien de la faune) et de l’Atlas des oiseaux nicheurs9 (préparé par le regroupement 
QuébecOiseaux, le Service canadien de la faune et Études d’oiseaux Canada).
Ces trois espèces ont été sélectionnées en raison de la grande proportion d’individus 
nicheurs ou migrateurs présents au Québec par rapport au reste de l’Amérique 
du Nord1 et parce qu’elles ont été toutes identifiées dans le cadre du « Plan de conservation 
de la sauvagine du Québec, 20112 » comme des espèces à priorité de conservation élevée 
ou moyenne dans plusieurs régions du Québec.

Rédigée par : Direction de la gestion intégrée de l’eau 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Révisée par : Service canadien de la faune 
Environnement et Changements climatiques Canada

Les données historiques et actuelles sont 
 insuffisantes et trop incertaines pour définir des 
tendances temporelles exactes pour deux des 
trois espèces abordées dans cette fiche.

CANARD NOIR  

(INTERMÉDIAIRE-BON, TENDANCE À LA BAISSE)

Le canard noir est considéré comme abondant 
au Québec (figure 1). Cette espèce se retrouve 
dans tout le Québec, bien que l’on trouve plus 
de la moitié des effectifs dans les forêts boréales 
mixtes et coniférienne1.

Au Québec, les récents inventaires héliportés 
(figure 2) indiquent que la tendance des effectifs 
est en baisse depuis l’an 20009, tout comme 
ailleurs dans le nord-est du continent. En effet, 

les effectifs de 2019 [729 000 individus] sont 
en baisse de 16 % par rapport à la moyenne 
1998-20186. L’estimation des effectifs globaux 
de 2019 serait au-dessus de l’objectif du plan 
nord-américain de gestion de la sauvagine 
établi à 628 000 individus8, mais cet objectif 
ne comprend pas l’ensemble des données 
d’inventaire et sera révisé sous peu. Enfin, une 
tendance (1970-2003) à la baisse pour les effec-
tifs de canards noirs a été observée en hiver1.

GARROT D’ISLANDE  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE-MAUVAIS)

La population de l’Est de garrot d’Islande compte 
environ 8 200 individus, qui se concentrent prin-
cipalement sur le territoire québécois en période 
de nidification et d’hivernage (figure 3)7.

État : Intermédiaire
Tendance : Ne s’applique pas ; données historiques insuffisantes.
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En nidification, on trouve l’espèce principa-
lement dans les hauteurs de la Côte-Nord, 
du Saguenay et de Charlevoix10. Pendant 
la période d’hivernage, les individus s’alimentent 
au-dessus des larges estrans de la rive nord 
du Saint-Laurent ainsi qu’à quelques endroits 
dans le golfe. La population de l’Est, qui a connu 
un déclin au cours du xixe siècle, semble mieux 
se porter selon les plus récents inventaires 
des aires d’hivernage, lesquels indiquent une 
hausse d’effectifs de 30 % entre 2014 et 20177.

La population est considérée comme vulnérable 
au Québec selon NatureServe3 et préoccupante 
sur l’ensemble de son aire de répartition selon 
le COSEPAC4. 

ARLEQUIN PLONGEUR  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE)

La population de l’Est de l’arlequin plongeur 
est estimée à 8 500-8 700 individus5. Une 
grande part de ces oiseaux seraient présents 
sur le territoire québécois lors de la période 
de reproduction (figure 4). Il est difficile d’établir 
une tendance pour l’espèce au Québec, mais 
l’augmentation observée d’individus hivernant 
sur la côte Est pourrait indiquer une hausse des 
effectifs au Québec1,5.

Figure 1 Carte de répartition du canard noir au Québec

Répartition du canard noir par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon le deuxième 
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)9.

Figure 2 Populations de canard noir au Québec en forêt boréale 
selon des données d’hélicoptère

Graphique des données d’hélicoptère pour le canard noir au Québec en forêt boréale 
(1990-2019) (Atlas des oiseaux nicheurs, 2019)9.
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PRESSIONS
CANARD NOIR
Dans les basses-terres du Saint-Laurent, 
le changement de paysage vers des cultures 
agricoles plus intensives, comme les céréales, 
le soya ou le maïs, semble ne plus convenir 
à l’élevage des canetons, faute de milieux 
humides, et semble de plus favoriser une 
espèce compétitrice au canard noir, soit 
le canard colvert9. On peut également citer 
l’exploitation des tourbières, l’endiguement, 
le drainage des terres, la coupe des haies 
brise-vent et la réduction des boisés qui limitent 
la reproduction du canard noir dans la vallée 
du Saint-Laurent1. La dégradation et la perte 
incessante de petits milieux humides demeurent 
un problème de taille dans les régions à forte 
densité humaine9. Il est possible que la chasse 
sportive représente toujours une menace 
à la population de canards noirs de la vallée 
du Saint-Laurent, alors que cela ne semble pas 
être le cas en territoire plus forestier1.

Figure 3 Carte de répartition du garrot d’Islande au Québec

Répartition du garrot d’Islande par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)10.

Figure 4 Carte de répartition de l’arlequin plongeur au Québec

Répartition de l’arlequin plongeur par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)11.

On le trouve, durant la période de reproduction, 
en bordure de rivières en Gaspésie, sur la Côte-
Nord et dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava. En Gaspésie, 
on estime qu’il y a une dizaine de couples 
nicheurs, tout comme le long des rivières 
de la Côte-Nord. Trop peu d’inventaires ont été 
effectués dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava pour estimer 
le nombre de couples nicheurs1.

Population de sauvagine

Mi
lieu

x h
um

ide
s, l

ac
s, r

iviè
res

, fl
eu

ve 
—

 Bi
olo

giq
ue

123SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

3 de 5 Fiche suivanteFiche précédente

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig3-sauvagine.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig4-sauvagine.pdf


IMPACTS
• Perte ou limitation d’activités commerciales de villégiature
• Problèmes d’exploitation des barrages
• Perturbation des activités forestières1

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1

FORCES
• Chasse1

• Pêche récréative ou de subsistance1

• Activités industrielles1

• Activités forestières1

• Activités agricoles1

• Gestion des barrages1

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)1

Dans le Bas-Saint-Laurent, l’exploitation des 
tourbières est également considérée comme 
une menace aux espaces de nidification de l’es-
pèce. Les modifications de l’habitat engendrées 
par les coupes forestières, les aménagements 
hydroélectriques et l’exploitation minière sont 
quant à elles les principales menaces pour les 
populations plus au nord1.

GARROT D’ISLANDE
Les garrots d’Islande sont particulièrement vul-
nérables à de possibles déversements d’hy-
drocarbures sur leurs sites d’hivernage dans 
l’estuaire du Saint-Laurent étant donné qu’ils 
se concentrent à quelques sites seulement. 
Un tel évènement pourrait entraîner la mort 
d’une bonne part des garrots d’Islande de l’est 
de l’Amérique du Nord4.

Les activités forestières représentent quant à elles 
la principale menace aux sites de nidification 
de l’espèce, les garrots d’Islande étant dépen-
dants de cavités naturelles dans de très gros 
arbres vivants ou morts pour y pondre ses 
œufs. La réduction de la disponibilité de ces 
arbres et de ces chicots est la principale 
conséquence de la récolte forestière sur l’es-
pèce. Effectivement, les pratiques forestières 
entraînent une réduction du nombre de gros 
arbres à grosses cavités4. Notons également 
l’accès aux lacs pour les pêcheurs et les 
chasseurs qui serait accentué par les activi-
tés de récolte du bois, ce qui augmenterait 
le dérangement du garrot d’Islande durant 
sa période de nidification dans certains secteurs 
auparavant inaccessibles par voie terrestre4,10. 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (QUÉBEC)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune  

(LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1) 
 – Règlement sur les activités de chasse (RLRQ, c. C-61.1, r. 1)

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)
 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 

et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (CANADA)
• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs  

(L.C. 1994, ch. 22)
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (QUÉBEC)

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
SOUTIEN FINANCIER (QUÉBEC)

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 
et Prime-Vert

• Programme de restauration et de création de milieux humides 
et hydriques (PRCMHH)
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ARLEQUIN PLONGEUR
Historiquement, la chasse a été une pression 
pour l’espèce dans l’est du continent nord-amé-
ricain. Une fois la chasse de cette espèce inter-
dite sur ce territoire, les principales pressions 
sont maintenant le développement hydroélec-
trique (par le changement du régime hydrique), 
le braconnage, l’aquaculture, les pêcheries 
et les activités récréatives en zone côtière ainsi 
que près des rivières où niche l’espèce5. Toutes 
ces activités contribuent au dérangement 
de l’espèce et à la perte de son habitat.
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Qualité bactériologique des 
eaux de baignade des plages 
participant au programme 
Environnement-Plage

ÉTAT

DESCRIPTION
La présente fiche présente les indicateurs et les résultats du suivi de la qualité 
bactériologique des eaux de baignade des plages participant du Québec, mesurée dans 
le cadre du programme Environnement-Plage, lequel est sous la responsabilité du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Le suivi de la qualité des eaux de baignade est basé sur une classification des échantillons 
d’eau analysés en fonction de leur concentration en microorganismes  indicateurs : 
Escherichia coli (E. coli) pour les eaux douces et les entérocoques en milieu marin1. 
La classification est la suivante :

• Classe A (excellente)  
E. coli ≤ 20 UFC/100 ml ou entérocoques ≤ 5 UFC/100 ml; 

• Classe B (bonne)  
E. coli 21 à 100 UFC/100 ml ou entérocoques 6 à 20 UFC/100 ml; 

• Classe C (passable)  
E. coli 101 à 200 UFC/100 ml ou entérocoques 21 à 35 UFC/100 ml; 

• Classe D (polluée)  
E. coli ≥ 201 UFC/100 ml ou entérocoques ≥ 36 UFC/100 ml.

Rédigée par :  Bureau de l’expertise en contrôle 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Collaboration : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

En 2019, 73 % des plages participantes, 
soit 151 plages, ont obtenu une cote 
moyenne A (excellente), 25 %, soit 51 plages, 
une cote moyenne B (bonne), 1 %, soit trois 
plages, une cote moyenne C (passable), et 1 %, 
soit deux plages, une cote moyenne D (polluée). 
On observe donc que les eaux de baignade 
de presque la totalité (98 %) des plages ayant 
participé au programme Environnement-Plage 
étaient classées « excellentes » ou « bonnes » 
quant à leur qualité bactériologique. L’état global 
de la qualité bactério logique des plages parti-
cipantes au programme Environnement-Plage 
peut donc être considéré comme bon.

Toutefois, les résultats doivent être inter-
prétés en tenant compte d’un certain nombre 
de considérations. Par exemple, les données 
présentées se limitent à celles qui ont été recueil-
lies sur les plages qui participent au programme 
Environnement-Plage et ne peuvent refléter 
la qualité bactériologique de l’ensemble des 
plages du Québec. Par ailleurs, la fréquence 
d’échantillonnage de ces plages est éta-
blie selon la cote de qualité bactériologique 
de l’eau de baignade de l’année précédente. 
Ainsi, les plages participantes ayant obtenu 
une cote A (excellente) l’année précédente 
seront échantillonnées au moins deux fois. Les 
plages ayant obtenu une cote B (bonne) seront 
échantillonnées au moins trois fois. Finalement, 

Physicochimique 
et bactériologique

LACS, 
RIVIÈRES

État : Bon
Tendance : Maintien
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les plages ayant obtenu une cote C (pas-
sable) ou D (polluée), ainsi que les nouvelles 
plages, seront échantillonnées au moins cinq 
fois1. Donc, même si l’état global des plages 
du programme est bon, cela ne signifie pas que 
la qualité bactériologique de l’eau des plages 
est bonne à tout moment. Aussi, les indicateurs 
de la qualité bactériologique des eaux (E. coli 
et entérocoques) utilisés pour le programme 
Environnement-Plage témoignent d’une conta-
mination fécale d’origine humaine ou animale2.

Finalement, mentionnons que la qualité bacté-
riologique des eaux des plages varie beaucoup 
dans le temps, selon divers facteurs, tels que les 
conditions météorologiques, les caractéristiques 
physiques du milieu de baignade, le moment 
de la journée, la périodicité des épisodes 
de contamination et les activités en amont 
de la plage2.

Pour ce qui est de la tendance de l’indicateur 
entre 2017 et 2019, il ne semble pas y avoir 
d’amélioration ou de détérioration de la qualité 
des eaux de baignade des plages ayant parti-
cipé au programme, ce qui traduit un maintien 
général de la situation.

Figure 1 Classification des eaux de baignade des plages des différentes 
régions du Québec en fonction de la qualité bactériologique-2019
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La figure fait état de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages ayant 
participé au programme Environnement-Plage en 2019. Elle montre que la majorité des 
plages participantes ont obtenu une cote A (excellente) ou une cote B (bonne).

Figure 2 Tendance de la qualité bactériologique des eaux de baignade 
de plages-2017, 2018, 2019
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La figure présente la tendance de la qualité bactériologique des eaux de baignade 
des plages ayant participé au programme Environnement-Plage sur trois années : 
2017, 2018, 2019. Les données sont basées sur les pourcentages de cotes moyennes 
annuelles : cote A (excellente), cote B (bonne), cote C (passable) et cote D (polluée). 
Le graphique montre un maintien global de la qualité des eaux de baignade des plages 
participantes ces dernières années.
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PRESSIONS
Les sources de contamination bactériolo-
gique des plages sont multiples. Souvent 
sous- estimés, les oiseaux aquatiques, parti-
culièrement les goélands à bec cerclé, les 
bernaches du Canada et les canards colverts 
sont une source de contamination fréquente 
des plages du Québec7. À cause de leurs 
déjections fortement concentrées, la présence 
de quelques oiseaux seulement peut diminuer 
de façon draconienne la qualité bactériologique 
de l’eau d’une plage5,6. 

La gestion des eaux usées peut aussi influ-
encer considérablement la concentration 
de microorganismes pathogènes dans l’eau des 
plages. En milieu urbain, l’apport d’eau impor-
tant généré en période de pluie peut créer des 
excès d’eau dans les réseaux d’égouts menant 
à des débordements d’eaux usées non trai-
tées dans les cours d’eau3,8. Des branchements 
inversés, pour lesquels les eaux sanitaires des 
résidences sont envoyées dans une conduite 
pluviale, peuvent aussi être problématiques, 
même par temps sec. En zone de villégiature, 
la gestion des eaux usées peut être une source 
de contamination à cause des rejets directs 
dans l’environnement, des débordements 
de fosses septiques et des résurgences d’eaux 
usées en raison du colmatage des champs 
d’épuration2,6.

En milieu agricole, les déjections d’animaux 
d’élevage peuvent apporter une contamina-
tion bactériologique par des systèmes d’entre-
posage défaillants ou par le ruissellement des 
champs ayant fait l’objet d’épandage2,4,6,9,10.

Les plages participant au Programme 
Environnement-Plage sont situées dans des 
milieux et des conditions hydrologiques variées. 
Ces sources de contamination  n’affectent donc 
pas l’ensemble des plages avec la même 
importance. C’est pourquoi il est recom-
mandé  d’effectuer une enquête sanitaire 
afin de déterminer les principales sources 
de contamination propre à chaque plage. Outre 
les sources de contamination ci-dessus, les 
épisodes de fortes pluies, par le fort ruissel-
lement et l’augmentation des débordements 
d’eaux usées non traités, peuvent entraîner une 
contamination bactériologique considérable sur 
les plages.

IMPACTS
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau  

(baignade, pêche, etc.)11

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses12,13

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)12,13

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)12,13

FORCES
• Urbanisation3

• Eaux usées (municipales, résidentielles)3

• Activités industrielles3

• Activités agricoles4

• Faune naturelle (oiseaux aquatiques)5,6,7

RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2, art 83.)14
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Programme Environnement-Plage1 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/env-plage
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
De façon générale, le Rapport sur le climat 
changeant du Canada12 prévoit une aug-
mentation des précipitations extrêmes dans 
le futur. Le ruissellement causé par ces épisodes 
de pluies plus fréquents entraînera une modifi-
cation de la qualité bactériologique de l’eau des 
plages en fonction de la nature du milieu où elles 
sont situées. En milieu urbain, la fréquence plus 
élevée des épisodes pluvieux intenses pour-
rait entraîner des débordements d’eaux usées 
non traitées plus importants et compromettre 
la baignade aux sites en aval13. En milieu agri-
cole, le lessivage des déjections d’animaux 
d’élevage ne sera qu’accentué par ces fortes 
pluies. Sur les sites de baignade, les déjections 
d’oiseaux aquatiques présentes sur la plage 
ou à proximité pourraient être lessivées par les 
pluies et entraîner une contamination bacté-
riologique appréciable des eaux de baignade. 
L’augmentation des précipitations due aux 
changements climatiques pourrait donc entraî-
ner une augmentation des journées où la qualité 
bactériologique de l’eau des plages serait 
impropre à la baignade.
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RIVIÈRES, 
FLEUVE

Biologique

Rang S et indice de pérennité 
(poissons et moules 
d’eau douce)

ÉTAT

DESCRIPTION
L’indicateur « Rang S (poissons et moules d’eau douce) » est issu d’une analyse comparative 
entre les précédents calculs du rang de priorité de conservation S (pour state ou province, 
méthodologie de NatureServe10) concernant toutes les espèces indigènes de poissons (d’eau 
douce et diadromes) et de moules d’eau douce. Ces rangs ont été calculés en 1998, 2005, 
2011 et 2019. Les calculs sont faits en choisissant la catégorie qui correspond le plus 
à la situation actuelle de l’espèce évaluée sur 8 critères différents. Les rangs varient entre 
S1 (espèce sévèrement en péril) et S5 (espèce largement répartie, abondante et stabilité 
démontrée). L’analyse comparative des rangs S permet de faire un état de la situation pour 
l’ensemble des espèces de poissons (d’eau douce et diadromes) et de moules d’eau douce 
présentes au Québec et de noter les variations d’une année de calcul à l’autre : l’indice 
de pérennité (encart « Méthodologie »).

POISSONS
Au niveau des poissons, l’indice de pérennité 
est plutôt stable depuis le début de l’évalua-
tion des rangs S (figure 1). En effet, l’influence 
des espèces largement réparties sur le territoire 
québécois et qui sont en bonne situation 
(S4 et S5, soit environ 79 % des espèces 
évaluées) assure un niveau plutôt élevé dans 
l’analyse de pérennité, depuis les premières 
évaluations (figure 2). De plus, le nombre d’es-
pèces considérées comme en situation précaire 
(S1 à S3), qui était de 26 en 1998, a atteint 
un plateau à 30 en 2005 pour redescendre 
à 23 en 2019. On peut attribuer ces modifica-
tions aux actions de rétablissement, notamment 
l’acquisition de connaissances qui a permis 
de mieux évaluer l’état actuel de plusieurs 
espèces méconnues et rarement inventoriées.

Enfin, il est important de mentionner qu’en plus 
de la tendance de l’indice de pérennité, l’état 
de plusieurs espèces de poissons est critique 
au Québec. Sur les 109 espèces indigènes 
de poissons présentes, 3 sont désignées 
comme menacées et 5 sont désignées comme 
espèces vulnérables au Québec en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables 
du Québec (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)23. 
De plus, 15 espèces sont inscrites sur la liste 
des espèces fauniques  susceptibles d’être 
désignées comme menacées ou vulnérables. 
Ainsi, 21 % des espèces indigènes de poissons 
du Québec sont considérées comme étant 
dans une situation  précaire. Le processus 
de désignation de certaines espèces est 
en cours. On peut donc  s’attendre à une aug-
mentation du nombre d’espèces  identifiées offi-
ciellement comme étant en situation précaire.

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Collaboration : Direction de l’expertise sur la faune terrestre, 
 l’herpétofaune et l’avifaune  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Indice de pérennité des espèces aquatiques indigènes du Québec
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Les lignes montrent les changements apportés aux rangs S (indice de pérennité) des espèces 
indigènes étroitement liées à l’eau (reptiles, amphibiens, moules d’eau douce et poissons) du Québec. 
Les points indiquent les années d’évaluation du rang S (à noter que certaines espèces ont reçu des 
révisions de leur rang S entre les années d’évaluation, ce qui explique la variation entre les points). 
Plus l’indice est élevé, plus les espèces du groupe sont en bon état.

État : Intermédiaire
Tendance : Maintien
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MOULES D’EAU DOUCE
En ce qui concerne les moules d’eau douce, 
l’indice de pérennité est stable depuis le début 
de l’évaluation des rangs S de ce groupe (figure 
1), sauf pour la mulette-perlière de l’Est, dont 
le rang est passé de S4 à S3 en 2005. L’ajout 
d’une nouvelle espèce de moules découverte 
au Québec en 2016, l’anodonte papyracée 
de rang S1 (figure 1 et figure 2), n’a pas d’ef-
fet sur l’indice de pérennité en 2019 (figure 1), 
puisque le rang S1 a été attribué aux années 
précédentes, jugeant que l’espèce aurait 
eu la même précarité si elle avait été décou-
verte avant.

Aucune espèce de moule d’eau douce 
n’a un rang S5 (large répartition, large abon-
dance et stabilité démontrée) et le nombre d’es-
pèces qui ont un rang S4 (apparemment stable) 
est passé de 6 en 1998 à 5 en 2005 et est resté 
stable depuis (figure 2), ce qui représente 23 % 
des espèces. Le nombre d’espèces considérées 
comme étant en situation précaire (S1 à S3) est 
passé de 15 (en 1998) à 16 en 2005. Ce plateau 
s’est maintenu jusqu’en 2018 inclusivement. 
En 2019, l’ajout d’une nouvelle espèce de rang 
S1 a fait monter ce nombre à 17 espèces pré-
caires, ce qui représente 77 % des espèces 
de moules d’eau douce indigènes au Québec. 
Sur les 22 espèces indigènes de moules 

d’eau douce présentes au Québec, 8 sont 
inscrites sur la liste des espèces de la faune 
susceptibles d’être désignées comme mena-
cées ou vulnérables en vertu de la LEMV. 
Ce sont l’alasmidonte rugueuse, l’anodonte 
du gaspareau, l’elliptio à dents fortes, l’elliptio 
pointu, la leptodée fragile, la mulette-perlière 
de l’Est, l’obovarie olivâtre et le potamile ailé. 
L’anodonte papyracée, également en situation 
précaire est candidate à être inscrite sur 
la prochaine liste.

Actuellement, huit des neuf espèces de rang 
S3 ne figurent pas sur la liste des espèces 
susceptibles et certaines d’entre elles seront 
potentiellement ajoutées comme candidates. 
Quant à l’obovarie olivâtre et à l’anodonte 
du gaspareau, ces deux espèces sont actuel-
lement en processus de désignation en vertu 
de la LEMV. L’obovarie olivâtre est la seule 
espèce de moules inscrite à l’annexe I de la Loi 
sur les espèces en péril. Les moules d’eau douce 
constituent un des groupes d’espèces le plus 
en déclin en Amérique du Nord12,13,14. Le fait que 
le Québec constitue, en partie, la limite péri-
phérique nord de la répartition globale de nos 
espèces et que 77 % de celles-ci sont en déclin 
démontre qu’il y a un besoin de travailler sur 
la conservation et le rétablissement des moules 
d’eau douce à l’échelle du Québec.

Figure 2 Évolution des rangs S des poissons d’eau douce et diadromes et des moules d’eau 
douce du Québec
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L’indicateur du rang S (poissons et moules d’eau douce) est applicable à l’échelle de la province. 
Le rang est attribué à l’espèce et non à une population localisée.
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PRESSIONS
Les pressions affectant la situation des espèces 
de poissons et de moules d’eau douce indigènes 
du Québec proviennent majoritairement d’activi-
tés anthropiques qui résultent en la destruction, 
la dégradation et la fragmentation des habitats 
fréquentés par ces espèces, l’introduction d’es-
pèces envahissantes, mais aussi en une dimi-
nution des stocks de poissons qui a également 
un effet sur les moules, puisqu’elles dépendent 
d’espèces de poissons hôtes compatibles pour 
la transformation des larves en juvéniles1,9,12,25. 
Ces pressions sont prises en compte dans 
l’évaluation des rangs S de chaque espèce, 
ce qui paraît ensuite dans l’analyse de pérennité. 

L’urbanisation, les eaux usées, les activités 
industrielles et agricoles ont différents effets 
sur les habitats aquatiques. L’empiètement 
du territoire aquatique limite la quantité 
et la qualité des habitats disponibles pour 
la faune. Par exemple, les habitats de fraie 
de la perchaude au lac Saint-Pierre ont gran-
dement diminué au cours des dernières 
années dû à la conversion des zones inon-
dables en terres agricoles9. De plus, la pollution 
modifie les paramètres physicochimiques 
naturels des habitats aquatiques au niveau 
de la disponibilité des nutriments (eutrophisa-
tion, débalancement des chaines trophiques, 
etc.)1,7. Par exemple, l’eutrophisation générée 
par un apport excédentaire en phosphore (pro-
venant entre autres de surcharge en engrais) 
peut faire diminuer la quantité d’herbiers qui 
sont essentiels à la reproduction d’espèces, 

comme le méné d’herbe7. La pollution engen-
drée par les rejets d’usines d’épuration peut 
avoir des répercussions sur le développement 
des poissons et des moules d’eau douce. Par 
exemple, certains perturbateurs endocriniens 
pourraient limiter le développement sexuel 
de certaines espèces4,12,14. Étant des orga-
nismes filtreurs d’une grande longévité, les 
moules d’eau douce accumulent les diverses 
substances dans l’organisme, dont les métaux 
lourds, les substances chimiques industrielles 
et pharmaceutiques. Les effets chroniques des 
polluants sur la santé et la reproduction sont 
bien documentés (écotoxicologie). De nombreux 
produits toxiques ont des effets sublétaux, tels 
que la perturbation des cycles hormonaux, 
la modification du comportement ou la réduction 
du taux métabolique. À long terme, les effets 
cumulés peuvent avoir de profondes répercus-
sions sur la survie et la croissance12,14. 

La pollution qui résulte en la sédimentation 
du substrat a un effet direct sur la disponibilité 
des sites de fraie de nombreuses espèces 
de salmonidés et de percidés qui fraient 
sur le gravier ou le sable1-6,8,16,17,18. Lorsque 
ce substrat bien oxygéné est couvert par des 
sédiments fins, il devient moins perméable à l’oxy-
gène, nuisant  directement au développement 
des œufs1,2,3,5,6,8. La mulette-perlière de l’Est, 
dont le poisson hôte principal de ses larves est 
le saumon atlantique, est particulièrement sen-
sible à la sédimentation. Les juvéniles de cette 
espèce ont besoin d’un substrat bien oxygéné 

ENCART

MÉTHODOLOGIE*
Rang de priorité de conservation
La révision des rangs de priorité pour les poissons, les moules d’eau douce 
et l’herpétofaune du Québec (rangs S) est un processus cyclique qui est répété 
environ tous les 7 ans. Il est basé sur un calcul de l’état global de la situation 
de chaque espèce selon les huit critères suivants : la superficie de la zone 
d’occurrence (range Extent), la superficie de la zone d’occupation (area of occupancy), 
le nombre d’occurrences, la taille de la population, l’intégrité écologique des 
occurrences ou du pourcentage de l’aire d’occupation, la tendance à court terme 
(projection sur les 20 prochaines années), la tendance à long terme (au cours des 
200 dernières années) et l’impact des menaces. Les rangs utilisés pour l’indice sont 
S1 (sévèrement en péril), S2 (en péril), S3 (vulnérable), S4 (largement répartie, 
abondante et apparemment hors de danger, mais il demeure des causes d’inquiétude 
à long terme) et S5 (largement répartie, abondante et stabilité démontrée).

Indice de pérennité
L’indice de pérennité (indice du changement des rangs S), calculé pour les espèces 
fauniques indigènes intimement liées à l’eau, intègre un impact plus sévère d’une 
espèce qui passe de S3 à S2, comparée à une espèce qui passe de S5 à S4. Une 
fonction logarithmique permet d’accorder plus d’importance aux changements pour 
les espèces très précaires. Ainsi, une espèce de rang S1 qui devient S2 augmente 
son indice de 22 % tandis qu’une espèce de rang S4 qui devient S5 augmente son 
indice de 10 %. À noter que l’indice est ajusté à une échelle de 0 à 100. Un indice 
élevé représente une communauté peu précaire et pérenne tandis qu’un indice faible 
reflète la précarité d’une communauté. Un indice de pérennité de 100 représente 
seulement des espèces ayant un rang S5.
La méthodologie est basée sur l’étude de Quayle et collab. (2007)21.
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et non compacté de particules fines pour 
se développer23,25. Enfin, l’utilisation de certains 
insecticides (notamment le BTi) pourrait nuire 
à la disponibilité des proies des poissons 
insectivores3.

Au niveau des espèces exploitées, la pêche 
commerciale et sportive peut avoir un effet 
sur la résilience des populations en réduisant 
les stocks. Cependant, la gestion durable 
des pêches permet de moduler les quotas 
et les prises quotidiennes afin de maintenir 
la disponibilité des stocks. Cette pression 
est donc contrôlée et contrôlable, mais pour-
rait affecter la pérennité des populations 
de poissons16,17,18.

La présence d’espèces exotiques envahis-
santes vient modifier les rôles trophiques 
en compétitionnant pour les mêmes ressources 
que les espèces indigènes et en détruisant leurs 
habitats. C’est notamment le cas de certaines 
carpes asiatiques qui détruisent les herbiers 
en s’alimentant dans le substrat et du gobie 
à tache noire, qui est en compétition directe avec 
les petits percidés (fouille-roche gris, raseux-
de-terre noir et gris)1,3,4,6,7. L’introduction des 
moules zébrées et quaggas dans les Grands 
Lacs et dans le fleuve Saint-Laurent à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990 est 
une cause majeure du déclin des moules d’eau 
douce dans le fleuve et la rivière Richelieu12-14. 
La moule zébrée introduite récemment dans 

le lac Memphrémagog aura un effet sur les 
moules indigènes du bassin versant de la rivière 
Saint-François.

Les infrastructures de transport (routes, ponts, 
calvettes, etc.) ont un effet sur les régimes 
d’écoulement de l’eau et peuvent modifier 
le substrat et fragmenter les habitats. Certaines 
de ces infrastructures deviennent des obstacles 
infranchissables, notamment pour les espèces 
de petits poissons n’ayant pas de grandes 
capacités natatoires, lorsqu’ils ne sont pas 
conçus de façon optimale1,3,6. 

Les barrages peuvent avoir un effet direct 
sur la pérennité des espèces de poissons 
et de moules parce qu’ils fragmentent 
et modifient les habitats par la gestion des 
niveaux d’eau et limitent les migrations 
de poissons. Les barrages réduisent le potentiel 
de reproduction des moules et les isolent généti-
quement, en constituant des obstacles majeurs 
aux déplacements des poissons hôtes essen-
tiels à leur reproduction et à leur dispersion12-14, 

23-25. De plus, les barrages hydroélectriques sont 
susceptibles d’engendrer des mortalités par tur-
binage, notamment pour l’anguille d’Amérique 
(Anguilla rostrata)15.

La navigation commerciale et de plaisance 
peut avoir un effet négatif sur la reproduction 
et le comportement des poissons par 
le dérangement sonore. De plus, le batillage 
détruit les herbiers aquatiques4,7.

Figure 3 Effets potentiels sur 765 espèces modélisées des changements climatiques 
prévus entre 1961-1990 et 2071-2100

Berteaux et ses collaborateurs (2014) ont modélisé les effets potentiels des changements 
climatiques sur 765 espèces fauniques et floristiques, en comparant la différence entre 
le pourcentage d’espèces répertoriées de la période 1961-1990 et la période 2070-2100 (voir 
les deux cartes sur la 1re ligne). Le résultat (voir la carte sur la 2e ligne) montre que, vers le nord, 
le nombre d’espèces augmentera, alors que ce sera l’inverse vers le sud (Berteaux et collab., 2014).

Figure 4 Carte de la biodiversité des espèces de poissons d’eau douce et diadrome 
du Québec

Cette carte présente les différentes aires de répartition superposées des espèces de poissons 
du Québec. Notez la grande concentration des espèces dans le sud de la province. Les zones bleues 
présentent une faible biodiversité, alors que les zones rouges montrent une concentration élevée 
d’espèces différentes. Il est possible qu’une même espèce se porte bien près de la limite nordique 
de son aire de répartition, là où les pressions peuvent être moindres, alors que son état est précaire 
dans le sud.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Il est actuellement difficile de savoir quelles 
seront les répercussions des changements 
climatiques sur les poissons d’eau douce 
et diadromes et les moules d’eau douce 
indigènes du Québec, mais leur impact 
va nécessairement nuire à leur capacité à résister 
aux autres pressions. Une des conséquences 
des changements climatiques est une augmen-
tation de l’instabilité du climat, et de nombreux 
scénarios indiquent que les vagues de chaleur, 
les périodes de sécheresse et les épisodes 
de précipitations abondantes seront de plus 
en plus fréquents. La modification des tempé-
ratures et des régimes de précipitations pour-
rait engendrer des changements du régime 
d’écoulement et des fluctuations des niveaux 
d’eau, ce qui pourrait réduire la qualité des 
habitats de faible profondeur utilisés par plu-
sieurs espèces, dont le fouille-roche gris, le dard 
de sable et le méné d’herbe1,3,7 et des moules 
d’eau douce. L’augmentation de la fréquence 
des événements climatiques extrêmes pourrait 
déstabiliser la force des cohortes de plusieurs 
espèces, notamment l’éperlan arc-en-ciel2. 
En contrepartie, l’accroissement des tempéra-
tures pourrait être bénéfique aux espèces situées 
à la limite nordique de leur aire de répartition. 
C’est notamment le cas du fouille-roche gris, 
puisque sa répartition est possiblement limitée 
par des températures d’eau trop froides1. 

La hausse du niveau marin et la baisse du débit 
du Saint-Laurent causées par les changements 
climatiques risquent de provoquer une remon-
tée du front de salinité, situé actuellement 
entre l’île aux Coudres et l’île d’Orléans11,12. 
Celle-ci pourrait perturber les écosystèmes par-
ticuliers de cette zone, l’habitat n’offrant plus 
les conditions essentielles à l’établissement des 
moules d’eau douce.

L’augmentation des épisodes de précipitations 
abondantes peut modifier les habitats. Les 
frayères des poissons peuvent être endom-
magées ou détruites et les juvéniles peuvent 
être entraînés vers l’aval. Les sédiments 
en suspension dans l’eau lors des crues nuisent 
à l’alimentation et peuvent également ense-
velir les moules. Les forts courants peuvent 
arracher les moules du substrat et les entraî-
ner en aval dans des habitats parfois moins 
propices. Les roches ou les autres matériaux 
composant le substrat qui sont emportés 
par le courant peuvent casser ou écraser les 
coquilles12. Lors d’une période de sécheresse 
persistante, la température de l’eau augmente 
et la profondeur de l’eau ainsi que la vitesse 
du courant diminuent. La baisse de la quantité 
d’oxygène dissous dans l’eau et l’augmenta-
tion de la concentration des polluants orga-
niques et inorganiques, normalement dilués 
dans un plus grand volume d’eau, nuisent 
aux moules et aux poissons. La diminution 

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois26

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)12

• Perte ou limitation de la pêche commerciale12,14

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 à 7,12 à 14,23 à 25

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses1 à 7,12 à 14

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)1 à 7 

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)1 à 7

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)1 à 7,12 à 14

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues  
et plus fréquentes)1 à 7,12 à 14

• Diminution de la biodiversité pour les espèces d’eau froide
• Impact sur la résilience des espèces en situation précaire

FORCES
• Urbanisation1 à 7,9

• Eaux usées (municipales, 
résidentielles)1 à 7

• Pêche commerciale4,20

• Pêche récréative 
ou de subsistance2,5,8,16,17,18

• Infrastructures de transport1 à 7

• Activités industrielles1 à 7,12,13,14

• Activités forestières8

• Activités agricoles1 à 7,9,12,13,14

• Gestion des barrages1,3,4,6,12,13,14

• Villégiature  
(navigation de plaisance, site 
de camping, etc.)4,19

• Navigation commerciale sur 
le Saint-Laurent19

• Espèces exotiques 
envahissantes1,3,4,6,7,12,13,14
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de la profondeur de l’eau les rend plus sus-
ceptibles à la prédation. Les moules peuvent 
se retrouver hors de l’eau, se déshydrater 
et mourir. Le manque d’oxygène dissous dans 
l’eau nuit à la respiration ainsi qu’à la croissance, 
réduit les réserves de glycogène et peut com-
promettre la reproduction des organismes12. 
Le niveau d’eau très bas dans le fleuve Saint-
Laurent lors des étés 2010 et 2012 a engendré 
la mortalité massive de moules d’eau douce, 
entre autres au lac Saint-Pierre et dans son 
archipel, dans des secteurs considérés comme 
des refuges12,14. 

Les tendances indiquent, avec un niveau 
de confiance élevé, qu’à l’horizon 2050 les 
étiages estivaux seront plus sévères et plus 
longs et l’hydraulicité estivale sera plus faible 
pour le Québec méridional11,12, ce qui aura 
un effet certain sur les espèces qui privilégie 
les eaux fraîches bien oxygénées23,25, dont 
la mulette-perlière de l’Est, espèce en déclin, 
ainsi que certaines espèces de poisson d’eau 
froide (salmonidés dont l’omble chevalier 
oquassa8) qui n’auraient pas les capacités 
natatoires nécessaires à la migration vers des 
zones plus tempérées.

RÉPONSES 
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)
• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01) 
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  

(RLRQ, c. C-61.1)
 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF)  

(RLRQ, c. C-61.1, r. 18)12

 – Règlement sur les permis de pêche (RLRQ, c. C-61.1, r. 20.2)
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

• Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte de végétaux 
aquatiques (RLRQ, c. P-9.01) 

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)12

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP) (L.C. 2002, ch. 29)12

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)12

 – Règlement sur les autorisations relatives à la protection 
du poisson et de son habitat (DORS/2019-286)

 – Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)12

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

(PACC)24,25

AUTRES
• Accompagnement des MRC et municipalités
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)
• Rapports et publications de sensibilisation12

• Recherche gouvernementale
• Réintroduction d’espèces25

• Réseaux de suivi 
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Rang S et indice de pérennité 
(reptiles et amphibiens)

ÉTAT

DESCRIPTION
L’indicateur est issu d’une analyse comparative entre les précédents calculs du rang 
de précarité S (« S » pour state ou province ; ci-après « rang S ») concernant les espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. La valeur attribuée 
au rang suit la méthodologie de NatureServe10. Les calculs sont faits en choisissant 
la catégorie qui correspond le plus à la situation actuelle de l’espèce évaluée sur huit 
critères. Les années de calculs sont 1998, 2005, 2012 et 2019. Cette analyse permet 
de tirer un état de la situation pour ces espèces dépendantes de l’eau. Elle s’appuie sur 
l’indice de changement des rangs S attribués aux espèces d’une année de calcul à l’autre : 
l’indice de pérennité (encart Méthodologie).

La figure 1 présente l’indice de pérennité des 
espèces indigènes d’herpétofaune du Québec 
qui sont étroitement liées à l’eau. Voici les 
espèces concernées, avec leur dernière 
 évaluation de rang S indiquée entre paren-
thèses, qui a été effectuée en 2019 :

Pour les amphibiens, les espèces considérées 
sont le crapaud d’Amérique (S5), la grenouille 
des bois (S4), la grenouille des marais (S4), 
la grenouille du Nord (S4), la grenouille  léopard 
(S4), la grenouille verte (S4S5), le necture 
tacheté (S3), le ouaouaron (S4S5), la rainette 
crucifère (S4), la rainette faux-grillon boréale 
(S2), la rainette faux-grillon de l’Ouest (S2), 
la rainette versicolore (S4), la salamandre 
à deux lignes (S5), la salamandre à points 
bleus (S4S5), la salamandre à quatre orteils 
(S3), la salamandre cendrée (S4), la salamandre 
maculée (S4S5), la salamandre pourpre (S3), 

la salamandre sombre des montagnes (S2S3), 
la salamandre sombre du Nord (S4) et le triton 
vert (S4).

Pour les reptiles, les espèces considérées 
sont la couleuvre d’eau (S3), la tortue des bois 
(S3), la tortue géographique (S3), la tortue 
mouchetée (S2S3), la tortue musquée (S2S3), 
la tortue peinte (S4), la tortue serpentine (S4) 
et la tortue-molle à épines (S1).

Parmi toutes ces espèces, seulement deux ont 
actuellement un rang S5.

Au fur et à mesure que les évaluations de rang 
S sont effectuées, on remarque une fluctuation 
dans l’indice de pérennité. Cela met en lumière 
que, si un nombre élevé d’espèces se voient 
attribuer un changement draconien dans leur 
rang S, un changement sera facilement détec-
table dans la tendance de l’indice de pérennité. 

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune terrestre, 
 l’herpétofaune et l’avifaune  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Indice de pérennité des espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont 
étroitement liées à l’eau
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
aux espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. Les points 
indiquent les années d’évaluation du rang S (à noter que certaines espèces ont reçu des révisions 
de leur rang S entre les années d’évaluation, ce qui explique la variation entre les points).

État : Intermédiaire-mauvais
Tendance : Maintien
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La tendance de l’indice pour le groupe des 
amphibiens et pour le groupe des reptiles a été 
montrée séparément (figure 1). Si une compa-
raison devait être faite entre ces deux groupes, 
on pourrait en déduire que, généralement, 
les espèces d’amphibiens du Québec sont 
en meilleure situation que celles de reptiles qui 
sont étroitement liées à l’eau. Par contre, il est 
important de noter que l’on retrouve ici deux 
groupes d’espèces fauniques particulièrement 
en danger au Québec, voire au monde. En effet, 
l’état de plusieurs espèces d’herpétofaune est 
critique au Québec. Sur les 36 espèces indi-
gènes d’amphibiens et de reptiles présentes 
au Québec, 5 sont désignées comme mena-
cées et 4 sont désignées comme vulnérables 
au Québec en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables du Québec (LEMV) 
(RLRQ, c. E-12.01). De plus, 11 espèces sont 
inscrites sur la liste des espèces fauniques sus-
ceptibles d’être désignées comme  menacées 
ou vulnérables. Ainsi, 56 % des espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec sont 
considérées comme étant dans une situation 
précaire. À titre comparatif, le pourcentage est 
d’environ 20 % pour les mammifères, de moins 
de 15 % pour les poissons marins et d’eau 
douce et de moins de 6 % pour les oiseaux.

Bien sûr, il faut prendre en considération que 
l’état de la situation de ces espèces ne repose 
pas uniquement sur la qualité des plans d’eau 
qu’elles fréquentent, bien que ces  derniers 
soient essentiels à leur survie. Pour plus 
de détails à ce propos, consultez la section 
« Pressions ».

Le portrait de l’évolution de l’indice de pérennité 
pour l’ensemble de la biodiversité faunique 
indigène du Québec dont nous disposons 
d’une évaluation de rangs S est présenté 
à la figure 2. Les seuls invertébrés considérés 
dans cette figure correspondent aux espèces 
de moules d’eau douce qui sont suivies par 
le personnel du MFFP. En comparant les 
deux figures, on s’aperçoit rapidement que 
l’état des reptiles étroitement liés à l’eau est 
bien en dessous de celui des autres groupes 
d’espèces évalués, hormis les moules d’eau 
douce. Le Québec n’ayant que peu d’espèces 
de reptiles, et encore moins d’espèces étroi-
tement liées à l’eau, le changement de rang 
S vers des valeurs de précarité plus élevées 
pour cette catégorie se traduit en une varia-
tion flagrante de l’indice, alors que pour une 
catégorie comme les  poissons d’eau douce 
indigènes et diadromes, avec 109 espèces, 
un changement de rang S vers des valeurs plus 
précaires pour un nombre d’espèces équivalent 
se retrouve moins bien représenté.

Enfin, il est important de considérer que 
 l’indice de pérennité est applicable à l’échelle 
de la province seulement. Le rang S est attribué 
à l’espèce et non à une population localisée. 
Il est possible qu’une même espèce se porte 
bien près de la limite nordique de son aire 
de répartition, là où les pressions peuvent être 
moindres, alors que son état est beaucoup plus 
précaire dans le sud, où la présence anthro-
pique est concentrée. La figure 3 montre l’état 
de la biodiversité des espèces d’herpétofaune 
qui sont étroitement liées à l’eau au Québec.

Figure 2  Indice de pérennité de la biodiversité indigène du Québec
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
à l’ensemble de la biodiversité faunique indigène du Québec. La ligne représentant les reptiles 
intègre ainsi plus d’espèces que dans la figure 1, puisqu’on considère maintenant les espèces qui 
ne sont pas étroitement liées à l’eau, comme la plupart des espèces de couleuvres.

Figure 3 Carte d’état de la biodiversité des espèces d’herpétofaune qui sont étroitement 
liées à l’eau au Québec

Cette carte présente les différentes aires de répartition superposées des espèces d’herpétofaune 
étroitement liées à l’eau du Québec. Notez la grande concentration des espèces dans le sud 
de la province. Les zones bleues présentent une faible biodiversité, alors que les zones rouges 
montrent une concentration élevée d’espèces différentes.
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PRESSIONS
Plusieurs forces peuvent créer des pressions 
susceptibles de modifier l’état de la situation 
d’une espèce indigène d’amphibien ou de reptile 
au Québec1,2,3,4,5,6,7,8,9,12. Ce changement d’état 
se reflète dans l’évaluation du rang S de  l’espèce 
concernée, soit l’élément à la base de l’indica-
teur en question ici. Ces pressions sont liées 
principalement à la destruction, la dégradation 
et la fragmentation des habitats fréquentés par 
ces espèces. Ces habitats font souvent partie 
des écosystèmes aquatiques. En diminuant 
le nombre et la qualité des milieux naturels 
humides, lacustres et fluviatiles essentiels à ces 
espèces, l’état de leurs populations se détériore. 
Leur rang S augmente en niveau de précarité, 
modifiant ainsi le présent indicateur. Toutefois, 
bien qu’elles soient dépendantes des écosys-
tèmes aquatiques, ces espèces sont sensibles 
à d’autres pressions non reliées à ces milieux, 
comme la mortalité associée au passage 
des automobiles et à la machinerie agricole 
ou encore la collecte, la garde en captivité 
et le commerce illégal. 

L’indicateur se calcule en intégrant les rangs 
S de toutes les espèces d’herpétofaune indi-
gènes du Québec qui sont étroitement liées 
à l’eau, qu’elles soient actuellement dési-
gnées par la LEMV ou non. Pour les besoins 

de ce document, les pressions présentées sont 
associées aux principales espèces d’herpéto-
faune en situation précaire au Québec.

Pour la rainette faux-grillon de l’Ouest, l’urba-
nisation, par le développement résidentiel, 
industriel et commercial, est la cause principale 
de la dégradation de son habitat. On retrouve 
aussi l’intensification de l’agriculture, ayant mené 
au remblayage, au drainage, au nivellement des 
terres et au déboisement des milieux naturels. 
La modification de l’écoulement naturel de l’eau 
par les barrages de castor nuit au succès 
de reproduction de l’espèce. Les rejets 
de fertilisants et de pesticides dans les milieux 
naturels altèrent la qualité de l’eau et peuvent 
nuire au développement des rainettes, comme 
le nitrate des engrais qui est problématique 
pour l’éclosion des œufs et la croissance des 
têtards. La colonisation des plans d’eau par 
des espèces végétales exotiques envahissantes 
est problématique pour les amphibiens, parce 
que ces espèces peuvent assécher les milieux 
et amener d’autres conséquences néfastes. 
C’est le cas du nerprun cathartique qui produit 
un composé secondaire, l’émodine, qui peut 
accroître la gravité des malformations et le taux 
de mortalité des embryons lorsqu’il se retrouve 
dans les sites de reproduction1.

ENCART

MÉTHODOLOGIE*
Rang de priorité de conservation
La révision des rangs de priorité pour les poissons, les moules d’eau douce 
et l’herpétofaune du Québec (rangs S) est un processus cyclique qui est répété 
environ tous les 7 ans. Il est basé sur un calcul de l’état global de la situation 
de chaque espèce selon les 8 critères suivants : la superficie de la zone d’occurrence 
(range Extent), la superficie de la zone d’occupation (area of occupancy), le nombre 
d’occurrences, la taille de la population, l’intégrité écologique des occurrences 
ou du pourcentage de l’aire d’occupation, la tendance à court terme (projection sur 
les 20 prochaines années), la tendance à long terme (au cours des 200 dernières 
années) et l’impact des menaces. Les rangs utilisés pour l’indice sont S1 (sévèrement 
en péril), S2 (en péril), S3 (vulnérable), S4 (largement répartie, abondante 
et apparemment hors de danger, mais il demeure des causes d’inquiétude à long 
terme) et S5 (largement répartie, abondante et stabilité démontrée).

Indice de pérennité 
L’indice de pérennité (indice du changement des rangs S), calculé pour les espèces 
fauniques indigènes intimement liées à l’eau, intègre un impact plus sévère d’une 
espèce qui passe de S3 à S2, comparée à une espèce qui passe de S5 à S4. Une 
fonction logarithmique permet d’accorder plus d’importance aux changements pour 
les espèces très précaires. Ainsi, une espèce de rang S1 qui devient S2 augmente 
son indice de 22 % tandis qu’une espèce de rang S4 qui devient S5 augmente son 
indice de 10 %. À noter que l’indice est ajusté à une échelle de 0 à 100. Un indice 
élevé représente une communauté peu précaire et pérenne tandis qu’un indice faible 
reflète la précarité d’une communauté. Un indice de pérennité de 100 représente 
seulement des espèces ayant un rang S5.
* La méthodologie est basée sur l’étude de Quayle et collab. (2007)9
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Pour les principales espèces de tortues d’eau 
douce en situation précaire au Québec, à savoir 
la tortue mouchetée, la tortue  musquée, la tortue 
géographique, la tortue des bois et la tortue-molle 
à épines, les  pressions qui sont davantage 
susceptibles de faire modifier leur rang S sont 
grandement liées à la perte et à la dégradation 
de leurs  habitats, dont la modification inten-
sive des rives, ainsi qu’à la mortalité et aux 
blessures associées aux activités nautiques. 
La composante aquatique de ces habitats est 
très importante pour ces espèces. Une baisse 
de qualité des  écosystèmes aquatiques peut 
se refléter rapidement dans le déclin des popu-
lations, donc la modification de leur rang S. 
Même la tortue des bois, soit la plus terrestre 
des tortues d’eau douce du Québec, demeure 
une tortue semi-aquatique qui s’éloigne rare-
ment à plus de 200 m d’un cours d’eau et qui 
utilise le milieu aquatique à longueur d’année. 
Comme pour toutes les tortues, les cours d’eau 
qu’elle  fréquente doivent demeurer limpides. 

L’hiver, les tortues d’eau douce du Québec 
hibernent au fond de l’eau, soit directement 
dans le lit du cours d’eau, soit dans des terriers 
de rats musqués, dans des souches immergées 
ou encore sous une berge en saillie. Comme 
elles ne respirent alors que par la peau, il est 
essentiel que la tenure en oxygène de ces 
milieux aquatiques soit élevée et qu’ils soient 
exempts de polluants2,3,4,5,6,7.

La contrainte physiologique imposée par 
la respiration cutanée de certaines salamandres 
de ruisseaux, dont la salamandre pourpre 
et la salamandre sombre des montagnes, rend 
ces espèces particulièrement sensibles à toute 
modification, détérioration et perte d’habitat 
aquatique. Au Québec, le développement à des 
fins résidentielles, récréotouristiques, minières 
et de production d’énergie et le captage de l’eau 
souterraine à des fins résidentielles, agricoles 
et commerciales constituent actuellement 
les menaces les plus importantes à la survie 
de ces espèces. La contamination de la nappe 
phréatique, le pompage des eaux à des fins 
commerciales et l’assèchement des sources 
d’eau sont particulièrement nocifs pour les sala-
mandres, car elles ne tolèrent pas les milieux 
secs. L’exploitation forestière, notamment 
par l’intensification des coupes forestières, 
la pollution et la sédimentation dans les cours 
d’eau, ainsi que l’introduction ou l’ensemence-
ment de poissons représentent également des 
menaces sérieuses pour les salamandres8,9. 
La couleuvre d’eau est inscrite sur la liste des 
espèces fauniques susceptibles d’être dési-
gnées comme menacées ou vulnérables. 
Il s’agit de l’espèce de couleuvre la plus étroi-
tement associée au milieu aquatique. Excellente 
nageuse, elle fréquente le bord des rivières, 
des ruisseaux, des étangs et des lacs. Cette 
espèce serait également sensible à la pollution 
environnementale comme les résidus toxiques 
de pesticides et les métaux lourds, ainsi 
qu’à la perte et la fragmentation des habitats 
occasionnées par le développement industriel 
et résidentiel et les travaux de stabilisation 
des berges12.

Figure 4 Effets potentiels sur 765 espèces modélisées des changements climatiques 
prévus entre 1961-1990 et 2071-2100

Berteaux et ses collègues (2014) ont modélisé les effets potentiels des changements climatiques 
sur 765 espèces fauniques et floristiques, en comparant la différence entre le pourcentage 
d’espèces répertoriées de la période 1961-1990 et la période 2070-2100 (voir les deux cartes sur 
la 1re ligne). Le résultat (voir la carte sur la 2e ligne) montre que, vers le nord, le nombre d’espèces 
augmentera alors que ce sera l’inverse vers le sud (Berteaux et collab., 2014).

FORCES
• Urbanisation1 à 9

• Eaux usées (municipales, résidentielles)1 à 9

• Infrastructures de transport1 à 9

• Activités industrielles1 à 9

• Activités forestières1 à 9

• Activités agricoles1 à 9

• Gestion des barrages1 à 9 
• Villégiature  

(navigation de plaisance, site de camping, etc.)1 à 9 
• Prélèvements d’eau8,9

• Espèces exotiques envahissantes1,8,9
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques entraîneront des 
mouvements potentiels d’aires de répartition 
vers le Nord de plusieurs espèces fauniques 
et floristiques. La figure 4 met en lumière 
ce constat16. On remarque que, dans le Sud, 
le nombre d’espèces serait en diminution, alors 
que vers le nord ce nombre augmenterait. 
Cette situation peut s’expliquer par le fait que 
 certaines espèces retrouveront les tempéra-
tures adéquates à leur survie plus vers le nord 
 qu’autrefois, ce qui les poussera à migrer vers 
le nord.

C’est le cas des tortues, pour lesquelles l’aire 
de répartition est affectée par les conditions 
 climatiques. Il est estimé que, pour la majorité des 
espèces de tortues, l’aire de répartition devrait 
se déplacer vers les pôles pour que les condi-
tions climatiques dans leurs habitats demeurent 
similaires à celles d’aujourd’hui15. Le Québec 
se trouve dans une région où la richesse 
en espèces de tortues pourrait donc augmen-
ter à la suite du déplacement ou de l’extension 
d’aires de répartition vers les pôles. Les change-
ments climatiques  permettraient également aux 
espèces de tortues déjà présentes au Québec 
d’étendre leur aire de répartition au nord de leur 
limite actuelle.

La densité de tortues, comme celle de beaucoup 
d’autres espèces13, est plus élevée dans 
le centre de leur répartition que près de leur 

limite nordique de répartition14. Il est donc 
probable que la taille des populations 
au Québec  augmente avec les changements 
climatiques. Cela peut s’expliquer par une 
croissance accélérée, un meilleur succès 
de reproduction et une maturité sexuelle plus 
hâtive dans un environnement plus chaud2,3,4,5,6. 
Actuellement, les impacts des changements 
climatiques ne sont pas encore documentés 
comme un facteur de dégradation de l’habitat 
actuel de la plupart des tortues du Québec, 
bien que des impacts considérables soient 
appréhendés dans le futur. Les crues peuvent 
occasionner des déplacements involontaires 
de tortues par lessivage ou même des mortali-
tés. Pour certaines espèces, les crues estivales 
plus fréquentes pourraient tuer les œufs dans 
les nids creusés près des rivières. Bien que 
les œufs soient adaptés pour survivre à des 
 épisodes de pluies intenses avec une brève 
saturation du sol en eau, l’érosion causée 
par les crues pourrait lessiver certains œufs 
ou dénuder  certains nids2,3,4,5,6.

Les effets des changements climatiques qui 
semblent être les plus problématiques pour 
la rainette faux-grillon de l’Ouest sont ceux 
qui sont associés au cycle hydrologique. 
La sécheresse et le réchauffement peuvent 
causer un déclin des populations en réduisant 
le nombre et la qualité des étangs temporaires 
qui sont vitaux pour son développement. 

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois11

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 à 9

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses2,3,4,5,6

• Redoux hivernaux plus fréquents  
(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver)1

• Tempêtes plus intenses et fréquentes  
(ex. : vents, verglas)2,3,4,5,6

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)2,3,4,5,6,7,8

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)1,7,8
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Au Québec, cette problématique est difficile 
à évaluer puisque l’espèce vit où l’hydro logie 
dépend en partie des activités humaines. 
Cependant, l’hydropériode devrait être 
 raccourcie, en raison d’une diminution des 
 précipitations sous forme de neige, une fonte 
plus rapide au printemps et des épisodes 
 prolongés de sécheresse. Ainsi, le succès repro-
ducteur de l’espèce devrait être à la baisse. Ces 
changements pourraient également entraîner 
un taux de mortalité plus élevé chez les têtards1. 

Les salamandres de ruisseaux seront de plus 
en plus affectées par les changements clima-
tiques. Une augmentation de précipitations 
intenses, séparées par de plus longues périodes 
de sécheresse, aura comme effet d’altérer 
la qualité des cours d’eau fréquentés par les 
salamandres. Certains ruisseaux pourraient 
disparaître ou se retrouver avec des niveaux 
d’eau qui ne correspondent plus au besoin des 
salamandres, qui devront changer d’habitat. 
L’augmentation du débit et de la fréquence des 
crues associées aux épisodes de précipitations 
extrêmes risque d’accroître la mortalité des 
salamandres au moment de la métamorphose, 
en emportant les individus ou en lessivant les 
nids. Les habitats de reproduction et d’hiver-
nage pourraient être détruits ou leur accessibilité 
compromise7,8.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35) 2,3,4,5,6,7,8

COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Canada)
• Politique sur la conservation des terres humides

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 

une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés  
(chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)1,2

 – Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques (R.Q c. Q-2, r. 9.1)1

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN)  
(RLRQ, c. C-61.01)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  
(RLRQ, c. C-61.1)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF)  
(RLRQ, c. C-61.1, r. 18)1,2,3,4,5,6,7 8

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV)  
(RLRQ, c. E-12.01)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)1,2,3,4,5,6,7,8

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP)  

(L.C. 2002, ch. 29)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)2,3,4,5,6

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) 
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) 

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 

et hydriques 
• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ)1,2,3,4,5,6,7,8

• Réseaux de suivi 
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maritimes-souple-.html

• Turtles of the United States and Canada14  
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• Frogs of the United States and Canada19  
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RIVIÈRES
• Communautés de diatomées benthiques dans les petits cours 

d’eau en milieu agricole
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Communautés de diatomées 
benthiques dans les petits 
cours d’eau en milieu agricole

ÉTAT

DESCRIPTION
Les communautés de diatomées benthiques (algues microscopiques) intègrent les 
variations de la qualité de l’eau des quatre à cinq semaines précédant l’échantillonnage. 
Elles diffèrent surtout en fonction des concentrations en nutriments, en matière organique, 
ainsi que de la conductivité (minéraux dissous) et du pH. L’indice diatomées de l’Est 
du Canada (IDEC v.3) est calculé à partir de l’abondance relative des espèces et de leur 
tolérance aux perturbations. Les valeurs varient de 0 à 100 et se divisent en quatre classes 
d’intégrité biologique (A : bon état à D : très mauvais état)2. L’état récent de petits cours 
d’eau à vocation surtout agricole est déterminé à partir de la classe de l’IDEC à l’étiage 
estival, pour la période 2015-2017 (valeur moyenne d’IDEC). L’état biologique global est 
déterminé par le pourcentage de stations dont la classe d’IDEC est en bon état (classe 
A). La tendance globale des cinq dernières années est établie en comparant la classe 
d’état biologique global de la période 2010-2012 avec la classe de la période 2015-2017.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Collaboration : Direction de l’agroenvironnement et du milieu hydrique 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Depuis 2008, le MELCC participe à la mise 
en place de projets de gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant dans des bassins versants 
(1,3 à 343 km2) à vocation surtout agricole 
(15 % à 97 %), en partenariat avec plusieurs 
organisations. Son mandat est d’assurer le suivi 
de l’état de santé de l’écosystème aquatique 
des cours d’eau visés par les projets. À cet effet, 
le MELCC supervise ou réalise différents suivis, 
tels que les suivis de la qualité de l’eau, ainsi 
que les suivis de l’intégrité biotique des com-
munautés de diatomées et de macroinvertébrés 
benthiques ⇲1 ⇲2 (http://www.environnement.
gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/
benthos/surveillance.htm). Le suivi annuel des 
diatomées benthiques a varié de 10 à 65 sta-
tions de 2008 à 2019. Des résultats de ces pro-
jets ont été publiés en 20111 et en 20143 (mise 
à jour en 2016). Une description plus complète 
de l’IDEC et de son interprétation est fournie 
dans un guide d’utilisation2 et dans d’autres 
publications ayant mené au développement 
de l’indice4 à 6, 9 à 12.

ÉTAT ACTUEL – 2015-2017
La valeur moyenne de l’IDEC et la classe 
de l’indice pour la période 2015-2017 sont 
présentées pour chacune des 59 stations 
échantillonnées (figure 1 ; figure 2). Parmi 
celles-ci, seulement deux stations (3 %) font 
partie de la classe A, soit les stations en aval 
du ruisseau Saint-Laurent et de la rivière aux 
Perches, toutes deux situées dans la région 
du Bas-Saint-Laurent (Appalaches). Seule 
la station du ruisseau Saint-Laurent a toujours 
été dans la classe A durant cette période. Cette 
classe est associée à un bon état biologique, 
correspondant à des conditions oligotrophes 
à oligo-mésotrophes, et représente le niveau 
d’intégrité biologique à atteindre (biocritère). 
Huit stations (14 %) font partie de la classe 
B qui est associée à un état précaire, corres-
pondant à des conditions oligo-mésotrophes 
à mésotrophes. Ces stations présentent des 
signes de dégradation. Les stations en bon état 
et en état précaire sont situées principalement 
dans les Appalaches. Quatorze stations (24 %) 
font partie de la classe C et 35 stations (59 %) 
sont associées à la classe D, soit plus des trois 

Biologique

Figure 1 Classe moyenne de l’indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC) pour la période 
2015-2017

Classe de l’indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC; v.3), pour la période 2015-2017, 
pour 59 petits cours d’eau à vocation principalement agricole.
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quarts des stations. Ces classes regroupent les 
stations en mauvais et très mauvais état, corres-
pondant à des conditions méso-eutrophes 
et eutrophes. Les stations de ces classes sont 
situées principalement dans les basses-terres 
du Saint-Laurent. Ces valeurs d’IDEC montrent 
que ces cours d’eau ont connu, au cours des 
semaines précédant l’échantillonnage, des 
conditions où les concentrations en nutriments, 
en matière organique ou la conductivité (miné-
raux dissous) ou le pH étaient élevés2,3,12. Les 
communautés de diatomées de ces cours 
d’eau se comparent à celles qui ont été trou-
vées dans les cours d’eau les plus dégradés 
de l’est du Canada, soit aux communautés des 
milieux dégradés ayant mené au développement 
de l’IDEC2,12. Elles sont très affectées par les 
activités humaines et composées d’espèces 
tolérantes à la pollution. Les plus faibles valeurs 
d’IDEC ont été observées à la station en aval 
de la rivière des Hurons (valeur de 4), située 
dans le bassin versant de la rivière Richelieu 
(Montérégie), et aux stations en aval des ruis-
seaux La Corne et Bibeau (toutes deux une 
valeur de 5), situés respectivement dans les 
bassins versants des rivières Mascouche 
et Bayonne (Lanaudière). 

Les rivières L’Acadie (bassin versant de la rivière 
Richelieu) et du Chicot (bassin versant de la rivière 
des Mille Îles) ont chacune deux stations sur 
le cours d’eau, permettant d’établir une pro-
gression du niveau d’intégrité. D’amont en aval, 
sur environ 40 km, la rivière L’Acadie subit une 

dégradation de 19 points, passant d’un mauvais 
(classe C) à un très mauvais état (classe D). 
La rivière du Chicot se maintient de sa portion 
médiane à aval (sur environ 20 km), demeurant 
en très mauvais état (classe D).

Considérant que 3 % des stations sont 
en bon état (classe A), l’état global de ces 
59 cours d’eau à vocation surtout agricole 
est donc considéré mauvais.

TENDANCE SUR 5 ANS 
Moins de stations ont été échantillon-
nées pour les diatomées pour la période 
2010-2012 qu’en 2015-2017, ce qui ne permet 
pas une comparaison directe entre les deux 
périodes. Toutefois, si l’on compare les 
valeurs disponibles à 43 stations communes, 
on observe que les valeurs de l’IDEC aug-
mentent en moyenne de 4 valeurs (amélio-
ration) en 2015-2017, ce qui fait toutefois 
partie de la variabilité naturelle ou intrinsèque 
à la méthode (5 valeurs d’IDEC et moins)8. Vingt 
de ces 43 stations ont connu une augmentation 
moyenne de plus de 5 valeurs d’IDEC, ce qui 
montre des signes d’amélioration. Toutefois, 
seul un changement de classe d’IDEC illustre 
une modification significative du niveau d’inté-
grité biotique, et ce changement doit perdu-
rer. Une seule station a connu une diminution 
moyenne d’une classe d’IDEC (rivière Jean-
Noël ; Capitale-Nationale), 36 stations n’ont 
pas connu de changement et six stations 
ont connu une augmentation moyenne d’une 

Figure 2  Valeur et classe moyenne d’IDEC pour la période 2015-2017

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Valeur moyenne et classe de l’indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC; v.3), pour la période 
2015-2017, pour 59 petits cours d’eau à vocation principalement agricole.
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classe. Parmi ces six stations, cette améliora-
tion semble perdurer pour les stations en aval 
de la rivière du Chicot (région des Laurentides) 
et du ruisseau des Fèves, situé dans le bassin 
versant de la rivière Châteauguay (Montérégie). 
Celles-ci ont connu une augmentation moyenne 
de 17 et 8 valeurs d’IDEC respectivement entre 
ces deux périodes, passant d’un très mauvais 
état (classe D) à un mauvais état (classe C). 
La station en aval de la rivière Brook, située 

dans le bassin versant de la rivière Saint-
François (Estrie), a connu une augmentation 
moyenne de 15 valeurs, ce qui montre une 
amélioration notable, mais demeure en état 
précaire (classe B). L’état biologique global 
de ces 43 cours d’eau était généralement 
mauvais en 2010-2012, donc s’est maintenu 
en 2015-2017.

Figure 3 Classes de l’indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC) en fonction de l’occupation 
du territoire
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La proportion d’agriculture (a), de milieux forestiers (b), de cultures à grand interligne (c) 
et de milieux anthropiques (d) en fonction des classes d’IDEC. Seules les variables ayant une relation 
significative (p ≤ 0,01) avec les valeurs d’IDEC sont présentées.

PRESSIONS
Les communautés de diatomées benthiques 
intègrent les variations physicochimiques 
de l’eau sur une période d’environ un mois10. 
Elles peuvent donc détecter des pollutions 
passagères, discontinues et diffuses, ce que 
peuvent difficilement accomplir des mesures 
physicochimiques ponctuelles ou les orga-
nismes ayant un cycle de vie plus long que 
celui des diatomées, tels que les macroinver-
tébrés benthiques et les poissons. L’intégration 
de la physicochimie de l’eau par les commu-
nautés de diatomées rend l’utilisation de l’IDEC 
particulièrement appropriée pour le suivi des 
petits cours d’eau, dont la qualité de l’eau est 
souvent très variable, en raison des variations 
importantes de débit10.

Les activités agricoles menées dans les bas-
sins versants de ces cours d’eau (15 % à 97 % 
en superficie) semblent affecter les commu-
nautés de diatomées, donc l’intégrité biotique 

de la base de la chaîne alimentaire. En effet, 
pour la période de 2015-2017, 83 % des sta-
tions sont en mauvais et très mauvais état 
(classes C et D), correspondant à des condi-
tions méso-eutrophes et eutrophes. Les bassins 
versants de ces stations sont occupés à 64 % 
par des activités agricoles (valeur médiane ; 
varie de 29 % à 97 %), dont à 35 % par des 
cultures annuelles à grand interligne, telles que 
le maïs, le soja et les cultures maraîchères. Ainsi, 
généralement plus la proportion d’agriculture  
(R2 = 0,37 ; p < 0,01 ; figure 3a) et de cultures 
annuelles à grand interligne (R2 = 0,39 ; p < 0,01 ; 
figure 3c) est élevée dans le bassin versant, plus 
la valeur d’IDEC est faible. Considérant le lien 
étroit entre les concentrations en nutriments 
et les valeurs d’IDEC, ces constats sont 
en accord avec ceux de Hébert et Blais7 suggé-
rant que le territoire agricole explique en grande 
partie les variations dans les concentrations 
en nutriments des cours d’eau québécois. Selon 
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FORCES
• Urbanisation
• Eaux usées (municipales, résidentielles)14,15 

• Activités industrielles15 

• Activités agricoles14,15,18 

ceux-ci, les concentrations médianes d’azote 
total et de nitrates des rivières québécoises 
semblent liées davantage à la proportion des 
superficies totales cultivées des bassins ver-
sants, alors que les concentrations médianes 
en phosphore total semblent liées principale-
ment à la proportion de cultures annuelles des 
bassins versants (grand interligne et interligne 
étroit, p. ex. : céréales). C’est en quelque sorte 
la proportion de territoire qui reçoit des ferti-
lisants qui contrôle les concentrations d’élé-
ments nutritifs des rivières. Les valeurs d’IDEC 
vont en ce sens, car elles suggèrent que ces 
cours d’eau ont connu des pressions, notam-
ment issues du milieu agricole. Les valeurs 
de phosphore total disponibles en 2012 à 45 des 
stations présentement à l’étude montraient 
également le lien étroit entre les valeurs 
d’IDEC, les concentrations médianes estivales 
en phosphore total et le territoire agricole3.

Les milieux urbains et anthropisés sont égale-
ment plus présents dans les bassins versants 
en mauvais (classe C) et très mauvais (classe D) 
état biologique, occupant 4 % du territoire (valeur 
médiane ; varie de 0 % à 34 %). Plus la superficie 
du milieu urbain est importante dans le bassin 
versant, plus la valeur d’IDEC est faible (R2 = 
0,33 ; p = 0,01 ; figure 3d). Les eaux de rejet 
provenant de stations d’épuration, les eaux plu-
viales, les eaux de procédés industriels et les 
débordements des ouvrages de surverse consti-
tuent notamment des sources de nutriments 
et de sels dissous (p. ex. : sels de voirie) qui 
contribuent à modifier la composition des com-
munautés de diatomées2.

Finalement, plus les pressions en provenance 
des milieux urbains et agricoles combinés 
sont importantes dans le bassin versant, plus 
la valeur d’IDEC est faible (R2 = 0,48 ; p < 0,01).

L’inverse se produit pour la proportion de couvert 
forestier, car plus celui-ci est important dans 
le bassin versant, plus la valeur d’IDEC est 
élevée (R2 = 0,52 ; p < 0,01 ; figure 3b). En effet, 
17 % des stations sont en bon état et en état 
précaire (classes A et B), ce qui correspond 
à des conditions oligotrophes à mésotrophes. 
Les bassins versants de ces stations sont 
occupés à 54 % (valeur médiane ; varie de 48 % 
à 78 %) par des milieux forestiers.

Le lien entre les pressions des milieux agri-
coles et urbains, la qualité de l’eau et les 
communautés de diatomées benthiques a été 
établi dans plusieurs publications, notamment 
au Québec1,3 à 5, 9 à 12.

L’ensemble des pressions induites par le milieu 
agricole sur la qualité de l’eau peut être consulté 
dans la fiche Physicochimie et bactériologie des 
cours d’eau à vocation agricole.

IMPACTS
• Contamination de l’eau potable
• Problèmes d’approvisionnement en eau pour des activités agricoles 

et industrielles16

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)
• Altération des facteurs esthétiques de l’eau potable
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses13,20

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)13,20

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)13,20

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes)13,20

149
Riv

ièr
es 

—
 Bi

olo
giq

ue

Communautés de diatomées benthiques dans les petits cours d’eau en milieu agricole

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

4 de 8 Fiche suivanteFiche précédente



ENCART 

IDEC ET SQE
Un projet mené en 2019 et 2020 dans le cadre de la Stratégie québécoise sur l’eau 
(SQE) vise à évaluer le niveau d’intégrité à environ 230 stations du réseau-rivières 
à l’aide de l’IDEC, en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR ; prof. Stéphane Campeau) et l’Institut national de la recherche scientifique – 
Centre eau, terre et environnement (INRS-ETE ; prof. Isabelle Lavoie). Ce projet vise 
à mettre à jour l’état de la situation de l’intégrité des stations du réseau-rivières, 
15 ans après que le premier état eut été réalisé, en 2002-2003.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les communautés de diatomées intègrent 
principalement les variations des concen-
trations en nutriments, des minéraux dis-
sous, de la matière organique, ainsi que 
de la conductivité et du pH2,9 à 12. Par consé-
quent, toute dégradation dans ces para-
mètres de la qualité de l’eau, induite par les 
changements climatiques, aura un effet sur 
la composition des espèces de diatomées. Elle 
aura pour effet d’augmenter la proportion d’es-
pèces tolérantes aux perturbations, par rapport 
à celles y étant sensibles, donc de diminuer 
davantage les valeurs d’IDEC.

En effet, les modifications du régime 
de la température et des précipitations proje-
tées dans le contexte des changements clima-
tiques pourraient entraîner des changements 
du régime hydrique, allant dans le sens d’une 
diminution des débits d’étiage estivaux des 
cours d’eau et d’une augmentation des débits 
d’étiage hivernaux13,20. Cette diminution des 
débits d’étiage estivaux pourrait donc accroître 
les concentrations des contaminants durant 
cette période, donc diminuer le niveau d’inté-
grité biotique. À l’inverse, une augmentation 
de la fréquence, de l’intensité ou de la durée 
des précipitations durant la période estivale 
pourrait entraîner une hausse de la fréquence 
et de l’intensité des crues. Cette hausse 
des précipitations pourrait également contri-
buer à la détérioration de la qualité de l’eau 

et du niveau d’intégrité biotique, en augmentant 
les apports de sources diffuses liés à l’érosion 
et au ruissellement de surface.

En milieu agricole, l’augmentation probable 
de la fréquence et de l’intensité des précipita-
tions estivales risque d’accroître les apports des 
contaminants de sources diffuses liées à l’éro-
sion, au ruissellement de surface et au drainage 
des sols agricoles, tel que le phosphore, donc 
ultimement de diminuer le niveau d’intégrité 
biotique durant cette période. La capacité 
réduite de dilution des contaminants présents 
dans l’eau, causée par une diminution du débit 
d’étiage des cours d’eau, risque d’engendrer 
un effet similaire.

En milieu urbain, une capacité réduite de dilution 
en période d’étiage ferait en sorte que les eaux 
usées traitées seraient moins diluées, entraînant 
ainsi une hausse des concentrations de certains 
contaminants auxquels sont sensibles les com-
munautés de diatomées. Une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des précipita-
tions pourrait également accroître les apports 
de sources diffuses liés au ruissellement 
de surface des eaux pluviales, de même que 
la fréquence de débordements des ouvrages 
de surverse des réseaux d’égouts municipaux13

, 

donc contribuer à la détérioration de la qualité 
de l’eau et des communautés biologiques 
y étant associées.
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Par conséquent, sans mesure de restauration 
visant à réduire les apports en nutriments 
et en minéraux dissous dans les cours d’eau, 
le niveau d’intégrité biotique de la base 
de la chaîne alimentaire (dont les valeurs d’IDEC) 
pourrait vraisemblablement diminuer en raison 
des changements climatiques.

Les changements climatiques risquent d’en-
gendrer une augmentation de la variabilité 
de la physicochimie de l’eau mesurée dans 
certains cours d’eau, surtout dans les cours 
d’eau à réponse hydrologique rapide. Cette 
augmentation de la variabilité pourrait rendre 
plus complexe un suivi adéquat de la qualité 
de l’eau. Ainsi, l’intégration des variations 
de la physicochimie de l’eau par les commu-
nautés de diatomées rend l’utilisation de l’IDEC 
particulièrement appropriée dans un contexte 
de changements climatiques.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22) 
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (R.Q. c. Q-2, r. 22)27 

 – Règlement sur les exploitations agricoles (R.Q c. Q-2, r. 26) 
(REA)25

 – Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement 
des eaux usées (R.Q. c. Q-2, r. 34.1) 

 – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection  
(R.Q c. Q-2, r. 35.2)

 – Règlement sur la qualité de l’eau potable (R.Q. c. Q-2, r. 40)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF)21

• Programme d’assainissement des eaux du Québec, 197825

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de campagnes d’échantillonnage ponctuelles
• Financement de la production et mise en œuvre des Plans directeurs 

de l’eau
• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 

et hydriques
• Financement de la recherche scientifique (partenariat avec des 

établissements universitaires)
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert22,23 
• Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP) 
AUTRES

• Accompagnement des MRC et municipalités 
• Développement et mise à jour d’atlas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Recherche gouvernementale
• Réseaux de suivi
• Accompagnement du milieu agricole
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Atlas hydroclimatique du Québec méridional 19 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/CruesPrintanieres/Q1max2P.htm
• Atlas climatique du Canada (changements climatiques projetés dans les principales villes du Canada : Québec, Montréal et Ottawa)20  

https://atlasclimatique.ca/accueil
• Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)21  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/synthese-info/
• Programme d’aide à l’amélioration de la gestion des fumiers (PAAGF)22 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/synthese-info/
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA)23  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/synthese-info/
• Règlement sur les exploitations agricoles24 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2026
• Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 25  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipaux/reglement2013.htm
• Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées26 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/reglement.htm
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Communautés 
de macroinvertébrés 
benthiques - substrat grossier

ÉTAT

DESCRIPTION
Le portrait de l’état biologique des rivières est réalisé à l’aide des macroinvertébrés 
benthiques, récoltés entre 2011 à 2016. Cet indicateur biologique permet d’évaluer  
de façon synthétique l’état de santé des milieux aquatiques. Il intègre les multiples effets 
des polluants et des modifications des habitats aquatiques et riverains. Deux indices 
de santé du benthos (ISB) servent à évaluer les petits cours d’eau: l’ISBg

1,2, composé de six 
variables de communauté, pour les cours d’eau à substrat grossier, et l’ISBm pour les cours 
d’eau à substrat meuble3,4. L’ISBg varie de 0 à 100 et se divise en 5 classes d’intégrité1. 
Le suivi des cours d’eau du Québec méridional a débuté en 20035 et un réseau  de suivi 
du benthos (RSBenthos) (http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/suivi_mil-
aqua/cartes/benthos_allege_suivi.pdf) a été mis en place en 2010, dans les cours d’eau 
à substrat grossier et meuble. Il comporte 17 stations permanentes échantillonnées une 
fois par année et 100 stations rotatives échantillonnées tous les cinq ans. L’état des cours 
d’eau à substrat grossier est déterminé par le pourcentage des échantillons dont l’ISBg 
est « bon » ou « très bon ».

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

ÉTAT DE L’INTÉGRITÉ BIOTIQUE DES 
COURS D’EAU À SUBSTRAT GROSSIER – 
PÉRIODE 2011-2016
La figure 1 présente la distribution sur le territoire 
des stations des cours d’eau à substrat grossier 
du Réseau de suivi du benthos (RSBenthos) ainsi 
que les valeurs les plus récentes de l’ISBg. Ces 
stations drainent des territoires d’une superficie 
allant de 10 à 600 km2 et sont principalement 
situées dans les basses-terres du Saint-Laurent 
et quelques-unes sont dans les Appalaches 
et les Laurentides. Des 106 échantillons récoltés 
aux 43 stations (11 permanentes et 32 rotatives), 
46 % sont sous le seuil du bon état établi 
à 72,7 %1 et elles appartiennent aux classes d’in-
tégrité « précaire », « mauvaise » ou « très mau-
vaise » (figure 2). La figure 3 présente les boîtes 
à moustaches des valeurs des six variables 
de l’ISBg dans les différentes classes d’inté-
grité. Le tableau qui les accompagne présente 
les valeurs médianes des variables et de l’in-
dice dans ces classes. Parmi les échantillons 

qui sont au-dessus du seuil de bon état, 
douze (21 %) ont une très bonne intégrité. Les 
trois variables qui les distinguent le mieux sont 
le nombre de taxons d’éphéméroptères, plé-
coptères et trichoptères (EPT), le pourcentage 
d’EPT excluant les Hydropsychidae (EPT-H) 
et l’indice biotique d’Hilsenhoff (HBI). Les taxons 
appartenant aux EPT sont reconnus pour leur 
sensibilité aux perturbations6,7,8 et sont habituel-
lement bien présents, en diversité et en quantité, 
dans les stations les moins perturbées. L’indice 
HBI, basé sur la tolérance des taxons à l’en-
richissement par la matière organique et les 
nutriments, offre également une bonne sépa-
ration entre les échantillons  « bons » et « très 
bons ». Ces variables séparent très bien les 
deux classes supérieures. Elles partagent éga-
lement de façon nette les échantillons situés 
de part et d’autre du seuil de bon état (biocritère) 
auxquels s’ajoute la variable de pourcentage 
des deux taxons dominants. Dans la classe 
« très bonne », les valeurs médianes estivales 

Biologique

Figure 1  Niveau d’intégrité biotique des cours d’eau à substrat grossier (2011-2016)

Emplacement des stations et état des communautés benthiques (ISBg) pour la période 
2011 à 2016 - RSbenthos.
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de variables de la qualité de l’eau (phosphore 
total, azote total) sont nettement en dessous 
du critère de protection de la vie aquatique (effet 
chronique ; P = 0,03 mg/l) ou de la valeur repère 
attribuée (N = 1 mg/l)9. Dans la classe « bonne », 
89 % des valeurs médianes estivales de l’azote 
sont sous la valeur repère et 76 % sous le critère 
du phosphore. Un indice de qualité de l’ha-
bitat1,2 (IQH) qui évalue le degré d’hospitalité 
pour les macroinvertébrés est calculé à chaque 
station lors de l’échantillonnage. L’IQH médian 
pour les deux classes supérieures de l’ISBg est 
de 83 %, plaçant ces stations, de façon géné-
rale, dans la classe d’habitat optimal.

Parmi les échantillons sous le seuil de bon 
état (n = 49), la majorité sont « précaires », 
douze sont « mauvais » et un seul « très mau-
vais ». Cinq variables de l’ISBg séparent très 
bien les trois classes inférieures, la variable 
du pourcentage de Chironomidae performe 
un peu moins bien. À ces stations, 67 % des 
valeurs médianes estivales de l’azote sont supé-
rieures à la valeur repère et 65 % au-dessus 
du critère de protection pour la vie aquatique 
du phosphore. La qualité de l’eau est donc 
moins bonne là où l’ISBg est plus faible. L’IQH 
médian pour ce groupe est de 69 %, plaçant 
ces stations, de façon générale, dans la classe 
d’habitat sous-optimale. La corrélation entre 
l’ISBg et l’IQH est de 0,62 (rs).

Ainsi, l’état des 106 échantillons (40 petits 
cours d’eau) du RSbenthos est intermé-
diaire-bon pour la période 2011-2016. 
Les résultats de l’ISBg et des variables que 

le composent sont disponibles dans l’Atlas 
de l’eau (http://www.environnement.gouv.qc.ca/
eau/atlas).

TENDANCE
Compte tenu de la période de suivi trop courte 
(2011-2016), aucune tendance significative n’est 
observable aux onze stations permanentes des 
cours d’eau à substrat grossier du RSBenthos. 
Deux rivières semblent montrer une évolu-
tion des valeurs de l’ISBg. La rivière Boyer, 
dans laquelle les valeurs de l’indice semblent 
à la baisse et la rivière à la Pêche dans laquelle 
les valeurs semblent à la hausse. L’acquisition 
de données  supplémentaires est nécessaire 
pour vérifier s’il se dégagera des tendances.

Le suivi des macroinvertébrés benthiques 
a été réalisé dans plusieurs projets spéciaux 
tels Anticosti (http://www.environnement.
gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinverte-
bre/etudeAENV09-10-Anticosti.pdf), fosse 
du Labrador du Nord-du-Québec (http://
www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_
aqua/macroinvertebre/benthos/fiches/
RapportNord2012-2013.pdf) et gestion inté-
grée de l’eau par bassin versant en milieu agri-
cole (http://www.environnement.gouv.qc.ca/
eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/sur-
veillance.htm). Toutes ces études sont dispo-
nibles à la page Web du MELCC Benthos – Des 
macroinvertébrés benthiques comme indica-
teurs de la santé des cours d’eau (http://www.
environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/
macroinvertebre/benthos/index.htm).

Figure 2  Répartition des échantillons selon les classes d’intégrité de l’ISBg
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Valeurs de l’ISBg des 106 échantillons du RSBenthos et leur répartition dans les cinq classes 
d’intégrité (période 2011-2016).
Signification des identifiants, ex. : ZEPH0211, ZEPH (cours d’eau) 02 (numéro de la station) 
11 (année d’échantillonnage, par ex. : 11 = 2011).
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PRESSIONS
Les activités humaines susceptibles d’alté-
rer les cours d’eau sont l’urbanisation, l’agri-
culture et les différentes industries, telles les 
mines et la foresterie. L’état des communau-
tés de macroinvertébrés benthiques (MIB) est 
influencé par la qualité physicochimique de l’eau 
ainsi que par la qualité de l’habitat.  Les MIB 
sont un intégrateur du milieu et l’état des 
communautés est fortement lié à l’occupation 
du territoire1,10,11,12,13.

Aux stations étudiées, l’agriculture occupe 
de 0 % à 93 % du territoire, avec une moyenne 
de 27 %. Les effets de l’agriculture sur les 
cours d’eau qui sont couramment rappor-
tés dans la littérature sont l’érosion des sols, 
qui augmente la sédimentation et la turbidité, 
le retrait de la végétation riveraine, qui aug-
mente la lumière, diminue les intrants orga-
niques grossiers (feuilles, branches) et favorise 
l’augmentation de la température, l’enri-
chissement en substances nutritives par 
le ruissellement des fertilisants, l’augmenta-
tion de la demande en oxygène et la présence 
de pesticides14,15,16,17,18. La figure 4a montre 
la relation entre l’ISBg et l’occupation du territoire 
par les milieux naturels, soit la forêt, les tourbières 
et les milieux humides non perturbés (rs  = 0,77). 
La répartition des milieux naturels dans les dif-
férentes classes d’intégrité de l’ISBg illustre que 
plus il y a de milieux naturels dans un bassin ver-
sant, meilleure y est la santé des MIB. La plupart 
des stations (91 %) en bon ou très bon état 
ont un minimum de 70 % de milieux naturels 

dans leur bassin versant. Certaines études 
mentionnent une diminution de l’intégrité bio-
tique lorsque l’agriculture occupe plus de 40 % 
ou 50 % du territoire1,19,20. Ici, lorsque l’agriculture 
occupe plus de 40 % du territoire, seulement 7 % 
des communautés franchissent le seuil du bon 
état. À 50 %, aucune ne franchit ce seuil. Parmi 
les stations dont l’intégrité est « mauvaise », soit 
le pourcentage d’agriculture du bassin avoisine 
ou dépasse 70 %, soit la portion de territoire 
avec une couverture anthropique (urbain, mine, 
golf...) dépasse 20 %. Par exemple, la station 
de la rivière Bécancour, qui a 15 % d’agriculture 
dans son bassin versant auquel s’ajoute 22 % 
d’occupation anthropique, obtient la deuxième 
plus basse valeur de l’ISBg. À 4 km en amont 
de la station, il y a une zone minière d’une ving-
taine de kilomètres carrés. La station de la rivière 
Saint-Charles dans la région de Québec a une 
occupation du territoire d’origine anthropique 
majoritairement urbaine (28 %). Bien que 
63 % de la superficie du bassin comporte des 
milieux naturels, ceux-ci sont situés en tête 
de bassin et l’importance de la portion urbani-
sée du territoire située en amont de la station 
donne lieu, cinq années sur six, à une intégrité 
mauvaise. La rivière aux Chiens sur la rive sud 
près de Montréal coule sur un territoire urbanisé 
à plus de 50 %, comporte plusieurs ouvrages 
de surverse sur son parcours et obtient égale-
ment une cote « mauvaise ». Les changements 
hydrologiques dans les cours d’eau urbains sont 
souvent associés à l’imperméabilisation des 
sols. La pluie qui tombe sans s’infiltrer dans le sol 

Figure 3 Boîtes à moustaches des valeurs obtenues variables de l’ISBg, selon les classes 
d’intégrité et tableau de leurs valeurs médianes
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T-Bon 12 29 22 64,2 9,5 39,0 2,60 90,9
Bon 45 27 15 35,6 13,3 49,0 4,15 76,3
Précaire 36 23 11 22,5 19,8 59,8 4,86 60,7
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Boîtes à moustaches des variables de l’ISBg en fonction des classes d’intégrité et tableau des valeurs 
médianes de ces variables.

156
Riv

ièr
es 

—
 Bi

olo
giq

ue

Communautés de macroinvertébrés benthiques - substrat grossier

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

3 de 9 Fiche suivanteFiche précédente

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig3-benthos-grossier.pdf


Figure 4 Relation entre l’ISBg et l’occupation du territoire (A)  
et Relation entre l’ISBg et la qualité de l’eau (B)
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A) Relation entre l’ISBg et le pourcentage de milieux naturels et boîte à moustaches du taux 
de milieux naturels en fonction des classes de l’ISBg.
B) Relation entre l’ISBg et la conductivité de l’eau et boîtes à moustaches de la conductivité 
en fonction des classes de l’ISBg.

entraîne souvent des changements chimiques 
dans les cours d’eau (augmentation des métaux, 
nutriments), des changements d’habitats 
et des conditions ripariennnes21,22. La densité 
du réseau routier a été identifiée comme étant 
un déterminant majeur de la structure des com-
munautés de macroinvertébrés benthiques 
en zone urbaine22. Le ruisseau Rousse dans 
l’Outaouais est la seule station à présenter 
une intégrité « très mauvaise ». L’agriculture 
dans ce bassin a la particularité d’être nette-
ment dominée par les cultures maraîchères 
et par la pomiculture. Les quantités impor-
tantes de pesticides généralement utilisées 
pour ces activités peuvent nuire à la vie aqua-
tique23. La qualité de l’eau est influencée par 
l’occupation du territoire1,10,24,25,26. L’azote total, 
la conductivité, les nitrites-nitrates, le pH et le 
phosphore total sont tous bien corrélés avec 
le pourcentage de milieux naturels dans 
le bassin versant (rs > ±0,75). La conductivité 
est la variable offrant la meilleure corrélation 
avec l’ISBg (rs = -0,81, figure 3b). La boîte 
à moustaches montre que la conductivité 
sépare assez bien les classes de l’ISBg. Toutes 
les stations en bon ou très bon état ont une 
conductivité de l’eau inférieure ou égale 
à 300 µS/cm. Cette valeur est suggérée aux 
États-Unis pour la protection de la vie aquatique 
dans les rivières dont la conductivité naturelle 
est faible. Le déglaçage par les sels, les rejets 
industriels, l’irrigation agricole, l’extraction 
de produits pétroliers et gaziers et les mines 

de sel et de charbon augmentent les concentra-
tions en ions majeurs et la conductivité de l’eau. 
Les éphéméroptères y sont particulièrement 
sensibles27.

ÉVÈNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE : 
OURAGAN IRÈNE DE 2011
L’ouragan Irène, transformé en tempête 
post-tropicale, a touché le Québec le 28 août 
2011. Il a  apporté d’énormes quantités de pluie, 
particulièrement sur la rive sud du Saint-Laurent 
où il est tombé de 50 à 160 mm de pluie dans 
cette seule journée28. Les débits ont augmenté 
rapidement dans plusieurs cours d’eau. Cet 
évènement extrême a eu des répercussions sur 
les communautés de MIB, même si l’échantil-
lonnage a eu lieu plus d’une vingtaine de jours 
après la tempête. Certaines rivières échan-
tillonnées tous les ans et situées dans des 
secteurs particulièrement touchés par les pré-
cipitations abondantes (rivières Saint-Charles, 
du Chêne, Boyer, Saint-Zéphirin et Chibouet) 
ont affiché des valeurs de l’ISBg supérieures 
à l’habitude. La densité de MIB y a chuté, 
observation répertoriée dans la littérature scien-
tifique29.Certains taxons EPT ont été favorisés, 
ce qui explique en partie les valeurs plus élevées 
de l’ISBg. Suivant l’intensité de la crue, le temps 
de récupération d’un système à l’autre peut 
différer, allant de quelques jours à plus de cinq 
ans29. Pendant cette récupération, l’indice peut 
varier avant que les communautés retrouvent 
leur stabilité.
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IMPACTS 
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables 
• Perte nette d’habitats fauniques 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes  plus fréquentes et plus intenses  
• Redoux hivernaux  plus fréquents  (ex. : augmentation des épisodes 

de gel-dégel et des pluies en hiver)
• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)
• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, 

étendue ou épaisseur)
• Changements du régime hydrologique  

(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)
• Températures ambiantes plus élevées  

(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques (CC) touchent 
déjà les MIB et continueront de les toucher dans 
le futur. Dans la synthèse des connaissances 
d’Ouranos de 2015, les tendances en matière 
de température moyenne sont à la hausse dans 
tout le Québec (1950 à 2011) et les précipi-
tations dans le sud du Québec indiquent des 
tendances à la hausse pour les pluies printa-
nières et automnales (1950-2010). Parmi les 
impacts projetés les plus connus se trouvent 
le réchauffement des températures moyennes, 
ainsi que des extrêmes chauds et froids, les 
augmentations projetées pour plusieurs indices 
thermiques (ex. : degrés-jours de croissance) 
et une diminution projetée dans la longueur 
de la saison de gel. Les tempêtes post-tropi-
cales apporteront plus de pluie et les dangers 
d’inondations, en dehors de la période printa-
nière, seront accentués34.   

Puisque les MIB sont dépendants de la qualité 
et de la quantité d’eau ainsi que de la disponibilité 
des habitats, ils sont particulièrement sensibles 
aux effets des CC. Certains passeront leur vie 
dans les milieux aquatiques, d’autres les visi-
teront à un moment de leur cycle de vie. Face 
aux CC, tous les organismes ont les mêmes 
options : s’adapter, migrer ou périr35. Les 
insectes aquatiques ayant un stade terrestre 
ailé, telles les libellules, seront avantagés car 
ils pourront se déplacer36. Cependant, ceux 
qui requièrent des corridors végétalisés pour 

FORCES
• Urbanisation1, 21,22,46 

• Eaux usées (municipales, résidentielles)1

• Infrastructures de transport 1,22 

• Activités industrielles (mines)44,27 

• Activités forestières45 

• Activités agricoles 1,3,19,20,10,24 

• Gestion des barrages31,47 

• Prélèvements d’eau48 

• Accident ferroviaire – hydrocarbure Mégantic31,32 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau 
et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux 
associés (chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  
(RLRQ, c. A-18.1)

 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 
de l’État  
(RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)

• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
(LCMHH)

• Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

 – Règlement sur les effluents des mines de métaux et mines 
de diamants (DORS/2002-222)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF)
• Programme d’assainissement des eaux du Québec, 1978
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements 

climatiques, 2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

(PACC)
SOUTIEN FINANCIER (Québec) 

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 
et Prime-Vert

AUTRES
• Développement et mise à jour d’atlas

 – Atlas hydroclimatique du Québec méridional
• Réseaux de suivi
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ENCART

RIVIÈRE CHAUDIÈRE, L’ÉTAT DES COMMUNAUTÉS BENTHIQUES À LA SUITE DU DÉVERSEMENT DE PÉTROLE À LAC-MÉGANTIC

Le 6 juillet 2013, un déraillement de train au centre-ville de Lac-Mégantic a causé le déversement 
de 100 000 litres de pétrole brut dans la rivière Chaudière. Les concentrations d’hydrocarbures pétroliers, 
élevées dans l’eau à la sortie du lac Mégantic dans les jours suivant la tragédie, ont rapidement baissées30. 
La baisse de contamination dans les sédiments a été beaucoup plus lente2.
Les communautés de macroinvertébrés benthiques (MIB) ont fait l’objet d’un suivi dans deux types de milieux. 
1) Dans la rivière Chaudière, quinze stations ont été échantillonnées dans les substrats grossiers à courant 
rapide (seuils) en 2013, 2014 et 2015. Les deux échantillonnages de 2013 ont montré des communautés 
de MIB sous le seuil de bon état de l’indice de santé ISBSurvol2. En 2014 et 2015, les communautés se sont 
maintenues au-dessus du seuil de bon état, à l’exception de celles qui sont situées dans les cinq premiers 
kilomètres31. 2) Les communautés des zones d’accumulation de sédiments ont été échantillonnées à huit 
stations de la rivière Chaudière en 2014 et 2016. Des signes de rétablissement ont été observés en 2016. 
L’abondance des vers oligochètes a baissé au profit de la hausse des diptères chironomides. Une quarantaine 
de taxons, absents des échantillons de 2014, étaient présents en 201632.
Des deux types de milieux échantillonnés, le rétablissement des communautés est plus rapide dans les seuils 
que dans les zones de sédimentation. Comme l’a recommandé le Comité expert de la rivière Chaudière, un suivi 
des communautés de MIB en 202233 permettrait de vérifier : 1) si les communautés récoltées dans les seuils 
des premiers kilomètres de la rivière parviendront à atteindre le bon état et 2) si les communautés des zones 
de sédimentations vont continuer de s’améliorer.

Figure 5 Photo du nettoyage de la rivière Chaudière suite au déversement de pétrole de Lac-Mégantic

Photo : MELCC
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se disperser peuvent périr si de tels corridors 
n’existent pas ou si leur composition végétale 
est changée37. Les petits cours d’eau seront 
vraisemblablement les plus touchés en raison 
de l’étroite relation entre la température de l’air 
et celle de l’eau38. Les CC modifieront les com-
munautés, entre autres en fonction des préfé-
rences thermiques des espèces; celles qui sont 
acclimatées à un large spectre de température 
seront avantagées. Une hausse des tempé-
ratures favoriserait l’expansion vers le nord 
d’espèces d’eau chaude, au détriment des 
espèces d’eau froide, ouvrant potentielle-
ment la voie à l’envahissement par certaines 
espèces39. Plus celles-ci requièrent des tempé-
ratures froides pour accomplir leur cycle de vie, 
plus elles risquent d’être mises en danger par 
un réchauffement36. Un régime des précipita-
tions en changement incluant des évènements 
météorologiques extrêmes pourra affecter les 
régimes d’écoulement favorisant des crues 
éclairs plus intenses et des périodes prolon-
gées de faibles débits. Des changements dans 
les régimes de température et de précipitations 
modifieront la végétation et auront des effets 
sur l’habitat, sur la dynamique du réseau tro-
phique, la phénologie des organismes aqua-
tiques et la biodiversité.

Les CC sont un stress qui s’additionne à ceux 
qui sont causés par l’activité humaine, dont 
le développement, les barrages et les prélève-
ments d’eau40. Les dangers de crue soudaine 
ou d’étiage sévère seront exacerbés dans les 
zones urbaines et agricoles, là où la végétation 
riveraine est absente ou minimale. Ces évène-
ments auront des répercussions sur la qualité 
de l’eau. L’augmentation des précipitations 
en automne peut accroître l’apport des 
contaminants et l’érosion des rives, affec-
tant l’habitat chimique et physique des orga-
nismes aquatiques. Les changements dans 
la composition de la communauté benthique 
résultent d’une interaction complexe entre 
la qualité de l’habitat, la disponibilité des res-
sources et la tendance à dériver ou émerger 
avec la hausse des températures41. Les effets 
négatifs causés par l’addition des sédiments 
fins sont toujours plus importants s’ils sont 
accompagnés d’une hausse de température; 
ces deux facteurs mènent à une communauté 
d’organismes plus petits41. Une relation sem-
blable a été constatée en présence de métaux 
dans l’eau. Même si certaines populations ont 
un potentiel d’adaptabilité à leur présence, 
le coût énergétique pour « contrôler » l’effet 
de ces métaux semble rendre les organismes 
plus vulnérables aux autres stress, telle l’aug-
mentation des rayons UVB42. Or, l’interaction 
entre les CC et la couche d’ozone va changer 
le niveau ambiant de rayonnement ultraviolet43.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Benthos - Des macroinvertébrés benthiques comme indicateurs de la santé 

des cours d’eau  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/
index.htm

• Atlas de l’eau  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas
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Communautés 
de macroinvertébrés 
benthiques - substrat meuble

ÉTAT

DESCRIPTION
Le portrait de l’état biologique des rivières est réalisé à l’aide des macroinvertébrés 
benthiques (MIB) récoltés entre 2011 à 2016. Cet indicateur biologique permet d’évaluer 
de façon synthétique l’état de santé des milieux aquatiques. Il intègre les effets multiples 
des polluants et des modifications des habitats aquatiques et riverains. Deux indices 
de santé du benthos (ISB) servent à évaluer les petits cours d’eau : l’ISBm, composé de six 
variables de communauté, pour les cours d’eau à substrat meuble1,2 et l’ISBg pour les cours 
d’eau à substrat grossier3,4. L’ISBm varie de 0 à 100 et se divise en 4 classes d’intégrité1. 
Le suivi des cours d’eau du Québec méridional a débuté en 20031,3,5 et un réseau de suivi 
du benthos (RSBenthos) (http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/suivi_mil-
aqua/cartes/benthos_allege_suivi.pdf) a été mis en place en 2010, dans les cours d’eau 
à substrat grossier et meuble. Il comporte 17 stations permanentes échantillonnées une fois 
par année, et 100 stations rotatives échantillonnées tous les cinq ans. L’état des cours d’eau 
à substrat meuble est déterminé par le pourcentage des échantillons dont l’ISBm est bon.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

ÉTAT DE L’INTÉGRITÉ BIOTIQUE DES 
COURS D’EAU À SUBSTRAT MEUBLE – 
PÉRIODE 2011-2016
La figure 1 présente la distribution sur le territoire 
des stations des cours d’eau à substrat meuble 
du Réseau de suivi du benthos (RSBenthos) 
ainsi que les valeurs les plus récentes de l’ISBm. 
Les 51 cours d’eau suivis se trouvent dans 
dix-neuf zones de gestion intégrée (ZGI). 
Ces stations drainent des territoires variant 
de 6 à 240 km2 et sont situées surtout dans 
les basses-terres du Saint-Laurent et les 
Laurentides centrales (région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean). Ainsi, sur les 86 échantillons 
récoltés aux 54 stations (6 permanentes 
et 48 rotatives), 73 % sont sous le seuil de bon 
état établi à 81,6 %1 et appartiennent aux classes 
d’intégrité « précaire », « mauvaise » ou « très 
mauvaise » (figure 2). Seulement 27 % des échan-
tillons prélevés entre 2011 et 2016 présentent 
des communautés de MIB en bon état. Peu 
de cours d’eau des territoires étudiés se trouvent 

dans des milieux exempts de pressions d’ori-
gines anthropiques, la plupart sont situés dans 
des bassins versants à vocation agricole. 
Seulement quatre stations ont un bassin versant 
où l’occupation du territoire par l’agriculture est 
de moins de 10 %. Les 23 échantillons (27 %) 
affichant un ISBm au-dessus du seuil de bon 
état sont issus de 14 stations dont l’occupation 
du territoire par le milieu naturel, soit la forêt, les 
tourbières et les milieux humides non perturbés, 
est généralement supérieure à 50 % (figure 3a). 
La proportion de milieu naturel se démarque 
surtout entre la classe de bonne qualité, qui pré-
sente une médiane de 58 %, et les autres classes 
(boîte à moustaches, figure 3a). La médiane 
des valeurs estivales observées à ces stations 
est de 0,027 mg/l pour le phosphore total, 
de 0,62 mg/l d’azote total et la conductivité 
y est inférieure à 337 µS/cm. Les commu-
nautés de MIB y sont généralement diversi-
fiées avec une richesse taxonomique médiane 
de 36 taxons et de 16 taxons appartenant aux 

Biologique

Figure 1 Niveau d’intégrité biotique des cours d’eau à substrat meuble (2011-2016)

Emplacement des stations et état des communautés de MIB évalué avec l’ISBm pour la période 
2011 à 2016 – RSBenthos.
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État : Intermédiaire-mauvais
Tendance : Ne s’applique pas; période de suivi trop courte.
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ordres de plécoptères, odonates, éphémé-
roptères et trichoptères (POET ; figure 4b). Les 
taxons appartenant aux EPT sont considérés 
comme les plus sensibles à la pollution et aux 
perturbations6,7,8. L’indice biotique d’Hilsenhoff 
(HBI), basé sur la tolérance des taxons à l’enri-
chissement par la matière organique et les nutri-
ments1,4,6,9,10,11, varie de 3,3 à 5,4, indiquant une 
probable pollution organique4,11. Le pourcentage 
d’insectes y est très élevé, avec une médiane 
de 91,5 %. La région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean présente plusieurs cours d’eau 
en bon état, surtout dans la portion nord-
ouest (figure 1). Parmi les échantillons sous 
le seuil de bon état, 36 sont dans la classe 
d’intégrité précaire (figure 2); soulignons qu’une 
dizaine d’échantillons ont un ISBm qui se trouve 
à moins de 5 points de la valeur seuil (biocri-
tère). Les 26 échantillons (30 %) dont l’intégrité 
est mauvaise présentent des communautés 
peu diversifiées avec une richesse taxono-
mique médiane de 22 taxons et de 4 taxons 
appartenant aux ordres de POET. Dans ces 
échantillons, le pourcentage d’insectes chute 
et atteint une médiane de 55,5 % (figure 4b). 
La médiane de l’occupation du territoire par 
le milieu naturel en amont de ces stations est 
de 15 %, alors que celle de l’agriculture est 
de 68 %. Ce sont des territoires fortement per-
turbés par les activités agricoles où s’ajoutent 
parfois d’autres pressions d’origine anthropique. 
Ces quinze cours d’eau se trouvent dans les 
ZGI Châteauguay, Richelieu, Yamaska, Baie-
Missisquoi, Vaudreuil-Soulanges, Mille-Îles, 
Lac-Saint-Jean et Saguenay. La médiane des 
valeurs estivales de phosphore dans l’eau est 

de 0,145 mg/l et ces valeurs dépassent gran-
dement le critère visant la protection de la vie 
aquatique (effet chronique ; P = 0,03 mg/l)12. 
La médiane des valeurs estivales de conductivité 
est de 544 µS/cm (figure 3b). Le Grand Cours 
d’eau de la ZGI de Vaudreuil-Soulanges sup-
porte la communauté de MIB la plus dégradée 
(classe très mauvaise); 85 % de cette commu-
nauté est composée de deux taxons très tolé-
rants à la pollution et aux perturbations9,10,11 : 
les crustacés isopodes Asellidae et les gam-
mares Hyalellidae. Les insectes ne représentent 
que 5,4 % de la communauté. L’occupation 
du territoire dans ce bassin versant est à 95 % 
en agriculture, avec 76 % de culture à grands 
interlignes (GI) et 4 % de milieu naturel. Les résul-
tats de l’ISBm et des variables qui le composent 
sont disponibles dans l’Atlas de l’eau (http://
www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas). 

L’état des 86 échantillons (51 cours d’eau 
à substrat meuble) du RSBenthos est inter-
médiaire-mauvais pour la période 2011-2016.

TENDANCE SUR 5 ANS 
Compte tenu de la période de suivi trop courte 
(2011-2016), aucune tendance significative n’est 
observable aux six stations permanentes des 
cours d’eau à substrat meuble du RSBenthos. 
On peut cependant noter que les valeurs 
de l’ISBm obtenues en 2016 aux stations des 
ruisseaux Saint-Georges et des Aulnages sont 
les plus faibles depuis 2011.

Figure 2  Répartition des échantillons selon les classes d’intégrité de l’ISBm
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Valeurs de l’ISBm des 86 échantillons (54 stations) du RSBenthos et leur répartition dans les quatre 
classes d’intégrité (2011 -2016).
Signification des identifiants, ex. : RSAN0115, RSAN (cours d’eau ; ruisseau Saint-André)  01 (numéro 
de la station)  15 (année d’échantillonnage, par ex. : 15 = 2015).
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Le suivi des macroinvertébrés benthiques 
a été réalisé dans plusieurs projets spéciaux 
tels Anticosti (http://www.environnement.
gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinverte-
bre/etudeAENV09-10-Anticosti.pdf), fosse 
du Labrador du Nord-du-Québec (http://
www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_
aqua/macroinvertebre/benthos/fiches/
RapportNord2012-2013.pdf) et gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant en milieu 
agricole (http://www.environnement.gouv.
qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/ben-
thos/surveillance.htm). Toutes ces études 
sont disponibles à la page Web du MELCC 
Benthos – Des macroinvertébrés benthiques 
comme indicateurs de la santé des cours d’eau 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
eco_aqua/macroinvertebre/benthos/index.htm)

Figure 3 Relation entre l’ISBm et l’occupation du territoire (A)  
et Relation entre l’ISBm et la qualité de l’eau (B) 

Spearman -0,77

Valeur seuil 81,6

Spearman 0,66

Valeur seuil 81,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 M

ilie
ux

 na
tur

els

Classe de qualité

0

300

600

900

1 200

1 500

Co
nd

uc
tiv

ité
 (µ

S/
cm

)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200 400 600 800 1000 1200
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Milieux naturels

Conductivité (µS/cm)

ISB
m

ISB
m

A) Relation entre l’ISBm et le pourcentage de milieux naturels ; Boîte à moustaches du pourcentage 
de milieux naturels en fonction des classes de l’ISBm .
B) Relation entre l’ISBm et la conductivité de l’eau ; Boîte à moustaches de la conductivité selon les 
classes d’intégrité de l’ISBm.

PRESSIONS
Les communautés de MIB sont de bons indi-
cateurs des conditions locales des écosys-
tèmes aquatiques. Ils intègrent les variations 
de leur habitat physique et physicochimique 
à court et à moyen terme1,3,4,6. Le maintien 
de leur intégrité est essentiel, car ils sont une 
source de nourriture primaire pour plusieurs 
espèces de poissons, d’amphibiens et d’oi-
seaux. Plusieurs activités humaines sont sus-
ceptibles d’altérer l’intégrité biotique des cours 
d’eau. Qu’elles appartiennent au secteur urbain 
ou agricole ou à d’autres secteurs industriels, 
telles les mines et la foresterie, ces activités 
modifient la qualité de l’eau ainsi que celle 
des habitats et, par conséquent, affectent 
les MIB en place1,3,5,13,14,15,16. Le territoire 
couvert dans le RSBenthos est affecté sur-
tout par la pollution diffuse du milieu agri-
cole. Les effets de cette pollution rapportés 
dans la littérature sont, entre autres, l’éro-
sion des sols, qui augmente la sédimentation 
et la turbidité, le retrait de la végétation rive-
raine, qui augmente la lumière, favorise 
l’augmentation de la température de l’eau 

et diminue les intrants organiques grossiers 
(feuilles, débris végétaux, etc.), l’enrichissement 
en substances nutritives par le ruissellement 
des fertilisants, l’augmentation de la demande 
en oxygène et la présence de pesticides 
dans les eaux de surface1,3,13,14,15,20,21,22,23. Par 
conséquent, l’élimination d’organismes plus 
sensibles à la pollution permet l’augmentation 
et la dominance d’organismes généralistes 
plus tolérants1,4, ce qui a des conséquences 
sur la biodiversité des écosystèmes aquatiques. 
L’intégrité des communautés de MIB est forte-
ment liée à l’occupation du territoire1,3,5,14,21,22. 
En effet, la figure 3a montre la relation entre les 
valeurs de l’ISBm et l’occupation du territoire 
par les milieux naturels (rs = 0,66). Ainsi, plus 
il y a de milieux naturels dans un bassin versant, 
plus le niveau d’intégrité augmente. Malgré une 
certaine étendue dans la répartition de valeurs, 
les stations en bon état ont une médiane 
de 58 % en milieux naturels alors que celles 
de la classe mauvaise ont une médiane de 15 %. 
Elles ont également une proportion de cultures 
à GI inférieure à 20 % avec une médiane de 1 % 
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Figure 4 Utilisation du territoire en fonction des classes de qualité de l’ISBm (A)  
et valeurs médianes de l’ISBm et de ses variables dans les quatre classes de qualité (B)

Réponse prédite aux perturbations 
Classe

de qualité Nombre 
échantillons nttax ntPOET %EPT %insecte %ttol HBI ISBm

Bonne 23 36 16 49 91,5 9,7 4,26 91,7
Précaire 36 28 8 20,6 79,5 18,4 5,86 67,3
Mauvaise 26 22 4 4,8 55,5 33,3 6,98 47,1
Très mauvaise 1 12 1 1,5 5,4 50 7,76 23,2
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A)  Boîte à moustaches du pourcentage de culture à grand interligne en fonction des classes de l’ISBm ; 
Boîte à moustaches du pourcentage d’agriculture en fonction des classes de l’ISBm .

B)  Tableau des valeurs médianes de l’ISBm et les variables qui le composent dans les quatre classes 
de qualité.

(figure 4a). Ce type de culture utilise générale-
ment les pesticides de manière plus intensive23. 
Une augmentation de ce type de culture dans 
les BV est défavorable pour les MIB. Certaines 
études mentionnent une diminution de l’inté-
grité biotique lorsque l’agriculture occupe plus 
de 40 % ou 50 % du territoire1,13,20. Ici, lorsque 
l’agriculture occupe plus de 40 % du territoire, 
seulement 9 % des communautés de MIB 
franchissent le seuil du bon état. Si la culture 
à GI occupe plus de 50 % du territoire, aucune 
communauté de MIB ne franchit ce seuil. 
Certaines stations dont les communautés sont 
en bonne santé ont un territoire en agriculture 
important, soit entre 50 % et 68 %. Trois d’entre 
elles se trouvent dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean où la culture à GI représente 
moins de 5 % de l’occupation du territoire. 
L’environnement de proximité a également une 
importance primordiale pour les MIB1,24,25,26,27. 
En effet, évalué à la station de 100 m lors 
de l’échantillonnage des MIB, l’indice de qualité 
de l’habitat (IQHm)1,2 montre une bonne relation 
avec l’ISBm (rs = 0,61). Un habitat de bonne 
qualité soutient habituellement des commu-
nautés en santé et donne lieu à un ISBm élevé1,3. 
La qualité de la bande riveraine1,2, également éva-
luée à la station, présente une moins bonne cor-
rélation avec l’ISBm (rs = 0,50). Particulièrement 
en présence de pollution d’origine diffuse, 
un milieu forestier doit avoir une superficie 
minimale pour être favorable à la communauté 
de macroinvertébrés1,3. Une zone tampon 
d’au moins 30 m couverte de végétation 
naturelle sur les deux rives d’un cours d’eau 
serait souhaitable1,28. Les stations présentant 

des communautés en bon état ont un IQH 
médian de 70 % et un IQBR4 médian de 82 %. 
Le ruisseau Saint-Georges (BV L’Assomption) 
illustre bien l’importance de ces habitats 
de proximité. Malgré une occupation du territoire 
par l’agriculture avoisinant 60 %, la communauté 
de MIB caractérisant cette station semble 
bénéficier d’un environnement de proximité 
de bonne qualité1, l’ISBm atteint parfois la classe 
« bonne ». Un important massif forestier d’en-
viron 10 km2 se trouve en amont de cette sta-
tion1,27. Il est indéniable que les arbres ont une 
importance primordiale pour l’hétérogénéité 
des habitats des cours d’eau1,27. La qualité 
de l’eau, qui a des effets sur les MIB, est influen-
cée par l’occupation du territoire1,3,11,23,29,30,31. 
L’azote total et la conductivité sont corré-
lés avec le pourcentage de milieux naturels 
dans le bassin versant (rs = -0,70 ; -0,78). 
La conductivité est la variable offrant la meilleure 
corrélation avec l’ISBm (rs = -0,77, figure 3b); 
plus la conductivité augmente et plus l’ISBm est 
faible. Les stations en bon état ont une conduc-
tivité médiane de l’eau inférieure à 337 µS/cm. 
Aux États-Unis, la valeur de 300 µS/cm est sug-
gérée pour la protection de la vie aquatique 
dans les rivières dont la conductivité naturelle 
est faible. Le déglaçage par les sels, les rejets 
industriels, l’irrigation agricole, l’extraction 
de produits pétroliers et gaziers, les mines 
de sel et de charbon augmentent les concen-
trations en ions majeurs et la conductivité 
de l’eau32. Parmi les stations dont l’intégrité est 
mauvaise, quelques-unes subissent les effets 
négatifs d’une pollution mixte d’origine agricole 
et urbaine. En effet, au-delà de 10 % à 20 % 

166
Riv

ièr
es 

—
 Bi

olo
giq

ue

Communautés de macroinvertébrés benthiques - substrat meuble

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

4 de 9 Fiche suivanteFiche précédente

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig4-benthos-meuble.pdf


IMPACTS
• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature 
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables 
• Perte nette d’habitats fauniques 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité des 

écosystèmes aquatiques 
• Risque de l’arrivée des EEE dans les écosystèmes aquatiques
• Risque pour la biodiversité  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses
• Redoux hivernaux plus fréquents  

(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver) 
• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)
• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, 

étendue ou épaisseur)
• Changements du régime hydrologique  

(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)
• Températures ambiantes plus élevées  

(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)

FORCES
• Urbanisation3,34,35,36  

• Eaux usées (municipales, résidentielles)3,36  
• Infrastructures de transport 3,35  

• Activités industrielles – mines16, 32  

• Activités forestières37  

• Activités agricoles1,3,5,11,13,14,15  
• Gestion des barrages39,40  
• Accident ferroviaire – hydrocarbure Mégantic39, 41

d’urbanisation, les répercussions sur l’intégrité 
biologique sont souvent importantes21. Les 
deux stations du ruisseau Belœil (BV Richelieu) 
en sont un exemple, le territoire est à la fois 
urbanisé (35 %) et agricole (50 %)33. La qualité 
de l’eau y est mauvaise, avec une conductivité 
élevée (plus de 620 µS/cm). L’ISBm obtenu à ces 
stations a varié de 39,6 à 46,1. La diminution 
du nombre total de taxons, du nombre 
de taxons POET ainsi que du pourcentage 
 d’insectes observés entre les différentes classes 
(figure 4b) confirme la perte de biodiversité avec 
l’augmentation des pressions exercées par les 
activités agricoles et l’urbanisation.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques (CC) touchent 
déjà les MIB et continueront de les toucher dans 
le futur. Selon la synthèse des connaissances 
publiée par Ouranos (2015), les tendances 
en matière de température moyenne sont 
à la hausse dans tout le Québec (1950 à 2011) 
et les précipitations dans le sud du Québec 
indiquent des tendances à la hausse pour les 
pluies printanières et automnales (1950-2010). 
Parmi les impacts projetés les plus connus 
se trouvent le réchauffement des températures 
moyennes, ainsi que des extrêmes chauds 
et froids, les augmentations projetées pour 
plusieurs indices thermiques (ex. : degrés-jours 
de croissance) et une diminution projetée dans 
la longueur de la saison de gel. Les tempêtes 
post-tropicales apporteront plus de pluie et les 
dangers d’inondations, en dehors de la période 
printanière, seront accentués42.

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau 
et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux 
associés (chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau) 

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  
(RLRQ, c. A-18.1) 

 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 
de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)

• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
(LCMHH)

• Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF)
• Programme d’assainissement des eaux du Québec, 1978
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements 

climatiques, 2013-2020
• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) 

SOUTIEN FINANCIER (Québec) 
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert 
AUTRES

• Développement et mise à jour d’atlas 
 – Atlas hydroclimatique du Québec méridional

• Réseaux de suivi
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ENCART

RIVIÈRE CHAUDIÈRE, L’ÉTAT DES COMMUNAUTÉS BENTHIQUES À LA SUITE DU DÉVERSEMENT DE PÉTROLE DE LAC-MÉGANTIC

Le 6 juillet 2013, un déraillement de train au centre-ville de Lac-Mégantic a causé le déversement 
de 100 000 litres de pétrole brut dans la rivière Chaudière. Les concentrations d’hydrocarbures pétroliers, 
élevées dans l’eau à la sortie du lac Mégantic dans les jours suivant la tragédie ont rapidement baissées1. 
La baisse de contamination dans les sédiments a été beaucoup plus lente4.
Les communautés de macroinvertébrés benthiques (MIB) ont fait l’objet d’un suivi dans deux types de milieux. 
1) Dans la rivière Chaudière, quinze stations ont été échantillonnées dans les substrats grossiers à courant 
rapide (seuils) en 2013, 2014 et 2015. Les deux échantillonnages de 2013 ont montré des communautés 
de MIB sous le seuil de bon état de l’indice de santé ISBSurvol3. En 2014 et 2015, les communautés se sont 
maintenues au-dessus du seuil de bon état, à l’exception de celles qui sont situées dans les cinq premiers 
kilomètres3. 2) Les communautés des zones d’accumulation de sédiments ont été échantillonnées à huit 
stations de la rivière Chaudière en 2014 et 2016. Des signes de rétablissement ont été observés en 2016. 
L’abondance des vers oligochètes a baissé au profit de la hausse des diptères chironomides. Une quarantaine 
de taxons, absents des échantillons de 2014, étaient présents en 20164.
Des deux types de milieux échantillonnés, le rétablissement des communautés est plus rapide dans les seuils 
que dans les zones de sédimentation. Comme l’a recommandé le Comité expert de la rivière Chaudière, un suivi 
des communautés de MIB en 20222 permettrait de vérifier : 1) si les communautés récoltées dans les seuils 
des premiers kilomètres de la rivière parviendront à atteindre le bon état et 2) si les communautés des zones 
de sédimentations vont continuer de s’améliorer.

Figure 5 Photo du nettoyage de la rivière Chaudière suite au déversement de pétrole de Lac-Mégantic

Photo : MELCC

POUR EN SAVOIR PLUS...
1. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) (2014). Tragédie ferroviaire du Lac-Mégantic – Rapport 
du Comité expert sur la contamination résiduelle de la rivière Chaudière par les hydrocarbures pétroliers 
– Constats, recommandations, actions proposées, Québec, Gouvernement du Québec, 40 p. + 4 ann.

2. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) (2017b). Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic – Troisième 
rapport du Comité expert sur la contamination résiduelle de la rivière Chaudière par les hydrocarbures 
pétroliers, Québec, Direction générale du suivi de l’état de l’environnement, 7 p. + 1 ann.

3. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) (2017a). Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic – Évaluation 
de l’intégrité biotique des communautés de macroinvertébrés benthiques de la rivière Chaudière, 
automnes 2013, 2014 et 2015, Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction générale du suivi de l’état de l’environnement, 
37 p. + 8 ann.

4. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2018). Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic – Évaluation in situ 
de la toxicité des sédiments de la rivière Chaudière pour les communautés de macroinvertébrés 
benthiques en 2016, Québec, Direction générale du suivi de l’état de l’environnement, 25 p. + 4 ann. 
ISBN : 978-2-550-81139-8 (PDF)
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ET DES PARCS (2012). Élaboration d’un indice d’intégrité biotique basé sur les 
macroinvertébrés benthiques et mise en application en milieu agricole : cours 
d’eau peu profonds à substrat meuble, Québec, Direction du suivi de l’état 
de l’environnement, ISBN 978-2-550-65630-2 (PDF), 62 p. (incluant 10 annexes), 
[En ligne], http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/
indice-integrite/rapport-substrat-meuble.pdf.

2. MOISAN, J., ET L. PELLETIER (2011). Protocole d’échantillonnage des 
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978-2-550-61166-0 (PDF), 39 p., [En ligne], http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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ET DES PARCS (2012). Indice d’intégrité biotique basé sur les macroinvertébrés 
benthiques et son application en milieu agricole : cours d’eau peu profonds 
à substrat grossier. Direction du suivi de l’état de l’environnement, Québec, ISBN 
978-2-550-66035-4 (PDF), 72 p. (dont 7 annexes), [En ligne], http://www.
environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/indice-integrite/
rapport-agricole-substrat-grossier.pdf.

4. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE 
ET DES PARCS (MDDEFP) (2013). Guide de surveillance biologique basée sur les 
macroinvertébrés benthiques d’eau douce du Québec – Cours d’eau peu profonds 
à substrat grossier, 2013, Direction du suivi de l’état de l’environnement, ISBN 
978-2-550-69169-3 (PDF), 2e édition : 88 p. (incluant 6 ann.), [En ligne], http://
www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/surveillance/
benthiques.pdf.

Puisque les MIB sont dépendants de la qualité 
et de la quantité d’eau ainsi que de la disponibilité 
des habitats, ils sont particulièrement sensibles 
aux effets des CC. Certains passeront leur vie 
dans les milieux aquatiques, d’autres les visi-
teront à un moment de leur cycle de vie. Face 
aux CC, tous les organismes ont les mêmes 
options : s’adapter, migrer ou périr43. Les 
insectes aquatiques ayant un stade terrestre 
ailé, telles les libellules, seront avantagés car 
ils pourront se déplacer44. Cependant, ceux 
qui requièrent des corridors végétalisés pour 
se disperser peuvent périr si de tels corridors 
n’existent pas ou si leur composition végétale 
est changée45. Les petits cours d’eau seront 
vraisemblablement les plus touchés en raison 
de l’étroite relation entre la température de l’air 
et celle de l’eau46. Les CC modifieront les 
communautés, entre autres en fonction des 
préférences thermiques des espèces; celles 
qui sont acclimatées à un large spectre 
de température seront avantagées. Une hausse 
de températures favoriserait l’expansion vers 
le nord d’espèces d’eau chaude, au détriment 
des espèces d’eau froide, ouvrant potentielle-
ment la voie à l’envahissement par certaines 
espèces47. Plus celles-ci requièrent des tempé-
ratures froides pour accomplir leur cycle de vie, 
plus elles risquent d’être mises en danger par 
un réchauffement44. Un régime des précipita-
tions en changement incluant des évènements 
météorologiques extrêmes pourra affecter les 
régimes d’écoulement favorisant des crues 
éclairs plus intenses et des périodes prolon-
gées de faibles débits. Des changements dans 
les régimes de température et de précipitations 
modifieront la végétation, auront des effets sur 

l’habitat, sur la dynamique du réseau trophique, 
la phénologie des organismes aquatiques 
et la biodiversité.

Les CC sont un stress qui s’additionne à ceux 
qui sont causés par l’activité humaine, dont 
le développement, les barrages et les prélève-
ments d’eau48. Les dangers de crue soudaine 
ou d’étiage sévère seront exacerbés dans les 
zones urbaines et agricoles, là où la végétation 
riveraine est absente ou minimale. Ces évè-
nements auront des répercussions sur 
la qualité de l’eau. L’augmentation des préci-
pitations en automne peut accroître l’apport 
des contaminants et l’érosion des rives, affec-
tant l’habitat chimique et physique des orga-
nismes aquatiques. Les changements dans 
la composition de la communauté benthique 
résultent d’une interaction complexe entre 
la qualité de l’habitat, la disponibilité des res-
sources et la tendance à dériver ou émerger 
avec la hausse des températures49. Les effets 
négatifs causés par l’addition des sédiments 
fins sont toujours plus importants s’ils sont 
accompagnés d’une hausse de température; 
ces deux facteurs mènent à une communauté 
d’organismes plus petits49. Une relation sem-
blable a été constatée en présence de métaux 
dans l’eau. Même si certaines populations ont 
un potentiel d’adaptabilité à leur présence, 
le coût énergétique pour « contrôler » l’effet 
de ces métaux semble rendre les organismes 
plus vulnérables aux autres stress, telle l’aug-
mentation des rayons UVB50. Or, l’interaction 
entre les CC et la couche d’ozone va changer 
le niveau ambiant de rayonnement ultraviolet51.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Benthos - Des macroinvertébrés benthiques comme indicateurs de la santé 

des cours d’eau 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/
index.htm

• Atlas de l’eau 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas
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Contaminants émergents :  
le cas des 
composés perfluorés

FICHE D’INFORMATION

DESCRIPTION
Au Québec comme ailleurs, des milliers de substances chimiques sont utilisées couramment, 
dans un très grand nombre de produits de consommation. La présence dans l’environnement 
d’un grand nombre de ces substances est encore inconnue. L’expression « contaminants 
émergents », ou « contaminants d’intérêt émergent », désigne des substances dont 
la présence dans l’environnement est connue depuis relativement peu d’années et dont les 
risques pour l’humain ou l’environnement ne sont pas encore bien connus. Le terme englobe 
une grande diversité de substances chimiques entrant dans la fabrication de médicaments, 
d’enduits imperméabilisants, de produits ignifuges, de détergents, etc. Les microplastiques 
font également partie des contaminants d’intérêt émergent. Aucun indicateur ne permet 
de statuer de façon globale sur l’ensemble des contaminants émergents. La présente fiche 
porte sur une catégorie de ces substances : les composés perfluorés.

La production industrielle de produits chimiques 
a pris son essor au début du xxe siècle et s’est 
accentuée après la Seconde Guerre mondiale, 
avec des quantités et une variété de produits 
toujours croissantes. On estime qu’au début 
des années 2000 il y avait environ 70 000 subs-
tances chimiques en usage commercial dans 
le monde2.

Au Canada, pour mieux gérer les risques asso-
ciés aux produits chimiques, une approche 
globale a été instaurée par la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (LCPE) 
de 1999 et le Plan de gestion des produits 
chimiques (PGPC). Les substances dites 
« nouvelles », c’est-à-dire mises en marché 
après 1994, deviennent alors gérées par 

le Règlement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles. Les 23 000 pro-
duits chimiques en usage commercial avant 
1994 ont été catégorisés par le gouvernement 
fédéral, en fonction des risques qu’ils peuvent 
poser pour la santé humaine et l’environne-
ment. De ce nombre, 4 300 se sont avérés 
préoccupants et nécessitent un examen plus 
poussé3. Pour plusieurs substances, l’examen 
a mené à l’adoption de mesures de contrôle, 
plus ou moins restrictives selon les risques 
constatés ou appréhendés. Ces mesures com-
prennent des incitatifs pour diminuer les rejets 
dans l’environnement, des restrictions d’usages, 
jusqu’au bannissement complet de l’utilisation 
de certains produits.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Chimique

Figure 1 Localisation des stations d’échantillonnage

La carte montre l’emplacement des sept stations d’échantillonnage dans le fleuve Saint-Laurent 
et des deux stations dans le bassin de la rivière Yamaska.
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Le sulfonate de perfluorooctane (PFOS) est 
un des composés perfluorés les plus souvent 
détectés dans l’environnement. L’évaluation 
de ce produit réalisée dans le cadre de la LPCE 
et du PGPC a abouti au constat qu’il est 
très persistant dans l’environnement, bioac-
cumulable, potentiellement cancérigène 
et qu’il a d’autres effets toxiques, comme 
des atteintes au foie, de l’atrophie du thymus 
et des effets sur la diversité d’espèces lors 
d’essais en microcosmes4. En conséquence, 
la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importa-
tion des produits manufacturés qui contiennent 
du PFOS ont été interdites en 20085. Sauf pour 
un nombre limité d’utilisations, il en est de même 
depuis le 23 décembre 2016 pour l’acide per-
fluorooctanoïque (PFOA) et d’autres composés 
perfluorés à longues chaînes6.

Le MELCC a réalisé un premier suivi des compo-
sés perfluorés dans les cours d’eau du Québec 
de 2007 à 20091. Un second suivi a été réalisé 
en 2016 pour vérifier si les fortes restrictions 
d’usages mentionnées plus haut ont  mené 
à une réduction des concentrations de ces pro-
duits dans les cours d’eau. La figure 2 montre 
que c’est bien le cas. À six des sept stations 
d’échantillonnage dans le fleuve Saint-Laurent, 
on observe pour le PFOA  une diminution des 
concentrations de 2007-2009 à 2016.  Il en est 
de même aux deux stations dans le bassin 
de la rivière Yamaska. Dans celle-ci, les concen-
trations de départ étaient beaucoup plus éle-
vées et la diminution a été plus importante que 

dans le Saint-Laurent. La fermeture d’une usine 
de textiles en 2010 à Cowansville, en amont 
des deux sites d’échantillonnage, pourrait être 
la raison de cette diminution plus importante7. 
Une analyse de variance confirme que les 
concentrations de 2016 sont significativement 
plus basses que celles de 2007-2009, même 
lorsque l’analyse est réalisée sans les deux 
stations du bassin de la rivière Yamaska. Les 
concentrations de composés perfluorés mesu-
rées en 2016 sont basses aux neuf stations 
échantillonnées. Par exemple, pour le PFOS, 
le maximum obtenu a été de 4 ng/l, ce qui est 
de beaucoup inférieur au critère de 6800 ng/l pour 
la protection de la vie aquatique8. Pour le PFOA, 
le maximum mesuré en 2016 est de 6 ng/l, 
alors que le critère pour la protection de la vie 
aquatique est de 880 000 ng/l. Il importe tou-
tefois de signaler que, le PFOS étant persistant 
et bioaccumulable4, il serait pertinent de l’ana-
lyser dans des organismes aquatiques, d’au-
tant plus que nous disposons de critères pour 
la protection de la faune terrestre piscivore, 
exprimés en concentrations dans les poissons. 
Cependant, très peu de laboratoires disposent 
d’une méthode permettant d’analyser les com-
posés perfluorés dans les tissus biologiques. 
De fait, il existe d’autres composés perfluorés 
pour lesquels il n’y a pas de méthode d’analyse 
et plusieurs pour lesquels il n’existe pas encore 
de critères de qualité de l’eau. C’est pourquoi 
on ne peut pas statuer actuellement sur l’état 
des cours d’eau en ce qui a trait à toute cette 
famille de substances.

Figure 2 Concentrations (ng/l) d’acide perfluorooctanoïque (PFOA) aux neuf stations 
d’échantillonnage en 2007-2009 et en 2016
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Yamaska
Station et année d’échantillonnage
Stations :
1- Amont de Montréal (Lasalle)
2- Amont de l’effluent de Montréal
3- Lavaltrie
4- Tracy
5- Amont de Trois-Rivières
6- Aval de Trois-Rivières
7- Lévis
8- Saint-Hyacinthe
9- Farnham

Le graphique montre les concentrations d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), un composé perfluoré, 
aux neuf stations d’échantillonnage. Les échantillons ont été prélevés en 2007 ou en 20091, 
selon la station, ainsi qu’en 2016. Les résultats montrent une diminution des concentrations 
de 2007-2009 à 2016 à presque toutes les stations d’échantillonnage.
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Le PFOA n’est pas le seul contaminant d’inté-
rêt émergent pour lequel une diminution des 
concentrations dans les cours d’eau a été 
constatée. C’est également le cas des nonyl-
phénols éthoxylés, un groupe de produits utili-
sés notamment comme détergents et confirmés 

comme étant des perturbateurs endocriniens. 
Les concentrations de ces substances ont elles 
aussi diminué dans les cours d’eau à la suite 
de mesures de contrôle promulguées dans 
le cadre de la LCPE et du PGPC9.

FORCES
• Eaux usées (municipales, résidentielles)4

• Infrastructures de transport4

• Activités industrielles4

• Sites d’enfouissement de matières résiduelles4

PRESSIONS
Les composés perfluorés sont utilisés entre 
autres comme enduits imperméabilisants 
et antitaches sur une grande gamme de biens 
de consommation courants : papiers et cartons 
d’emballage d’aliments, intérieur des boîtes 
de conserve, tissus (p. ex. : ScotchguardMD), 
cuir, vêtements, tapis, meubles, etc. Ils servent 
aussi dans la fabrication d’enduits antiadhé-
sifs pour les instruments de cuisson (p. ex. : 
TeflonMD), de membranes imperméables dans 
des vêtements de plein air (p. ex. : GoreTexMD) 
et de mousses extinctrices4. 

Les composés perfluorés appliqués sur ces 
différents biens de consommation peuvent 
s’en détacher avec le temps, notamment lors 
du lavage. Ils se retrouvent alors dans les eaux 
usées municipales et sont acheminés avec 
celles-ci vers les stations de traitement des eaux 
usées. Ces dernières n’étant pas conçues pour 
traiter spécifiquement des substances comme 
les composés perfluorés, une partie des subs-
tances persistantes, comme les composés per-
fluorés, sont rejetées dans les cours d’eau avec 
les eaux usées traitées4.

À la fin de leur vie utile, des objets enduits 
de composés perfluorés se retrouvent dans 
les sites d’enfouissement des matières rési-
duelles. Lors de la dégradation de ces matières, 
les composés perfluorés peuvent s’en détacher 
et gagner les eaux de lixiviation des sites 
 d’enfouissement. Ces eaux de lixiviation 
sont traitées sur place ou acheminées à des 
ouvrages municipaux de traitement des eaux 
usées. Dans les deux cas, les traitements appli-
qués ne peuvent assurer que tous les compo-
sés perfluorés seront retenus. Une partie peut 
se retrouver dans les eaux traitées retournées 
au cours d’eau récepteur4.

Des mousses extinctrices contenant des 
 composés perfluorés sont utilisées notamment 
lors d’incendies d’hydrocarbures. Les eaux 
de ruissellement de ces incendies, avec leurs 
composés perfluorés, peuvent ensuite gagner 
les cours d’eau et les milieux aquatiques envi-
ronnants. C’est notamment le cas près d’aéro-
ports, à la suite d’incendies d’aéronefs4. Certains 
aéroports hébergent des centres de formation 
de lutte contre les incendies d’aéronefs qui 
peuvent être des sources de composés per-
fluorés pour les eaux souterraines et les milieux 
aquatiques adjacents.

IMPACTS
• Impacts sur les organismes aquatiques4

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)10

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes)11

RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)

• Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, ch. 33)3,4,5,6

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Canada)
• Plan de gestion des produits chimiques3,4,5,6

AUTRES 
• Recherche gouvernementale

 – Caractérisation initiale des effluents des stations d’épuration municipales 
de grande et de très grande taille (2022-2024)
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements appréhendés au régime 
hydrologique pourraient avoir une influence 
sur l’impact des contaminants émergents 
pour les organismes aquatiques. Par exemple, 
des étiages plus prononcés10, qui diminuent 
le pouvoir de dilution des cours d’eau, pour-
raient résulter en concentrations plus élevées 
des contaminants. Les organismes vivants, 
exposés à ces plus fortes concentrations, 
 pourraient subir des effets plus importants.

L’augmentation de la température de l’air obser-
vée au Québec11 pourrait se traduire par une 
augmentation de la température des lacs et des 
cours d’eau, ce qui pourrait augmenter l’activité 
chimique des contaminants sur les organismes 
aquatiques exposés.
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Degré de naturalité  
des cours d’eau

ÉTAT

DESCRIPTION
Dans le cadre du projet de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans 
les basses-terres du Saint-Laurent1, la naturalité des cours d’eau a été évaluée pour 
caractériser les milieux aquatiques. Le degré de naturalité comprend la naturalité locale 
du cours d’eau et la naturalité du bassin versant. Il correspond à la proportion occupée 
par des milieux naturels dans une bande de 15 mètres de chaque côté du cours d’eau 
et celle du bassin versant. Ces deux variables sont ensuite multipliées afin de représenter 
la naturalité globale du cours d’eau. Les milieux naturels considérés sont les forêts et les 
milieux humides. Les proportions de milieux naturels sont cumulées par analyses spatiales 
le long du réseau hydrographique sur un pas de 100 mètres. La naturalité locale du cours 
d’eau est favorable au bon fonctionnement des habitats aquatiques puisqu’elle favorise 
notamment la stabilité des rives pour contrer l’érosion ainsi que la création d’un écran 
solaire pour limiter le réchauffement de l’eau.

La naturalité globale des cours d’eau (locale 
et bassin versant) offre une perspective générale 
sur l’état de naturalité des écosystèmes aqua-
tiques. Comme aucun seuil significatif n’a été 
développé pour l’interprétation de ces aspects 
intégrés, on évalue la répartition en fonction 
de seuils arbitraires, soit le premier quart 
(2500 sur 10 000) et le dernier quart (7500). 
Pour l’ensemble des basses-terres du Saint-
Laurent, un peu plus de 55 % des cours d’eau 
se retrouvent dans le premier quart. À l’inverse, 
moins de 10 % des cours d’eau sont associés 
à des valeurs supérieures à 7500. Ce portrait 
généraliste indique que la plupart des cours 
d’eau possèdent un degré de naturalité géné-
ralement faible, diminuant ainsi leur capacité 
à remplir des fonctions de stabilisation de rives 
et d’écran solaire pour diminuer le réchauffement 
de la température de l’eau. 

NATURALITÉ LOCALE
La proportion de milieux naturels dans 
un corridor riverain de 15 mètres varie selon 
les régions naturelles du Cadre écologique 
de référence du Québec3. Au moins 60 % 
des cours d’eau qui s’écoulent dans la plaine 
du haut Saint-Laurent (B01) ont une proportion 
très faible de milieux naturels (<20 %) à l’inté-
rieur de ce corridor. Dans la plaine du moyen 
Saint-Laurent (B02), 50 % des cours d’eau ont 
un corridor comprenant plus de 67 % de milieux 
naturels tandis que, dans la plaine d’Ottawa 
(B03), la moitié des cours d’eau ont localement 
100 % de naturalité (figure 2).

NATURALITÉ DU BASSIN VERSANT
D’après les travaux de Clément et ses collabo-
rateurs2, le potentiel de maintien de la qualité 
biologique d’un cours d’eau peut être interprété 
à partir de la proportion de milieux naturels qui 
compose un bassin versant. Un seuil de 47 % 

Rédigée par : Direction des connaissances écologiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Physique

État : Intermédiaire-mauvais
Tendance : Ne s’applique pas; période de suivi trop courte.

Figure 1  Naturalité des cours d’eau des bassins versants des rivières Bécancour et Nicolet

Degré de naturalité de la portion des cours d’eau s’écoulant dans les basses-terres du Saint-Laurent. 
La figure 1 présente un extrait du degré de naturalité des cours d’eau pour les bassins versants 
des rivières Bécancour et Nicolet, situés dans la région naturelle de la plaine du haut Saint-Laurent 
(région B01, carte en encart). La majorité des cours d’eau s’écoulant dans cette région naturelle, 
fortement occupée par les activités agricoles, ont un indice faible de naturalité (<3000).

So
urc

e: 
Go

uv
ern

em
en

t d
u Q

ué
be

c, 2
02

0 

RIVIÈRES
176

Riv
ièr

es 
—

 Ph
ysi

qu
e

Degré de naturalité  des cours d’eau

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

1 de 3 Fiche suivanteFiche précédente

https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9acfaba58c43458ba37abf4ef7cf4335


de milieux naturels dans le bassin versant 
serait suffisant pour le maintien de la qualité 
biologique d’un cours d’eau. La région naturelle 
de la plaine du haut Saint-Laurent comprend 
des cours d’eau qui s’écoulent majoritairement 
dans les basses-terres du Saint-Laurent. Dans 
cette région naturelle, 70 % des cours d’eau 
présentent moins de 47 % de milieux naturels 
dans leur bassin versant et la moitié en ont 

seulement près de 20 %. Dans cette région, seu-
lement 30 % des cours d’eau atteignent le seuil 
de 47 %. Les régions de la plaine du moyen 
Saint-Laurent (B02) et de plaine d’Ottawa (B03) 
ont des proportions plus élevées de milieux 
naturels dans le bassin versant. La région 
naturelle B02 compte pour sa part 55 % de ses 
cours d’eau avec des valeurs au-delà du seuil 
et la région naturelle B03, une valeur de 65 %.

Figure 2  Naturalité des cours d’eau par région naturelle dans les basses-terres 
du Saint-Laurent

Répartition de la naturalité locale et celle du bassin versant par région naturelle (B01 : Plaine 
du haut Saint-Laurent, B02 : Plaine du moyen Saint-Laurent, B03 : Plaine d’Ottawa). Le seuil de 47 % 
de milieux naturels dans un bassin versant, comme l’ont démontré Clément et ses collaborateurs2, 
est indiqué sur le diagramme de gauche. On observe que près du trois quarts des cours d’eau 
de la région B01 sont en deçà de ce seuil et sont ainsi susceptibles de ne pas pouvoir maintenir 
la qualité biologique d’un cours d’eau.

PRESSIONS
Dans les basses-terres du Saint-Laurent, 
 l’urbanisation et l’artificialisation du territoire 
ont altéré la qualité et la diversité des milieux 
naturels, dont les milieux aquatiques. Les acti-
vités agricoles, le déboisement, l’urbanisation 
et la présence de barrages seraient les prin-
cipales sources de modification des habitats 
affectant plusieurs espèces de poissons d’eau 
douce5. Ces activités perturbent à la fois leur 
intégrité physique, chimique et biologique, donc 
l’état de santé général de ces écosystèmes. Par 
exemple, le redressement des cours d’eau a été 
subventionné au Québec de 1917 à 1986 afin 
d’augmenter l’efficacité du drainage de même 
que la productivité des terres agricoles, si bien 
que plus de 30 000 km de cours d’eau ont 
été perturbés entre 1944 et 19766,7. En plus 
de générer des pertes nettes de milieux naturels, 

cette pratique a contribué à accentuer l’érosion 
des berges10, occasionnant du même souffle 
des problèmes de sédimentation au sein des 
habitats aquatiques. Ainsi, les sites où l’eau est 
la plus dégradée sont situés dans des secteurs 
où la densité de population et l’activité agricole 
sont importantes, soit dans les basses-terres 
du Saint-Laurent, notamment en Montérégie 
et au pourtour du lac Saint-Pierre8. Les aména-
gements effectués directement dans les cours 
d’eau affectent aussi grandement leur dyna-
mique et leurs processus naturels. Les interven-
tions humaines qui limitent la mobilité des cours 
d’eau, comme l’artificialisation des berges, sont 
fréquentes dans les zones riveraines des envi-
ronnements urbains et agricoles9.
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FORCES
• Urbanisation5 

• Activités agricoles5

IMPACTS 
• Pertes de services écologiques culturels 
• Problèmes d’alimentation en eau potable 
• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain) 
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.) 
• Pertes de services écologiques de régulation 
• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels 
• Altération des facteurs esthétiques de l’eau potable 
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables 
• Perte nette d’habitats fauniques 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 
meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2)  
(Loi sur l’eau)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH)  

(RLRQ, c. Q-2, a. 22)
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Physique

État des écosystèmes 
riverains

INDICATEUR EN DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION
L’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) permet d’évaluer la condition écologique des 
rives. Il cible des critères susceptibles d’influencer la qualité de l’eau ainsi que certaines 
fonctions écologiques des rives. Or l’état des écosystèmes riverains dépend de plusieurs 
autres composantes qui sont peu ou pas considérées dans cet indice. La connectivité 
longitudinale et latérale, la qualité d’habitat, les apports en bois morts ou la régulation 
des crues constituent des exemples de ces composantes.
La conception d’un nouvel outil pour le calcul d’un indice de suivi de l’état de l’écosystème 
riverain (ISÉER) permettra d’établir et de suivre l’état écologique général des milieux 
riverains. Cet outil, en développement et recourant à la géomatique, s’appuiera sur 
des principes écosystémiques, car il visera l’ensemble de l’écosystème riverain et pas 
seulement la rive au sens légal. De plus, cet indice ciblera des variables structurelles 
et fonctionnelles et leurs caractéristiques critiques pour la qualité de l’eau et le maintien 
de la biodiversité.

L’indice de suivi de l’état de l’écosystème rive-
rain (ISÉER) étant en développement, aucune 
donnée n’est actuellement disponible sur l’état 
général des milieux riverains du Québec.

IQBR
L’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR), 
adapté de Saint-Jacques et Richard1, permet 
d’évaluer la condition écologique de l’habitat 
riverain. Il est basé sur la superficie relative 
 occupée par neuf composantes de la bande 
riveraine, auxquelles on associe un facteur 
de pondération qui estime le potentiel 
de chacune d’elles à remplir les fonctions 
 écologiques en regard de la protection des 
écosystèmes aquatiques. 

Bien que l’IQBR soit largement utilisé, il n’existe 
pas de compilation des données existantes 
qui sont prises par les divers organismes qui 
 l’utilisent. Voici quelques exemples. 

Deux études ont été  réalisées en 1998  
par le ministère pour les rivières Chaudière2  
et Yamaska3 lors de l’élaboration de l’indice. 
L’étude des bandes riveraines de la rivière 
Chaudière2 (figure 1) a révélé que plus de la moitié 
des bandes riveraines de la rivière ont perdu 
l’aspect naturel de leur couvert. C’est dans 
le secteur médian de cette rivière que les 
bandes riveraines ont été le plus dégradées 
en raison de l’empiétement de l’agriculture2. 

La qualité des bandes riveraines des rivières 
Yamaska, Yamaska Nord, Yamaska Sud-Est 
et Noire a été évaluée à partir des photogra-
phies aériennes prises en 1992 et 1993, à l’aide 
de l’IQBR3 (figure 2). La qualité de la bande 
riveraine varie grandement le long des cours 

Rédigée par : Direction de l’agroenvironnement et du milieu hydrique 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Collaboration : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
et Direction des connaissances écologiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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d’eau étudiés. La qualité est très faible 
en milieu urbain, comme à Saint-Hyacinthe, 
Granby et Cowansville, à cause du fort pour-
centage de recouvrement par des infrastruc-
tures. Ailleurs, la bande riveraine est souvent 
de faible qualité à cause du fort recouvrement 
par des cultures ou d’une présence simultanée 
de cultures et d’infrastructures.

Pour la rivière Centrale4, l’analyse de la qualité 
de ses bandes riveraines en 2013 démontre 
que plus de la moitié des rives de cette rivière, 
soit 59 %, reçoivent la cote faible ou très faible. 
Pour la rivière des Anglais5, une étude réalisée 
en 2016 indique que près de 50 % des rives 
sont de qualité faible à très faible.

L’IQBR repose habituellement sur une caracté-
risation de l’utilisation du territoire de la bande 
riveraine (la largeur légale de la rive – 10 à 15 m – 
est souvent utilisée) obtenue par photo-interpré-
tation ou à l’aide d’observations sur le terrain. 
Les méthodes employées ainsi que la largeur 
sur laquelle la bande riveraine est évaluée 
peuvent toutefois varier d’une étude à l’autre6,7,8.

À terme, l’ISÉER intégrera plusieurs autres 
composantes qui sont peu ou pas considé-
rés dans l’IQBR. La connectivité longitudinale 
et latérale, la qualité d’habitat (basée sur un plus 
grand spectre de critères), les apports en bois 
morts ou la régulation des crues constituent des 
exemples de ces composantes. Ainsi, l’ISÉER 
permettra d’avoir un portrait plus précis et plus 
global de l’état du milieu riverain.

PRESSIONS
De nombreuses activités anthropiques 
( urbanisation, infrastructures de transport, 
activités agricoles, villégiature, etc.) ont eu des 
impacts (directs et indirects) sur les écosys-
tèmes riverains des cours d’eau et les ont 
 parfois considérablement modifiés.

Ces pressions influencent l’état de cet éco-
système, ce qui se traduit par une modi-
fication des processus physiques, tels que 
l’érosion et la sédimentation, une détérioration 
de la végétation riveraine et une perte d’habitat. 
De plus, plusieurs études1 démontrent  l’impact 
négatif de la détérioration de la végétation 
 riveraine sur les milieux aquatiques et leurs 
communautés biotiques.

IMPACTS 
• Perte des mécanismes de défense naturelle face aux sinistres et coûts 

d’adaptation liés
• Pertes de services écologiques culturels
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois
• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain)
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)
• Perte de services écologiques d’approvisionnement
• Pertes de services écologiques de régulation
• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Altération des facteurs esthétiques de l’eau potable
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables
• Perte nette d’habitats floristiques
• Perte nette d’habitats fauniques
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques
• Pertes de fonctions écologiques 
• Perturbations des processus dynamiques liés au fonctionnement des écosystèmes

FORCES
• Urbanisation1

• Infrastructures de transport1  
• Activités industrielles1 
• Activités forestières1 
• Activités agricoles1  
• Gestion des barrages 1

• Activités commerciales1

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques auront des 
impacts importants sur les températures 
et l’hydrologie du Québec. Ces changements 
auront des répercussions sur l’ensemble des 
écosystèmes, y compris les milieux riverains. 
À l’inverse, l’état des écosystèmes riverains 
peut aussi influencer la résilience aux effets 
des changements climatiques, notamment 
en contribuant à la régulation de la température 
des cours d’eau et des crues.
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Figure 2 Qualité des rivières Yamaska, Yamaska Nord, Yamaska Sud-Est et Noire en 1993

Qualité des bandes riveraines des rivières Yamaska, Yamaska Nord, Yamaska Sud-Est et Noire en 1993.
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Figure 1  Portrait de l’intégrité de la rivière Chaudière en 1994

Portrait de l’intégrité des écosystèmes aquatiques de la rivière Chaudière 
en 1994 en utilisant l’IQBR.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses 
• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation 

des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver) 
• Tempêtes plus intenses et fréquentes  

(ex. : vents, verglas)
• Diminution de la couverture de glace  

(ex. : durée, concentration, étendue ou épaisseur)
• Changements du régime hydrologique  

(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)
• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues 

de chaleur plus longues et plus fréquentes)
• Incendies de forêt plus importants (ex. : durée 

de saison, superficie et nombre de grands incendies)

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (Q-2, r. 35)

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la recherche scientifique (partenariat 

avec des établissements universitaires) 
• Programme d’aide à l’investissement 

en agroenvironnement (PAIA) et Prime-Vert
• Programme de restauration et de création de milieux 

humides et hydriques (PRCMHH)

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Développement d’un indice de qualité de la bande riveraine : application 

à la rivière Chaudière et mise en relation avec l’intégrité biotique 
du milieu aquatique1  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/IQBR/rapport.pdf

• Le bassin de la rivière Chaudière : l’état de l’écosystème aquatique - 
19962  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/
chaudiere/resume.htm

• État de l’écosystème aquatique du bassin versant de la rivière Yamaska : 
faits saillants 2004-20063  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/
yamaska/FS_Yamaska.pdf

• Rivière centrale : 20134  
https://obv.nordestbsl.org/riviere-centrale-2013.html

• Étude de caractérisation des bandes riveraines pour la zone de la rivière 
des Anglais comprise entre la frontière américaine à Hemmingford 
(amont) et la municipalité d’Howick (aval)5  
http://www.ambioterra.org/wp-content/uploads/2016/10/% 
C3%89tude-de-caract%C3%A9risation-des-bandes-
riveraines-2013.pdf 

• Protocole d’évaluation et méthode de calcul de l’indice de qualité 
de la bande riveraine (IQBR)6  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/IQBR/protocole.htm

• Protocole de caractérisation de la bande riveraine - Protocole élaboré 
dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)7  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/bande_riveraine.pdf 
• Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) dans l’estuaire d’eau 

douce - Généralités, protocole et outils8  
http://belsp.uqtr.ca/id/eprint/1281/

RÉFÉRENCES
1. SAINT-JACQUES, N., ET Y. RICHARD (1998). Développement d’un indice 

de qualité de la bande riveraine : application à la rivière Chaudière et mise 
en relation avec l’intégrité biotique du milieu aquatique, p. 6.1 à 6.41, 
[En ligne], http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/IQBR/
rapport.pdf.

2. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE (1998). Le bassin 
de la rivière Chaudière : l’état de l’écosystème aquatique – 1996, Québec, 
MEF, Direction des écosystèmes aquatiques, rapport no EA-12, Envirodoq 
n° EN980022, [En ligne], http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
bassinversant/bassins/chaudiere/resume.htm.

3. BERRYMAN, D. (2008). État de l’écosystème aquatique du bassin 
versant de la rivière Yamaska : faits saillants 2004-2006, Québec, 
ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs, Direction du suivi de l’état de l’environnement, 
ISBN 978-2-550-53592-8 (PDF), 22 p., [En ligne], http://www.
environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/yamaska/
FS_Yamaska.pdf.

4.  ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DU NORD-EST DU BAS-
SAINT-LAURENT (2013). Rivière centrale : 2013, [En ligne], https://
obv.nordestbsl.org/riviere-centrale-2013.html. 

5. Étude de caractérisation des bandes riveraines pour la zone de la rivière 
des Anglais comprise entre la frontière américaine à Hemmingford 
(amont) et la municipalité d’Howick (aval), [En ligne], http://www.
ambioterra.org/wp-content/uploads/2016/10/%C3%89tude-de-
caract%C3%A9risation-des-bandes-riveraines-2013.pdf.

6. Protocole d’évaluation et méthode de calcul de l’indice de qualité 
de la bande riveraine (IQBR), [En ligne], http://www.environnement.
gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/IQBR/protocole.htm.

7. Protocole de caractérisation de la bande riveraine – Protocole élaboré 
dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) Mai 
2007, 2e édition - mai 2009, [En ligne], http://www.environnement.
gouv.qc.ca/eau/rsvl/bande_riveraine.pdf.

8. FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
NATUREL (FQPPN) (2010). Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 
dans l’estuaire d’eau douce - Généralités, protocole et outils, [En ligne], 
http://belsp.uqtr.ca/id/eprint/1281/.
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Hydraulicité : Q moyen annuel

FICHE D’INFORMATION

DESCRIPTION
Afin de brosser un portrait du régime hydrique d’un cours d’eau et de ses fluctuations dans 
le temps, on a recours à différents indicateurs hydrologiques. Un indicateur hydrologique 
est une statistique de l’état du débit, et parfois du niveau, d’un cours d’eau qui vise 
à caractériser différents aspects du régime hydrique de ce dernier, comme un étiage d’été 
sévère, une crue printanière extrême ou une valeur mensuelle moyenne. Les indicateurs 
hydrologiques doivent être évalués sur d’assez longues périodes, idéalement au moins 
30 ans, afin d’échantillonner suffisamment bien la variabilité du processus à l’étude. Plus 
précisément, l’hydraulicité qui se définit par la disponibilité des eaux de surface peut être 
exprimée par la moyenne des débits sur de longues périodes (mois, saison, année, etc.). 
L’indicateur choisi dans le présent document est le débit moyen annuel (Qmoy). Le débit 
est généralement exprimé en mètres cubes par seconde (m3/s) ou en litres par seconde 
par kilomètre carré (l/s/km²) pour le ramener sur une base spécifique. 

Au Québec, le volume moyen qui s’écoule dans 
l’année en un point donné, soit le débit moyen 
annuel, est fort variable d’une rivière à l’autre. 
Différentes stations hydrométriques réparties sur 
des cours d’eau dont les débits sont dits « natu-
rels », c’est-à-dire très peu ou non influencés par 
des activités de régulation, révèlent des débits 
moyens variant entre 0,04 et 605 m3/s 1. Ces 
débits moyens ont été calculés sur une période 
minimale de dix ans, entre 1970 et 2019.

En général, plus le bassin versant d’une rivière 
est grand, plus son débit est élevé. Cependant, 
étant donné que l’abondance des précipitations 
n’est pas uniforme sur le territoire, deux rivières 
ayant des bassins versants de superficies com-
parables peuvent avoir des débits différents, 

l’une bénéficiant de plus de précipitations 
dans son bassin versant que l’autre. Ainsi, 
pour faciliter la comparaison des rivières entre 
elles, le débit peut être normalisé selon l’aire 
du bassin versant. Les valeurs obtenues, appe-
lées débits spécifiques, expriment donc le débit 
d’une rivière par kilomètre carré. En proportion 
de la superficie drainée, les débits moyens 
spécifiques des rivières au sud s’avèrent plus 
importants qu’au nord. Les précipitations plus 
abondantes sur le Québec méridional expliquent 
ce constat.

Pour la période de 1970 à aujourd’hui, 
il n’y a pas de tendance significative sur les 
débits moyens annuels pour les stations hydro-
métriques non influencées1. Rédigée par : Direction de l’expertise hydrique 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Physique

Figure 1 Réseau hydrométrique du Québec

Le Québec compte sur un réseau hydrométrique d’environ 230 stations mesurant les débits 
ou les niveaux de différents cours d’eau. Ces données d’observations constituent de précieuses 
informations pour comprendre les caractéristiques d’écoulement d’un bassin versant et évaluer 
les aléas hydrologiques, comme le risque d’inondation. Elles sont aussi indispensables pour 
valider les modèles hydrologiques, c’est-à-dire s’assurer que les débits reproduits par les modèles 
correspondent bel et bien aux débits observés dans la réalité.
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PRESSIONS
La gestion des barrages nécessite souvent une 
gestion des volumes stockés, tant pour réduire 
les risques d’inondation que pour pouvoir dis-
poser des réserves suffisantes au maintien des 
divers usages en eau en période de faibles 
débits et de sécheresse. Ainsi, plus un barrage 
a un gros réservoir par rapport au débit moyen 
de la rivière, plus il aura la capacité d’influen-
cer l’écoulement. Typiquement, cette influence 
se traduira par un lissage de l’hydrogramme : 
atténuation des pointes de crue et soutien 
des débits pendant les étiages. Autrement dit, 
il y aura moins de variabilité autour du débit 
moyen annuel. Ce ne sont pas tous les 
ouvrages qui ont cette capacité d’influencer 
le régime hydrique : par exemple, les barrages 
au fil de l’eau (c’est-à-dire sans réservoir) auront 
une influence minime sur les débits.

Il existe peu d’autres sources de pression sur 
l’hydraulicité, si ce n’est certains prélèvements 
en eau sur les petits cours d’eau qui peuvent 
influencer les débits moyens estivaux.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’impact des changements climatiques sur 
les débits moyens dépend notamment des 
régions et des périodes considérées. Pour 
le débit moyen annuel, sous le 48e parallèle, 
une diminution de 2 % à 10 % par rapport 
aux valeurs actuelles est probable. Pour les 

Figure 3A Projections pour le débit moyen annuel (Qmoy) à l’horizon 2050  
pour le scénario RCP8.5 (Direction du changement)
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Figure 2A Projections pour le débit moyen annuel (Qmoy) à l’horizon 2050  
pour le scénario RCP4.5 (Direction du changement)
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Figure 2B Projections pour le débit moyen annuel (Qmoy) à l’horizon 2050  
pour le scénario RCP4.5 (Ampleur du changement)
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Figure 3B Projections pour le débit moyen annuel (Qmoy) à l’horizon 2050  
pour le scénario RCP8.5 (Ampleur du changement)
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Le réseau hydrométrique québécois5 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm
• Atlas hydroclimatique du Québec méridional3 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique 
et son document d’accompagnement4  

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-
accompagnement.pdf

RÉFÉRENCES
1. INFORMATIONS FOURNIES POUR LE RAPPORT EN 2019 PAR 

LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, Direction de l’expertise hydrique 
et atmosphérique, Direction adjointe de l’hydrologie et de l’hydraulique.

2. SÉCURITÉ DES BARRAGES, [En ligne], https://www.cehq.gouv.qc.ca/
securite-barrages/index.htm.

3. Atlas hydroclimatique du Québec méridional, [En ligne],  
www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique.

4. DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ATLAS 2018, [En ligne],  
https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-
accompagnement.pdf.

5. LE RÉSEAU HYDROMÉTRIQUE QUÉBÉCOIS ,  [En ligne],  
https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm.

FORCES 
• Gestion des barrages2

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique  

(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)3,4

RÉPONSES
AUTRES

• Développement et mise à jour d’atlas 
Atlas hydroclimatique du Québec méridional 3 
et son document d’accompagnement4 
Réseaux de suivi

 – Réseau hydrométrique québécois5

régions du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie, il n’y a pas de changements 
projetés. Pour les rivières de la Côte-Nord, une 
augmentation de 2 % à 6% du débit moyen 
annuel est projetée3.

Ces moyennes annuelles masquent cepen-
dant des changements intra-annuels plus 
importants. Par exemple, pour l’horizon 
2041-2070 et un scénario de gaz à effet de serre 
RCP 4.5, une augmentation de l’hydraulicité 
hivernale de 6 % à 10 % est anticipée pour tout 
le territoire. À l’inverse, pour la saison d’été-au-
tomne, une baisse de l’hydraulicité de 5 % 
à 15 % est projetée sur tout l’ouest du Québec 
méridional ; il n’y a pas de tendance pour l’Est 
(Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord)3.

Tous ces changements pourraient poten-
tiellement affecter la gestion des barrages 
et la production d’hydroélectricité4. Par 
exemple, plus d’eau et plus d’énergie seront 
vraisemblablement disponibles pendant  l’hiver, 
ce qui permettrait de mieux répondre à la forte 
demande de cette période. Aussi, les agri-
culteurs et les responsables des prises d’eau 
potable  pourraient envisager l’utilisation d’ou-
vrages d’emmagasinement ( barrages, réser-
voirs, etc.) pour se prémunir contre la baisse 
des volumes d’eau estivaux.
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Indice de qualité 
morphologique (IQM)

INDICATEUR EN DÉVELOPPEMENT DESCRIPTION
L’indice de qualité morphologique (IQM) permet de décrire l’état morphologique d’un cours 
d’eau selon des critères relatifs à son fonctionnement, à son niveau d’anthropisation ainsi 
qu’à son niveau d’altération en réponse à des perturbations. Cette méthode est basée sur 
la morphologie et la dynamique des cours d’eau. Ainsi l’IQM permet de prendre en compte 
des processus physiques tels que la continuité sédimentaire, la dynamique du bois, l’érosion 
des berges, la mobilité latérale et les ajustements du lit.
L’IQM est donc un outil clair et objectif permettant d’évaluer l’état écologique d’un cours 
d’eau selon la perception de la géomorphologie fluviale. Un cours d’eau en bon état étant 
un cours d’eau dont la morphologie est cohérente avec l’évolution des processus physiques.

L’état hydrogéomorphologique des cours d’eau 
du Québec est actuellement en développement. 

Cependant un outil5 d’aide à la décision pour 
l’analyse et la conception des projets en milieux 
hydriques à partir de concepts en géomorphologie 
fluviale récemment développé intègre l’indice 
de qualité morphologique (IQM).

Cet indice compare l’état d’un cours d’eau 
à un état de référence jugé optimal1 au regard 
des pressions identifiées. Son usage permet 
également la mesure des impacts ou des gains 
environnementaux associés à une intervention2,3.

L’IQM est une transcription5 du Morphological 
Quality Index (MQI) développé originellement 
en Italie1 puis étendu et appliqué à d’autres pays 
européens9.

Le calcul de l’indice est fait à partir d’obser-
vations et de mesures simples relatives 
à la forme et aux processus du cours d’eau 
ainsi qu’à la présence d’éléments anthropiques 
suscep tibles de perturber son fonctionnement. 
Ces critères sont associés à un état de référence 

théorique et ne réfèrent pas à un état historique 
prétendument naturel et fonctionnel. De fait, 
il est reconnu que les cours d’eau évoluent 
sans cesse en fonction des conditions chan-
geantes au niveau de l’occupation du territoire 
et du climat4.

L’indice est construit5 à partir de questions 
réparties dans deux catégories : fonction-
nalités (F) et artificialités (A). Les fonctionnalités 
(F) réfèrent à des formes et des processus actifs 
dans le cours d’eau, alors que les artificialités 
(A) détaillent les composantes anthropiques 
suscep tibles d’en altérer le fonctionnement. Ces 
deux catégories touchent alternativement aux 
processus de continuité hydraulique, sédimen-
taire et ligneux, aux échanges et à la connectivité 
avec une plaine inondable, à la morphologie 
du lit, aux caractéristiques du substrat ainsi 
qu’à la couverture végétale de la bande rive-
raine. Chaque question est rattachée à une liste 
de choix de réponses nécessitant une analyse 
par photographies aériennes ou une visite sur 
le terrain. Les observations sont produites 
à l’échelle d’un tronçon homogène.

Rédigée par : Direction de l’agroenvironnement et du milieu hydrique 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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L’indice permet de fournir un portrait objectif 
de l’état hydrogéomorphologique d’un cours 
d’eau, mais il permet également d’évaluer les 
impacts ou les gains environnementaux asso-
ciés à une intervention dans le cours d’eau.

L’outil5 intégrant l’indice présente une étude 
de cas où l’IQM est appliqué à l’analyse 
d’un aménagement de la branche Xavier-
Boucher, un cours d’eau agricole dans 
le périmètre urbain de la ville de Rimouski 
(figure 1).

PRESSIONS
Longtemps la problématique de qualité de l’eau 
n’a été abordée que sous l’angle physico-
chimique et des sources de pollution.

Toutefois de nombreuses activités anthropiques 
(urbanisation, infrastructures de transport, acti-
vités agricoles, barrages et leur gestion, villé-
giature et navigation, prélèvements d’eau, etc.) 
ont eu des impacts (directs et indirects) sur les 
cours d’eau ayant conduit parfois à modifier 
considérablement et durablement les pro-
cessus hydrologiques et géomorphologiques 
qui y interviennent. Ces pressions peuvent 
se traduire principalement par des travaux 
de curage des cours d’eau en milieu agricole, 
de stabilisation de berges, de protection contre 
les inondations, de retrait du bois à l’intérieur 
du lit et de la gestion de la végétation riveraine. 

Toutes ces pressions influencent l’état de cet 
écosystème et se manifestent par une modifica-
tion des processus physiques, tels que l’érosion 
et la sédimentation, lesquels sous-tendent les 
formes du lit des rivières (la morphologie du lit). 

LA COMPOSANTE HYDROMORPHO-
LOGIQUE SOUTE NANT 
LA COMPOSANTE BIOLOGIQUE
L’équilibre de ces processus et les caractéris-
tiques qui en découlent sont des composantes 
essentielles des écosystèmes aquatiques : 
 supports des espèces vivantes, ils façonnent 
les habitats et soutiennent les processus écolo-
giques. Ils contrôlent ainsi l’intégrité des milieux 
hydriques, la biodiversité et les services écosys-
témiques associés.

Un bon état hydromorphologique du cours 
d’eau contribue ainsi au bon fonctionnement 
écologique des milieux hydriques et renforce 
leurs capacités d’adaptation au changement 
climatique. Une meilleure caractérisation 
du fonctionnement fluvial et des perturba-
tions qui influent sur ces différents proces-
sus est rendue nécessaire pour assurer une 
gestion environnementale intégrée et durable. 
En ce sens, un indicateur spécifique devrait 
permettre de caractériser de manière objective 
l’état et les pressions exercées sur l’hydromor-
phologie des rivières.

Figure 1 Exemple de résultats de l’IQM

Exemple de résultats de l’IQM appliqués à plusieurs scénarios d’aménagement de la branche Xavier-
Boucher (Source : S. Demers 5).
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FORCES
• Urbanisation 
• Infrastructures de transport  
• Activités agricoles  
• Gestion des barrages 
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)
• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent
• Prélèvements d’eau 
• Curage des cours d’eau agricoles
• Stabilisation de berges
• Protection contre les inondations
• Retrait du bois
• Gestion de la végétation riveraine

IMPACTS
• Dommages aux infrastructures humaines et coûts liés (routes, bâtiments, etc.)
• Perte des mécanismes de défense naturelle face aux sinistres et coûts 

d’adaptation liés
• Problèmes d’exploitation des barrages
• Pertes de services écologiques culturels
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois
• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain)
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)
• Perte de services écologiques d’approvisionnement
• Pertes de services écologiques de régulation
• Perte nette d’habitats fauniques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques auront des 
impacts importants sur l’hydrologie du Québec. 
Comme ces changements influent sur toutes 
les composantes du cycle de l’eau qui intera-
gissent entre elles, la nature de ces impacts 
est complexe.

Les principaux impacts sur l’hydrologie sont 
les suivants :

• Les étiages seront plus importants en été 
sur l’ensemble du territoire, découlant d’une 
plus forte évapotranspiration, ce qui aug-
mentera la pression exercée sur l’appro-
visionnement en eau, les écosystèmes 
aquatiques et diverses activités récréatives;

• Les crues seront plus intenses en été 
et en automne, favorisant l’érosion des 
berges, les inondations subites, le rejet 
d’eaux usées par surverse et le lessivage 
des sols, ce qui aura un impact sur la qualité 
de l’eau;

• Le cycle de l’eau sera globalement  modifié 
et présentera une hydraulicité plus forte 
en hiver, plus faible en été et plus forte dans 
le nord du territoire, ce qui aura notam-
ment des répercussions sur la production 
hydroélectrique.

Toutefois, l’intensité de ces impacts varie 
de façon importante selon les caractéristiques 
des rivières et leur emplacement sur le territoire.

Une modification importante de l’hydrologie aura 
forcément des répercussions sur l’hydromor-
phologie des cours d’eau. L’hydrologie fait partie 
des variables de « contrôle », avec la charge 
alluviale (débit solide), établissant un équilibre 
dynamique au sein des cours d’eau. Cet équi-
libre permet à celui-ci de s’adapter à toute 
 modification, entre autres au niveau de la largeur, 
de la sinuosité et de la pente locale. Ainsi une 
modification de l’hydrologie due aux change-
ments climatiques pourrait entraîner des modifi-
cations de la morphologie des cours d’eau, par 
des processus d’érosion-dépôt.

Pour plus de détails sur les impacts appré-
hendés des changements climatiques sur 
le régime hydrique des cours d’eau du Québec 
méri dional, on peut consulter l’Atlas hydro-
climatique du Québec méridional 20187. L’Atlas 
décrit l’impact des changements climatiques 
sur les débits d’eau en rivière aux horizons 
2030, 2050 et 2080 sur plus de 1 500 tronçons 
de rivières du Québec méridional.
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RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau)

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) et Prime-Vert
• Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques 

(PRCMHH)

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses 
• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 

et des pluies en hiver) 
• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)
• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, étendue 

ou épaisseur)
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)
• Incendies de forêt plus importants (ex. : durée de saison, superficie et nombre 

de grands incendies)
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Biologique

Indice d’introduction  
des espèces animales 
aquatiques envahissantes

ÉTAT
DESCRIPTION
L’indice quinquennal d’introduction est une mesure globale (à l’échelle du Québec) 
de l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes (animales) et de la pression 
cumulative qu’elles imposent. Cet indicateur se veut une mesure intégrative de la pression 
d’introduction et d’établissement des espèces aquatiques envahissantes (EAE) dans les 
habitats aquatiques du Québec. Il est calculé à partir des données de détection et des 
suivis de la faune aquatique pratiqués dans le fleuve Saint-Laurent et les eaux intérieures 
du Québec et se base sur le nombre d’EAE présentes au Québec depuis 1985. Ces données 
sont compilées et archivées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L’histoire de l’introduction d’espèces aqua-
tiques envahissantes (EAE) au Québec remonte 
à plus d’un siècle. La première introduction 
documentée est celle de la carpe commune 
(Cyprinus carpio), qui fut probablement intro-
duite de manière volontaire et accidentelle 
dans les années 1910 aux États-Unis, dans les 
eaux du Saint-Laurent et quelques-uns de ces 
tributaires1. Le nombre d’EAE s’est ensuite 
maintenu sur une période relativement longue, 
où peu d’espèces exotiques ont été introduites 
ou ont proliféré dans les eaux québécoises. 
Au tournant du dernier siècle, une augmentation 
de la colonisation d’EAE à l’échelle mondiale 
a été observée2,5.

Depuis 1985, le Québec a suivi cette 
 tendance avec une accumulation  croissante 
d’EAE présentes sur son terr i to i re 
(figure 2B, panneau de droite). Les périodes 
1985-1995 et 2015-2020 sont caractérisées 

par la confirmation de nouvelles espèces d’EAE 
dans les eaux québécoises. Ces périodes 
 correspondent, entre autres, à la détection 
des moules zébrées et quagga (Dreissena 
 polymorpha et D. bugensis, 1989 et 1992), 
de la tanche (Tinca tinca, 1991), du gardon rouge 
(Scardinius erythrophthalmus, 1990) et du gobie 
à taches noires (Neogobius melanostomus, 
1997). La deuxième vague d’introduction a été 
marquée par l’arrivée du cladocère épineux 
(Bythotrephes longimanus, 2014), de la carpe 
de roseau (Ctenopharyngodon idella, 2016) 
et de la puce d’eau en hameçon (Cercopagis 
pengoi, 2019). Par contre, l’indice d’introduc-
tion montre aussi que l’arrivée de nouvelles 
EAE a été faible ou très faible lors de certaines 
périodes (1995-2005, 2010-2015). La tendance 
de  l’indicateur est donc au maintien ; de nouvelles 
apparitions d’EAE surviennent encore, mais 
la situation est similaire à celle des périodes 
précédentes.

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Répartition des occurrences d’EAE au Québec entre 1985 et 2018

Carte de la répartition des occurrences d’espèces aquatiques envahissantes sur le territoire 
du Québec entre 1985 et 2018. Les couleurs représentent le nombre d’espèces aquatiques 
envahissantes détectées par grille de 5 km2.
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Il est cependant à noter que certaines espèces 
aquatiques envahissantes ont été observées 
au Québec pendant quelques années avant 
de disparaître complètement. C’est le cas 
de la petite corbeille d’Asie (Corbicula flumi-
nea), dont des spécimens ont été détectés dans 
la zone du panache d’eau chaude causé par 
le rejet des eaux de refroidissement du cœur 
nucléaire de la centrale Gentilly-2, aux abords 
du fleuve Saint-Laurent3. Ces conditions étaient 
vraisemblablement favorables à ce bivalve sub-
tropical, dont certains auteurs suggèrent une 
mortalité complète en dessous de 2 °C4. Depuis 
la fermeture de la centrale en décembre 2012, 
le différentiel de température s’est estompé 
et les suivis subséquents n’ont mené à aucune 
détection de l’espèce. Cette disparition 
et d’autres ont cependant été masquées, lors 
du calcul de l’indice, par l’arrivée subséquente 
de nouvelles EAE. 

L’allure de la courbe d’invasion (figure 2A, 
 panneau de gauche) montre une tendance 
linéaire à l’augmentation d’espèces aquatiques 
envahissantes dans les eaux du Saint-Laurent, 
sans indice de diminution du rythme de l’enva-
hissement. Cette courbe est conséquente aux 
conclusions récentes que la vision « du pire est 
derrière nous » n’est pas valable pour le bassin 
des Grands Lacs2,5. Le suivi de l’évolution 
de l’indice pourra éventuellement donner une 
appréciation critique des actions de prévention 
entreprises contre les futures introductions 
d’EAE. En effet, il est permis de croire que 
certaines mesures mises en place dans les 
dernières années au Québec (ex. : interdiction 
de l’utilisation de poissons-appâts vivants, 
sensibilisation à l’importance du nettoyage 
des embarcations), en plus de l’effort collectif 
entrepris par les États et provinces du bassin 
des Grands Lacs (ex. : Great Lake Restoration 
Initiative) pourraient avoir un effet atténuateur 
sur le rythme d’invasion. FORCES

• Urbanisation 
• Pêche récréative ou de subsistance8

• Infrastructures de transport5,6  
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)8 
• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent5,6

• Aquariophilie et jardins d’eau7

PRESSIONS
L’introduction d’espèces aquatiques envahis-
santes est fortement liée aux activités humaines, 
à toutes échelles, du commerce international 
jusqu’au relâchement d’animaux domestiques 
par un citoyen dans un étang de son quar-
tier. À grande échelle spatiale, les déplace-
ments internationaux ont grandement favorisé 
le transport d’espèces aquatiques exotiques, 

de manière délibérée ou non, dont certaines 
se sont révélées envahissantes. Dans les der-
nières décennies, la mondialisation de la société 
a été un accélérateur de l’introduction et cause 
un monde où de nombreuses grandes barrières 
biogéographiques ne sont plus un obstacle 
à la dispersion des espèces9. Ainsi, l’aug-
mentation du trafic maritime5 et du nombre 

Figure 2 (A) Évolution du nombre d’EAE présentes et (B) Indice quinquennal d’introduction 
des EAE depuis 1985

Évolution annuelle du nombre d’espèces aquatiques envahissantes présentes dans les eaux 
québécoises depuis 1985 (A panneau de droite) et calcul de l’indice quinquennal d’introduction des 
espèces aquatiques envahissantes pour la même période (B panneau de gauche). La couleur des 
points représente l’état de l’indice à chaque période (bleu = bon, vert = intermédiaire-bon, jaune = 
intermédiaire, orange = intermédiaire-mauvais ou rouge = mauvais).
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d’ouvrages d’aide à la navigation qui l’accom-
pagnent5,9 modifie grandement le potentiel 
de prolifération des espèces exotiques.

De manière plus régionale, le fleuve Saint-
Laurent est une des plus importantes portes 
d’entré de la navigation commerciale vers 
le bassin des Grands Lacs, qui constitue le cœur 
commercial de l’est de l’Amérique du Nord. 
La construction de la voie  maritime et de son 
système d’écluses permet aux navires interna-
tionaux d’entrer profondément dans le continent, 
jusqu’aux grands ports en eaux douces situés 
au pourtour des Grands Lacs. Ces ouvrages 
ont créé de nombreuses occasions d’établis-
sement pour les EAE. De fait, de nombreux 
envahisseurs ont généralement été détectés 
à proximité de ces ports, avant d’être observés 
dans le Saint-Laurent. Leur introduction est vrai-
semblablement due aux transports par les eaux 
de ballasts. Leur établissement fut facilité par les 
nombreuses similitudes avec les conditions envi-
ronnementales présentes dans leur aire d’ori-
gine. Pour cause, plusieurs EAE établies dans 
le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
sont des espèces originaires de la région ponto- 
capsienne (mers Caspienne, Azov et Noire), 
notamment le gardon rouge, le gobie à taches 
noires, la moule zébrée ou le cladocère épineux.

Une fois qu’une EAE est installée dans le corridor 
fluvial, des introductions secondaires peuvent 
survenir grâce à la connectivité naturelle des 

plans d’eau avec le fleuve. Également, des 
activités humaines telles que le commerce 
d’animaux vivants, la navigation de plaisance, 
le tourisme, le commerce de poissons-appâts 
vivants ou les introductions illégales peuvent être 
des vecteurs d’introduction et de dispersion7,8. 
L’augmentation de la fréquentation des 
plans d’eau par des plaisanciers et l’omis-
sion de pratiquer un nettoyage approprié des 
embarcations ou des équipements de loisirs 
(ex. : pêche sportive, kayak, plongée) sont 
une combinaison de facteurs menant fré-
quemment à de nouvelles introductions. C’est 
le cas pour des espèces comme le cladocère 
épineux et la moule zébrée, dont les activi-
tés de plaisance sont les principaux vecteurs 
 d’introduction secondaire.

Finalement, des vecteurs d’introduction d’EAE 
sont liés à des actes en apparence banals. 
Par exemple, le relâchement des poissons- 
appâts vivants pour des motifs de compassion 
ou encore comme motivation à fournir des 
proies aux prédateurs ciblés par la pêche spor-
tive est un vecteur reconnu d’introduction, leur 
utilisation est maintenant interdite au Québec. 
L’accès facilité à l’acquisition d’espèces exo-
tiques pour la garde en captivité10 contribue 
également à la prolifération d’espèces exo-
tiques. Par accident ou volontairement, certains 
spécimens sont relâchés dans un milieu naturel 
et prolifèrent si les conditions environnementales 
le permettent.

IMPACTS
• Dommages aux infrastructures humaines et coûts liés (routes, bâtiments, etc.)11

• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature11,12

• Limitation du potentiel économique qu’offre la navigation dans le fleuve 
Saint-Laurent11

• Pertes de services écologiques culturels13

• Problèmes d’alimentation en eau potable11,12,13

• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant (risques 
associés à la mortalité de masse)11,12,13

• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain)11,12,13

• Stress imposé aux citoyens11,12,13

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche etc.)11

• Perte ou limitation de la pêche commerciale11

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables13

• Perte nette d’habitats floristiques13

• Perte nette d’habitats fauniques13

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)14,15

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues et plus 
fréquentes)14,15,16,17

• Incendies de forêt plus importants (ex. : durée de saison, superficie et nombre 
de grands incendies)

• Augmentation du niveau de la mer
• Changements potentiels pour l’invasion des EAE – Général14,15

• Changements potentiels pour l’invasion des EAE – Nord16
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Les effets potentiels des changements clima-
tiques sur la capacité des EAE à se disperser 
et, par la suite, sur leur chance de survie 
dans un nouvel environnement sont variés. Ils 
sont difficilement quantifiables en raison des 
nombreuses interactions possibles entre les 
variables concernées. Au Québec, il est hau-
tement probable que les changements cli-
matiques causent, entre autres, une hausse 
des températures de l’eau, une diminu-
tion du couvert de glace, une altération des 
modèles de précipitations et de l’écoulement 
de l’eau, et des déplacements du front salin 
(dans le fleuve Saint-Laurent ou les estuaires 
des grands tributaires qui se jettent dans les 
eaux salées).

Tous ces changements peuvent favoriser les 
EAE au détriment des espèces indigènes 
en causant la disparition des contraintes 
de dispersion ou de survie reliées aux tempé-
ratures froides (limites associées aux latitudes 
nordiques ou à l’élévation) ou d’autres condi-
tions environnementales défavorables. De plus, 
la création de nouvelles voies de dispersion 
lors de périodes d’inondation peut surve-
nir à la suite de changement dans le modèle 
des précipitations (la période dans l’année 
ou les volumes d’eau impliqués) ou de l’écou-
lement14, 15. De nombreuses espèces envahis-
santes ont des traits qui les favorisent dans des 

environnements changeants (ex. : tolérances 
environnementales plus étendues, croissance 
plus rapide ou potentielle pour la dispersion 
sur de longues distances), ce qui n’est pas 
toujours vrai chez les espèces indigènes14. 
En conséquence, les changements climatiques 
pourraient augmenter l’avantage compétitif 
ou la prédation des EAE sur les espèces indi-
gènes dans un environnement changeant, ainsi 
que la propagation et la virulence de certaines 
maladies ou certains virus portés et introduits 
par les EAE15.

Au niveau du Québec méridional, où bon nombre 
d’EAE sont déjà présentes, les changements 
climatiques risquent d’amplifier leur potentiel 
d’établissement tout en favorisant de nouvelles 
arrivées à mesure que les températures aug-
menteront16. Par contre, la dynamique est légè-
rement différente pour l’Arctique où relativement 
peu d’EAE sont présentes actuellement. 
En effet, la hausse prévue des températures 
associées aux changements climatiques cau-
sera un allongement de la saison de la navigation 
commerciale et une augmentation du nombre 
de voyages. La création de nouvelles routes arc-
tiques qui passeront par le nord de la province 
est envisageable. Ainsi, un accroissement des 
risques de transport des propagules d’EAE dans 
de nouveaux environnements nordiques est pro-
bable par l’augmentation des activités qui sont 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec) 

• Loi sur l’aquaculture commerciale (RLRQ, c. A-20.2)
 – Règlement sur l’aquaculture commerciale (RLRQ, c. A-20.2, r. 1) 

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1)
 – Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (RLRQ, c. C-61.1, r. 7)
 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF) (RLRQ, c. C-61.1, r. 18)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de campagnes d’échantillonnage ponctuelles
• Financement de la réalisation des Plans de gestion intégrée régionale 
• Financement de la recherche scientifique  

(partenariat avec des établissements universitaires)
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Campagne de sensibilisation 
• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Recherche gouvernementale
• Réseaux de suivi
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une conséquence directe des changements 
climatiques. Par exemple, une projection pour 
huit espèces présentant un risque élevé d’éta-
blissement dans l’Arctique canadien en fonction 
des voies de dispersion et des régions don-
neuses, des caractéristiques biologiques et des 
antécédents d’invasion montre qu’une portion 
de la zone (incluant le Nord québécois) devrait 
convenir à l’ensemble de ces huit espèces, 
avec une proportion d’occupation du territoire 
variable, d’ici 205017. 

En somme, les changements climatiques influen-
ceront assurément les modèles de dispersion 
des EAE et leur potentiel  d’établissement 
et de survie. Par contre, de nombreuses incer-
titudes subsistent pour prédire l’ampleur des 
conséquences réelles.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Les espèces envahissantes au Québec, https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/
• Les espèces animales aquatiques envahissantes du fleuve Saint-Laurent : bilan de la situation en eau douce, http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/

publications/fiches_indicateurs/Francais/2018_Especes_aquatiques_envahissantes_fleuve_Saint-Laurent_bilan_situation_eau_douce.pdf

Indice d’introduction des espèces animales aquatiques envahissantes 

La
cs,

 riv
ièr

es,
 fle

uv
e, 

est
ua

ire
 et

 go
lfe

 —
 Bi

olo
giq

ue
194SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

5 de 5 Fiche suivanteFiche précédente

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/fiches_indicateurs/Francais/2018_Especes_aquatiques_envahissantes_fleuve_Saint-Laurent_bilan_situation_eau_douce.pdf
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/fiches_indicateurs/Francais/2018_Especes_aquatiques_envahissantes_fleuve_Saint-Laurent_bilan_situation_eau_douce.pdf


Métaux en cours d’eau

ÉTAT

DESCRIPTION
Les métaux traces (extractibles et dissous) sont suivis annuellement depuis 
2008-2010 à neuf stations. Sept sont situées à l’embouchure de tributaires du fleuve 
Saint-Laurent, alors que les deux autres sont dans les rivières des Mille Îles et des Prairies, 
respectivement. Les échantillons sont prélevés une fois par mois de mai à octobre, 
totalisant six échantillons par année. Vingt et un métaux sont analysés en parallèle avec 
les ions majeurs et d’autres paramètres complémentaires – par exemple le pH, le carbone 
organique dissous (COD) et la dureté calculée. 
La forme dissoute des métaux est celle qui est utilisée dans le présent rapport et comparée 
aux critères de qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique (effet chronique) 
établis pour les métaux dissous12. Il s’agit de la forme la plus représentative de la fraction 
biodisponible du métal, c’est-à-dire celle qui peut être assimilée par un organisme vivant 
et lui être éventuellement toxique3.Les concentrations de la forme dissoute des 

21 métaux analysés entre 2015 et 2017 ne sont 
pas préoccupantes aux neuf stations suivies 
annuellement (figure 1). Ces dernières sont 
faibles et respectent les critères de qualité 
de l’eau pour la protection de la vie aquatique 
(effet chronique) (tableau 1). L’état de cet indi-
cateur est donc considéré comme bon.

Cet état est similaire à celui qui est indiqué 
dans le rapport sur l’eau publié en 201410, 
où seulement deux dépassements avaient 
été observés pour le fer, à l’embouchure des 

rivières Gentilly et Champlain, sur un total 
de quarante-deux stations suivies en rivière 
entre 2008 et 2011. Il correspond également 
au constat effectué pour les neuf stations 
 étudiées dans le présent rapport pour la plage 
2010-2012, où aucun paramètre ne dépasse les 
critères recommandés en fonction des carac-
téristiques du milieu, telles que le pH, la dureté 
ou le carbone organique dissous12.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Physicochimique 
et bactériologique

Figure 1 Localisation des stations de suivi de métaux traces

Localisation des neuf stations suivies annuellement pour les concentrations de métaux traces par 
le MELCC.
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PRESSIONS
Plusieurs forces peuvent conduire à augmenter 
la présence des métaux dans les cours d’eau, 
comme les activités industrielles et minières, les 
eaux usées et pluviales des secteurs urbains 
ou encore les activités agricoles7,9,13,14,15. Pour 
les bassins versants étudiés, où la présence 
de mines est faible, les activités agricoles 
et urbaines constituent les principales sources 
susceptibles d’influencer les concentrations 
de métaux dissous mesurées, bien qu’elles 
demeurent sous les critères de qualité 
de l’eau pour la protection de la vie aquatique 
(effet chronique).

Dans son rapport publié en 2017, Hébert2 indique 
que l’augmentation des superficies en culture 
conduit à la mise à nu des sols, ce qui engendre 
une érosion éolienne et un ruissellement 
de surface plus grands. Cela a pour effet 
d’augmenter les apports de métaux vers 
les cours d’eau dans les milieux agricoles. 
En particulier, les concentrations médianes 
en cuivre extractible étaient expliquées à 58 % 
par le pourcentage du bassin versant occupé 
par les cultures. Cette valeur se chiffrait à 63 % 
pour le nickel extractible.

Dans le même rapport, la densité du réseau rou-
tier pavé était également associée à la présence 
de plusieurs métaux dans les cours d’eau : 
le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc extractibles. 
Plus précisément, la densité du réseau routier 
est liée à la présence humaine sur le territoire, 

de même qu’à la présence d’activités pouvant 
générer des métaux (densité de résidences 
et petites entreprises industrielles). À titre 
d’exemple, le plomb était expliqué à 46 % par 
la densité du réseau routier. Le transport routier 
constituait l’une des sources possibles, mais 
également la présence de tuyauterie en plomb 
qui relie les résidences aux réseaux d’approvi-
sionnement en eau potable.

Malgré ces relations, l’influence des activités 
humaines sur la concentration de la plupart des 
métaux à l’embouchure des cours d’eau du sud-
ouest du Québec s’avère modeste par rapport 
aux facteurs géologiques et pédologiques. 
Duchemin et Hébert3 avaient en effet relevé 
que la présence de métaux sur ce territoire 
résultait en grande partie de la vulnérabilité des 
bassins versants aux processus d’altération 
de la roche mère et d’érosion des sols. Ainsi, 
ce sont les processus anthropiques amplifiant 
l’érosion et l’altération du socle rocheux qui 
seraient davantage à surveiller pour le Québec 
méridional. Ce constat est cohérent avec une 
autre étude canadienne suggérant que l’érosion 
et l’altération des sols terrestres constituaient 
les principales sources de métaux dans deux 
rivières du sud de l’Ontario16.

Tableau 1 Statistiques descriptives pour la forme dissoute des métaux suivis entre 
2015 et 2017

Métal Nombre Minimum Médiane Maximum CVAC1

Aluminium2 153 4,4 40 150 12 – 1 700
Antimoine 28 0,02 0,063 0,11 240

Argent 152 0,001 0,001 0,015 0,1
Arsenic 153 0,08 0,42 1 150
Baryum3 153 6,4 14 81 38 – 1 086

Béryllium3 153 0,004 0,004 0,013 0,14 – 28,1
Bore 153 1,4 9,2 41,2 5 000

Cadmium3 153 0,003 0,007 0,022 0,05 – 0,51
Chrome4 153 0,05 0,19 0,68 10,6
Cobalt 153 0,023 0,077 0,326 100
Cuivre3 150 0,15 1,12 4,4 1,3 – 19,4

Fer 153 6,9 120 650 1 300
Manganèse3 153 1,4 11 130 255 – 4 087
Molybdène 152 0,037 0,39 1,6 3 200

Nickel3 153 0,22 0,58 3 7,4 – 107
Plomb3 153 0,02 0,08 0,19 0,17 – 9,4

Sélénium 153 0,1 0,1 0,2 4,6
Strontium 153 11 110 570 21 000
Uranium5 153 0,009 0,13 1,5 14 – 100
Vanadium 153 0,12 0,42 2,3 12

Zinc3 153 0,15 0,9 12 17 – 247

Statistiques descriptives exprimées en µg/l et présentées pour la forme dissoute des métaux suivis 
entre 2015 et 2017. Les statistiques portent sur les neuf stations suivies.

1 Critères pour la protection de la vie aquatique (effet chronique), selon MELCC 201912.
2 Pour l’aluminium, les critères présentés dépendent de la dureté de l’eau, de son pH et de la concentration 

en carbone organique dissous (COD). La plage des valeurs présentées correspond aux critères calculés pour 
une dureté minimale de 10 mg/l et maximale de 250 mg/l, un pH minimal de 6 et maximal de 8,2, ainsi qu’une 
concentration de COD minimale de 0,1 mg/l et maximale de 12 mg/l31.

3 Pour ces métaux, la valeur des critères dépend de la dureté de l’eau. La plage des valeurs présentées correspond 
aux critères calculés pour une dureté minimale de 10 mg/l et maximale de 235 mg/l.

4 Le critère associé au chrome hexavalent (CrVI) a été utilisé.
5 Pour l’uranium, les critères présentés correspondent à des duretés de 20 mg/l et 210 mg/l.
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IMPACTS
•  Problèmes de santé à la suite de la consommation de faune ou flore aquatique4,9 

• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant9 
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables4 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques4,9 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses6,17,18,19,21,22,25,26,27 

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)1,6,17,18,20,23,24,25,26,27 

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)17,18,19,21,28

• Incendies de forêt plus importants  
(ex. : durée de saison, superficie et nombre de grands incendies)

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les effets pressentis des changements clima-
tiques au Québec comprennent une modification 
dans le couvert nival et les précipitations, ainsi 
qu’une hausse des températures de l’air1,19. Ces 
effets pourraient affecter à leur tour le régime 
hydrique en générant notamment des crues 
printanières plus hâtives et des étiages estivaux 
plus prononcés20. 

Des étiages plus prononcés se traduiraient 
par une plus faible dilution des contaminants 
provenant de rejets urbains et industriels,  faisant 
en sorte que les concentrations de métaux pour-
raient augmenter à proximité de ces derniers1,17. 
En revanche, la diminution du courant liée aux 
étiages pourrait favoriser une réduction des 
concentrations en métaux associés aux parti-
cules en suspension, ces dernières se déposant 
davantage au fond des cours d’eau18. 

Une hausse dans l’intensité et le nombre 
 d’épisodes extrêmes de pluie1,21,22 conduirait 
à des débordements plus fréquents d’eaux 
usées domestiques et industrielles susceptibles 
d’entraîner avec elles divers contaminants vers 
les milieux aquatiques6,13. Elle pourrait aussi 
favoriser un plus grand ruissellement de surface 
qui entraînerait des particules de sol (et les 
métaux associés) vers les cours d’eau18,27,29. 

De plus, cette hausse d’intensité et la présence 
de fortes crues pourraient accroître l’érosion 
des rives et du lit des cours d’eau, engendrant 
une remobilisation des métaux confinés dans 
les sédiments16,17,26,27. 

Les changements climatiques pourraient 
 également affecter les concentrations de métaux 
dans les cours d’eau en modifiant les conditions 
physicochimiques existantes. Par exemple, 
une hausse de la température de l’air élèverait 
la température des milieux aquatiques. Une tem-
pérature plus élevée de l’eau pourrait favoriser des 
processus comme la dissolution, la solubilisation 
ou la complexation, lesquels pourraient conduire 
à une augmentation des substances dissoutes 
dans l’eau18, ce qui pourrait inclure la fraction 
dissoute de certains métaux32.

Des corrélations positives ont aussi été établies 
entre les concentrations de carbone organique 
dissous (COD), les précipitations, les épisodes 
de crues et les températures17,18,30. De plus, 
il a été observé qu’un accroissement dans 
les concentrations de COD pouvait conduire 
à une plus grande mobilisation des métaux 
dans les cours d’eau18. Un climat plus chaud 
et humide aurait donc le potentiel d’aug-
menter les concentrations de COD dans les 

FORCES
• Urbanisation9,13,15 

• Eaux usées (municipales, résidentielles)2,7,8,9,13 

• Infrastructures de transport2,14,15 

• Activités industrielles2,7 

• Activités forestières  
• Activités agricoles2,3,8,9  

• Circulation atmosphérique7,9 

• Activités d’extraction (mines, carrières, sablières)3,9 

• Érosion des sols3,16 

• Lieux d’enfouissement 
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eaux de surface17,30 et mener à une hausse 
des concentrations de métaux mesurées18. 
Toutefois, cela contraste avec d’autres études 
suggérant qu’une hausse du COD pourrait dimi-
nuer la biodisponibilité de certains métaux32. 

Il pourrait en être de même pour d’autres 
 phénomènes tels que l’acidification. Whitehead 
et ses collaborateurs (2009a)17 suggèrent que 
des précipitations plus intenses et une fonte 
plus rapide du couvert nival favoriseraient 
des pics d’acidité susceptibles de déloger 
et de transporter des métaux, alors que 
les sécheresses prolongées exacerbe-
raient  l’acidification des milieux aquatiques 
en créant des conditions qui lui sont favo-
rables. Cependant, Delpla et ses collègues 
(2009)18 rapportent des  augmentations 
de pH en cours d’eau à la suite de sécheresses, 
de précipitations plus intenses et de hausses 
dans la température de l’eau. 

En outre, l’effet des changements clima-
tiques sur des paramètres comme le COD 
et le pH demeure incertain. Il pourrait toutefois 
moduler la toxicité des métaux, qui est grande-
ment influencée par de tels paramètres32.

Au Québec, des crues printanières excep-
t ionnel les ont déjà été enregistrées 
en 2017 et 201923,24,25. Une tendance 
au réchauffement des températures a également 
été observée, l’année 2019 étant la 22e année 
consécutive avec une température moyenne 
au-delà de la normale du xxe siècle28. Si ces 
tendances se maintiennent, elles pourraient 
influencer les concentrations futures de métaux 
mesurées dans les cours d’eau québécois, 
de même que leur toxicité.

RÉPONSES
AUTRES

• Conseils et avis pour la consommation de l’eau potable ou d’autres aliments5

• Rapports et publications destinés à la sensibilisation3

• Réseaux de suivi4
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Atlas de l’eau 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas
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Pesticides dans les cours 
d’eau en milieu agricole 

ÉTAT

DESCRIPTION
Chaque année, le ministère échantillonne des cours d’eau de régions agricoles du Québec 
pour y vérifier la présence de pesticides. Au fil des ans, un réseau permanent de suivi des 
pesticides (réseau de base), composé de dix stations d’échantillonnage en rivière, a été 
mis en place pour suivre l’évolution des concentrations dans les cours d’eau à proximité 
de certaines cultures ciblées. Ce sont les rivières Chibouet, des Hurons, Saint-Régis 
et Saint-Zéphirin dans des secteurs en culture de maïs et de soya, les ruisseaux Gibeault-
Delisle et Norton dans une zone maraîchère, les ruisseaux du Point du Jour et Chartier 
dans des secteurs en culture de pommes de terre et les ruisseaux Rousse et Déversant 
du Lac qui drainent des cultures mixtes avec des vergers. En plus de ceux du réseau 
de base, 38 autres cours d’eau ont été échantillonnés de 2012 à 2017 pour documenter 
de manière plus générale la présence de pesticides dans les régions agricoles du Québec.

Parmi la centaine de pesticides analysés, 
de 3 à 34 sont détectés dans les rivières échan-
tillonnées depuis 2012 (figure 1). Le nombre 
de pesticides et la fréquence des détections 
varient selon le type et la proportion en culture 
dans le bassin. Les pesticides détectés sont 
surtout des herbicides et des insecticides 
et parfois des fongicides. Les zones en cultures 
maraîchères et en pommes de terre montrent 
une plus grande incidence des insecticides 
et des fongicides. Généralement, de mai à août, 
plusieurs pesticides sont détectés en même 
temps dans l’eau1 à 5. Certains pesticides 
dépassent les critères de qualité de l’eau éta-
blis pour la protection des espèces aquatiques, 
le principal utilisé étant le critère de vie aquatique 
chronique (CVAC)6. Selon le produit, l’ampli-
tude des dépassements varie entre 2 et plus 
de 100 fois la valeur du critère.

Parmi les 46 rivières échanti l lonnées 
de 2012 à 2017, 24 (52 %) montrent des 
 dépassements des CVAC dans plus de 50 % 
des échantillons, 7 (15 %) les dépassent 
dans 21 % à 50 % des échantillons, 12 (26 %) 
dans 1 % à 20 % des échantillons et 3 rivières 
ne montrent aucun dépassement. Considérant 
les dépassements fréquents des CVAC 
de 2012 à 2017, la situation se maintient donc 
dans un mauvais état.

Maïs et soya – Dans les quatre cours d’eau 
échantillonnés de 2015 à 2017 dans des 
 secteurs en cultures de maïs et de soya 
(figure 2), huit herbicides sont détectés dans 
plus de 50 % des échantillons1. Ce sont, 
dans l’ordre de leur fréquence de détection, 
le S-métolachlore (99,7 %), le glyphosate 
(98 %), l’atrazine (96 %), l’imazéthapyr (90 %), 

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Chimique

Figure 1 Nombre de pesticides détectés aux stations échantillonnées 
de 2012 à 2017 et fréquence des dépassements des CVAC

De 3 à 34 pesticides sont détectés dans les cours d’eau échantillonnés depuis 2012.  
Parmi les 46 rivières échantillonnées, 24 montrent des dépassements des CVAC dans plus de 50 % 
des échantillons.
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Figure 2 Pesticides détectés, fréquence de détection et de dépassement des CVAC dans les cours d’eau du réseau de base (%)
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Plusieurs pesticides ont été détectés dans les dix rivières du réseau de base. Quelques pesticides, en particulier les insecticides néonicotinoïdes, sont détectés dans des 
concentrations qui dépassent les critères de qualité de l’eau pour la protection des espèces aquatiques (CVAC). Les fréquences de détection et de dépassement indiquées sont les 
moyennes des rivières du réseau de base pour les années à l’étude.

le dééthyl-atrazine (dégradation de l’atrazine) 
(80 %), l’AMPA (dégradation du glyphosate) 
(80 %), le bentazone (60 %) et le mésotrione 
(58 %). Les insecticides néonicotinoïdes thiamé-
thoxame et clothianidine sont détectés respec-
tivement dans 98 % et 91 % des échantillons, 
alors que l’imidaclopride est détecté dans 54 % 
des échantillons. L’insecticide chlorantraniliprole 
est décelé dans 76 % des échantillons. Treize 
pesticides dépassent le CVAC, la clothianidine 
et le thiaméthoxame étant ceux qui le dépassent 
le plus souvent, soit en moyenne dans 91 % 
et 90 % des échantillons respectivement.

Cultures maraîchères – Dans les deux cours 
d’eau de secteurs maraîchers échantillonnés 
en 2013 et 2014 (ruisseaux Gibeault-Delisle 
et Norton), jusqu’à 40 pesticides ou produits 
de dégradation ont été détectés. Tous les 
échantillons dépassent le CVAC pour au moins 
un pesticide, mais souvent pour plusieurs pes-
ticides à la fois. Les insecticides imidaclopride, 
clothianidine, thiaméthoxame et chlorpyrifos 
dépassent les CVAC dans 50 % à 100 % des 
échantillons, mais plusieurs autres subs-
tances dépassent aussi occasionnellement 
le CVAC. Ce sont les insecticides diazinon 
et malathion, les herbicides métribuzine, linu-
ron et diméthénamide ainsi que les fongicides 
chlorothalonil et azoxystrobine2.
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Pomme de terre – Dans les deux cours 
d’eau près de cultures de pommes de terre 
échantillonnées en 2017 et 2018 (ruisseaux 
du Point du Jour et Chartier), les pesticides 
détectés le plus souvent sont les herbicides 
S-métolachlore et métribuzine, les insecticides 
thiaméthoxame, clothianidine, imidaclopride 
et chlorantraniliprole de même que les fongi-
cides azoxystrobine, pyriméthanil et fénamidone. 
Les CVAC sont dépassés dans 82 % à 100 % 
des échantillons pour les néonicotinoïdes. 
Le chlorantraniliprole dépasse le CVAC dans 
38 % des échantillons du ruisseau Chartier, mais 
ne le dépasse pas dans le ruisseau du Point 
du Jour 3. 

Vergers et cultures mixtes – Dans les ruisseaux 
Déversant du Lac et Rousse, échantillonnés 
en 2015 et 2016, la contribution des vergers 
à la présence de pesticides dans l’eau est plus 
difficile à établir, car ces bassins comptent une 
forte proportion d’autres cultures, soit du maïs 
et du soya pour le ruisseau Déversant du Lac 
et des légumes pour le ruisseau Rousse. 
Cependant, parmi les nombreux pesticides 
détectés, les insecticides thiaclopride,  carbaryl 
et acétamipride sont davantage associés 
aux vergers2.

Tendances. Depuis le début de l’échantillon-
nage pour les pesticides en 1992, des change-
ments sont perceptibles concernant la présence 
de pesticides dans les rivières du réseau 
de base. Avec l’usage accru des insecticides 
néonicotinoïdes dans les cultures de maïs 
et de soya, la fréquence des dépassements des 
critères de qualité de l’eau (CVAC) a augmenté. 
Par ailleurs, les concentrations de certains pesti-
cides sont à la hausse, d’autres sont à la baisse. 

Dans les secteurs en maïs et soya, les résultats 
de 2015 à 2017 montrent une tendance signifi-
cative à la hausse des concentrations de l’herbi-
cide glyphosate, de son produit de dégradation, 
l’AMPA, de l’herbicide imazéthapyr et de l’in-
secticide clothianidine par rapport aux années 
antérieures. Les concentrations sont toutefois 
à la baisse dans le cas de l’atrazine, du dicamba 
et du 2,4D. 

Pour les secteurs maraîchers, la situation 
générale ne s’est pas vraiment améliorée, 
à l’exception des concentrations de l’insecti-
cide chlorpyrifos qui ont diminué de manière 
significative dans le ruisseau Gibeault-Delisle 

entre 2006-2007 et 2013-2014. Le produit est 
détecté moins souvent et le CVAC est dépassé 
moins souvent.

Pour les cours d’eau des secteurs en culture 
de pommes de terre, la comparaison des 
résultats des campagnes d’échantillonnage 
2010 et 2012 avec ceux de 2017 et 2018 montre 
que les concentrations de clothianidine sont 
à la hausse dans les cours d’eau échantil-
lonnés, mais que les tendances ne sont pas 
homogènes pour les autres pesticides détectés. 
De plus, conséquence de leur récente apparition 
sur le marché, l’insecticide chlorantraniliprole 
et le fongicide pyriméthanil sont maintenant 
détectés dans les cours d’eau alors qu’ils 
étaient absents lors de la campagne d’échan-
tillonnage précédente.

Dans les deux cours d’eau des secteurs 
mixtes avec des vergers, on note une aug-
mentation des concentrations de l’herbicide 
S-métolachlore et du fongicide azoxystrobine. 
Ces produits ne sont pas associés aux vergers, 
mais plutôt aux autres cultures présentes dans 
leur bassin versant.
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PRESSIONS
La plupart des producteurs de cultures desti-
nées à la commercialisation utilisent des pes-
ticides. Le bilan des ventes de pesticides pour 
l’année 2018 publié par le ministère7 rapporte 
des ventes de 3 511 060 kg d’ingrédients 
actifs, dont 2 436 582 kg (69,4 %) sont utilisés 
en agriculture, ce qui représente une baisse par 
rapport à 2017. Les cultures ciblées pour le suivi 
sont celles qui utilisent le plus intensivement les 
pesticides, soit en raison des vastes superfi-
cies traitées, comme dans le cas des cultures 
de maïs et de soya, soit en raison du grand 
nombre de traitements pendant la saison 
de production, comme dans les cultures maraî-
chères, la pomme de terre ou les vergers. 

Les cultures de maïs et de soya sont omni-
présentes dans plusieurs régions du Québec. 
En 2016, la culture du maïs couvrait 
420 000 ha et celle du soya 325 000 ha. À cause 
des vastes superficies traitées, les herbicides 
et les insecticides qui y sont utilisés exercent 
une pression sur les milieux aquatiques voisins. 
L’utilisation du maïs et du soya génétiquement 
modifié a entraîné un accroissement généra-
lisé de l’usage de l’herbicide glyphosate par les 
producteurs. De plus, l’arrivée des semences 
de maïs et de soya traitées aux insecticides néo-
nicotinoïdes a fait augmenter l’utilisation de ces 
produits sur le territoire agricole1. 

Dans les grandes cultures, les herbicides sont 
généralement appliqués en début de saison 
de production, alors que les cultures sont peu 
développées et que les champs sont prati-
quement dénudés. Les pluies qui surviennent 
à ce moment peuvent causer du ruissellement 
de surface susceptible de les entraîner vers les 
cours d’eau voisins. Les pesticides présents sur 
les semences sont incorporés au sol au moment 
du semis. En plus des produits présents dans 
le sol, des poussières d’enrobage de semences 
peuvent se déposer par dérive au sol ou dans 
les cours d’eau voisins des champs. Les résidus 
à la surface ou dans le sol peuvent être entraî-
nés par l’eau de ruissellement ou par les eaux 
de drainage vers les cours d’eau14. 

Les cultures maraîchères occupent une super-
ficie d’environ 37 000 ha, celle des pommes 
de terre, 18 000 ha et les vergers environ 
5 400 ha. Bien que les superficies soient plus 
modestes en comparaison du maïs et du soya, 
la quantité de pesticides utilisée à l’hectare est 
élevée et se traduit par une pression impor-
tante sur les milieux aquatiques. Les cultures 
maraîchères produites au Québec sont nom-
breuses. On en compte plus d’une vingtaine, 
mais les plus grandes en superficies sont les 
pois verts, les haricots, les carottes, la laitue, 
les choux, les oignons, les brocolis, les courges, 

FORCES
• Activités agricoles1,2,4

IMPACTS
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables  

(perchaude et chevalier cuivré)8 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques5,8 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Problèmes anticipés9: 

 – Introduction de nouveaux ravageurs 
 – Extension de la période d’application des pesticides 
 – Extension de l’aire de production pour certaines cultures fortes utilisatrices 

de pesticides 
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les concombres, les piments et poivrons 
et les tomates15. La Montérégie, en particulier 
le secteur des « terres noires », représente 
environ 80 % des superficies en production 
de légumes de transformation et de légumes 
frais au Québec. Que ce soit des herbicides, 
des insecticides ou des fongicides, les pesti-
cides utilisés y sont très variés et les applications 
sont souvent multiples au cours d’une saison 
de production.

La culture des pommes de terre a connu plu-
sieurs changements au cours de la dernière 
décennie. Alors qu’auparavant la pomme 
de terre était cultivée surtout en rotation avec 

des céréales, elle est maintenant souvent 
en rotation avec le maïs, une culture également 
forte utilisatrice de pesticides4.

Dans les vergers, les produits utilisés sont 
surtout des insecticides et des fongicides. 
De nombreux services spécialisés et des outils 
ont été mis au point pour aider les pomiculteurs 
à prévoir le moment des infestations par les 
insectes et les maladies et à optimiser les trai-
tements phytosanitaires. Néanmoins, en régie 
traditionnelle, les pesticides utilisés sont variés 
et les vergers peuvent recevoir de 11 à 15 trai-
tements par année.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques pourront avoir des 
répercussions sur la contamination de l’eau par 
les pesticides. En milieu agricole, les scénarios 
anticipés sont l’apparition de nouveaux enne-
mis des cultures, un allongement de la saison 
de croissance des plantes et l’expansion 
de certaines cultures dans des terres plus 
au nord9.

Avec l’augmentation des températures, 
de nouveaux ennemis des cultures (insectes, 
mauvaises herbes, maladies) provenant d’autres 
régions du continent risquent d’apparaître 
au Québec. De plus, la pression exercée par 
certains ennemis déjà présents au Québec 

risque d’augmenter. Par exemple, certains 
insectes ravageurs arriveront plus tôt en saison, 
ils connaîtront un développement plus rapide 
et pourront compléter un plus grand nombre 
de générations durant la saison estivale9. Cette 
situation risque d’accentuer l’utilisation des pes-
ticides et, par conséquent, la contamination 
des cours d’eau dans les régions déjà affec-
tées par cette problématique. L’allongement 
de la saison de croissance pourrait entraîner 
un allongement de la fenêtre d’application des 
pesticides et, par conséquent, une période plus 
étendue de contamination des cours d’eau par 
les pesticides.

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3)
 – Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1)11

 – Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des 
pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, 2011-202112

• Stratégie québécoise de l’eau, 2018-2030
• Stratégie québécoise sur les pesticides10

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) et Prime-Vert13 

AUTRES
• Rapports et publications de sensibilisation1,2,3,4,5
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Les nouvelles conditions de croissance 
des cultures permettraient aussi l’expan-
sion de certaines cultures dans des sec-
teurs plus au nord. Par exemple, les cultures 
de maïs et de soya pourraient devenir pos-
sibles au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou dans 
d’autres régions du Québec où elles sont 
moins présentes actuellement9. Cela pourrait 
avoir pour effet d’étendre la problématique 
de contamination des cours d’eau par les pes-
ticides à des régions jusque-là moins touchées.

Les changements climatiques pourraient aussi 
augmenter l’occurrence de conditions extrêmes. 
D’une part, une augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des pluies orageuses pourrait 
augmenter le ruissellement de surface et, par 
conséquent, le transport des pesticides vers 
les cours d’eau9. D’autre part, des épisodes 
de sécheresse en été, se traduisant par des 
étiages sévères des cours d’eau, pourraient 
dans certains cas occasionner des concentra-
tions plus élevées. 
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Physicochimie et bactériologie 
des cours d’eau 
en milieu agricole

ÉTAT

DESCRIPTION
La qualité de l’eau de 22 cours d’eau agricoles a été analysée. Leur état récent global 
est décrit à l’aide de l’indice de la qualité bactériologique et physicochimique de l’eau 
(IQBP6)1. Cet indice est calculé pour la période de mai à octobre de 2015 à 2017, à partir 
des concentrations en azote ammoniacal, en nitrites et nitrates, en phosphore total, 
en coliformes fécaux, en matières en suspension et en chlorophylle α totale. L’état 
récent global est déterminé par le pourcentage de stations dont l’IQBP6 est de bonne 
qualité ou de qualité satisfaisante. En complément d’information, les pourcentages 
de dépassement du critère de qualité de l’eau2 ou de la valeur repère3, selon le paramètre, 
ont été calculés. La tendance générale des cinq dernières années est établie en comparant 
la classe d’état global de la période 2010-2012 avec celle de la période 2015-2017. De plus, 
les tendances dans les concentrations et les charges annuelles ont été analysées pour 
la période de 2002 à 2017.Les 22 cours d’eau sélectionnés sont des 

sous-bassins versants des tributaires du fleuve 
Saint-Laurent, sauf les rivières Saint-Louis, 
Fouquette, Kamouraska et Mascouche, qui 
se déversent directement au fleuve. Trois de ces 
22 cours d’eau transitent par un lac, soit les 
rivières Ticouapé et Bédard, par le lac Saint-
Jean, et la rivière aux Brochets, par la baie 
Missisquoi du lac Champlain. La superficie 
drainée aux stations de qualité de l’eau 
(55 à 1 501 km2) est faible pour la plupart de ces 
bassins versants et l’agriculture occupe entre 
25 % et 80 % de leur territoire (tableau 1). Des 
prélèvements d’eau sont effectués mensuelle-
ment à leur embouchure, d’avril à novembre 
ou tous les mois, selon la station. La couverture 
spatiale (figure 1) et la gamme d’occupation 

du territoire (tableau 1) des stations sélection-
nées sont représentatives des cours d’eau 
à vocation agricole du sud du Québec.

Selon les résultats d’IQBP6
1 de la période mai- 

octobre 2015-2017 (figures 1 et 2 et tableau 1), 
l’état récent global des 22 cours d’eau agri-
coles analysés est mauvais. En effet, aucun 
cours d’eau n’est de classe bonne, un seul 
(rivière Kamouraska) se trouve dans la classe 
de qualité satisfaisante et quatre cours d’eau 
présentent une qualité douteuse. La majorité 
des tributaires (17 sur 22) sont de classe 
mauvaise ou très mauvaise. Les paramètres 
dépassant le plus souvent les critères de qualité 
de l’eau2 ou les valeurs repères3 (tableau 1), 
toutes stations regroupées, sont le phosphore 

Physico-chimique 
et bactériologique

État : Mauvais
Tendance : Maintien

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1 Qualité générale dans 22 cours d’eau en milieu agricole évaluée à l’aide de l’IQBP6

Emplacement des stations aux embouchures de 22 tributaires agricoles et qualité générale évaluée 
à l’aide de l’IQBP6 calculé pour la période de mai à octobre 2015-2017.
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total (moyenne : 85 %), ainsi que l’azote total 
et la turbidité (moyennes : 68 % et 72 %), qui 
ne servent pas au calcul de l’IQBP6.

Dans le cas du phosphore total, la vaste majo-
rité des stations présentent des valeurs qui 
dépassent fréquemment (83 % à 100 % des 
échantillons) le critère de qualité de l’eau pour 
la protection de la vie aquatique. Seulement 
4 stations (rivières aux Brochets, des Pins, 
Beaurivage et Kamouraska) présentent 
un plus faible pourcentage de dépassement 
(25 % à 39 % des échantillons).

Les valeurs de coliformes fécaux dépassent 
le critère de qualité pour les activités récréa-
tives de contact direct, comme la baignade, 
au moins une fois à toutes les stations 
(17 % à 88 % des échantillons), et dans plus 
de la moitié des échantillons pour neuf d’entre 
elles. Seulement trois stations (rivières Noire, 
Fouquette et Kamouraska) ne présentent aucun 
dépassement du critère pour la salubrité des 
eaux ou pour les activités récréatives de contact 
indirect, comme la pêche (tableau 1).

Parmi les critères de qualité de l’eau pour 
l’azote, le critère de toxicité chronique des 
nitrates pour la protection de la vie aquatique 
est, en général, le plus souvent dépassé. Les 
valeurs de nitrites-nitrates (ci-après appe-
lés nitrates, en raison de la faible proportion 
de nitrites dans les cours d’eau4) dépassent 
ce critère régulièrement (38 % à 72 % des 
échantillons) à 5 stations (ruisseau Morpions 

et rivières des Hurons, L’Acadie, à la Barbue 
et Chibouet) et occasionnellement (6 % à 18 % 
des échantillons) à 10 stations. Dans le cas 
de l’azote ammoniacal, près de la moitié des 
stations (10 sur 22) présentent des dépasse-
ments généralement peu fréquents du critère 
pour la protection de l’eau brute d’approvision-
nement. Les rivières des Hurons et de l’Achi-
gan se démarquent, considérant que ce critère 
est dépassé dans environ le tiers (28 % à 39 %) 
des échantillons. Le critère de toxicité chro-
nique de l’azote ammoniacal, pour la protection 
de la vie aquatique, n’est pas dépassé, sauf 
à la station de la rivière des Hurons, occasion-
nellement. La valeur repère pour l’azote total, 
considérée comme étant indicatrice d’une pro-
blématique de surfertilisation3, est dépassée 
pour plus de la moitié des valeurs à 18 stations. 

Les valeurs repères3 pour la chlorophylle α totale, 
les matières en suspension et la turbidité 
sont dépassées fréquemment à la plupart 
des  stations. Pour la turbidité, en particulier, 
la plupart des stations (17 sur 22) présentent 
des valeurs qui dépassent souvent (>53 % des 
échantillons) la valeur repère, dont 7 stations 
qui la dépassent toujours.

Les résultats de l’IQBP6, pour la période 
2015-2017, sont disponibles dans l’Atlas 
de l’eau (http://www.environnement.gouv.qc.ca/
eau/atlas).

Figure 2 Qualité générale de l’eau des tributaires agricoles selon l’IQBP6

A : Bonne

B : Satisfaisante

C : Douteuse

D : Mauvaise

E : Très mauvaise

18%

5%
23%

54%

Répartition de 22 stations agricoles dans les classes de qualité de l’IQBP6.
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Tableau 1 IQBP6 et dépassements des critères de qualité de l’eau ou valeurs repères
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6

Critères de qualité et valeurs repères

SU
PE

RF
IC

IE 
(k

m2 )

Milieux

CF
 (1

 0
00

 U
FC

/1
00

 m
l) 

1

CF
 (2

00
 U

FC
/1

00
 m

l) 
2

CH
LO

A (
8,6

 µg
/l)

 3

NH
3 (

0,
2 m

g N
/l)

 4

NH
3 (

va
ria

bl
e) 

5

Ni
tra

te
s (

3 m
g N

/l)
 5

Az
ot

e t
ot

al 
(1 

mg
/l)

 3

Ph
os

ph
or

e t
ot

al 
(0

,0
3 m

g/
l) 

5

ME
S (

13
 m

g/
l) 

3

Tu
rb

idi
té

 (5
,2 

UT
N)

 3

FO
RE

ST
IER

AN
TH

RO
PI

QU
E

AG
RI

CO
LE

AQ
UA

TIQ
UE

HU
MI

DE

SO
LS

 N
US

_L
AN

DE
S

Dépassements (%) Occupation (%)

RIVE SUD
03110003 SAINT-LOUIS 26 19 44 31 0 0 18 24 100 94 100 166 15,6 4,8 76,2 0,85 2,6 0
03090046 NORTON 0 12 35 35 6 0 18 82 100 18 53 220 40,8 3,2 55,3 0,29 0,43 0,03
03090002 DES ANGLAIS  15 6 24 24 0 0 0 53 100 6 53 677 46,3 3 48,7 0,59 1,2 0,27
03040071 MORPIONS 30 13 38 19 6 0 38 81 94 19 31 112 25,4 2 71,4 0,17 0,97 0
03040015 AUX BROCHETS 58 19 19 19 0 0 6 56 25 13 19 586 45,3 2,7 50,8 0,83 0,36 0
03040007 DES HURONS 3 39 83 83 39 6 50 100 100 72 94 311 13,7 7,3 78,5 0,34 0,01 0,07
03040116 L’ACADIE 22 13 69 33 6 0 44 72 100 44 78 381 19,4 6,4 73,7 0,28 0,26 0
03030096 À LA BARBUE 12 17 44 39 17 0 72 100 100 41 89 138 15,6 6,5 77,2 0,27 0,41 0
03030003 NOIRE 34 0 28 44 11 0 11 61 94 11 56 1501 47,5 4,8 46 0,68 0,94 0,01
03030038 CHIBOUET 27 17 50 56 6 0 50 83 100 18 56 162 15,9 3 80,3 0,36 0,42 0
03010038 DES PINS 36 11 67 39 0 0 6 83 33 33 44 152 36,7 4,4 58,1 0,5 0,2 0,01
02340051 BRAS D’HENRI 35 28 44 61 6 0 6 100 83 11 44 165 38 0,7 57 0,15 4,1 0
02340034 BEAURIVAGE 59 11 39 17 0 0 0 50 39 6 56 705 55,1 2,7 38,6 0,38 3,2 0
02E90001 FOUQUETTE 39 0 50 22 6 0 17 100 83 6 44 71 28 10,8 59,5 0,01 1,8 0
02260002 KAMOURASKA 65 0 17 33 0 0 0 6 39 6 67 293 58,5 4,2 35,2 0,42 1,4 0,34
RIVE NORD
04640003 MASCOUCHE 15 29 88 65 0 0 12 100 100 71 100 404 30,9 20,3 47 0,5 1,3 0
05030114 DES ENVIES 53 6 33 28 0 0 0 11 100 17 100 471 67,4 3 24 4,2 1,4 0
05040143 NIAGARETTE 42 22 72 39 0 0 0 61 100 28 100 55 42,4 2,4 54,8 0,2 0,23 0
05220006 SAINT-ESPRIT 37 11 39 56 0 0 0 56 94 39 100 216 50,3 7,2 40,9 1,1 0,39 0
05220005 DE L’ACHIGAN 36 11 61 44 28 0 6 94 89 61 100 644 59,7 9,3 26,1 3,4 1,5 0,01
06200001 TICOUAPÉ 21 12 24 29 0 0 0 29 100 65 94 618 42,6 1,9 47,2 1,3 6,9 0,11
06120001 BÉDARD 29 25 56 6 0 0 6 88 100 81 100 127 37 4,3 56,9 1,2 0,6 0,05

MOYENNE 14 47 37 6 0 16 68 85 34 72
Calculs issus des données de la Banque de données sur la qualité du milieu (BQMA) © Gouvernement du Québec (2016)

1 : Critère pour activités récréatives de contact indirect comme la pêche sportive et le canotage. 
2 : Critère pour activités récréatives de contact direct comme la baignade et la planche à voile.
3 : Valeur repère
4 : Critère pour la protection de l’eau brute d’approvisionnement
5 : Critère pour la protection de la vie aquatique (effet chronique)

IQBP6 médian, dépassements des critères de qualité de l’eau ou valeurs repères au cours de la période mai-octobre 2015-2017 et occupation du territoire en 2016 des 22 bassins versants agricoles.

Classes de l’IQBP6

Qualité Code Valeur
Bonne ≥ 80
Satisfaisante ≥ 60 à  < 80
Douteuse ≥ 40 à < 60
Mauvaise ≥ 20 à < 40
Très 
mauvaise < 20

Dépassements *
Code Fréquence (%)

0
≥ 1 à < 25
≥ 25 à < 50
≥ 50 à < 100
100

*  Les groupements en fonction des 
dépassements de critères et des 
valeurs repères sont à titre indicatif

Abréviation des paramètres
Coliformes fécaux (CF)
Chlorophylle α totale (CHLOA)
Azote ammoniacal total (NH3)
Matières en suspension (MES)
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Figure 3 Distribution de la variation (%) des concentrations et des charges
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Phosphore total

Azote total

Nitrites-nitrates

Azote ammoniacal

Matières en 
suspension

Chlorophylle a totale

Coliformes fécaux
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75e percentile
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Valeur extrêmes

Valeur atypique
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IQR : écart interquartile

concentrations

charges

Distribution de la variation moyenne annuelle (%) dans les concentrations et les charges de sept 
paramètres physicochimiques et bactériologiques, pour la période de 2002-2017, à l’embouchure 
de 22 cours d’eau agricoles du Québec méridional.

TENDANCE

TENDANCE DE L’ÉTAT GLOBAL 
DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
L’état global des 22 cours d’eau agricoles, 
basé sur l’IQBP6, s’est maintenu à mauvais 
en 2015-2017 par rapport à la période 
de 2010-2012, soit dans les 5 dernières années. 
En effet, entre 2010 et 2012, la proportion 
de rivières de qualité bonne ou satisfaisante était 
de 9 %, soit légèrement supérieure à la période 
récente de 2015-2017 qui est de 5 %. Entre 
2010 et 2012, 23 % des rivières avaient une 
qualité douteuse et 68 % avaient une mauvaise 
ou très mauvaise qualité de l’eau.

ÉVOLUTION TEMPORELLE DE CHAQUE 
PARAMÈTRE ENTRE 2002 ET 2017
En plus de mesurer la qualité de l’eau récente des 
cours d’eau (période 2015-2017), le Réseau-
rivières vise à détecter et expliquer les ten-
dances à long terme et les modèles de variation 
observés dans le temps. Ainsi, il devient pos-
sible de suivre l’effet de l’évolution des pressions 
sur certains cours d’eau et d’évaluer l’efficacité 
des mesures et des programmes d’assainisse-
ment mis en œuvre au cours des 40 dernières 
années. La tendance dans les concentrations 
renseigne sur l’évolution de la qualité ambiante 
d’un cours d’eau, alors que la tendance dans les 
charges renseigne sur l’évolution des pressions 
exercées par celui-ci sur le milieu récepteur, 
soit les grands tributaires, les lacs ou le fleuve 
Saint-Laurent. Dans le secteur agricole, 

l’évolution de la qualité de l’eau au cours 
des 15 dernières années présente un intérêt 
en raison de la mise en vigueur du Règlement 
sur les exploitations agricoles en 2002. Les 
tendances et les variations des concentrations 
et des charges de sept des huit paramètres 
définis précédemment sont estimées, entre 
2002 et 2017, à l’embouchure des mêmes 
22 cours d’eau agricoles (tableaux 2 et 3 et 
figures 3 et 4). Onze de ces tributaires n’ont pas 
de rejet d’effluent de station d’épuration des 
eaux usées municipales ou de mise en service 
d’une telle station de 2002 à 2017 (tableau 4). 
Dans les 11 autres tributaires, au moins une 
station d’épuration des eaux usées municipales 
a été mise en service au cours de cette période. 

La variation des concentrations et des  
charges a été quantifiée pour la période 
2002-2017 (tableaux 2, 3 et 4 et figure 3). 
La distribution des concentrations et des 
charges annuelles estimées est présentée 
pour les années 2002 et 2017 afin d’illustrer 
leur progression (figure 4). Finalement, le sens 
des tendances, leur variation moyenne annuelle 
et leur vraisemblance sont présentés pour cha-
cune des 22 stations (tableau 4). Un exemple 
d’évolution des concentrations et des charges 
est également présenté pour le phosphore total, 
l’azote total et les coliformes fécaux, à trois 
 stations (figures 5, 6 et 7). 

210
Riv

ièr
es 

—
 Ph

ysi
co

-ch
im

iqu
e e

t b
ac

tér
iol

og
iqu

e

Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

4 de 14 Fiche suivanteFiche précédente

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig3-iqbp-agricoles.pdf


Tableau 2 Variations et tendances dans les concentrations de sept paramètres physicochimiques et bactériologiques

Tendance dans les concentrations

Paramètres
Médianes des moyennes 

annuelles Variation médiane 2002-2017 Nombre de sites selon la tendance Tendance 
générale

2002 2017 Unité (%) Aucune Baisse Hausse

Phosphore total (mg/L) : 0,096 0,076 -0,018 -18,5 15 7 0 Aucune

Azote total (mg/L) : 2,19 2,02 -0,06 -3,4 16 4 2 Aucune

Nitrites-nitrates (mg/L) : 1,52 1,68 0,19 13 15 2 5 Aucune

Azote ammoniacal (mg/L) : 0,18 0,10 -0,06 -33,5 6 16 0 Baisse

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) : 489 369 -86 -16,5 12 9 1 Aucune

Matières en suspension (mg/L) : 21 19 0,8 4,3 15 6 1 Aucune

Chlorophylle α totale estivale (µg/L) : 11 10 -1,6 -13 15 6 1 Baisse

Variations et tendances dans les concentrations, pour la période 2002-2017, pour sept paramètres physicochimiques et bactériologiques à l’embouchure de 22 cours d’eau 
agricoles. Une tendance est considérée comme significative si la vraisemblance du sens de la tendance égale ou excède 90 %5,6,7.

Tableau 3 Variations et tendances dans les charges, pour la période 2002-2017, pour sept paramètres physicochimiques et bactériologiques à l’embouchure 
de 22 cours d’eau agricoles

Tendance dans les charges

Paramètres
Médianes des moyennes 

annuelles Variation médiane 2002-2017 Nombre de sites selon la tendance Tendance 
générale

2002 2017 Unité (%) Aucune Baisse Hausse

Phosphore total (tonne/an) : 22,1 20,8 -3,85 -19,5 16 6 0 Aucune

Azote total (tonne/an) : 374,5 406 1,7 0,8 15 3 4 Aucune

Nitrites-nitrates (tonne/an) : 279 339 37,5 18 16 0 6 Aucune

Azote ammoniacal (tonne/an) : 24,7 19,3 -4,6 -28 12 9 1 Aucune

Coliformes fécaux (107 M_UFC/jour): 0,2 0,2 -0,01 -15,6 12 8 2 Aucune

Matières en suspension (103 tonne/an) : 7,8 7,6 -0,11 -2,2 16 3 3 Aucune

Chlorophylle α totale estivale (tonne/an) : 1,3 1 -0,08 -13,5 18 2 2 Aucune

Variations et tendances dans les charges, pour la période 2002-2017, pour sept paramètres physicochimiques et bactériologiques à l’embouchure de 22 cours d’eau agricoles. 
Une tendance est considérée comme significative si la vraisemblance du sens de la tendance égale ou excède 90 %5,6,7.

Au cours de la période de 2002 à 2017, 
la majorité des 22 stations en milieu agricole 
montrent une tendance significative à la baisse 
des concentrations d’azote ammoniacal 
et une stabilité des charges. Pour les autres 
paramètres, les concentrations et les charges 
ne présentent pas de tendance significative 
à la plupart des stations (tableaux 2, 3 et 4). 
La distribution de la variation des concentra-
tions et des charges aux 22 stations montre 
davantage une baisse pour l’azote ammoniacal 
et le phosphore total et une hausse pour les 
nitrates (figure 3).

Phosphore total – Entre 2002 et 2017, 
la majorité des cours d’eau (15 sur 22) 
ne montrent pas de tendance significative 
de la variation des concentrations en PTOT. 
Seize montrent aussi une stabilité des charges. 
Sept cours d’eau montrent une baisse des 
concentrations moyennes annuelles en PTOT 
et six, une baisse des charges totales annuelles. 
Seules les rivières Fouquette, des Pins, des 
Hurons, Saint-Louis et Bédard montrent une 
tendance significative à la baisse à la fois des 
concentrations et des charges. La médiane des 
variations aux 22 stations montre une baisse 
d’environ 20 % pour les concentrations et les 
charges, alors que la médiane des moyennes 
annuelles passe de 0,096 à 0,076 mg/l pour les 
concentrations et de 22 à 21 tonnes/an pour 
les charges (tableaux 2 et 3 et figures 3 et 4).
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Azote total – Les concentrations en NTOT 
sont stables à 16 stations et à la baisse 
à 4 stations, alors que les charges sont 
stables à 15 stations et à la baisse à 3 stations. 
Deux cours d’eau montrent une hausse des 
concentrations et 4 une hausse des charges 
annuelles durant cette période. Les rivières 
Saint-Louis et Mascouche montrent une baisse 
et la rivière de l’Achigan une hausse significative, 
à la fois des concentrations et des charges. 
Pour  l’ensemble des 22 stations, au cours 
de la période 2002-2017, la variation médiane 
montre une baisse de 3 % pour les concentra-
tions et une hausse de 1 % pour les charges, 
alors que la médiane des moyennes annuelles 
passe de 2,2 à 2,0 mg/l pour les concentrations 
et de 375 à 406 tonnes/an pour les charges 
de 2002 à 2017.

Nitrates – La majorité des cours d’eau 
(15 sur 22) montrent une stabilité des concen-
trations annuelles en NOX et 5, une hausse. 
Seules les rivières Saint-Louis et Saint-Esprit 
montrent une baisse significative. Les charges 
annuelles sont stables à 16 stations et montrent 
une hausse significative à 6 stations. Pour 
 l’ensemble des 22 stations, au cours 
de la période 2002-2017, la variation médiane 
montre une hausse de 13 % pour les concen-
trations et de 18 % pour les charges, alors que 
la médiane des moyennes annuelles passe 
de 1,5 à 1,7 mg N/l pour les concentrations 
et de 279 à 339 tonnes N/an pour les charges 
de 2002 à 2017.

Figure 4 Distribution des moyennes annuelles des concentrations et des charges
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d’eau agricoles du Québec méridional.
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Tableau 4 Tendance dans les concentrations et les charges pour la période 2002-2017

COURS D’EAU
Phosphore total Azote total Nitrites-nitrates Azote ammoniacal Coliformes fécaux Matières en suspension Chlorophylle α totale

conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge
RIVE SUD
02260002 KAMOURASKA -38 -41 -4 6 20 21 -54 -52 35 15 27 -11 -54 -56
02E90001 FOUQUETTE -58 -48 11 31 79 74 -84 -81 -11 -30 28 15 -29 -25
02340034 BEAURIVAGE -21 -19 -3 -0 -2 1 -32 -23 -44 -42 32 61 35 75
02340051 BRAS D’HENRI -7 -3 -3 3 13 35 -25 -15 54 88 22 71 58 52
03010038 DES PINS* -48 -34 3 1 13 6 -53 -15 -0 1 32 35 20 41
03030003 NOIRE -13 -14 -6 12 1 22 -30 -0 79 63 -21 -26 77 113
03030038 CHIBOUET** -17 -21 -8 -0 7 15 -65 -50 36 63 -27 -12 16 23
03030096 À LA BARBUE** -20 -23 35 10 64 31 -17 7 14 24 7 31 -17 -14
03040007 DES HURONS** -37 -18 -18 -11 -0 14 -30 -14 -55 -35 -31 -19 71 83
03040015 AUX BROCHETS** -15 -22 4 10 23 30 -43 -31 -66 -40 1 26 -33 -16
03040071 MORPIONS* -15 -23 14 17 44 47 -35 -39 -72 -62 -45 -36 -20 -13
03040116 L’ACADIE 6 -9 -8 -5 -4 -7 -30 -13 -22 -67 -27 -32 5 -23
03090002 DES ANGLAIS -0 -11 -3 -2 -2 4 -21 -32 -52 -68 -21 -19 -55 -47
03090046 NORTON -23 -20 16 19 54 51 -45 -25 -92 -81 -46 -33 -57 -37
03110003 SAINT-LOUIS -36 -31 -50 -47 -56 -49 -47 -49 -8 9 -21 -24 73 66

RIVE NORD
04640003 MASCOUCHE** -28 -3 -9 -15 10 -0 -30 -33 -27 -1 37 67 27 44
05030114 DES ENVIES -13 -19 -2 -12 6 -6 -27 -16 2 4 -37 -44 20 11
05040143 NIAGARETTE* -21 -28 -7 -18 24 -1 -69 -61 -82 -77 -20 -22 -39 -20
05220005 DE L’ACHIGAN -1 44 56 35 89 52 15 29 -47 -31 50 90 -12 -17
05220006 SAINT-ESPRIT** -7 43 -23 -14 -20 -9 -50 -34 -65 -42 11 36 -39 -29
06120001 BÉDARD** -26 -32 -7 1 18 30 -44 -33 59 57 29 7 -14 -18
06200001 TICOUAPÉ** -16 -15 3 9 14 23 7 9 99 129 75 107 -18 -8

Astérisques TENDANCE VRAISEMBLANCE
(«likelihood»)* : Sans station d’épuration d’eaux usées municipales Baisse Hausse

** : Sans ajout de station d’épuration d’eaux usées municipales Hautement vraisemblable Hautement vraisemblable ≥ 95 %

Très vraisemblable Très vraisemblable ≥  90% à < 95%

Absence Absence < 90% 

Tendances, variations moyennes annuelles (%) et niveau de probabilité dans les concentrations et les charges, pour la période 2002-2017, pour sept paramètres physicochimiques et bactériologiques à l’embouchure de 22 cours d’eau agricoles du Québec 
méridional. Une tendance est considérée comme significative si la vraisemblance du sens de la tendance égale ou excède 90 %5,6,7. L’absence de tendance pour le phosphore total à deux stations a été validée à l’aide d’une autre approche3. 
Note : Parmi les bassins versants drainés aux 22 stations de qualité de l’eau, 3 ne comportent aucune station d’épuration des eaux usées municipales, 11 comportent au moins une station d’épuration mise en service au cours de la période 
de 2002 à 2017 et 8 comportent au moins une station d’épuration, mais aucune mise en service au cours de la période de 2002 à 2017.
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Azote ammoniacal – La majorité des 
cours d’eau (16 sur 22) montrent une 
baisse significative des concentrations 
annuelles en NH3 et 6 sont stables, alors 
que 9 cours d’eau montrent une baisse 
des charges annuelles et 12 sont stables. 
Seule la rivière à la Barbue montre une 
hausse, pour les charges. Pour l’ensemble 
des 22 stations, au cours de la période 
2002-2017, la  variation médiane montre 
une baisse de 34 % pour les concentra-
tions et de 28 % pour les charges, alors que 
la médiane des moyennes annuelles passe 
de 0,18 à 0,10 mg N/l pour les concentra-
tions et de 25 à 19 tonnes N/an pour les 
charges de 2002 à 2017.

Figure 5 Tendance des concentrations et des charges à la station à l’embouchure 
de la rivière Beaurivage à Lévis (2002-2017)

Phosphore total

Azote total

Coliformes fécaux

Station 02340034 de la rivière Beaurivage à Lévis
Tendance 2002 − 2017

Phosphore total

Azote total

Coliformes fécaux

Station 02340034 de la rivière Beaurivage à Lévis
Tendance 2002 − 2017

Évolution des concentrations moyennes et des charges annuelles de phosphore total, d’azote total 
et de coliformes fécaux à l’embouchure de la rivière Beaurivage à Lévis (station 02340004) 
au cours de la période 2002-2017. Les concentrations (figures de gauche) de phosphore total 
et d’azote total sont mesurées en milligrammes par litre (mg/l), alors que les concentrations 
de coliformes fécaux sont exprimées en unités formatrices de colonies par 100 millilitres 
(UFC/100 ml). Les charges (figures de droite) de phosphore total et d’azote total sont calculées 
en tonnes par année (tonne/an), alors que la charge de coliformes fécaux est exprimée en millions 
d’unités formatrices de colonies par jour (M_UFC/jour).

Coliformes fécaux – Les concentra-
tions en CF sont stables à 12 stations 
et en baisse à 9 stations, alors que 
les charges sont stables à 12 stations 
et en baisse à 8 stations. Seule la rivière 
Noire montre une hausse significa-
tive des concentrations et des charges, 
et la rivière Bédard une hausse des 
charges seulement. Pour l’ensemble 
des 22 stations, au cours de la période 
2002-2017, la variation médiane montre 
une baisse de 17 % pour les concentra-
tions et de 16 % pour les charges, alors que 
la médiane des moyennes annuelles passe 
de 489 à 369 UFC/100 ml pour les concen-
trations et demeure à 0,2 × 107 M_UFC/jour 
pour les charges de 2002 à 2017.

Matières en suspension – Quinze cours 
d’eau montrent une stabilité et 6, une baisse 
des concentrations annuelles en MES. Seule 
la rivière Noire montre une hausse significa-
tive des concentrations. Pour les charges, 
16 cours d’eau montrent une stabilité, 3 une 
baisse et 3 une hausse significative. Pour l’en-
semble des 22 stations, au cours de la période 
2002-2017, la variation médiane montre une 
augmentation de 4 % pour les concentra-
tions et une baisse de 2 % pour les charges, 
alors que la médiane des moyennes annuelles 
passe de 21 à 19 mg/l pour les concentrations 
et demeure à 8 tonnes/an pour les charges 
de 2002 à 2017.

Chlorophylle α totale – En période estivale, 
15 cours d’eau montrent une stabilité et 6, une 
baisse des concentrations en CHLOA. Seule 
la rivière Saint-Louis montre une hausse signi-
ficative des concentrations. Pour les charges, 
18 cours d’eau montrent une stabilité, 2 une 
baisse et 2 une hausse significative. La variation 
médiane montre une baisse de 13 % pour les 
concentrations et de 14 % pour les charges, 
alors que la médiane des moyennes estivales 
passe de 11 à 10 mg/l pour les concentra-
tions et demeure à une tonne pour les charges 
de 2002 à 2017 (tableaux 2 et 3).
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EXEMPLES TYPES : 
LES RIVIÈRES BEAURIVAGE, CHIBOUET 
ET DE L’ACHIGAN
La majorité des 22 stations en milieu agricole 
n’ont pas montré de tendance significative 
au cours de la période de 2002 à 2017, sauf 
pour les concentrations d’azote ammonia-
cal, qui ont affiché une tendance à la baisse 
à 16 stations (tableaux 2, 3 et 4). La distribution 
de la variation des concentrations et des charges 
moyennes annuelles observées aux 22 stations 
entre 2002 et 2017 (figure 3) montre toutefois 
une diminution du phosphore et de l’azote 
ammoniacal et une augmentation des nitrates. 
Les résultats sont plus partagés pour l’azote 
total, les matières en suspension, les coli-
formes fécaux et la chlorophylle. L’évolution 
des concentrations et des charges est illus-
trée, à titre d’exemple, à trois  stations, soit les 
rivières Beaurivage, Chibouet et de l’Achigan, 
pour le phosphore, l’azote total et les coliformes 
fécaux (figures 5, 6 et 7). Ces trois rivières sont 
parmi les tributaires agricoles situés dans des 
zones de concentrations d’élevages retenus 
depuis 1988 pour mesurer l’incidence des 
programmes d’assainissement sur la qualité 
de l’eau des rivières8. Les trois paramètres rete-
nus présentent des dépassements  fréquents 
(tableau 1). Ils couvrent trois problématiques: 
l’eutrophisation (phosphore), les apports 
 d’activités humaines (azote total) et le risque 
microbien (coliformes).

Figure 6 Tendance des concentrations et des charges à la station à l’embouchure 
de la rivière Chibouet à Saint-Hugues (2002-2017)

Phosphore total

Azote total

Coliformes fécaux

Station 03030038 de la rivière Chibouet à Saint−Hughes
Tendance 2002− 2017

Phosphore total

Azote total

Coliformes fécaux

Station 03030038 de la rivière Chibouet à Saint−Hughes
Tendance 2002− 2017

Évolution des concentrations moyennes et des charges annuelles 
de phosphore total, d’azote total et de coliformes fécaux 
à l’embouchure de la rivière Chibouet à Saint-Hugues (station 
03030038) au cours de la période 2002-2017. Les concentrations 
(figures de gauche) de phosphore total et d’azote total sont mesurées 
en milligrammes par litre (mg/l), alors que les concentrations 
de coliformes fécaux sont exprimées en unités formatrices de colonies 
par 100 millilitres (UFC/100 ml). Les charges (figures de droite) 
de phosphore total et d’azote total sont calculées en tonnes par année 
(tonne/an), alors que la charge de coliformes fécaux est exprimée 
en millions d’unités formatrices de colonies par jour (M_UFC/jour). 
Note : Le suivi mensuel des concentrations de phosphore total, d’azote 
total et de coliformes fécaux à la station de la rivière Chibouet, sur les 
12 mois de chaque année de 2002 à 2010, devient sur 8 mois (avril 
à novembre) à compter de 2011. Les débits à la station de qualité 
de l’eau sont estimés par krigeage9 à l’aide des données de stations 
de débits sur des bassins versants avoisinants.
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Figure 7 Tendance des concentrations et des charges à la station à l’embouchure 
de la rivière de l’Achigan dans la MRC de L’Assomption (2002-2017)

Phosphore total

Azote total

Coliformes fécaux

Station 05220005 de la rivière de l'Achigan dans la MRC de L'Assomption
Tendance 2002− 2017

Phosphore total

Azote total

Coliformes fécaux

Station 05220005 de la rivière de l'Achigan dans la MRC de L'Assomption
Tendance 2002− 2017

Évolution des concentrations moyennes et des charges annuelles de phosphore total, d’azote total 
et de coliformes fécaux à l’embouchure de la rivière de l’Achigan dans la MRC de L’Assomption 
(station 05220005) au cours de la période 2002-2017. Les concentrations (figures de gauche) 
de phosphore total et d’azote total sont mesurées en milligrammes par litre (mg/l), alors que 
les concentrations de coliformes fécaux sont exprimées en unités formatrices de colonies par 
100 millilitres (UFC/100 ml). Les charges (figures de droite) de phosphore total et d’azote total sont 
calculées en tonnes par année (tonne/an), alors que la charge de coliformes fécaux est exprimée 
en millions d’unités formatrices de colonies par jour (M_UFC/jour).

PRESSIONS
En milieu agricole, la concentration des éle-
vages dans certains bassins versants entraîne 
une production importante de déjections ani-
males. Ces déjections contiennent des élé-
ments nutritifs comme le phosphore et l’azote, 
ainsi que des bactéries, des matières particu-
laires et d’autres contaminants organiques, qui 
peuvent être rejetés directement dans le cours 
d’eau par le bétail qui y a accès ou s’écou-
ler des aires de stockage en l’absence 
de structures d’entreposage étanche11. Les 
déjections animales sont également épandues 
sur les sols en culture, en plus des engrais 
minéraux et, dans certains cas, de matières 
résiduelles fertilisantes. À la suite de leur épan-
dage sur les sols en culture, les contaminants 
qu’ils contiennent peuvent aussi rejoindre les 
cours d’eau à la suite des précipitations, par 
les eaux de ruissellement et de drainage sou-
terrain. Certains contaminants, comme l’azote 
ammoniacal et le phosphore, se retrouvent 
surtout dans les eaux de ruissellement, 
et d’autres plus solubles, comme les nitrates, 
dans les eaux de drainage souterrain12,13,14,15,16.

RIVIÈRE BEAURIVAGE
Entre 2002 et 2017, les concentrations 
moyennes annuelles de phosphore de la rivière 
Beaurivage sont passées de 0,054 à 0,043 mg/l 
(-21 %), alors que les charges sont passées 
d’environ 57 à 46 tonnes par année (-19 %). 
Les concentrations annuelles d’azote total sont 
passées de 1,51 à 1,46 mg N/l (-3 %), alors que 
les charges sont passées de 741 à 739 tonnes 
par année (-0,3 %). Finalement, les concentra-
tions moyennes annuelles de coliformes fécaux 
sont passées de 559 à 311 UFC/100ml (-44 %), 
alors que les charges moyennes journalières 
sont passées d’environ 1,2 à 0,72 × 107 M_UFC 
par jour (-42 %).

RIVIÈRE CHIBOUET
Dans la rivière Chibouet, entre 2002 et 2017, 
les concentrations moyennes annuelles 
de phosphore sont passées de 0,122 à 0,101 mg/l 
(-17 %), alors que les charges sont passées 
d’environ 19 à 15 tonnes par année (-21 %). Les 
concentrations annuelles d’azote total sont pas-
sées de 4,46 à 4,10 mg N/l (-8 %), alors que les 
charges sont passées de 415 à 413 tonnes par 
année (-0,4 %). Finalement, les concentrations 
moyennes annuelles de coliformes fécaux sont 
passées de 380 à 515 UFC/100ml (+36 %), alors 
que les charges moyennes journalières sont 
passées d’environ 0,20 à 0,33 × 107 M_UFC 
par jour (+63 %).

Les concentrations annuelles d’azote 
total sont passées de 1,38 à 2,14 mg N/l 
(+56 %), alors que les charges sont passées 
de 600 à 807 tonnes par année (+35 %). 
Finalement, les concentrations moyennes 
annuelles de coliformes fécaux sont passées 
de 1420 à 747 UFC/100ml (-57 %), alors que 
les charges moyennes journalières sont pas-
sées d’environ 1,53 à 1,06 × 107 M_UFC par 
jour (-31 %).

RIVIÈRE DE L’ACHIGAN
Dans la rivière de l’Achigan, entre 2002 et 2017, 
les concentrations moyennes annuelles 
de phosphore sont passées de 0,071 à 0,070 mg/l 
(-0,8 %), alors que les charges sont passées 
d’environ 36 à 51 tonnes par année (+44 %). 
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Sans entreposage étanche, environ 5 % 
du phosphore et 12 % de l’azote des déjec-
tions animales s’écoule vers les cours 
d’eau12,17,18. Un manque de capacité d’entre-
posage augmente les risques de débordement 
et les quantités épandues en dehors des 
périodes de croissance de cultures. En l’ab-
sence de traitement, les déjections animales 
contiennent une forte concentration de coliformes 
fécaux et des microorganismes pathogènes, qui 
diminue avec la durée d’entreposage11.

L’exportation de contaminants des par-
celles cultivées augmente avec la quantité 
de fertilisants épandue12,13. Cette quantité 
épandue est généralement plus élevée dans 
les bassins versants aux prises avec des surplus 
de déjections animales ainsi que sur les cultures 
intensives. Pour cette raison, la qualité de l’eau 
des cours d’eau est généralement plus dégra-
dée dans les bassins versants comportant une 
forte densité animale ou une forte proportion 
de leur territoire en cultures intensives19,20,21.

La surfertilisation contribue aussi à l’enrichisse-
ment et à la saturation des sols en phosphore. 
Ce problème répandu accentue le problème 
de dépassement du critère de qualité de l’eau 
dans les cours d’eau agricoles22,23,24. L’ajout 
de phosphore dans les moulées, pour com-
penser sa faible absorption dans les céréales 
par les porcs et les volailles, augmente 
le contenu en phosphore des déjections ani-
males. L’utilisation de phytase augmente cette 
absorption, ce qui permet de réduire d’environ 
25 % leur contenu en phosphore3.

Certaines pratiques de gestion des déjec-
tions animales, comme l’épandage en surface 
du sol ou à l’automne, favorisent les pertes 
d’azote ammoniacal et de phosphore, com-
parativement à l’incorporation des déjections 
au sol ou à l’épandage pendant la période 
de croissance des cultures12,13,14. Les pra-
tiques culturales laissant le sol à nu favorisent 
également l’érosion du sol, comparativement 
à certaines pratiques alternatives, comme les 
cultures intercalaires, ou aux cultures pérennes. 
Le drainage souterrain des terres agricoles 
favorise le transport des contaminants, notam-
ment des plus solubles, comme les nitrates. 
Finalement, la culture du sol et l’épandage 
de fertilisants à proximité des cours d’eau 
 favorisent le transport de particules de sol, 
d’éléments nutritifs et de bactéries vers les 
cours d’eau.

La présence, dans les bassins versants 
en milieu agricole, de résidences isolées et, 
dans certains cas, de rejets d’eaux usées 
municipales32 ou d’industries agroalimentaires, 
constitue également une pression, qui s’ajoute 
à l’agriculture.

En outre, les valeurs élevées pour le phosphore, 
l’azote et les bactéries sont associées surtout 
aux superficies agricoles et au cheptel19,20,21. 
Dans le cas du phosphore, l’enrichisse-
ment des sols consécutif à un historique 
de surfertilisation par les déjections animales 
et les engrais phosphatés fait aussi partie 
de la problématique22,23,24,32.

FORCES
• Urbanisationtableau 1 de cette fiche

• Eaux usées (municipales, résidentielles)3,10,tableau 1 de cette fiche

• Activités industrielles10,tableau 1 cette fiche

• Activités agricoles3,10,tableau 1 de cette fiche

IMPACTS
• Problèmes d’alimentation en eau potable27

• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant27

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)
• Altération des facteurs esthétiques de l’eau potable27

• Problèmes d’approvisionnement en eau pour des activités agricoles 
et industrielles27

• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses33

• Redoux hivernaux plus fréquents  
(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver)33 

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)34

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)33

217
Riv

ièr
es 

—
 Ph

ysi
co

-ch
im

iqu
e e

t b
ac

tér
iol

og
iqu

e

Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

11 de 14 Fiche suivanteFiche précédente



RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r. 35)
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)
 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (R.Q. c. Q-2, r. 22)
 – Règlement sur les exploitations agricoles (R.Q c. Q-2, r. 26) (REA), 2002
 – Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées  

(R.Q. c. Q-2, r. 34.1)
 – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.Q c. Q-2, r. 35.2)
 – Règlement sur la qualité de l’eau potable (R.Q. c. Q-2, r. 40)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF)
•  Programme d’assainissement des eaux du Québec, 1978  

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de campagnes d’échantillonnage ponctuelles
• Financement de la production et mise en œuvre des Plans directeurs de l’eau
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) et Prime-Vert
• Programmes d’aide financière consacrés aux infrastructures municipales

 – Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)
 – Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)

• Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)
AUTRES

• Accompagnement des MRC et municipalités
• Rapports et publications de sensibilisation
• Réseaux de suivi

Dans les cours d’eau, la présence excessive 
de ces éléments nutritifs favorise la production 
de la chlorophylle α, indicatrice de la biomasse 
algale. Les fortes densités animales et humaines 
sont aussi associées aux valeurs élevées 

de coliformes fécaux20,21 alors que les cultures 
mettant les sols à nu favorisent l’érosion et les 
valeurs élevées de matières en suspension 
et de turbidité.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Au cours de la période de 2002 à 2017, les 
pressions sur les cours d’eau en milieu agricole 
ont évolué en fonction de différents facteurs, 
dont le changement dans les cheptels ou les 
cultures, le retrait du bétail des cours d’eau, 
l’ajout d’entreposage étanche et l’évolution 
des méthodes de gestion des déjections ani-
males, l’utilisation de phytase et d’engrais miné-
raux ou encore la mise en place de mesures 
de conservation des sols.

Les rejets ponctuels d’eaux usées munici-
pales et domestiques contribuent également 
aux pressions sur les cours d’eau. La mise 
en service de stations d’épuration des eaux 
usées municipales au cours de la période 
de 2002 à 2017 a pu contribuer, pour 11 cours 
d’eau (tableau 4), à une baisse des pressions 
d’origine anthropique. Par exemple, dans 
le bassin versant de la rivière Beaurivage, 
la mise en service en 2004 et 2007 d’étangs 
aérés conçus pour le traitement des eaux usées 
de 2 300 habitants de trois municipalités a réduit 
d’environ une demi-tonne par année les apports 
de phosphore25. La désinfection des eaux usées 
par les étangs aérés a pu contribuer à diminuer 
aussi les apports de coliformes fécaux des eaux 
usées municipales en rivière.

L’évolution de facteurs climatiques au cours 
des dernières décennies, comme la hausse des 
pluies printanières et automnales26, a pu avoir 
une influence sur les pressions provenant des 
activités humaines en milieu agricole.

Au cours des prochaines décennies, l’aug-
mentation probable des crues estivales 
et automnales, la diminution probable des crues 
printanières et la diminution très probable des 
débits d’étiage estivaux34 risquent d’accroître 
les apports des contaminants de source dif-
fuse, comme le phosphore, en période estivale, 
et leurs effets sur l’environnement aquatique 
et les usages de l’eau. Combinés à une aug-
mentation des températures de l’eau, consé-
cutive à un réchauffement des températures 
ambiantes33, ces changements pourraient 
entraîner une diminution des concentrations 
d’oxygène dissous dans les cours d’eau28, 
augmenter et modifier la population algale29, 
accroître la toxicité de certains contaminants 
comme l’azote ammoniacal2 et accélérer 
la nitrification et la dénitrification de l’azote28. 
Des conditions plus anoxiques pourraient favo-
riser une augmentation des concentrations 
de nitrites, qui sont toxiques pour la vie aqua-
tique à de plus faibles concentrations que les 
nitrates2 et ont déjà été mesurées dans de petits 
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Atlas de l’eau31 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas
• Atlas climatique du Canada (changements climatiques projetés dans les 

principales villes du Canada : Québec, Montréal et Ottawa)33 

https://atlasclimatique.ca/accueil
• Atlas hydroclimatique du Québec méridional34 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/CruesPrintanieres/
Q1max2P.htm
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cours d’eau agricoles4, à des valeurs proches 
du critère de qualité de l’eau pour la protection 
de la vie aquatique2.

L’augmentation très probable des débits 
d’étiage hivernaux34 et les redoux hivernaux plus 
fréquents pourraient accroître les dépassements 
des critères pour l’azote ammoniacal, dont celui 
pour la protection de l’eau brute d’approvision-
nement. Ces changements pourraient égale-
ment augmenter le potentiel du ruissellement 
de surface et de l’érosion des sols.

Une augmentation de la température des 
sols pourrait aussi favoriser la minéralisation 
de la matière organique et augmenter, en saison 
de culture et en période hivernale, les apports 
de nitrates aux cours d’eau, qui présentent déjà 
des tendances à la hausse et des dépasse-
ments du critère de 3 mg N/l dans la majorité 
des cours d’eau.

Dans quelques décennies, le climat du Québec 
méridional pourrait ressembler au climat actuel 
de régions plus au sud, comme l’Ohio, l’Indiana 
ou la Pennsylvanie30, où la qualité de l’eau est 
plus problématique.

Ces changements climatiques pourraient 
accentuer les problèmes de qualité de plusieurs 
cours d’eau à vocation agricole qui sont déjà 
touchés par des apports importants de sources 
diffuses. Ils renforcent la nécessité de poursuivre 
les efforts pour améliorer la gestion des intrants 
comme le phosphore, qui peut s’accumuler 
dans les sols, et l’azote, facilement lessivable 
sous forme de nitrates, ainsi que les mesures 
de protection des sols contre l’érosion.
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Physicochimie et bactériologie 
des tributaires du fleuve

ÉTAT

DESCRIPTION
La qualité de l’eau des embouchures de 19 tributaires du fleuve Saint-Laurent, et de trois 
tributaires de la rivière des Outaouais, a été analysée. L’état récent global est évalué 
à l’aide de l’indice de la qualité bactériologique et physicochimique de l’eau (IQBP6)6, pour 
la période de mai à octobre de 2015-2017. L’IQBP6 est calculé à partir des concentrations 
en azote ammoniacal, en nitrates, en phosphore total, en coliformes fécaux, en matières 
en suspension et en chlorophylle α totale. L’état récent global est déterminé par 
le pourcentage de stations dont l’IQBP6 est de bonne qualité ou de qualité satisfaisante. 
En complément d’information, les pourcentages de dépassement des critères de qualité 
de l’eau12,13,26 ont été calculés. La tendance générale des cinq dernières années est établie 
en comparant la classe d’état global de la période 2010-2012 avec celle de la période 
2015-2017. De plus, les tendances dans l’évolution des concentrations et des charges 
annuelles ont été analysées pour la période de 1979-2017.

Les 22 cours d’eau sélectionnés drainent, pour 
la plupart, une superficie importante de territoire 
(médiane de 2533 km2) et déversent leurs eaux 
dans la portion d’eau douce du fleuve Saint-
Laurent, soit le tronçon fluvial et l’estuaire fluvial 
(se termine à la pointe est de l’île d’Orléans) 
ou dans la rivière des Outaouais. Leurs bassins 
versants sont indépendants et drainent la grande 
majorité du territoire habité du Québec. Des pré-
lèvements d’eau sont effectués à leur embou-
chure tous les mois depuis près de 40 ans, pour 
la plupart, ce qui permet un suivi à long terme 
de leur qualité et de leur impact sur le fleuve 
Saint-Laurent. 

Selon les résultats d’IQBP6 de la période 
de mai à octobre 2015-2017 (figure 1, 
figure 2 et tableau 1), l’état récent global des 
22 tributaires analysés est intermédiaire-bon. 
En effet, la moitié de ces tributaires ont une 
qualité de l’eau bonne ou satisfaisante (classes 

A et B ; IQBP6 ≥ 60), 5 (23 %) ont une qualité 
douteuse (classe C : IQBP6 40-59), tandis que 
6 (27 %) ont une mauvaise ou très mauvaise 
qualité de l’eau (classes D et E ; IQBP6 < 40). 
Les rivières de bonne qualité sont toutes situées 
sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, soit 
les rivières Gatineau, Saint-Maurice, Batiscan, 
du Lièvre et Jacques-Cartier. Les cours d’eau 
de qualité mauvaise ou très mauvaise sont les 
rivières Yamaska, Châteauguay et Boyer, sur 
la rive sud, et les rivières la Chaloupe, Bayonne 
et L’Assomption, sur la rive nord. La plupart 
de ces rivières dégradées alimentent le tronçon 
fluvial du fleuve Saint-Laurent, puis le lac 
Saint-Pierre.

Les paramètres dont les échantillons dépassent 
le plus souvent les critères de qualité de l’eau 
et les valeurs repères sont la turbidité (moyenne 
de 63 %) et le phosphore total (PTOT ; moyenne 
de 47 %). Par exemple, les rivières Châteauguay, 

Physico-chimique 
et bactériologique

État : Intermédiaire-bon
Tendance : Maintien

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1 Qualité générale de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
des Outaouais évaluée à l’aide de l’IQBP6

Qualité générale aux embouchures de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des 
Outaouais selon l’IQBP6 calculé pour la période de mai à octobre 2015-2017.

So
urc

e : 
Go

uv
ern

em
en

t d
u Q

ué
be

c, 2
02

0

RIVIÈRES
221

Riv
ièr

es 
—

 Ph
ysi

co
-ch

im
iqu

e e
t b

ac
tér

iol
og

iqu
e

Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

1 de 15 Fiche suivanteFiche précédente

https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63117ef0a3fc4605ac0bd5c807c9ce44


la Chaloupe et Bayonne dépassent constam-
ment le critère de 0,030 mg P/l de phosphore 
total visant la protection de la vie aquatique. 
Les rivières Richelieu, Boyer, L’Assomption, 
la Chaloupe, Bayonne et du Loup (Mauricie) 
dépassent, pour leur part, constamment 
la valeur repère de 5,2 UNT pour la turbidité. 
La valeur repère de 1 mg N/l pour l’azote 
total (NTOT) est dépassée en moyenne dans 
le tiers des prélèvements. La rivière la Chaloupe 
dépasse constamment cette valeur. Pour leur 
part, l’azote ammoniacal (NH3 ; moyenne de 2 %) 
et les nitrites-nitrates (ci-après nitrates ; NOX ; 
moyenne de 7 %) dépassent rarement les cri-
tères de qualité de l’eau. En effet, le critère 
visant la protection de la vie aquatique pour 
le NH3 n’est jamais dépassé, alors que le critère 
de qualité de 0,20 mg N/l pour la protection 
de l’eau brute d’approvisionnement est dépassé 
occasionnellement dans 5 des 22 tributaires 
étudiés. Pour les NOX, le critère de toxicité 
de 3 mg N/l visant la protection de la vie aqua-
tique est également dépassé occasionnelle-
ment dans six tributaires, et fréquemment dans 
un septième. La rivière la Chaloupe dépasse tou-
tefois ce critère dans 88 % de ses prélèvements. 
Le critère de qualité de 1 000 UFC/100 ml établi 
pour les coliformes fécaux (CF), afin de permettre 
les activités récréatives de contact indirect 
(p. ex. : pêche et canotage), est rarement 
dépassé (moyenne de 10 %). Ainsi le degré 
de salubrité principalement recherché, soit 
le contact indirect, est généralement atteint 
pour l’ensemble des cours d’eau12,26. Seules 
les rivières du Loup et Saint-Charles dépassent 

ce critère dans près d’un tiers des prélève-
ments. Le critère de 200 UFC/100 ml, per-
mettant les activités récréatives de contact 
direct comme la baignade, est dépassé dans 
un tiers des cas en moyenne. Il est dépassé 
le plus souvent dans les rivières Saint-Charles 
(89 %), L’Assomption (72 %), du Loup (65 %) 
et du Nord (56 %). Finalement, la valeur repère 
de 8,6 µg/l pour la chlorophylle α totale (CHLOA) 
est dépassée dans près d’un tiers des prélè-
vements. Les rivières Yamaska (88 %), Boyer 
(76 %), Châteauguay (67 %), Nicolet Sud-Ouest 
(56 %) et la Chaloupe (53 %) sont, selon cette 
évaluation, davantage en excès de productivité.

Les six rivières ayant une mauvaise et très mau-
vaise qualité de l’eau selon l’IQBP6 montrent 
ainsi de fréquents dépassements de critères 
et de valeurs repères, surtout pour le phosphore 
total (moyenne de 94 %), la turbidité (moyenne 
de 94 %) et l’azote total (moyenne de 66 %).

Les résultats de l’IQBP6, des stations du Réseau-
rivières (261) sont disponibles pour la période 
2015-2017 dans l’Atlas de l’eau (http://www.
environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas)25.

Figure 2 Qualité générale de l’eau selon l’IQBP6

A : Bonne

B : Satisfaisante

C : Douteuse

D : Mauvaise

E : Très mauvaise

23%

9%

18%

23%
27%

Répartition des 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais dans les classes 
de qualité de l’IQBP6.
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Tableau 1 IQBP6 et pourcentages de dépassements des critères de qualité et valeurs repères
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6

Critères de qualité et valeurs repères

SU
PE

RF
IC

IE 
(k

m2 )

Milieux

CF
 (1

 0
00

 U
FC

/1
00

 m
l)2

CF
 (2

00
 U

FC
/1

00
 m

l)3

CH
LO

A (
8,6

 µg
/l)

4

NH
3 (

0,
2 m

g N
/l5

NH
3 (

va
ria

bl
e)6

Ni
tra

te
s (

3 m
g N

/l)
6

Az
ot

e t
ot

al 
(1 

mg
/l)

4

Ph
os

ph
or

e t
ot

al 
(0

,0
3 m

g/
l)6

ME
S (

13
 m

g/
l)4

Tu
rb

idi
té

 (5
,2 

UT
N)

4

FO
RE

ST
IER

AN
TH

RO
PI

QU
E

AG
RI

CO
LE

AQ
UA

TIQ
UE

HU
MI

DE

SO
LS

 N
US

_L
AN

DE
S

Dépassements (%) Occupation1 (%)

RIVE SUD
02300001 BOYER 38 12 18 76 0 0 24 82 82 47 100 209 25,8 3,9 66,6 0,7 3,1 0,03
02330001 ETCHEMIN 61 13 25 33 6 0 6 44 44 25 63 1466 65,9 3,8 28,5 1,1 0,7 0,07
02340033 CHAUDIÈRE 79 13 38 19 0 0 0 0 25 13 19 6619 74 3,1 20,3 1,7 0,9 0,04
02400004 BÉCANCOUR 69 0 13 27 0 0 0 13 20 14 40 2595 61,8 4,2 31,2 1,4 1,3 0,03
03010008 NICOLET 52 6 28 39 0 0 0 72 22 28 33 1668 50,2 4,4 43,6 1,1 0,7 0,01
03010009 NICOLET SUD-OUEST 48 6 17 56 6 0 6 33 56 44 61 1577 52,1 3,6 42,6 0,9 0,9 0,01
03020031 SAINT-FRANÇOIS 69 6 17 17 0 0 0 6 33 22 61 10164 69,1 4,8 21,1 4,1 0,9 0,02
03030023 YAMASKA 0 6 6 88 0 0 13 69 94 88 94 4464 38,5 6,3 53,3 1,3 0,6 0,09
03040009 RICHELIEU 67 0 18 17 0 0 0 17 39 28 100 23817 17,6 10,9 68,5 2,4 0,4 0,02
03090001 CHÂTEAUGUAY 26 22 39 67 11 0 6 22 100 28 72 2463 36,2 3 58,8 0,8 0,9 0,2
RIVE NORD
04010002 DU NORD1 59 17 56 6 6 0 0 61 44 17 61 2076 75,1 9,9 6,6 6,2 2,1 0,03
04060004 DU LIÈVRE1 88 0 12 0 0 0 0 0 0 0 18 9485 84,5 1 2,7 9,5 2,2 0,07
04080003 GATINEAU1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23818 82,6 0,6 1,3 11,9 3,5 0,09
05010007 SAINT-MAURICE 91 0 17 0 0 0 0 0 11 6 22 42899 80,5 0,5 0,2 11,3 7,1 0,38
05030001 BATISCAN 89 0 0 0 0 0 0 0 11 17 33 4624 84,2 1,2 4,9 7,5 2,2 0,08
05080105 JACQUES-CARTIER 83 18 29 0 0 0 0 0 12 12 18 2471 88,3 3 2,4 4,7 1,5 0,04
05090017 SAINT-CHARLES 56 33 89 11 0 0 0 0 11 28 89 527 62,9 30,2 4,08 2,2 0,6 0,01
05220003 L’ASSOMPTION 39 11 72 28 0 0 0 44 89 61 100 4193 72 5,8 15,9 5 1,3 0,1
05230001 LA CHALOUPE 13 12 29 53 6 0 88 100 100 35 100 145 24,2 10,9 64,1 0,5 0,3 0
05240001 BAYONNE 35 11 28 28 0 0 22 72 100 89 100 364 40,7 6,5 51,6 0,8 0,5 0,05
05260003 MASKINONGÉ 69 6 39 0 0 0 0 6 72 22 94 1096 79,3 2,3 8,9 6,9 2,4 0,29
05280001 DU LOUP 57 35 65 0 0 0 0 6 61 44 100 1506 80,5 1 8,3 7,9 2,2 0,1
MOYENNE 10 30 26 2 0 7 29 47 30 63
Calculs issus des données de la Banque de données sur la qualité du milieu (BQMA) © Gouvernement du Québec (2016)

1 : Tributaires de la rivière des Outaouais. 4 : Valeur repère
2 : Critère pour activités récréatives de contact indirect comme la pêche sportive et le canotage. 5 : Critère pour la protection de l’eau brute d’approvisionnement
3 : Critère pour activités récréatives de contact direct comme la baignade et la planche à voile. 6: Critère pour la protection de la vie aquatique (effet chronique)

IQBP6 médian, pourcentages de dépassements des critères de qualité et valeurs repères au cours de la période mai-octobre 2015-2017 et occupation du territoire des bassins versants de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais.

Classes de l’IQBP6

Qualité Code Valeur
Bonne ≥ 80
Satisfaisante ≥ 60 à  < 80
Douteuse ≥ 40 à < 60
Mauvaise ≥ 20 à < 40
Très 
mauvaise < 20

Dépassements *
Code Fréquence (%)

0
≥ 1 à < 25
≥ 25 à < 50
≥ 50 à < 100
100

*  Les groupements en fonction des 
dépassements de critères et des 
valeurs repères sont à titre indicatif

Abréviation des paramètres
Coliformes fécaux (CF)
Chlorophylle α totale (CHLOA)
Azote ammoniacal total (NH3)
Matières en suspension (MES)
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TENDANCE
TENDANCE DE L’ÉTAT GLOBAL RÉCENT 
À INTERVALLE DE 5 ANS
L’état global récent de la période 2015-2017 des 
22 tributaires du fleuve et de la rivière des 
Outaouais, établi à l’aide de l’IQBP6, s’est main-
tenu à intermédiaire-bon, soit au même niveau 
de qualité que cinq ans plus tôt pour la période 
de 2010-2012. En effet, pour la période anté-
rieure 2010-2012, la proportion de rivières 
de qualité bonne ou satisfaisante était de 46 %, 
soit légèrement inférieure à celle de la période 
récente 2015-2017 qui est de 50 %. Durant 
la période 2010-2012, 27 % des rivières avaient 
une qualité douteuse et 27 % avaient une mau-
vaise ou très mauvaise qualité de l’eau.

ÉVOLUTION TEMPORELLE DE CHAQUE 
PARAMÈTRE ENTRE 1979 ET 2017
L’étude des tendances à long terme permet 
de suivre l’évolution de l’effet des pressions exer-
cées sur les cours d’eau et d’évaluer l’efficacité 
des mesures d’assainissement mises en œuvre. 
La tendance dans les concentrations renseigne 
sur l’évolution de la qualité ambiante d’un cours 
d’eau, alors que la tendance dans les charges 
renseigne sur l’évolution des pressions exercées 
par celui-ci sur le milieu récepteur, soit princi-
palement le fleuve Saint-Laurent. Les plages 
de variation et les tendances des concentra-
tions et des charges de sept paramètres ont 
été évaluées pour ces 22 tributaires, pour 
l’ensemble de la période 1979-2017 et pour 
les 15 dernières années de cette période 
(2002-2017 ; tableaux 2, 3 et 4 ; figures 3, 4 et 5). 
La vraisemblance des tendances a été estimée 
pour l’ensemble de la période (1979-2017 ; 

Tableau 2 Variations et tendances dans les concentrations de sept paramètres physicochimiques et bactériologique

Paramètres
Médianes des moyennes annuelles Variation médiane 

2002-2017

1979-2017

Variation médiane Nombre de sites selon 
la tendance Tendance  

générale
*1979 2002 2017 Unité (%) Unité (%) Aucune Baisse Hausse

Phosphore total (mg/L) 0,103 0,050 0,033 -0,011 -23 -0,06 -61 0 22 0 Baisse
Azote total (mg/L) 0,76 0,80 0,86 0,07 8 0,17 20 4 6 12 Hausse
Nitrites-nitrates (mg/L) 0,37 0,50 0,59 0,10 16 0,25 67 1 3 18 Hausse
Azote ammoniacal (mg/L) 0,11 0,07 0,06 -0,01 -26 -0,047 -48 3 18 1 Baisse
Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 883 390 351 -161 -39 -723 -70 5 17 0 Baisse
Matières en suspension (mg/L) 20 18 18 0,10 3 -1,70 -10 18 3 1 Aucune
Chlorophylle α totale estivale (µg/L) 8,49 6,85 6,51 -0,25 -8 -1,25 -18 10 11 1 Baisse/Aucune

*La période de début des analyses varie entre 1979 et 1995 selon les paramètres et les stations.
Les variations et tendances dans les concentrations de sept paramètres physicochimiques et bactériologique à l’embouchure de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent 
et de la rivière des Outaouais sont pour les périodes 1979-2017 et 2002-2017. Une tendance est considérée significative si la vraisemblance du sens de la tendance égale 
ou excède 90 %2,8,9,23.

Tableau 3 Variations et tendances dans les charges de sept paramètres physicochimiques et bactériologique

Paramètres
Médiane annuelles Variation médiane 

2002-2017

1979-2017

Variation médiane Nombre de sites selon 
la tendance Tendance 

générale
*1979 2002 2017 Unité (%) Unité (%) Aucune Baisse Hausse

Phosphore total (tonne/an) 189,5 133,3 110 -19 -21 -87 -46 4 18 0 Baisse
Azote total (tonne/an) 1209 1474,5 1491 16,5 2 287,5 22 7 5 10 Hausse
Nitrites-nitrates (tonne/an) 696,5 956,5 1102 148 10 373,5 68 4 2 16 Hausse
Azote ammoniacal (tonne/an) 163 119,7 91,2 -24 -22 -74,5 -45 2 19 1 Baisse
Coliformes fécaux (107 M_UFC/jour) 5 2,6 1,9 -0,3 -26 -3,55 -66 8 14 0 Baisse
Matières en suspension (103 tonne/an) 76,4 65,5 80,6 7,4 10 3,02 7 20 0 2 Aucune
Chlorophylle α totale estivale (tonne/an) 9,2 8,2 8,8 -0,5 -8 -1,25 -12 14 7 1 Aucune

*La période de début des analyses varie entre 1979 et 1995 selon les paramètres et les stations.
Les variations et tendances dans les concentrations de sept paramètres physicochimiques et bactériologique à l’embouchure de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent 
et de la rivière des Outaouais sont pour les périodes 1979-2017 et 2002-2017. Une tendance est considérée significative si la vraisemblance du sens de la tendance égale 
ou excède 90 %2,8,9,23.
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Figure 3  Plages des variations (%) dans les concentrations moyennes annuelles
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1 La période de début 
des analyses varie entre 1979 
et 1995 selon les paramètres 
et les stations.

Plage des variations (%) des concentrations moyennes annuelles de sept paramètres 
physicochimiques et bactériologique, pour les périodes 1979-2017 et 2002-2017, à l’embouchure 
de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Les distributions sont 
représentées par des boîtes à moustache. Le début des analyses varie entre 1979 et 1995 selon 
les paramètres et les stations.

Figure 4  Plage des variations (%) dans les charges annuelles

Phosphore 
total

Azote total

Nitrites-
nitrates

Azote 
ammoniacal

Matières en 
suspension

Coliformes 
fécaux

19791-2017
2002-2017

Valeur atypique

Valeur extrêmes

75e percentile+1,5*IQR

75e percentile Médiane
25e percentile

25e percentile-1,5*IQR

IQR : écart interquartile

-100 -50 0 50 100 150

1 La période de début des 
analyses varie entre 1979 
et 1995 selon les paramètres 
et les stations.

Chlorophylle αα totale

Plage des variations (%) des charges annuelles de sept paramètres physicochimiques 
et bactériologique, pour les périodes 1979-2017 et 2002-2017, à l’embouchure de 22 tributaires 
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Les distributions sont représentées par des boîtes 
à moustache. Le début des analyses varie entre 1979 et 1995 selon les paramètres et les stations.

tableau 4). La distribution des concentrations 
moyennes et des charges annuelles est présen-
tée pour les années 1979, 2002 et 2017, afin 
d’illustrer leur progression (figure 5).

Entre 1979 et 2017, les concentrations et les 
charges en phosphore total, en azote ammoniacal 
et en coliformes fécaux ont diminué pour la plupart 
des rivières. Les concentrations et les charges 
en azote total ont généralement augmenté 
ou sont demeurées stables. Elles ont toutefois 
augmenté dans la majorité des rivières situées sur 
la rive sud du fleuve Saint-Laurent, alors qu’elles 
ont diminué dans la moitié des rivières situées 
sur la rive nord. Les nitrates sont le seul para-
mètre ayant augmenté pour la grande majorité 
des rivières, autant pour les concentrations que 
pour les charges. Finalement, les concentrations 
et les charges en matières en suspension (MES) 
et en chlorophylle α totale sont généralement 
demeurées plus stables. Le sens des variations 
dans les concentrations et les charges au cours 
de la période 2002-2017 sont, en général, sem-
blables à celles qui avaient été observées entre 
1979 et 2017. Toutefois, selon le paramètre, 
la baisse ou la hausse est caractérisée par un plus 
faible pourcentage de variation ou demeure 
 relativement stable.

Phosphore total – Entre 1979 et 2017, 
toutes les rivières ont connu une baisse 
de leurs concentrations moyennes annuelles 
en PTOT et la très grande majorité (82 %) 
de leurs charges totales annuelles. Les charges 
de PTOT sont toutefois demeurées semblables 
entre le début et la fin de la période aux sta-
tions des rivières Châteauguay, la Chaloupe, 
Maskinongé et du Loup. Cette diminution des 

concentrations est d’environ 60 % et de 47 %  
pour les charges. Entre 2002 et 2017, celles-ci ont 
diminué toutes deux d’environ 22 %, connais-
sant ainsi une diminution plus faible. La médiane 
des concentrations moyennes annuelles, 
qui est passée de 0,103 mg P/l en 1979 à  
0,050 mg P/l en 2002, puis à 0,033 mg P/l  
en 2017, illustre cette progression (tableau 2). 
La médiane des charges annuelles est passée 
d’environ 190 tonnes/an en 1979 à 133 tonnes/an  
en 2002, puis à 110 tonnes/an en 2017 (tableau 3).

Azote total – Entre 1981 et 2017, près 
de la moitié des rivières ont connu une hausse 
de leurs concentrations (55 %) et de leurs 
charges annuelles (45 %) en NTOT durant cette 
période. Une distinction s’observe entre les 
rivières de la rive nord et de la rive sud du fleuve 
Saint-Laurent. La plupart des rivières montrent 
une hausse des concentrations et des charges 
en NTOT sur la rive sud, tandis que la moitié 
des rivières montrent une baisse sur la rive nord. 
L’augmentation des concentrations moyennes 
annuelles et des charges est d’environ 20 % 
et de 22 % respectivement.

Entre 2002 et 2017, les concentrations 
et les charges ont augmenté d’environ 8 % 
et de 2 % respectivement, connaissant 
ainsi une plus faible augmentation et même 
une stabilité. La médiane des concentra-
tions moyennes annuelles, qui est passée 
de 0,76 mg N/l en 1981 à 0,80 mg N/l en 2002, 
puis à 0,86 mg N/l en 2017, illustre cette pro-
gression (tableau 2). La médiane des charges 
annuelles est passée d’environ 1210 tonnes/
an en 1981 à 1475 tonnes/an en 2002, puis 
à 1491 tonnes/an en 2017 (tableau 3).
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Tableau 4 Tendances dans les concentrations et les charges pour la période 1979-2017

COURS D’EAU
Phosphore total Azote total Nitrites-nitrates Azote ammoniacal Coliformes fécaux Matières en suspension Chlorophylle α totale

conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge conc. charge
RIVE SUD
02300001 BOYER -76 -76 86 75 150 116 -81 -80 -64 -77 -35 -48 27 46
02330001 ETCHEMIN -59 -50 34 27 66 66 -42 -62 -23 -34 3 -13 -11 35
02340033 CHAUDIÈRE -74 -60 -26 -25 13 6 -80 -80 -27 -25 -17 21 -32 -8
02400004 BÉCANCOUR -58 -43 38 30 77 68 -48 -52 -13 40 -27 -18 -31 -26
03010008 NICOLET -68 -43 49 42 109 101 -67 -46 -67 -59 57 128 20 89
03010009 NICOLET SUD-OUEST -71 -52 50 53 136 149 -57 -37 -78 -76 17 26 -18 -4
03020031 SAINT-FRANÇOIS -71 -69 24 18 97 65 7 29 -59 -57 -57 20 -52 -44
03030023 YAMASKA -72 -47 10 11 65 68 -62 -64 -75 -64 -23 -15 -32 -25
03040009 RICHELIEU -43 -39 15 22 55 68 -28 -28 -74 -69 -29 -24 0 -8
03090001 CHÂTEAUGUAY -21 5 26 23 68 89 -31 -35 -75 -70 -11 -5 31 11

RIVE NORD
04010002 RIVIÈRE DU NORD -59 -51 59 50 143 109 81 137 -60 -56 -4 34 -60 -48
04060004 RIVIÈRE DU LIÈVRE -59 -44 -30 -28 -34 -34 -47 -44 -96 -97 84 105 -4 -4
04080003 GATINEAU -55 -52 -33 -31 -25 -25 -44 -41 -71 -73 9 1 -2 -6
05010007 SAINT-MAURICE -60 -52 -1 -2 39 24 -20 -22 -96 -95 -1 0 -16 -15
05030001 BATISCAN -56 -54 -14 -19 8 4 -62 -64 -84 -76 -19 -10 -17 -16
05080105 JACQUES-CARTIER -49 -46 13 -2 26 10 -1 -28 -63 -52 -39 -38 -14 -11
05090017 SAINT-CHARLES -74 -64 -23 -25 -8 -11 -63 -63 -72 -69 -22 -14 -14 -10
05220003 L’ASSOMPTION -63 -36 36 27 110 106 -6 -27 -76 -67 20 61 -21 -13
05230001 LA CHALOUPE -32 -10 351 155 478 207 -26 -10 -3 52 29 70 -54 -38
05240001 BAYONNE -65 -39 26 45 129 155 -77 -73 -68 -56 -10 43 -68 -60
05260003 MASKINONGÉ -61 -29 -1 21 70 111 -78 -73 -96 -93 -6 47 -33 -28
05280001 RIVIÈRE DU LOUP -63 -19 -24 -5 49 83 -82 -76 -69 -61 -37 13 -37 -37

TENDANCE VRAISEMBLANCE
(«likelihood»)Baisse Hausse

Hautement vraisemblable Hautement vraisemblable ≥ 95 %

Très vraisemblable Très vraisemblable ≥  90% à < 95%

Absence Absence < 90% 

Tendances observées au cours de la période 1979-2017 dans les concentrations et les charges estimées de sept paramètres physicochimiques et bactériologique mesurés à l’embouchure de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
des Outaouais. Les valeurs inscrites dans les cellules correspondent aux pourcentages de variation entre 1979 et 2017. Le début des analyses varie entre 1979 et 1995 selon les paramètres et les stations. Une tendance est considérée significative 
si la vraisemblance du sens de la tendance égale ou excède 90 %2,8,9,23.
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Figure 5 Distribution des valeurs annuelles dans les concentrations et les charges
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1 : La période de début des analyses varie entre 1979 et 1995 selon les paramètres et les stations.

Distribution des valeurs annuelles de 1979, 2002 et 2017 des concentrations et des charges de sept paramètres physicochimiques et bactériologique mesurés à l’embouchure 
de 22 tributaires du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Les concentrations en phosphore total, en azote (total, ammoniacal et nitrates) et en matières 
en suspension sont mesurées en milligrammes par litre (mg/l), en microgramme par litre (µg/l) pour la chlorophylle α totale et en unités formatrices de colonies par 
100 millilitres (UFC/100 ml) pour les coliformes fécaux. La charge en coliformes fécaux est calculée en millions d’unités formatrices de colonies par jour (M_UFC/jour) 
et en tonne par année (tonne/an) pour les autres paramètres.

Nitrates – Entre 1979 et 2017, la très grande 
majorité des rivières ont connu une hausse 
de leurs concentrations (82 %) et de leurs charges 
annuelles (73 %) en NOX. Seules les stations des 
rivières du Lièvre, Gatineau et Saint-Charles 
ont montré une tendance à la baisse pour les 
NOX durant cette période. L’augmentation des 
concentrations moyennes annuelles et des 
charges est d’environ 67 % et de 68 % respecti-
vement. Entre 2002 et 2017, les concentrations 
ont augmenté d’environ 16 % et les charges 
d’environ 11 %, connaissant ainsi une hausse 
plus faible. La médiane des concentrations 
moyennes annuelles qui est passée d’environ 
0,37 mg N/l en 1979 à 0,50 mg N/l en 2002, 
puis à 0,59 mg N/l en 2017, illustre cette pro-
gression (tableau 2). La médiane des charges 
annuelles est passée d’environ 697 tonnes/
an en 1979 à 957 tonnes/an en 2002, puis 
à 1102 tonnes/an en 2017 (tableau 3).

Azote ammoniacal – Entre 1981 et 2017, 
la grande majorité des rivières ont connu une 
baisse de leurs concentrations moyennes (82 %) 
et de leurs charges annuelles (83 %) en NH3. 
La diminution est d’environ 48 % pour les 
concentrations et de 45 % pour les charges. 
Seule la station de la rivière du Nord a connu 
une augmentation de ses concentrations 
et de ses charges. Entre 2002 et 2017, les 
concentrations ont diminué d’environ 26 % et les 
charges de 22 %, connaissant ainsi une baisse 
plus faible. La médiane des concentrations 
moyennes annuelles qui est passée d’environ 
0,11 mg N/l en 1981 à 0,07 mg N/l en 2002, 
puis à 0,06 mg N/l en 2017, illustre cette 

Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve

Riv
ièr

es 
—

 Ph
ysi

co
-ch

im
iqu

e e
t b

ac
tér

iol
og

iqu
e 227SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

7 de 15 Fiche suivanteFiche précédente

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig5-iqbp-tsl.pdf


Figure 6 Tendance des concentrations et des charges à la station de l’embouchure 
de la rivière Yamaska à Yamaska (1979-2017)

Phosphore total 1979-2017 

Azote total 1981-2017 

Coliformes fécaux 1988-2017

Station 03030023 de la rivière Yamaska à Yamaska
Tendance 1979 − 2017

Phosphore total 1979-2017 

Azote total 1981-2017 

Coliformes fécaux 1988-2017

Station 03030023 de la rivière Yamaska à Yamaska
Tendance 1979 − 2017

Évolution des concentrations moyennes et des charges annuelles de phosphore total, d’azote total 
et de coliformes fécaux à l’embouchure de la rivière Yamaska à Yamaska (station 03030023) 
au cours de la période 1979-2017. Les séries chronologiques ont débuté en 1979 pour le phosphore, 
en 1981 pour l’azote et en 1988 pour les coliformes fécaux. Les concentrations de phosphore 
total et d’azote total sont mesurées en milligrammes par litre (mg/l), alors que les concentrations 
de coliformes fécaux sont exprimées en unités formatrices de colonies par 100 millilitres 
(UFC/100 ml). Les charges de phosphore total et d’azote total sont calculées en tonne par année 
(tonne/an), alors que la charge de coliformes fécaux est exprimée en millions d’unités formatrices 
de colonies par jour (M_UFC/jour).

progression (tableau 2). La médiane des charges 
annuelles est passée d’environ 163 tonnes/
an en 1981 à 120 tonnes/an en 2002, puis 
à 91 tonnes/an en 2017 (tableau 3).

Coliformes fécaux – Entre 1988 et 2017, 
la grande majorité des rivières ont connu une 
baisse de leurs concentrations moyennes 
annuelles (77 %) et de leurs charges journa-
lières (82 %) en CF. Aucune rivière n’a connu 
de tendance à la hausse. La diminution est d’en-
viron 70 % pour les concentrations moyennes 
annuelles et de 66 % pour les charges journa-
lières. Entre 2002 et 2017, les concentrations 
ont diminué d’environ 39 % et les charges jour-
nalières de 26 %, connaissant ainsi une baisse 
plus faible. La médiane des concentrations 
moyennes annuelles, qui est passée d’environ 
883 UFC/100 ml en 1988 à 390 UFC/100 ml  
en 2002, puis à 351 UFC/100 ml en 2017, 
illustre cette progression (tableau 2). La médiane 
des charges journalières est passée d’environ 
5 107-M_UFC/jour en 1988 à 2,6 107-M_UFC/
jour en 2002, puis à 1,9 107-M_UFC/jour 
en 2017 (tableau 3).

Matières en suspension – Entre 1989 et 2017, 
les concentrations moyennes et les charges 
annuelles en MES sont demeurées relative-
ment stables dans la très grande majorité des 
rivières (82 % et 91 % respectivement). Malgré 
l’absence de tendance générale, une faible dimi-
nution des concentrations moyennes annuelles 
d’environ 10 % est observée, ainsi qu’une faible 
augmentation des charges d’environ 7 %. Les 

hausses concernent les concentrations de MES 
de la rivière du Lièvre, ainsi que les charges 
des rivières du Nord et la Chaloupe. Entre 
2002 et 2017, les concentrations ont aug-
menté d’environ 3 % et les charges de 10 %. 
Une certaine stabilité a donc perduré dans les 
15 dernières années. La médiane des concen-
trations moyennes annuelles qui est passée 
d’environ 20 mg/l en 1989 à 18 mg/l en 2002, 
et demeurée à 18 mg/l en 2017, illustre cette 
stabilité (tableau 2). La médiane des charges 
annuelles est passée d’environ 76 103-tonnes/
an en 1989 à 66 103-tonnes/an en 2002, puis 
à 81 103-tonnes/an en 2017 (tableau 3).

Chlorophylle α totale – Entre 1995 et 2017, 
la moitié des rivières ont connu une baisse 
de leurs concentrations moyennes annuelles 
en CHLOA, alors que celles de l’autre moitié 
sont demeurées stables. Les charges annuelles 
sont elles aussi demeurées majoritairement 
stables (64 %). La diminution est d’envi-
ron 18 % pour les concentrations moyennes 
annuelles et d’environ 12 % pour les charges. 
Entre 2002 et 2017, les concentrations et les 
charges ont diminué d’environ 8 %, connaissant 
ainsi une faible diminution et même une rela-
tive stabilité. La médiane des concentrations 
moyennes annuelles, qui est passée d’envi-
ron 8,5 µg/l en 1995 à 6,9 µg/l en 2002, puis 
à 6,5 µg/l en 2017, illustre cette diminution 
(tableau 2). La médiane des charges moyennes 
annuelles est passée d’environ 9,2 tonnes/
an en 1995 à 8,2 tonnes/an en 2002, puis 
à 8,8 tonnes/an en 2017 (tableau 3).
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Figure 7 Tendance des concentrations et des charges à la station à l’embouchure 
de la rivière Saint-Charles à Québec (1994-2017)

Phosphore total 1995-2017 

Azote total 1995-2017 

Station 05090017 de la rivière Saint−Charles à Québec
Tendance 1994 − 2017

Coliformes fécaux 1994-2017

Phosphore total 1979-2017 

Azote total 1981-2017 

Coliformes fécaux 1988-2017

Station 03030023 de la rivière Yamaska à Yamaska
Tendance 1979 − 2017

Évolution des concentrations moyennes et des charges annuelles de phosphore total, d’azote total 
et de coliformes fécaux à l’embouchure de la rivière Saint-Charles à Québec (station 05090017) 
au cours de la période 1994-2017. Les séries chronologiques ont débuté en 1995 pour le phosphore 
et l’azote et en 1988 pour les coliformes fécaux. Les concentrations en phosphore total et en azote 
total sont mesurées en milligrammes par litre (mg/l), alors que les concentrations en coliformes 
fécaux sont exprimées en unités formatrices de colonies par 100 millilitres (UFC/100 ml). Les 
charges en phosphore total et en azote total sont calculées en tonne par année (tonne/an), alors que 
la charge de coliformes fécaux est exprimée en millions d’unités formatrices de colonies par jour 
(M_UFC/jour).

EXEMPLES TYPES : LES RIVIÈRES 
YAMASKA ET SAINT-CHARLES
Un patron général ressort des tendances 
observées entre 1979 et 2017, soit globa-
lement une diminution du phosphore total, 
de l’azote ammoniacal et des coliformes 
fécaux, une augmentation (ou une stabilité) 
de l’azote total et des nitrates, puis une stabi-
lité des MES et de la chlorophylle α totale. Les 
rivières Maskinongé, L’Assomption, Richelieu, 
Yamaska et Nicolet Sud-Ouest sont les plus 
représentatives de ce patron (tableau 4). À titre 
d’exemple, la figure 6 illustre les tendances 
de la rivière Yamaska, observées pour le PTOT, 
le NTOT et les CF. Entre 1979 et 2017, les 
concentrations moyennes annuelles de PTOT 
sont passées de 0,270 à 0,070 mg P/l (-72 %), 
alors que les charges sont passées d’environ 
707 à 372 tonnes/an (-47 %). Les concen-
trations moyennes annuelles de NTOT sont 
passées de 2,00 à 2,20 mg N/l (+10 %), 
alors que les charges sont passées d’environ 
5560 à 6195 tonnes/an (+11 %). Finalement, les 
concentrations moyennes annuelles de CF sont 
passées de 1440 à 355 UFC/100ml (-75 %), 
alors que les charges moyennes journalières 
sont passées d’environ 17 à 6 107-M_UFC par 
jour (-64 %).

Certaines rivières ont connu des tendances 
à la baisse pour la plupart des paramètres 
entre 1979 et 2017, notamment les rivières 
Saint-Charles, Gatineau, du Lièvre et Batiscan 
(tableau 4). Les MES et la CHLOA y sont le plus 
souvent demeurées stables. À titre d’exemple, 

la figure 7 illustre les tendances observées 
à l’embouchure de la rivière Saint-Charles pour 
le PTOT, le NTOT et les CF. Entre 1994 et 2017, 
les concentrations moyennes annuelles 
de phosphore total sont passées d’environ 
0,080 à 0,020 mg P/l (-74 %), alors que les 
charges sont passées d’environ 39 à 14 tonnes 
par année (-64 %). Les concentrations moyennes 
annuelles de NTOT sont passées d’environ 
0,85 à 0,66 mg N/l (-23 %), alors que les charges 
sont passées d’environ 361 à 269 tonnes par 
années (-26 %). Finalement, les concentra-
tions moyennes annuelles de CF sont passées 
de 2964 à 831 UFC/100 ml (-72 %), alors que 
les charges journalières sont passées d’en-
viron 4,6 à 1,44 107-M_UFC par jour (-69 %). 
Une augmentation momentanée des charges 
annuelles de PTOT et de CF vers 2005 est 
à remarquer, malgré une tendance générale 
à la baisse entre 1994 et 2017.

À l’inverse, les rivières du Nord et la Chaloupe 
montrent plusieurs augmentations, notamment 
celle de l’azote total, liée à la hausse des nitrates, 
ainsi que les charges de MES (tableau 4).

Les résultats des tendances, entre 
1979 et 2017, sont disponibles dans l’Atlas 
de l’eau du MELCC, incluant ces 22 tributaires 
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des 
Outaouais : http://www.environnement.gouv.
qc.ca/eau/atlas25.
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FORCES
• Urbanisation
• Eaux usées (municipales, résidentielles)
• Activités industrielles
• Activités agricoles9, 16

PRESSIONS
L’analyse des données historiques du Réseau-
rivières a permis de caractériser et de suivre 
l’évolution de la qualité de l’eau des rivières 
québécoises16,19,20,21,22. L’analyse des résultats 
récents de la période 2015-2017 de l’IQBP6, 
et des dépassements des critères et valeurs 
repères, permet d’évaluer le degré d’atté-
nuation des pressions exercées par les acti-
vités humaines. Elle traduit également le lien 
étroit entre la qualité de l’eau et l’occupation 
du territoire des bassins versants (tableau 1; 
figure 8).

Malgré les tendances à l’amélioration observées 
pour la vaste majorité des rivières, le portrait 
récent 2015-2017 montre que la qualité de l’eau 
est toujours problématique pour plusieurs 
d’entre elles. En effet, six rivières (27 %) sont 
de qualité mauvaise et très mauvaise, soit les 
rivières Yamaska, la Chaloupe, Châteauguay, 
Bayonne, Boyer et L’Assomption. Elles montrent 
de fréquents dépassements, surtout pour 
le phosphore total (moyenne de 94 % des 
échantillons), la turbidité (moyenne de 94 % des 
échantillons) et l’azote total (moyenne de 66 % 
des échantillons). Ces dépassements limitent 
les usages et nuisent à la faune et la flore aqua-
tiques. Ils témoignent également de l’influence 
des apports liés à l’occupation du territoire 
de leur bassin versant. En effet, généralement, 
plus la proportion de territoire agricole est élevée 
dans le bassin versant, plus la qualité de l’eau 
est mauvaise (la valeur d’IQBP6 diminue ; R2 = 
0,53 ; p < 0,01). C’est le cas surtout pour les 
superficies de cultures annuelles, à grand 

IMPACTS
• Contamination possible des sources d’eau potables
• Problèmes d’approvisionnement en eau pour des activités agricoles 

et industrielles
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau  

(baignade, pêche, etc.) 
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses 18,24

• Redoux hivernaux plus fréquents  
(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver)18,24 

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)18,24

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)18,24 

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)18,24

RÉPONSES (SUITE)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)
 – Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu 

industriel (R.Q. c. Q-2, r.5)
 – Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau  

(R.Q c. Q-2, r. 14)
 – Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (R.Q. c. Q-2, r.19)
 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (R.Q. c. Q-2, r. 22)33

 – Règlement sur les exploitations agricoles (R.Q c. Q-2, r. 26) (REA), 
200231

 – Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (R.Q. c. Q-2, r.27)
 – Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées (R.Q. c. Q-2, r. 34.1)32

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF)27

• Programme d’assainissement des eaux du Québec, 1978
SOUTIEN FINANCIER (Québec)

• Financement de la production et mise en œuvre des Plans directeurs 
de l’eau 

• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 
et hydriques  

• Financement de la recherche scientifique (partenariat avec des 
établissements universitaires)

• Financement de la production des Plans intégrés de protection 
et de conservation des sources d’alimentation en eau potable à l’échelle 
régionale

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 
et Prime-Vert29,30

• Programmes d’aide financière consacrés aux infrastructures 
municipales

 – Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)
 – Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)

AUTRES
• Développement et mise à jour d’atlas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Réseaux de suivi

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1) 
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)
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interligne (maïs, soja et légumes ; R2 = 0,46 ; 
p < 0,01) et à interligne étroit (céréales ; R2 = 
0,35 ; p < 0,01). Des superficies importantes 
en cultures annuelles font l’objet d’épandages 
de fertilisants azotés et phosphatés, dont les 
déjections animales liquides, sans enfouisse-
ment, sur des sols à nu. Elles subissent éga-
lement un travail de sol annuel qui laisse les 
parcelles à nu à l’automne, ce qui les rend vul-
nérables au ruissellement de surface, à l’érosion 
des sols10,17, donc aux pertes de nutriments 
et de MES. Les bassins versants de ces rivières 
dégradées sont situés principalement dans les 
basses-terres du Saint-Laurent et sont occu-
pés à 52 % en moyenne par le milieu agricole 
(16 % à 67 %), dont à 27 % en moyenne par 
des cultures à grand interligne (9 % à 35 %). Les 
pressions des activités agricoles affectent donc 
principalement le tronçon fluvial du fleuve Saint-
Laurent et le lac Saint-Pierre, où se déversent 
les eaux des rivières les plus dégradées. À l’in-
verse, les stations de qualité bonne-satisfaisante 
correspondent à des bassins versants dont 
le territoire agricole est peu important (moyenne 
de 17 %), donc occupés surtout par un couvert 
forestier (moyenne de 72 %).

Les pourcentages de dépassements des critères 
et valeurs repères permettent d’évaluer le degré 
de pollution résiduelle pour chaque paramètre. 
Le pourcentage moyen de dépassement 
de la valeur repère de 1,0 mg N/l de l’azote total 
(29 %) témoigne de l’effet des activités humaines 
sur le territoire. Les dépassements moyens 
moins fréquents (7 %) du critère des nitrates 
(3 mg N/l) suggèrent que les concentrations 
en nitrates ne sont généralement pas encore 
problématiques, malgré une augmentation 

importante des concentrations et des charges 
ces 40 dernières années (variation médiane 
de 67 % et 68 % respectivement). Elles sont 
toutefois problématiques dans certaines rivières, 
telles que les rivières la Chaloupe et Boyer, 
pour lesquelles les concentrations moyennes 
annuelles dépassent le critère. Les concen-
trations actuelles d’azote total et de nitrates 
s’expliquent principalement par la proportion 
des superficies totales cultivées des bas-
sins versants5,7. La tendance à la hausse des 
40 dernières années s’explique notamment 
par l’augmentation de l’utilisation d’engrais 
chimiques azotés, surtout de 1979 à 2002, 
en lien avec l’augmentation des superficies des 
cultures annuelles28. Dans certains bassins ver-
sants, d’autres facteurs, comme le traitement 
des eaux usées municipales, des lieux d’en-
fouissement techniques et des abattoirs, pour-
raient aussi avoir contribué aux tendances 
observées pour les différentes formes d’azote. 
Les faibles pourcentages de dépassements 
des critères de qualité de l’azote ammoniacal, 
ainsi que la réduction importante des concen-
trations en NH3 ces 40 dernières années, sont 
la résultante du contrôle des sources agri-
coles, municipales et industrielles. Au niveau 
agricole, l’entreposage des déjections animales 
dans des ouvrages étanches, et de capacité 
suffisante, a permis leur épandage durant les 
périodes des cultures28. Durant cette période, 
le NH3 n’atteint pas ou ne persiste pas dans 
les cours d’eau, étant plutôt volatilisé, absorbé 
sur les sols, transformé en nitrates ou absorbé 
par les plantes1,4.

Figure 8 Utilisation du sol dans le bassin versant des 22 tributaires du fleuve Saint-
Laurent et de la rivière des Outaouais en fonction des classes d’IQBP6
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c) d)

A : Bonne B : Satisfaisante C : Douteuse
D : Mauvaise E : Très mauvaise

Médiane
75e percentile

25e percentile

Valeur extrêmes

Valeur atypique

75e percentile+1,5*IQR

25e percentile-1,5*IQR

IQR : écart interquartile

Proportion de milieux forestiers (a), de milieux agricoles (b), de cultures à grand interligne (c) 
et de cultures à interligne étroit (d) observée dans le bassin versant des 22 tributaires du fleuve 
Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, répartis dans les classes de l’IQBP6. Il est à noter 
que l’utilisation du sol14 est déterminée uniquement pour la portion située au Québec. Seules les 
variables ayant une relation significative (p ≤ 0,01) avec les valeurs d’IQBP6 sont présentées.
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Avec un pourcentage moyen de dépassements 
de 47 %, les concentrations de phosphore total 
demeurent problématiques pour plusieurs cours 
d’eau, malgré une diminution importante des 
concentrations et des charges ces 40 dernières 
années (variation médiane de -61 % et -47 % 
respectivement). Les concentrations actuelles 
en phosphore total des rivières québécoises 
sont liées principalement à la proportion 
de cultures annuelles des bassins versants5,7. 
Toutefois, l’amélioration de la gestion des 
engrais organiques (entreposage, épandage) 
et l’encadrement de la fertilisation phospha-
tée ont contribué à une réduction importante 
des concentrations en phosphore durant 
les 40 dernières années28. Dans les bassins 
peu occupés par l’agriculture, les tendances 
à la baisse des 40 dernières années traduisent 
bien les effets du traitement des eaux usées 
municipales et industrielles qui constituaient 
les principales sources de phosphore, de MES 
et de matière organique4,20,28. Les dépasse-
ments de la valeur repère de turbidité et des 
MES sont, au départ, attribuables à la texture 
fine des sols de certains bassins versants dont 
une partie importante de territoire repose sur 
les basses-terres du Saint-Laurent. Ils sont liés 
de près à l’érosion des sols qui est accentuée 
par l’occupation agricole du territoire, notam-
ment la proportion de cultures annuelles. Les 
concentrations en MES demeurent pro-
blématiques pour plusieurs cours d’eau. 
Les concentrations élevées de chlorophylle 
α totale, qui témoignent de la productivité 
primaire dans la colonne d’eau, sont aussi 
mesurées principalement dans les cours 
d’eau à vocation agricole et qui présentent 
des concentrations élevées d’éléments nutritifs. 

Finalement, la meilleure qualité bactériologique 
de l’ensemble des stations se reflète dans 
les faibles pourcentages de dépassements 
du critère de 1000 UFC/100 ml, qui corres-
pond au degré minimal de salubrité ciblé pour 
tous les cours d’eau. Elle souligne à nouveau 
les effets du traitement des eaux usées muni-
cipales et de la meilleure gestion des fumiers. 
Cependant, le critère de 200 UFC/100ml est 
encore fréquemment dépassé à plusieurs sta-
tions, ce qui limite la récupération d’une qua-
lité d’eau permettant les activités récréatives 
de contact direct, ainsi que les usages agri-
coles comme l’irrigation et l’abreuvement, qui 
requièrent une eau de meilleure qualité.

L’ensemble des pressions induites par le milieu 
agricole sur la qualité de l’eau peut être consulté 
dans la fiche Physicochimie et bactériologie des 
cours d’eau en milieu agricole.

Figure 9 Concentrations estivales de phosphore total de la rivière Yamaska au cours 
de la période 1979-2017
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Évolution des concentrations estivales de phosphore total de la rivière Yamaska au cours 
de la période 1979-2017, estimées pour trois débits spécifiques : C10, C50 et C90. Les 
concentrations les plus élevées ont longtemps été observées en période d’étiage estival lorsque 
la rivière présente une faible capacité de dilution. Depuis 2010, les concentrations les plus élevées 
sont mesurées lorsque les débits sont les plus élevés.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les interventions d’assainissement urbain effec-
tuées au cours des 40 dernières années ont 
été basées sur certaines hypothèses, notam-
ment celle de la stationnarité du régime hydro-
logique des cours d’eau. Le débit d’étiage 
de récurrence de deux ans calculé sur une 
plage de sept jours consécutifs (Q2, 7) consti-
tue la valeur statistique de référence utilisée 
dans les calculs visant à déterminer la capacité 
de dilution des cours d’eau15. La capacité 
de dilution du milieu récepteur définit la charge 
de contaminant pouvant être rejetée par l’ou-
vrage d’assainissement des eaux usées, ce qui 
guide par la suite le choix du type de traitement. 
Or, les prédictions hydrologiques fournies dans 
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l’  Atlas hydroclimatique24 indiquent des modifi-
cations du régime hydrique en raison des chan-
gements climatiques allant dans le sens d’une 
diminution des débits d’étiage estivaux des 
cours d’eau et d’une augmentation des débits 
d’étiage hivernaux. Ces modifications du régime 
hydrologique, notamment la diminution des 
débits d’étiage estivaux, pourraient entraîner 
une réduction de la capacité de dilution, donc 
des dépassements plus fréquents des critères 
de qualité de l’eau qui visent la protection 
de la vie aquatique et la pratique des usages.

L’augmentation de la fréquence, de l’intensité 
ou de la durée des précipitations pourrait éga-
lement contribuer à la détérioration de la qualité 
de l’eau, en augmentant les apports de source 
diffuse liés au ruissellement de surface des eaux 
pluviales ou liés aux débordements des ouvrages 
de surverse des réseaux d’égouts municipaux18. 
Ces changements climatiques peuvent avoir 
également pour conséquence d’amplifier les 
problèmes actuels de qualité de l’eau, notam-
ment de plusieurs cours d’eau à vocation agri-
cole qui sont déjà touchés par des apports 
importants de source diffuse. L’augmentation 
probable de la fréquence et de l’intensité des 
précipitations estivales risque d’accroître les 
apports des contaminants de sources diffuses 
liées à l’érosion, au ruissellement de surface 
et au drainage des sols agricoles. En ce sens, 
les valeurs d’IQBP6 et les dépassements 
des critères de qualité enregistrés pour ces 
cours d’eau indiquent déjà une détérioration 
de la qualité de l’eau, à laquelle contribuent les 
périodes de pluies importantes et les périodes 
d’étiage sévère (figure 9).

Des mesures d’adaptation sont présente-
ment à l’étude pour tenir compte des modifi-
cations des débits au moment de l’évaluation 
des rejets d’eaux usées. D’autres mesures 
devraient être envisagées afin de diminuer 
la vulnérabilité des cours d’eau à vocation agri-
cole, qui sont parmi les plus susceptibles d’être 
influencés par les changements climatiques. 
Ce sont en particulier les superficies cultivées 
des bassins versants, notamment celles qui 
sont occupées par les cultures annuelles, qui 
devraient faire l’objet d’une attention particu-
lière puisqu’elles demeurent principalement 
responsables des apports diffus de MES, d’élé-
ments  nutritifs7 et de pesticides vers les eaux 
de surface.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Atlas hydroclimatique du Québec méridional 24 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/CruesPrintanieres/Q1max2P.
htm

• Atlas de l’eau25 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas
• Critères de qualité de l’eau de surface26 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau
• Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)27  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/synthese-info/
• Portrait global de la qualité de l’eau des principales rivières du Québec28 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/
global-2004/Influence2004.htm#assainissement_eaux

• Programme d’aide à l’amélioration de la gestion des fumiers (PAAGF) 29 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/synthese-info/.
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA)30 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/synthese-info/.
• Règlement sur les exploitations agricoles (REA)31  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2026
• Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 32 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipaux/
reglement2013.htm

• Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées33 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/
reglement.htm
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Biologique

Plantes aquatiques exotiques 
envahissantes

ÉTAT

DESCRIPTION
L’introduction et la propagation de plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) 
sont des enjeux de plus en plus préoccupants pour la biodiversité et le fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques. En plus de représenter des nuisances écologiques, les 
PAEE peuvent interférer avec la pratique de la pêche récréative et d’activités nautiques, 
de même qu’affecter négativement la valeur des propriétés riveraines, comme le montre 
le cas du myriophylle à épis. Ainsi, le nombre de PAEE présentes au Québec et leur 
répartition actuelle connue ont été sélectionnés pour constituer des indicateurs de l’état 
des écosystèmes aquatiques. Un historique de l’introduction et de la propagation de chaque 
PAEE est présenté sommairement, de même que les plus récents résultats des activités 
de détection.

Selon les données disponibles à la Direction 
de la protection des espèces et des milieux natu-
rels (DPEMN), sept PAEE sont maintenant pré-
sentes en milieu naturel au Québec : la châtaigne 
d’eau (Trapa natans), le faux-nymphéa pelté 
(Nymphoides peltata), l’hydrocharide grenouil-
lette (Hydrocharis morsus-ranae), le myriophylle 
à épis (Myriophyllum spicatum), la petite naïade 
(Najas minor), le potamot crépu (Potamageton 
crispus) et le stratiote faux-aloès (Stratiotes 
aloides). En raison de sa capacité à produire 
rapidement une énorme biomasse, ce qui 
intercepte la quasi-totalité du rayonnement 
solaire et consomme beaucoup d’oxygène 
lors de sa décomposition9,11, la châtaigne 
d’eau est probablement la PAEE qui repré-
sente le plus grand risque pour la biodiversité 
et la santé des plans d’eau peu profonds du sud 
du Québec. Toutefois, c’est le myriophylle à épis 

qui est la PAEE ayant la plus vaste répartition 
au Québec : en 2020, sa présence est confirmée 
dans 161 lacs et 20 cours d’eau.

Découverte pour la première fois en 1998 dans 
la rivière du Sud (Henryville), la châtaigne d’eau 
fait l’objet, depuis 2001, d’un programme de lutte 
piloté par les autorités provinciales11,18. Introduite 
via le lac Champlain, elle a d’abord été confinée 
à la Montérégie (rivières du Sud, Richelieu, aux 
Brochets et baie Missisquoi), puis s’est instal-
lée ensuite en Outaouais (rivière des Outaouais 
et lac des Deux Montagnes). Un premier signa-
lement a été fait dans la rivière Saint-François 
en 2015, et la présence de plusieurs petites 
colonies a été confirmée en 2019 entre Saint-
Bonaventure et le lac Saint-Pierre. Dans la rivière 
Yamaska, un premier signalement a été fait 
en 2017, et la présence de plusieurs colonies, 

Rédigée par : Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1  Répartition des plantes aquatiques exotiques envahissantes au Québec en 2020

Carte des occurrences connues de PAEE au Québec. Les données proviennent de diverses sources, 
à la fois historiques et récentes (janvier 2020).
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parfois grandes, a été confirmée en 2019 entre 
Saint-Damase et le lac Saint-Pierre. La plus 
récente observation a eu lieu à l’automne 2019, 
dans l’étang du Village (Sainte-Marcelline-de-
Kildare), au sein du bassin versant de la rivière 
L’Assomption.

Le myriophylle à épis est présent dans la plupart 
des régions administratives du Québec, 
et il est bien installé dans de nombreux sec-
teurs du Saint-Laurent, notamment ses lacs 
fluviaux2,10,11. D’ailleurs, la plus ancienne men-
tion remonte à 1958 dans le lac Saint-Pierre et, 
jusqu’à la fin des années 1960, il était essentiel-
lement confiné au fleuve. À partir des années 
1970, le myriophylle à épis est observé dans 
quelques lacs de l’Outaouais, des Laurentides 
et de l’Estrie, régions où il demeure le plus 
abondant jusqu’à ce jour. La propagation s’est 
accélérée pendant la décennie 1990-2000. 
L’espèce est observée en Abitibi dès 2001, 
et au Bas-Saint-Laurent et en Côte-Nord depuis 
2016. En 2017, une première compilation des 
plans d’eau touchés par le myriophylle à épis 
a été réalisée par le ministère. Elle dénombrait 
110 plans d’eau affectés comparativement aux 
181 recensés en janvier 2020. L’augmentation 
importante observée en seulement deux ans 
s’explique principalement par une vigilance 
citoyenne accrue (meilleure détection) et par 
l’intégration d’un plus grand nombre de jeux 
de données en 2020.

Le stratiote faux-aloès a été détecté 
au Québec pour la première fois en 2018 dans 
la baie de Carillon (lac des Deux Montagnes). 
En 2019, des travaux de détection ont confirmé 
la présence de quelques petites colonies dans 
un secteur de la baie. En Amérique du Nord, 
la seule autre occurrence en milieu naturel, qui 
est connue depuis 2008, se situe dans la voie 
navigable Trent-Severn en Ontario20. Bien que 
l’espèce soit très peu documentée en Amérique 
du Nord, la sévérité et la rapidité de l’envahis-
sement observé en Ontario suggèrent que 
cette espèce représente une véritable menace 
à la biodiversité des plans d’eau du sud-ouest 
du Québec.

L’hydrocharide grenouillette fut introduite 
à Ottawa en 19324,11. Elle s’est ensuite rapi-
dement installée dans la rivière des Outaouais, 
atteignant Montréal au début des années 
1950. De là, elle s’est propagée dans le fleuve 
Saint-Laurent : l’espèce est observée à Québec 
en 1974, à Saint-Roch-des-Aulnaies en 2001, 
puis à Cap-Tourmente en 2014. Dans la rivière 
Richelieu, une première observation a été 
faite en 1982, à Henryville, près de la frontière 
 américaine. Au lac Saint-Jean, l’espèce a été 
détectée en 2019.

Le potamogeton crépu a d’abord été détecté 
dans la rivière Richelieu, en 19323. Présent dans 
les Grands Lacs, il s’est installé dans le fleuve 
Saint-Laurent, du lac Ontario jusqu’au lac 
Saint-Pierre. On le trouve aussi dans la rivière 
des Outaouais, dans la rivière Saint-François, 

Tableau 1 Année de la plus ancienne mention de naturalisation des plantes aquatiques 
exotiques envahissantes pour le Québec

Année de la plus ancienne mention de naturalisation 
pour le Québec

Nom français Nom latin Avant 
1950

1950- 
1959

1960- 
1969

1970- 
1979

1980- 
1989

1990- 
1999

2000- 
2009

2010- 
2019

Châtaigne 
d’eau Trapa natans 1998

Faux-
nymphéa 
pelté

Nymphoides 
peltata 1950

Hydrocharide 
grenouillette

Hydrocharis 
morsus-ranae 1952

Myriophylle 
à épis

Myriophyllum 
spicatum 1958

Petite naïade Najas minor 2005
Potamot 
crépu

Potamogeton 
crispus 1932

Stratiote 
faux-aloès

Stratiotes 
aloides 2018

Nombre de plantes aquatiques 
exotiques envahissantes 
naturalisées

1 3 0 0 0 1 1 1

Historique des plus anciennes mentions de naturalisation de PAEE pour le Québec. Au cours des trois 
dernières décennies, une nouvelle PAEE par décennie s’est ajoutée13,16.
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de même que dans quelques lacs de l’Estrie, 
de l’Outaouais et des Laurentides. En 1992, 
le potamot crépu est observé à Val-d’Or, puis 
à Saint-David-de-Falardeau au Saguenay 
en 2018, ce qui constitue les mentions les plus 
nordiques de tout l’est de l’Amérique du Nord.

Au Québec, la présence des deux dernières 
PAEE, le faux-nymphéa pelté et la petite 
naïade, est très peu documentée. Leur arrivée 
semble plutôt récente, comme en témoigne 
le très petit nombre de signalements en milieu 
naturel qui a été fait pour chacune d’elles 

jusqu’à présent5,14. Bien qu’il existe des indices 
que ces deux espèces puissent être nuisibles 
à la biodiversité en Amérique du Nord, il n’est 
pas possible, sur la base des informations dis-
ponibles actuellement, de conclure une telle 
chose en contexte québécois. Cependant, 
en 2019, de grandes colonies de petite naïade 
ont été observées dans la portion méridio-
nale du réservoir Baskatong (baie Philomène), 
au nord-ouest de Mont-Laurier.

FORCES
• Pêche récréative ou de subsistance11,15

• Infrastructures de transport
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)11,15

• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent
• Autre (précisez) : Jardins d’eau et aquariophilie11,15

PRESSIONS
Les vecteurs d’introduction des PAEE sont prin-
cipalement d’origine anthropique. Ils concernent 
(1) le transfert d’embarcations contenant des 
propagules de PAEE d’un plan d’eau à un autre, 
(2) le relâchement en nature de plantes utilisées 
dans les aquariums et les jardins d’eau, et (3) les 
vidanges de ballast des navires commerciaux 
dans le Saint-Laurent. Toutefois, lorsqu’une 
PAEE est introduite dans un plan d’eau, des 
vecteurs naturels tels que le réseau hydrogra-
phique et la faune locale lui permettent souvent 
de se propager ailleurs dans le bassin versant. 
Les activités nautiques et la pêche récréative, 
lorsqu’elles favorisent le sectionnement des 
PAEE, sont aussi des vecteurs de propagation 
au sein d’un plan d’eau15.

Le transfert d’embarcations contenant des pro-
pagules de PAEE d’un plan d’eau à un autre est 
un vecteur d’introduction très important, surtout 

pour les PAEE ayant la capacité de se reproduire 
par multiplication végétative, soit toutes les 
PAEE présentes au Québec, à l’exception 
de la châtaigne d’eau. Les tiges qui s’enroulent 
dans les hélices des moteurs à bateau, ou celles 
qui restent accrochées aux embarcations 
et à leur remorque, peuvent survivre aux trans-
ferts de plans d’eau. Et plus court est le temps 
de transfert, meilleur est le taux de survie. 
Au Québec, le myriophylle à épis est la PAEE 
qui a le plus bénéficié de ce vecteur d’intro-
duction. Il profite ensuite du sectionnement 
des tiges causé par les hélices et les rames 
pour se propager (vecteur de propagation) 
plus rapidement au sein d’un plan d’eau. 
Rappelons cependant que le myriophylle à épis 
se fragmente aussi de façon naturelle à partir 
de la mi-juillet1,19.

IMPACTS 
• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature7,17

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)9,11,12

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables14

• Autre (précisez) : 
• Modification de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes9,11,12

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• L’allongement de la saison de croissance augmente le risque d’invasion par des 

espèces végétales exotiques envahissantes en général6.

238
La

cs,
 riv

ièr
es,

 fle
uv

e —
 Bi

olo
giq

ue

Plantes aquatiques exotiques envahissantes

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

3 de 5 Fiche suivanteFiche précédente



Le relâchement en nature de plantes utili-
sées dans les aquariums et les jardins d’eau 
est un autre vecteur d’introduction important. 
Plusieurs des PAEE présentes au Québec 
sont vendues dans des jardineries et des 
boutiques d’aquariophilie, et leur disponibilité 
est sans doute plus grande encore en ligne. 
L’hydrocharide grenouillette et le faux-nymphéa 
pelté, qui sont des plantes aquatiques flottantes, 
ont été introduits comme plantes ornementales 
de jardins d’eau. Par ailleurs, il est probable 
que certaines des populations de châtaigne 
d’eau à l’extérieur de la Montérégie, ainsi 
que la population de stratiote faux-aloès 
de la baie de Carillon, soient également issues 
du relâchement de plantes utilisées dans des 
jardins d’eau. Enfin, il est possible que l’intro-
duction, en Amérique du Nord, des plantes 
aquatiques submergées que sont le myriophylle 
à épis, le potamot crépu et la petite naïade soit 

reliée à leur utilisation comme plantes d’aqua-
rium, même si aucune preuve formelle n’existe 
à cet effet. L’espèce la plus à risque de s’ajouter 
à cette liste, le cabomba de Caroline (Cabomba 
caroliniana), est utilisée en aquariophilie21.

Le dernier des vecteurs d’introduction de PAEE, 
la vidange des eaux de lest de navires, est pro-
bablement le moins important des trois. Tout 
d’abord, parce que ce vecteur est moins favo-
rable pour les plantes que pour les animaux. 
Ensuite, parce que cela ne concerne que les 
voies navigables. Toutefois, il n’est pas exclu 
que ce vecteur soit à l’origine de l’introduction 
en Amérique du Nord des trois PAEE sub-
mergées identifiées plus haut. Heureusement, 
la réglementation en vigueur concernant les 
eaux de ballast diminue sensiblement le risque 
de nouvelles introductions.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le risque d’invasion par des espèces végétales 
exotiques envahissantes en général, et par des 
PAEE en particulier, augmentera au Québec 
avec les changements climatiques, car l’al-
longement de la saison de croissance rend 
disponibles de nouveaux territoires, en plus 
de favoriser la production de propagules6,8. Par 
ailleurs, des espèces naturalisées, mais non 
envahissantes, pourraient devenir envahissantes 
à la faveur du réchauffement du climat.

Plusieurs PAEE actuellement présentes dans 
les Grands Lacs, ou présentes dans des plans 
d’eau des provinces et des États voisins, sont 
susceptibles d’atteindre le Québec au cours 
du xixe siècle : le cabomba de Caroline, l’élo-
dée dense (Egeria densa), l’hydrille verticillé 
(Hydrilla verticillata) et le myriophylle aquatique 
(Myriophyllum aquaticum). La progression vers 
le nord de ces espèces est limitée par le climat 
froid, mais, selon l’ampleur du réchauffement 
en cours, le sud du Québec pourrait éventuel-
lement devenir propice à leur établissement.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)

AUTRES
• Accompagnement des MRC et municipalités
• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes 
• Développement et mise à jour de la cartographie 
• Rapports et publications de sensibilisation

239
La

cs,
 riv

ièr
es,

 fle
uv

e —
 Bi

olo
giq

ue

Plantes aquatiques exotiques envahissantes

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

4 de 5 Fiche suivanteFiche précédente



RÉFÉRENCES
1. AIKEN, S.G., P.R. NEWROTH ET I. WILE (1979). « Biology of Canadian weeds. 34. Myriophyllum spicatum 

L. », Canadian Journal of Plant Science, vol. 59, p. 201-215
2. AUGER, ISABELLE (2006). Évaluation du risque de l’introduction du myriophylle à épis sur l’offre 

de pêche et la biodiversité des eaux à touladi. Revue de la littérature. Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, Direction de la recherche sur la Faune, Québec, 88 p.

3. CATLING, P.M., ET I. DOBSON (1985). « Biology of Canadian weeds. 69. Potamogeton crispus L. », 
Canadian Journal of Plant Science, vol. 659, p. 655-668.

4. CATLING, P.M., G. MITROW, E. HABER, U. POSLUSZNY ET W.A. CHARLTON (2003). « The biology 
of Canadian weeds. 124. Hydrocharis morsus-ranae L. », Canadian Journal of Plant Science, vol. 83, p. 
1001-1016.

5. DARBYSHIRE, STEPHEN J., ET ARDATH FRANCIS (2008). « Biology of invasive alien plants in Canada. 
10. Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze », Canadian Journal of Plant Science, vol. 88, p. 811-829.

6. DE BLOIS, SYLVIE, LAURA BOISVERT-MARSH, RETO SCHMUCKI, CHRISTINE-ANNA LOVAT, CHAEHO 
BYUN, PAOLA GOMEZ-GARCIA, RAFAEL OTFINOWSKI, ÉLISABETH GROENEVELD ET CLAUDE LAVOIE 
(2013). Outils pour évaluer les risques d’invasion biologique dans un contexte de changements climatiques. 
Université McGill. Montréal (Québec), 80 p. et 6 annexes.

7. GOODENBERGER, JAMES S., ET H. ALLEN KLAIBER (2016). « Evading invasives: how Eurasian watermilfoil 
affects the development of lake properties », Ecological Economics, vol. 127, p. 173-184.

8. HATTON, E.C., J.D. BUCKLEY, S.A. FERA, S. HENRY, L.M. HUNT, D.A.R. DRAKE & T.B. JOHNSON (2019). 
« Current and potential aquatic invasive species in Ontario and the Great Lakes region: A compilation 
of ecological information », Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry, Science and Research 
Branch, Peterborough, ON. Science and Research Information Report IR-16, 23 p. + annexes.

9. HUMMEL, MEREDITH, ET ERIK KIVIAT (2004). « Review of world literature on water chestnut with 
implications for management in North America », Journal of Aquatic Plant Management, vol. 42, p. 17-28.

10. JACOB-RACINE, ROMY, ET CLAUDE LAVOIE (2018). « Reconstitution historique de l’invasion du Québec 
par le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) », Le Naturaliste canadien, vol. 142, no 3, p. 40-46.

11. LAVOIE, CLAUDE (2019). 50 plantes envahissantes : protéger la nature et l’agriculture. Les Publications 
du Québec, 415 p.

12. LAVOIE, CLAUDE, GENEVIÈVE GUAY ET FLORENT JOERIN (2014). « Une liste des plantes vasculaires 
exotiques nuisibles du Québec: nouvelle approche pour la sélection des espèces et l’aide à la décision », 
Écoscience, vol. 21, no 2, p. 1-24.

13. LAVOIE, CLAUDE, ANNIE SAINT-LOUIS, GENEVIÈVE GUAY ET ÉLISABETH GROENEVELD (2012). « Les 
plantes vasculaires exotiques naturalisées: une nouvelle liste pour le Québec », Le Naturaliste canadien, 
vol. 136, no 3, p. 6-32.

14. LÉVEILLÉ-BOURRET, ÉTIENNE, MARIE-ÈVE GARON-LABRECQUE ET ELEANOR R. THOMPSON (2017). 
« Le statut de la naïade grêle (Najas gracillima, Najadaceae) au Québec », Le Naturaliste canadien, vol. 
141, no 1, p. 6-14.

15. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2017). De bons conseils pour éviter d’introduire et de propager des 
espèces exotiques envahissantes, Québec, 10 p., [En ligne], http://www.environnement.gouv.qc.ca/
biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/eviter-propagation-eee.pdf.

16. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(2019) « Sentinelle. Outil de détection des espèces exotiques envahissantes », dans le site du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, [En ligne], http://www.
environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm (page consultée 
le 9 décembre 2019).

17. OLDEN, JULIAN D., ET MARIANA TAMAYO (2014). « Incentivizing the public to support invasive species 
management : Eurasian milfoil reduces lakefront property values », PloS One, vol. 9, no 10, e110458.

18. SIMARD, ANNIE, BERTRAND DUMAS ET PIERRE BILODEAU (2009). « Avancement du programme 
d’éradication de la châtaigne d’eau (Trapa natans L.) au Québec », Le Naturaliste canadien, vol. 133, 
no 2, p. 8-14.

19. SMITH, CRAIG S., ET J.W. BARKO (1990). « Ecology of Eurasian watermilfoil », Journal of Aquatic Plant 
Management, vol. 28, p. 55-64.

20. SNYDER, ERIC, ARDATH FRANCIS ET STEPHEN J. DARBYSHIRE (2016). « Biology of invasive alien plants 
in Canada. 13. Stratiotes aloides L. », Canadian Journal of Plant Science, vol. 96, p. 225-242.

21. WILSON, CLAIRE E., STEPHEN J. DARBYSHIRE ET ROSITA JONES (2007). « Biology of invasive alien 
plants in Canada. 7. Cabomba caroliniana A. Gray », Canadian Journal of Plant Science, vol. 87, p. 615-638.

Plantes aquatiques exotiques envahissantes

La
cs,

 riv
ièr

es,
 fle

uv
e —

 Bi
olo

giq
ue

240SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

5 de 5 Fiche suivanteFiche précédente

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/eviter-propagation-eee.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/eviter-propagation-eee.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm


MILIEUX 
HUMIDES, 
LACS, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE

Biologique

Population de sauvagine

ÉTAT DESCRIPTION
La sauvagine représente l’ensemble des oiseaux sauvages des zones aquatiques. Cette fiche 
fait état des populations de trois espèces de sauvagine présentes au Québec : le canard noir, 
le garrot d’Islande et l’arlequin plongeur. L’état de ces populations est tiré principalement 
du document État des populations de sauvagine du Québec, 20091 (préparé par le Service 
canadien de la faune) et de l’Atlas des oiseaux nicheurs9 (préparé par le regroupement 
QuébecOiseaux, le Service canadien de la faune et Études d’oiseaux Canada).
Ces trois espèces ont été sélectionnées en raison de la grande proportion d’individus 
nicheurs ou migrateurs présents au Québec par rapport au reste de l’Amérique 
du Nord1 et parce qu’elles ont été toutes identifiées dans le cadre du « Plan de conservation 
de la sauvagine du Québec, 20112 » comme des espèces à priorité de conservation élevée 
ou moyenne dans plusieurs régions du Québec.

Rédigée par : Direction de la gestion intégrée de l’eau 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Révisée par : Service canadien de la faune 
Environnement et Changements climatiques Canada

Les données historiques et actuelles sont 
 insuffisantes et trop incertaines pour définir des 
tendances temporelles exactes pour deux des 
trois espèces abordées dans cette fiche.

CANARD NOIR  

(INTERMÉDIAIRE-BON, TENDANCE À LA BAISSE)

Le canard noir est considéré comme abondant 
au Québec (figure 1). Cette espèce se retrouve 
dans tout le Québec, bien que l’on trouve plus 
de la moitié des effectifs dans les forêts boréales 
mixtes et coniférienne1.

Au Québec, les récents inventaires héliportés 
(figure 2) indiquent que la tendance des effectifs 
est en baisse depuis l’an 20009, tout comme 
ailleurs dans le nord-est du continent. En effet, 

les effectifs de 2019 [729 000 individus] sont 
en baisse de 16 % par rapport à la moyenne 
1998-20186. L’estimation des effectifs globaux 
de 2019 serait au-dessus de l’objectif du plan 
nord-américain de gestion de la sauvagine 
établi à 628 000 individus8, mais cet objectif 
ne comprend pas l’ensemble des données 
d’inventaire et sera révisé sous peu. Enfin, une 
tendance (1970-2003) à la baisse pour les effec-
tifs de canards noirs a été observée en hiver1.

GARROT D’ISLANDE  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE-MAUVAIS)

La population de l’Est de garrot d’Islande compte 
environ 8 200 individus, qui se concentrent prin-
cipalement sur le territoire québécois en période 
de nidification et d’hivernage (figure 3)7.

État : Intermédiaire
Tendance : Ne s’applique pas ; données historiques insuffisantes.
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En nidification, on trouve l’espèce principa-
lement dans les hauteurs de la Côte-Nord, 
du Saguenay et de Charlevoix10. Pendant 
la période d’hivernage, les individus s’alimentent 
au-dessus des larges estrans de la rive nord 
du Saint-Laurent ainsi qu’à quelques endroits 
dans le golfe. La population de l’Est, qui a connu 
un déclin au cours du xixe siècle, semble mieux 
se porter selon les plus récents inventaires 
des aires d’hivernage, lesquels indiquent une 
hausse d’effectifs de 30 % entre 2014 et 20177.

La population est considérée comme vulnérable 
au Québec selon NatureServe3 et préoccupante 
sur l’ensemble de son aire de répartition selon 
le COSEPAC4. 

ARLEQUIN PLONGEUR  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE)

La population de l’Est de l’arlequin plongeur 
est estimée à 8 500-8 700 individus5. Une 
grande part de ces oiseaux seraient présents 
sur le territoire québécois lors de la période 
de reproduction (figure 4). Il est difficile d’établir 
une tendance pour l’espèce au Québec, mais 
l’augmentation observée d’individus hivernant 
sur la côte Est pourrait indiquer une hausse des 
effectifs au Québec1,5.

Figure 1 Carte de répartition du canard noir au Québec

Répartition du canard noir par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon le deuxième 
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)9.

Figure 2 Populations de canard noir au Québec en forêt boréale 
selon des données d’hélicoptère

Graphique des données d’hélicoptère pour le canard noir au Québec en forêt boréale 
(1990-2019) (Atlas des oiseaux nicheurs, 2019)9.
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PRESSIONS
CANARD NOIR
Dans les basses-terres du Saint-Laurent, 
le changement de paysage vers des cultures 
agricoles plus intensives, comme les céréales, 
le soya ou le maïs, semble ne plus convenir 
à l’élevage des canetons, faute de milieux 
humides, et semble de plus favoriser une 
espèce compétitrice au canard noir, soit 
le canard colvert9. On peut également citer 
l’exploitation des tourbières, l’endiguement, 
le drainage des terres, la coupe des haies 
brise-vent et la réduction des boisés qui limitent 
la reproduction du canard noir dans la vallée 
du Saint-Laurent1. La dégradation et la perte 
incessante de petits milieux humides demeurent 
un problème de taille dans les régions à forte 
densité humaine9. Il est possible que la chasse 
sportive représente toujours une menace 
à la population de canards noirs de la vallée 
du Saint-Laurent, alors que cela ne semble pas 
être le cas en territoire plus forestier1.

Figure 3 Carte de répartition du garrot d’Islande au Québec

Répartition du garrot d’Islande par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)10.

Figure 4 Carte de répartition de l’arlequin plongeur au Québec

Répartition de l’arlequin plongeur par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)11.

On le trouve, durant la période de reproduction, 
en bordure de rivières en Gaspésie, sur la Côte-
Nord et dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava. En Gaspésie, 
on estime qu’il y a une dizaine de couples 
nicheurs, tout comme le long des rivières 
de la Côte-Nord. Trop peu d’inventaires ont été 
effectués dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava pour estimer 
le nombre de couples nicheurs1.
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IMPACTS
• Perte ou limitation d’activités commerciales de villégiature
• Problèmes d’exploitation des barrages
• Perturbation des activités forestières1

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1

FORCES
• Chasse1

• Pêche récréative ou de subsistance1

• Activités industrielles1

• Activités forestières1

• Activités agricoles1

• Gestion des barrages1

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)1

Dans le Bas-Saint-Laurent, l’exploitation des 
tourbières est également considérée comme 
une menace aux espaces de nidification de l’es-
pèce. Les modifications de l’habitat engendrées 
par les coupes forestières, les aménagements 
hydroélectriques et l’exploitation minière sont 
quant à elles les principales menaces pour les 
populations plus au nord1.

GARROT D’ISLANDE
Les garrots d’Islande sont particulièrement vul-
nérables à de possibles déversements d’hy-
drocarbures sur leurs sites d’hivernage dans 
l’estuaire du Saint-Laurent étant donné qu’ils 
se concentrent à quelques sites seulement. 
Un tel évènement pourrait entraîner la mort 
d’une bonne part des garrots d’Islande de l’est 
de l’Amérique du Nord4.

Les activités forestières représentent quant à elles 
la principale menace aux sites de nidification 
de l’espèce, les garrots d’Islande étant dépen-
dants de cavités naturelles dans de très gros 
arbres vivants ou morts pour y pondre ses 
œufs. La réduction de la disponibilité de ces 
arbres et de ces chicots est la principale 
conséquence de la récolte forestière sur l’es-
pèce. Effectivement, les pratiques forestières 
entraînent une réduction du nombre de gros 
arbres à grosses cavités4. Notons également 
l’accès aux lacs pour les pêcheurs et les 
chasseurs qui serait accentué par les activi-
tés de récolte du bois, ce qui augmenterait 
le dérangement du garrot d’Islande durant 
sa période de nidification dans certains secteurs 
auparavant inaccessibles par voie terrestre4,10. 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (QUÉBEC)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune  

(LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1) 
 – Règlement sur les activités de chasse (RLRQ, c. C-61.1, r. 1)

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)
 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 

et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (CANADA)
• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs  

(L.C. 1994, ch. 22)
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (QUÉBEC)

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
SOUTIEN FINANCIER (QUÉBEC)

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 
et Prime-Vert

• Programme de restauration et de création de milieux humides 
et hydriques (PRCMHH)
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ARLEQUIN PLONGEUR
Historiquement, la chasse a été une pression 
pour l’espèce dans l’est du continent nord-amé-
ricain. Une fois la chasse de cette espèce inter-
dite sur ce territoire, les principales pressions 
sont maintenant le développement hydroélec-
trique (par le changement du régime hydrique), 
le braconnage, l’aquaculture, les pêcheries 
et les activités récréatives en zone côtière ainsi 
que près des rivières où niche l’espèce5. Toutes 
ces activités contribuent au dérangement 
de l’espèce et à la perte de son habitat.
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Qualité bactériologique des 
eaux de baignade des plages 
participant au programme 
Environnement-Plage

ÉTAT

DESCRIPTION
La présente fiche présente les indicateurs et les résultats du suivi de la qualité 
bactériologique des eaux de baignade des plages participant du Québec, mesurée dans 
le cadre du programme Environnement-Plage, lequel est sous la responsabilité du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Le suivi de la qualité des eaux de baignade est basé sur une classification des échantillons 
d’eau analysés en fonction de leur concentration en microorganismes  indicateurs : 
Escherichia coli (E. coli) pour les eaux douces et les entérocoques en milieu marin1. 
La classification est la suivante :

• Classe A (excellente)  
E. coli ≤ 20 UFC/100 ml ou entérocoques ≤ 5 UFC/100 ml; 

• Classe B (bonne)  
E. coli 21 à 100 UFC/100 ml ou entérocoques 6 à 20 UFC/100 ml; 

• Classe C (passable)  
E. coli 101 à 200 UFC/100 ml ou entérocoques 21 à 35 UFC/100 ml; 

• Classe D (polluée)  
E. coli ≥ 201 UFC/100 ml ou entérocoques ≥ 36 UFC/100 ml.

Rédigée par :  Bureau de l’expertise en contrôle 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Collaboration : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

En 2019, 73 % des plages participantes, 
soit 151 plages, ont obtenu une cote 
moyenne A (excellente), 25 %, soit 51 plages, 
une cote moyenne B (bonne), 1 %, soit trois 
plages, une cote moyenne C (passable), et 1 %, 
soit deux plages, une cote moyenne D (polluée). 
On observe donc que les eaux de baignade 
de presque la totalité (98 %) des plages ayant 
participé au programme Environnement-Plage 
étaient classées « excellentes » ou « bonnes » 
quant à leur qualité bactériologique. L’état global 
de la qualité bactério logique des plages partici-
pant au programme Environnement-Plage peut 
donc être considéré comme bon.

Toutefois, les résultats doivent être inter-
prétés en tenant compte d’un certain nombre 
de considérations. Par exemple, les données 
présentées se limitent à celles qui ont été recueil-
lies sur les plages qui participent au programme 
Environnement-Plage et ne peuvent refléter 
la qualité bactériologique de l’ensemble des 
plages du Québec. Par ailleurs, la fréquence 
d’échantillonnage de ces plages est éta-
blie selon la cote de qualité bactériologique 
de l’eau de baignade de l’année précédente. 
Ainsi, les plages participantes ayant obtenu 
une cote A (excellente) l’année précédente 
seront échantillonnées au moins deux fois. Les 
plages ayant obtenu une cote B (bonne) seront 
échantillonnées au moins trois fois. Finalement, 

Physicochimique 
et bactériologique

LACS, 
RIVIÈRES

État : Bon
Tendance : Maintien
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les plages ayant obtenu une cote C (pas-
sable) ou D (polluée), ainsi que les nouvelles 
plages, seront échantillonnées au moins cinq 
fois1. Donc, même si l’état global des plages 
du programme est bon, cela ne signifie pas que 
la qualité bactériologique de l’eau des plages 
est bonne à tout moment. Aussi, les indicateurs 
de la qualité bactériologique des eaux (E. coli 
et entérocoques) utilisés pour le programme 
Environnement-Plage témoignent d’une conta-
mination fécale d’origine humaine ou animale2.

Finalement, mentionnons que la qualité bacté-
riologique des eaux des plages varie beaucoup 
dans le temps, selon divers facteurs, tels que les 
conditions météorologiques, les caractéristiques 
physiques du milieu de baignade, le moment 
de la journée, la périodicité des épisodes 
de contamination et les activités en amont 
de la plage2.

Pour ce qui est de la tendance de l’indicateur 
entre 2017 et 2019, il ne semble pas y avoir 
d’amélioration ou de détérioration de la qualité 
des eaux de baignade des plages ayant parti-
cipé au programme, ce qui traduit un maintien 
général de la situation.

Figure 1 Classification des eaux de baignade des plages des différentes 
régions du Québec en fonction de la qualité bactériologique-2019
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La figure fait état de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages ayant 
participé au programme Environnement-Plage en 2019. Elle montre que la majorité des 
plages participantes ont obtenu une cote A (excellente) ou une cote B (bonne).

Figure 2 Tendance de la qualité bactériologique des eaux de baignade 
de plages-2017, 2018, 2019
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La figure présente la tendance de la qualité bactériologique des eaux de baignade 
des plages ayant participé au programme Environnement-Plage sur trois années : 
2017, 2018, 2019. Les données sont basées sur les pourcentages de cotes moyennes 
annuelles : cote A (excellente), cote B (bonne), cote C (passable) et cote D (polluée). 
Le graphique montre un maintien global de la qualité des eaux de baignade des plages 
participantes ces dernières années.
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PRESSIONS
Les sources de contamination bactériolo-
gique des plages sont multiples. Souvent 
sous- estimés, les oiseaux aquatiques, parti-
culièrement les goélands à bec cerclé, les 
bernaches du Canada et les canards colverts 
sont une source de contamination fréquente 
des plages du Québec7. À cause de leurs 
déjections fortement concentrées, la présence 
de quelques oiseaux seulement peut diminuer 
de façon draconienne la qualité bactériologique 
de l’eau d’une plage5,6. 

La gestion des eaux usées peut aussi influ-
encer considérablement la concentration 
de microorganismes pathogènes dans l’eau des 
plages. En milieu urbain, l’apport d’eau impor-
tant généré en période de pluie peut créer des 
excès d’eau dans les réseaux d’égouts menant 
à des débordements d’eaux usées non trai-
tées dans les cours d’eau3,8. Des branchements 
inversés, pour lesquels les eaux sanitaires des 
résidences sont envoyées dans une conduite 
pluviale, peuvent aussi être problématiques, 
même par temps sec. En zone de villégiature, 
la gestion des eaux usées peut être une source 
de contamination à cause des rejets directs 
dans l’environnement, des débordements 
de fosses septiques et des résurgences d’eaux 
usées en raison du colmatage des champs 
d’épuration2,6.

En milieu agricole, les déjections d’animaux 
d’élevage peuvent apporter une contamina-
tion bactériologique par des systèmes d’entre-
posage défaillants ou par le ruissellement des 
champs ayant fait l’objet d’épandage2,4,6,9,10.

Les plages participant au Programme 
Environnement-Plage sont situées dans 
des milieux et des conditions hydrologiques 
variées. Ces sources de contamination n’af-
fectent donc pas l’ensemble des plages avec 
la même importance. C’est pourquoi il est 
recommandé d’effectuer une enquête sani-
taire afin de déterminer les principales sources 
de contamination propre à chaque plage. Outre 
les sources de contamination ci-dessus, les 
épisodes de fortes pluies, par le fort ruissel-
lement et l’augmentation des débordements 
d’eaux usées non traités, peuvent entraîner une 
contamination bactériologique considérable sur 
les plages.

IMPACTS
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau  

(baignade, pêche, etc.)11

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses12,13

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)12,13

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)12,13

FORCES
• Urbanisation3

• Eaux usées (municipales, résidentielles)3

• Activités industrielles3

• Activités agricoles4

• Faune naturelle (oiseaux aquatiques)5,6,7

RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2, art 83.)14
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Programme Environnement-Plage1 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/env-plage
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
De façon générale, le Rapport sur le climat 
changeant du Canada12 prévoit une aug-
mentation des précipitations extrêmes dans 
le futur. Le ruissellement causé par ces épisodes 
de pluies plus fréquents entraînera une modifi-
cation de la qualité bactériologique de l’eau des 
plages en fonction de la nature du milieu où elles 
sont situées. En milieu urbain, la fréquence plus 
élevée des épisodes pluvieux intenses pour-
rait entraîner des débordements d’eaux usées 
non traitées plus importants et compromettre 
la baignade aux sites en aval13. En milieu agri-
cole, le lessivage des déjections d’animaux 
d’élevage ne sera qu’accentué par ces fortes 
pluies. Sur les sites de baignade, les déjections 
d’oiseaux aquatiques présentes sur la plage 
ou à proximité pourraient être lessivées par les 
pluies et entraîner une contamination bacté-
riologique appréciable des eaux de baignade. 
L’augmentation des précipitations due aux 
changements climatiques pourrait donc entraî-
ner une augmentation des journées où la qualité 
bactériologique de l’eau des plages serait 
impropre à la baignade.
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Radionucléides artificiels 
dans les eaux de surface 
et souterraines

ÉTAT DESCRIPTION
Les concentrations de radionucléides sont analysées dans diverses matrices 
environnementales telles que l’eau, les sédiments et les tissus végétaux ou animaux. 
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires prévoit que les titulaires de permis 
d’installations nucléaires élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour un programme 
de surveillance environnementale afin de protéger le public, les travailleurs 
et l’environnement. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) s’assure que 
ces suivis sont conformes aux règlements régissant l’industrie nucléaire du Canada1. 
Au Québec, Hydro-Québec assume l’ensemble des exigences légales pour les activités 
des installations de Gentilly-2, alors qu’en Ontario c’est la société Laboratoires nucléaires 
canadiens limitée qui les assume pour les activités des Laboratoires de Chalk River. 
Indépendamment, la CCSN échantillonne l’eau du fleuve et des rivières Gentilly et des 
Outaouais afin de confirmer que le public et l’environnement sont protégés (Programme 
indépendant de surveillance environnementale, PISE).

Rédigée par : Direction de la gestion intégrée de l’eau 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Collaboration  : Comité expert en radioactivité 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La présence de radionucléides artificiels dans 
l’environnement a trois origines principales :

• les rejets réglementés des installations 
nucléaires et ceux qui sont liés aux activi-
tés de médecine nucléaire et de recherche;

• les essais atmosphériques d’armes 
nucléaires, pratiqués entre 1945 et 1980;

• les graves accidents nucléaires (Tchernobyl 
et Fukushima)2.

Au Québec, les principales sources 
de radio nucléides artificiels dans les eaux 
de surface sont les installations nucléaires 
de Gentilly-2 et des laboratoires de Chalk River. 

GENTILLY-2
Eau de surface : Huit échantillons ont été  
prélevés dans deux stations en aval du canal 
de rejet des installations de Gentilly-2 dans 
le fleuve Saint-Laurent en 2018. Ces échantil-
lons ont été analysés pour les teneurs en tritium. 
Un seul échantillon montrait une teneur 
supérieure à la limite de détection (6 Bq L-1),  
soit de 25 Bq L-1. Une seule concentra-
tion de carbone-14 a été quantifiée, soit de  
0,28 Bq L-1 3. Des analyses complémentaires 
ont été réalisées en 2018, dans cinq stations 
du fleuve Saint-Laurent (un en amont, trois en aval 
et un sur la rive nord) et une station de la rivière 
Gentilly, pour le césium-137, le cobalt-60, l’eau 
tritiée, les particules alpha brutes et les particules 
bêta brutes. Les seuls paramètres détectés sont 
les particules alpha brutes (0,09 Bq L-1 dans 
une station en aval) et les particules bêta brutes 

EAUX SOU-
TERRAINES, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE

Physique

État : Intermédiaire-bon
Tendance : Ne s’applique pas ; état basé sur le dernier rapport.
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(0,06 à 0,14 Bq L-1 dans les trois  stations 
en aval et celle de la rivière Gentilly), dont les 
concentrations demeurent sous les niveaux 
de référence, soit respectivement de 0,5 et  
1 Bq L-1 4. 

Eau potable : La majorité des échantillons 
d’eau potable prélevés dans des systèmes 
de distribution des villes de Trois-Rivières 
et Bécancour (secteur Gentilly), de la municipalité 
de Champlain et dans le puits artésien d’une 
ferme du secteur de Gentilly sont sous le seuil 
de détection de la méthode analytique pour 
l’analyse du tritium (4 à 6 Bq L-1) alors que 
la norme du Règlement sur la qualité de l’eau 
potable est de 7 000 Bq L-1 5. Les échantil-
lons dans lesquels le tritium a été détecté, soit 
à Champlain et dans la ferme, présentent des 
concentrations de 4 à 6 Bq L-1 3. 

Sédiments dynamiques : Il n’y a pas de lien 
observable entre l’emplacement des stations 
et les concentrations de radionucléides dans les 
sédiments dynamiques du fleuve Saint-Laurent. 
Du béryllium-7, du potassium-40, du cobalt-60, 
du césium-137, de  l’uranium-235 et de l’ura-
nium-238 sont détectés aux deux stations 
d’échantillonnage en aval du canal de rejet des 
installations de Gentilly-2, alors que les autres 
radionucléides analysés sont sous les limites 
de détection. Cela suggère que l’influence 
de  l’installation nucléaire de Gentilly-2 sur 
la concentration de radionucléides dans les 
sédiments dynamiques du fleuve est faible3.

Plantes aquatiques : L’échantillonnage des 
plantes aquatiques du fleuve Saint-Laurent est 
fait dans une zone susceptible d’être affectée par 
les effluents liquides radioactifs de l’installation 
de Gentilly-2. Les concentrations de cobalt-60, 
niobium-95 et iode-131 sont inférieures 
aux limites de détection (LD) et légèrement 
plus élevées que la LD pour le césium-137. 
La concentration de potassium-40 (présent natu-
rellement dans le sol) est de 561 Bq kg-1 et celle 
de carbone-14 est de 21 Bq kg-1 3. 

Mollusques : L’échantillonnage des mol-
lusques est fait à environ 2 km de l’instal-
lation nucléaire de Gentilly-2 en aval du canal 
de rejet. Aucune concentration de niobium-95, 
de césium-137 ou d’iode-131 n’est détectée 
dans les coquilles et la chair des mollusques. 
Du cobalt-60 (lié aux rejets radioactifs liquides) 
et du potassium-40 (présent naturellement 
dans le sol) sont mesurés dans la chair. Les 
concentrations de carbone-14 dans les coquilles 
et la chair des mollusques sont respectivement 
de 113 et 268 Bq kg-1 3.

Poissons : Les poissons sont prélevés entre 
mai et novembre dans l’anse Lemarier, qui 
est l’endroit le plus près du point de rejet 
où la pêche peut être pratiquée. Pour chacune 
des 12 espèces de poissons pêchées, les 
concentrations des radionucléides sont mesu-
rées dans des échantillons composites formés 
des tissus de chaque espèce. Les concen-
trations moyennes de potassium-40 (présent 

naturellement dans le sol ), de tritium 
et de carbone-14 sont respectivement 
de 114 Bq kg-1, de 18,8 Bq kg-1 et de 772 Bq kg-1 3. 

LABORATOIRES DE CHALK RIVER, 
ONTARIO
La rivière des Outaouais sépare l’Ontario 
du Québec sur une grande partie de la rivière, 
ce qui explique que les activités des Laboratoires 
de Chalk River, situés à Deep River en Ontario, 
peuvent avoir un effet sur les eaux québécoises. 

Eau de surface : Le suivi environne mental des 
Laboratoires nucléaires canadiens de 2018  
montre que les concentrations de tritium 
et  d’acti vité bêta totale mesurées dans la rivière 
des Outaouais sont stables et inférieures aux 
recommandations canadiennes pour l’eau 
potable, soit de 7 000 Bq L-1 pour le tritium, 
et aux valeurs de référence du risque écologique 
(respec tivement de 17 400 et de 366 Bq L-1)9. 
Des analyses complémentaires ont été réa-
lisées en 2015 dans six stations de la rivière 
des Outaouais, incluant une du côté québécois. 
Dans cette dernière, les trois paramètres ana-
lysés sont au-dessous des limites de détection 
(cobalt-60, particules alpha brutes et particules 
bêta brutes)6.
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PRESSIONS
La centrale nucléaire de Gentilly-2 est fermée 
de façon permanente depuis décembre 2012. 
Elle utilisait un réacteur nucléaire CANDU 
(CANada Deutérium Uranium). On y retrouve 
aussi une installation de gestion des déchets 
nucléaires. Les activités de déclassement 
comprennent toutes les mesures prises à la fin 
de la durée de vie d’un réacteur. Les plans 
de déclassement ont une durée moyenne 
de 50 ans7. Les activités liées aux installations 
de Gentilly-2 font l’objet d’une surveillance 
environnementale rigoureuse qui se poursuivra 
 pendant toute la phase de déclassement1. 

Les Laboratoires de Chalk River (LCR) sont 
actuellement en exploitation et ils sont considérés 
comme étant parmi les laboratoires nucléaires 
les plus complexes au Canada. Leurs activités 
comprennent les services et le développement 
liés à l’industrie nucléaire et à d’autres domaines 
scientifiques, tels que la physique, la métallurgie, 
la chimie, la biologie et l’ingénierie8. Diverses 
installations nucléaires, dont le réacteur natio-
nal de recherche universel (NRU), et l’installa-
tion de production de molybdène 99 (MPF), 
qui sont maintenant placées en état d’ar-
rêt sûr et de veille (respectivement en mars 

2018 et en octobre 2016), étaient exploi-
tées sur le site des LCR. Les autres installa-
tions nucléaires des LCR comprennent des 
zones de gestion des déchets, des cellules 
universelles, des cellules de combustibles 
et de matériaux, le Centre de traitement des 
déchets et ses installations connexes. Le site 
des LCR abrite également divers laboratoires 
de recherche, de développement et d’analyse9.

Ces activités peuvent générer des rejets d’élé-
ments radioactifs dans l’environnement. Les 
rejets de radionucléides dans l’environnement 
se font principalement par l’air ou par les effluents 
dans le milieu aquatique. En cas de rejet acci-
dentel de substances radioactives dans l’atmos-
phère, une dispersion de gaz solubles et de très 
fines particules (aérosols) contenant une certaine 
quantité de radionucléides se produit. Cette 
dispersion est influencée par les conditions 
météorologiques (par exemple, précipitations, 
vents) et peut entraîner ainsi une contamina-
tion de l’air ambiant et des milieux environ-
nants (eau de surface, sols). La concentration 
de radionucléides est plus importante à proximité 
du point de rejet et au cœur du panache. 
Le devenir des radionucléides dépend de leurs 

caractéristiques physiques et chimiques (par 
exemple, taille et forme des particules), des 
conditions hydrométéorologiques donnant lieu 
notamment à des retombées dites humides 
ou sèches, ainsi que des caractéristiques 
du milieu où se produisent les dépôts radioac-
tifs. Une fois dans les sols et dans le milieu aqua-
tique, les radionucléides peuvent être présents 
sous forme dissoute ou associés à la phase 
solide (par exemple, matières en suspension 
minérales ou organiques). Ils peuvent égale-
ment être absorbés et accumulés par la faune 
et la flore ou s’accumuler dans les sédiments2. 

Ainsi, les suivis réalisés par les titulaires 
de permis d’installations nucléaires sont essen-
tiels pour assurer la protection du public, des 
travailleurs et de l’environnement.
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Rang S et indice de pérennité 
(poissons et moules 
d’eau douce)

ÉTAT

DESCRIPTION
L’indicateur « Rang S (poissons et moules d’eau douce) » est issu d’une analyse comparative 
entre les précédents calculs du rang de priorité de conservation S (pour state ou province, 
méthodologie de NatureServe10) concernant toutes les espèces indigènes de poissons (d’eau 
douce et diadromes) et de moules d’eau douce. Ces rangs ont été calculés en 1998, 2005, 
2011 et 2019. Les calculs sont faits en choisissant la catégorie qui correspond le plus 
à la situation actuelle de l’espèce évaluée sur 8 critères différents. Les rangs varient entre 
S1 (espèce sévèrement en péril) et S5 (espèce largement répartie, abondante et stabilité 
démontrée). L’analyse comparative des rangs S permet de faire un état de la situation pour 
l’ensemble des espèces de poissons (d’eau douce et diadromes) et de moules d’eau douce 
présentes au Québec et de noter les variations d’une année de calcul à l’autre : l’indice 
de pérennité (encart « Méthodologie »).

POISSONS
Au niveau des poissons, l’indice de pérennité 
est plutôt stable depuis le début de l’évalua-
tion des rangs S (figure 1). En effet, l’influence 
des espèces largement réparties sur le territoire 
québécois et qui sont en bonne situation 
(S4 et S5, soit environ 79 % des espèces 
évaluées) assure un niveau plutôt élevé dans 
l’analyse de pérennité, depuis les premières 
évaluations (figure 2). De plus, le nombre d’es-
pèces considérées comme en situation précaire 
(S1 à S3), qui était de 26 en 1998, a atteint 
un plateau à 30 en 2005 pour redescendre 
à 23 en 2019. On peut attribuer ces modifica-
tions aux actions de rétablissement, notamment 
l’acquisition de connaissances qui a permis 
de mieux évaluer l’état actuel de plusieurs 
espèces méconnues et rarement inventoriées.

Enfin, il est important de mentionner qu’en plus 
de la tendance de l’indice de pérennité, l’état 
de plusieurs espèces de poissons est critique 
au Québec. Sur les 109 espèces indigènes 
de poissons présentes, 3 sont désignées 
comme menacées et 5 sont désignées comme 
espèces vulnérables au Québec en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables 
du Québec (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)23. 
De plus, 15 espèces sont inscrites sur la liste 
des espèces fauniques  susceptibles d’être 
désignées comme menacées ou vulnérables. 
Ainsi, 21 % des espèces indigènes de poissons 
du Québec sont considérées comme étant 
dans une situation  précaire. Le processus 
de désignation de certaines espèces est 
en cours. On peut donc  s’attendre à une aug-
mentation du nombre d’espèces  identifiées offi-
ciellement comme étant en situation précaire.

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Collaboration : Direction de l’expertise sur la faune terrestre, 
 l’herpétofaune et l’avifaune  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Indice de pérennité des espèces aquatiques indigènes du Québec
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Les lignes montrent les changements apportés aux rangs S (indice de pérennité) des espèces 
indigènes étroitement liées à l’eau (reptiles, amphibiens, moules d’eau douce et poissons) du Québec. 
Les points indiquent les années d’évaluation du rang S (à noter que certaines espèces ont reçu des 
révisions de leur rang S entre les années d’évaluation, ce qui explique la variation entre les points). 
Plus l’indice est élevé, plus les espèces du groupe sont en bon état.

État : Intermédiaire
Tendance : Maintien
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MOULES D’EAU DOUCE
En ce qui concerne les moules d’eau douce, 
l’indice de pérennité est stable depuis le début 
de l’évaluation des rangs S de ce groupe (figure 
1), sauf pour la mulette-perlière de l’Est, dont 
le rang est passé de S4 à S3 en 2005. L’ajout 
d’une nouvelle espèce de moules découverte 
au Québec en 2016, l’anodonte papyracée 
de rang S1 (figure 1 et figure 2), n’a pas d’ef-
fet sur l’indice de pérennité en 2019 (figure 1), 
puisque le rang S1 a été attribué aux années 
précédentes, jugeant que l’espèce aurait 
eu la même précarité si elle avait été décou-
verte avant.

Aucune espèce de moule d’eau douce 
n’a un rang S5 (large répartition, large abon-
dance et stabilité démontrée) et le nombre d’es-
pèces qui ont un rang S4 (apparemment stable) 
est passé de 6 en 1998 à 5 en 2005 et est resté 
stable depuis (figure 2), ce qui représente 23 % 
des espèces. Le nombre d’espèces considérées 
comme étant en situation précaire (S1 à S3) est 
passé de 15 (en 1998) à 16 en 2005. Ce plateau 
s’est maintenu jusqu’en 2018 inclusivement. 
En 2019, l’ajout d’une nouvelle espèce de rang 
S1 a fait monter ce nombre à 17 espèces pré-
caires, ce qui représente 77 % des espèces 
de moules d’eau douce indigènes au Québec. 
Sur les 22 espèces indigènes de moules 

d’eau douce présentes au Québec, 8 sont 
inscrites sur la liste des espèces de la faune 
susceptibles d’être désignées comme mena-
cées ou vulnérables en vertu de la LEMV. 
Ce sont l’alasmidonte rugueuse, l’anodonte 
du gaspareau, l’elliptio à dents fortes, l’elliptio 
pointu, la leptodée fragile, la mulette-perlière 
de l’Est, l’obovarie olivâtre et le potamile ailé. 
L’anodonte papyracée, également en situation 
précaire est candidate à être inscrite sur 
la prochaine liste.

Actuellement, huit des neuf espèces de rang 
S3 ne figurent pas sur la liste des espèces 
susceptibles et certaines d’entre elles seront 
potentiellement ajoutées comme candidates. 
Quant à l’obovarie olivâtre et à l’anodonte 
du gaspareau, ces deux espèces sont actuel-
lement en processus de désignation en vertu 
de la LEMV. L’obovarie olivâtre est la seule 
espèce de moules inscrite à l’annexe I de la Loi 
sur les espèces en péril. Les moules d’eau douce 
constituent un des groupes d’espèces le plus 
en déclin en Amérique du Nord12,13,14. Le fait que 
le Québec constitue, en partie, la limite péri-
phérique nord de la répartition globale de nos 
espèces et que 77 % de celles-ci sont en déclin 
démontre qu’il y a un besoin de travailler sur 
la conservation et le rétablissement des moules 
d’eau douce à l’échelle du Québec.

Figure 2 Évolution des rangs S des poissons d’eau douce et diadromes et des moules d’eau 
douce du Québec
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PRESSIONS
Les pressions affectant la situation des espèces 
de poissons et de moules d’eau douce indigènes 
du Québec proviennent majoritairement d’activi-
tés anthropiques qui résultent en la destruction, 
la dégradation et la fragmentation des habitats 
fréquentés par ces espèces, l’introduction d’es-
pèces envahissantes, mais aussi en une dimi-
nution des stocks de poissons qui a également 
un effet sur les moules, puisqu’elles dépendent 
d’espèces de poissons hôtes compatibles pour 
la transformation des larves en juvéniles1,9,12,25. 
Ces pressions sont prises en compte dans 
l’évaluation des rangs S de chaque espèce, 
ce qui paraît ensuite dans l’analyse de pérennité. 

L’urbanisation, les eaux usées, les activités 
industrielles et agricoles ont différents effets 
sur les habitats aquatiques. L’empiètement 
du territoire aquatique limite la quantité 
et la qualité des habitats disponibles pour 
la faune. Par exemple, les habitats de fraie 
de la perchaude au lac Saint-Pierre ont gran-
dement diminué au cours des dernières 
années dû à la conversion des zones inon-
dables en terres agricoles9. De plus, la pollution 
modifie les paramètres physicochimiques 
naturels des habitats aquatiques au niveau 
de la disponibilité des nutriments (eutrophisa-
tion, débalancement des chaines trophiques, 
etc.)1,7. Par exemple, l’eutrophisation générée 
par un apport excédentaire en phosphore (pro-
venant entre autres de surcharge en engrais) 
peut faire diminuer la quantité d’herbiers qui 
sont essentiels à la reproduction d’espèces, 

comme le méné d’herbe7. La pollution engen-
drée par les rejets d’usines d’épuration peut 
avoir des répercussions sur le développement 
des poissons et des moules d’eau douce. Par 
exemple, certains perturbateurs endocriniens 
pourraient limiter le développement sexuel 
de certaines espèces4,12,14. Étant des orga-
nismes filtreurs d’une grande longévité, les 
moules d’eau douce accumulent les diverses 
substances dans l’organisme, dont les métaux 
lourds, les substances chimiques industrielles 
et pharmaceutiques. Les effets chroniques des 
polluants sur la santé et la reproduction sont 
bien documentés (écotoxicologie). De nombreux 
produits toxiques ont des effets sublétaux, tels 
que la perturbation des cycles hormonaux, 
la modification du comportement ou la réduction 
du taux métabolique. À long terme, les effets 
cumulés peuvent avoir de profondes répercus-
sions sur la survie et la croissance12,14. 

La pollution qui résulte en la sédimentation 
du substrat a un effet direct sur la disponibilité 
des sites de fraie de nombreuses espèces 
de salmonidés et de percidés qui fraient 
sur le gravier ou le sable1-6,8,16,17,18. Lorsque 
ce substrat bien oxygéné est couvert par des 
sédiments fins, il devient moins perméable à l’oxy-
gène, nuisant  directement au développement 
des œufs1,2,3,5,6,8. La mulette-perlière de l’Est, 
dont le poisson hôte principal de ses larves est 
le saumon atlantique, est particulièrement sen-
sible à la sédimentation. Les juvéniles de cette 
espèce ont besoin d’un substrat bien oxygéné 

ENCART

MÉTHODOLOGIE*
Rang de priorité de conservation
La révision des rangs de priorité pour les poissons, les moules d’eau douce 
et l’herpétofaune du Québec (rangs S) est un processus cyclique qui est répété 
environ tous les 7 ans. Il est basé sur un calcul de l’état global de la situation 
de chaque espèce selon les huit critères suivants : la superficie de la zone 
d’occurrence (range Extent), la superficie de la zone d’occupation (area of occupancy), 
le nombre d’occurrences, la taille de la population, l’intégrité écologique des 
occurrences ou du pourcentage de l’aire d’occupation, la tendance à court terme 
(projection sur les 20 prochaines années), la tendance à long terme (au cours des 
200 dernières années) et l’impact des menaces. Les rangs utilisés pour l’indice sont 
S1 (sévèrement en péril), S2 (en péril), S3 (vulnérable), S4 (largement répartie, 
abondante et apparemment hors de danger, mais il demeure des causes d’inquiétude 
à long terme) et S5 (largement répartie, abondante et stabilité démontrée).

Indice de pérennité
L’indice de pérennité (indice du changement des rangs S), calculé pour les espèces 
fauniques indigènes intimement liées à l’eau, intègre un impact plus sévère d’une 
espèce qui passe de S3 à S2, comparée à une espèce qui passe de S5 à S4. Une 
fonction logarithmique permet d’accorder plus d’importance aux changements pour 
les espèces très précaires. Ainsi, une espèce de rang S1 qui devient S2 augmente 
son indice de 22 % tandis qu’une espèce de rang S4 qui devient S5 augmente son 
indice de 10 %. À noter que l’indice est ajusté à une échelle de 0 à 100. Un indice 
élevé représente une communauté peu précaire et pérenne tandis qu’un indice faible 
reflète la précarité d’une communauté. Un indice de pérennité de 100 représente 
seulement des espèces ayant un rang S5.
La méthodologie est basée sur l’étude de Quayle et collab. (2007)21.
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et non compacté de particules fines pour 
se développer23,25. Enfin, l’utilisation de certains 
insecticides (notamment le BTi) pourrait nuire 
à la disponibilité des proies des poissons 
insectivores3.

Au niveau des espèces exploitées, la pêche 
commerciale et sportive peut avoir un effet 
sur la résilience des populations en réduisant 
les stocks. Cependant, la gestion durable 
des pêches permet de moduler les quotas 
et les prises quotidiennes afin de maintenir 
la disponibilité des stocks. Cette pression 
est donc contrôlée et contrôlable, mais pour-
rait affecter la pérennité des populations 
de poissons16,17,18.

La présence d’espèces exotiques envahis-
santes vient modifier les rôles trophiques 
en compétitionnant pour les mêmes ressources 
que les espèces indigènes et en détruisant leurs 
habitats. C’est notamment le cas de certaines 
carpes asiatiques qui détruisent les herbiers 
en s’alimentant dans le substrat et du gobie 
à tache noire, qui est en compétition directe avec 
les petits percidés (fouille-roche gris, raseux-
de-terre noir et gris)1,3,4,6,7. L’introduction des 
moules zébrées et quaggas dans les Grands 
Lacs et dans le fleuve Saint-Laurent à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990 est 
une cause majeure du déclin des moules d’eau 
douce dans le fleuve et la rivière Richelieu12-14. 
La moule zébrée introduite récemment dans 

le lac Memphrémagog aura un effet sur les 
moules indigènes du bassin versant de la rivière 
Saint-François.

Les infrastructures de transport (routes, ponts, 
calvettes, etc.) ont un effet sur les régimes 
d’écoulement de l’eau et peuvent modifier 
le substrat et fragmenter les habitats. Certaines 
de ces infrastructures deviennent des obstacles 
infranchissables, notamment pour les espèces 
de petits poissons n’ayant pas de grandes 
capacités natatoires, lorsqu’ils ne sont pas 
conçus de façon optimale1,3,6. 

Les barrages peuvent avoir un effet direct 
sur la pérennité des espèces de poissons 
et de moules parce qu’ils fragmentent 
et modifient les habitats par la gestion des 
niveaux d’eau et limitent les migrations 
de poissons. Les barrages réduisent le potentiel 
de reproduction des moules et les isolent généti-
quement, en constituant des obstacles majeurs 
aux déplacements des poissons hôtes essen-
tiels à leur reproduction et à leur dispersion12-14, 

23-25. De plus, les barrages hydroélectriques sont 
susceptibles d’engendrer des mortalités par tur-
binage, notamment pour l’anguille d’Amérique 
(Anguilla rostrata)15.

La navigation commerciale et de plaisance 
peut avoir un effet négatif sur la reproduction 
et le comportement des poissons par 
le dérangement sonore. De plus, le batillage 
détruit les herbiers aquatiques4,7.

Figure 3 Effets potentiels sur 765 espèces modélisées des changements climatiques 
prévus entre 1961-1990 et 2071-2100

Berteaux et ses collaborateurs (2014) ont modélisé les effets potentiels des changements 
climatiques sur 765 espèces fauniques et floristiques, en comparant la différence entre 
le pourcentage d’espèces répertoriées de la période 1961-1990 et la période 2070-2100 (voir 
les deux cartes sur la 1re ligne). Le résultat (voir la carte sur la 2e ligne) montre que, vers le nord, 
le nombre d’espèces augmentera, alors que ce sera l’inverse vers le sud (Berteaux et collab., 2014).

Figure 4 Carte de la biodiversité des espèces de poissons d’eau douce et diadrome 
du Québec

Cette carte présente les différentes aires de répartition superposées des espèces de poissons 
du Québec. Notez la grande concentration des espèces dans le sud de la province. Les zones bleues 
présentent une faible biodiversité, alors que les zones rouges montrent une concentration élevée 
d’espèces différentes. Il est possible qu’une même espèce se porte bien près de la limite nordique 
de son aire de répartition, là où les pressions peuvent être moindres, alors que son état est précaire 
dans le sud.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Il est actuellement difficile de savoir quelles 
seront les répercussions des changements 
climatiques sur les poissons d’eau douce 
et diadromes et les moules d’eau douce 
indigènes du Québec, mais leur impact 
va nécessairement nuire à leur capacité à résister 
aux autres pressions. Une des conséquences 
des changements climatiques est une augmen-
tation de l’instabilité du climat, et de nombreux 
scénarios indiquent que les vagues de chaleur, 
les périodes de sécheresse et les épisodes 
de précipitations abondantes seront de plus 
en plus fréquents. La modification des tempé-
ratures et des régimes de précipitations pour-
rait engendrer des changements du régime 
d’écoulement et des fluctuations des niveaux 
d’eau, ce qui pourrait réduire la qualité des 
habitats de faible profondeur utilisés par plu-
sieurs espèces, dont le fouille-roche gris, le dard 
de sable et le méné d’herbe1,3,7 et des moules 
d’eau douce. L’augmentation de la fréquence 
des événements climatiques extrêmes pourrait 
déstabiliser la force des cohortes de plusieurs 
espèces, notamment l’éperlan arc-en-ciel2. 
En contrepartie, l’accroissement des tempéra-
tures pourrait être bénéfique aux espèces situées 
à la limite nordique de leur aire de répartition. 
C’est notamment le cas du fouille-roche gris, 
puisque sa répartition est possiblement limitée 
par des températures d’eau trop froides1. 

La hausse du niveau marin et la baisse du débit 
du Saint-Laurent causées par les changements 
climatiques risquent de provoquer une remon-
tée du front de salinité, situé actuellement 
entre l’île aux Coudres et l’île d’Orléans11,12. 
Celle-ci pourrait perturber les écosystèmes par-
ticuliers de cette zone, l’habitat n’offrant plus 
les conditions essentielles à l’établissement des 
moules d’eau douce.

L’augmentation des épisodes de précipitations 
abondantes peut modifier les habitats. Les 
frayères des poissons peuvent être endom-
magées ou détruites et les juvéniles peuvent 
être entraînés vers l’aval. Les sédiments 
en suspension dans l’eau lors des crues nuisent 
à l’alimentation et peuvent également ense-
velir les moules. Les forts courants peuvent 
arracher les moules du substrat et les entraî-
ner en aval dans des habitats parfois moins 
propices. Les roches ou les autres matériaux 
composant le substrat qui sont emportés 
par le courant peuvent casser ou écraser les 
coquilles12. Lors d’une période de sécheresse 
persistante, la température de l’eau augmente 
et la profondeur de l’eau ainsi que la vitesse 
du courant diminuent. La baisse de la quantité 
d’oxygène dissous dans l’eau et l’augmenta-
tion de la concentration des polluants orga-
niques et inorganiques, normalement dilués 
dans un plus grand volume d’eau, nuisent 
aux moules et aux poissons. La diminution 

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois26

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)12

• Perte ou limitation de la pêche commerciale12,14

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 à 7,12 à 14,23 à 25

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses1 à 7,12 à 14

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)1 à 7 

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)1 à 7

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)1 à 7,12 à 14

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues  
et plus fréquentes)1 à 7,12 à 14

• Diminution de la biodiversité pour les espèces d’eau froide
• Impact sur la résilience des espèces en situation précaire

FORCES
• Urbanisation1 à 7,9

• Eaux usées (municipales, 
résidentielles)1 à 7

• Pêche commerciale4,20

• Pêche récréative 
ou de subsistance2,5,8,16,17,18

• Infrastructures de transport1 à 7

• Activités industrielles1 à 7,12,13,14

• Activités forestières8

• Activités agricoles1 à 7,9,12,13,14

• Gestion des barrages1,3,4,6,12,13,14

• Villégiature  
(navigation de plaisance, site 
de camping, etc.)4,19

• Navigation commerciale sur 
le Saint-Laurent19

• Espèces exotiques 
envahissantes1,3,4,6,7,12,13,14
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de la profondeur de l’eau les rend plus sus-
ceptibles à la prédation. Les moules peuvent 
se retrouver hors de l’eau, se déshydrater 
et mourir. Le manque d’oxygène dissous dans 
l’eau nuit à la respiration ainsi qu’à la croissance, 
réduit les réserves de glycogène et peut com-
promettre la reproduction des organismes12. 
Le niveau d’eau très bas dans le fleuve Saint-
Laurent lors des étés 2010 et 2012 a engendré 
la mortalité massive de moules d’eau douce, 
entre autres au lac Saint-Pierre et dans son 
archipel, dans des secteurs considérés comme 
des refuges12,14. 

Les tendances indiquent, avec un niveau 
de confiance élevé, qu’à l’horizon 2050 les 
étiages estivaux seront plus sévères et plus 
longs et l’hydraulicité estivale sera plus faible 
pour le Québec méridional11,12, ce qui aura 
un effet certain sur les espèces qui privilégie 
les eaux fraîches bien oxygénées23,25, dont 
la mulette-perlière de l’Est, espèce en déclin, 
ainsi que certaines espèces de poisson d’eau 
froide (salmonidés dont l’omble chevalier 
oquassa8) qui n’auraient pas les capacités 
natatoires nécessaires à la migration vers des 
zones plus tempérées.

RÉPONSES 
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)
• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01) 
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  

(RLRQ, c. C-61.1)
 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF)  

(RLRQ, c. C-61.1, r. 18)12

 – Règlement sur les permis de pêche (RLRQ, c. C-61.1, r. 20.2)
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

• Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte de végétaux 
aquatiques (RLRQ, c. P-9.01) 

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)12

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP) (L.C. 2002, ch. 29)12

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)12

 – Règlement sur les autorisations relatives à la protection 
du poisson et de son habitat (DORS/2019-286)

 – Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)12

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

(PACC)24,25

AUTRES
• Accompagnement des MRC et municipalités
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)
• Rapports et publications de sensibilisation12

• Recherche gouvernementale
• Réintroduction d’espèces25

• Réseaux de suivi 
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Biologique

Rang S et indice de pérennité 
(reptiles et amphibiens)

ÉTAT

DESCRIPTION
L’indicateur est issu d’une analyse comparative entre les précédents calculs du rang 
de précarité S (« S » pour state ou province ; ci-après « rang S ») concernant les espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. La valeur attribuée 
au rang suit la méthodologie de NatureServe10. Les calculs sont faits en choisissant 
la catégorie qui correspond le plus à la situation actuelle de l’espèce évaluée sur huit 
critères. Les années de calculs sont 1998, 2005, 2012 et 2019. Cette analyse permet 
de tirer un état de la situation pour ces espèces dépendantes de l’eau. Elle s’appuie sur 
l’indice de changement des rangs S attribués aux espèces d’une année de calcul à l’autre : 
l’indice de pérennité (encart Méthodologie).

La figure 1 présente l’indice de pérennité des 
espèces indigènes d’herpétofaune du Québec 
qui sont étroitement liées à l’eau. Voici les 
espèces concernées, avec leur dernière 
 évaluation de rang S indiquée entre paren-
thèses, qui a été effectuée en 2019 :

Pour les amphibiens, les espèces considérées 
sont le crapaud d’Amérique (S5), la grenouille 
des bois (S4), la grenouille des marais (S4), 
la grenouille du Nord (S4), la grenouille  léopard 
(S4), la grenouille verte (S4S5), le necture 
tacheté (S3), le ouaouaron (S4S5), la rainette 
crucifère (S4), la rainette faux-grillon boréale 
(S2), la rainette faux-grillon de l’Ouest (S2), 
la rainette versicolore (S4), la salamandre 
à deux lignes (S5), la salamandre à points 
bleus (S4S5), la salamandre à quatre orteils 
(S3), la salamandre cendrée (S4), la salamandre 
maculée (S4S5), la salamandre pourpre (S3), 

la salamandre sombre des montagnes (S2S3), 
la salamandre sombre du Nord (S4) et le triton 
vert (S4).

Pour les reptiles, les espèces considérées 
sont la couleuvre d’eau (S3), la tortue des bois 
(S3), la tortue géographique (S3), la tortue 
mouchetée (S2S3), la tortue musquée (S2S3), 
la tortue peinte (S4), la tortue serpentine (S4) 
et la tortue-molle à épines (S1).

Parmi toutes ces espèces, seulement deux ont 
actuellement un rang S5.

Au fur et à mesure que les évaluations de rang 
S sont effectuées, on remarque une fluctuation 
dans l’indice de pérennité. Cela met en lumière 
que, si un nombre élevé d’espèces se voient 
attribuer un changement draconien dans leur 
rang S, un changement sera facilement détec-
table dans la tendance de l’indice de pérennité. 

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune terrestre, 
 l’herpétofaune et l’avifaune  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Indice de pérennité des espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont 
étroitement liées à l’eau
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
aux espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. Les points 
indiquent les années d’évaluation du rang S (à noter que certaines espèces ont reçu des révisions 
de leur rang S entre les années d’évaluation, ce qui explique la variation entre les points).

État : Intermédiaire-mauvais
Tendance : Maintien
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La tendance de l’indice pour le groupe des 
amphibiens et pour le groupe des reptiles a été 
montrée séparément (figure 1). Si une compa-
raison devait être faite entre ces deux groupes, 
on pourrait en déduire que, généralement, 
les espèces d’amphibiens du Québec sont 
en meilleure situation que celles de reptiles qui 
sont étroitement liées à l’eau. Par contre, il est 
important de noter que l’on retrouve ici deux 
groupes d’espèces fauniques particulièrement 
en danger au Québec, voire au monde. En effet, 
l’état de plusieurs espèces d’herpétofaune est 
critique au Québec. Sur les 36 espèces indi-
gènes d’amphibiens et de reptiles présentes 
au Québec, 5 sont désignées comme mena-
cées et 4 sont désignées comme vulnérables 
au Québec en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables du Québec (LEMV) 
(RLRQ, c. E-12.01). De plus, 11 espèces sont 
inscrites sur la liste des espèces fauniques sus-
ceptibles d’être désignées comme  menacées 
ou vulnérables. Ainsi, 56 % des espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec sont 
considérées comme étant dans une situation 
précaire. À titre comparatif, le pourcentage est 
d’environ 20 % pour les mammifères, de moins 
de 15 % pour les poissons marins et d’eau 
douce et de moins de 6 % pour les oiseaux.

Bien sûr, il faut prendre en considération que 
l’état de la situation de ces espèces ne repose 
pas uniquement sur la qualité des plans d’eau 
qu’elles fréquentent, bien que ces  derniers 
soient essentiels à leur survie. Pour plus 
de détails à ce propos, consultez la section 
« Pressions ».

Le portrait de l’évolution de l’indice de pérennité 
pour l’ensemble de la biodiversité faunique 
indigène du Québec dont nous disposons 
d’une évaluation de rangs S est présenté 
à la figure 2. Les seuls invertébrés considérés 
dans cette figure correspondent aux espèces 
de moules d’eau douce qui sont suivies par 
le personnel du MFFP. En comparant les 
deux figures, on s’aperçoit rapidement que 
l’état des reptiles étroitement liés à l’eau est 
bien en dessous de celui des autres groupes 
d’espèces évalués, hormis les moules d’eau 
douce. Le Québec n’ayant que peu d’espèces 
de reptiles, et encore moins d’espèces étroi-
tement liées à l’eau, le changement de rang 
S vers des valeurs de précarité plus élevées 
pour cette catégorie se traduit en une varia-
tion flagrante de l’indice, alors que pour une 
catégorie comme les  poissons d’eau douce 
indigènes et diadromes, avec 109 espèces, 
un changement de rang S vers des valeurs plus 
précaires pour un nombre d’espèces équivalent 
se retrouve moins bien représenté.

Enfin, il est important de considérer que 
 l’indice de pérennité est applicable à l’échelle 
de la province seulement. Le rang S est attribué 
à l’espèce et non à une population localisée. 
Il est possible qu’une même espèce se porte 
bien près de la limite nordique de son aire 
de répartition, là où les pressions peuvent être 
moindres, alors que son état est beaucoup plus 
précaire dans le sud, où la présence anthro-
pique est concentrée. La figure 3 montre l’état 
de la biodiversité des espèces d’herpétofaune 
qui sont étroitement liées à l’eau au Québec.

Figure 2  Indice de pérennité de la biodiversité indigène du Québec
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
à l’ensemble de la biodiversité faunique indigène du Québec. La ligne représentant les reptiles 
intègre ainsi plus d’espèces que dans la figure 1, puisqu’on considère maintenant les espèces qui 
ne sont pas étroitement liées à l’eau, comme la plupart des espèces de couleuvres.

Figure 3 Carte d’état de la biodiversité des espèces d’herpétofaune qui sont étroitement 
liées à l’eau au Québec

Cette carte présente les différentes aires de répartition superposées des espèces d’herpétofaune 
étroitement liées à l’eau du Québec. Notez la grande concentration des espèces dans le sud 
de la province. Les zones bleues présentent une faible biodiversité, alors que les zones rouges 
montrent une concentration élevée d’espèces différentes.
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PRESSIONS
Plusieurs forces peuvent créer des pressions 
susceptibles de modifier l’état de la situation 
d’une espèce indigène d’amphibien ou de reptile 
au Québec1,2,3,4,5,6,7,8,9,12. Ce changement d’état 
se reflète dans l’évaluation du rang S de  l’espèce 
concernée, soit l’élément à la base de l’indica-
teur en question ici. Ces pressions sont liées 
principalement à la destruction, la dégradation 
et la fragmentation des habitats fréquentés par 
ces espèces. Ces habitats font souvent partie 
des écosystèmes aquatiques. En diminuant 
le nombre et la qualité des milieux naturels 
humides, lacustres et fluviatiles essentiels à ces 
espèces, l’état de leurs populations se détériore. 
Leur rang S augmente en niveau de précarité, 
modifiant ainsi le présent indicateur. Toutefois, 
bien qu’elles soient dépendantes des écosys-
tèmes aquatiques, ces espèces sont sensibles 
à d’autres pressions non reliées à ces milieux, 
comme la mortalité associée au passage 
des automobiles et à la machinerie agricole 
ou encore la collecte, la garde en captivité 
et le commerce illégal. 

L’indicateur se calcule en intégrant les rangs 
S de toutes les espèces d’herpétofaune indi-
gènes du Québec qui sont étroitement liées 
à l’eau, qu’elles soient actuellement dési-
gnées par la LEMV ou non. Pour les besoins 

de ce document, les pressions présentées sont 
associées aux principales espèces d’herpéto-
faune en situation précaire au Québec.

Pour la rainette faux-grillon de l’Ouest, l’urba-
nisation, par le développement résidentiel, 
industriel et commercial, est la cause principale 
de la dégradation de son habitat. On retrouve 
aussi l’intensification de l’agriculture, ayant mené 
au remblayage, au drainage, au nivellement des 
terres et au déboisement des milieux naturels. 
La modification de l’écoulement naturel de l’eau 
par les barrages de castor nuit au succès 
de reproduction de l’espèce. Les rejets 
de fertilisants et de pesticides dans les milieux 
naturels altèrent la qualité de l’eau et peuvent 
nuire au développement des rainettes, comme 
le nitrate des engrais qui est problématique 
pour l’éclosion des œufs et la croissance des 
têtards. La colonisation des plans d’eau par 
des espèces végétales exotiques envahissantes 
est problématique pour les amphibiens, parce 
que ces espèces peuvent assécher les milieux 
et amener d’autres conséquences néfastes. 
C’est le cas du nerprun cathartique qui produit 
un composé secondaire, l’émodine, qui peut 
accroître la gravité des malformations et le taux 
de mortalité des embryons lorsqu’il se retrouve 
dans les sites de reproduction1.

ENCART

MÉTHODOLOGIE*
Rang de priorité de conservation
La révision des rangs de priorité pour les poissons, les moules d’eau douce 
et l’herpétofaune du Québec (rangs S) est un processus cyclique qui est répété 
environ tous les 7 ans. Il est basé sur un calcul de l’état global de la situation 
de chaque espèce selon les 8 critères suivants : la superficie de la zone d’occurrence 
(range Extent), la superficie de la zone d’occupation (area of occupancy), le nombre 
d’occurrences, la taille de la population, l’intégrité écologique des occurrences 
ou du pourcentage de l’aire d’occupation, la tendance à court terme (projection sur 
les 20 prochaines années), la tendance à long terme (au cours des 200 dernières 
années) et l’impact des menaces. Les rangs utilisés pour l’indice sont S1 (sévèrement 
en péril), S2 (en péril), S3 (vulnérable), S4 (largement répartie, abondante 
et apparemment hors de danger, mais il demeure des causes d’inquiétude à long 
terme) et S5 (largement répartie, abondante et stabilité démontrée).

Indice de pérennité 
L’indice de pérennité (indice du changement des rangs S), calculé pour les espèces 
fauniques indigènes intimement liées à l’eau, intègre un impact plus sévère d’une 
espèce qui passe de S3 à S2, comparée à une espèce qui passe de S5 à S4. Une 
fonction logarithmique permet d’accorder plus d’importance aux changements pour 
les espèces très précaires. Ainsi, une espèce de rang S1 qui devient S2 augmente 
son indice de 22 % tandis qu’une espèce de rang S4 qui devient S5 augmente son 
indice de 10 %. À noter que l’indice est ajusté à une échelle de 0 à 100. Un indice 
élevé représente une communauté peu précaire et pérenne tandis qu’un indice faible 
reflète la précarité d’une communauté. Un indice de pérennité de 100 représente 
seulement des espèces ayant un rang S5.
* La méthodologie est basée sur l’étude de Quayle et collab. (2007)9
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Pour les principales espèces de tortues d’eau 
douce en situation précaire au Québec, à savoir 
la tortue mouchetée, la tortue  musquée, la tortue 
géographique, la tortue des bois et la tortue-molle 
à épines, les  pressions qui sont davantage 
susceptibles de faire modifier leur rang S sont 
grandement liées à la perte et à la dégradation 
de leurs  habitats, dont la modification inten-
sive des rives, ainsi qu’à la mortalité et aux 
blessures associées aux activités nautiques. 
La composante aquatique de ces habitats est 
très importante pour ces espèces. Une baisse 
de qualité des  écosystèmes aquatiques peut 
se refléter rapidement dans le déclin des popu-
lations, donc la modification de leur rang S. 
Même la tortue des bois, soit la plus terrestre 
des tortues d’eau douce du Québec, demeure 
une tortue semi-aquatique qui s’éloigne rare-
ment à plus de 200 m d’un cours d’eau et qui 
utilise le milieu aquatique à longueur d’année. 
Comme pour toutes les tortues, les cours d’eau 
qu’elle  fréquente doivent demeurer limpides. 

L’hiver, les tortues d’eau douce du Québec 
hibernent au fond de l’eau, soit directement 
dans le lit du cours d’eau, soit dans des terriers 
de rats musqués, dans des souches immergées 
ou encore sous une berge en saillie. Comme 
elles ne respirent alors que par la peau, il est 
essentiel que la tenure en oxygène de ces 
milieux aquatiques soit élevée et qu’ils soient 
exempts de polluants2,3,4,5,6,7.

La contrainte physiologique imposée par 
la respiration cutanée de certaines salamandres 
de ruisseaux, dont la salamandre pourpre 
et la salamandre sombre des montagnes, rend 
ces espèces particulièrement sensibles à toute 
modification, détérioration et perte d’habitat 
aquatique. Au Québec, le développement à des 
fins résidentielles, récréotouristiques, minières 
et de production d’énergie et le captage de l’eau 
souterraine à des fins résidentielles, agricoles 
et commerciales constituent actuellement 
les menaces les plus importantes à la survie 
de ces espèces. La contamination de la nappe 
phréatique, le pompage des eaux à des fins 
commerciales et l’assèchement des sources 
d’eau sont particulièrement nocifs pour les sala-
mandres, car elles ne tolèrent pas les milieux 
secs. L’exploitation forestière, notamment 
par l’intensification des coupes forestières, 
la pollution et la sédimentation dans les cours 
d’eau, ainsi que l’introduction ou l’ensemence-
ment de poissons représentent également des 
menaces sérieuses pour les salamandres8,9. 
La couleuvre d’eau est inscrite sur la liste des 
espèces fauniques susceptibles d’être dési-
gnées comme menacées ou vulnérables. 
Il s’agit de l’espèce de couleuvre la plus étroi-
tement associée au milieu aquatique. Excellente 
nageuse, elle fréquente le bord des rivières, 
des ruisseaux, des étangs et des lacs. Cette 
espèce serait également sensible à la pollution 
environnementale comme les résidus toxiques 
de pesticides et les métaux lourds, ainsi 
qu’à la perte et la fragmentation des habitats 
occasionnées par le développement industriel 
et résidentiel et les travaux de stabilisation 
des berges12.

Figure 4 Effets potentiels sur 765 espèces modélisées des changements climatiques 
prévus entre 1961-1990 et 2071-2100

Berteaux et ses collègues (2014) ont modélisé les effets potentiels des changements climatiques 
sur 765 espèces fauniques et floristiques, en comparant la différence entre le pourcentage 
d’espèces répertoriées de la période 1961-1990 et la période 2070-2100 (voir les deux cartes sur 
la 1re ligne). Le résultat (voir la carte sur la 2e ligne) montre que, vers le nord, le nombre d’espèces 
augmentera alors que ce sera l’inverse vers le sud (Berteaux et collab., 2014).

FORCES
• Urbanisation1 à 9

• Eaux usées (municipales, résidentielles)1 à 9

• Infrastructures de transport1 à 9

• Activités industrielles1 à 9

• Activités forestières1 à 9

• Activités agricoles1 à 9

• Gestion des barrages1 à 9 
• Villégiature  

(navigation de plaisance, site de camping, etc.)1 à 9 
• Prélèvements d’eau8,9

• Espèces exotiques envahissantes1,8,9
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques entraîneront des 
mouvements potentiels d’aires de répartition 
vers le Nord de plusieurs espèces fauniques 
et floristiques. La figure 4 met en lumière 
ce constat16. On remarque que, dans le Sud, 
le nombre d’espèces serait en diminution, alors 
que vers le nord ce nombre augmenterait. 
Cette situation peut s’expliquer par le fait que 
 certaines espèces retrouveront les tempéra-
tures adéquates à leur survie plus vers le nord 
 qu’autrefois, ce qui les poussera à migrer vers 
le nord.

C’est le cas des tortues, pour lesquelles l’aire 
de répartition est affectée par les conditions 
 climatiques. Il est estimé que, pour la majorité des 
espèces de tortues, l’aire de répartition devrait 
se déplacer vers les pôles pour que les condi-
tions climatiques dans leurs habitats demeurent 
similaires à celles d’aujourd’hui15. Le Québec 
se trouve dans une région où la richesse 
en espèces de tortues pourrait donc augmen-
ter à la suite du déplacement ou de l’extension 
d’aires de répartition vers les pôles. Les change-
ments climatiques  permettraient également aux 
espèces de tortues déjà présentes au Québec 
d’étendre leur aire de répartition au nord de leur 
limite actuelle.

La densité de tortues, comme celle de beaucoup 
d’autres espèces13, est plus élevée dans 
le centre de leur répartition que près de leur 

limite nordique de répartition14. Il est donc 
probable que la taille des populations 
au Québec  augmente avec les changements 
climatiques. Cela peut s’expliquer par une 
croissance accélérée, un meilleur succès 
de reproduction et une maturité sexuelle plus 
hâtive dans un environnement plus chaud2,3,4,5,6. 
Actuellement, les impacts des changements 
climatiques ne sont pas encore documentés 
comme un facteur de dégradation de l’habitat 
actuel de la plupart des tortues du Québec, 
bien que des impacts considérables soient 
appréhendés dans le futur. Les crues peuvent 
occasionner des déplacements involontaires 
de tortues par lessivage ou même des mortali-
tés. Pour certaines espèces, les crues estivales 
plus fréquentes pourraient tuer les œufs dans 
les nids creusés près des rivières. Bien que 
les œufs soient adaptés pour survivre à des 
 épisodes de pluies intenses avec une brève 
saturation du sol en eau, l’érosion causée 
par les crues pourrait lessiver certains œufs 
ou dénuder  certains nids2,3,4,5,6.

Les effets des changements climatiques qui 
semblent être les plus problématiques pour 
la rainette faux-grillon de l’Ouest sont ceux 
qui sont associés au cycle hydrologique. 
La sécheresse et le réchauffement peuvent 
causer un déclin des populations en réduisant 
le nombre et la qualité des étangs temporaires 
qui sont vitaux pour son développement. 

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois11

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 à 9

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses2,3,4,5,6

• Redoux hivernaux plus fréquents  
(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver)1

• Tempêtes plus intenses et fréquentes  
(ex. : vents, verglas)2,3,4,5,6

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)2,3,4,5,6,7,8

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)1,7,8
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Au Québec, cette problématique est difficile 
à évaluer puisque l’espèce vit où l’hydro logie 
dépend en partie des activités humaines. 
Cependant, l’hydropériode devrait être 
 raccourcie, en raison d’une diminution des 
 précipitations sous forme de neige, une fonte 
plus rapide au printemps et des épisodes 
 prolongés de sécheresse. Ainsi, le succès repro-
ducteur de l’espèce devrait être à la baisse. Ces 
changements pourraient également entraîner 
un taux de mortalité plus élevé chez les têtards1. 

Les salamandres de ruisseaux seront de plus 
en plus affectées par les changements clima-
tiques. Une augmentation de précipitations 
intenses, séparées par de plus longues périodes 
de sécheresse, aura comme effet d’altérer 
la qualité des cours d’eau fréquentés par les 
salamandres. Certains ruisseaux pourraient 
disparaître ou se retrouver avec des niveaux 
d’eau qui ne correspondent plus au besoin des 
salamandres, qui devront changer d’habitat. 
L’augmentation du débit et de la fréquence des 
crues associées aux épisodes de précipitations 
extrêmes risque d’accroître la mortalité des 
salamandres au moment de la métamorphose, 
en emportant les individus ou en lessivant les 
nids. Les habitats de reproduction et d’hiver-
nage pourraient être détruits ou leur accessibilité 
compromise7,8.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35) 2,3,4,5,6,7,8

COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Canada)
• Politique sur la conservation des terres humides

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 

une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés  
(chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)1,2

 – Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques (R.Q c. Q-2, r. 9.1)1

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN)  
(RLRQ, c. C-61.01)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  
(RLRQ, c. C-61.1)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF)  
(RLRQ, c. C-61.1, r. 18)1,2,3,4,5,6,7 8

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV)  
(RLRQ, c. E-12.01)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)1,2,3,4,5,6,7,8

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP)  

(L.C. 2002, ch. 29)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)2,3,4,5,6

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) 
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) 

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 

et hydriques 
• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ)1,2,3,4,5,6,7,8

• Réseaux de suivi 
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• Element Occurrence Data Standard17  

https://www.natureserve.org/conservation-tools/element-occurrence-data-standard
• Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes18  

https://www.editionsmichelquintin.ca/produit/1298-amphibiens-et-reptiles-du-quebec-et-des-
maritimes-souple-.html

• Turtles of the United States and Canada14  

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/turtles-united-states-and-canada
• Frogs of the United States and Canada19  

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/frogs-united-states-and-canada-2-vol-set
• Changements climatiques et biodiversité du Québec : vers un nouveau patrimoine nature16  

http://cc-bio.uqar.ca/images/extrait.pdf
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Régime d’écoulement : crues

FICHE D’INFORMATION

DESCRIPTION 
Pour pouvoir brosser un portrait du régime hydrique d’un cours d’eau, on a recours à des 
indicateurs hydrologiques. Il s’agit de statistiques de l’état du débit, et parfois du niveau, 
d’un cours d’eau visant à caractériser par exemple un étiage d’été sévère, une crue 
printanière extrême ou une valeur mensuelle moyenne. Les indicateurs hydrologiques 
sont évalués sur d’assez longues périodes, d’au moins 30 ans, afin de bien échantillonner 
la variabilité des processus en jeu. Ainsi, la crue, qui se définit comme une période de fort 
débit, s’articule autour d’indicateurs normés au Québec tels le Q1max20P et le Q1max20EA 
qui correspondent au débit journalier [Q1] maximal annuel [max] de période de retour 
de 20 ans [20] au printemps [P] et à l’été/automne [EA] respectivement. Sur une longue 
période, ces valeurs de débits seront dépassées en moyenne une fois tous les 20 ans. 
(On parle également d’une probabilité de dépassement annuelle de 5%.) Le débit est 
exprimé en m3/s ou en L/s par kilomètre carré de bassin versant.

Au Québec, c’est souvent au printemps 
qu’on observe les débits les plus forts. 
Ceux-ci sont en grande partie provoqués par les 
apports en eau provenant de la fonte du couvert 
de neige, auxquels peuvent parfois s’ajouter 
des apports de pluie. De fait, au printemps, les 
événements hydrologiques extrêmes, comme 
les inondations du Richelieu en 2011 et celles 
du printemps 2017 et plus récemment lors 
du printemps 2019, sont en général causés par 
une fonte soutenue combinée à d’importantes 
quantités de précipitations liquides.

Bien que le printemps soit la saison la plus 
« active » hydrologiquement parlant, il n’est pas 
rare d’observer des crues au courant de l’été 
et de l’automne. Typiquement, pour les cours 
d’eau de moyenne à grande taille, les hausses 
de débits sont alors la conséquence de systèmes 
météorologiques d’envergure apportant des 
pluies abondantes de façon prolongée et sur 
d’assez larges portions du territoire. On peut 
citer à titre d’exemple le déluge du Saguenay 
à l’été 1996 ou, plus récemment, les inonda-
tions causées par la queue de l’ouragan Irène 

en août 2011. Les orages, souvent observés 
l’été, peuvent également provoquer des crues 
rapides. Toutefois, étant donné la taille limitée 
des cellules orageuses, ce sont principalement 
de plus petits cours d’eau qui sont à risque 
de générer ce type d’événement.

Lorsque le débit devient trop fort, il y a un 
risque d’inondation, car l’important volume 
d’eau n’arrive plus à s’écouler par le lit prin-
cipal de la rivière. Le niveau d’eau augmente 
alors jusqu’à ce que l’écoulement se poursuive 
en empruntant la plaine de débordement 
du cours d’eau, inondant au passage les zones 
riveraines. Il importe de noter que les expres-
sions « forts débits » ou « crues » n’impliquent 
pas nécessairement des conséquences d’inon-
dations sur le territoire. De nombreux facteurs 
tels que la forme du lit de la rivière, l’aménage-
ment du territoire, le design des infrastructures 
comme les digues et routes ainsi que l’opération 
des barrages influencent également le niveau 
de vulnérabilité et le risque d’inondation 
en un lieu donné. Rédigée par : Direction de l’expertise hydrique 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Physique

Figure 1  Réseau hydrométrique du Québec

Le Québec compte sur un réseau hydrométrique d’environ 230 stations mesurant les débits 
ou les niveaux de différents cours d’eau. Ces données d’observations constituent de précieuses 
informations pour comprendre les caractéristiques d’écoulement d’un bassin versant et évaluer 
les aléas hydrologiques, comme le risque d’inondation. Elles sont aussi indispensables pour 
valider les modèles hydrologiques, c’est-à-dire s’assurer que les débits reproduits par les modèles 
correspondent bel et bien aux débits observés dans la réalité.
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PRESSIONS
La modification de l’occupation des sols, 
en particulier l’urbanisation, peut exercer un effet 
non négligeable sur les régimes hydrologiques 
des bassins versants. En effet, l’accroissement 
de l’urbanisation d’un bassin versant est accom-
pagné par l’augmentation de l’imperméabilité 
des sols et l’installation des réseaux d’assainis-
sement souterrain. Cela a pour conséquences : 
i) la réduction des écoulements de base ; ii) 
l’augmentation du ruissellement de surface ; 
iii) l’acheminement rapide des eaux dans les 
milieux récepteurs, entre autres les rivières ; 
et ainsi iv) l’augmentation des volumes d’eau 
et des débits de crues dans les rivières. 

L’autre activité pouvant exercer une pression 
importante sur les débits de crue est la gestion 
des barrages. Plusieurs fonctions et besoins 
sont liés à la gestion des barrages, que ce soit 
pour l’approvisionnement en eau, la production 
hydroélectrique, la villégiature, de même que 
la régularisation du régime hydrique des cours 

d’eau. Dans l’optique de lutter contre les 
inondations, la gestion des volumes stockés 
est utilisée pour écrêter les pointes de débit 
en stockant les volumes excédentaires dans 
les réservoirs. Souvent, cette gestion se fait 
sur la base de prévisions météorologiques 
et hydrologiques annonçant la venue d’une crue 
dans les jours à venir. La gestion des  barrages 
se fait en tenant compte des incertitudes liées 
à l’ampleur et au moment de l’apparition des 
forts débits durant l’année. Elle tient égale-
ment compte des possibilités de crues excep-
tionnelles, qui soulèvent chaque fois l’enjeu 
de la sécurité et de la protection des ouvrages 
mêmes et de la sécurité des personnes et des 
biens situés à proximité de ces réservoirs. 
En outre, l’incertitude liée à l’effet des change-
ments climatiques sur le régime hydrique des 
cours d’eau, concernant l’ampleur des crues 
et leur saisonnalité, est prise en compte pour 
une gestion optimale et une adaptation quant 
à la conception de ces ouvrages.

FORCES
• Urbanisation1 
• Gestion des barrages2,3

IMPACTS
• Dommages aux infrastructures humaines et coûts liés (routes, bâtiments, etc.)4,5

• Problèmes d’exploitation des barrages2

• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain)4,5,6

• Stress imposé aux citoyens6

• Perturbation des activités agricoles
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques12

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses7,8,9

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)7,8,9

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)10,11,12

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le Québec possède d’abondantes ressources 
en eau, mais les changements climatiques 
auront inévitablement une incidence sur 
la distribution de ces ressources sur le territoire 
et dans le temps. Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat19, 
les changements climatiques sont sans 

équivoque et l’augmentation de la concentration 
des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde 
de carbone (CO2), produits par les activi-
tés humaines en est la cause principale. 
La plus récente synthèse du consortium 
Ouranos14  prévoit que la température moyenne 
du Québec méridional devrait augmenter 
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de deux à quatre degrés d’ici 2050 et de quatre 
à sept degrés d’ici 2100. On peut également 
 s’attendre à davantage de précipitations 
en hiver et au printemps ainsi qu’à des  épisodes 
de précipitations extrêmes plus fréquents et plus 
intenses en été et en automne. À l’autre bout 
du spectre, bien que les tendances soient 
moins nettes, la synthèse du consortium 
Ouranos évoque un accroissement des 
conditions de sécheresse, particulièrement 
en saison estivale.

Élément notable, il apparaît, dans la synthèse 
d’Ouranos, que c’est à l’égard des conditions 
extrêmes que se manifesteront avec le plus 
d’intensité les impacts des changements 
climatiques:

• Selon les projections, les températures 
extrêmes maximales en été  augmenteront 
plus que les températures moyennes 
estivales. De la même manière, les 
 températures extrêmes minimales en hiver 
augmenteront aussi plus que les tempéra-
tures moyennes hivernales.

• On s’attend à des hausses significatives 
pour tous les indices de précipitations 
 abondantes et extrêmes, et ce, pour toutes 
les régions du Québec.

Ces modifications climatiques auront vrai-
semblablement des impacts importants sur 
 l’hydrologie du Québec méridional. Comme les 
changements climatiques influent sur toutes 
les composantes du cycle de l’eau qui intera-
gissent entre elles, la nature de ces impacts 
est complexe.

Les principaux impacts sur l’hydrologie sont 
les suivants :

• Les étiages seront plus importants en été 
sur l’ensemble du territoire, découlant 
d’une plus forte évapotranspiration, 
ce qui augmentera la pression exercée 
sur  l’approvisionnement en eau, les éco-
systèmes aquatiques et diverses activités 
récréatives;

• Les crues seront plus intenses en été 
et en automne, favorisant l’érosion des 
berges, les inondations subites, le rejet 
d’eaux usées par surverse et le lessivage 
des sols, ce qui aura un impact sur la qualité 
de l’eau;

• Le cycle de l’eau sera globalement modi-
fié et présentera une hydraulicité plus forte 
en hiver, plus faible en été et plus forte dans 
le nord du territoire, ce qui aura notam-
ment des répercussions sur la production 
hydroélectrique.

Figure 2A Projections pour la crue printanière de récurrence 20 ans (Q1max20P) à l’horizon 
2050 pour le scénario RCP8.5 (Direction du changement)
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Figure 2B Projections pour la crue printanière de récurrence 20 ans (Q1max20P) à l’horizon 
2050 pour le scénario RCP8.5 (Ampleur du changement)
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Toutefois, l’intensité de ces impacts varie 
de façon importante selon les caractéristiques 
des rivières et leur emplacement sur le territoire.

Pour plus de détails sur les impacts appréhen-
dés des changements climatiques sur le régime 
hydrique des cours d’eau du Québec méridio-
nal, on peut consulter l’Atlas hydroclimatique 
du Québec méridional (http://www.cehq.gouv.
qc.ca/atlas-hydroclimatique)13 de même que 
le document d’accompagnement (http://www.
cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-ac-
compagnement.pdf)12. L’Atlas présente l’état 
des connaissances sur la disponibilité actuelle 
et future des ressources en eau de surface 
du Québec méridional. On y décrit l’impact des 
changements climatiques sur les débits d’eau 
en rivières aux horizons 2030, 2050 et 2080 sur 
plus de 1 500 tronçons de rivières du Québec 
méridional.

Simulation des changements attendus 
du régime hydrique par l’Atlas hydroclimatique 
du Québec méridional :

Les différentes projections climatiques sont 
réalisées à l’aide des projections des modèles 
climatiques. Pour ce faire, les modèles clima-
tiques se basent sur l’évolution des gaz à effet 
de serre (GES) atmosphériques. À cet effet, une 
série d’évolutions probables, ou de scénarios 

d’émissions de GES est produite selon des 
recommandations de l’Organisation des 
Nations unies, reflétant les différentes trajec-
toires de développement que pourrait suivre 
notre civilisation particulièrement jusqu’en 2100. 
Deux des familles de scénarios retenus par 
le GIEC ont été considérées pour la réalisation 
de  l’ Atlas hydroclimatique, soit les scénarios 
nommés RCP4.5 et RCP8.5. Les RCP sont 
des scénarios de trajectoires représentatives 
de l’évolution des concentrations des GES 
(Representative Concentration Pathways 
en anglais). Le RCP4.5 est généralement 
considéré comme un scénario « relativement 
optimiste », n’arrivant toutefois pas à limiter 
le réchauffement aux cibles fixées par l’Accord 
de Paris sur le climat. Le RCP8.5 est quant à lui 
considéré comme étant un scénario « pessi-
miste » correspondant à une croissance soute-
nue des émissions mondiales de GES.

Ces différents scénarios climatiques appliqués 
au territoire québécois sont ensuite utilisés pour 
alimenter un modèle hydrologique implanté sur 
l’ensemble du Québec méridional. Ce dernier 
sert à reproduire les principaux processus phy-
siques agissant à l’échelle du bassin versant 
de façon à traduire les scénarios climatiques 
en scénarios de débits d’eau en rivières. Ainsi, 
des simulations de débits journaliers moyens 
en rivières pour une période s’étendant 

Figure 3A Projections pour la crue printanière de récurrence 20 ans (Q1max20EA) à l’horizon 
2050 pour le scénario RCP8.5 (Direction du changement)
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Figure 3B Projections pour la crue printanière de récurrence 20 ans (Q1max20EA) à l’horizon 
2050 pour le scénario RCP8.5 (Ampleur du changement)
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de 1970 à 2100 sont produites. L’évolution des 
tendances, actuelles et futures, concernant ces 
débits simulés est illustrée sous forme d’indica-
teurs hydrologiques.

Ainsi, en regard des conditions de crue, 
les simulations réalisées pour la production 
de  l’Atlas indiquent que :

• Pour les scénarios RCP4.5 et RCP 8.5, les 
crues printanières connaîtront à l’horizon 
2050 par rapport à la période de référence 
1970-2000 une diminution probable dans 
la partie sud-ouest du territoire alors qu’elles 
seront soit en augmentation probable, soit 
sans direction claire dans la partie centre-
nord du territoire. Pour le scénario RCP8.5, 
l’ampleur des diminutions dans la partie 
sud-ouest sera de l’ordre de 5 % à 15 % 
alors que les augmentations attendues 
dans la partie nord-est seront aussi entre 
5 % et 15 % (figure 2);

• Pour les scénarios RCP4.5 et RCP 8.5, les 
crues estivales et automnales connaîtront 
à l’horizon 2050 par rapport à la période 
de référence 1970-2000 une augmentation 
de probable à très probable sur presque 
tout le territoire québécois, sauf pour 
le secteur de l’Outaouais où les tendances 
sont incertaines et sur la rive nord à l’est 
du lac Saint-Jean où le signal de direction 
est moins tranché. Pour le scénario 
RCP8.5, l’ampleur de cette augmentation 
est de l’ordre de 5 % à 25 %, allant même 
jusqu’à des valeurs pouvant atteindre 
35 % localement dans la partie nord-est 
du territoire (figure 3). Il est à noter toutefois 
que le niveau de confiance est générale-
ment limité pour l’indicateur Q1max20EA, 
notamment pour des raisons de résolutions 
encore limitées dans la représentation des 
phénomènes hydroclimatiques au sein des 
modèles climatiques utilisés dans la version 
2018 de l’Atlas hydroclimatique.

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la sécurité des barrages (RLRQ, c. S-3.1.01)
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)

• Plan de protection du territoire face aux inondations18 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/
plan_protection_territoire_inondations/PLA_inondations.pdf.

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Cadre pour la prévention de sinistres (2013-2022)

AUTRES
• Développement et mise à jour d’atlas  

Atlas hydroclimatique du Québec méridional13  
http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique  
et son document d’accompagnement12  
http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-accompagnement.pdf

• Développement et mise à jour de la cartographie
 – Cartographie des zones inondables tenant compte 

des changements climatiques15

• Modélisation
 – Système de prévision du niveau et du débit de certains cours d’eau 

du Québec méridional17

• Réseaux de suivi
 – Réseau hydrométrique québécois16 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Le réseau hydrométrique québécois7 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm
• Atlas hydroclimatique du Québec méridional 5  

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique  
et son document d’accompagnement4 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-accompagnement.pdf
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Régime d’écoulement : étiages

FICHE D’INFORMATION

DESCRIPTION
Pour brosser un portrait du régime hydrique d’un cours d’eau, on a recours à des indicateurs 
hydrologiques. Il s’agit de statistiques de l’état du débit, et parfois du niveau, d’un cours 
d’eau qui vise à caractériser différents aspects du régime hydrique de ce dernier, comme 
un étiage d’été sévère, une crue printanière extrême ou une valeur mensuelle moyenne. Les 
indicateurs hydrologiques doivent être évalués sur d’assez longues périodes, idéalement 
au moins 30 ans, afin d’échantillonner suffisamment bien la variabilité du processus 
à l’étude. Plus spécifiquement, l’étiage, qui se définit comme une période de faible débit, 
peut s’articuler autour d’indicateurs normés au Québec tels le Q7min2E et le Q7min2H qui 
expriment un débit d’étiage [min] de récurrence de 2 ans [2] calculé sur une moyenne 
de sept jours consécutifs [7], respectivement pour la période estivale [E] et la période 
hivernale[H]. Le débit est exprimé en mètres cubes par seconde (m3/s) ou en litres par 
seconde par kilomètre carré (l/s/km²) pour le ramener sur une base spécifique.

Des périodes de faibles débits peuvent être 
observées toute l’année, mais, au Québec, 
 l’hiver et l’été sont les saisons durant lesquelles 
les étiages sont, en moyenne, plus intenses.

En hiver, les étiages sont provoqués par une 
absence prolongée d’apports aux cours d’eau 
causée par le stockage des précipitations en neige.

En été, les températures chaudes et l’impor-
tante activité végétale causent une évapotrans-
piration importante qui soutire l’eau contenue 
dans les sols et les cours d’eau pour la retourner 
vers  l’atmosphère, sous forme de vapeur. Une 
période prolongée de température chaude 
et d’absence de précipitations est cause 
de sécheresse et d’étiage plus marqué.

Rédigée par : Direction de l’expertise hydrique 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Physique

Figure 1 Réseau hydrométrique du Québec

Le Québec compte sur un réseau hydrométrique d’environ 230 stations mesurant les débits 
ou les niveaux de différents cours d’eau. Ces données d’observations constituent de précieuses 
informations pour comprendre les caractéristiques d’écoulement d’un bassin versant et évaluer 
les aléas hydrologiques comme les étiages. Elles sont aussi indispensables pour valider les 
modèles hydrologiques, c’est-à-dire s’assurer que les débits reproduits par les modèles 
correspondent bel et bien aux débits observés dans la réalité.

PRESSIONS
Différentes forces agissent sur le régime hydrique 
et peuvent aggraver l’intensité des étiages. C’est 
notamment le cas du phénomène d’urbanisation 
qui, de différentes façons,  accentue les extrêmes 
des cours d’eau à proximité. En premier lieu, 
l’augmentation démographique associée 
à  l’urbanisation augmente la consommation 
d’eau. Cette demande hydrique plus impor-
tante provoque une  diminution du niveau 
d’eau en aval de la prise d’eau, donc des 
étiages plus sévères. Les apports souterrains, 
qui maintiennent les niveaux d’eau lors des 
étiages, sont également influencés par l’urba-
nisation. En effet, l’imperméabilisation accrue 

lors d’un développement urbain empêche  l’infil-
tration d’une partie de l’eau qui ne peut alors 
se rendre à la nappe phréatique et recharger 
les réserves souterraines.

Les activités industrielles, agricoles et leurs diffé-
rents prélèvements d’eau accentuent également 
les étiages. Les demandes hydriques des utili-
sateurs sur un même cours d’eau peuvent, lors 
des périodes de demande accrue, dépasser les 
volumes disponibles et nécessaires pour garder 
les niveaux de ce dernier au-dessus d’un seuil 
acceptable.
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FORCES
• Urbanisation1

• Activités industrielles2

• Activités agricoles2

• Prélèvements d’eau2

IMPACTS
• Problèmes d’alimentation en eau potable2 
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)3 
• Problème d’approvisionnement en eau pour des activités industrielles2 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques1 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)4

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le Québec possède d’abondantes ressources 
en eau, mais les changements climatiques auront  
inévitablement une incidence sur la distribution 
de ces ressources sur le territoire et dans 
le temps. Selon le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat, les 
changements climatiques sont sans équivoque 
et l’augmentation de la concentration des gaz 
à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone 
(CO2), produits par les activités humaines 
en est la cause principale. La plus récente 
synthèse du consortium Ouranos6  prévoit que 
la température moyenne du Québec méridional 
devrait augmenter de deux à quatre degrés d’ici 
2050 et de quatre à sept degrés d’ici 2100. 
La synthèse du consortium Ouranos évoque 
un accroissement des conditions de sécheresse, 
particulièrement en saison estivale.

Les modifications climatiques auront vraisem-
blablement d’importantes répercussions sur 
l’hydrologie du Québec méridional. Comme 
ces changements influent sur toutes les com-
posantes du cycle de l’eau qui interagissent 
entre elles, la nature de ces répercussions est 
complexe.

Les principales conséquences sur l’hydrologie 
sont les suivantes :

• Les étiages seront plus importants en été 
sur l’ensemble du territoire, découlant d’une 
plus forte évapotranspiration, ce qui aug-
mentera la pression exercée sur l’appro-
visionnement en eau, les écosystèmes 
aquatiques et diverses activités récréatives;

• Le cycle de l’eau sera globalement modi-
fié et présentera une hydraulicité plus forte 
en hiver, plus faible en été et plus forte dans 
le nord du territoire, ce qui aura notam-
ment des répercussions sur la production 
hydroélectrique.

Toutefois, l’intensité de ces répercussions varie 
de façon importante selon les caractéristiques 
des rivières et leur emplacement sur le territoire.
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Pour plus de détails sur les répercussions appré-
hendées des changements climatiques sur 
le régime hydrique des cours d’eau du Québec 
méridional, on peut consulter l’Atlas hydroclima-
tique du Québec méridional 5 (http://www.cehq.
gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique) de même 
que le document d’accompagnement4 (www.
cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-ac-
compagnement.pdf). L’Atlas présente l’état 
des connaissances sur la disponibilité actuelle 
et future des ressources en eau de surface 
du Québec méridional. On y décrit l’impact des 
changements climatiques sur les débits d’eau 
en rivières aux horizons 2030, 2050 et 2080 sur 
plus de 1 500 tronçons de rivières du Québec 
méridional.

En regard des conditions d’étiage, les simu-
lations réalisées pour la production de l’Atlas 
indiquent que :

• Les étiages hivernaux connaitront une 
augmentation très probable des débits 
à l’horizon 2050 par rapport à la période 
de référence 1970-2000. Pour le scénario 
pessimiste, l’ampleur de cette augmen-
tation des débits pourrait même s’établir 
de 42 % à 54 % pour la portion du territoire 
québécois située au sud du fleuve Saint-
Laurent (figure 2) ;

Figure 2A Projections pour l’étiage hivernal (Q7min2H) à l’horizon 2050 pour 
le scénario RCP8.5 (Direction du changement)

Figure 3A Projections pour l’étiage estival (Q7min2E) à l’horizon 2050 pour 
le scénario RCP8.5 (Direction du changement)
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Figure 2B Projections pour l’étiage hivernal (Q7min2H) à l’horizon 2050 pour 
le scénario RCP8.5 (Ampleur du changement)

Figure 3B Projections pour l’étiage estival (Q7min2E) à l’horizon 2050 pour 
le scénario RCP8.5 (Ampleur du changement)
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• Développement et mise à jour d’atlas 
Atlas hydroclimatique du Québec méridional 5 
http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique  
et son document d’accompagnement4 
http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-accompagnement.pdf

• Réseaux de suivi
 – Réseau hydrométrique québécois7 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Le réseau hydrométrique québécois7 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/reseau/index.htm
• Atlas hydroclimatique du Québec méridional 5 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique  
et son document d’accompagnement4  
http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/doc-accompagnement.pdf
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• Les étiages estivaux connaitront une 
diminution très probable des débits 
à l’horizon 2050 par rapport à la période 
de référence 1970-2000, sur presque 
tout le territoire québécois, sauf pour 
le secteur de la rive nord à l’est du lac 
Saint-Jean où le signal de direction est 
moins tranché. L’ampleur de cette dimi-
nution des débits pourrait même s’établir 
de 42 % à 54 % pour la Capitale-Nationale, 
la Mauricie et les Laurentides notamment. 
À noter que le niveau de confiance est limité 
pour l’ensemble des indicateurs d’étiages 
estivaux (figure 3).
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Sels de voirie – chlorures 
et ions majeurs associés

INDICATEUR EN DÉVELOPPEMENT DESCRIPTION
Les sels de voirie servent, en hiver, à l’entretien des routes (déglaçage et antigivrage) et, 
en été, à la réduction de la poussière. Les plus utilisés au Canada sont le chlorure de sodium 
(NaCl), le chlorure de calcium (CaCl2), le chlorure de magnésium (MgCl2) et le chlorure 
de potassium (KCl). Les sels de voirie sont sur la liste des substances d’intérêt prioritaire 
(LSIP) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

Au Canada, les sels de voirie servent, 
en hiver, à l’entretien des routes (dégla-
çage et antigivrage) et, en été, à la réduction 
de la poussière (abat-poussières)3. Près 
de cinq millions de tonnes de sels de voirie 
sont utilisées au Canada chaque année, dont 
environ 1,5 million au Québec1,2,7,8. De ces 
quantités, environ 200 000 tonnes sont utili-
sées au Canada comme abat-pourrières2. 
Les municipalités épandent 50 % des sels 
de voirie utilisés au Québec et au Canada, 
les organi sations  provinciales près de 47 %, 
alors que moins de 3 % de ceux-ci sont  utilisés 
par les organisations fédérales et privées1,7. 
La problématique provient de leur utilisation sur 
les routes et parfois des zones d’entreposage.

En 1995, les sels de voirie ont été ajoutés 
à la liste des substances d’intérêt prioritaire 
(LSIP) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement2,4. Plus précisément, quatre 
types de fondants chimiques ont été visés 
en fonction de leur utilisation importante sur 
le réseau routier canadien : le chlorure de sodium 

(NaCl), le chlorure de calcium (CaCl2), le chlorure 
de magnésium (MgCl2), ainsi que le chlorure 
de potassium (KCl). En raison de son faible 
coût et de son efficacité en tant que fondant 
chimique, le chlorure de sodium (NaCl) demeure 
aujourd’hui le produit le plus couramment  utilisé 
au Canada2. Les produits abat-poussières sont 
la plupart du temps composés de chlorure 
de calcium et parfois de chlorure de magnésium 
(ou un mélange des deux)2.

Les sels de voirie se dissolvent dans l’eau 
sous forme de chlorure et de cations associés 
(calcium, potassium, magnésium et sodium). 
Le sodium e fixe surtout dans le sol tandis 
que les  chlorures, très mobiles, sont lessi-
vés et entrainés vers les eaux de surface 
ou souterraines. Près de 55 % des chlorures 
épandus sous forme de sels de voirie s’infiltrent 
dans les eaux souterraines, alors qu’environ 
45 % se retrouvent dans les eaux de surface2. 
Ils peuvent se retrouver en concentrations 
suffisantes pour représenter un risque pour 
la faune et la flore terrestre, ainsi que pour les 
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organismes du milieu aquatique. Ils peuvent 
également engendrer des coûts importants pour 
la décontamination de l’eau potable et détériorer 
les infrastructures1,2,7.

Afin de réduire ces effets négatifs sur l’environ-
nement, tout en maintenant le transport sécu-
ritaire des personnes et des biens, le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) a lancé 
en 2010 la Stratégie québécoise pour une 
gestion environnementale des sels de voirie. 
Les partenaires de cette stratégie invitent les 
administrations publiques et privées à adopter 
une gestion plus efficiente, en se dotant 
d’un plan de gestion environne mentale des sels 
de voirie (PGESV) qui est basé sur les  meilleures 
 pratiques reconnues dans ce domaine et qui 
prend en compte les impacts environnementaux 
des activités liées à ceux-ci6,7.

En 2019, une première enquête quinquennale 
a été réalisée par le MTQ auprès des municipa-
lités du Québec afin d’en connaître davantage 
sur la mise en œuvre des meilleures pratiques 
de gestion des sels de voirie. En plus du MTQ, 
64 municipalités ont rempli volontairement 
le sondage en ligne. Les résultats sont dispo-
nibles sur le site Web de la Stratégie québécoise 
pour une gestion environnementale des sels 
de voirie8.

Par ailleurs, le MTQ est depuis longtemps 
sensibilisé à l’importance d’atténuer les 
conséquences des sels de voirie, et cherche 
constamment à établir et à mettre en place des 
mesures de mitigation efficaces. Au cours des 
dernières années, il a notamment élaboré une 

méthode d’entretien alternative, connue sous 
le nom d’écoroute d’hiver, afin de protéger les 
zones particulièrement vulnérables aux sels 
de voirie. Ce mode d’entretien privilégie une 
intensification des interventions de grattage 
et l’utilisation d’abrasifs aux endroits critiques 
du réseau pour assurer la sécurité  routière. 
Toutefois, dans certaines circonstances, 
 l’utilisation de sels de voirie demeure la méthode 
préconisée, notamment lorsque la chaussée 
est glacée, de même qu’aux endroits critiques, 
comme dans les pentes, les courbes et les 
arrêts. Le MTQ prévoit augmenter le nombre 
d’écoroutes d’hiver sur son réseau au cours 
des prochaines années.

Depuis près de 40 ans, le ministère de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques (MELCC) assure un suivi 
de la qualité de l’eau des principales rivières 
du Québec méridional, dans le cadre des acti-
vités du Réseau-rivières9. Le Réseau-rivières 
compte 261 stations, dont 185 sont échantil-
lonnées sur 12 mois et 76 sur 8 mois (la période 
où l’eau est libre de glace).

Les concentrations de métaux, ainsi que 
de chlorures et des cations associés ( calcium, 
potassium, magnésium et sodium), sont 
mesurées annuellement (mai à octobre) 
depuis 2008 à l’embouchure de neuf rivières 
se déversant dans le fleuve Saint-Laurent5. 
D’autres suivis de ces paramètres ont été 
 réalisés sporadiquement depuis 1979.

ENCART

CATIONS MAJEURS DANS LES LACS
Les cations majeurs – sodium, calcium, potassium, magnésium – jouent un rôle 
important dans les caractéristiques physicochimiques et biologiques de l’eau des 
lacs. Le climat, les dépôts acides et l’ensemble des caractéristiques des bassins 
versants (géologie, occupation du territoire, densité du réseau routier, coupe 
forestière) sont parmi les facteurs qui peuvent influencer les concentrations 
de cations dans les lacs. On observe notamment une diminution des concentrations 
de calcium dans plusieurs lacs d’Amérique du Nord. Cette baisse peut amener des 
modifications de l’abondance relative des espèces qui ont des exigences élevées 
en calcium, ce qui pourrait induire des changements importants dans la chaîne 
trophique. Un petit cladocère (Holopedium glacialis) peut alors être favorisé, ce qui 
peut avoir une incidence sur un phénomène appelé la gélification des lacs. Les 
données actuellement disponibles sur les cations dans les lacs du Québec remontent 
aux années 1970 et 1980.
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Afin de documenter la problématique des sels 
de voirie dans les cours d’eau du Québec 
méridional, une meilleure couverture spatiale 
et temporelle de ce suivi était nécessaire. 
En effet, peu de rivières font l’objet du suivi 
actuel et les périodes les plus propices à l’ac-
cumulation et au ruissellement des sels de voirie 
dans l’environnement, soit l’hiver et le printemps, 
ne sont pas couvertes par celui-ci.

Un suivi des paramètres associés aux 
sels de voirie, soit les chlorures et les ions 
associés (calcium, magnésium, potas-
sium et sodium), a donc été ajouté 
en avril 2019 à près de 220 des 261 stations 
du Réseau-rivières, dans le cadre d’un projet 
issu de la Stratégie québécoise sur l’eau10.  
Ce suivi sera mené jusqu’en mars 2021, 
soit durant deux ans. Cette étude permettra 
de vérifier la présence de ces constituants 
et  d’étudier leur dynamique annuelle dans les 
cours d’eau du Québec méridional.

Dans le même ordre d’idées, un projet visant 
à obtenir un portrait récent de la situation des 
cations majeurs (sodium, calcium, potassium, 
magnésium) dans les lacs a débuté en 2016. 
Son objectif est de documenter ces ions dans 
tous les lacs du Réseau de surveillance volon-
taire des lacs (RSVL) d’ici 2022.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Atlas de l’eau5 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas
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Biologique

Seuil de conservation 
du saumon

ÉTAT

DESCRIPTION
Des seuils de conservation sont établis afin d’évaluer l’état de santé des populations 
de saumon atlantique et de suivre les variations temporelles. Ces seuils sont à la base 
de la gestion de la pêche au saumon « rivière par rivière » effectuée par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs au Québec (MFFP). Ce sont des indicateurs basés sur 
un indice de qualité de l’habitat (IQH) et sur des modèles démographiques déterminant 
la production de recrues (jeunes) en fonction de la quantité de reproducteurs. Les points 
de référence biologique de ces modèles établissent la production optimale d’une rivière 
(seuil de conservation optimal) et le niveau de production minimal requis pour assurer 
la pérennité de la population (seuil de conservation démographique). De plus, un seuil 
de conservation génétique est établi à des fins de préservation de la diversité génétique 
des populations de saumon de chacune des rivières.

Le Québec compte 111 rivières (et leurs tribu-
taires) reconnus comme rivières à saumon atlan-
tique par le Règlement de pêche du Québec 
(DORS/90-214). Comme certains tributaires 
de ces rivières sont des cours d’eau d’impor-
tance, le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) gère l’exploitation sportive 
de manière indépendante sur 114 rivières.

Le seuil de conservation démographique et le seuil 
de conservation optimal permettent de classer 
les populations en trois grandes  catégories 
relativement à leur état de situation. Ainsi, 
la situation est jugée mauvaise si la population 
n’atteint pas son seuil de conservation  optimal 
ni démographique. La situation est jugée 
intermédiaire si la population attend son 
seuil de conservation démographique, mais 
pas son seuil de conservation optimal. Enfin, 
la situation est jugée bonne si la population 
atteint le seuil de conservation démographique 

et optimal. Ce classement d’état est inspiré 
de la catégorisation des populations de saumon 
en fonction des seuils de conservation et est 
basé sur l’atteinte moyenne au cours des cinq 
dernières années (figure 2).

Il est nécessaire de connaître le nombre 
de saumons en montaison afin de statuer 
sur l’atteinte des seuils de conservation 
pour une rivière donnée, ce qui est le cas 
pour 35 à 40 rivières au Québec annuelle-
ment au cours des dernières années. Près 
de 80 % de la pression de pêche au saumon 
au Québec est exercée sur des rivières dotées 
d’un suivi des montaisons, ayant pour effet 
que cette  pression est considérée dans l’état 
et la tendance de  l’indicateur présenté.

L’état de l’indicateur, soit la moyenne d’at-
teinte des seuils de conservation de saumon 
pour les 5 dernières années, est calculé sur 

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Carte des rivières à saumon telles qu’elles sont définies dans 
le Règlement de pêche du Québec

Carte des rivières à saumon au Québec en vertu de l’annexe VI du Règlement de pêche du Québec 
(DORS/90-214), incluant leurs limites en amont et en aval.
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les 35 rivières disposant d’une série tempo-
relle complète pour cette période. Cette analyse 
révèle que la plupart des rivières se trouvent 
dans un état bon ou intermédiaire (figure 3). 
En effet, seulement 2 rivières se classent 
dans un état  mauvais, alors que respective-
ment 16 et 17 rivières se classent dans un état 
intermédiaire et bon. Ce portrait correspond 
à l’état des montaisons de saumon enregis-
trées au Québec qui est jugé stable depuis 
le début des années 2000, malgré des fluctua-
tions annuelles.

Le Québec dispose d’une série temporelle 
 complète de suivi de la montaison sur 21 rivières 
depuis 1984. Ces données sont  utilisées 
pour présenter la tendance de l’indicateur 
au cours de cette période. Le niveau moyen 
d’atteinte du seuil de conservation démogra-
phique basé sur ces 21 rivières est présenté 
à la figure 4. Bien que des variations annuelles 
soient notables, la tendance générale demeure 
relativement stable.

Toutefois, ce portrait dressé pour les rivières sur 
lesquelles les données d’abondances les plus 
complètes sont disponibles pourrait quelque 
peu dévier du portrait complet de la situation 
des 114 rivières à saumon du Québec. En effet, 
le sous-échantillonnage des populations 
de saumons pourrait surreprésenter les rivières 
de régions où les populations vont particulière-
ment bien. De plus, certaines de celles-ci ont 
fait l’objet de programmes d’ensemencement 
et d’aménagement d’habitat. Ces interventions 
ont généralement des effets bénéfiques sur les 
populations concernées, ce qui vient contre-
balancer le déclin observé dans toute l’aire 
de répartition de l’espèce.

Donc, l’état des rivières à saumon du Québec 
basé sur l’atteinte des seuils de conservation 
est jugé intermédiaire avec une tendance 
au maintien. 

Figure 2 Catégorisation des populations de saumon en fonction des seuils de conservation

Utilisation des seuils de conservation dans la gestion de l’exploitation sportive du saumon atlantique 
au Québec1.

Figure 3 État des rivières à saumon au cours des 5 dernières années

État de 35 rivières à saumon ayant fait l’objet d’un dénombrement au cours des 5 dernières années.
• Bon : population en moyenne au-dessus du seuil de conservation optimal ;
• Intermédiaire : population en moyenne au-dessus du seuil de conservation démographique, 

mais en dessous du seuil de conservation optimal ;
• Mauvais : population en moyenne sous le seuil de conservation optimal et démographique.

Par souci d’uniformisation et de simplification, seuls les seuils de conservation optimal 
et démographique ont été utilisés pour décrire l’état de l’indicateur, contrairement 
à la catégorisation des rivières effectuée pour la gestion de l’exploitation sportive (figure 2) 
qui intègre davantage de critères, tel le seuil de conservation génétique.

PRESSIONS
Une pression commune à plusieurs activités 
d’origine anthropique concerne les prélèvements 
d’eau dans les rivières à saumon. Ces prélève-
ments ont pour effet d’exposer et de réduire 
l’habitat du saumon, en plus  d’accroître les tem-
pératures d’eau et d’en accentuer les variations2.

Les eaux usées municipales et résidentielles 
contiennent des contaminants qui, lorsqu’ils sont 
déversés dans les rivières à saumon, peuvent 
notamment perturber le système  endocrinien 
et affecter la survie ou encore avoir des effets 
sur l’alimentation et la croissance2. Les déverse-
ments d’eaux usées dans les rivières à saumon 
associées aux activités industrielles peuvent 
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Figure 4 Pourcentage moyen d’atteinte du seuil de conservation démographique 
de 21 rivières pour lesquelles un suivi de l’abondance est effectué depuis 1984

Indice moyen d’abondance calculé annuellement en fonction l’atteinte du seuil de conservation 
démographique des 21 rivières.

FORCES
• Urbanisation2

• Eaux usées (municipales, résidentielles)2

• Pêche récréative ou de subsistance1,2

• Infrastructures de transport2,3,4

• Activités industrielles2

• Activités forestières2,3,4

• Activités agricoles2

• Gestion des barrages2

• Prélèvements d’eau2

• Présence d’espèces compétitrices introduites par l’homme5

contribuer à l’exacerbation des concentrations 
de contaminants dans les cours d’eau. De plus, 
le dépôt de polluants atmosphériques d’ori-
gine industrielle entraîne l’acidification des cours 
d’eau, un phénomène néfaste pour le saumon2.

Les activités forestières et agricoles dans 
le bassin versant des rivières à saumon ont 
de nombreux impacts. On observe notamment 
une augmentation du ruissellement et de  l’apport 
de sédiments dans les rivières causé par le retrait 
de la végétation. Le ruissellement occasionne 
un apport de polluants supplémentaires dans 
les cours d’eau. Les sédiments fins peuvent 
quant à eux se déposer sur les frayères, ayant 
pour effet de réduire l’apport en oxygène des 
œufs en incubation3. L’infiltration de sédiments 
dans le fond des cours d’eau est également 
une cause de diminution de la survie, de l’émer-
gence et de la survie en hiver des juvéniles2.

Parmi les forces agissant sur le saumon, l’agri-
culture est celle qui occasionne le plus grand 
apport de pesticides dans les cours d’eau. 
Ces substances peuvent avoir des effets chro-
niques sur le saumon impliquant une mortalité 
 cumulative accrue2.

Les ponceaux associés aux infrastructures 
de transport, construits principalement par 
la voirie forestière, occasionnent une fragmen-
tation de l’habitat lorsque ceux-ci sont infran-
chissables par le poisson. Cet effet augmente 
en importance si les infrastructures sont mal 

construites2 ou avec le temps, au fur et à mesure 
qu’elles vieillissent et sont potentiellement lais-
sées à l’abandon4. Cette pression s’exerce 
majoritairement sur les jeunes stades de vie 
en raison de leur capacité de nage inférieure.

Les pressions sur les populations de saumon 
atlantique causées par les barrages sont 
variables en fonction de plusieurs facteurs intrin-
sèques à ces structures. Mentionnons qu’il faut 
notamment évaluer le type de construction 
(avec ou sans retenue d’eau), son emplace-
ment dans le parcours migratoire en rivière ainsi 
que la présence de passe migratoire et, le cas 
échéant, son aménagement, pour ensuite déter-
miner les impacts de la structure. De manière 
générale, les barrages entraînent une régulation 
du débit qui modifie l’hydrologie naturelle, ayant 
entre autres pour effet de réduire l’habitat pro-
ductif résultant des crues, en plus de contribuer 
à la modification du régime thermique naturel 
et à l’augmentation de la température de l’eau2. 
Ces structures modifient également les proces-
sus naturels de transport de sédiments2. Les 
barrages hydroélectriques peuvent occasion-
ner de la mortalité chez les saumoneaux et les 
post-reproducteurs qui empruntent la conduite 
forcée et ultimement les turbines ou encore 
qui se font plaquer contre les grilles à l’entrée 
de cette conduite. Finalement, la présence 
d’une passe migratoire et sa franchissabilité 
influencent les dépenses énergétiques asso-
ciées du saumon en migration et la capacité 
des adultes à atteindre les sites de fraie.
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L’intégrité de la faune ichthyenne a été modifiée 
par l’homme au fil du temps. Pour le saumon, 
l’introduction d’espèces comme la truite arc-
en-ciel (Oncorhynchus mykiss) a contribué 
à augmenter la compétition interspécifique, 
ayant nécessairement un effet négatif sur 
les populations5.

Enfin, la pêche récréative et de subsistance 
(alimentaire, rituelle et sociale) joue un rôle 
dans l’atteinte des seuils de conservation 

puisque cette pression est exercée sur des 
individus matures. Les femelles ainsi prélevées 
ne pourront contribuer à la reproduction et à l’at-
teinte du nombre d’œufs requis par les seuils 
de conservation. De plus, on considère une 
certaine mortalité associée à la remise à l’eau 
des saumons pêchés, même si cette méthode 
largement pratiquée et encouragée au Québec 
est reconnue comme une modalité de gestion 
durable de la ressource1.

IMPACTS 
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)
• Perte ou limitation de la pêche commerciale
• Perte nette d’habitats fauniques
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité des 

écosystèmes aquatiques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, étendue 

ou épaisseur)
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)2

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes)2

• Modification de l’écosystème océanique2

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les principaux impacts des changements 
climatiques en rivière sur le saumon sont 
le réchauffement de l’eau et l’augmentation 
de la fréquence et de la sévérité des étages 
en période estivale, deux facteurs fortement 
corrélés. Dans ces conditions, le saumon 
est soumis à un stress thermique qui peut 
même le mener jusqu’à la mort. Les sau-
mons en situation de stress thermique doivent 
se réfugier dans les refuges thermiques, ce qui 
peut les rendre vulnérables. Le MFFP mène 
des travaux visant à recenser les refuges ther-
miques des rivières à saumon en plus d’effec-
tuer un suivi rigoureux de la température sur une 
quarantaine de rivières annuellement.

Les modalités de pêche sportive établies par 
le MFFP doivent prendre en considération 
les changements climatiques. Des mesures 
de gestion de la pêche dans des conditions 
de stress thermique font actuellement l’ob-
jet d’un projet d’expérimentation au Québec. 
Le MFFP réalise un projet de recherche sur 
le succès reproducteur des saumons pêchés 
et remis à l’eau dans des conditions de stress 
thermique critique afin d’évaluer l’impact des 
activités de pêche sportive. Ce projet est réalisé 
en collaboration avec l’Université Laval.
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RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1)3

 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 
(RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)3

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01)
LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)1

 – Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)1

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces

 – Plan de développement de la pêche au saumon 2017-2022 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Financement de la recherche scientifique  

(partenariat avec des établissements universitaires)
AUTRES

• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas1

 – Diminution du contingent annuel par pêcheur, dont au plus 1 grand saumon1

 – Gestion de la pêche en température d’eau élevée (saumon)1

 – Prélèvement orienté vers les mâles (saumon)1

 – Remise à l’eau (obligatoire tout segment ou grands saumons)1

• Recherche gouvernementale

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Bilan de l’exploitation du saumon au Québec en 20181 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Bilan_exploitation-saumon_2018.pdf
• Une gestion de la pêche au saumon adaptée aux conditions thermiques des rivières 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/saumon-atlantique/projet-experimental-ete-2020/

RÉFÉRENCES
1. MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2016). Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026, ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction générale de l’expertise sur la faune et ses habitats, Direction de la faune 
aquatique, 40 p., [En ligne], https://mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/pdf/PG_saumon_FR.pdf.    

2. COSEPAC (2010). Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur le saumon atlantique (Salmo salar) au Canada. 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa, i + 162 p.

3. FQSA-DGR (2012). Développement de stratégies et de modalités de protection de l’habitat du saumon atlantique dans 
un contexte de gestion intégrée faune-forêt. Publié par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), 142 p.

4. GAGNON-POIRÉ, ROSEMARIE (2017). Fragmentation de l’habitat du saumon atlantique (Salmo salar) par les ponceaux 
routiers et forestiers. Université du Québec. Institut national de la recherche scientifique, 84 p.

5. THIBAULT, ISABEL (2010). Invasion de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) dans l’Est du Québec, 144 p.
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FLEUVE
• Communautés de poissons du fleuve
• Contaminants émergents : le cas des composés perfluorés
• Contamination des poissons par les toxiques en eau douce
• Indice d’introduction des espèces animales aquatiques envahissantes
• Mobilité de la ligne de rivage du fleuve
• Pesticides dans le lac Saint-Pierre
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve

• Plantes aquatiques exotiques envahissantes
• Population de sauvagine
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Radionucléides artificiels dans les eaux de surface et souterraines
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
• Sites potentiels de baignade du fleuve



Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communautés de poissons 
du fleuve

ÉTAT DESCRIPTION
Mis en place en 1995 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le Réseau 
de suivi ichtyologique (RSI) permet de suivre l’état des communautés de poissons,  
de certaines populations et aussi de leurs habitats dans la portion fluviale du Saint-Laurent. 
Le Réseau d’inventaire des poissons de l’estuaire (RIPE), créé en 2009 par le MFFP,  
vise à compléter ce portrait pour le secteur de l’estuaire moyen (figure 1). Ces réseaux 
ont été utilisés comme principales sources de données. Afin de dresser le portrait actuel 
de l’état des communautés de poissons et des habitats aquatiques du Saint-Laurent 
et de statuer sur l’évolution de ces composantes, différents indicateurs d’état ont été 
utilisés : (1) l’indice d’intégrité biotique et (2) l’état des stocks de certaines espèces 
exploitées par la pêche récréative et commerciale. À noter que cette fiche ne présente 
pas tous les indicateurs utilisés pour statuer sur l’état des communautés de poissons 
du Saint-Laurent. Pour un portrait plus exhaustif, voir Paradis et collab., 20201.

L’état des communautés de poissons du fleuve 
Saint-Laurent est très variable entre les secteurs 
et les espèces, et l’utilisation de plusieurs indica-
teurs est essentielle afin d’en représenter toutes 
les nuances. Malgré la grande variabilité affichée 
par les divers indicateurs, l’état global des com-
munautés de poissons est jugé intermédiaire. 
La variabilité entre les secteurs et les espèces 
ne permet pas d’établir une tendance globale 
sur l’état des communautés de poissons. 

INDICE D’INTÉGRITÉ BIOTIQUE (IIB)
L’IIB est un indice composé de 12 des cripteurs 
reflétant diverses facettes de la communauté 
de poissons (diversité, abondance, niveau 
trophique, tolérance à la pollution, anoma-
lies externes, etc.)2. L’IIB a été calculé pour 
en comparer l’évolution sur trois périodes tem-
porelles : 1995-1997, 2001-2006 et 2007-2012. 
Toutefois, la réduction de l’effort d’échantillon-
nage durant certaines années d’échantillonnage 
ne permet plus de calculer l’IIB après 20121. 

Les résultats de l’IIB pour la période 
de 1995 à 2012 révèlent un état de santé 
faible à moyen des communautés de poissons 
du tronçon fluvial (figure 2). La comparaison entre 
les périodes 1995-1997 et 2007-2012 indique 
une certaine amélioration des valeurs de l’indice. 
On observe une diminution de 10  % du nombre 
de segments du fleuve ayant une valeur d’IIB 
faible et une diminution de 5 % des segments 
ayant une valeur très faible (figure 2). Cependant, 
seulement 3 % des segments du fleuve présen-
taient, durant la période 2007-2012, un état 
jugé bon. Bien qu’une approche par IIB soit 
pertinente dans divers types de cours d’eau 
du Québec, l’interprétation de l’IIB est délicate 
dans un système complexe comme le fleuve 
Saint-Laurent. Ainsi, l’utilisation de plusieurs 
autres indicateurs, analysés séparément, 
est nécessaire pour statuer adéquatement 
sur l’état des communautés de poissons 
du Saint-Laurent1.

Biologique

État : Intermédiaire
Tendance : Ne s’applique pas ; trop grande variabilité des paramètres.
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Figure 1 Territoire à l’étude
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Photos : MFFP

Les principaux secteurs du fleuve Saint-Laurent échantillonnés dans le cadre du Réseau de suivi ichtyologique (RSI) et du Réseau d’inventaire 
des poissons de l’estuaire (RIPE). L’échantillonnage du RSI utilise le filet maillant et la seine de rivage dans la portion fluviale du Saint-Laurent, 
alors que l’échantillonnage du RIPE utilise la trappe fixe dans quatre sites de l’estuaire situés à Cap-Santé, à Saint-Nicolas, à Saint-Irénée 
et à Rivière-Ouelle.

Figure 2 Indice d’intégrité biotique (IIB)
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Proportion des valeurs de l’IIB calculées pour différents secteurs du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-François, lac Saint-Louis, archipel 
et lac Saint-Pierre et Bécancour-Batiscan) pour trois périodes d’échantillonnage. Pour chacun des secteurs, une valeur de l’IIB a été calculée 
par segment de 5 km et séparément pour les rives nord et sud (délimitées par le chenal de navigation).

Figure 3  Relations entre les superficies d’habitat potentiel de différentes espèces de poissons 
et le débit du fleuve Saint-Laurent

Relations entre les superficies d’habitat potentiel de différentes espèces de poissons et le débit du fleuve 
Saint-Laurent10.
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ÉTAT DES STOCKS DE CERTAINES 
ESPÈCES EXPLOITÉES
Une trentaine d’espèces dulcicoles, anadromes 
et catadromes sont exploitées sportivement 
ou commercialement dans le Saint-Laurent3. 
Pour les besoins de cette fiche, seulement 
quelques espèces, représentatives des  différents 
secteurs du tronçon fluvial et de  l’estuaire, seront 
traitées. L’état des principales espèces exploi-
tées du Saint-Laurent fluvial et de  l’estuaire est 
très variable d’une espèce à l’autre et parfois 
entre les secteurs du fleuve, et ce, pour une 
même espèce (tableau 1).

Plusieurs changements rapides survenus 
au cours des deux dernières décennies dans les 
caractéristiques des habitats aquatiques et dans 
la structure des communautés de poissons 
témoignent d’un écosystème en évolution 
qui tend à se dégrader dans  certains sec-
teurs. Plusieurs stocks de poissons exploités 
ont connu, au fil des années, des  épisodes 
de déclin. Bien que certaines espèces aient 
pu se rétablir grâce à des mesures restric-
tives de gestion, d’autres tardent à se relever 
en raison de plusieurs facteurs autres que 
la pression de pêche.

Tableau 1  État des stocks de quelques espèces de poissons du fleuve Saint-Laurent et liste non exhaustive des pressions et perturbations qu’elles subissent

État des stocks Principales pressions Mesures de gestion

Esturgeon jaune 
(Aval de Beauharnois)

• Pêche
• Fragmentation de l’habitat
• Destruction de frayères

• Suivi des pêches commerciales.
• Mise en place de nouvelles modalités d’exploitation commerciale et sportive.
• Aménagement de frayères.

Doré jaune
• Pêche
• Dégradation de l’habitat

• Élaboration d’un plan de gestion.
• Mise en place d’une gamme de tailles exploitées (37-53 cm) applicables 

à la pêche sportive et commerciale.

Grand brochet

• Pêche
• Perte de sites 

de fraie en plaine inondable 
et d’herbiers aquatiques 
submergés

• Niveaux d’eau

• Réévaluation des modalités d’exploitation à venir.
• Déploiement d’un plan d’action interministériel concerté  

(Stratégie d’intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre).

Anguille d’Amérique

• Fragmentation de l’habitat
• Mortalité par turbinage
• Pêche

• Élaboration d’un plan d’action ministériel.
• Réduction de 50 % du taux d’exploitation commerciale des anguilles argentées 

par le rachat de permis de pêche.
• Installation de passes migratoires.
• Transferts d’anguilles.

Perchaude
(Lac Saint-Pierre)

• Perte de sites 
de fraie en plaine inondable 
et d’herbiers aquatiques 
submergés

• Pêche (actuellement fermée)

• Moratoire sur la pêche sportive et commerciale.
• Suivi de l’état des stocks.
• Déploiement d’un plan d’action interministériel concerté  

(Stratégie d’intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre).

Pour plus d’information, voir Paradis et collab., 20201.
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Pour les espèces en situation précaire, des 
échantillonnages plus intensifs et orientés 
 spécifiquement sur certaines d’entre elles ont 
révélé de nombreuses occurrences au cours 
des dernières années, notamment dans 
les tributaires du fleuve Saint-Laurent. Ces  
nouvelles informations mettent en lumière le rôle 
incon tournable des tributaires et l’importance 
 d’actualiser les informations fauniques dans 
ces milieux.

Les défis actuels et futurs ne sont pas 
tous associés à des déclins d’espèces 
ou à des dégradations et des pertes  d’habitats. 

L’amélioration de l’état des stocks d’estur-
geon jaune et la réintroduction  réussie 
du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent 
témoignent de la résilience de l’écosystème 
et de la possibilité de reconquérir un potentiel 
qui avait été perdu. De plus, plusieurs  nouvelles 
frayères ont été découvertes au cours des  
dernières années dans différents secteurs, 
ce qui contribue grandement à localiser les 
habitats critiques des poissons du Saint-Laurent 
et à en guider la protection.

PRESSIONS
Au cours des dernières décennies, certaines 
espèces de poissons exploitées par la pêche 
ont connu des déclins. Heureusement, des 
modalités de gestion appropriées ont permis, 
dans certains cas, de rétablir l’état des popu-
lations à un niveau soutenable d’exploitation 
(ex. : esturgeon jaune et doré jaune). Cependant, 
certains stocks exploités par la pêche récréative 
et commerciale tardent à se rétablir et montrent 
toujours des signes d’effondrement ou de faible 
abondance, malgré les multiples mesures mises 
en place pour les rétablir (ex. : anguille d’Amé-
rique et perchaude au lac Saint-Pierre). Cela 
démontre que d’autres facteurs que la pêche 
doivent être considérés (ex. : qualité et superficie 
d’habitats5,6,7, qualité de l’eau5, connectivité 
entre les habitats3, présence d’espèces enva-
hissantes9, etc.) (voir le tableau 1) et intégrés 
dans les plans de gestion ou de rétablissement 
des espèces. 

Les principaux défis pour rehausser l’état des 
communautés de poissons dans la prochaine 
décennie seront notamment : 

1. Une amélioration de l’état des herbiers 
aquatiques et de la plaine d’inondation 
du lac Saint-Pierre;

2. Une amélioration du niveau d’abondance 
de cer taines espèces exploitées 
(ex. : anguille d’Amérique, perchaude 
au lac Saint-Pierre);

3. Une amélioration de la qualité de l’eau 
et de l’intégrité des habitats fréquentés 
par les différences espèces en situation 
précaire (voir Paradis et collab., 2020, 
pour une discussion plus détaillée 
de cet indicateur1).

IMPACTS
• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature1 
• Pertes de services écologiques culturels1

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau  
(baignade, pêche, etc.)1

• Perte ou limitation de la pêche commerciale1

• Perte de services écologiques d’approvisionnement1

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 
• Perte nette d’habitats fauniques5,6,7 

• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques1

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique  

(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)7

FORCES
• Pêche commerciale1,4

• Pêche récréative ou de subsistance1,4

• Activités agricoles1,5,6

• Gestion des barrages1,7,8
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RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) 
(RLRQ, c. C-61.1)

 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF) (RLRQ, c. C-61.1, r. 18)
 – Règlement sur les permis de pêche (RLRQ, c. C-61.1, r. 20.2)

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)
 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 

et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)
 – Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables 

et leurs habitats (RLRQ, c. E-12.01, r. 3)
• Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte 

de végétaux aquatiques (RLRQ, c. P-9.01)
LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Canada)
• Plans de gestion intégrée des pêches par espèces et région

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de campagnes d’échantillonnage ponctuelles
• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Financement de la recherche scientifique (partenariat avec des 

établissements universitaires)
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Campagne de sensibilisation 
• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Recherche gouvernementale
• Réintroduction d’espèces 
• Réseaux de suivi

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans le fleuve Saint-Laurent, les variations 
du débit et des niveaux d’eau ont un impact 
important sur les superficies d’habitat des 
poissons (figure 3). Les variations de niveaux 
d’eau du fleuve Saint-Laurent peuvent être 
attribuables à la régularisation du débit sortant 
du lac Ontario et aux changements climatiques. 
Dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent, on anticipe que les changements 
climatiques pourraient causer une diminution 
importante du débit du fleuve10. Une telle 
diminution aurait un effet marqué sur l’accès 
au printemps à des habitats essentiels tels que 
les frayères naturelles et aménagées le long 
du fleuve Saint-Laurent11. Dans un écosystème 
comme le lac Saint-Pierre, les changements 
climatiques pourraient donc avoir un effet 
important sur les habitats de reproduction 
printaniers d’espèces comme le grand brochet 
et de la perchaude en raison de leur utilisation 
de la plaine d’inondation comme habitat de fraie.
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• État des communautés de poissons des eaux douces et saumâtres du Saint-Laurent1 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/etat-population-poissons-fleuve-st-laurent.pdf
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Contaminants émergents :  
le cas des 
composés perfluorés

FICHE D’INFORMATION

DESCRIPTION
Au Québec comme ailleurs, des milliers de substances chimiques sont utilisées couramment, 
dans un très grand nombre de produits de consommation. La présence dans l’environnement 
d’un grand nombre de ces substances est encore inconnue. L’expression « contaminants 
émergents », ou « contaminants d’intérêt émergent », désigne des substances dont 
la présence dans l’environnement est connue depuis relativement peu d’années et dont les 
risques pour l’humain ou l’environnement ne sont pas encore bien connus. Le terme englobe 
une grande diversité de substances chimiques entrant dans la fabrication de médicaments, 
d’enduits imperméabilisants, de produits ignifuges, de détergents, etc. Les microplastiques 
font également partie des contaminants d’intérêt émergent. Aucun indicateur ne permet 
de statuer de façon globale sur l’ensemble des contaminants émergents. La présente fiche 
porte sur une catégorie de ces substances : les composés perfluorés.

La production industrielle de produits chimiques 
a pris son essor au début du xxe siècle et s’est 
accentuée après la Seconde Guerre mondiale, 
avec des quantités et une variété de produits 
toujours croissantes. On estime qu’au début 
des années 2000 il y avait environ 70 000 subs-
tances chimiques en usage commercial dans 
le monde2.

Au Canada, pour mieux gérer les risques asso-
ciés aux produits chimiques, une approche 
globale a été instaurée par la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (LCPE) 
de 1999 et le Plan de gestion des produits 
chimiques (PGPC). Les substances dites 
« nouvelles », c’est-à-dire mises en marché 
après 1994, deviennent alors gérées par 

le Règlement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles. Les 23 000 pro-
duits chimiques en usage commercial avant 
1994 ont été catégorisés par le gouvernement 
fédéral, en fonction des risques qu’ils peuvent 
poser pour la santé humaine et l’environne-
ment. De ce nombre, 4 300 se sont avérés 
préoccupants et nécessitent un examen plus 
poussé3. Pour plusieurs substances, l’examen 
a mené à l’adoption de mesures de contrôle, 
plus ou moins restrictives selon les risques 
constatés ou appréhendés. Ces mesures com-
prennent des incitatifs pour diminuer les rejets 
dans l’environnement, des restrictions d’usages, 
jusqu’au bannissement complet de l’utilisation 
de certains produits.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Chimique

Figure 1 Localisation des stations d’échantillonnage

La carte montre l’emplacement des sept stations d’échantillonnage dans le fleuve Saint-Laurent 
et des deux stations dans le bassin de la rivière Yamaska.
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Le sulfonate de perfluorooctane (PFOS) est 
un des composés perfluorés les plus souvent 
détectés dans l’environnement. L’évaluation 
de ce produit réalisée dans le cadre de la LPCE 
et du PGPC a abouti au constat qu’il est 
très persistant dans l’environnement, bioac-
cumulable, potentiellement cancérigène 
et qu’il a d’autres effets toxiques, comme 
des atteintes au foie, de l’atrophie du thymus 
et des effets sur la diversité d’espèces lors 
d’essais en microcosmes4. En conséquence, 
la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importa-
tion des produits manufacturés qui contiennent 
du PFOS ont été interdites en 20085. Sauf pour 
un nombre limité d’utilisations, il en est de même 
depuis le 23 décembre 2016 pour l’acide per-
fluorooctanoïque (PFOA) et d’autres composés 
perfluorés à longues chaînes6.

Le MELCC a réalisé un premier suivi des compo-
sés perfluorés dans les cours d’eau du Québec 
de 2007 à 20091. Un second suivi a été réalisé 
en 2016 pour vérifier si les fortes restrictions 
d’usages mentionnées plus haut ont  mené 
à une réduction des concentrations de ces pro-
duits dans les cours d’eau. La figure 2 montre 
que c’est bien le cas. À six des sept stations 
d’échantillonnage dans le fleuve Saint-Laurent, 
on observe pour le PFOA  une diminution des 
concentrations de 2007-2009 à 2016.  Il en est 
de même aux deux stations dans le bassin 
de la rivière Yamaska. Dans celle-ci, les concen-
trations de départ étaient beaucoup plus éle-
vées et la diminution a été plus importante que 

dans le Saint-Laurent. La fermeture d’une usine 
de textiles en 2010 à Cowansville, en amont 
des deux sites d’échantillonnage, pourrait être 
la raison de cette diminution plus importante7. 
Une analyse de variance confirme que les 
concentrations de 2016 sont significativement 
plus basses que celles de 2007-2009, même 
lorsque l’analyse est réalisée sans les deux 
stations du bassin de la rivière Yamaska. Les 
concentrations de composés perfluorés mesu-
rées en 2016 sont basses aux neuf stations 
échantillonnées. Par exemple, pour le PFOS, 
le maximum obtenu a été de 4 ng/l, ce qui est 
de beaucoup inférieur au critère de 6800 ng/l pour 
la protection de la vie aquatique8. Pour le PFOA, 
le maximum mesuré en 2016 est de 6 ng/l, 
alors que le critère pour la protection de la vie 
aquatique est de 880 000 ng/l. Il importe tou-
tefois de signaler que, le PFOS étant persistant 
et bioaccumulable4, il serait pertinent de l’ana-
lyser dans des organismes aquatiques, d’au-
tant plus que nous disposons de critères pour 
la protection de la faune terrestre piscivore, 
exprimés en concentrations dans les poissons. 
Cependant, très peu de laboratoires disposent 
d’une méthode permettant d’analyser les com-
posés perfluorés dans les tissus biologiques. 
De fait, il existe d’autres composés perfluorés 
pour lesquels il n’y a pas de méthode d’analyse 
et plusieurs pour lesquels il n’existe pas encore 
de critères de qualité de l’eau. C’est pourquoi 
on ne peut pas statuer actuellement sur l’état 
des cours d’eau en ce qui a trait à toute cette 
famille de substances.

Figure 2 Concentrations (ng/l) d’acide perfluorooctanoïque (PFOA) aux neuf stations 
d’échantillonnage en 2007-2009 et en 2016
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Yamaska
Station et année d’échantillonnage
Stations :
1- Amont de Montréal (Lasalle)
2- Amont de l’effluent de Montréal
3- Lavaltrie
4- Tracy
5- Amont de Trois-Rivières
6- Aval de Trois-Rivières
7- Lévis
8- Saint-Hyacinthe
9- Farnham

Le graphique montre les concentrations d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), un composé perfluoré, 
aux neuf stations d’échantillonnage. Les échantillons ont été prélevés en 2007 ou en 20091, 
selon la station, ainsi qu’en 2016. Les résultats montrent une diminution des concentrations 
de 2007-2009 à 2016 à presque toutes les stations d’échantillonnage.
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Le PFOA n’est pas le seul contaminant d’inté-
rêt émergent pour lequel une diminution des 
concentrations dans les cours d’eau a été 
constatée. C’est également le cas des nonyl-
phénols éthoxylés, un groupe de produits utili-
sés notamment comme détergents et confirmés 

comme étant des perturbateurs endocriniens. 
Les concentrations de ces substances ont elles 
aussi diminué dans les cours d’eau à la suite 
de mesures de contrôle promulguées dans 
le cadre de la LCPE et du PGPC9.

FORCES
• Eaux usées (municipales, résidentielles)4

• Infrastructures de transport4

• Activités industrielles4

• Sites d’enfouissement de matières résiduelles4

PRESSIONS
Les composés perfluorés sont utilisés entre 
autres comme enduits imperméabilisants 
et antitaches sur une grande gamme de biens 
de consommation courants : papiers et cartons 
d’emballage d’aliments, intérieur des boîtes 
de conserve, tissus (p. ex. : ScotchguardMD), 
cuir, vêtements, tapis, meubles, etc. Ils servent 
aussi dans la fabrication d’enduits antiadhé-
sifs pour les instruments de cuisson (p. ex. : 
TeflonMD), de membranes imperméables dans 
des vêtements de plein air (p. ex. : GoreTexMD) 
et de mousses extinctrices4. 

Les composés perfluorés appliqués sur ces 
différents biens de consommation peuvent 
s’en détacher avec le temps, notamment lors 
du lavage. Ils se retrouvent alors dans les eaux 
usées municipales et sont acheminés avec 
celles-ci vers les stations de traitement des eaux 
usées. Ces dernières n’étant pas conçues pour 
traiter spécifiquement des substances comme 
les composés perfluorés, une partie des subs-
tances persistantes, comme les composés per-
fluorés, sont rejetées dans les cours d’eau avec 
les eaux usées traitées4.

À la fin de leur vie utile, des objets enduits 
de composés perfluorés se retrouvent dans 
les sites d’enfouissement des matières rési-
duelles. Lors de la dégradation de ces matières, 
les composés perfluorés peuvent s’en détacher 
et gagner les eaux de lixiviation des sites 
 d’enfouissement. Ces eaux de lixiviation 
sont traitées sur place ou acheminées à des 
ouvrages municipaux de traitement des eaux 
usées. Dans les deux cas, les traitements appli-
qués ne peuvent assurer que tous les compo-
sés perfluorés seront retenus. Une partie peut 
se retrouver dans les eaux traitées retournées 
au cours d’eau récepteur4.

Des mousses extinctrices contenant des 
 composés perfluorés sont utilisées notamment 
lors d’incendies d’hydrocarbures. Les eaux 
de ruissellement de ces incendies, avec leurs 
composés perfluorés, peuvent ensuite gagner 
les cours d’eau et les milieux aquatiques envi-
ronnants. C’est notamment le cas près d’aéro-
ports, à la suite d’incendies d’aéronefs4. Certains 
aéroports hébergent des centres de formation 
de lutte contre les incendies d’aéronefs qui 
peuvent être des sources de composés per-
fluorés pour les eaux souterraines et les milieux 
aquatiques adjacents.

IMPACTS
• Impacts sur les organismes aquatiques4

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)10

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes)11

RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)

• Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, ch. 33)3,4,5,6

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Canada)
• Plan de gestion des produits chimiques3,4,5,6

AUTRES 
• Recherche gouvernementale

 – Caractérisation initiale des effluents des stations d’épuration municipales 
de grande et de très grande taille (2022-2024)
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements appréhendés au régime 
hydrologique pourraient avoir une influence 
sur l’impact des contaminants émergents 
pour les organismes aquatiques. Par exemple, 
des étiages plus prononcés10, qui diminuent 
le pouvoir de dilution des cours d’eau, pour-
raient résulter en concentrations plus élevées 
des contaminants. Les organismes vivants, 
exposés à ces plus fortes concentrations, 
 pourraient subir des effets plus importants.

L’augmentation de la température de l’air obser-
vée au Québec11 pourrait se traduire par une 
augmentation de la température des lacs et des 
cours d’eau, ce qui pourrait augmenter l’activité 
chimique des contaminants sur les organismes 
aquatiques exposés.
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Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Contamination des poissons 
par les toxiques en eau douce

ÉTAT
DESCRIPTION
L’indicateur de la contamination des poissons comprend trois espèces (le doré jaune, 
le grand brochet et le meunier noir) capturées dans trois lacs fluviaux du fleuve ; 
le lac Saint-François en amont de Montréal, le lac Saint-Louis au niveau de Montréal 
et le lac Saint-Pierre en aval de Montréal. Les contaminants analysés pour l’indicateur 
durant la période 1995-2016 sont le mercure, les BPC et les PBDE. Les dorés jaunes 
et les grands brochets sont analysés individuellement pour le mercure et en homogénat 
de plusieurs poissons de grande taille pour les biphényles polychlorés (BPC) et les 
polybromodiphényléthers (PBDE). Dans tous ces cas, seule la chair est utilisée. En revanche, 
les meuniers noirs sont utilisés en entier et analysés individuellement ou en homogénat 
de plusieurs poissons pour les trois contaminants. Pour cet indicateur, l’échantillonnage 
des poissons a lieu tous les trois ou cinq ans. De plus, selon les espèces et les contaminants 
évalués, les années d’échantillonnage peuvent différer.

DES POISSONS PEU CONTAMINÉS
Les teneurs moyennes en mercure sont géné-
ralement inférieures à celle qui est prescrite 
par la directive de Santé Canada (0,5 mg/kg) 
aux sites visités en 2014 ou en 2016 pour les 
dorés jaunes et les grands brochets. Seulement 
le secteur du lac Saint-Louis Sud présente 
un dépassement de cette norme chez les 
grands brochets (1,6 fois plus élevée).

Les teneurs moyennes de BPC dans la chair 
des poissons capturés entre 2013 et 2016 sont 
toutes inférieures à la norme de l’Union euro-
péenne de 125 µg/kg, à l’exception d’une 
valeur de 130 µg/kg mesurée en 2013 dans les 
dorés jaunes au lac Saint-Pierre Nord, la teneur 
moyenne dans les dorés jaunes au lac Saint-Pierre 
Nord étant toutefois plus faible, à 107 µg/kg.  
Dans les meuniers noirs entiers, à l’exception 
du lac Saint-Pierre Nord en 2013, dont la teneur 
moyenne en BPC est de 190 µg/kg, toutes les 
teneurs moyennes en BPC sont inférieures 
au critère de protection de la faune terrestre 
piscivore du MELCC de 160 µg/kg.

Entre 2013 et 2016, les teneurs moyennes 
en Penta-BDE étaient inférieures à la recom - 
mandation fédérale pour la qualité de l’envi-
ronnement de 3 µg/kg, sauf en 2013 pour les 
dorés jaunes (4,8 µg/kg) du lac Saint-Pierre Sud 
ainsi que pour les dorés jaunes (13,9 µg/kg) 
et les meuniers noirs entiers (6,2 µg/kg) du lac 
Saint-Pierre Nord.

DES DIFFÉRENCES SPATIALES 
VARIABLES SELON LE CONTAMINANT
Entre 2014 et 2016, les lacs Saint-François, 
Saint-Louis Nord et Saint-Pierre Sud présentent 
un état « bon », alors que les lacs Saint-Louis 
Sud et Saint-Pierre Nord affichent un état 
« intermédiaire-bon ». 

• Mercure : au lac Saint-Louis Sud, les dorés 
jaunes de 425 mm, les grands brochets 
de 600 mm et les meuniers noirs entiers 
de 425 mm présentent des teneurs 
moyennes en mercure significativement 
plus élevées (0,49 mg/kg, 0,80 mg/kg  
et 0,20 mg/kg respectivement) qu’aux 
autres sites.

Biologique

Figure 1 Carte des stations d’échantillonnage de la contamination des poissons 
par les toxiques en eau douce

Carte des stations d’échantillonnage de la contamination des poissons par les toxiques en eau douce. 
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Figure 2 Évolution des teneurs en mercure dans les poissons du fleuve 
Saint-Laurent (1995-2016)
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Figure 3 Évolution des teneurs en BPC dans les poissons du fleuve  
Saint-Laurent (1995-2016)
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Figure 4 Évolution des teneurs en PBDE dans les poissons du fleuve Saint-
Laurent (1995-2016)
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Les figures 2, 3 et 4 présentent l’évolution des teneurs moyennes en mercure, 
en biphényles polychlorés (BPC) et en polybromodiphényléthers (PBDE) dans la chair 
des dorés jaunes et des grands brochets ainsi que pour les meuniers noirs entiers 
dans le fleuve Saint-Laurent aux lacs Saint-François, Saint-Louis et Saint-Pierre pour 
la période 1995-2016.

• BPC : pour la période 2013-2016, les 
teneurs moyennes en BPC dans la chair 
des poissons montrent peu de différences 
entre les secteurs étudiés. Elles semblent 
cependant un peu plus élevées dans les 
dorés jaunes que dans les grands brochets. 
Dans les meuniers noirs entiers les teneurs 
moyennes en BPC au lac Saint-Pierre Nord 
(175 µg/kg) et au lac Saint-François Sud 
(141 µg/kg) sont similaires, celles-ci sont 
toutefois significativement plus élevées 
qu’aux lacs Saint-Pierre Sud (110 µg/kg) 
et Saint-Louis Sud (90 µg/kg), ces deux 
derniers présentent des teneurs en BPC 
similaires.

• PBDE : pour la période 2013-2016, la teneur 
moyenne en PBDE dans les  meuniers 
noirs entiers au lac Saint-Pierre Nord 
(39 µg/kg) est significativement plus élevée 
qu’au lac Saint-Pierre Sud (27 µg/kg),  
lesquelles sont significativement plus éle-
vées qu’au lac Saint-François (3,5 µg/kg)  
et au lac Saint-Louis Sud (4,9 µg/kg), ces 
deux derniers présentent des teneurs 
en PBDE similaires.

UNE TENDANCE RELATIVEMENT STABLE 
OU LÉGÈREMENT À LA BAISSE
En général, les concentrations de mercure 
n’étaient pas significativement différentes 
ou présentaient seulement de faibles diffé-
rences entre 2014-2016 et les échantillonnages 
passés. Des diminutions significatives ont été 
observées au lac Saint-François pour le doré 
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jaune et au lac Saint-Louis Sud pour les grands 
brochets. Une hausse significative a cependant 
été notée pour les grands brochets des secteurs 
du lac Saint-Pierre Sud et du lac Saint-Pierre 
Nord, ainsi que pour les dorés jaunes du secteur 
du lac Saint-Pierre Sud.

Par rapport à 1996-2002, les teneurs moyennes 
en BPC mesurées dans la chair des poissons 
au cours de la période 2013-2016 demeurent 
relativement comparables ou possiblement 
plus faibles que dans les échantillonnages pré-
cédents, hormis pour les dorés jaunes du lac 
Saint-Pierre Nord capturés en 2013, qui sem-
blaient présenter des valeurs plus élevées 
(130 µg/kg en 2013 contre 43 µg/kg en 2002).

Par contre dans les meuniers noirs entiers, 
on observe dans les trois lacs des teneurs 
moyennes en BPC significativement plus 
faibles lors de la période 2013-2016 que durant 
la période 1996-2002.

Les teneurs moyennes en PBDE mesu-
rées dans la chair des poissons au cours 
de la période 2013-2016 demeurent relative-
ment comparables ou possiblement un peu 
plus faibles que celles qui ont été mesurées 
lors des années antérieures, à l’exception des 
teneurs dans les dorés jaunes du lac Saint-
Pierre Nord  capturés en 2013, qui semblent 
présenter une légère augmentation (41,4 µg/kg)  
par  rapport à 2002 (19,8 µg/kg). Toutefois, 
en ce qui concerne les meuniers noirs entiers, 
on observe au lac Saint-Pierre Nord et Sud ainsi 
qu’au lac Saint-François des teneurs moyennes 
en PBDE significativement plus faibles lors 
de la période 2013-2016 que durant la période 
2002-2004. Au lac Saint-Louis, bien que les 
teneurs soient actuellement faibles, les données 
antérieures à 2013 sont insuffisantes pour faire 
une comparaison.

FORCES
• Eaux usées (municipales, résidentielles)1 
• Activités industrielles1

PRESSIONS
PRINCIPALES SOURCES DE MERCURE1

Le mercure est présent naturellement dans 
le roc, l’air et l’eau, mais il est aussi rejeté 
dans l’environnement par des sources indus-
trielles majeures. Le mercure est disséminé 
dans l’environnement par l’intermédiaire d’une 
multitude de produits de consommation 
et par la combustion du pétrole, de l’huile, 
du charbon, etc. Le mercure s’accumule dans 

les sédiments de certains tronçons de cours 
d’eau ou de certains lacs. Au contact des 
bactéries présentes dans le fond des lacs 
et des rivières, le mercure peut se transformer 
en méthylmercure (CH3Hg+), s’accumuler dans 
la chaîne alimentaire et présenter un danger 
pour la santé humaine1.

IMPACTS
• Problèmes de santé suite à la consommation de faune1

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)

• Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, ch. 33)4 
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)

• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)5 
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Canada)

• Plan de gestion des produits chimiques4 

AUTRES
• Rapports et publications de sensibilisation 
• Recherche gouvernementale

 – Caractérisation initiale des effluents des stations d’épuration municipales 
de grande et de très grande taille (2022-2024)
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Depuis le début des années 1970, 
un meilleur contrôle des sources industrielles 
de mercure a fait régresser la contamination par 
le méthylmercure, mais la diversité des sources 
nous oblige toutefois à demeurer vigilants.

Facteurs qui affectent 
le degré de contamination mercurielle 
dans les poissons

La contamination des poissons varie en fonction 
de plusieurs facteurs : espèce, âge et lieu. 
Le méthylmercure s’accumule principalement 
dans la chair des poissons.

• Les espèces piscivores, c’est-à-dire celles 
qui se nourrissent d’autres poissons, tels 
le brochet, le doré, le maskinongé, etc., sont 
les plus contaminées;

• Pour une même espèce, les gros spécimens 
contiennent généralement une plus grande 
concentration de mercure que les petits;

• La mise en eau de réservoirs crée une aug-
mentation de la teneur en mercure dans 
les poissons.

PRINCIPALES SOURCES 
DE BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC) 
ET POLYBROMODIPHÉNYLÉTHERS 
(PBDE)1

Les BPC et les PBDE constituent deux caté-
gories de produits chimiques organiques dont 
les usages ont été multiples. Étant donné leur 
persistance et leur toxicité, ces composés 
sont maintenant interdits d’usage au Canada. 
Contrairement au mercure, qui peut se retrouver 
naturellement dans le roc, l’air et l’eau, ces 
 composés doivent leur présence dans l’envi-
ronnement à l’activité humaine.

Les BPC ont été utilisés dans des équipements 
hydrauliques et électriques. Le bris d’équi-
pements, les rejets de certaines industries 
et l’incinération non contrôlée de produits 
contenant des BPC ont grandement favorisé 
la dispersion de ces substances dans l’envi-
ronnement. Les BPC sont maintenant interdits 
dans tout nouveau produit depuis 1980.

Les PBDE ont été ajoutés dans  différentes 
matrices plastiques et résines  synthétiques 
ainsi que dans des fibres textiles pour réduire 
l’inflammabilité d’une foule de produits 
de consommation : les matériaux de rembourrage 
des meubles, les boîtiers d’appareils électro-
niques (téléviseurs, ordinateurs, etc.), des pièces 
d’automobiles, etc. Les PBDE ont fait l’objet 
d’une élimination progressive de leur utilisation 
entre 2006 et le milieu de 20122,3.

Facteurs qui affectent le degré 
de contamination en BPC et en PBDE 
dans les poissons1

Quelle que soit leur origine, ces contaminants 
s’acheminent presque toujours vers les lacs 
et les cours d’eau, où ils s’associent en grande 
partie aux particules fines présentes dans l’eau, 
qui demeurent en suspension ou se déposent 
au fond. Ils passent ensuite dans les orga-
nismes aquatiques par la consommation d’eau 
ou de nourriture contaminées et s’accumulent 
dans les graisses.

La concentration en BPC et en PBDE dans 
la chair du poisson varie selon l’espèce. Cette 
variation est fonction du régime alimentaire 
et de la teneur en gras des tissus des différents 
poissons. Les poissons à chair maigre, tels que 
le doré jaune et le grand brochet, concentrent 
ces substances principalement dans le foie 
ou le tissu adipeux. En règle générale, les 
viscères (le foie par exemple), les graisses 
et la peau sont les sites préférés où s’accu-
mulent ces contaminants.
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce1  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/guide/localisation.asp
• Les polybromodiphényléthers (PBDE) – fiche d’information2  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-
chimiques/fiches-renseignements/en-bref/sommaire-
polybromodiphenylethers.html

• Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). 
Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement, 
Polybromodiphényléthers (PBDE)3  
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/05DF7A37-60FF-403F-
BB37-0CC697DBD9A3/FEQG_PBDE_FR.pdf

• Le système du Canada pour adresser les substances chimiques4  
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-
chimiques/approche-canada/systeme-canada-adresser-substances-
chimiques.html

• Réalisations 2011-2016 du Plan d’action Saint-Laurent5 

http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/rap_quin_11_16/Rap_
quin_2011-2016_PASL_FR_VFinale.pdf
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Indice d’introduction  
des espèces animales 
aquatiques envahissantes

ÉTAT
DESCRIPTION
L’indice quinquennal d’introduction est une mesure globale (à l’échelle du Québec) 
de l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes (animales) et de la pression 
cumulative qu’elles imposent. Cet indicateur se veut une mesure intégrative de la pression 
d’introduction et d’établissement des espèces aquatiques envahissantes (EAE) dans les 
habitats aquatiques du Québec. Il est calculé à partir des données de détection et des 
suivis de la faune aquatique pratiqués dans le fleuve Saint-Laurent et les eaux intérieures 
du Québec et se base sur le nombre d’EAE présentes au Québec depuis 1985. Ces données 
sont compilées et archivées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L’histoire de l’introduction d’espèces aqua-
tiques envahissantes (EAE) au Québec remonte 
à plus d’un siècle. La première introduction 
documentée est celle de la carpe commune 
(Cyprinus carpio), qui fut probablement intro-
duite de manière volontaire et accidentelle 
dans les années 1910 aux États-Unis, dans les 
eaux du Saint-Laurent et quelques-uns de ces 
tributaires1. Le nombre d’EAE s’est ensuite 
maintenu sur une période relativement longue, 
où peu d’espèces exotiques ont été introduites 
ou ont proliféré dans les eaux québécoises. 
Au tournant du dernier siècle, une augmentation 
de la colonisation d’EAE à l’échelle mondiale 
a été observée2,5.

Depuis 1985, le Québec a suivi cette 
 tendance avec une accumulation  croissante 
d’EAE présentes sur son terr i to i re 
(figure 2B, panneau de droite). Les périodes 
1985-1995 et 2015-2020 sont caractérisées 

par la confirmation de nouvelles espèces d’EAE 
dans les eaux québécoises. Ces périodes 
 correspondent, entre autres, à la détection 
des moules zébrées et quagga (Dreissena 
 polymorpha et D. bugensis, 1989 et 1992), 
de la tanche (Tinca tinca, 1991), du gardon rouge 
(Scardinius erythrophthalmus, 1990) et du gobie 
à taches noires (Neogobius melanostomus, 
1997). La deuxième vague d’introduction a été 
marquée par l’arrivée du cladocère épineux 
(Bythotrephes longimanus, 2014), de la carpe 
de roseau (Ctenopharyngodon idella, 2016) 
et de la puce d’eau en hameçon (Cercopagis 
pengoi, 2019). Par contre, l’indice d’introduc-
tion montre aussi que l’arrivée de nouvelles 
EAE a été faible ou très faible lors de certaines 
périodes (1995-2005, 2010-2015). La tendance 
de  l’indicateur est donc au maintien ; de nouvelles 
apparitions d’EAE surviennent encore, mais 
la situation est similaire à celle des périodes 
précédentes.

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Répartition des occurrences d’EAE au Québec entre 1985 et 2018

Carte de la répartition des occurrences d’espèces aquatiques envahissantes sur le territoire 
du Québec entre 1985 et 2018. Les couleurs représentent le nombre d’espèces aquatiques 
envahissantes détectées par grille de 5 km2.

État : Intermédiaire
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Il est cependant à noter que certaines espèces 
aquatiques envahissantes ont été observées 
au Québec pendant quelques années avant 
de disparaître complètement. C’est le cas 
de la petite corbeille d’Asie (Corbicula flumi-
nea), dont des spécimens ont été détectés dans 
la zone du panache d’eau chaude causé par 
le rejet des eaux de refroidissement du cœur 
nucléaire de la centrale Gentilly-2, aux abords 
du fleuve Saint-Laurent3. Ces conditions étaient 
vraisemblablement favorables à ce bivalve sub-
tropical, dont certains auteurs suggèrent une 
mortalité complète en dessous de 2 °C4. Depuis 
la fermeture de la centrale en décembre 2012, 
le différentiel de température s’est estompé 
et les suivis subséquents n’ont mené à aucune 
détection de l’espèce. Cette disparition 
et d’autres ont cependant été masquées, lors 
du calcul de l’indice, par l’arrivée subséquente 
de nouvelles EAE. 

L’allure de la courbe d’invasion (figure 2A, 
 panneau de gauche) montre une tendance 
linéaire à l’augmentation d’espèces aquatiques 
envahissantes dans les eaux du Saint-Laurent, 
sans indice de diminution du rythme de l’enva-
hissement. Cette courbe est conséquente aux 
conclusions récentes que la vision « du pire est 
derrière nous » n’est pas valable pour le bassin 
des Grands Lacs2,5. Le suivi de l’évolution 
de l’indice pourra éventuellement donner une 
appréciation critique des actions de prévention 
entreprises contre les futures introductions 
d’EAE. En effet, il est permis de croire que 
certaines mesures mises en place dans les 
dernières années au Québec (ex. : interdiction 
de l’utilisation de poissons-appâts vivants, 
sensibilisation à l’importance du nettoyage 
des embarcations), en plus de l’effort collectif 
entrepris par les États et provinces du bassin 
des Grands Lacs (ex. : Great Lake Restoration 
Initiative) pourraient avoir un effet atténuateur 
sur le rythme d’invasion. FORCES

• Urbanisation 
• Pêche récréative ou de subsistance8

• Infrastructures de transport5,6  
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)8 
• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent5,6

• Aquariophilie et jardins d’eau7

PRESSIONS
L’introduction d’espèces aquatiques envahis-
santes est fortement liée aux activités humaines, 
à toutes échelles, du commerce international 
jusqu’au relâchement d’animaux domestiques 
par un citoyen dans un étang de son quar-
tier. À grande échelle spatiale, les déplace-
ments internationaux ont grandement favorisé 
le transport d’espèces aquatiques exotiques, 

de manière délibérée ou non, dont certaines 
se sont révélées envahissantes. Dans les der-
nières décennies, la mondialisation de la société 
a été un accélérateur de l’introduction et cause 
un monde où de nombreuses grandes barrières 
biogéographiques ne sont plus un obstacle 
à la dispersion des espèces9. Ainsi, l’aug-
mentation du trafic maritime5 et du nombre 

Figure 2 (A) Évolution du nombre d’EAE présentes et (B) Indice quinquennal 
d’introduction des EAE depuis 1985

Évolution annuelle du nombre d’espèces aquatiques envahissantes présentes dans les eaux 
québécoises depuis 1985 (A panneau de droite) et calcul de l’indice quinquennal d’introduction des 
espèces aquatiques envahissantes pour la même période (B panneau de gauche). La couleur des 
points représente l’état de l’indice à chaque période (bleu = bon, vert = intermédiaire-bon, jaune = 
intermédiaire, orange = intermédiaire-mauvais ou rouge = mauvais).
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d’ouvrages d’aide à la navigation qui l’accom-
pagnent5,9 modifie grandement le potentiel 
de prolifération des espèces exotiques.

De manière plus régionale, le fleuve Saint-
Laurent est une des plus importantes portes 
d’entré de la navigation commerciale vers 
le bassin des Grands Lacs, qui constitue le cœur 
commercial de l’est de l’Amérique du Nord. 
La construction de la voie  maritime et de son 
système d’écluses permet aux navires interna-
tionaux d’entrer profondément dans le continent, 
jusqu’aux grands ports en eaux douces situés 
au pourtour des Grands Lacs. Ces ouvrages 
ont créé de nombreuses occasions d’établis-
sement pour les EAE. De fait, de nombreux 
envahisseurs ont généralement été détectés 
à proximité de ces ports, avant d’être observés 
dans le Saint-Laurent. Leur introduction est vrai-
semblablement due aux transports par les eaux 
de ballasts. Leur établissement fut facilité par les 
nombreuses similitudes avec les conditions envi-
ronnementales présentes dans leur aire d’ori-
gine. Pour cause, plusieurs EAE établies dans 
le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
sont des espèces originaires de la région ponto- 
capsienne (mers Caspienne, Azov et Noire), 
notamment le gardon rouge, le gobie à taches 
noires, la moule zébrée ou le cladocère épineux.

Une fois qu’une EAE est installée dans le corridor 
fluvial, des introductions secondaires peuvent 
survenir grâce à la connectivité naturelle des 

plans d’eau avec le fleuve. Également, des 
activités humaines telles que le commerce 
d’animaux vivants, la navigation de plaisance, 
le tourisme, le commerce de poissons-appâts 
vivants ou les introductions illégales peuvent être 
des vecteurs d’introduction et de dispersion7,8. 
L’augmentation de la fréquentation des 
plans d’eau par des plaisanciers et l’omis-
sion de pratiquer un nettoyage approprié des 
embarcations ou des équipements de loisirs 
(ex. : pêche sportive, kayak, plongée) sont 
une combinaison de facteurs menant fré-
quemment à de nouvelles introductions. C’est 
le cas pour des espèces comme le cladocère 
épineux et la moule zébrée, dont les activi-
tés de plaisance sont les principaux vecteurs 
 d’introduction secondaire.

Finalement, des vecteurs d’introduction d’EAE 
sont liés à des actes en apparence banals. 
Par exemple, le relâchement des poissons- 
appâts vivants pour des motifs de compassion 
ou encore comme motivation à fournir des 
proies aux prédateurs ciblés par la pêche spor-
tive est un vecteur reconnu d’introduction, leur 
utilisation est maintenant interdite au Québec. 
L’accès facilité à l’acquisition d’espèces exo-
tiques pour la garde en captivité10 contribue 
également à la prolifération d’espèces exo-
tiques. Par accident ou volontairement, certains 
spécimens sont relâchés dans un milieu naturel 
et prolifèrent si les conditions environnementales 
le permettent.

IMPACTS
• Dommages aux infrastructures humaines et coûts liés (routes, bâtiments, etc.)11

• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature11,12

• Limitation du potentiel économique qu’offre la navigation dans le fleuve 
Saint-Laurent11

• Pertes de services écologiques culturels13

• Problèmes d’alimentation en eau potable11,12,13

• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant (risques 
associés à la mortalité de masse)11,12,13

• Sécurité immédiate des citoyens (inondation, érosion ou glissement de terrain)11,12,13

• Stress imposé aux citoyens11,12,13

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche etc.)11

• Perte ou limitation de la pêche commerciale11

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables13

• Perte nette d’habitats floristiques13

• Perte nette d’habitats fauniques13

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)14,15

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues et plus 
fréquentes)14,15,16,17

• Incendies de forêt plus importants (ex. : durée de saison, superficie et nombre 
de grands incendies)

• Augmentation du niveau de la mer
• Changements potentiels pour l’invasion des EAE – Général14,15

• Changements potentiels pour l’invasion des EAE – Nord16
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Les effets potentiels des changements clima-
tiques sur la capacité des EAE à se disperser 
et, par la suite, sur leur chance de survie 
dans un nouvel environnement sont variés. Ils 
sont difficilement quantifiables en raison des 
nombreuses interactions possibles entre les 
variables concernées. Au Québec, il est hau-
tement probable que les changements cli-
matiques causent, entre autres, une hausse 
des températures de l’eau, une diminu-
tion du couvert de glace, une altération des 
modèles de précipitations et de l’écoulement 
de l’eau, et des déplacements du front salin 
(dans le fleuve Saint-Laurent ou les estuaires 
des grands tributaires qui se jettent dans les 
eaux salées).

Tous ces changements peuvent favoriser les 
EAE au détriment des espèces indigènes 
en causant la disparition des contraintes 
de dispersion ou de survie reliées aux tempé-
ratures froides (limites associées aux latitudes 
nordiques ou à l’élévation) ou d’autres condi-
tions environnementales défavorables. De plus, 
la création de nouvelles voies de dispersion 
lors de périodes d’inondation peut surve-
nir à la suite de changement dans le modèle 
des précipitations (la période dans l’année 
ou les volumes d’eau impliqués) ou de l’écou-
lement14, 15. De nombreuses espèces envahis-
santes ont des traits qui les favorisent dans des 

environnements changeants (ex. : tolérances 
environnementales plus étendues, croissance 
plus rapide ou potentielle pour la dispersion 
sur de longues distances), ce qui n’est pas 
toujours vrai chez les espèces indigènes14. 
En conséquence, les changements climatiques 
pourraient augmenter l’avantage compétitif 
ou la prédation des EAE sur les espèces indi-
gènes dans un environnement changeant, ainsi 
que la propagation et la virulence de certaines 
maladies ou certains virus portés et introduits 
par les EAE15.

Au niveau du Québec méridional, où bon nombre 
d’EAE sont déjà présentes, les changements 
climatiques risquent d’amplifier leur potentiel 
d’établissement tout en favorisant de nouvelles 
arrivées à mesure que les températures aug-
menteront16. Par contre, la dynamique est légè-
rement différente pour l’Arctique où relativement 
peu d’EAE sont présentes actuellement. 
En effet, la hausse prévue des températures 
associées aux changements climatiques cau-
sera un allongement de la saison de la navigation 
commerciale et une augmentation du nombre 
de voyages. La création de nouvelles routes arc-
tiques qui passeront par le nord de la province 
est envisageable. Ainsi, un accroissement des 
risques de transport des propagules d’EAE dans 
de nouveaux environnements nordiques est pro-
bable par l’augmentation des activités qui sont 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec) 

• Loi sur l’aquaculture commerciale (RLRQ, c. A-20.2)
 – Règlement sur l’aquaculture commerciale (RLRQ, c. A-20.2, r. 1) 

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1)
 – Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (RLRQ, c. C-61.1, r. 7)
 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF) (RLRQ, c. C-61.1, r. 18)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de campagnes d’échantillonnage ponctuelles
• Financement de la réalisation des Plans de gestion intégrée régionale 
• Financement de la recherche scientifique  

(partenariat avec des établissements universitaires)
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Campagne de sensibilisation 
• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Recherche gouvernementale
• Réseaux de suivi
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une conséquence directe des changements 
climatiques. Par exemple, une projection pour 
huit espèces présentant un risque élevé d’éta-
blissement dans l’Arctique canadien en fonction 
des voies de dispersion et des régions don-
neuses, des caractéristiques biologiques et des 
antécédents d’invasion montre qu’une portion 
de la zone (incluant le Nord québécois) devrait 
convenir à l’ensemble de ces huit espèces, 
avec une proportion d’occupation du territoire 
variable, d’ici 205017. 

En somme, les changements climatiques influen-
ceront assurément les modèles de dispersion 
des EAE et leur potentiel  d’établissement 
et de survie. Par contre, de nombreuses incer-
titudes subsistent pour prédire l’ampleur des 
conséquences réelles.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Les espèces envahissantes au Québec, https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/
• Les espèces animales aquatiques envahissantes du fleuve Saint-Laurent : bilan de la situation en eau douce, http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/

publications/fiches_indicateurs/Francais/2018_Especes_aquatiques_envahissantes_fleuve_Saint-Laurent_bilan_situation_eau_douce.pdf

Indice d’introduction des espèces animales aquatiques envahissantes 
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Mobilité de la ligne 
de rivage du fleuve

INDICATEUR EN DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION
La ligne de rivage est cartographiée numérisé et subdivisée en portions de côte qui 
possèdent des caractéristiques géomorphologiques et où agissent des agents et des 
processus hydrodynamiques similaires. Des levés sur le terrain, sur terre et en bateau, 
complètent l’analyse d’images aériennes dans certains secteurs névralgiques afin 
de mieux représenter la dynamique locale (type de côte, géomorphologie, stratigraphie, 
etc.) de même qu’un répertoire des processus géomorphologiques, fluviaux (courants, 
glace, etc.) et humains associés à l’érosion des berges.

Figure 1 Carte de la zone d’étude

Le projet couvre une zone située entre Cornwall et l’est de l’île d’Orléans, soit les zones des tables 
de concertation régionales (TCR) du Haut-Saint-Laurent et du Grand-Montréal, du lac Saint-Pierre, 
de l’Estuaire fluvial et de Québec.

En 2014, un bilan établissait que 27 % des 
rives du Saint-Laurent en eau douce (entre 
Cornwall et Montmagny) étaient en érosion 
et que cette proportion était accélérée depuis 
les années 19901. Les archipels les plus dure-
ment touchés (avec une moyenne de 63 mètres 
de recul au total entre 1964 et 2002) sont dans 
l’ordre : Contrecœur, les îles de la Paix, Verchères 
et Varennes, Sainte-Thérèse et Berthier-Sorel2. 
Ces segments sévèrement érodés couvrent 
plus de 35 km de rives et entraînent la perte 
 d’environ 225 ha d’habitats insulaires2.

Les municipalités riveraines du fleuve Saint-
Laurent sont exposées à des aléas hydroclima-
tiques et à des processus géomorphologiques 
naturels et anthropiques qui peuvent menacer 
les berges, les écosystèmes, les infrastructures 
ainsi que la santé et la sécurité de leur popu-
lation. Une meilleure connaissance de la nature 
des berges du Saint-Laurent ainsi que de leur 
réponse à des processus géomorphologiques 

et à des changements environnementaux 
et climatiques est nécessaire afin de mieux 
 évaluer les vulnérabilités et les risques liés 
à leur dégradation.

Le projet « Caractérisation des berges de la partie 
fluviale du Saint-Laurent » de l’Université Laval 
vise à caractériser les berges et à constituer une 
base d’information essentielle pour  évaluer les 
risques liés à l’érosion en milieu fluvial. Il vise 
également à soutenir les intervenants clés 
de l’aménagement du territoire de ce milieu dans 
le choix des mesures qui assureront une plus 
grande résilience et une protection  adéquate 
des communautés riveraines et de l’environ-
nement naturel à long terme. Le projet établit 
une base de données géospatiales constituant 
un temps de référence pour les futurs suivis 
à haute résolution sur la mobilité de la ligne 
de rivage du fleuve Saint-Laurent.
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Les principaux produits cartographiques dispo-
nibles depuis le printemps 2020 sont :

• Cartographie de la classification du rivage 
(types de berge et leur artificialisation), les 
conditions de dégradation des structures arti-
ficielles et l’état de l’érosion des segments 
naturels ou artificialisés.

• Répertoire des secteurs les plus vulnérables 
à l’érosion sous forme de fiches  qualitatives 
imagées, exposant les principaux processus 
géomorphologiques, fluviaux (courants, glace, 
etc.) et humains associés à l’érosion des 
berges pour certains secteurs névralgiques 
afin de mieux représenter la dynamique locale 
(type de côte, état de la côte, type de dépôt 
de surface, etc.).

PRESSIONS
Plusieurs facteurs influencent la mobilité 
de la ligne de rivage. Certaines rives 
s’érodent alors que d’autres accumulent 
des dépôts. L’érosion reste quand même 
le principal  processus lié à la mobilité 
de la ligne du rivage. 

Les processus géomorphologiques actifs liés 
à l’érosion de la portion dulcicole du fleuve 
Saint-Laurent sont : (1)  l’altération des falaises 
rocheuses friables par le ruissellement 
et les cycles de gel-dégel (processus cryo-
géniques) sur les formations argileuses,  
(2) l’érosion des berges par le déplacement 
des glaces  flottantes (poussée glacielle) et 
(3) par le sapement des vagues et des cou-
rants1,2. L’érosion est  augmentée par des 
niveaux d’eau particulièrement élevés, par 
une rive au profil accentué, une  exposition 
aux vents dominants et un substrat moins 
cohésif2. L’érosion est aussi augmen-
tée autour des îles par un rétrécissement 
du fleuve et une dynamique naturelle 
d’alluvion nement1. Certains de ces facteurs 
naturels seront  exacerbés par les change-
ments climatiques. D’autres sont actuelle-
ment amplifiés par les activités humaines. 
On pense alors aux vagues  causées par 
la navigation ou aux dépôts d’alluvions 
 provenant de l’entretien de la voie  maritime. 
Cette section est réservée aux  pressions 
d’origine humaine.

FORCES
• Urbanisation1

• Infrastructures de transport1

• Gestion des barrages1

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)1

• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent1

IMPACTS
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1

• Perte nette d’habitats floristiques1

• Perte nette d’habitats fauniques1

• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques1
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NAVIGATION COMMERCIALE 
ET DE PLAISANCE
On reconnaît que, dans la portion dulcicole 
du Saint-Laurent, les vagues et l’augmentation 
de la vitesse des courants à proximité des rives 
(jusqu’à 5 fois) générées par le passage des 
navires sont les facteurs érosifs les plus impor-
tants, notamment lorsque les niveaux d’eau 
sont élevés1,2. L’effet du batillage sur les rives 
dépend de plusieurs éléments, soit la forme des 
coques, la distance du navire ou de l’embar-
cation avec la berge et sa vitesse1. Les effets 
du batillage sont prépondérants sur les rives 
directement exposées au passage des navires 
à moins de 800 m des berges1,2. Notons 
que la largeur du tronçon fluviale varie entre 
1 et 5 km3. La navigation de plaisance, qui est 
une activité populaire sur le lac Saint-Pierre, 
entraîne aussi une érosion importante des rives 
et des herbiers peu profonds, surtout au niveau 
des chenaux puisque les embarcations motori-
sées y circulent à grande vitesse2.

ALLUVIONS
« L’une des causes principales apparentes 
à la vulnérabilité des berges provient de la nature 
même des berges constituées de formations 
alluvionnaires (limon et sables), qui reposent 
sur des argiles. À plusieurs endroits, les berges 
ont été remblayées de matériaux d’excavation 
(limon argileux) provenant du surcreusement 

du chenal de navigation. D’ailleurs, plusieurs 
îlots de rejets de dragages sont en érosion. Ces 
berges offrent donc très peu de résistances aux 
actions des vagues et des glaces, particulière-
ment lorsqu’elles sont déboisées ou en friches. 
L’érosion pourra de plus être exacerbée par 
des niveaux d’eau particulièrement élevés, par 
un substrat moins cohésif1. »

OUVRAGES DE PROTECTION
Les ouvrages de protection en rive sont, locale-
ment, les principales causes de l’érosion1, 
puisqu’ils peuvent entraîner et accentuer des 
phénomènes d’érosion sur les berges situées 
à proximité du site protégé. Par exemple, l’établis-
sement de résidences en haut de plage justi-
fiant des remblais et des ouvrages de protection 
peut être à l’origine de  l’aggravation de l’érosion 
des plages et des marais1. L’effet réflectif face 
aux vagues des murs, empierrement et autres 
ouvrages lourds de protection explique leur 
déchaussement par affouillement et l’abaisse-
ment des plages1. Notons que 62 % de rives 
entre Cornwall et Trois-Rivières comportent des 
structures de protection contre le batillage et les 
inondations, soit 685 km de berge, et que cette 
proportion tend à augmenter1.

RÉPONSES
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)

• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)8

 – Mesures volontaires de réduction de la vitesse des navires
• Plan de protection du territoire face aux inondations11

• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 
2013-2020

 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)4,5

• Stratégie québécoise de l’eau, 2018-20307

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Cadre pour la prévention de sinistres (2013-2022)6

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) et Prime-Vert
• Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques 

à la planification municipale (PIACC)9

• Subvention pour la conservation du lac Saint-Pierre
AUTRES

• Développement et mise à jour de la cartographie4,5

• Outils de concertation au sein du gouvernement québécois
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POUR EN SAVOIR PLUS... 
• Caractérisation des berges de la partie fluviale du Saint-Laurent et analyse de l’évolution  

des facteurs hydro-climatiques influençant les aléas d’érosion et d’inondation12,13 
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/448d2828-d249-4d77-ad68-563512977150
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ÉTAT

DESCRIPTION
Le lac Saint-Pierre est caractérisé par des milieux humides et des herbiers aquatiques 
propices à une grande diversité biologique. Il est d’ailleurs reconnu par l’UNESCO comme 
une réserve mondiale de la biosphère. Plusieurs de ses tributaires sont situés dans des 
bassins versants à dominance agricole. Avant de se mélanger, les eaux des tributaires, 
la Yamaska par exemple, s’écoulent dans le lac sur plusieurs kilomètres en masses d’eau 
distinctes dont le panache se prolonge loin en aval dans les zones peu profondes qui 
bordent les rives. Au cours des campagnes d’échantillonnage menées de 2013 à 2015, 
six sites ont été échantillonnés pour vérifier la présence et les teneurs en pesticides dans 
le lac Saint-Pierre. De plus, au printemps 2013, onze sites ont été échantillonnés dans les 
lieux de fraie et d’alevinage de la perchaude. 

Les projets de suivi réalisés s’inscrivent dans 
le contexte de la mobilisation des chercheurs 
pour tenter d’expliquer certaines perturba-
tions du lac Saint-Pierre, comme les difficultés 
de fraie de la perchaude et la transformation 
des  herbiers aquatiques du lac. 

Les suivis réalisés en 2014 et 2015 à six  stations 
(figure 1) dans les eaux peu profondes bor-
dant les rives du lac Saint-Pierre ont permis 
de détecter 23 pesticides parmi une centaine 
de pesticides analysés. Les produits détectés 
le plus souvent sont ceux qui sont généralement 
utilisés dans les cultures de maïs et de soya. 
En 2014 et 2015, les herbicides S-métolachlore 
et atrazine ont été détectés dans tous les 
échantillons prélevés, mais plusieurs autres 
herbicides, comme le glyphosate, le mésotrione 
et l’imazéthapyr, de même que les produits 
de dégradation de l’atrazine, soit le dééthyl- 
atrazine (DEA) et le désisopropylatrazine 
(DIA), ainsi que le produit de dégradation 
du glyphosate, l’acide aminophosphonique 
(AMPA), étaient présents (figure 2). 

Les insecticides néonicotinoïdes thiaméthoxame 
et clothianidine ont été détectés en moyenne 
dans 76 % et 65 % des échantillons respec-
tivement, alors que le chlorantraniliprole était 
détecté en moyenne dans 10 % des échan-
tillons. Les insecticides néonicotinoïdes 
dépassent le critère de qualité de l’eau établi 
pour la protection des espèces aquatiques, 
le principal utilisé étant le critère de vie aqua-
tique chronique (CVAC). Le thiaméthoxame 
dépasse le CVAC dans 31 % des échantillons 
en moyenne pour l’ensemble des stations, 
alors que la clothianidine le dépasse dans 26 % 
des échantillons en moyenne pour les années 
2014 et 2015. Selon le produit,  l’amplitude 
des dépassements a varié entre 1 et plus 
de 10 fois la valeur des critères. Compte tenu 
de la fréquence des dépassements des CVAC, 
l’état est qualifié d’intermédiaire-mauvais.

Les concentrations de pesticides mesurées 
au lac Saint-Pierre sont généralement plus faibles 
que celles qui sont mesurées dans les petits 
tributaires agricoles qui drainent directement 

Chimique

Pesticides dans 
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Figure 1 Sites échantillonnés dans le lac Saint-Pierre en 2014 et 2015 et dans les zones 
de fraie de la perchaude au printemps 2013

Pour les stations échantillonnées dans le lac Saint-Pierre durant les étés 2014 et 2015, les 
symboles indiquent le nombre de pesticides détectés et la fréquence des dépassements des critères 
de qualité de l’eau pour la protection des espèces aquatiques (critère chronique ou CVAC) pour 
chaque station. Pour les sites de fraie de la perchaude échantillonnés au printemps 2013, seul 
le nombre de pesticides détecté a été représenté, car les conditions de l’échantillonnage (nombre 
de pesticides analysés, nombre de prélèvements, période d’échantillonnage) ne permettait pas 
la comparaison des fréquence de dépassements des CVAC avec les stations du lac.
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les champs en culture. Toutefois, elles sont 
 similaires à celles qui sont mesurées à l’embou-
chure des grands tributaires du lac (ex. : Yamaska, 
Saint-François, Nicolet). À titre d’exemple, les 
concentrations d’atrazine et de S-métolachlore 
se maintiennent entre la station 1 et les stations 
3 et 4 situées à environ 7 km en aval. À la station 
6, située près de la sortie du lac Saint-Pierre, 
à environ 23 km en aval, le nombre de pesticides 
détectés et les concentrations mesurées sont 
plus faibles par suite du processus de dilution 
et de mélange des masses d’eau.

Des échantillons ont aussi été prélevés 
au printemps 2013, pour vérifier la présence 
de pesticides dans les secteurs inondés  bordant 
le lac et fréquentés par la perchaude durant 
la période de reproduction, d’incubation des 
œufs et d’alevinage, soit entre 19 avril et 13 juin. 
La plupart des échantillons ont été prélevés durant 
la période précédant les applications de pesticides 
de la saison 2013. Néanmoins, selon les sta-
tions, de 2 à 6 pesticides y ont été détectés. 
Ce sont des pesticides utilisés dans les grandes 
cultures au cours de la saison de production 
de l’année précédente. On trouve notamment 
de faibles concentrations de S-métolachlore, 
AMPA,  atrazine et DEA, l’AMPA étant celui qui 
présentait les concentrations les plus élevées. 
Ces détections peuvent provenir d’une remise 
en suspension des produits utilisés dans les 
champs inondés ou de l’apport par les tributaires 
situés en amont. À noter que les insecticides 
néonicotinoïdes, dont la problématique était alors 
moins connue, n’avaient pas été analysés. 

Figure 2  Fréquence moyenne de détection et de dépassements des CVAC pour les pesticides dans le lac Saint-Pierre en 2014 et 2015 (%)
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Plusieurs pesticides ont été détectés aux six stations échantillonnées dans le lac Saint-Pierre. Parmi ceux-ci, l’atrazine a été détecté dans tous les échantillons et dépasse son 
CVAC dans 5 % de ceux-ci en moyenne. Les insecticides thiamétoxame et clothianidine ont été détectés dans 76 % et 65 % des échantillons et dépassent le CVAC dans 31 % 
et 26 % des échantillons en moyenne.
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Durant la période de fraie, d’incubation des 
œufs et d’alevinage, les jeunes perchaudes 
sont donc exposées à de faibles concentra-
tions de pesticides lors des premières étapes 
de leur développement. Par la suite, vers la fin 
de mai, les eaux se retirent de la zone inondable 
et les cultures reprennent dans les champs. 

Les concentrations de pesticides dans le lac 
connaissent alors une augmentation avec des 
pointes de concentrations plus élevées qui 
surviennent habituellement vers la fin de juin 
ou au début de juillet.

FORCES
• Activités agricoles3,4,5

PRESSIONS
Le lac Saint-Pierre subit une forte pression 
provenant des terres agricoles, notamment 
sur la rive sud du lac. En 2013, le territoire des 
tributaires du lac Saint-Pierre était constitué 
de 9307 km2 de terres agricoles, dont plus 
de 50 % sont occupées par les cultures à grand 
interligne, notamment le maïs et le soya. Les 
cultures à grand interligne couvrent 58 % des 
terres cultivées sur la rive nord, 52 % de celles 
de la rive sud et 49 % de celles de l’archipel 
des îles du lac Saint-Pierre. Le fourrage occupe 
entre 19 % et 28 % du sol en milieu agricole 
alors que les cultures à interligne étroit occupent 
entre 5 % et 8 % dans les mêmes secteurs. 
Dans la portion québécoise du bassin versant 
de la rivière Richelieu et dans celui de la rivière 
Chicot, de même que dans les petits bassins 
versants bordant la rive sud du lac Saint-Pierre, 
70 % de la superficie des terres cultivées est 
en cultures à grand interligne3. En général, 
dans ces tributaires, les bandes riveraines 
sont inexistantes ou en mauvais état. De plus, 
dans le littoral du lac Saint-Pierre, les cultures 

annuelles (maïs et soya) ont remplacé des 
cultures pérennes (fourrages, pâturages), des 
milieux humides et des friches3.

Les pesticides utilisés sur les vastes super-
ficies de grandes cultures dans les bassins 
versants en amont peuvent être transportés 
par le cours d’eau jusqu’au lac Saint-Pierre. 
D’ailleurs la présence de pesticides dans les 
tributaires de la rive nord et de la rive sud du lac 
Saint-Pierre a déjà été documentée2,4,5. À titre 
d’exemple, du côté nord du lac, les rivières 
Chaloupe, Bayonne et du Loup montrent à leur 
embouchure des dépassements des CVAC 
pour un ou plusieurs pesticides dans 100 %, 
54 % et 45 % des échantillons respectivement. 
Du côté sud, les rivières Richelieu, Yamaska, 
Saint-François et Nicolet présentent des dépas-
sements dans 10 %, 89 % 18 % et 18 % des 
échantillons respectivement. À cela s’ajoutent 
les apports non encore bien documentés pro-
venant des petits cours d’eau drainant la zone 
littorale du lac Saint-Pierre.

IMPACTS
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1,3

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3)
 – Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1)9

 – Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des 
pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, 2011-202111

• Stratégie québécoise de l’eau, 2018-203010

• Stratégie québécoise sur les pesticides 
SOUTIEN FINANCIER (Québec)

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) et Prime-Vert12 
• Subvention pour la conservation du lac Saint-Pierre13

AUTRES 
• Rapports et publications de sensibilisation1,2,3,4,5,6
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le réchauffement climatique accroîtra l’éva-
poration des eaux des Grands Lacs qui 
constitue la principale source du Saint-
Laurent. Cela pourrait entraîner une baisse 
du niveau d’eau du fleuve et une réduction 
de son débit7. Il est possible que les chan-
gements dans la fréquence des événements 
de précipitations ou de crues intenses, l’aug-
mentation de la sévérité des étiages et l’aug-
mentation de la température de l’eau conjugués 
avec les changements dans le domaine agricole 
(apparition de nouveau ravageurs, allongement 
de la saison de croissance des cultures, expan-
sion des zones agricoles vers d’autres régions) 
auront aussi des répercussions sur la qualité 
de l’eau des tributaires agricoles et, par consé-
quent, sur le lac Saint-Pierre lui-même6,7. Au lac 
Saint-Pierre, les chercheurs7 anticipent que 
ces changements auront des impacts majeurs 
en perturbant les milieux humides et la qualité 
de l’eau. Des habitats risquent de disparaître 
et les substances polluantes (azote, phos-
phore, pesticides, etc.) seront probablement 
plus concentrées, ce qui pourrait occasionner 
une baisse de la biodiversité.
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Physicochimie et bactériologie 
des masses d’eau du fleuve

ÉTAT

DESCRIPTION
La qualité générale des grandes masses d’eau du fleuve Saint-Laurent a été évaluée 
pour chaque site entre 2015 et 2017 en utilisant l’indice de qualité bactériologique 
et physicochimique6 basé sur cinq paramètres (IQBP5) : le phosphore total, l’azote ammoniacal, 
les nitrites et nitrates, les coliformes fécaux et la chlorophylle α totale. Contrairement 
aux rivières où l’on utilise l’IQBP6 ⇲

1 ⇲2, les matières en suspension ont été retirées 
puisqu’un examen approfondi a révélé que leur présence était attribuable principalement 
à l’érosion naturelle du lit et des berges du fleuve1. L’état global de l’indicateur est déterminé 
par le pourcentage de sites, sur les 27 sites suivis, dont l’IQBP5 est de bonne qualité :

• 66 % et plus : bon
• 40 % à 65 % : intermédiaire-bon
• 30 % à 39 % : intermédiaire
• 20 % à 29 % : intermédiaire-mauvais
• Moins de 20 % : mauvaisLa qualité des grandes masses d’eau du fleuve 

selon l’IQBP5 est intermédiaire-bon. Près 
de la moitié des 27 sites de suivi présentent 
une eau de bonne qualité et le tiers affichent 
une qualité satisfaisante (figure 1). En revanche, 
deux sites affichent une eau de qualité mauvaise 
ou très mauvaise.

La qualité de l’eau varie de l’amont vers l’aval 
(figure 2). Elle est bonne dans la zone s’éta-
lant du canal de Beauharnois à l’exutoire 
du lac Saint-Louis, mais se détériore en aval 
de Montréal. La qualité y est douteuse à très 
mauvaise pour les masses d’eau du fleuve 
s’écoulant au centre et au nord. L’état demeure 
douteux à la sortie du lac Saint-Pierre dans 
la masse d’eau du centre, mais s’améliore par 
la suite avec des sites qui affichent une cote 
satisfaisante ou bonne pour le tronçon entre 
Trois-Rivières et Québec. 

La détérioration de la qualité de l’eau selon 
l’IQBP5 est majoritairement influencée par 
les coliformes fécaux. En 2015-2017, 41 % 
des sites suivis dépassent au moins la moitié 
du temps le critère de 200 UFC/100 ml pour 
la baignade. Près de la moitié (45 %) des échan-
tillons prélevés (tous sites confondus) dépassent 
ce critère et l’amplitude moyenne des dépas-
sements est de cinq fois (figure 3). Seize pour 
cent des échantillons dépassent également 
le critère déterminé pour le contact indirect 
de 1000 UFC/100 ml, avec une amplitude 
moyenne de 2,9 fois. À trois sites, au moins 
la moitié des échantillons se situent au-dessus 
de ce critère.

Physicochimique 
et bactériologique

Figure 1 Qualité de l’eau des masses d’eau du fleuve selon l’IQBP5 entre 2015 et 2017

Très mauvaise

Mauvaise

Douteuse

Satisfaisante

Bonne

33 %

48 %

11 %

4 % 4 %

Répartition des cinq classes de qualité de l’eau selon l’indice de qualité bactériologique 
et physicochimique (IQBP5) pour les 27 stations du fleuve entre 2015 et 2017.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

État : Intermédiaire-bon
Tendance : Maintien
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Deux autres paramètres inclus dans l’IQBP5, 
le phosphore total et la chlorophylle α totale, 
présentent des dépassements de critères 
ou de valeurs repères qui demeurent occa-
sionnels (f igure 3). Pour les concen-
trations de phosphore, seulement 8 % 
de tous les échantillons prélevés dépassent 
le critère pour la protection de la vie aquatique 
de 0,03 mg/l. De plus, les concentrations 
moyennes de ce paramètre sont sous le critère 
pour 96 % des stations. Ainsi, une seule station 
dépasse le seuil de 0,03 mg/l pour la période 
2015-2017. En ce qui concerne les nitrites- 
nitrates et l’azote ammoniacal, aucun dépas-
sement n’a été recensé entre 2015 et 2017.

Les dépassements sont aussi calculés 
pour deux paramètres complémentaires 
qui ne composent pas l’IQBP5 : les solides 
en suspension et la turbidité (figure 3). 
La turbidité constitue le paramètre qui présente 
la plus haute fréquence de dépassement, avec 
53 % des échantillons qui dépassent la valeur 
repère de 5,2 UTN pour une amplitude moyenne 
de près de 2 fois. De même, plus de la moitié 
des sites (59 %) présentent une médiane supé-
rieure à la valeur repère.

TENDANCE
L’état global des masses d’eau du fleuve basé 
sur l’IQBP5 se maintient à intermédiaire-bon pour 
la période 2015-2017, ce qui correspond à l’état 
noté dans plusieurs portraits antérieurs13, 16, 19, 

20. Entre 1995 et 2017, le pourcentage annuel 
de stations de qualité bonne ou satisfaisante 
a fluctué entre 74 % et 89 %. En 2015 et 2016, 
il était de 85 %. En 2017, il avait diminué à 78 %.

Les tendances pour chaque paramètre ont 
été analysées entre 1995 et 2017 pour 26 des 
27 stations suivies, sauf pour le phosphore. 
Un changement dans les méthodes d’ana-
lyse du phosphore survenu à la fin de l’année 
2011 fait que les tendances pour ce paramètre 

ont été mesurées en deux phases : 
de 1995 à 2011, puis de 2012 à 2018. Aussi, 
bien que la chlorophylle α totale soit utilisée 
dans le calcul de l’IQBP5, c’est la chlorophylle 
α active (excluant la phéophytine) qui sert dans 
l’évaluation des tendances par paramètre. Les 
tendances des cinq paramètres constituant 
l’IQBP5 et de six paramètres complémentaires 
sont présentées à la figure 4.

Pour les paramètres liés à l’IQBP5, la majorité 
des sites ne présentent pas de changement 
significatif dans les concentrations de coliformes 
fécaux, suggérant que l’état bactériolo-
gique global ne s’améliore pas. Comme les 
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Figure 2 Indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP5) 2015-2017 des 
masses d’eau du fleuve Saint-Laurent

Classe de qualité de l’eau selon l’indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP5) des 
27 stations du fleuve pour la période de 2015 à 2017.
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coliformes fécaux constituent le paramètre 
le plus souvent déclassant pour l’IQBP5 des 
stations du fleuve, cette absence d’améliora-
tion explique la tendance globale inchangée 
(maintien). L’azote ammoniacal stagne éga-
lement avec 96 % des sites sans tendance, 
alors que 69 % des sites ne présentent aucune 
tendance pour les nitrites-nitrates. Toutefois, 
près de la moitié des sites (46 %) affichent une 
diminution significative des concentrations 
de phosphore entre 1995 et 2011, les autres 
sites ne démontrant aucune tendance. Ces dimi-
nutions sont de l’ordre de 5 µg/l en moyenne. 
Cette tendance à la baisse ne s’observe 
en 2012 et 2018 qu’à 8 % des sites, les 
autres demeurant stables. En revanche, 
la chlorophylle α active augmente signifi-
cativement pour la quasi-totalité des sites 
suivis, bien que l’augmentation soit modeste 
(1 µg/l en moyenne) et que, comme nous 
l’avons mentionné précédemment, les valeurs 
médianes de chlorophylle α totale indiquent une 
bonne qualité de l’eau la majorité du temps.

Pour les paramètres complémentaires, trois 
d’entre eux indiquent des hausses significa-
tives notables. Plus du tiers des sites (38 %) 
démontrent respectivement un accroissement 
dans la conductivité et les matières 
en suspension. Pour ce qui est de la turbidité, 
tous les sites accusent une importante hausse. 
Le pourcentage moyen d’augmentation 
se chiffre à 191 % (89 % à 424 %). Les autres 
paramètres montrent peu de changements 
significatifs.

Figure 3 Fréquence et amplitude de dépassement des cinq paramètres 
de l’IQBP5 et de deux paramètres complémentaires entre 2015 et 2017
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La fréquence et l’amplitude de dépassement des concentrations ont été évaluées pour 
les 27 sites confondus entre 2015 et 2017. Pour chaque paramètre, la fréquence 
de dépassement est représentée par un bâtonnet ( ) et l’amplitude est représentée 
par un trait (–). Le critère ou la valeur repère par rapport auxquels le dépassement 
est évalué sont indiqués entre parenthèses sous le nom du paramètre sur l’axe des 
abscisses.

Figure 4 Tendances temporelles des paramètres suivis dans les masses 
d’eau du fleuve entre 1995 et 2017
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Tendances dans les concentrations des cinq 
paramètres de l’IQBP5 et de six paramètres 

complémentaires. Les tendances significatives 
à la hausse et à la baisse sont affichées, de même 

que l’absence de tendance.
Pour la chlorophylle α, les concentrations 

de chlorophylle α active (sans la phéophytine) 
ont été utilisées pour évaluer les tendances.
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PRESSIONS
Les activités humaines réalisées à l’échelle 
des bassins versants constituent des sources 
de nutriments et de contaminants susceptibles 
de s’écouler vers les lacs et les rivières. En milieu 
urbain, le ruissellement sur les surfaces imper-
méables, le rejet d’eaux usées, la présence 
de mauvais raccordements de réseaux 
d’égouts ainsi que les débordements d’égouts 
survenant par temps de pluie amènent leur lot 
de microorganismes pathogènes, de nutriments 
et de matières en suspension vers les milieux 
aquatiques21,24,25,32. En milieu agricole, 
la superficie en culture, la présence de divers 
types de cultures (grand interligne et interligne 
étroit, fourrages, autres) et la densité animale 
ont été liées à un accroissement des concen-
trations ou des charges en nutriments (azote 
et phosphore), matières en suspension, turbi-
dité, coliformes fécaux et chlorophylle α dans 
des rivières québécoises21,22,23,24,25,38,41. Ces 
cours d’eau entraînent les polluants avec eux 
jusqu’au fleuve Saint-Laurent, où ils constituent 
une importante source de contamination26,27,28.

Les faibles valeurs d’IQBP5 observées en aval 
de Montréal dans les masses d’eau s’écoulant 
au centre et au nord du fleuve sont attribuables 
surtout à la présence de coliformes fécaux pro-
venant des stations d’épuration de Montréal, 
de Longueuil et de Repentigny, qui traitent, mais 
ne désinfectent pas leurs eaux usées avant 
de les rejeter dans le fleuve. Les hauts taux 

de dépassement du critère pour la baignade 
(200 UFC/100 ml) témoignent de l’impact de ces 
rejets sur les usages dans les grandes masses 
d’eau du fleuve. Cette altération de la qualité 
bactériologique de l’eau est aussi perceptible 
sur les rives du fleuve, comme le montre la fiche 
sur les sites potentiels de baignade du fleuve. 
Les précipitations abondantes recensées 
au printemps 2017 au sud de la province10 pour-
raient également avoir contribué à un plus grand 
nombre de débordements des réseaux d’égouts 
municipaux, qui constituent une autre source 
de contamination en coliformes fécaux8,29,30. 
Cela pourrait expliquer le pourcentage légère-
ment plus faible de stations (78 %) de qualité 
bonne ou satisfaisante par rapport aux années 
2015 (85 %) et 2016 (85 %).

Outre les rejets de l’agglomération montréalaise, 
les apports provenant des différents tributaires 
ne sont pas négligeables. Par exemple, Hudon 
et ses collaborateurs (2017)28 ont noté que 33 % 
des matières en suspension, 20 % de l’azote 
total et 27 % du phosphore total mesurés dans 
le fleuve à la hauteur de la ville de Québec pro-
venaient de ses tributaires (excluant la rivière 
des Outaouais). Il n’est donc pas surprenant 
que la diminution en phosphore observée dans 
les tributaires du fleuve au courant des années 
2000 et associée aux politiques et aux travaux 
visant à réduire l’utilisation du phosphore et ses 
rejets dans l’environnement23,31 soit également 

FORCES
• Urbanisation21,22,24,25,32,38 

• Eaux usées (municipales, résidentielles)1,28,29,30,32 

• Activités industrielles  
• Activités forestières32 

• Activités agricoles21,22,23,24,25,27,38 

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)  
• Dragage du fleuve et développement de la voie maritime26 

IMPACTS
• Problèmes d’approvisionnement pour les activités agricoles40 

• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant27,39,40 

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)27,30,40, * 

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables13,16,19 

• Perte nette d’habitats floristiques13,16,19,27 

• Perte nette d’habitats fauniques13,16,19 

• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques27,32,40 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses2,7,8,9,10,11,17,18,34,35,36,38 

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)9,11 

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)2,7,8,9,10,11,17,18,36,37 

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes)7,11,17,18,37 
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observée à plusieurs stations du fleuve entre 
1995 et 2011. Toutefois, les eaux des Grands 
Lacs, qui contribuent pour 28 % du phosphore 
mesuré à Québec selon Hudon et ses colla-
borateurs (2017)28, présentent dans la même 
étude une augmentation des concentrations 
en phosphore entre 2001 et 2011, alors que 
les tendances aux sites québécois influen-
cés par cette masse d’eau indiquent plutôt 
une baisse ou une stabilité. Le tronçon entre 
le point de mesure de Hudon et ses collabo-
rateurs (2017)28, situé à la sortie du lac Ontario 
(Wolfe Island), et la station qui en est la plus près 
au Québec (Salaberry-de-Valleyfield) est ponc-
tué d’activités anthropiques variées qui pour-
raient moduler les concentrations observées. 
Aussi, les approches utilisées diffèrent entre 
les deux études (comparaison de deux blocs 
d’années contre l’utilisation de séries continues). 

Enfin, certains processus propres au fleuve 
(dynamique d’érosion et de sédimentation 
du phosphore) pourraient être en cause 
et demeurent à être évalués.

Les processus favorisant la turbidité sont actifs 
dans le fleuve et semblent être en croissance. 
Non seulement la turbidité augmente à tous 
les sites entre 1995 et 2017, mais elle excède 
souvent la valeur repère de 5,2 UTN pour 
l’intervalle 2015-2017. Cette observation 
s’apparente à celle qui a été effectuée par 
Patoine et D’Auteuil-Potvin (2013)23 qui ont 
noté une augmentation de la turbidité pour 
plusieurs rivières agricoles québécoises entre 
1999 et 2008. Cette augmentation, alors 
que le phosphore diminue, suggère que les 
mesures visant à réduire la pollution diffuse 
n’ont pas eu d’effets positifs sur la turbidité. 

Les auteurs23 suggèrent que l’augmenta-
tion dans la superficie des cultures annuelles 
et de possibles changements dans les facteurs 
hydrologiques pourraient être mis en cause. 
Outre l’apport des tributaires agricoles, les pro-
cessus d’érosion du lit et des berges du fleuve 
compteraient pour une large part des matières 
en suspension et de la turbidité mesurées (65 % 
de la matière particulaire en suspension26,28). 
Bien que ces processus soient grandement liés 
à la composition naturelle du lit et des berges 
du fleuve, il n’est pas exclu que les activités 
anthropiques comme la régulation des débits, 
le dragage de la voie maritime ou le creusage 
du canal de Beauharnois aient exacerbé 
la situation26. Enfin, la tendance à la hausse 
de la chlorophylle α pourrait contribuer 
à augmenter la turbidité.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques pourraient influen-
cer la future qualité de l’eau du fleuve en agissant 
sur les précipitations, le couvert nival et les tem-
pératures9,11. Ces effets pourraient affecter à leur 
tour le régime hydrologique en générant notam-
ment des crues printanières plus hâtives et des 
étiages estivaux plus prononcés7,9. 

Des étiages plus prononcés se traduiraient 
par une plus faible dilution des polluants7,17,37. 
La diminution du courant pourrait en revanche 
favoriser une réduction des concentra-
tions d’éléments associés aux particules qui 
se déposent au fond des cours d’eau17, comme 
le phosphore particulaire33. De plus, la réduction 

des débits et l’augmentation du temps 
de résidence pourraient exacerber la hausse 
de la température de l’eau. Les effets combinés 
pourraient inclure un accroissement des nitrates 
(nitrification accrue dans le milieu aquatique) 
ou, à l’inverse, leur diminution (dénitrification 
accrue), un changement dans la composition 
des espèces algales, ainsi que la création 
de conditions favorables pour des floraisons 
de cyanobactéries17,18,37. 

Une hausse dans l’intensité et le nombre d’évé-
nements extrêmes de pluie7,34,35 conduirait 
à des débordements plus fréquents d’eaux 
usées domestiques et industrielles susceptibles 

d’entraîner avec elles divers polluants vers les 
milieux aquatiques8,32. Elle pourrait favoriser 
un plus grand ruissellement de surface qui 
entraînerait des particules de sol du milieu 
agricole ou de surfaces imperméables vers les 
cours d’eau, augmentant la turbidité, les solides 
en suspension, de même que les nutriments 
rattachés18,33,36,38,42,43,44. Cela pourrait être exa-
cerbé par l’élévation de la température du sol 
susceptible d’augmenter la mobilité des nutri-
ments (ex. : nitrification accrue dans les sols)17,18.
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Une augmentation des fortes crues pourrait 
accroître l’érosion des rives et du lit du fleuve 
et de ses tributaires, engendrant une remo-
bilisation des nutriments ou des microor-
ganismes associés aux sédiments remis 
en suspension17,33,36. Enfin, ces change-
ments du régime hydrique pourraient affec-
ter la distribution des panaches de polluants 
et affecter des lieux qui ne l’étaient pas dans 
le passé7. 

Les masses d’eau du fleuve affichent une 
augmentation significative des concentra-
tions de chlorophylle α, malgré une stabilité 
et une diminution partielle des nitrites-nitrates, 
de même qu’une baisse des concentrations 
de phosphore (la chlorophylle α présente aussi 
des tendances significatives pour la période 
1995-2011 utilisée pour le phosphore). Une aug-
mentation de la photosynthèse résultant d’une 
hausse de la température de l’eau et d’une 
saison de croissance plus hâtive pourrait être 
en cause. La majorité des sites (81 %) présentent 
en effet une augmentation de la température 
de l’eau entre 1995-2017, bien que cette ten-
dance à la hausse ne soit significative que 
pour deux d’entre eux. Entre la fin des années 
1970 et le début des années 2000, Hudon 
et ses collaborateurs (2003)14 notaient déjà 
un accroissement de la température moyenne 
annuelle de l’eau à trois prises d’eau du fleuve 
dans le secteur de Montréal. De plus, la durée 
de saison de croissance calculée s’avérait 
plus longue à la fin de cette période, appuyant 
l’hypothèse d’un effet des températures sur 
la tendance mesurée dans la chlorophylle.

Pour les paramètres complémentaires à l’IQBP5, 
la tendance à la hausse de la turbidité, des 
matières en suspension et de la conductivité 
pourrait témoigner d’un certain effet des 
changements climatiques sur la qualité 
de l’eau du fleuve. Les débits moyens mesu-
rés en 2017 dans le fleuve Saint-Laurent 
se sont avérés les plus élevés de la période 
1995-201712. Ces derniers étaient associés 
au deuxième apport de plus fortes pluies com-
biné au huitième couvert de neige le plus chargé 
en eau sur 55 années de suivi10. Une tendance 
croissante dans la fréquence et l’intensité des 
crues pourrait engendrer des charges plus 
élevées en particules diverses dans les cours 
d’eau et expliquer les observations effectuées. 
Dans la littérature, des corrélations positives 
ont aussi été établies entre les concentrations 
de carbone organique dissous (COD), les préci-
pitations, les épisodes de crues et les tempéra-
tures17,18,43. Un climat plus chaud et plus humide 
pourrait donc augmenter les concentrations 
de COD dans les eaux de surface17. Il pourrait 
en être de même pour d’autres paramètres 
tels que l’acidification (pH), bien que le sens 
de la tendance diverge selon les études17,18. 
Pour le fleuve, aucune tendance claire n’a été 
détectée pour le COD ou le pH.

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)
 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (R.Q. c. Q-2, r. 22)
 – Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

(R.Q. c. Q-2, r. 34.1)
 – Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations 

de plaisance (R.Q. c. Q-2, r. 36)
SOUTIEN FINANCIER (Québec)

• Programmes d’aide financière consacrés aux infrastructures municipales
 – Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)
 – Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)

AUTRES
• Développement et mise à jour d’atlas4

• Réseaux de suivi3

321
Fle

uv
e —

 Ph
ysi

co
ch

im
iqu

e e
t b

ac
tér

iol
og

iqu
e

Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

6 de 8 Fiche suivanteFiche précédente



POUR EN SAVOIR PLUS…
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve • Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole
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LACS, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE

Biologique

Plantes aquatiques exotiques 
envahissantes

ÉTAT

DESCRIPTION
L’introduction et la propagation de plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) 
sont des enjeux de plus en plus préoccupants pour la biodiversité et le fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques. En plus de représenter des nuisances écologiques, les 
PAEE peuvent interférer avec la pratique de la pêche récréative et d’activités nautiques, 
de même qu’affecter négativement la valeur des propriétés riveraines, comme le montre 
le cas du myriophylle à épis. Ainsi, le nombre de PAEE présentes au Québec et leur 
répartition actuelle connue ont été sélectionnés pour constituer des indicateurs de l’état 
des écosystèmes aquatiques. Un historique de l’introduction et de la propagation de chaque 
PAEE est présenté sommairement, de même que les plus récents résultats des activités 
de détection.

Selon les données disponibles à la Direction 
de la protection des espèces et des milieux natu-
rels (DPEMN), sept PAEE sont maintenant pré-
sentes en milieu naturel au Québec : la châtaigne 
d’eau (Trapa natans), le faux-nymphéa pelté 
(Nymphoides peltata), l’hydrocharide grenouil-
lette (Hydrocharis morsus-ranae), le myriophylle 
à épis (Myriophyllum spicatum), la petite naïade 
(Najas minor), le potamot crépu (Potamageton 
crispus) et le stratiote faux-aloès (Stratiotes 
aloides). En raison de sa capacité à produire 
rapidement une énorme biomasse, ce qui 
intercepte la quasi-totalité du rayonnement 
solaire et consomme beaucoup d’oxygène 
lors de sa décomposition9,11, la châtaigne 
d’eau est probablement la PAEE qui repré-
sente le plus grand risque pour la biodiversité 
et la santé des plans d’eau peu profonds du sud 
du Québec. Toutefois, c’est le myriophylle à épis 

qui est la PAEE ayant la plus vaste répartition 
au Québec : en 2020, sa présence est confirmée 
dans 161 lacs et 20 cours d’eau.

Découverte pour la première fois en 1998 dans 
la rivière du Sud (Henryville), la châtaigne d’eau 
fait l’objet, depuis 2001, d’un programme de lutte 
piloté par les autorités provinciales11,18. Introduite 
via le lac Champlain, elle a d’abord été confinée 
à la Montérégie (rivières du Sud, Richelieu, aux 
Brochets et baie Missisquoi), puis s’est instal-
lée ensuite en Outaouais (rivière des Outaouais 
et lac des Deux Montagnes). Un premier signa-
lement a été fait dans la rivière Saint-François 
en 2015, et la présence de plusieurs petites 
colonies a été confirmée en 2019 entre Saint-
Bonaventure et le lac Saint-Pierre. Dans la rivière 
Yamaska, un premier signalement a été fait 
en 2017, et la présence de plusieurs colonies, 

Rédigée par : Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Figure 1 Répartition des plantes aquatiques exotiques envahissantes au Québec en 2020

Carte des occurrences connues de PAEE au Québec. Les données proviennent de diverses sources, 
à la fois historiques et récentes (janvier 2020).
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parfois grandes, a été confirmée en 2019 entre 
Saint-Damase et le lac Saint-Pierre. La plus 
récente observation a eu lieu à l’automne 2019, 
dans l’étang du Village (Sainte-Marcelline-de-
Kildare), au sein du bassin versant de la rivière 
L’Assomption.

Le myriophylle à épis est présent dans la plupart 
des régions administratives du Québec, 
et il est bien installé dans de nombreux sec-
teurs du Saint-Laurent, notamment ses lacs 
fluviaux2,10,11. D’ailleurs, la plus ancienne men-
tion remonte à 1958 dans le lac Saint-Pierre et, 
jusqu’à la fin des années 1960, il était essentiel-
lement confiné au fleuve. À partir des années 
1970, le myriophylle à épis est observé dans 
quelques lacs de l’Outaouais, des Laurentides 
et de l’Estrie, régions où il demeure le plus 
abondant jusqu’à ce jour. La propagation s’est 
accélérée pendant la décennie 1990-2000. 
L’espèce est observée en Abitibi dès 2001, 
et au Bas-Saint-Laurent et en Côte-Nord depuis 
2016. En 2017, une première compilation des 
plans d’eau touchés par le myriophylle à épis 
a été réalisée par le ministère. Elle dénombrait 
110 plans d’eau affectés comparativement aux 
181 recensés en janvier 2020. L’augmentation 
importante observée en seulement deux ans 
s’explique principalement par une vigilance 
citoyenne accrue (meilleure détection) et par 
l’intégration d’un plus grand nombre de jeux 
de données en 2020.

Le stratiote faux-aloès a été détecté 
au Québec pour la première fois en 2018 dans 
la baie de Carillon (lac des Deux Montagnes). 
En 2019, des travaux de détection ont confirmé 
la présence de quelques petites colonies dans 
un secteur de la baie. En Amérique du Nord, 
la seule autre occurrence en milieu naturel, qui 
est connue depuis 2008, se situe dans la voie 
navigable Trent-Severn en Ontario20. Bien que 
l’espèce soit très peu documentée en Amérique 
du Nord, la sévérité et la rapidité de l’envahis-
sement observé en Ontario suggèrent que 
cette espèce représente une véritable menace 
à la biodiversité des plans d’eau du sud-ouest 
du Québec.

L’hydrocharide grenouillette fut introduite 
à Ottawa en 19324,11. Elle s’est ensuite rapi-
dement installée dans la rivière des Outaouais, 
atteignant Montréal au début des années 
1950. De là, elle s’est propagée dans le fleuve 
Saint-Laurent : l’espèce est observée à Québec 
en 1974, à Saint-Roch-des-Aulnaies en 2001, 
puis à Cap-Tourmente en 2014. Dans la rivière 
Richelieu, une première observation a été 
faite en 1982, à Henryville, près de la frontière 
 américaine. Au lac Saint-Jean, l’espèce a été 
détectée en 2019.

Le potamogeton crépu a d’abord été détecté 
dans la rivière Richelieu, en 19323. Présent dans 
les Grands Lacs, il s’est installé dans le fleuve 
Saint-Laurent, du lac Ontario jusqu’au lac 
Saint-Pierre. On le trouve aussi dans la rivière 
des Outaouais, dans la rivière Saint-François, 

Tableau 1 Année de la plus ancienne mention de naturalisation des plantes aquatiques 
exotiques envahissantes pour le Québec

Année de la plus ancienne mention de naturalisation 
pour le Québec

Nom français Nom latin Avant 
1950

1950- 
1959

1960- 
1969

1970- 
1979

1980- 
1989

1990- 
1999

2000- 
2009

2010- 
2019

Châtaigne 
d’eau Trapa natans 1998

Faux-
nymphéa 
pelté

Nymphoides 
peltata 1950

Hydrocharide 
grenouillette

Hydrocharis 
morsus-ranae 1952

Myriophylle 
à épis

Myriophyllum 
spicatum 1958

Petite naïade Najas minor 2005
Potamot 
crépu

Potamogeton 
crispus 1932

Stratiote 
faux-aloès

Stratiotes 
aloides 2018

Nombre de plantes aquatiques 
exotiques envahissantes 
naturalisées

1 3 0 0 0 1 1 1

Historique des plus anciennes mentions de naturalisation de PAEE pour le Québec. Au cours des trois 
dernières décennies, une nouvelle PAEE par décennie s’est ajoutée13,16.
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de même que dans quelques lacs de l’Estrie, 
de l’Outaouais et des Laurentides. En 1992, 
le potamot crépu est observé à Val-d’Or, puis 
à Saint-David-de-Falardeau au Saguenay 
en 2018, ce qui constitue les mentions les plus 
nordiques de tout l’est de l’Amérique du Nord.

Au Québec, la présence des deux dernières 
PAEE, le faux-nymphéa pelté et la petite 
naïade, est très peu documentée. Leur arrivée 
semble plutôt récente, comme en témoigne 
le très petit nombre de signalements en milieu 
naturel qui a été fait pour chacune d’elles 

jusqu’à présent5,14. Bien qu’il existe des indices 
que ces deux espèces puissent être nuisibles 
à la biodiversité en Amérique du Nord, il n’est 
pas possible, sur la base des informations dis-
ponibles actuellement, de conclure une telle 
chose en contexte québécois. Cependant, 
en 2019, de grandes colonies de petite naïade 
ont été observées dans la portion méridio-
nale du réservoir Baskatong (baie Philomène), 
au nord-ouest de Mont-Laurier.

FORCES
• Pêche récréative ou de subsistance11,15

• Infrastructures de transport
• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)11,15

• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent
• Autre (précisez) : Jardins d’eau et aquariophilie11,15

PRESSIONS
Les vecteurs d’introduction des PAEE sont prin-
cipalement d’origine anthropique. Ils concernent 
(1) le transfert d’embarcations contenant des 
propagules de PAEE d’un plan d’eau à un autre, 
(2) le relâchement en nature de plantes utilisées 
dans les aquariums et les jardins d’eau, et (3) les 
vidanges de ballast des navires commerciaux 
dans le Saint-Laurent. Toutefois, lorsqu’une 
PAEE est introduite dans un plan d’eau, des 
vecteurs naturels tels que le réseau hydrogra-
phique et la faune locale lui permettent souvent 
de se propager ailleurs dans le bassin versant. 
Les activités nautiques et la pêche récréative, 
lorsqu’elles favorisent le sectionnement des 
PAEE, sont aussi des vecteurs de propagation 
au sein d’un plan d’eau15.

Le transfert d’embarcations contenant des pro-
pagules de PAEE d’un plan d’eau à un autre est 
un vecteur d’introduction très important, surtout 

pour les PAEE ayant la capacité de se reproduire 
par multiplication végétative, soit toutes les 
PAEE présentes au Québec, à l’exception 
de la châtaigne d’eau. Les tiges qui s’enroulent 
dans les hélices des moteurs à bateau, ou celles 
qui restent accrochées aux embarcations 
et à leur remorque, peuvent survivre aux trans-
ferts de plans d’eau. Et plus court est le temps 
de transfert, meilleur est le taux de survie. 
Au Québec, le myriophylle à épis est la PAEE 
qui a le plus bénéficié de ce vecteur d’intro-
duction. Il profite ensuite du sectionnement 
des tiges causé par les hélices et les rames 
pour se propager (vecteur de propagation) 
plus rapidement au sein d’un plan d’eau. 
Rappelons cependant que le myriophylle à épis 
se fragmente aussi de façon naturelle à partir 
de la mi-juillet1,19.

IMPACTS 
• Perte ou limitation d’activité commerciale de villégiature7,17

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)9,11,12

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables14

• Autre (précisez) : 
• Modification de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes9,11,12

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• L’allongement de la saison de croissance augmente le risque d’invasion par des 

espèces végétales exotiques envahissantes en général6.
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Le relâchement en nature de plantes utili-
sées dans les aquariums et les jardins d’eau 
est un autre vecteur d’introduction important. 
Plusieurs des PAEE présentes au Québec 
sont vendues dans des jardineries et des 
boutiques d’aquariophilie, et leur disponibilité 
est sans doute plus grande encore en ligne. 
L’hydrocharide grenouillette et le faux-nymphéa 
pelté, qui sont des plantes aquatiques flottantes, 
ont été introduits comme plantes ornementales 
de jardins d’eau. Par ailleurs, il est probable 
que certaines des populations de châtaigne 
d’eau à l’extérieur de la Montérégie, ainsi 
que la population de stratiote faux-aloès 
de la baie de Carillon, soient également issues 
du relâchement de plantes utilisées dans des 
jardins d’eau. Enfin, il est possible que l’intro-
duction, en Amérique du Nord, des plantes 
aquatiques submergées que sont le myriophylle 
à épis, le potamot crépu et la petite naïade soit 

reliée à leur utilisation comme plantes d’aqua-
rium, même si aucune preuve formelle n’existe 
à cet effet. L’espèce la plus à risque de s’ajouter 
à cette liste, le cabomba de Caroline (Cabomba 
caroliniana), est utilisée en aquariophilie21.

Le dernier des vecteurs d’introduction de PAEE, 
la vidange des eaux de lest de navires, est pro-
bablement le moins important des trois. Tout 
d’abord, parce que ce vecteur est moins favo-
rable pour les plantes que pour les animaux. 
Ensuite, parce que cela ne concerne que les 
voies navigables. Toutefois, il n’est pas exclu 
que ce vecteur soit à l’origine de l’introduction 
en Amérique du Nord des trois PAEE sub-
mergées identifiées plus haut. Heureusement, 
la réglementation en vigueur concernant les 
eaux de ballast diminue sensiblement le risque 
de nouvelles introductions.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le risque d’invasion par des espèces végétales 
exotiques envahissantes en général, et par des 
PAEE en particulier, augmentera au Québec 
avec les changements climatiques, car l’al-
longement de la saison de croissance rend 
disponibles de nouveaux territoires, en plus 
de favoriser la production de propagules6,8. Par 
ailleurs, des espèces naturalisées, mais non 
envahissantes, pourraient devenir envahissantes 
à la faveur du réchauffement du climat.

Plusieurs PAEE actuellement présentes dans 
les Grands Lacs, ou présentes dans des plans 
d’eau des provinces et des États voisins, sont 
susceptibles d’atteindre le Québec au cours 
du xixe siècle : le cabomba de Caroline, l’élo-
dée dense (Egeria densa), l’hydrille verticillé 
(Hydrilla verticillata) et le myriophylle aquatique 
(Myriophyllum aquaticum). La progression vers 
le nord de ces espèces est limitée par le climat 
froid, mais, selon l’ampleur du réchauffement 
en cours, le sud du Québec pourrait éventuel-
lement devenir propice à leur établissement.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)

AUTRES
• Accompagnement des MRC et municipalités
• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes 
• Développement et mise à jour de la cartographie 
• Rapports et publications de sensibilisation
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Biologique

Population de sauvagine

ÉTAT DESCRIPTION
La sauvagine représente l’ensemble des oiseaux sauvages des zones aquatiques. Cette fiche 
fait état des populations de trois espèces de sauvagine présentes au Québec : le canard noir, 
le garrot d’Islande et l’arlequin plongeur. L’état de ces populations est tiré principalement 
du document État des populations de sauvagine du Québec, 20091 (préparé par le Service 
canadien de la faune) et de l’Atlas des oiseaux nicheurs9 (préparé par le regroupement 
QuébecOiseaux, le Service canadien de la faune et Études d’oiseaux Canada).
Ces trois espèces ont été sélectionnées en raison de la grande proportion d’individus 
nicheurs ou migrateurs présents au Québec par rapport au reste de l’Amérique 
du Nord1 et parce qu’elles ont été toutes identifiées dans le cadre du « Plan de conservation 
de la sauvagine du Québec, 20112 » comme des espèces à priorité de conservation élevée 
ou moyenne dans plusieurs régions du Québec.

Rédigée par : Direction de la gestion intégrée de l’eau 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Révisée par : Service canadien de la faune 
Environnement et Changements climatiques Canada

Les données historiques et actuelles sont 
 insuffisantes et trop incertaines pour définir des 
tendances temporelles exactes pour deux des 
trois espèces abordées dans cette fiche.

CANARD NOIR  

(INTERMÉDIAIRE-BON, TENDANCE À LA BAISSE)

Le canard noir est considéré comme abondant 
au Québec (figure 1). Cette espèce se retrouve 
dans tout le Québec, bien que l’on trouve plus 
de la moitié des effectifs dans les forêts boréales 
mixtes et coniférienne1.

Au Québec, les récents inventaires héliportés 
(figure 2) indiquent que la tendance des effectifs 
est en baisse depuis l’an 20009, tout comme 
ailleurs dans le nord-est du continent. En effet, 

les effectifs de 2019 [729 000 individus] sont 
en baisse de 16 % par rapport à la moyenne 
1998-20186. L’estimation des effectifs globaux 
de 2019 serait au-dessus de l’objectif du plan 
nord-américain de gestion de la sauvagine 
établi à 628 000 individus8, mais cet objectif 
ne comprend pas l’ensemble des données 
d’inventaire et sera révisé sous peu. Enfin, une 
tendance (1970-2003) à la baisse pour les effec-
tifs de canards noirs a été observée en hiver1.

GARROT D’ISLANDE  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE-MAUVAIS)

La population de l’Est de garrot d’Islande compte 
environ 8 200 individus, qui se concentrent prin-
cipalement sur le territoire québécois en période 
de nidification et d’hivernage (figure 3)7.

État : Intermédiaire
Tendance : Ne s’applique pas ; données historiques insuffisantes.
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En nidification, on trouve l’espèce principa-
lement dans les hauteurs de la Côte-Nord, 
du Saguenay et de Charlevoix10. Pendant 
la période d’hivernage, les individus s’alimentent 
au-dessus des larges estrans de la rive nord 
du Saint-Laurent ainsi qu’à quelques endroits 
dans le golfe. La population de l’Est, qui a connu 
un déclin au cours du xixe siècle, semble mieux 
se porter selon les plus récents inventaires 
des aires d’hivernage, lesquels indiquent une 
hausse d’effectifs de 30 % entre 2014 et 20177.

La population est considérée comme vulnérable 
au Québec selon NatureServe3 et préoccupante 
sur l’ensemble de son aire de répartition selon 
le COSEPAC4. 

ARLEQUIN PLONGEUR  

(POPULATION DE L’EST) (INTERMÉDIAIRE)

La population de l’Est de l’arlequin plongeur 
est estimée à 8 500-8 700 individus5. Une 
grande part de ces oiseaux seraient présents 
sur le territoire québécois lors de la période 
de reproduction (figure 4). Il est difficile d’établir 
une tendance pour l’espèce au Québec, mais 
l’augmentation observée d’individus hivernant 
sur la côte Est pourrait indiquer une hausse des 
effectifs au Québec1,5.

Figure 1 Carte de répartition du canard noir au Québec

Répartition du canard noir par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon le deuxième 
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)9.

Figure 2 Populations de canard noir au Québec en forêt boréale 
selon des données d’hélicoptère

Graphique des données d’hélicoptère pour le canard noir au Québec en forêt boréale 
(1990-2019) (Atlas des oiseaux nicheurs, 2019)9.
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PRESSIONS
CANARD NOIR
Dans les basses-terres du Saint-Laurent, 
le changement de paysage vers des cultures 
agricoles plus intensives, comme les céréales, 
le soya ou le maïs, semble ne plus convenir 
à l’élevage des canetons, faute de milieux 
humides, et semble de plus favoriser une 
espèce compétitrice au canard noir, soit 
le canard colvert9. On peut également citer 
l’exploitation des tourbières, l’endiguement, 
le drainage des terres, la coupe des haies 
brise-vent et la réduction des boisés qui limitent 
la reproduction du canard noir dans la vallée 
du Saint-Laurent1. La dégradation et la perte 
incessante de petits milieux humides demeurent 
un problème de taille dans les régions à forte 
densité humaine9. Il est possible que la chasse 
sportive représente toujours une menace 
à la population de canards noirs de la vallée 
du Saint-Laurent, alors que cela ne semble pas 
être le cas en territoire plus forestier1.

Figure 3 Carte de répartition du garrot d’Islande au Québec

Répartition du garrot d’Islande par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)10.

Figure 4 Carte de répartition de l’arlequin plongeur au Québec

Répartition de l’arlequin plongeur par parcelles de 10 × 10 km au Québec selon 
le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2019)11.

On le trouve, durant la période de reproduction, 
en bordure de rivières en Gaspésie, sur la Côte-
Nord et dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava. En Gaspésie, 
on estime qu’il y a une dizaine de couples 
nicheurs, tout comme le long des rivières 
de la Côte-Nord. Trop peu d’inventaires ont été 
effectués dans les bassins versants de la baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava pour estimer 
le nombre de couples nicheurs1.
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IMPACTS
• Perte ou limitation d’activités commerciales de villégiature
• Problèmes d’exploitation des barrages
• Perturbation des activités forestières1

• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1

FORCES
• Chasse1

• Pêche récréative ou de subsistance1

• Activités industrielles1

• Activités forestières1

• Activités agricoles1

• Gestion des barrages1

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)1

Dans le Bas-Saint-Laurent, l’exploitation des 
tourbières est également considérée comme 
une menace aux espaces de nidification de l’es-
pèce. Les modifications de l’habitat engendrées 
par les coupes forestières, les aménagements 
hydroélectriques et l’exploitation minière sont 
quant à elles les principales menaces pour les 
populations plus au nord1.

GARROT D’ISLANDE
Les garrots d’Islande sont particulièrement vul-
nérables à de possibles déversements d’hy-
drocarbures sur leurs sites d’hivernage dans 
l’estuaire du Saint-Laurent étant donné qu’ils 
se concentrent à quelques sites seulement. 
Un tel évènement pourrait entraîner la mort 
d’une bonne part des garrots d’Islande de l’est 
de l’Amérique du Nord4.

Les activités forestières représentent quant à elles 
la principale menace aux sites de nidification 
de l’espèce, les garrots d’Islande étant dépen-
dants de cavités naturelles dans de très gros 
arbres vivants ou morts pour y pondre ses 
œufs. La réduction de la disponibilité de ces 
arbres et de ces chicots est la principale 
conséquence de la récolte forestière sur l’es-
pèce. Effectivement, les pratiques forestières 
entraînent une réduction du nombre de gros 
arbres à grosses cavités4. Notons également 
l’accès aux lacs pour les pêcheurs et les 
chasseurs qui serait accentué par les activi-
tés de récolte du bois, ce qui augmenterait 
le dérangement du garrot d’Islande durant 
sa période de nidification dans certains secteurs 
auparavant inaccessibles par voie terrestre4,10. 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (QUÉBEC)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune  

(LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1) 
 – Règlement sur les activités de chasse (RLRQ, c. C-61.1, r. 1)

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)
 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 

et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (CANADA)
• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs  

(L.C. 1994, ch. 22)
PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (QUÉBEC)

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
SOUTIEN FINANCIER (QUÉBEC)

• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 
et Prime-Vert

• Programme de restauration et de création de milieux humides 
et hydriques (PRCMHH)
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ARLEQUIN PLONGEUR
Historiquement, la chasse a été une pression 
pour l’espèce dans l’est du continent nord-amé-
ricain. Une fois la chasse de cette espèce inter-
dite sur ce territoire, les principales pressions 
sont maintenant le développement hydroélec-
trique (par le changement du régime hydrique), 
le braconnage, l’aquaculture, les pêcheries 
et les activités récréatives en zone côtière ainsi 
que près des rivières où niche l’espèce5. Toutes 
ces activités contribuent au dérangement 
de l’espèce et à la perte de son habitat.
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Population du bar rayé 
du fleuve Saint-Laurent

ÉTAT

DESCRIPTION
Espèce patrimoniale mythique au Québec, le bar rayé du fleuve Saint-Laurent était jadis 
prisé des pêcheurs sportifs. L’espèce est cependant disparue des eaux du fleuve Saint-
Laurent à la fin des années 1960. C’est en 2002 que les premiers ensemencements 
ont eu lieu à la hauteur de Saint-Vallier par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) et ses partenaires, dans le but de reconstituer une population autosuffisante. 
Afin de caractériser le rétablissement de la population de bars rayés du fleuve Saint-
Laurent, le MFFP s’est doté d’un programme de suivi du recrutement des jeunes de l’année 
en 2013, d’un programme de suivi des reproducteurs en 2015 et d’un programme de suivi 
télémétrique visant à documenter l’utilisation spatiotemporelle du fleuve Saint-Laurent 
(débuté en 2010).

Sur la base des informations disponibles, 
l’état de l’indicateur sur la population de bar 
rayé du fleuve Saint-Laurent s’est maintenu 
par rapport à la dernière évaluation faite 
en 2014, c’est-à-dire qu’il est considéré 
comme intermédiaire-bon. Les données au sujet 
de la croissance et de la répartition des indivi-
dus sont considérées comme étant bonnes, 
alors que celles touchant à la reproduction 
et à l’abondance sont considérées comme 
intermédiaires, d’où un état intermédiaire-bon. 
La poursuite du suivi du rétablissement et des 
travaux d’acquisition de connaissances permet-
tra d’être mieux renseigné sur la reproduction 
et l’abondance de la population. 

Le suivi de l’abondance des jeunes 
de  l’année : les stations d’échantillonnage 
sont réparties le long des berges du fleuve 
et de plusieurs îles dans une aire s’étendant 
de Trois-Rivières à La Malbaie, sur la rive nord, 

et de Bécancour à L’Isle-Verte, sur la rive 
sud. Bien qu’il soit récent, ce suivi a permis 
de déceler une variabilité interannuelle (figure 1), 
déjà observée chez d’autres populations de bar 
rayé, avec cet indicateur biodémographique. 
De 2013 à 2018, une tendance à la hausse 
significative a été observée. Comme chez les 
autres populations de la côte Est américaine, les 
jeunes de l’année sont capturés principalement 
dans la zone de turbidité maximale, secteur 
crucial pour leur survie et leur croissance.

Le suivi de l’abondance des reproducteurs 
permet de produire un indice standardisé des 
captures par unité d’effort de reproducteurs 
durant la période de reproduction dans deux 
frayères connues dans le fleuve Saint-Laurent : 
la baie de Beauport à Québec (suivi commencé 
en 2015) et le bassin de la rivière du Sud 
à Montmagny (suivi depuis 2017). Une utilisa-
tion annuelle récurrente de ces frayères par les 

Biologique

Figure 1 Variations annuelles de l’abondance des jeunes de l’année chez le bar rayé 
de la population du fleuve Saint-Laurent
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reproducteurs a pu être documentée, menant 
à un recrutement effectif. La présence de deux 
frayères effectives annuellement est un élément 
positif du rétablissement car elles assurent une 
plus grande résilience de l’espèce.

INVENTAIRE DES SITES 
DE FRAIE POTENTIELS
Cet inventaire permet d’étudier les secteurs 
de reproduction potentiels en se basant 
sur les mentions du public et des utilisa-
teurs du territoire. Plusieurs sites ont été 
étudiés depuis 2011. En 2016, l’utilisation 
de filets à zooplancton a permis d’échantil-
lonner des œufs et des larves de bars rayés 
en aval de la baie de Beauport, confirmant 
ainsi qu’il s’agissait d’un site de reproduction. 
En 2014, des larves avaient également été 
échantillonnées plus en aval, dans les deux 
chenaux de part et d’autre de l’île d’Orléans. 
L’identification de l’espèce a été officialisée dans 
tous les cas par l’utilisation d’outils moléculaires 
dans un laboratoire spécialisé en génétique des 
poissons. Depuis 2018, des inventaires sont 
faits dans le tronçon fluvial (amont de Trois-
Rivières) pour évaluer si le bar rayé s’y reproduit. 
L’utilisation de nouvelles frayères effectives par 
le bar rayé assurerait une plus grande résilience 
de l’espèce.

ÉTUDE DE L’UTILISATION 
 SPATIOTEMPORELLE DU FLEUVE 
SAINT-LAURENT
Ce programme de suivi par télémétrie com-
mencé en 2010 a permis d’acquérir un nombre 
appréciable de nouvelles connaissances 
au sujet des déplacements des individus adultes 
en fonction de la période de l’année. Depuis 
le début de ce suivi, plus de 400 bars rayés 
ont été munis d’un émetteur acoustique et sont 
suivis à l’aide d’environ 150 récepteurs télémé-
triques déployés annuellement et disposés stra-
tégiquement dans le fleuve Saint-Laurent. Les 
données obtenues ont permis de déterminer que 
l’aire de répartition actuelle est plus vaste que 
l’aire historique connue (figure 3). Les données 
recueillies ont également permis de démontrer 
que les bars rayés du fleuve Saint-Laurent sont 
capables de franchir plus de 40 km en une seule 
journée, indiquant qu’ils peuvent couvrir, sou-
vent en grands groupes, des distances appré-
ciables en peu de temps. À terme, les données 
d’occurrences récoltées grâce aux récepteurs 
télémétriques permettraient de réaliser des ana-
lyses de survie, un autre indicateur utile au suivi 
de la dynamique de population.

Figure 2 Distribution de fréquence de longueur à la fourche (mm) chez les bars rayés 
sur les sites de fraie en 2017
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Figure 3 Aire de répartition du bar rayé du fleuve Saint-Laurent (zones de concentration)

Aire de répartition actuelle de la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent déterminée à partir 
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Les efforts soutenus pour réintroduire le bar 
rayé dans le fleuve Saint-Laurent ont porté 
leurs fruits. Cependant, il n’est pas encore 
possible d’affirmer que la population s’est 
entièrement rétablie, malgré les signes encou-
rageants qui ont été observés au cours des 
dernières années. La prudence exige de s’as-
surer que la population se maintient en dépit 
de la variabilité environnementale à laquelle elle 
doit faire face. Un programme de suivi annuel 

d’indicateurs biodémographiques est donc 
l’outil de conservation et de gestion le plus 
utile pour maximiser ses chances de connaître 
un rétablissement complet. Lorsque le bar rayé 
du Saint-Laurent aura pleinement réintégré son 
écosystème, qu’il aura le potentiel pour sou-
tenir une exploitation et que son statut légal 
le permettra, il sera alors possible de pêcher 
de nouveau cette espèce reconnue pour 
sa combativité légendaire.

FORCES
• Eaux usées (municipales, résidentielles)1

• Pêche commerciale1,2

• Pêche récréative ou de subsistance1,2

• Infrastructures de transport1,2,7

• Activités industrielles1,2,7

• Activités agricoles1

• Navigation commerciale sur le Saint-Laurent1,2

• Autre (précisez) : braconnage1

PRESSIONS
La surcharge de nutriments de même que les 
pratiques agricoles sous-optimales peuvent 
favoriser l’érosion et l’écoulement des sédi-
ments, des nutriments et des pesticides vers 
les cours d’eau. Bien que le bar rayé affectionne 
l’embouchure de certains cours d’eau avec une 
forte emprise agricole, le risque encouru par 
l’espèce est jugé faible en ce qui concerne 
la charge en nutriments et en sédiments. Des 
inquiétudes ont toutefois été soulevées en ce qui 
concerne les pesticides. Alors que le niveau 
de risque est inconnu, il suscite tout de même 
une certaine préoccupation puisque le bar rayé 
est un prédateur de niveau trophique élevé vul-
nérable aux contaminants accumulés dans les 
sédiments et dans la chaîne alimentaire.

La pêche commerciale et sportive peut avoir 
un effet sur la résilience des populations 
en réduisant les stocks. Cependant, la gestion 
durable des pêches permet de moduler 
les quotas et les prises quotidiennes afin 
de maintenir la disponibilité des stocks. Cette 
pression est donc contrôlée et contrôlable, 
mais pourrait affecter la pérennité du bar rayé 
du fleuve Saint-Laurent1,2.

Le braconnage a nécessairement un impact sur 
la résilience des populations de bar rayé. Parce 
qu’elle est une espèce vulnérable à la pêche 
(capture facile et comportement grégaire), tout 
en étant actuellement interdite de pêche, les 
cas de braconnage sont relativement nombreux 
et pourraient nuire à sa résilience1.

IMPACTS
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)
• Perte ou limitation de la pêche commerciale1

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses 
• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 

et des pluies en hiver)
• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, étendue 

ou épaisseur)
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)
• Températures ambiantes plus élevées  

(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)
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Le développement d’infrastructure et les activi-
tés industrielles qui ont cours à proximité ou dans 
des habitats critiques du bar rayé (ex. : frayère, 
zone d’alevinage) peuvent nuire à la pérennité 
de l’espèce s’ils affectent négativement les 
habitats et les liens connectifs ou encore 
s’ils affectent directement le recrutement1,7.  
Le batillage peut avoir des conséquences 
sur la résilience des herbiers aquatiques. Ces 
habitats pourraient être utilisés par le bar rayé 
pour la croissance et l’alimentation1. De plus, 
le transport maritime est reconnu pour déran-
ger les poissons, notamment du point de vue 
sonore4.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’effet des changements climatiques sur le bar 
rayé est peu étudié actuellement. Cette espèce 
estuarienne a un cycle vital complexe et elle est 
reconnue pour sa plasticité. Cela lui confère 
indéniablement un avantage face aux modifi-
cations appréhendées. Il est à prévoir que l’aire 
de répartition de l’espèce, de même que son 
utilisation de l’habitat évoluent en fonction des 
changements climatiques.

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  
(RLRQ, c. C-61.1)

 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF) (RLRQ, c. C-61.1, r. 18)
LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)

• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP) (L.C. 2002, ch. 29)11

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)
 – Règlement sur les autorisations relatives à la protection 

du poisson et de son habitat (DORS/2019-286)
 – Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)10

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces1 
SOUTIEN FINANCIER (Québec)

• Financement de la recherche scientifique  
(partenariat avec des établissements universitaires)5,6

AUTRES
• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas1

• Rapports et publications de sensibilisation8,9

• Recherche gouvernementale1,8,9

• Réintroduction d’espèces1

• Réseaux de suivi1
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Radionucléides artificiels 
dans les eaux de surface 
et souterraines

ÉTAT DESCRIPTION
Les concentrations de radionucléides sont analysées dans diverses matrices 
environnementales telles que l’eau, les sédiments et les tissus végétaux ou animaux. 
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires prévoit que les titulaires de permis 
d’installations nucléaires élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour un programme 
de surveillance environnementale afin de protéger le public, les travailleurs 
et l’environnement. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) s’assure que 
ces suivis sont conformes aux règlements régissant l’industrie nucléaire du Canada1. 
Au Québec, Hydro-Québec assume l’ensemble des exigences légales pour les activités 
des installations de Gentilly-2, alors qu’en Ontario c’est la société Laboratoires nucléaires 
canadiens limitée qui les assume pour les activités des Laboratoires de Chalk River. 
Indépendamment, la CCSN échantillonne l’eau du fleuve et des rivières Gentilly et des 
Outaouais afin de confirmer que le public et l’environnement sont protégés (Programme 
indépendant de surveillance environnementale, PISE).

Rédigée par : Direction de la gestion intégrée de l’eau 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Collaboration  : Comité expert en radioactivité 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La présence de radionucléides artificiels dans 
l’environnement a trois origines principales :

• les rejets réglementés des installations 
nucléaires et ceux qui sont liés aux activi-
tés de médecine nucléaire et de recherche;

• les essais atmosphériques d’armes 
nucléaires, pratiqués entre 1945 et 1980;

• les graves accidents nucléaires (Tchernobyl 
et Fukushima)2.

Au Québec, les principales sources 
de radio nucléides artificiels dans les eaux 
de surface sont les installations nucléaires 
de Gentilly-2 et des laboratoires de Chalk River. 

GENTILLY-2
Eau de surface : Huit échantillons ont été  
prélevés dans deux stations en aval du canal 
de rejet des installations de Gentilly-2 dans 
le fleuve Saint-Laurent en 2018. Ces échantil-
lons ont été analysés pour les teneurs en tritium. 
Un seul échantillon montrait une teneur 
supérieure à la limite de détection (6 Bq L-1),  
soit de 25 Bq L-1. Une seule concentra-
tion de carbone-14 a été quantifiée, soit de  
0,28 Bq L-1 3. Des analyses complémentaires 
ont été réalisées en 2018, dans cinq stations 
du fleuve Saint-Laurent (un en amont, trois en aval 
et un sur la rive nord) et une station de la rivière 
Gentilly, pour le césium-137, le cobalt-60, l’eau 
tritiée, les particules alpha brutes et les particules 
bêta brutes. Les seuls paramètres détectés sont 
les particules alpha brutes (0,09 Bq L-1 dans 
une station en aval) et les particules bêta brutes 

EAUX SOU-
TERRAINES, 
RIVIÈRES, 
FLEUVE

Physique

État : Intermédiaire-bon
Tendance : Ne s’applique pas ; état basé sur le dernier rapport.

338
Ea

ux
 so

ute
rra

ine
s, r

iviè
res

, fl
eu

ve 
—

 Ph
ysi

qu
e

Radionucléides artificiels dans les eaux de surface et souterraines

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

1 de 4 Fiche suivanteFiche précédente



(0,06 à 0,14 Bq L-1 dans les trois  stations 
en aval et celle de la rivière Gentilly), dont les 
concentrations demeurent sous les niveaux 
de référence, soit respectivement de 0,5 et  
1 Bq L-1 4. 

Eau potable : La majorité des échantillons 
d’eau potable prélevés dans des systèmes 
de distribution des villes de Trois-Rivières 
et Bécancour (secteur Gentilly), de la municipalité 
de Champlain et dans le puits artésien d’une 
ferme du secteur de Gentilly sont sous le seuil 
de détection de la méthode analytique pour 
l’analyse du tritium (4 à 6 Bq L-1) alors que 
la norme du Règlement sur la qualité de l’eau 
potable est de 7 000 Bq L-1 5. Les échantil-
lons dans lesquels le tritium a été détecté, soit 
à Champlain et dans la ferme, présentent des 
concentrations de 4 à 6 Bq L-1 3. 

Sédiments dynamiques : Il n’y a pas de lien 
observable entre l’emplacement des stations 
et les concentrations de radionucléides dans les 
sédiments dynamiques du fleuve Saint-Laurent. 
Du béryllium-7, du potassium-40, du cobalt-60, 
du césium-137, de  l’uranium-235 et de l’ura-
nium-238 sont détectés aux deux stations 
d’échantillonnage en aval du canal de rejet des 
installations de Gentilly-2, alors que les autres 
radionucléides analysés sont sous les limites 
de détection. Cela suggère que l’influence 
de  l’installation nucléaire de Gentilly-2 sur 
la concentration de radionucléides dans les 
sédiments dynamiques du fleuve est faible3.

Plantes aquatiques : L’échantillonnage des 
plantes aquatiques du fleuve Saint-Laurent est 
fait dans une zone susceptible d’être affectée par 
les effluents liquides radioactifs de l’installation 
de Gentilly-2. Les concentrations de cobalt-60, 
niobium-95 et iode-131 sont inférieures 
aux limites de détection (LD) et légèrement 
plus élevées que la LD pour le césium-137. 
La concentration de potassium-40 (présent natu-
rellement dans le sol) est de 561 Bq kg-1 et celle 
de carbone-14 est de 21 Bq kg-1 3. 

Mollusques : L’échantillonnage des mol-
lusques est fait à environ 2 km de l’instal-
lation nucléaire de Gentilly-2 en aval du canal 
de rejet. Aucune concentration de niobium-95, 
de césium-137 ou d’iode-131 n’est détectée 
dans les coquilles et la chair des mollusques. 
Du cobalt-60 (lié aux rejets radioactifs liquides) 
et du potassium-40 (présent naturellement 
dans le sol) sont mesurés dans la chair. Les 
concentrations de carbone-14 dans les coquilles 
et la chair des mollusques sont respectivement 
de 113 et 268 Bq kg-1 3.

Poissons : Les poissons sont prélevés entre 
mai et novembre dans l’anse Lemarier, qui 
est l’endroit le plus près du point de rejet 
où la pêche peut être pratiquée. Pour chacune 
des 12 espèces de poissons pêchées, les 
concentrations des radionucléides sont mesu-
rées dans des échantillons composites formés 
des tissus de chaque espèce. Les concen-
trations moyennes de potassium-40 (présent 

naturellement dans le sol ), de tritium 
et de carbone-14 sont respectivement 
de 114 Bq kg-1, de 18,8 Bq kg-1 et de 772 Bq kg-1 3. 

LABORATOIRES DE CHALK RIVER, 
ONTARIO
La rivière des Outaouais sépare l’Ontario 
du Québec sur une grande partie de la rivière, 
ce qui explique que les activités des Laboratoires 
de Chalk River, situés à Deep River en Ontario, 
peuvent avoir un effet sur les eaux québécoises. 

Eau de surface : Le suivi environne mental des 
Laboratoires nucléaires canadiens de 2018  
montre que les concentrations de tritium 
et  d’acti vité bêta totale mesurées dans la rivière 
des Outaouais sont stables et inférieures aux 
recommandations canadiennes pour l’eau 
potable, soit de 7 000 Bq L-1 pour le tritium, 
et aux valeurs de référence du risque écologique 
(respec tivement de 17 400 et de 366 Bq L-1)9. 
Des analyses complémentaires ont été réa-
lisées en 2015 dans six stations de la rivière 
des Outaouais, incluant une du côté québécois. 
Dans cette dernière, les trois paramètres ana-
lysés sont au-dessous des limites de détection 
(cobalt-60, particules alpha brutes et particules 
bêta brutes)6.

339
Ea

ux
 so

ute
rra

ine
s, r

iviè
res

, fl
eu

ve 
—

 Ph
ysi

qu
e

Radionucléides artificiels dans les eaux de surface et souterraines

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques

2 de 4 Fiche suivanteFiche précédente



PRESSIONS
La centrale nucléaire de Gentilly-2 est fermée 
de façon permanente depuis décembre 2012. 
Elle utilisait un réacteur nucléaire CANDU 
(CANada Deutérium Uranium). On y retrouve 
aussi une installation de gestion des déchets 
nucléaires. Les activités de déclassement 
comprennent toutes les mesures prises à la fin 
de la durée de vie d’un réacteur. Les plans 
de déclassement ont une durée moyenne 
de 50 ans7. Les activités liées aux installations 
de Gentilly-2 font l’objet d’une surveillance 
environnementale rigoureuse qui se poursuivra 
 pendant toute la phase de déclassement1. 

Les Laboratoires de Chalk River (LCR) sont 
actuellement en exploitation et ils sont considérés 
comme étant parmi les laboratoires nucléaires 
les plus complexes au Canada. Leurs activités 
comprennent les services et le développement 
liés à l’industrie nucléaire et à d’autres domaines 
scientifiques, tels que la physique, la métallurgie, 
la chimie, la biologie et l’ingénierie8. Diverses 
installations nucléaires, dont le réacteur natio-
nal de recherche universel (NRU), et l’installa-
tion de production de molybdène 99 (MPF), 
qui sont maintenant placées en état d’ar-
rêt sûr et de veille (respectivement en mars 

2018 et en octobre 2016), étaient exploi-
tées sur le site des LCR. Les autres installa-
tions nucléaires des LCR comprennent des 
zones de gestion des déchets, des cellules 
universelles, des cellules de combustibles 
et de matériaux, le Centre de traitement des 
déchets et ses installations connexes. Le site 
des LCR abrite également divers laboratoires 
de recherche, de développement et d’analyse9.

Ces activités peuvent générer des rejets d’élé-
ments radioactifs dans l’environnement. Les 
rejets de radionucléides dans l’environnement 
se font principalement par l’air ou par les effluents 
dans le milieu aquatique. En cas de rejet acci-
dentel de substances radioactives dans l’atmos-
phère, une dispersion de gaz solubles et de très 
fines particules (aérosols) contenant une certaine 
quantité de radionucléides se produit. Cette 
dispersion est influencée par les conditions 
météorologiques (par exemple, précipitations, 
vents) et peut entraîner ainsi une contamina-
tion de l’air ambiant et des milieux environ-
nants (eau de surface, sols). La concentration 
de radionucléides est plus importante à proximité 
du point de rejet et au cœur du panache. 
Le devenir des radionucléides dépend de leurs 

caractéristiques physiques et chimiques (par 
exemple, taille et forme des particules), des 
conditions hydrométéorologiques donnant lieu 
notamment à des retombées dites humides 
ou sèches, ainsi que des caractéristiques 
du milieu où se produisent les dépôts radioac-
tifs. Une fois dans les sols et dans le milieu aqua-
tique, les radionucléides peuvent être présents 
sous forme dissoute ou associés à la phase 
solide (par exemple, matières en suspension 
minérales ou organiques). Ils peuvent égale-
ment être absorbés et accumulés par la faune 
et la flore ou s’accumuler dans les sédiments2. 

Ainsi, les suivis réalisés par les titulaires 
de permis d’installations nucléaires sont essen-
tiels pour assurer la protection du public, des 
travailleurs et de l’environnement.
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Biologique

Rang S et indice de pérennité 
(poissons et moules 
d’eau douce)

ÉTAT

DESCRIPTION
L’indicateur « Rang S (poissons et moules d’eau douce) » est issu d’une analyse comparative 
entre les précédents calculs du rang de priorité de conservation S (pour state ou province, 
méthodologie de NatureServe10) concernant toutes les espèces indigènes de poissons (d’eau 
douce et diadromes) et de moules d’eau douce. Ces rangs ont été calculés en 1998, 2005, 
2011 et 2019. Les calculs sont faits en choisissant la catégorie qui correspond le plus 
à la situation actuelle de l’espèce évaluée sur 8 critères différents. Les rangs varient entre 
S1 (espèce sévèrement en péril) et S5 (espèce largement répartie, abondante et stabilité 
démontrée). L’analyse comparative des rangs S permet de faire un état de la situation pour 
l’ensemble des espèces de poissons (d’eau douce et diadromes) et de moules d’eau douce 
présentes au Québec et de noter les variations d’une année de calcul à l’autre : l’indice 
de pérennité (encart « Méthodologie »).

POISSONS
Au niveau des poissons, l’indice de pérennité 
est plutôt stable depuis le début de l’évalua-
tion des rangs S (figure 1). En effet, l’influence 
des espèces largement réparties sur le territoire 
québécois et qui sont en bonne situation 
(S4 et S5, soit environ 79 % des espèces 
évaluées) assure un niveau plutôt élevé dans 
l’analyse de pérennité, depuis les premières 
évaluations (figure 2). De plus, le nombre d’es-
pèces considérées comme en situation précaire 
(S1 à S3), qui était de 26 en 1998, a atteint 
un plateau à 30 en 2005 pour redescendre 
à 23 en 2019. On peut attribuer ces modifica-
tions aux actions de rétablissement, notamment 
l’acquisition de connaissances qui a permis 
de mieux évaluer l’état actuel de plusieurs 
espèces méconnues et rarement inventoriées.

Enfin, il est important de mentionner qu’en plus 
de la tendance de l’indice de pérennité, l’état 
de plusieurs espèces de poissons est critique 
au Québec. Sur les 109 espèces indigènes 
de poissons présentes, 3 sont désignées 
comme menacées et 5 sont désignées comme 
espèces vulnérables au Québec en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables 
du Québec (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)23. 
De plus, 15 espèces sont inscrites sur la liste 
des espèces fauniques  susceptibles d’être 
désignées comme menacées ou vulnérables. 
Ainsi, 21 % des espèces indigènes de poissons 
du Québec sont considérées comme étant 
dans une situation  précaire. Le processus 
de désignation de certaines espèces est 
en cours. On peut donc  s’attendre à une aug-
mentation du nombre d’espèces  identifiées offi-
ciellement comme étant en situation précaire.

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Collaboration : Direction de l’expertise sur la faune terrestre, 
 l’herpétofaune et l’avifaune  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Indice de pérennité des espèces aquatiques indigènes du Québec
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Les lignes montrent les changements apportés aux rangs S (indice de pérennité) des espèces 
indigènes étroitement liées à l’eau (reptiles, amphibiens, moules d’eau douce et poissons) du Québec. 
Les points indiquent les années d’évaluation du rang S (à noter que certaines espèces ont reçu des 
révisions de leur rang S entre les années d’évaluation, ce qui explique la variation entre les points). 
Plus l’indice est élevé, plus les espèces du groupe sont en bon état.

État : Intermédiaire
Tendance : Maintien
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MOULES D’EAU DOUCE
En ce qui concerne les moules d’eau douce, 
l’indice de pérennité est stable depuis le début 
de l’évaluation des rangs S de ce groupe (figure 
1), sauf pour la mulette-perlière de l’Est, dont 
le rang est passé de S4 à S3 en 2005. L’ajout 
d’une nouvelle espèce de moules découverte 
au Québec en 2016, l’anodonte papyracée 
de rang S1 (figure 1 et figure 2), n’a pas d’ef-
fet sur l’indice de pérennité en 2019 (figure 1), 
puisque le rang S1 a été attribué aux années 
précédentes, jugeant que l’espèce aurait 
eu la même précarité si elle avait été décou-
verte avant.

Aucune espèce de moule d’eau douce 
n’a un rang S5 (large répartition, large abon-
dance et stabilité démontrée) et le nombre d’es-
pèces qui ont un rang S4 (apparemment stable) 
est passé de 6 en 1998 à 5 en 2005 et est resté 
stable depuis (figure 2), ce qui représente 23 % 
des espèces. Le nombre d’espèces considérées 
comme étant en situation précaire (S1 à S3) est 
passé de 15 (en 1998) à 16 en 2005. Ce plateau 
s’est maintenu jusqu’en 2018 inclusivement. 
En 2019, l’ajout d’une nouvelle espèce de rang 
S1 a fait monter ce nombre à 17 espèces pré-
caires, ce qui représente 77 % des espèces 
de moules d’eau douce indigènes au Québec. 
Sur les 22 espèces indigènes de moules 

d’eau douce présentes au Québec, 8 sont 
inscrites sur la liste des espèces de la faune 
susceptibles d’être désignées comme mena-
cées ou vulnérables en vertu de la LEMV. 
Ce sont l’alasmidonte rugueuse, l’anodonte 
du gaspareau, l’elliptio à dents fortes, l’elliptio 
pointu, la leptodée fragile, la mulette-perlière 
de l’Est, l’obovarie olivâtre et le potamile ailé. 
L’anodonte papyracée, également en situation 
précaire est candidate à être inscrite sur 
la prochaine liste.

Actuellement, huit des neuf espèces de rang 
S3 ne figurent pas sur la liste des espèces 
susceptibles et certaines d’entre elles seront 
potentiellement ajoutées comme candidates. 
Quant à l’obovarie olivâtre et à l’anodonte 
du gaspareau, ces deux espèces sont actuel-
lement en processus de désignation en vertu 
de la LEMV. L’obovarie olivâtre est la seule 
espèce de moules inscrite à l’annexe I de la Loi 
sur les espèces en péril. Les moules d’eau douce 
constituent un des groupes d’espèces le plus 
en déclin en Amérique du Nord12,13,14. Le fait que 
le Québec constitue, en partie, la limite péri-
phérique nord de la répartition globale de nos 
espèces et que 77 % de celles-ci sont en déclin 
démontre qu’il y a un besoin de travailler sur 
la conservation et le rétablissement des moules 
d’eau douce à l’échelle du Québec.

Figure 2 Évolution des rangs S des poissons d’eau douce et diadromes et des moules 
d’eau douce du Québec
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Le rang est attribué à l’espèce et non à une population localisée.
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PRESSIONS
Les pressions affectant la situation des espèces 
de poissons et de moules d’eau douce indigènes 
du Québec proviennent majoritairement d’activi-
tés anthropiques qui résultent en la destruction, 
la dégradation et la fragmentation des habitats 
fréquentés par ces espèces, l’introduction d’es-
pèces envahissantes, mais aussi en une dimi-
nution des stocks de poissons qui a également 
un effet sur les moules, puisqu’elles dépendent 
d’espèces de poissons hôtes compatibles pour 
la transformation des larves en juvéniles1,9,12,25. 
Ces pressions sont prises en compte dans 
l’évaluation des rangs S de chaque espèce, 
ce qui paraît ensuite dans l’analyse de pérennité. 

L’urbanisation, les eaux usées, les activités 
industrielles et agricoles ont différents effets 
sur les habitats aquatiques. L’empiètement 
du territoire aquatique limite la quantité 
et la qualité des habitats disponibles pour 
la faune. Par exemple, les habitats de fraie 
de la perchaude au lac Saint-Pierre ont gran-
dement diminué au cours des dernières 
années dû à la conversion des zones inon-
dables en terres agricoles9. De plus, la pollution 
modifie les paramètres physicochimiques 
naturels des habitats aquatiques au niveau 
de la disponibilité des nutriments (eutrophisa-
tion, débalancement des chaines trophiques, 
etc.)1,7. Par exemple, l’eutrophisation générée 
par un apport excédentaire en phosphore (pro-
venant entre autres de surcharge en engrais) 
peut faire diminuer la quantité d’herbiers qui 
sont essentiels à la reproduction d’espèces, 

comme le méné d’herbe7. La pollution engen-
drée par les rejets d’usines d’épuration peut 
avoir des répercussions sur le développement 
des poissons et des moules d’eau douce. Par 
exemple, certains perturbateurs endocriniens 
pourraient limiter le développement sexuel 
de certaines espèces4,12,14. Étant des orga-
nismes filtreurs d’une grande longévité, les 
moules d’eau douce accumulent les diverses 
substances dans l’organisme, dont les métaux 
lourds, les substances chimiques industrielles 
et pharmaceutiques. Les effets chroniques des 
polluants sur la santé et la reproduction sont 
bien documentés (écotoxicologie). De nombreux 
produits toxiques ont des effets sublétaux, tels 
que la perturbation des cycles hormonaux, 
la modification du comportement ou la réduction 
du taux métabolique. À long terme, les effets 
cumulés peuvent avoir de profondes répercus-
sions sur la survie et la croissance12,14. 

La pollution qui résulte en la sédimentation 
du substrat a un effet direct sur la disponibilité 
des sites de fraie de nombreuses espèces 
de salmonidés et de percidés qui fraient 
sur le gravier ou le sable1-6,8,16,17,18. Lorsque 
ce substrat bien oxygéné est couvert par des 
sédiments fins, il devient moins perméable à l’oxy-
gène, nuisant  directement au développement 
des œufs1,2,3,5,6,8. La mulette-perlière de l’Est, 
dont le poisson hôte principal de ses larves est 
le saumon atlantique, est particulièrement sen-
sible à la sédimentation. Les juvéniles de cette 
espèce ont besoin d’un substrat bien oxygéné 

ENCART

MÉTHODOLOGIE*
Rang de priorité de conservation
La révision des rangs de priorité pour les poissons, les moules d’eau douce 
et l’herpétofaune du Québec (rangs S) est un processus cyclique qui est répété 
environ tous les 7 ans. Il est basé sur un calcul de l’état global de la situation 
de chaque espèce selon les huit critères suivants : la superficie de la zone 
d’occurrence (range Extent), la superficie de la zone d’occupation (area of occupancy), 
le nombre d’occurrences, la taille de la population, l’intégrité écologique des 
occurrences ou du pourcentage de l’aire d’occupation, la tendance à court terme 
(projection sur les 20 prochaines années), la tendance à long terme (au cours des 
200 dernières années) et l’impact des menaces. Les rangs utilisés pour l’indice sont 
S1 (sévèrement en péril), S2 (en péril), S3 (vulnérable), S4 (largement répartie, 
abondante et apparemment hors de danger, mais il demeure des causes d’inquiétude 
à long terme) et S5 (largement répartie, abondante et stabilité démontrée).

Indice de pérennité
L’indice de pérennité (indice du changement des rangs S), calculé pour les espèces 
fauniques indigènes intimement liées à l’eau, intègre un impact plus sévère d’une 
espèce qui passe de S3 à S2, comparée à une espèce qui passe de S5 à S4. Une 
fonction logarithmique permet d’accorder plus d’importance aux changements pour 
les espèces très précaires. Ainsi, une espèce de rang S1 qui devient S2 augmente 
son indice de 22 % tandis qu’une espèce de rang S4 qui devient S5 augmente son 
indice de 10 %. À noter que l’indice est ajusté à une échelle de 0 à 100. Un indice 
élevé représente une communauté peu précaire et pérenne tandis qu’un indice faible 
reflète la précarité d’une communauté. Un indice de pérennité de 100 représente 
seulement des espèces ayant un rang S5.
La méthodologie est basée sur l’étude de Quayle et collab. (2007)21.
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et non compacté de particules fines pour 
se développer23,25. Enfin, l’utilisation de certains 
insecticides (notamment le BTi) pourrait nuire 
à la disponibilité des proies des poissons 
insectivores3.

Au niveau des espèces exploitées, la pêche 
commerciale et sportive peut avoir un effet 
sur la résilience des populations en réduisant 
les stocks. Cependant, la gestion durable 
des pêches permet de moduler les quotas 
et les prises quotidiennes afin de maintenir 
la disponibilité des stocks. Cette pression 
est donc contrôlée et contrôlable, mais pour-
rait affecter la pérennité des populations 
de poissons16,17,18.

La présence d’espèces exotiques envahis-
santes vient modifier les rôles trophiques 
en compétitionnant pour les mêmes ressources 
que les espèces indigènes et en détruisant leurs 
habitats. C’est notamment le cas de certaines 
carpes asiatiques qui détruisent les herbiers 
en s’alimentant dans le substrat et du gobie 
à tache noire, qui est en compétition directe avec 
les petits percidés (fouille-roche gris, raseux-
de-terre noir et gris)1,3,4,6,7. L’introduction des 
moules zébrées et quaggas dans les Grands 
Lacs et dans le fleuve Saint-Laurent à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990 est 
une cause majeure du déclin des moules d’eau 
douce dans le fleuve et la rivière Richelieu12-14. 
La moule zébrée introduite récemment dans 

le lac Memphrémagog aura un effet sur les 
moules indigènes du bassin versant de la rivière 
Saint-François.

Les infrastructures de transport (routes, ponts, 
calvettes, etc.) ont un effet sur les régimes 
d’écoulement de l’eau et peuvent modifier 
le substrat et fragmenter les habitats. Certaines 
de ces infrastructures deviennent des obstacles 
infranchissables, notamment pour les espèces 
de petits poissons n’ayant pas de grandes 
capacités natatoires, lorsqu’ils ne sont pas 
conçus de façon optimale1,3,6. 

Les barrages peuvent avoir un effet direct 
sur la pérennité des espèces de poissons 
et de moules parce qu’ils fragmentent 
et modifient les habitats par la gestion des 
niveaux d’eau et limitent les migrations 
de poissons. Les barrages réduisent le potentiel 
de reproduction des moules et les isolent généti-
quement, en constituant des obstacles majeurs 
aux déplacements des poissons hôtes essen-
tiels à leur reproduction et à leur dispersion12-14, 

23-25. De plus, les barrages hydroélectriques sont 
susceptibles d’engendrer des mortalités par tur-
binage, notamment pour l’anguille d’Amérique 
(Anguilla rostrata)15.

La navigation commerciale et de plaisance 
peut avoir un effet négatif sur la reproduction 
et le comportement des poissons par 
le dérangement sonore. De plus, le batillage 
détruit les herbiers aquatiques4,7.

Figure 3 Effets potentiels sur 765 espèces modélisées des changements climatiques 
prévus entre 1961-1990 et 2071-2100

Berteaux et ses collaborateurs (2014) ont modélisé les effets potentiels des changements 
climatiques sur 765 espèces fauniques et floristiques, en comparant la différence entre 
le pourcentage d’espèces répertoriées de la période 1961-1990 et la période 2070-2100 (voir 
les deux cartes sur la 1re ligne). Le résultat (voir la carte sur la 2e ligne) montre que, vers le nord, 
le nombre d’espèces augmentera, alors que ce sera l’inverse vers le sud (Berteaux et collab., 2014).

Figure 4 Carte de la biodiversité des espèces de poissons d’eau douce et diadrome 
du Québec

Cette carte présente les différentes aires de répartition superposées des espèces de poissons 
du Québec. Notez la grande concentration des espèces dans le sud de la province. Les zones bleues 
présentent une faible biodiversité, alors que les zones rouges montrent une concentration élevée 
d’espèces différentes. Il est possible qu’une même espèce se porte bien près de la limite nordique 
de son aire de répartition, là où les pressions peuvent être moindres, alors que son état est précaire 
dans le sud.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Il est actuellement difficile de savoir quelles 
seront les répercussions des changements 
climatiques sur les poissons d’eau douce 
et diadromes et les moules d’eau douce 
indigènes du Québec, mais leur impact 
va nécessairement nuire à leur capacité à résister 
aux autres pressions. Une des conséquences 
des changements climatiques est une augmen-
tation de l’instabilité du climat, et de nombreux 
scénarios indiquent que les vagues de chaleur, 
les périodes de sécheresse et les épisodes 
de précipitations abondantes seront de plus 
en plus fréquents. La modification des tempé-
ratures et des régimes de précipitations pour-
rait engendrer des changements du régime 
d’écoulement et des fluctuations des niveaux 
d’eau, ce qui pourrait réduire la qualité des 
habitats de faible profondeur utilisés par plu-
sieurs espèces, dont le fouille-roche gris, le dard 
de sable et le méné d’herbe1,3,7 et des moules 
d’eau douce. L’augmentation de la fréquence 
des événements climatiques extrêmes pourrait 
déstabiliser la force des cohortes de plusieurs 
espèces, notamment l’éperlan arc-en-ciel2. 
En contrepartie, l’accroissement des tempéra-
tures pourrait être bénéfique aux espèces situées 
à la limite nordique de leur aire de répartition. 
C’est notamment le cas du fouille-roche gris, 
puisque sa répartition est possiblement limitée 
par des températures d’eau trop froides1. 

La hausse du niveau marin et la baisse du débit 
du Saint-Laurent causées par les changements 
climatiques risquent de provoquer une remon-
tée du front de salinité, situé actuellement 
entre l’île aux Coudres et l’île d’Orléans11,12. 
Celle-ci pourrait perturber les écosystèmes par-
ticuliers de cette zone, l’habitat n’offrant plus 
les conditions essentielles à l’établissement des 
moules d’eau douce.

L’augmentation des épisodes de précipitations 
abondantes peut modifier les habitats. Les 
frayères des poissons peuvent être endom-
magées ou détruites et les juvéniles peuvent 
être entraînés vers l’aval. Les sédiments 
en suspension dans l’eau lors des crues nuisent 
à l’alimentation et peuvent également ense-
velir les moules. Les forts courants peuvent 
arracher les moules du substrat et les entraî-
ner en aval dans des habitats parfois moins 
propices. Les roches ou les autres matériaux 
composant le substrat qui sont emportés 
par le courant peuvent casser ou écraser les 
coquilles12. Lors d’une période de sécheresse 
persistante, la température de l’eau augmente 
et la profondeur de l’eau ainsi que la vitesse 
du courant diminuent. La baisse de la quantité 
d’oxygène dissous dans l’eau et l’augmenta-
tion de la concentration des polluants orga-
niques et inorganiques, normalement dilués 
dans un plus grand volume d’eau, nuisent 
aux moules et aux poissons. La diminution 

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois26

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)12

• Perte ou limitation de la pêche commerciale12,14

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 à 7,12 à 14,23 à 25

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses1 à 7,12 à 14

• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 
et des pluies en hiver)1 à 7 

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)1 à 7

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)1 à 7,12 à 14

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues  
et plus fréquentes)1 à 7,12 à 14

• Diminution de la biodiversité pour les espèces d’eau froide
• Impact sur la résilience des espèces en situation précaire

FORCES
• Urbanisation1 à 7,9

• Eaux usées (municipales, 
résidentielles)1 à 7

• Pêche commerciale4,20

• Pêche récréative 
ou de subsistance2,5,8,16,17,18

• Infrastructures de transport1 à 7

• Activités industrielles1 à 7,12,13,14

• Activités forestières8

• Activités agricoles1 à 7,9,12,13,14

• Gestion des barrages1,3,4,6,12,13,14

• Villégiature  
(navigation de plaisance, site 
de camping, etc.)4,19

• Navigation commerciale sur 
le Saint-Laurent19

• Espèces exotiques 
envahissantes1,3,4,6,7,12,13,14
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de la profondeur de l’eau les rend plus sus-
ceptibles à la prédation. Les moules peuvent 
se retrouver hors de l’eau, se déshydrater 
et mourir. Le manque d’oxygène dissous dans 
l’eau nuit à la respiration ainsi qu’à la croissance, 
réduit les réserves de glycogène et peut com-
promettre la reproduction des organismes12. 
Le niveau d’eau très bas dans le fleuve Saint-
Laurent lors des étés 2010 et 2012 a engendré 
la mortalité massive de moules d’eau douce, 
entre autres au lac Saint-Pierre et dans son 
archipel, dans des secteurs considérés comme 
des refuges12,14. 

Les tendances indiquent, avec un niveau 
de confiance élevé, qu’à l’horizon 2050 les 
étiages estivaux seront plus sévères et plus 
longs et l’hydraulicité estivale sera plus faible 
pour le Québec méridional11,12, ce qui aura 
un effet certain sur les espèces qui privilégie 
les eaux fraîches bien oxygénées23,25, dont 
la mulette-perlière de l’Est, espèce en déclin, 
ainsi que certaines espèces de poisson d’eau 
froide (salmonidés dont l’omble chevalier 
oquassa8) qui n’auraient pas les capacités 
natatoires nécessaires à la migration vers des 
zones plus tempérées.

RÉPONSES 
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)
• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01) 
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  

(RLRQ, c. C-61.1)
 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF)  

(RLRQ, c. C-61.1, r. 18)12

 – Règlement sur les permis de pêche (RLRQ, c. C-61.1, r. 20.2)
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, c. E-12.01)

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

• Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte de végétaux 
aquatiques (RLRQ, c. P-9.01) 

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)12

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP) (L.C. 2002, ch. 29)12

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)12

 – Règlement sur les autorisations relatives à la protection 
du poisson et de son habitat (DORS/2019-286)

 – Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)12

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

(PACC)24,25

AUTRES
• Accompagnement des MRC et municipalités
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)
• Rapports et publications de sensibilisation12

• Recherche gouvernementale
• Réintroduction d’espèces25

• Réseaux de suivi 
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Rang S et indice de pérennité 
(reptiles et amphibiens)

ÉTAT

DESCRIPTION
L’indicateur est issu d’une analyse comparative entre les précédents calculs du rang 
de précarité S (« S » pour state ou province ; ci-après « rang S ») concernant les espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. La valeur attribuée 
au rang suit la méthodologie de NatureServe10. Les calculs sont faits en choisissant 
la catégorie qui correspond le plus à la situation actuelle de l’espèce évaluée sur huit 
critères. Les années de calculs sont 1998, 2005, 2012 et 2019. Cette analyse permet 
de tirer un état de la situation pour ces espèces dépendantes de l’eau. Elle s’appuie sur 
l’indice de changement des rangs S attribués aux espèces d’une année de calcul à l’autre : 
l’indice de pérennité (encart Méthodologie).

La figure 1 présente l’indice de pérennité des 
espèces indigènes d’herpétofaune du Québec 
qui sont étroitement liées à l’eau. Voici les 
espèces concernées, avec leur dernière 
 évaluation de rang S indiquée entre paren-
thèses, qui a été effectuée en 2019 :

Pour les amphibiens, les espèces considérées 
sont le crapaud d’Amérique (S5), la grenouille 
des bois (S4), la grenouille des marais (S4), 
la grenouille du Nord (S4), la grenouille  léopard 
(S4), la grenouille verte (S4S5), le necture 
tacheté (S3), le ouaouaron (S4S5), la rainette 
crucifère (S4), la rainette faux-grillon boréale 
(S2), la rainette faux-grillon de l’Ouest (S2), 
la rainette versicolore (S4), la salamandre 
à deux lignes (S5), la salamandre à points 
bleus (S4S5), la salamandre à quatre orteils 
(S3), la salamandre cendrée (S4), la salamandre 
maculée (S4S5), la salamandre pourpre (S3), 

la salamandre sombre des montagnes (S2S3), 
la salamandre sombre du Nord (S4) et le triton 
vert (S4).

Pour les reptiles, les espèces considérées 
sont la couleuvre d’eau (S3), la tortue des bois 
(S3), la tortue géographique (S3), la tortue 
mouchetée (S2S3), la tortue musquée (S2S3), 
la tortue peinte (S4), la tortue serpentine (S4) 
et la tortue-molle à épines (S1).

Parmi toutes ces espèces, seulement deux ont 
actuellement un rang S5.

Au fur et à mesure que les évaluations de rang 
S sont effectuées, on remarque une fluctuation 
dans l’indice de pérennité. Cela met en lumière 
que, si un nombre élevé d’espèces se voient 
attribuer un changement draconien dans leur 
rang S, un changement sera facilement détec-
table dans la tendance de l’indice de pérennité. 

Rédigée par : Direction de l’expertise sur la faune terrestre, 
 l’herpétofaune et l’avifaune  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Figure 1 Indice de pérennité des espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont 
étroitement liées à l’eau
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
aux espèces indigènes d’herpétofaune du Québec qui sont étroitement liées à l’eau. Les points 
indiquent les années d’évaluation du rang S (à noter que certaines espèces ont reçu des révisions 
de leur rang S entre les années d’évaluation, ce qui explique la variation entre les points).

État : Intermédiaire-mauvais
Tendance : Maintien
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La tendance de l’indice pour le groupe des 
amphibiens et pour le groupe des reptiles a été 
montrée séparément (figure 1). Si une compa-
raison devait être faite entre ces deux groupes, 
on pourrait en déduire que, généralement, 
les espèces d’amphibiens du Québec sont 
en meilleure situation que celles de reptiles qui 
sont étroitement liées à l’eau. Par contre, il est 
important de noter que l’on retrouve ici deux 
groupes d’espèces fauniques particulièrement 
en danger au Québec, voire au monde. En effet, 
l’état de plusieurs espèces d’herpétofaune est 
critique au Québec. Sur les 36 espèces indi-
gènes d’amphibiens et de reptiles présentes 
au Québec, 5 sont désignées comme mena-
cées et 4 sont désignées comme vulnérables 
au Québec en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables du Québec (LEMV) 
(RLRQ, c. E-12.01). De plus, 11 espèces sont 
inscrites sur la liste des espèces fauniques sus-
ceptibles d’être désignées comme  menacées 
ou vulnérables. Ainsi, 56 % des espèces 
indigènes d’herpétofaune du Québec sont 
considérées comme étant dans une situation 
précaire. À titre comparatif, le pourcentage est 
d’environ 20 % pour les mammifères, de moins 
de 15 % pour les poissons marins et d’eau 
douce et de moins de 6 % pour les oiseaux.

Bien sûr, il faut prendre en considération que 
l’état de la situation de ces espèces ne repose 
pas uniquement sur la qualité des plans d’eau 
qu’elles fréquentent, bien que ces  derniers 
soient essentiels à leur survie. Pour plus 
de détails à ce propos, consultez la section 
« Pressions ».

Le portrait de l’évolution de l’indice de pérennité 
pour l’ensemble de la biodiversité faunique 
indigène du Québec dont nous disposons 
d’une évaluation de rangs S est présenté 
à la figure 2. Les seuls invertébrés considérés 
dans cette figure correspondent aux espèces 
de moules d’eau douce qui sont suivies par 
le personnel du MFFP. En comparant les 
deux figures, on s’aperçoit rapidement que 
l’état des reptiles étroitement liés à l’eau est 
bien en dessous de celui des autres groupes 
d’espèces évalués, hormis les moules d’eau 
douce. Le Québec n’ayant que peu d’espèces 
de reptiles, et encore moins d’espèces étroi-
tement liées à l’eau, le changement de rang 
S vers des valeurs de précarité plus élevées 
pour cette catégorie se traduit en une varia-
tion flagrante de l’indice, alors que pour une 
catégorie comme les  poissons d’eau douce 
indigènes et diadromes, avec 109 espèces, 
un changement de rang S vers des valeurs plus 
précaires pour un nombre d’espèces équivalent 
se retrouve moins bien représenté.

Enfin, il est important de considérer que 
 l’indice de pérennité est applicable à l’échelle 
de la province seulement. Le rang S est attribué 
à l’espèce et non à une population localisée. 
Il est possible qu’une même espèce se porte 
bien près de la limite nordique de son aire 
de répartition, là où les pressions peuvent être 
moindres, alors que son état est beaucoup plus 
précaire dans le sud, où la présence anthro-
pique est concentrée. La figure 3 montre l’état 
de la biodiversité des espèces d’herpétofaune 
qui sont étroitement liées à l’eau au Québec.

Figure 2  Indice de pérennité de la biodiversité indigène du Québec
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Les lignes montrent la variation de l’indice de changement du rang S, ou indice de pérennité, attribué 
à l’ensemble de la biodiversité faunique indigène du Québec. La ligne représentant les reptiles 
intègre ainsi plus d’espèces que dans la figure 1, puisqu’on considère maintenant les espèces qui 
ne sont pas étroitement liées à l’eau, comme la plupart des espèces de couleuvres.

Figure 3 Carte d’état de la biodiversité des espèces d’herpétofaune qui sont étroitement 
liées à l’eau au Québec

Cette carte présente les différentes aires de répartition superposées des espèces d’herpétofaune 
étroitement liées à l’eau du Québec. Notez la grande concentration des espèces dans le sud 
de la province. Les zones bleues présentent une faible biodiversité, alors que les zones rouges 
montrent une concentration élevée d’espèces différentes.
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PRESSIONS
Plusieurs forces peuvent créer des pressions 
susceptibles de modifier l’état de la situation 
d’une espèce indigène d’amphibien ou de reptile 
au Québec1,2,3,4,5,6,7,8,9,12. Ce changement d’état 
se reflète dans l’évaluation du rang S de  l’espèce 
concernée, soit l’élément à la base de l’indica-
teur en question ici. Ces pressions sont liées 
principalement à la destruction, la dégradation 
et la fragmentation des habitats fréquentés par 
ces espèces. Ces habitats font souvent partie 
des écosystèmes aquatiques. En diminuant 
le nombre et la qualité des milieux naturels 
humides, lacustres et fluviatiles essentiels à ces 
espèces, l’état de leurs populations se détériore. 
Leur rang S augmente en niveau de précarité, 
modifiant ainsi le présent indicateur. Toutefois, 
bien qu’elles soient dépendantes des écosys-
tèmes aquatiques, ces espèces sont sensibles 
à d’autres pressions non reliées à ces milieux, 
comme la mortalité associée au passage 
des automobiles et à la machinerie agricole 
ou encore la collecte, la garde en captivité 
et le commerce illégal. 

L’indicateur se calcule en intégrant les rangs 
S de toutes les espèces d’herpétofaune indi-
gènes du Québec qui sont étroitement liées 
à l’eau, qu’elles soient actuellement dési-
gnées par la LEMV ou non. Pour les besoins 

de ce document, les pressions présentées sont 
associées aux principales espèces d’herpéto-
faune en situation précaire au Québec.

Pour la rainette faux-grillon de l’Ouest, l’urba-
nisation, par le développement résidentiel, 
industriel et commercial, est la cause principale 
de la dégradation de son habitat. On retrouve 
aussi l’intensification de l’agriculture, ayant mené 
au remblayage, au drainage, au nivellement des 
terres et au déboisement des milieux naturels. 
La modification de l’écoulement naturel de l’eau 
par les barrages de castor nuit au succès 
de reproduction de l’espèce. Les rejets 
de fertilisants et de pesticides dans les milieux 
naturels altèrent la qualité de l’eau et peuvent 
nuire au développement des rainettes, comme 
le nitrate des engrais qui est problématique 
pour l’éclosion des œufs et la croissance des 
têtards. La colonisation des plans d’eau par 
des espèces végétales exotiques envahissantes 
est problématique pour les amphibiens, parce 
que ces espèces peuvent assécher les milieux 
et amener d’autres conséquences néfastes. 
C’est le cas du nerprun cathartique qui produit 
un composé secondaire, l’émodine, qui peut 
accroître la gravité des malformations et le taux 
de mortalité des embryons lorsqu’il se retrouve 
dans les sites de reproduction1.

ENCART

MÉTHODOLOGIE*
Rang de priorité de conservation
La révision des rangs de priorité pour les poissons, les moules d’eau douce 
et l’herpétofaune du Québec (rangs S) est un processus cyclique qui est répété 
environ tous les 7 ans. Il est basé sur un calcul de l’état global de la situation 
de chaque espèce selon les 8 critères suivants : la superficie de la zone d’occurrence 
(range Extent), la superficie de la zone d’occupation (area of occupancy), le nombre 
d’occurrences, la taille de la population, l’intégrité écologique des occurrences 
ou du pourcentage de l’aire d’occupation, la tendance à court terme (projection sur 
les 20 prochaines années), la tendance à long terme (au cours des 200 dernières 
années) et l’impact des menaces. Les rangs utilisés pour l’indice sont S1 (sévèrement 
en péril), S2 (en péril), S3 (vulnérable), S4 (largement répartie, abondante 
et apparemment hors de danger, mais il demeure des causes d’inquiétude à long 
terme) et S5 (largement répartie, abondante et stabilité démontrée).

Indice de pérennité 
L’indice de pérennité (indice du changement des rangs S), calculé pour les espèces 
fauniques indigènes intimement liées à l’eau, intègre un impact plus sévère d’une 
espèce qui passe de S3 à S2, comparée à une espèce qui passe de S5 à S4. Une 
fonction logarithmique permet d’accorder plus d’importance aux changements pour 
les espèces très précaires. Ainsi, une espèce de rang S1 qui devient S2 augmente 
son indice de 22 % tandis qu’une espèce de rang S4 qui devient S5 augmente son 
indice de 10 %. À noter que l’indice est ajusté à une échelle de 0 à 100. Un indice 
élevé représente une communauté peu précaire et pérenne tandis qu’un indice faible 
reflète la précarité d’une communauté. Un indice de pérennité de 100 représente 
seulement des espèces ayant un rang S5.
* La méthodologie est basée sur l’étude de Quayle et collab. (2007)9
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Pour les principales espèces de tortues d’eau 
douce en situation précaire au Québec, à savoir 
la tortue mouchetée, la tortue  musquée, la tortue 
géographique, la tortue des bois et la tortue-molle 
à épines, les  pressions qui sont davantage 
susceptibles de faire modifier leur rang S sont 
grandement liées à la perte et à la dégradation 
de leurs  habitats, dont la modification inten-
sive des rives, ainsi qu’à la mortalité et aux 
blessures associées aux activités nautiques. 
La composante aquatique de ces habitats est 
très importante pour ces espèces. Une baisse 
de qualité des  écosystèmes aquatiques peut 
se refléter rapidement dans le déclin des popu-
lations, donc la modification de leur rang S. 
Même la tortue des bois, soit la plus terrestre 
des tortues d’eau douce du Québec, demeure 
une tortue semi-aquatique qui s’éloigne rare-
ment à plus de 200 m d’un cours d’eau et qui 
utilise le milieu aquatique à longueur d’année. 
Comme pour toutes les tortues, les cours d’eau 
qu’elle  fréquente doivent demeurer limpides. 

L’hiver, les tortues d’eau douce du Québec 
hibernent au fond de l’eau, soit directement 
dans le lit du cours d’eau, soit dans des terriers 
de rats musqués, dans des souches immergées 
ou encore sous une berge en saillie. Comme 
elles ne respirent alors que par la peau, il est 
essentiel que la tenure en oxygène de ces 
milieux aquatiques soit élevée et qu’ils soient 
exempts de polluants2,3,4,5,6,7.

La contrainte physiologique imposée par 
la respiration cutanée de certaines salamandres 
de ruisseaux, dont la salamandre pourpre 
et la salamandre sombre des montagnes, rend 
ces espèces particulièrement sensibles à toute 
modification, détérioration et perte d’habitat 
aquatique. Au Québec, le développement à des 
fins résidentielles, récréotouristiques, minières 
et de production d’énergie et le captage de l’eau 
souterraine à des fins résidentielles, agricoles 
et commerciales constituent actuellement 
les menaces les plus importantes à la survie 
de ces espèces. La contamination de la nappe 
phréatique, le pompage des eaux à des fins 
commerciales et l’assèchement des sources 
d’eau sont particulièrement nocifs pour les sala-
mandres, car elles ne tolèrent pas les milieux 
secs. L’exploitation forestière, notamment 
par l’intensification des coupes forestières, 
la pollution et la sédimentation dans les cours 
d’eau, ainsi que l’introduction ou l’ensemence-
ment de poissons représentent également des 
menaces sérieuses pour les salamandres8,9. 
La couleuvre d’eau est inscrite sur la liste des 
espèces fauniques susceptibles d’être dési-
gnées comme menacées ou vulnérables. 
Il s’agit de l’espèce de couleuvre la plus étroi-
tement associée au milieu aquatique. Excellente 
nageuse, elle fréquente le bord des rivières, 
des ruisseaux, des étangs et des lacs. Cette 
espèce serait également sensible à la pollution 
environnementale comme les résidus toxiques 
de pesticides et les métaux lourds, ainsi 
qu’à la perte et la fragmentation des habitats 
occasionnées par le développement industriel 
et résidentiel et les travaux de stabilisation 
des berges12.

Figure 4 Effets potentiels sur 765 espèces modélisées des changements climatiques 
prévus entre 1961-1990 et 2071-2100

Berteaux et ses collègues (2014) ont modélisé les effets potentiels des changements climatiques 
sur 765 espèces fauniques et floristiques, en comparant la différence entre le pourcentage 
d’espèces répertoriées de la période 1961-1990 et la période 2070-2100 (voir les deux cartes sur 
la 1re ligne). Le résultat (voir la carte sur la 2e ligne) montre que, vers le nord, le nombre d’espèces 
augmentera alors que ce sera l’inverse vers le sud (Berteaux et collab., 2014).

FORCES
• Urbanisation1 à 9

• Eaux usées (municipales, résidentielles)1 à 9

• Infrastructures de transport1 à 9

• Activités industrielles1 à 9

• Activités forestières1 à 9

• Activités agricoles1 à 9

• Gestion des barrages1 à 9 
• Villégiature  

(navigation de plaisance, site de camping, etc.)1 à 9 
• Prélèvements d’eau8,9

• Espèces exotiques envahissantes1,8,9
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques entraîneront des 
mouvements potentiels d’aires de répartition 
vers le Nord de plusieurs espèces fauniques 
et floristiques. La figure 4 met en lumière 
ce constat16. On remarque que, dans le Sud, 
le nombre d’espèces serait en diminution, alors 
que vers le nord ce nombre augmenterait. 
Cette situation peut s’expliquer par le fait que 
 certaines espèces retrouveront les tempéra-
tures adéquates à leur survie plus vers le nord 
 qu’autrefois, ce qui les poussera à migrer vers 
le nord.

C’est le cas des tortues, pour lesquelles l’aire 
de répartition est affectée par les conditions 
 climatiques. Il est estimé que, pour la majorité des 
espèces de tortues, l’aire de répartition devrait 
se déplacer vers les pôles pour que les condi-
tions climatiques dans leurs habitats demeurent 
similaires à celles d’aujourd’hui15. Le Québec 
se trouve dans une région où la richesse 
en espèces de tortues pourrait donc augmen-
ter à la suite du déplacement ou de l’extension 
d’aires de répartition vers les pôles. Les change-
ments climatiques  permettraient également aux 
espèces de tortues déjà présentes au Québec 
d’étendre leur aire de répartition au nord de leur 
limite actuelle.

La densité de tortues, comme celle de beaucoup 
d’autres espèces13, est plus élevée dans 
le centre de leur répartition que près de leur 

limite nordique de répartition14. Il est donc 
probable que la taille des populations 
au Québec  augmente avec les changements 
climatiques. Cela peut s’expliquer par une 
croissance accélérée, un meilleur succès 
de reproduction et une maturité sexuelle plus 
hâtive dans un environnement plus chaud2,3,4,5,6. 
Actuellement, les impacts des changements 
climatiques ne sont pas encore documentés 
comme un facteur de dégradation de l’habitat 
actuel de la plupart des tortues du Québec, 
bien que des impacts considérables soient 
appréhendés dans le futur. Les crues peuvent 
occasionner des déplacements involontaires 
de tortues par lessivage ou même des mortali-
tés. Pour certaines espèces, les crues estivales 
plus fréquentes pourraient tuer les œufs dans 
les nids creusés près des rivières. Bien que 
les œufs soient adaptés pour survivre à des 
 épisodes de pluies intenses avec une brève 
saturation du sol en eau, l’érosion causée 
par les crues pourrait lessiver certains œufs 
ou dénuder  certains nids2,3,4,5,6.

Les effets des changements climatiques qui 
semblent être les plus problématiques pour 
la rainette faux-grillon de l’Ouest sont ceux 
qui sont associés au cycle hydrologique. 
La sécheresse et le réchauffement peuvent 
causer un déclin des populations en réduisant 
le nombre et la qualité des étangs temporaires 
qui sont vitaux pour son développement. 

IMPACTS
• Perte d’un patrimoine naturel ou archéologique québécois11

• Perte de l’effet de bien-être mental provenant des milieux naturels
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables1 à 9

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses2,3,4,5,6

• Redoux hivernaux plus fréquents  
(ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel et des pluies en hiver)1

• Tempêtes plus intenses et fréquentes  
(ex. : vents, verglas)2,3,4,5,6

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)2,3,4,5,6,7,8

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)1,7,8
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Au Québec, cette problématique est difficile 
à évaluer puisque l’espèce vit où l’hydro logie 
dépend en partie des activités humaines. 
Cependant, l’hydropériode devrait être 
 raccourcie, en raison d’une diminution des 
 précipitations sous forme de neige, une fonte 
plus rapide au printemps et des épisodes 
 prolongés de sécheresse. Ainsi, le succès repro-
ducteur de l’espèce devrait être à la baisse. Ces 
changements pourraient également entraîner 
un taux de mortalité plus élevé chez les têtards1. 

Les salamandres de ruisseaux seront de plus 
en plus affectées par les changements clima-
tiques. Une augmentation de précipitations 
intenses, séparées par de plus longues périodes 
de sécheresse, aura comme effet d’altérer 
la qualité des cours d’eau fréquentés par les 
salamandres. Certains ruisseaux pourraient 
disparaître ou se retrouver avec des niveaux 
d’eau qui ne correspondent plus au besoin des 
salamandres, qui devront changer d’habitat. 
L’augmentation du débit et de la fréquence des 
crues associées aux épisodes de précipitations 
extrêmes risque d’accroître la mortalité des 
salamandres au moment de la métamorphose, 
en emportant les individus ou en lessivant les 
nids. Les habitats de reproduction et d’hiver-
nage pourraient être détruits ou leur accessibilité 
compromise7,8.

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r. 35) 2,3,4,5,6,7,8

COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Canada)
• Politique sur la conservation des terres humides

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 

une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés  
(chapitre C-6.2) (Loi sur l’eau)

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 
 – Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01)
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1)
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) (RLRQ, c. Q-2, a. 22)1,2

 – Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques (R.Q c. Q-2, r. 9.1)1

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN)  
(RLRQ, c. C-61.01)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF)  
(RLRQ, c. C-61.1)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF)  
(RLRQ, c. C-61.1, r. 18)1,2,3,4,5,6,7 8

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV)  
(RLRQ, c. E-12.01)1,2,3,4,5,6,7,8

 – Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables 
et leurs habitats (REFMVH) (RLRQ, c. E-12.01, r. 2)

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)1,2,3,4,5,6,7,8

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP)  

(L.C. 2002, ch. 29)1,2,3,4,5,6,7,8

• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)2,3,4,5,6

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)
• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) 
• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 

2013-2020
 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) 

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la production des Plans régionaux des milieux humides 

et hydriques 
• Financement de projets de restauration et d’aménagement d’habitats
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert
AUTRES

• Campagnes d’éradication d’espèces exotiques envahissantes
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ)1,2,3,4,5,6,7,8

• Réseaux de suivi 
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Sites potentiels de baignade 
du fleuve

ÉTAT

DESCRIPTION
La qualité bactériologique des sites potentiels de baignade du fleuve Saint-Laurent10 est 
évaluée en utilisant les concentrations d’E. coli (UFC/100 ml)2 dans l’eau. L’indicateur 
évalue l’état de seize sites sentinelles10 en eau douce visités dix fois chaque année 
de 2003 à 2009 et de 2017 à 2019. Les cotes de qualité sont attribuées par année 
ou groupe d’années pour chaque site en utilisant le système de classification suivant : cote A 
(excellente qualité) : 0 à 20 UFC/100 ml; cote B (bonne qualité) : 21 à 100 UFC/100 ml; 
cote C (qualité passable) : 101 à 200 UFC/100 ml; cote D (mauvaise qualité) : plus 
de 200 UFC/100 ml3,8,33. L’état global de l’indicateur est déterminé par le pourcentage 
de sites dont le potentiel de baignade3 est bon ou très bon, soit : 80 % et plus : bon; 67 % 
à 79 % : intermédiaire-bon; 50 % à 66 % : intermédiaire; 20 % à 49 % : intermédiaire-
mauvais; moins de 20 % : mauvais.

L’état global des seize sites potentiels 
de baignade pour les années 2017 à 2019 est 
intermédiaire. Près de 65 % des sites présentent 
un potentiel de baignade bon ou très bon (SBP). 
Cela signifie que la baignade est possible pour 
chacun de ces sites au moins 70 % du temps 
et que le site affiche une cote médiane annuelle 
de A, B ou C3.

Sur les seize sites, près de la moitié (44 %) sont 
considérés comme des sites de qualité (PSQ) 
en présentant une cote de qualité excellente 
ou bonne (cote A ou B; concentration d’E. coli 
égale ou inférieure à 100 UFC/100 ml) pour 
 l’intervalle 2017-2019. Pour tous les sites confon-
dus, 64 % des jours suivis étaient baignables 
(PJB; concentration d’E. coli inférieure ou égale 
au critère de qualité de 200 UFC/100 ml).

La qualité est variable selon les sites étudiés 
(figure 1). La figure 2 présente la répartition des 
cotes de qualité et la valeur de quatre indica-
teurs en fonction de quatre tronçons : 

1. Longueuil à Varennes (en amont de l’effluent 
d’eaux usées de Montréal, influences 
potentiellement locales);

2. Lanoraie aux îles de Sorel (potentiellement 
sous l’influence de l’effluent d’eaux usées 
de Montréal et d’autres sources locales);

3. Francheville-Deschaillons  
(influences potentiellement locales);

4. Québec-Lévis  
(influences potentiellement locales).

La qualité bactériologique se dégrade 
immédiatement en aval de l’agglomération 
de Montréal. Le pourcentage de sites de qualité, 
le pourcentage de jours baignables ainsi que 
le nombre de sites de bon potentiel dimi-
nuent, bien que le pourcentage de temps sec 
demeure similaire à celui du tronçon amont. 
Ce constat est appuyé par la distribution des 
cotes de qualité démontrant une plus grande 
proportion (58 %) de cotes de mauvaise qualité 
(cote D) pour ce tronçon.

Physicochimique 
et bactériologique

Figure 1  Cote de qualité bactériologique de l’eau en rive du fleuve Saint-Laurent, 
2017-2019

1. Longueuil à Varennes ;
2. Lanoraie aux îles de Sorel ;
3. Francheville-Deschaillons ;
4. Québec-Lévis.

Cote de qualité bactériologique 2017-2019 pour les seize sites potentiels de baignade, ainsi que 
les quatre tronçons auxquels appartiennent les sites d’étude.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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La qualité demeure variable entre Francheville 
et Deschaillons selon le site et tend à s’améliorer 
vers Québec-Lévis. Toutefois, le pourcentage 
de temps sec était plus élevé au moment 
de l’échantillonnage pour le tronçon de Québec-
Lévis, ce qui pourrait expliquer en partie l’amé-
lioration notée.

L’état des sites potentiels de baignade 
du fleuve varie d’intermédiaire-mauvais 
à intermédiaire-bon selon l’année du suivi 
(figure 3). Les différents indicateurs de qualité 
présentent également une variabilité importante 
entre les années de suivi (figure 4). 

Afin de réduire l’effet de la variabilité interan-
nuelle, la tendance a été évaluée en regroupant 
les blocs d’années 2007 à 2009, ainsi que 
2017 à 2019. La tendance globale entre 
ces deux blocs est au maintien de l’état 

intermédiaire. Bien que l’état soit le même, 
l’intervalle 2017-2019 présente un plus grand 
pourcentage de sites de qualité, de jours 
 baignables et de sites de bon potentiel. 

La variabilité interannuelle dans la qualité bacté-
riologique de l’eau est en partie expliquée par 
la présence de temps sec ou pluvieux. Les 
années caractérisées par un plus grand pour-
centage d’échantillonnages réalisés en période 
de temps sec présentent un pourcentage 
significativement (p < 0,05) plus grand de sites 
de qualité (r2 = 42 %), de jours baignables 
(r2 = 59 %) et de sites à bon potentiel (r2 = 75 %). 
Pour ce qui est de la tendance, le pourcentage 
de temps sec est plus élevé en 2017-2019 par 
rapport à 2007-2009, ce qui pourrait expliquer 
la légère amélioration notée étant donné des 
conditions similaires en matière de pressions 
anthropiques pour cette période.

PRESSIONS
La qualité bactériologique de l’eau est influen-
cée par plusieurs facteurs liés aux activités 
anthropiques. En milieu urbain, le rejet d’eaux 
usées non désinfectées, la présence de mauvais 
 raccordements de réseaux d’égouts ainsi que 
les débordements d’égouts survenant par temps 
de pluie constituent d’importantes sources 
de microorganismes pathogènes, comme les 

E. coli, vers les cours d’eau1,3,8,14,15,16,24. En milieu 
agricole, une contamination bactériologique 
des eaux de surface est aussi observée. Elle 
est notamment associée à un mauvais entre-
posage des déjections animales ou à des 
pratiques culturales et d’épandage favorisant 
le ruissellement des coliformes fécaux vers les 
milieux aquatiques adjacents1,7,15,16.

Figure 2A Distribution des cotes de qualité par tronçon pour 2017-2019
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Figure 2B Distribution des indicateurs de qualité par tronçon pour 2017-2019
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Les indicateurs de qualité sont le pourcentage des sites de qualité (PSQ), des jours baignables 
(PJB), des sites à bon potentiel (SBP) et du temps sec (PTS). Le PSQ réfère au pourcentage de sites 
(sur 16), qui présente une qualité bactériologique excellente ou bonne (cote A ou B). Le PJB est 
le pourcentage de jours, sur un maximum de 480 (16 sites × 10 visites × 3 ans), pour lequel 
le critère de qualité lié à la baignade est respecté. Le pourcentage des SBP est celui des sites dont 
le potentiel est très bon et bon3. Le PTS représente le pourcentage de visites effectuées lorsque les 
précipitations le jour, la veille et l’avant-veille de l’échantillonnage sont inférieures à 5 mm.
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La dégradation de la qualité de l’eau des 
sites du tronçon situé immédiatement 
en aval de l’agglomération de Montréal est 
principalement attribuable aux rejets prove-
nant des stations d’épuration de Montréal, 
de Longueuil et de Repentigny, qui traitent, 
mais ne désinfectent pas leurs eaux usées avant 
de les rejeter dans le fleuve. Cet effet diminue 
progressivement en se dirigeant vers l’aval.

La qualité interannuelle de l’eau des sites étudiés 
s’améliore aussi en fonction du pourcentage 
de temps sec. Il en est de même pour 
la tendance : le pourcentage de temps sec plus 
élevé en 2017-2019 pourrait expliquer la légère 
amélioration notée par rapport à 2007-2009, 
étant donné que la situation a peu évolué 
pour les eaux non désinfectées du secteur 
de Montréal. Ces observations sont conformes 
avec celles de précédentes études effectuées 
à l’échelle du Québec3,5,6,17 et ailleurs dans 
le monde18,19,20 démontrant l’effet des préci-
pitations sur les débordements d’eaux usées 
et la dégradation de la qualité bactériologique 
des milieux aquatiques.

Bien que le temps sec explique une grande 
proportion de la variabilité interannuelle des 
indicateurs de qualité, d’autres  facteurs 
propres à chaque site peuvent expliquer 
les changements notés. Par exemple, 
il a été observé21 que les sédiments provenant 

de surverses et se déposant dans les estuaires 
peuvent demeurer contaminés (E. coli) 
plus de sept jours après l’épisode de pluie. 
Au lac Michigan, la contamination d’un site 
de baignade a été expliquée par un apport 
diffus d’E. coli persistant dans les sédiments 
submergés et riverains d’un cours d’eau 
se déversant à proximité23. En parallèle, Santé 
Canada2 suggère que le sable des plages peut 
fournir un milieu propice de développement 
des microorganismes d’origine fécale sus-
ceptibles de contaminer les eaux adjacentes. 
En outre, le brassage des sédiments bordant 
les plages par l’effet des vagues, des marées 
ou lors de fortes densités de baigneurs  pourrait 
diminuer localement la qualité bactériologique. 
C’est ce qui a été soupçonné pour deux 
des sites suivis dans le présent rapport qui 
avaient été étudiés plus en détail au début des 
années 20005,6.

Enfin, la présence de faune comme les ani-
maux domestiques ou les colonies d’oiseaux, 
parfois attirés aux sites de baignade par 
les activités humaines, constitue une autre 
source de contamination par le biais de leurs 
déjections qui parviennent aux milieux aqua-
tiques adjacents1,2,22. La présence d’animaux 
ou de déjections a été notée sur plusieurs des 
sites suivis et pourrait contribuer à expliquer 
certaines variations locales.

FORCES
• Urbanisation  
• Eaux usées (municipales, résidentielles)1,3,5,6,8,9,15,16,24 

• Activités agricoles1,7,15,16 

• Villégiature (navigation de plaisance, site de camping, etc.)  
• Faune naturelle (colonies d’oiseaux) et animaux de compagnie1,2,22 

• Activités de baignade (brassage du sable en rive par une forte densité 
de baigneurs, etc.)2,5 

IMPACTS
• Problèmes de santé à la suite de la consommation de faune ou flore aquatique1 

• Problèmes d’approvisionnement pour les activités agricoles1 

• Contamination de l’eau potable utilisée et problèmes de santé en découlant1,27,28 

• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau (baignade, pêche, etc.)1,2,3,8,9 

• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques1,13 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Pluies abondantes plus fréquentes et plus intenses12,26,27,28,29,32 

• Tempêtes plus intenses et fréquentes (ex. : vents, verglas)2 

• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)12,14,25,26 

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes)12,26,27, 29,30 
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Figure 3 Évolution de l’état global des sites potentiels de baignade en rive du fleuve Saint-
Laurent entre 2003 et 2019

Mauvais Intermédiaire -
mauvais

Intermédiaire Intermédiaire -
bon

Bon

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2017
2018

État

An
né

e

2019

2007-2009
2017- 2019

État global des sites potentiels de baignade pour chaque année de suivi, ainsi que pour les intervalles 
2007 à 2009 et 2017 à 2019.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques devraient 
entraîner une modification du régime hydrique 
du fleuve en raison de leurs effets sur les préci-
pitations, le couvert nival et les températures25,26. 

En particulier, plusieurs études suggèrent une 
augmentation de l’intensité et du nombre 
d’épisodes extrêmes de pluie12,29,32. Il est déjà 
démontré que les précipitations peuvent générer 
des débordements d’eaux usées et contribuer 
à la dégradation de la qualité bactériologique des 
milieux aquatiques3,5,6,17,18,19,20. Par conséquent, 
une augmentation de leur intensité et de leur 
nombre pourrait contribuer à une détérioration 
de la qualité bactériologique future. Une étude 
canadienne27 et une seconde américaine28 ont 
établi un lien significatif entre l’intensité des 
précipitations et les épidémies de maladies 
d’origine hydrique. Les auteurs entrevoient 
une hausse des cas recensés en situation 
de changements climatiques. Bien que ces 
études aient mis l’accent sur la consommation 
d’eau potable, elles mettent en relief l’effet des 
pluies sur la contamination des sources d’eau, 
dont les eaux de surface pouvant également 
être utilisées à des fins de baignade.

Dans sa revue de l ittérature, Fortier 
(2013)14 constate une tendance vers une aug-
mentation de la fréquence des débordements 
de réseaux unitaires, bien que cette dernière 
soit très variable d’une étude à l’autre (de 8,8 % 

à 120 %). Elle se penche également sur l’effet 
potentiel des changements climatiques sur les 
débordements de réseaux unitaires au Québec. 
Elle prédit que le nombre de débordements 
évoluerait peu sur une échelle annuelle, mais 
que la durée totale moyenne des déborde-
ments augmenterait de 4,2 %. Une diminution 
de la fréquence et de la durée des débor-
dements en juillet et août, mais une hausse 
pour les mois de mai et d’octobre serait aussi 
observée.

Une réduction des débordements d’eaux 
usées pendant la période estivale, où les sites 
potentiels de baignade sont les plus fréquen-
tés, pourrait diminuer les risques pour la santé. 
En revanche, un étiage plus sévère pendant 
les mois d’été12,25 pourrait réduire la dilution 
des rejets non traités parvenant aux sites 
de baignade. Une redistribution des panaches 
bactériens due aux modulations du régime 
hydrique12 pourrait également modifier le risque 
entre les différents secteurs.

Selon Ouranos26, les changements climatiques 
pourraient aussi conduire à une augmentation 
des températures de l’air de 2 à 4 degrés pour 
la période 2041-2070 et de 4 à 7 degrés pour 
la période 2071-2100. Au Québec, une ten-
dance au réchauffement des températures est 
déjà observée, l’année 2019 étant la 22e année 
consécutive avec une température moyenne 

RÉPONSES
COMMISSIONS, ENTENTES ET POLITIQUES (Québec)

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables7 

LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) 

 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.Q. c. Q-2, r. 22) 1 

 – Règlement sur les exploitations agricoles (R.Q c. Q-2, r. 26) (REA), 20021 

 – Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées  
(R.Q. c. Q-2, r. 34.1)

 – Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations 
de plaisance (R.Q. c. Q-2, r. 36)

 – Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole (RRPOA)  
(n’est plus en vigueur) 1 
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Figure 4A Évolution des indicateurs de qualité des sites potentiels 
de baignade entre 2003 et 2019
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Figure 4B Évolution des indicateurs de qualité des sites 
potentiels de baignade pour les intervalles d’années 
2007 à 2009 et 2017 à 2019
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Les indicateurs de qualité sont le pourcentage des sites de qualité (PSQ), des jours 
baignables (PJB), des sites à bon potentiel (SBP) et du temps sec (PTS). Le PSQ 
réfère au pourcentage de sites (sur 16), qui présente une qualité bactériologique 
excellente ou bonne (cote A ou B). Le PJB est le pourcentage de jours, sur 
un maximum de 480 (16 sites × 10 visites × 3 ans), pour lequel le critère 
de qualité lié à la baignade est respecté. Le pourcentage des SBP est celui des 
sites dont le potentiel est très bon et bon3. Le PTS représente le pourcentage 
de visites effectuées lorsque les précipitations le jour, la veille et l’avant-veille 
de l’échantillonnage sont inférieures à 5 mm.

au-delà de la normale du xxe siècle au Québec30. 
Charron et coll. (2005)27 ont noté un lien entre 
la hausse des températures maximales et l’oc-
currence d’épidémies de maladies d’origine 
hydrique liées à l’eau potable. Étant donné 
la propension des E. coli à mieux survivre dans 
des environnements plus chauds31, il serait per-
tinent de s’interroger sur l’effet des hausses 
de températures prédites sur une possible aug-
mentation du risque de contamination des sites 
de baignade. De plus, des températures plus 
chaudes pourraient favoriser une fréquentation 
accrue des sites de baignade par les usagers, 
augmentant le risque d’exposition, de même 
que la remise en suspension des E. coli par 
le brassage de sédiments potentiellement 
contaminés2,5.

RÉPONSES (SUITE)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan d’action Saint-Laurent (suivi de l’état du Saint-Laurent)1,8,9 

• Plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) 
• Programme d’assainissement des eaux du Québec, 1978 8 

• Programme Environnement-Plage11

• Stratégie de développement durable de l’aquaculture en eau douce 
au Québec (STRADDAQ)  

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Canada)
• Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées 

municipales 24 

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) 

et Prime-Vert 
• Programmes d’aide financière consacrés aux infrastructures 

municipales
 – Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)  
 – Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)  

AUTRES
• Accompagnement des MRC et municipalités
• Avis de santé publique2 

• Campagne de sensibilisation2 
• Développement et mise à jour de la cartographie 
• Modélisation5,6,17

• Rapports et publications de sensibilisation 2,4,8,9 

• Recherche gouvernementale2 

• Réseaux de suivi2,3,8,9,10 
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MILIEUX NORDIQUES
• Alcalinité des milieux aquatiques dans le Nord québécois
• Communautés de diatomées dans le Nord québécois
• Communautés de macroinvertébrés benthiques dans 

le Nord québécois
• Taux de mortalité et reproduction de populations d’omble chevalier 

anadrome dans le Nord québécois



Physicochimie 
et bactériologique

Alcalinité des milieux 
aquatiques dans 
le Nord québécois

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION
L’alcalinité permet d’évaluer la capacité de l’eau à tamponner les acides. C’est ainsi 
un indicateur de sensibilité des écosystèmes aquatiques aux apports acides. Elle permet 
de tamponner les apports acides exogènes comme ceux qui sont issus d’activités 
anthropiques telles que l’exploitation minière ayant cours dans le bassin versant 
ou certaines activités industrielles émettant des rejets atmosphériques. L’alcalinité 
contribue aussi, en stabilisant le pH, à diminuer la toxicité de certains métaux lourds 
pouvant être présents dans les écosystèmes aquatiques2.

Rédigée par : Direction des connaissances écologiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La caractérisation de l’alcalinité des écosys-
tèmes aquatiques nordiques a été rendue 
possible grâce aux investissements et aux tra-
vaux d’acquisition de connaissance découlant 
du Plan Nord. L’objectif principal de ces tra-
vaux est de produire un portrait général de l’état 
actuel des écosystèmes aquatiques. Même 
si l’on ne peut tirer de tendances temporelles 
des résultats de ces caractérisations, on peut 
néanmoins dresser un portrait de la distribution 
spatiale de différents aspects qui caractérisent 
les écosystèmes aquatiques. Les milieux visi-
tés sont tous considérés comme naturels. Les 
valeurs d’alcalinité correspondent donc à l’état 
de référence inaltéré de ces milieux. Parmi les 
processus impliqués, la dissolution des carbo-
nates présents dans les formations rocheuses 

et les sols constituant le bassin versant est 
l’un des plus importants. Les formations sédi-
mentaires, et en particulier les carbonates, 
contribuent fortement à augmenter l’alcali-
nité de l’eau des écosystèmes aquatiques. 
De manière générale, on constate que l’alca-
linité de l’eau des écosystèmes aquatiques 
situés au Nunavik est généralement très faible. 
On observe que globalement 68 % des plans 
d’eau échantillonnés ont une valeur inférieure 
au critère élevé de sensibilité à l’acidification 
du MELCC, qui est de 200 ueq/l1. À l’opposé, 
seulement 15 % des plans d’eau montrent une 
sensibilité faible à l’acidification.
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Les rivières ont de manière générale des valeurs 
d’alcalinité plus élevées que les lacs dans 
les secteurs étudiés. La valeur médiane des 
rivières est de 180 ueq/l alors que, pour les 
lacs, cette valeur n’est que de 82 ueq/l. Par rap-
port au critère de sensibilité élevé du MELCC, 
ce sont 77 % et 54 % des lacs et des rivières res-
pectivement qui sont dans cette situation. Les 
valeurs plus élevées d’alcalinité se retrouvent 
toutes au sein des formations sédimentaires 
et volcaniques, correspondant principalement 
aux fosses du Labrador et de l’Ungava, c’est-
à-dire les zones en rouge sur la figure 1. C’est, 
à l’inverse, au sein des formations de roche 
intrusive que l’on mesure les valeurs d’alcali-
nité les plus faibles. Par exemple, pour les lacs 
situés dans ces contextes rocheux, la valeur 
médiane n’est que de 59 ueq/l, une valeur très 
faible indiquant une sensibilité très élevée aux 
apports acides. Il est important de souligner 
que le Nunavik est en grande majorité consti-
tué de formations rocheuses d’origine intrusive. 
Dans ce contexte, ce sont 96 % des lacs qui 
montrent une sensibilité élevée à l’acidification 
et 97 % des rivières.

Figure 2 Sensibilité des milieux aquatiques à l’acidification

Si les valeurs d’alcalinité sont généralement plus élevées au sein des formations 
sédimentaires (figure 2), elles sont aussi très variables. Ce sont surtout les carbonates 
des roches sédimentaires qui exercent une influence majeure sur l’alcalinité de l’eau, 
les autres types de roches de ces formations ayant un effet plus modéré. Aussi, 
on observe sur la figure 2 des valeurs généralement plus élevées dans les rivières 
que dans les lacs.

Figure 1 Alcalinité des milieux aquatiques du Nunavik 
et types de formations rocheuses

La nature du socle rocheux qui constitue le bassin versant d’un écosystème aquatique 
(figure 1) est l’un des principaux facteurs déterminant l’alcalinité de l’eau. Les valeurs 
plus élevées d’alcalinité se retrouvent au sein des formations géologiques qui y sont 
favorables, soit les formations d’origine sédimentaire ou volcanique. À l’autre extrême, 
on mesure des valeurs très faibles d’alcalinité pour les écosystèmes aquatiques situés 
sur les formations intrusives. Sur la figure 1, on observe que les valeurs plus élevées 
d’alcalinité sont presque exclusivement situées au sein des formations sédimentaires 
ou volcaniques.
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PRESSIONS
Le développement du Nord québécois passe 
notamment par une exploration et une exploita-
tion du potentiel minier. L’extraction de certains 
gisements peut engendrer des rejets miniers 
acides qui ont des effets potentiellement 
néfastes sur l’écosystème aquatique. En effet, 
l’extraction de certains minéraux peut engendrer 
l’oxydation des sulfures métalliques. De cette 
oxydation résulte une solution minérale acide.

L’alcalinité naturelle de l’eau est un facteur per-
mettant de contrer l’impact des rejets acides 
sur le pH du milieu aquatique. Comme l’alca-
linité naturelle de l’eau des milieux aquatiques 
du Nord québécois est généralement très faible, 
leur rôle tampon face aux apports acides est 
très faible. Ils sont donc très sensibles aux 
apports acides et vulnérables face aux projets 
de développement minier de certains minéraux.

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Directive 019 sur l’industrie minière5 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/
• Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines 

de diamants (DORS/2002-222)3 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/
DORS-2002-222/index.html

• Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux, 20094  
https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/documents/codes/mm/mm-fra.pdf
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FORCES 
• Activités minières3

IMPACTS
• Problèmes d’alimentation en eau potable
• Limitation des usages récréatifs d’un cours d’eau  

(baignade, pêche, etc.)
• Perte ou limitation de la pêche commerciale
• Altération des facteurs esthétiques de l’eau potable
• Accentuation du risque pour des espèces menacées ou vulnérables
• Perte nette d’habitats fauniques
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec) 

• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)6

 – Directive 019 sur l’industrie minière5

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

 – Règlement sur les effluents des mines de métaux 
et mines de diamants (DORS/2002-222)3

 – Code de pratiques écologiques  
pour les mines de métaux, 20094
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Biologique

Communautés de diatomées 
dans le Nord québécois

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

DESCRIPTION
Les diatomées sont des algues unicellulaires qui tapissent le fond des cours d’eau et des 
lacs ou qui vivent libres dans la colonne d’eau. Chaque communauté est adaptée à des 
conditions spécifiques de salinité, de pH, nutriments, matières organiques et d’oxygène. 
La structure d’une communauté de diatomées, c’est-à-dire l’abondance relative de chacune 
des espèces présentes, fournit ainsi une indication assez précise des conditions 
environnementales existant dans un lac ou une rivière. Les communautés de diatomées 
intègrent l’ensemble des variations physicochimiques que subit un milieu aquatique 
sur une période de quelques semaines (4 à 5 dans le cas des rivières). Les préférences 
écologiques des communautés de diatomées nous permettent également d’interpréter les 
niveaux tropiques des milieux aquatiques. Ces préférences ont été documentées à partir 
du programme OMNIDIA, version 5.38, et à partir des spectres écologiques proposés 
par Van Dam (1994)7 pour plus de 900 taxons en Europe. Cet aspect a été choisi pour 
représenter l’état des environnements aquatiques nordiques.Pour les lacs, on observe une proportion 

de 21 % de milieux méso-eutrophes et 18 % 
pour les cours d’eau. Les milieux considérés 
comme eutrophes sont rares : moins de 1 % 
des lacs et un peu plus de 5 % des cours d’eau 
figurent dans cette catégorie.

La composition des communautés de diatomées 
dans le Nord québécois nous permet d’établir 
un état de référence sur la productivité des éco-
systèmes aquatiques dans un milieu naturel 
ayant eu très peu de perturbations. Les don-
nées d’origine indiquent, autant pour les cours 
d’eau que pour les lacs, que près de 50 % 
des communautés sont identifiées « indiffé-
rentes » aux concentrations en nutriments. 
Or, les écosystèmes de cette catégorie sont 
considérés comme étant essentiellement des 
milieux oligotrophes, mais comportant quelques 

espèces associées à des milieux plus riches6. 
La présence de ces espèces peut notamment 
indiquer la présence de milieux humides situés 
dans le bassin versant de ces écosystèmes, 
ce qui tend à augmenter la concentration 
en carbone organique dissous dans l’eau. 
On observe, de manière générale au Nunavik, 
un faible niveau de productivité des écosys-
tèmes, du point de vue tant des communautés 
de diatomées que des valeurs de phosphore qui 
ont aussi été mesurées à certains sites au cours 
des mêmes campagnes de terrain. Du point 
de vue des communautés de diatomées, 
comme il a été mentionné plus haut, le stade 
oligotrophe prédomine largement tant pour les 
lacs que pour les cours d’eau (74 % et 75 % 
respectivement). Du point de vue des concen-
trations en phosphore, le portrait est encore plus 
marqué avec 94 % des concentrations inférieures 

Figure 1  Stade trophique des écosystèmes aquatiques

La carte ci-dessous indique la répartition spatiale du stade trophique des écosystèmes aquatiques 
sur 148 rivières et 122 lacs situés au Nunavik. Les échantillons de diatomées ont été prélevés dans 
le secteur de la péninsule d’Ungava (2011 et 2013), de la fosse du Labrador (2012), près des monts 
Torngat (2013) ainsi que dans le bassin de la rivière Kovik (2014)1,2,3,4.
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Figure 2 Proportion des classes de stade trophique des communautés de diatomées
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Le graphique ci-dessus indique la proportion des lacs et des cours d’eau appartenant à chaque niveau 
tropique. Le stade oligotrophe prédomine largement pour les cours d’eau (74 %), ainsi que pour les 
lacs (75 %).

Les lacs et cours d’eau où l’on observe 
un niveau de productivité plus élevé sont pour 
la plupart situés en contexte géologique sédi-
mentaire ou volcanique, et particulièrement 
là où la végétation est plus haute. 
On trouve notamment ces contextes dans 
la fosse du Labrador, située entre Shefferville 
et Kangirsuk (figure 1). Un exemple de ce type 
de milieu est présenté à la figure 4. En plus 
d’abriter une plus grande proportion d’écosys-
tèmes productifs, ce secteur se démarque par 
la diversité des types de milieux. La diversité 
dans les stades trophiques de ces milieux aqua-
tiques est importante.

Sur le côté est de la pointe nord de la péninsule 
d’Ungava (figure 1), on observe une dominance 
de milieux mésotrophes (points en jaune). 
Cette observation témoigne de l’apparente 
homogénéité des conditions environnemen-
tales de ce secteur. En effet, ce vaste plateau 
rocheux à l’apparence désertique montre 
peu de diversité morphologique, édaphique 
et climatique.

à 10 ug/L, une valeur que l’on considère géné-
ralement comme la borne supérieure de l’oli-
gotrophie. Les communautés de diatomées 
indiquant des environnements peu productifs 
(oligotrophes, oligo-mésotrophes) sont géné-
ralement associées à des bassins versants 
où le territoire est plus pentu, où la présence 
de sols humides et de roc d’origine sédimen-
taires est plus rare, voire nulle. Le phosphore, 
qui est l’un des principaux éléments limitant 
la croissance des végétaux aquatiques des 
écosystèmes d’eau douce5, est aussi géné-
ralement moins concentré dans ces milieux. 
Par exemple, on observe que 44 % des sites 
dont la concentration en phosphore est infé-
rieure à 10 µg/L ont une pente moyenne de leur 
bassin versant supérieure à 5 % contre seule-
ment 10 % pour les sites dont la concentration 
en phosphore est supérieure à cette valeur. 
Le secteur des monts Torngat correspond 
particulièrement bien à ces caractéristiques. 
La grande majorité des lacs et des rivières 
se classent oligotrophes dans ce secteur (figure 
1 et figure 3). 
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Figure 3  Cours d’eau oligotrophe (monts Torngat)

Photos : MELCC

La figure ci-dessous présente un exemple de cours d’eau oligotrophe, situé dans les monts Torngat.

Figure 4 Cours d’eau eutrophe (fosse du Labrador)

Photos : MELCC

La figure ci-dessous présente un exemple de cours d’eau eutrophe situé dans la fosse du Labrador. 
Le substrat est recouvert de manière particulièrement dense pour le Nunavik, par des 
algues filamenteuses.
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Biologique

Communautés 
de macroinvertébrés 
benthiques dans 
le Nord québécois

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

DESCRIPTION
Les macroinvertébrés benthiques regroupent les vers, les crustacés, les mollusques et les 
insectes qui habitent le fond des lacs et des cours d’eau. Cet indicateur biologique permet 
d’évaluer de façon synthétique l’état de santé des milieux aquatiques. Il intègre les multiples 
effets des polluants et des modifications des habitats aquatiques et riverains. Dans le sud 
du Québec, deux indices de santé du benthos (ISB) ont été développés pour évaluer les 
petits cours d’eau : l’ISBg, pour les cours d’eau à substrat grossier1,2 et l’ISBm pour les 
cours d’eau à substrat meuble3,4. Les communautés du Nord québécois sont peu connues. 
Une caractérisation des communautés du territoire étudié, soit la fosse du Labrador, 
a donc été réalisée5.

Rédigée par : Direction de la qualité des milieux aquatiques 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Dans le cadre du Plan Nord, certaines activités 
visent à bonifier les connaissances écologiques 
du territoire. La caractérisation des communau-
tés benthiques de certains secteurs du Nord 
québécois en fait partie. Dans ce contexte, les 
communautés de 83 petits cours d’eau situés 
dans la fosse du Labrador (figure 1) ont fait 
l’objet d’une étude dont les objectifs sont les 
suivants : 1) établir un état de référence avant 
le développement du territoire et l’accélération 
des changements climatiques; 2) caractériser 
la biodiversité; 3) explorer les relations entre les 
communautés et les variables relatives à l’ha-
bitat et aux caractéristiques physicochimiques 
de l’eau; 4) vérifier l’applicabilité de l’indice 
de santé du benthos (ISBg) dans ce territoire. 
Les informations recueillies pourraient être utili-
sées en vue de choisir les territoires à protéger.

Ces cours d’eau ont tous un substrat grossier 
et sont en grande majorité traversables à gué. 
Les communautés qui y vivent sont des com-
munautés de référence, car elles ne sont sou-
mises à aucun effet d’activités anthropiques, 
hormis ceux qui sont associés aux polluants 
aéroportés. Les deux taxons les plus largement 
distribués et présents dans presque toutes les 
stations sont des diptères Chironomidae, les 
Tanytarsini et les Orthocladiinae.

Une analyse de groupement a permis d’identifier 
huit communautés (figure 2) et les taxons qui les 
caractérisent (taxons indicateurs) ont été déter-
minés. La station colorée en noir n’appartient 
à aucun groupe. La plupart des taxons indica-
teurs appartiennent aux éphéméroptères, aux 
plécoptères et aux trichoptères (figure 3), orga-
nismes qui sont reconnus pour leur sensibilité 

Figure 1 Territoire à l’étude

Les stations sont situées dans la fosse du Labrador, entre la baie d’Ungava et Schefferville. Les 
stations de la partie sud de la fosse ont été échantillonnées en 2012, alors que celles de la partie 
nord ont été échantillonnées en 2013.
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à différents stress environnementaux. Une 
communauté se distingue particulièrement par 
une forte abondance de mollusques pélécy-
podes de la famille des Sphaeriidae (groupe 
4 de la figure 2, figure 3). Les stations appar-
tenant au groupe 1 (figure 2) sont à proximité 
les unes des autres dans le district écologique 
des crêtes du lac des Coussinets, une région 
au relief plissé (figure 4). Ce groupe est celui qui 
est le plus homogène quant à sa répartition spa-
tiale et il se distingue par rapport à l’ensemble 
des communautés. Cette particularité pourrait 
être prise en compte dans le choix de territoires 
à protéger dans le Québec nordique.

Une nette démarcation dans la composition des 
communautés est notée au-delà de la limite 
des arbres, dans la toundra arctique arbustive 
(figure 2). L’analyse de groupement démontrait 
elle aussi une séparation des communautés 
entre les groupes 1 à 4 et les groupes 5 à 7. Les 
éphéméroptères Baetidae (Baetis et Acentrella), 
qui ont une large répartition spatiale, semblent 
bien adaptés aux conditions nordiques plus dif-
ficiles propres aux milieux caractérisés par une 
présence importante du pergélisol (soit de 50 % 
à 90 % du sol gelé) et par la disparition des 
arbres. Les diptères de la famille des Simuliidae 
(Simulium, Metacnephia et Cnephia) semblent 
également bien adaptés.

Les relations entre ces communautés et des 
données relatives à l’habitat à l’échelle locale 
et à l’échelle du bassin versant ont été explo-
rées. Des variables issues des deux échelles 

semblent structurer les communautés en place. 
Les principales variables environnementales 
qui expliquent la présence des communautés 
rencontrées sont l’occupation du sol (ex. : rési-
neux, landes boisées…) dans le bassin versant 
et, à la station, le type d’écoulement, le type 
de substrat, la largeur de la rivière, la stabilité 
des berges, la sédimentation, la qualité de l’eau 
et l’altitude.

Les macroinvertébrés benthiques ont démon-
tré leur utilité dans divers suivis, et ce, dans 
différentes portions du globe. Des organismes 
ou des groupes d’organismes sont sensibles 
à certaines perturbations du milieu, alors que 
d’autres, qui n’y sont pas sensibles, peuvent 
être favorisés. La création éventuelle d’indices 
multivariables pour effectuer des suivis environ-
nementaux devra prendre en compte les particu-
larités des communautés de ce territoire. La forte 
abondance de Baetidae ou de Sphaeriidae 
en est un exemple.

L’ISBg conçu pour le sud du Québec1 ne pourra 
être utilisé tel quel. La stabilité de la composition 
des communautés d’année en année devra 
être évaluée si l’élaboration d’indices adaptés 
au Nord québécois devient une visée; des sta-
tions devront être échantillonnées plus d’une 
fois à cette fin.

Tiré de : Julie Moisan (2017)5.

Figure 2 Positionnement des stations dans leur domaine bioclimatique selon l’analyse 
de groupement réalisée

Les stations d’échantillonnage sont colorées selon leur groupe d’appartenance sur une carte 
présentant les différents domaines bioclimatiques.
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Figure 3 Certains taxons indicateurs identifiés: plécoptère (Amphinemura), trichoptère 
(Dolophilodes) éphéméroptère (Ephemerella) et pélécypode Sphaeriidae (Pisidium) 

Photos : (1) René Therreault, (2) René Therreault, (3) Julie Moisan, (4) Julie Moisan

Le plécoptère Amphinemura, taxon indicateur du groupe 6 ; le trichoptère Dolophilodes, taxon 
indicateur du groupe 1, dont les stations sont situées dans le district écologique des crêtes du lac 
des Coussinets; l’éphéméroptère Ephemerella, taxon indicateur du groupe 3, le type de communauté 
le plus souvent rencontré; pélécypode Pisidium, taxon indicateur de la famille des Sphaeriidae , 
famille qui représente de 19% à 64% de la communauté aux douze stations du groupe 4.
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PRESSIONS
Le développement industriel du Nord québécois 
pourrait s’amplifier au cours des prochaines 
décennies. Le Plan Nord vise la mise en valeur 
des ressources naturelles tout en respectant les 
principes du développement durable6. Ce vaste 
territoire situé au nord du 49e parallèle, excluant 
l’île d’Anticosti et la pointe de la Gaspésie, 
représente 72 % de la superficie du Québec. 
Les ressources naturelles qu’il renferme com-
prennent de nombreux gisements miniers, des 
forêts et une bonne capacité de production 
hydroélectrique.

Le potentiel minier est, entre autres, attri-
buable aux gisements d’or, de cuivre, de zinc, 
de nickel, d’argent, de fer et d’éléments 
du groupe du platine7. L’exploitation de ces 
gisements peut avoir des impacts négatifs sur 
la qualité de l’eau par les stériles et les résidus 
qu’ils génèrent. Le drainage des sites miniers 
contient des métaux et il est souvent générateur 
d’acide. Cette contamination peut atteindre les 
eaux souterraines et les eaux de surface. Des 
problèmes environnementaux peuvent advenir 
pendant l’exploitation et persister des dizaines 
d’années après la fin de l’exploitation, en ayant 
des répercussions entre autres sur les com-
munautés benthiques8,9. Certaines catégories 
d’organismes benthiques peuvent s’adapter 
à la présence de métaux, mais cela les rend plus 
vulnérables aux autres stress, comme l’acidifi-
cation et les rayons UVB10,11.

Plus de 200 000 km2 de forêts couvrent 
le territoire du Plan Nord6. La récolte forestière 
peut nuire à l’intégrité des écosystèmes aqua-
tiques en modifiant le régime d’écoulement des 
cours d’eau ou en ayant des conséquences sur 
la qualité de l’eau12. Outre la coupe elle-même, 
les chemins d’accès et leurs ponceaux peuvent 
avoir pour effet que les sédiments en suspension 
augmentent, allant même jusqu’à modifier loca-
lement le substrat d’un cours d’eau.

Le développement hydroélectrique se traduit 
par la présence de barrages et l’inondation 
de territoires. Ceux-ci influencent bien sûr 
le régime d’écoulement des rivières et modifient 
le processus d’érosion et de transport des 
solides. Les modifications du régime de crue 
et d’étiage touchent particulièrement les 
espèces qui vivent dans la zone de marnage. 
L’habitat des organismes aquatiques s’en trouve 
donc modifié du point de vue physique, mais 
également du point de vue chimique.

Les communautés benthiques du Nord québé-
cois ont été, jusqu’à présent, relativement peu 
touchées par les pressions d’origine anthro-
pique comme celles que l’on connaît dans le sud 
du Québec. L’intensification du développement 
industriel projeté est susceptible de modifier ces 
communautés.

Tiré de : Julie Moisan (2017)5.

Figure 4 Stations du groupe 1 dans le district écologique des crêtes du lac des CoussinetsNord_Fiche_macro_benthiques – figure 4, groupe 1 position

Les cinq stations appartenant au groupe 1 sont situées à proximité les unes des autres dans 
le district écologique des crêtes du lac des Coussinets, une région au relief plissé tel qu’on peut 
le constater sur cette image satellitaire.
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FORCES 
• Urbanisation16,20 

• Infrastructures de transport12 

• Activités industrielles8,9,10,11,16 

• Activités forestières12 

• Gestion des barrages18 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques touchent déjà 
les communautés benthiques et continueront 
de les toucher dans le futur. Dans la synthèse 
des connaissances d’Ouranos (2015)13, les ten-
dances en matière de température moyenne sont 
à la hausse dans toutes les régions du Québec 
pour la période de 1950 à 2011 et le Nord 
québécois (Kuujjuaq) présente des tendances 
significatives à la hausse pour la pluie d’été 
et d’automne. Pour cette région, l’enneige-
ment survient une ou deux semaines plus tard 
en automne et se termine de trois à quatre 
semaines plus tôt au printemps qu’il y a une tren-
taine d’années. Ju et Masek (2016)14 soulignent 
qu’entre 1984 et 2012 le verdissement le plus 
accentué de la toundra d’Amérique du Nord 
a eu lieu au Québec et au Labrador. Parmi les 
impacts projetés les plus connus se trouvent 
le réchauffement des températures moyennes, 
ainsi que des extrêmes chauds et froids, les 
augmentations projetées pour plusieurs indices 
thermiques (longueur de la saison de croissance, 
degrés-jours de croissance) et une diminution 
projetée dans la longueur de la saison de gel13. 
Les petits cours d’eau seront vraisemblable-
ment plus touchés que les plus grands en raison 
de l’étroite relation entre la température de l’air 
et de l’eau15. Typiquement, le nombre d’es-
pèces aquatiques présentes diminue avec 
l’accroissement de la latitude, les distribu-
tions étant liées d’abord aux températures. 
Les changements climatiques modifieront 
les communautés présentes, entre autres 
en fonction des préférences thermiques des 

espèces. Plus celles-ci requièrent des tempé-
ratures froides pour accomplir leur cycle de vie, 
plus elles risquent d’être mises en danger par 
un réchauffement. L’orientation sud-nord des 
bassins versants de la fosse du Labrador consti-
tuera une contrainte supplémentaire pour des 
organismes en quête de refuge climatique 
si les hausses de température sont supérieures 
au Nord qu’au Sud. Dans un même bassin ver-
sant, les refuges qui permettront de se soustraire 
à des températures plus élevées seront liés prin-
cipalement à l’altitude plutôt qu’à la latitude. 
Les cours d’eau en tête de bassin seront 
cependant sensibles au réchauffement à cause 
de leur taille. Les insectes aquatiques ayant 
un stade terrestre ailé leur offrant une bonne 
mobilité, telles les libellules, seront avanta-
gés, car ils pourront se déplacer vers le nord. 
Une hausse des températures, un régime des 
précipitations en changement, le dégel prévu 
du pergélisol, des événements météorolo-
giques extrêmes et des changements dans 
la végétation auront des effets sur l’habitat, 
sur la dynamique du réseau trophique et sur 
la phénologie des organismes aquatiques. Dans 
ce contexte, le développement industriel devra 
être fait de manière à minimiser les impacts sur 
les milieux aquatiques. Des pratiques respec-
tueuses de l’environnement sont primordiales, 
car l’adaptation à des stress dans un contexte 
de changements climatiques est un défi pour 
tous les êtres vivants.

Tiré de : Julie Moisan (2017)5.

IMPACTS
• Perte nette d’habitats fauniques 
• Pollution d’un habitat ayant un impact sur la biodiversité 

des écosystèmes aquatiques16 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Redoux hivernaux plus fréquents (ex. : augmentation des épisodes de gel-dégel 

et des pluies en hiver)  
• Diminution de la couverture de glace (ex. : durée, concentration, étendue 

ou épaisseur) 
• Changements du régime hydrologique (ex. : crues, étiages, niveaux, débits)19 

• Températures ambiantes plus élevées (ex. : vagues de chaleur plus longues 
et plus fréquentes)19 

• Verdissement de la toundra, dégel du pergélisol 
• Effets conjugués changements climatiques et autres pressions17,19 

RÉPONSES
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1) 
• Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

 – Règlement sur les effluents des mines de métaux et mines de diamants 
(DORS/2002-222)

PLANS, PROGRAMMES ET STRATÉGIES (Québec)
• Plan Nord21

• Programme de réduction des rejets industriels (PRRI), 1988
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POUR EN SAVOIR PLUS…
• Caractérisation des communautés de macroinvertébrés benthiques du nord du Québec – Fosse du Labrador, Québec5 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/Eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/fiches/RapportNord2012-2013.pdf
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Biologique

Taux de mortalité 
et reproduction de populations 
d’omble chevalier anadrome 
dans le Nord québécois

ÉTAT DESCRIPTION
La mortalité exprime le taux auquel une population perd ses individus. La mortalité 
naturelle et la mortalité attribuable aux prélèvements (pêche d’alimentation, récréative 
et commerciale) forment ensemble le taux de mortalité annuelle totale mesuré chez 
une population de poissons. La maladie, l’inanition, la prédation, des conditions 
environnementales inadéquates et la sénescence sont tous des exemples associés 
à de la mortalité naturelle. Tandis que les conditions environnementales ont des 
répercussions généralement plus marquées durant les stades embryonnaire et larvaire, 
les prélèvements s’inscrivent comme une source importante de mortalité à des stades 
de vie plus âgés, habituellement auprès des individus contribuant le plus au recrutement 
de la population. L’âge et la taille à laquelle les individus atteignent la maturité sexuelle 
et le nombre d’individus aux gonades matures peu avant la fraie constituent des indicateurs 
importants car ils révèlent certaines pressions exercées sur une population donnée. 
L’omble chevalier est une espèce de poisson essentielle pour la santé et le mode de vie 
des communautés inuites du Nunavik.

Rédigée par :  Direction de l’expertise sur la faune aquatique 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Bien que l’omble chevalier anadrome revête une 
importance cruciale sur les plans alimentaire, 
social et culturel au Nunavik1,2, peu d’information 
au sujet de l’état actuel des populations a été 
documenté lors des deux dernières décennies. 
Entre 2016 et 2019, le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) a réalisé un état 
de référence pour quatre populations d’omble 
chevalier anadrome du Nunavik à l’aide d’indi-
cateurs biodémographiques obtenus par des 
suivis de la montaison. Le MFFP a étudié des 
populations d’omble chevalier anadrome près 
des communautés d’Aupaluk en 20163 (rivières 
Voltz et au Chien Rouge, baie Hopes Advance), 
de Tasiujaq en 20174 (rivière Bérard), d’Inukjuak 
en 2018 (Five Mile Inlet, Ipikituk et Saputaliuk) 
et de Salluit en 2019 (rivière Duquet, système 

Baie Déception) (figure 1). Ces travaux du MFFP 
sur l’omble chevalier anadrome dressent 
un constat préoccupant sur la stabilité démo-
graphique des populations étudiées.

Les ombles chevalier des populations étudiées 
affichaient pour la plupart un indice de condition 
satisfaisant (facteur K > 1) ainsi qu’un niveau 
de contamination en méthylmercure bien inférieur 
au seuil établi par Santé Canada (0,05 mg/kg ;  
Guide de consommation des poissons 
du MELCC5). Le segment de la population 
d’omble échantillonné pendant une partie 
de la montaison suggère un taux de mortalité 
annuelle totale élevé estimé entre 47 % et 52 % 
à Aupaluk, à 50 % à Tasiujaq et à 68 % à Inukjuak. 
Ces valeurs se situent pour la plupart au-delà 

État : Intermédiaire-mauvais
Tendance : Ne s’applique pas ; données historiques insuffisantes.

MILIEUX 
NORDIQUES
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des valeurs documentées lors d’études réalisées 
selon le même protocole d’échantillonnage, 
à la même période de l’été6. La figure 2 illustre 
les structures d’âge et les taux de mortalité 
annuelle observés à Aupaluk en 2016. 

La proportion d’individus présentant des 
gonades matures (reproducteurs de l’année) 
était faible à chacun des sites étudiés, allant 
parfois même à une absence de femelles repro-
ductrices en 2018 à Inukjuak pour les systèmes 
Five Mile Inlet, Ipikituk et Saputaliuk. Pour ce qui 
est des données publiées à ce sujet3,4, les pro-
portions d’individus avec gonades matures 
âgés de ≥ 5 ans variaient de 1,9 % à 16,1 % 
chez les mâles et de 5,6 % à 8,1 % chez les 
femelles. Bien que de faibles proportions 
de reproducteurs de l’année aient également 
été rapportées auparavant dans l’est de la baie 
d’Ungava8, ces valeurs suggèrent que, pour 
les années où se sont produites les études, 
très peu d’individus auraient contribué à la fraie 
parmi le segment de la population intercepté 
en montaison. Ce segment de la population 
aura donc peu contribué à la future cohorte 
recrutée au sein de la population. Comme les 
ombles chevalier doivent atteindre une certaine 
taille avant de se reproduire pour une première 
fois, il semble probable que peu d’entre eux 
arriveraient à survivre assez longtemps pour 
participer à la reproduction. Les individus âgés 
de ≥ 8 ans, soit ceux contribuant davantage 
à la reproduction, constituaient seulement 

de 7,5 % à 8,8 % des spécimens échantillon-
nés à Aupaluk et Tasiujaq, respectivement. 
Ce pourcentage est de seulement 1,8 % pour 
l’échantillon de Five Mile Inlet à Inukjuak qui 
semble être la population la plus exploitée.

Considérant les informations récoltées à ce jour, 
il semble que les populations d’omble cheva-
lier anadrome étudiées dans la baie  d’Ungava, 
à la baie d’Hudson et dans le détroit  d’Hudson 
(MFFP, analyses en cours) pourraient être 
en déclin démographique ou du moins 
en stabilité précaire, en raison d’une mortalité 
élevée et du faible nombre d’individus partici-
pant à la reproduction.

Ainsi, considérant que les états de références 
ont dans tous les cas été réalisés à partir 
d’un suivi de la montaison au cours d’un seul 
été, ne couvrant qu’une partie de la montaison 
(août-septembre), notre capacité à statuer sur 
la tendance démographique de ces populations 
d’omble chevalier anadrome s’en trouve réduite. 
L’instauration d’un suivi à moyen, voire à long 
terme, permettrait d’émettre des constats plus 
clairs au sujet de ces populations. 

Les pêcheurs des communautés visitées ont 
remarqué une diminution de l’abondance 
et de la taille des ombles chevaliers capturés 
au fil des années. Ceux de la communauté 
d’Inukjuak ont aussi relaté qu’ils devaient 
désormais se déplacer sur de plus grandes 

Figure 1 Localisation des populations d’omble chevalier anadrome étudiées par le MFFP 
entre 2016 et 2019

Entre 2016 et 2019, le MFFP a étudié des populations d’omble chevalier anadrome près des 
communautés d’Aupaluk (rivières Voltz et au Chien Rouge, baie Hopes Advance), de Tasiujaq 
(rivière Bérard), d’Inukjuak (Five Mile Inlet, Ipikituk et Saputaliuk) et de Salluit (rivière Duquet, 
système baie Déception). L’omble chevalier anadrome est très important pour la sécurité 
alimentaire, ainsi qu’au point de vue culturel et social dans ces communautés. Certains membres 
des communautés visitées ont rapporté au MFFP avoir observé des signes pouvant s’apparenter 
à un déclin démographique des populations d’omble chevalier.
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distances pour capturer des ombles chevalier 
anadromes. Les études scientifiques et le savoir 
autochtone soulèvent tous les deux des pré-
occupations concernant la stabilité démo-
graphique des populations d’omble chevalier 
anadrome. Rappelons que cette espèce, avec 
le caribou migrateur, constituent les principales 

espèces fauniques prélevées par les Inuits 
pour leur subsistance. Les communautés 
inuites étant en pleine croissance démogra-
phique actuellement9, il est probable que les 
besoins en ressource halieutique augmentent 
considérablement.

PRESSIONS
Les prélèvements d’omble chevalier anadrome 
(et résidents) représentent, selon toute vraisem-
blance, la principale force expliquant les taux 
de mortalité élevés des populations d’omble 
chevalier anadrome étudiées par le MFFP entre 
2016 et 2018. L’estimation de la mortalité totale 
annuelle (A) inclut à la fois la mortalité natu-
relle (p. ex. : sénescence, prédation et maladie) 
et la mortalité associée à la pêche, sans tou-
tefois pouvoir les distinguer. Les informations 
au sujet des activités de pêche à l’omble che-
valier anadrome des 14 communautés inuites 
du Nunavik sont insuffisantes pour mesurer 
le niveau de pression exercée à l’échelle des 
populations d’omble chevalier. Les filets mail-
lants utilisés, généralement avec des mailles 
allant de 100 à 125 mm, ciblent les individus 
de grande taille. Le retrait d’un nombre à ce jour 
inconnu de spécimens âgés (moyenne à grande 
taille) dans ces populations pourrait expliquer 
les taux de mortalité importants observés 
dans certains secteurs, dont notamment celui 
d’Inukjuak.

D’autre part, il est en général difficile  d’obtenir 
une estimation précise de l’abondance d’une 
population d’omble chevalier anadrome. 
En effet, le décompte réalisé à une barrière 
de comptage pour une saison donnée peut 
varier grandement d’une année à l’autre 
en raison de différents facteurs écologiques. 
Ceux-ci exercent également une pression sur 
les populations de l’omble chevalier qui présente 
une écologie migratoire complexe6,10. Notons 
en particulier la stochasticité environnementale 
en milieu marin où les spécimens anadromes 
s’alimentent durant le court été nordique, 
ainsi que les variations de niveaux d’eau des 
cours d’eau à l’automne lors de la montaison 
et à l’hiver dans les lacs côtiers où ils passent 
la saison froide. Ces facteurs peuvent aussi 
avoir un impact sur la mortalité observée, mais 
celle-ci est difficilement quantifiable.

Les modifications de l’habitat de l’omble 
chevalier anadrome d’origine anthropique 
peuvent aussi influencer l’état des popula-
tions, autant en mer, en estuaire et en cours 
d’eau, qu’en lac. L’omble chevalier utilise 

Figure 2 Structure d’âge et taux de mortalité chez l’omble chevalier dans le secteur 
d’Aupaluk en 2016. Les classes d’âge qui ne sont pas recrutées par l’engin 
et ne sont pas comprises dans le calcul de la mortalité apparaissent en gris
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maillants de pêcheurs locaux dans la baie Hopes Advance. Les classes d’âge pleinement recrutées 
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par l’équipement de pêche figurent en gris. Les taux de mortalité, calculés par la méthode de Robson 
et Chapman (1961)7, sont estimés à 47 %, 48 % et 52 % respectivement pour les ombles chevalier 
provenant des rivières Voltz et au Chien Rouge et de la baie Hopes Advance. L’indicateur est jugé 
comme étant intermédiaire-mauvais.
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plusieurs types d’habitat pour des fonctions 
écologiques diverses comme la reproduction, 
l’alimentation, l’hivernage et la migration10. 
La connectivité entre ceux-ci est importante 
pour compléter le cycle de vie de cette espèce. 
La migration en cours d’eau, la qualité des sites 
de fraie, l’accès et la disponibilité des proies 

et la température de l’eau influencent le succès 
du recrutement, l’alimentation, la croissance 
et la survie des individus, ainsi que l’état 
de la population. L’influence de ces facteurs 
est exacerbée par les changements climatiques 
qui doivent être incorporés dans la liste des 
pressions à considérer.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques exercent des pres-
sions multiples qui influencent de manière inter-
active la mortalité et la reproduction de l’omble 
chevalier et, par conséquent, l’état de santé 
des populations. La hausse de la température 
moyenne associée aux changements clima-
tiques a des impacts physiologiques globa-
lement négatifs. La littérature rapporte une 
diminution du taux de croissance annuel 
de l’omble chevalier, produisant des effets sur 
l’atteinte de la maturité sexuelle, le recrutement, 
la résilience, le niveau de compétition 
et la probabilité de survie11,12. Des modifica-
tions des régimes hydriques13 et des change-
ments dans la position trophique de l’omble 
chevalier11,12,14 pourraient occasionner aussi une 
hausse de la concentration en contaminants, 
notamment le méthylmercure14,15 On anticipe 
aussi une augmentation de la probabilité pour 
l’omble chevalier de contracter des infections16. 
Ces deux impacts sont préoccupants pour les 
communautés qui s’en nourrisent17.

À grande échelle, la hausse de température 
associée aux changements climatiques aura 
comme effet de diminuer considérablement 
l’aire de répartition de l’omble chevalier18. 
La diminution du volume d’habitat thermique 
optimal en eaux douces et la modification des 
courants marins et des fronts salins en estuaire 
et en mer modifieront l’habitat de l’omble cheva-
lier. Des extinctions locales sont à prévoir dans 
sa distribution la plus méridionale12. De plus, les 
modifications aux régimes hydrologiques des 
cours d’eau13 utilisés pour la migration occa-
sionneront une perte de connectivité entre les 
habitats d’alimentation et de croissance esti-
vale, les habitats de reproduction et les habitats 
d’hivernage. En conséquence, on prévoit une 
réduction de la prévalence du comportement 
anadrome de l’omble chevalier19. Les change-
ments climatiques occasionneront aussi l’arrivée 
d’espèces émergentes dans les écosystèmes 
nordiques. Mentionnons d’abord une trans-
lation vers le Nord de l’aire de répartition 

FORCES 
• Pêche récréative, de subsistance ou commerciale1,2,8

• Modifications de l’habitat
• Perte de connectivité
• Changements globaux

IMPACTS
• Risques pour la santé humaine suite à la consommation14,15

• Pertes de services écologiques culturels2

• Perte d’une ressource alimentaire, sociale et rituelle importante 
pour les nations autochtones2

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Diminution de la couverture de glace  

(ex. : durée, concentration, étendue ou épaisseur)12,13,25

• Changements du régime hydrologique  
(ex. : crues, étiages, niveaux, débits)13,25

• Températures ambiantes plus élevées  
(ex. : vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes)25
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d’espèces indigènes davantage méridionales. 
Ces espèces, bien qu’indigènes à la province, 
viendront modifier la niche écologique occu-
pée par l’omble chevalier dans les écosystèmes 
nordiques. Ajoutons à ces impacts l’arrivée 
d’espèces envahissantes comme le saumon 
rose, Oncorhynchus gorbuscha,  actuellement 
envahissant dans l’est de l’Atlantique20, mais qui 
a fait l’objet de premières mentions dans la baie 
d’Ungava au Nunavik en 201921. Enfin, les 
espèces comme l’omble de fontaine (Salvelinus 
fontinalis) et le saumon atlantique (Salmo salar) 
sont susceptibles d’occuper une place plus 
importante dans les écosystèmes nordiques22. 

La plasticité phénotypique et la résilience 
de l’omble chevalier est étonnante mais  limitée, 
surtout considérant la vitesse à laquelle les 
changements climatiques se produisent. Cette 
espèce peut s’adapter à des changements 
environnementaux s’ils sont suffisamment lents 
et s’ils se situent dans le spectre des condi-
tions environnementales tolérées par  l’espèce11. 
En outre, la vulnérabilité et la résilience de l’omble 
chevalier face aux changements climatiques 
sont variables et spécifiques à chaque popula-
tion. Des changements sont déjà observés par 
les communautés du Nunavik. Ces change-
ments suscitent des préoccupations sur l’état 
de cette ressource, essentielle pour assurer leur 
sécurité alimentaire. Des mesures d’atténuation 
comme la création d’aires protégées, un suivi 
des populations et l’application de modalités 
de pêche propres aux populations et aux 
 pressions qu’elles subissent sont à envisager.

RÉPONSES 
LOIS ET RÈGLEMENTS (Québec)

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) (RLRQ, c. C-61.01)
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) (RLRQ, c. C-61.1)

 – Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (RLRQ, c. C-61.1, r. 7)
 – Règlement sur les habitats fauniques (RHF) (RLRQ, c. C-61.1, r. 18)
 – Règlement sur les permis de pêche (RLRQ, c. C-61.1, r. 20.2)

LOIS ET RÈGLEMENTS (Canada)
• Loi sur les pêches (LP) (L.R.C. 1985, ch. F-14)

 – Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)
PROGRAMMES, CADRES ET PLANS D’ACTION (Québec)

• Plan de conservation et de gestion de certaines espèces 
• Plan Nord 

 – Plan d’action 2015-2020 du Plan Nord à l’horizon 203524 : « Identification 
du potentiel des enjeux fauniques par des activités de recherche appliquée »

• Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques, 
2013-2020

 – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)23

SOUTIEN FINANCIER (Québec)
• Financement de la recherche scientifique  

(partenariat avec des établissements universitaires)
AUTRES

• Imposition de mesures d’exploitation restrictives et de quotas
• Rapports et publications de sensibilisation
• Recherche gouvernementale
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ÉLÉMENTS PERTURBATEURS 
ET LEURS IMPACTS
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 Pollution par divers contaminants
 NUTRIMENTS, COLIFORMES FÉCAUX 
ET MATIÈRES EN SUSPENSION

L’agriculture, l’urbanisation, les activités forestières et industrielles ainsi que la villégiature 
favorisent les apports d’éléments nutritifs (phosphore et azote) et de matières 
en suspension (MES)1 dans les milieux humides et hydriques. Ces activités peuvent causer 
de l’eutrophisation de ces milieux aquatiques et avoir des effets négatifs sur plusieurs 
espèces qui les habitent. Un bilan des apports de phosphore dans les principales rivières 
du Québec méridional montre que cet élément nutritif provient, par ordre d’importance, 
des sources diffuses anthropiques (55 %), majoritairement liées au secteur agricole, des 
sources naturelles (27 %), des sources ponctuelles municipales (17 %) et des papetières 
(1 %)2. De plus, l’occupation humaine du territoire et les activités d’élevage peuvent 
compromettre certains usages de l’eau à la suite d’une contamination microbienne. 

En milieu agricole, dans plusieurs bassins versants, la forte proportion du territoire 
en cultures annuelles, surtout les cultures à grand interligne, comme le maïs et le soya, 
représente une source majeure de pollution de l’eau de surface par les éléments nutritifs 
et les matières en suspension. Les cultures qui font l’objet d’épandages de fertilisants, 
lorsque cela est fait dans des conditions défavorables (ex. : sans enfouissement, sur 
des sols à nu, en dehors de la période de croissance des cultures, dans des condi-
tions météorologiques et de sols non optimales), présentent un risque de perte plus 
élevée de nutriments. Les pratiques culturales telles que le travail annuel de sol en régie 
conventionnelle entraînent un plus grand risque d’érosion des sols, donc de perte 
de nutriments et de matières en suspension. La fertilisation des sols à l’aide d’engrais 
minéraux et de déjections animales contribue à cette pollution, en particulier dans les 
bassins versants à forte densité animale3,4. En plus des éléments nutritifs, les microorga-
nismes contenus dans les déjections animales épandues peuvent être transportés dans 

• État trophique des lacs
• Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole

• Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve
• Sites potentiels de baignade du fleuve
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les eaux de surface. Mentionnons toutefois que certains auteurs soulignent que le Québec 
fait preuve d’un certain leadership concernant la gestion des matières fertilisantes au sein 
des exploitations agricoles avec les plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) 
et les bilans de phosphore5. Par exemple, l’introduction des PAEF a aidé à limiter les 
apports de phosphore en réduisant l’utilisation des engrais phosphatés de 40 % au cours 
de la décennie 2000- 20106,7.

L’instabilité des berges, l’absence ou le mauvais aménagement de sorties 
de drains4 et le mauvais état des bandes riveraines s’ajoutent à la problématique. En effet, 
au Québec, il est permis de cultiver à l’intérieur de la rive jusqu’à 3 mètres de la ligne 
des hautes eaux et de faucher les végétaux jusqu’à cette limite. Une bande riveraine 
composée d’une mince lisière de plantes herbacées est moins efficace pour remplir ses 
fonctions écologiques8, particulièrement en ce qui a trait au maintien de la biodiversité9. 
Ces conditions de largeur et de composition sont souvent insuffisantes pour retenir 
les particules de sol et les nutriments transportés par le ruissellement10,11. De plus, 
la présence de drains souterrains et de fossés qui concentrent l’écoulement de l’eau 
avant d’atteindre le cours d’eau limite la performance des bandes riveraines comme zones 
de sédimentation ou de filtration12. La bande de végétation riveraine joue un rôle crucial 
pour minimiser les effets négatifs des pratiques agricoles sur la production de services 
écosystémiques13. Ajoutons que des rejets d’eaux usées municipales, d’industries agroa-
limentaires, de lieux d’enfouissement techniques ou sanitaires, de piscicultures et que 
la présence d’installations septiques défectueuses à proximité des cours d’eau14 consti-
tuent également des sources de pression qui s’ajoutent aux pratiques culturales et à l’éle-
vage en milieu agricole2.  

La contribution de chaque source varie en fonction des bassins versants. Le mauvais 
état physicochimique et bactériologique des cours d'eau en milieu agricole du présent 
bilan (2015-2017) témoigne des pressions issues du milieu agricole. De plus, bien 
que l’état physicochimique et bactériologique des tributaires du Saint-Laurent soit 
généralement intermédiaire-bon pour la même période, les six tributaires en mauvais 
et très mauvais état sont ceux dont les bassins versants sont occupés plus par le milieu 
agricole (52 % en moyenne), et principalement par des cultures annuelles à grand inter-
ligne (27 % en moyenne). En 2015-2017, les paramètres dépassant le plus souvent les 

• Degré de naturalité des cours d’eau
• État des écosystèmes riverains
• Métaux en cours d’eau
• Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve
• Sites potentiels de baignade du fleuve

• Physicochimie et bactériologie des cours d'eau en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve
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critères de qualité de l’eau et les valeurs repères sont le phosphore total et la turbidité, 
autant pour les cours d’eau à vocation agricole que pour les tributaires du fleuve. Les 
dépassements pour l’azote total sont plus fréquents dans les cours d’eau à vocation 
agricole. Ces constats sont en accord avec une autre étude du MELCC15 portant sur 
la période 2009-2012, qui montrait que les concentrations médianes en phosphore total 
sont liées principalement à la proportion de cultures annuelles des bassins versants 
(grand interligne et interligne étroit, non combinés à une pratique visant à ne pas laisser 
le sol à nu durant l’année) ainsi qu’à la charge de phosphore provenant du cheptel 
animal et des émissaires municipaux alors que les concentrations médianes d’azote 
total et de nitrates des rivières québécoises sont liées davantage à la proportion des 
superficies totales cultivées des bassins versants, ainsi qu’au cheptel animal.

En outre, les activités anthropiques, notamment l’agriculture intensive, participent aux 
apports en nutriments, coliformes fécaux et matières en suspension dans le milieu 
aquatique et contribuent à la dégradation de l’habitat. Toutes ces perturbations ont 
d’importantes répercussions sur les communautés biologiques qui vivent dans les 
cours d’eau. Cet impact peut être évalué à l’aide d’indicateurs biologiques. Les fiches 
« Communautés de diatomées benthiques dans les petits cours d’eau en milieu agricole », 
« Communautés de macroinvertébrés benthiques – substrat meuble » et « Communautés 
de macroinvertébrés benthiques – substrat grossier », dont les états des indicateurs sont 
classés respectivement mauvais, intermédiaire-mauvais et intermédiaire-bon, témoignent 
de la perte d’intégrité biotique. L’élimination d’organismes plus sensibles à la pollution 
permet l’augmentation et la dominance d’organismes généralistes plus tolérants, ce qui 
a des conséquences sur la biodiversité des écosystèmes aquatiques. Les différents suivis 
ont mis en évidence que l’intégrité biotique est fortement liée à l’occupation du territoire.

• Communautés de diatomées benthiques dans les petits cours d’eau 
en milieu agricole 

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat meuble
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ENCART

INDICATEURS BIOLOGIQUES

Définition : espèce ou groupe d’espèces végétales 
ou animales dont la présence ou l’état renseigne sur 
certaines caractéristiques écologiques de l’environnement, 
ou sur l’incidence de certaines pratiques. On les utilise, entre 
autres, pour évaluer l’intégrité biotique des écosystèmes.

Les communautés de diatomées benthiques, de  
macroinvertébrés benthiques et de poissons sont les 
plus utilisées pour le diagnostic de l’intégrité biotique des 
milieux aquatiques. La principale force des bio-indicateurs 
ou indicateurs biologiques est d’intégrer l’ensemble 
des sources de perturbations présentes dans le milieu, 
qu’elles soient chimiques, physiques ou biologiques. Ces 
bio-indicateurs ont des caractéristiques physiologiques 
différentes et se distinguent notamment par les perturbations 
auxquelles ils sont sensibles (ex. : habitat ou physicochimie 
de l’eau) et par la durée des conditions qu’ils ont la faculté 
d’indiquer, qui est par exemple de quelques semaines pour 
les diatomées jusqu’à plusieurs années pour le poisson.

Source des photos : 1. Louis L’Hérault; 2. Louis L’Hérault; 3. Julie Moisan;
4. Julie Moisan; 5. Julie Moisan; 6. MELCC; 7. Isabelle Lavoie

En raison de leur cycle de vie, de leur physiologie et de leur mobilité, 
les indicateurs biologiques intègrent di�érentes échelles spatio-temporelles

Poissons

1

3

5 6

7

4

2

Macroinvertébrés benthiques

Macrophytes

Diatomées

Figure 1 Indicateurs biologiques les plus utilisés
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rapport-eau/documents/fig1-bioindicateur.pdf


Du côté du Saint-Laurent, une étude montre que les principales sources de nutriments 
à la hauteur de Québec entre 1995 et 2011 sont, en ordre d’importance, les Grands 
Lacs, les principaux tributaires du fleuve, la rivière des Outaouais et les sources munici-
pales16. Les matières en suspension proviennent principalement de l’érosion du lit et des 
rivages16. La fiche « Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve », dont 
l’état de l’indicateur est classé intermédiaire-bon, suggère une tendance à l’amélioration 
des concentrations de phosphore entre 1995 et 2011 qui pourrait être attribuable, entre 
autres, à la diminution des concentrations dans les principaux tributaires québécois. Les 
matières en suspension et la turbidité, quant à elles, sont en hausse et pourraient témoi-
gner d’un certain effet des changements climatiques sur la qualité de l’eau du fleuve. Par 
exemple, des précipitations plus intenses qui augmentent le ruissellement des particules 
et l’érosion des berges généreraient une hausse des matières en suspension, alors que 
l’accroissement des températures de l’eau et de la saison de croissance favoriserait 
la production de chlorophylle α affectant à son tour la turbidité. Le lac Saint-Pierre, dont 
les habitats aquatiques sont fortement perturbés par les charges élevées en nutriments 
et la turbidité des eaux provenant des tributaires sous influence agricole, a vu disparaître 
de vastes herbiers productifs qui ont été remplacés par des cyanobactéries filamenteuses 
benthiques avec des effets négatifs sur la croissance et la survie de poissons tels que 
la perchaude17,18,19 ,20,21.

L’eutrophisation peut nuire aux activités aquatiques ainsi qu’à la production d’eau 
potable22,23, peut engendrer du stress pour les poissons et générer une cascade d’effets 
pouvant altérer la qualité des habitats24,25,26,27. En effet, l’apport de nutriments favorise 
la croissance d’algues, de plantes aquatiques et de cyanobactéries22,23, ce qui influence 
la concentration en oxygène dissous dans l’eau et son pH24,25. Les apports en nutriments 
font partie des facteurs principaux influençant la productivité primaire des écosystèmes 
marins comme le mentionnent les fiches « Suivi des algues toxiques dans l’estuaire 
et le golfe », « Communauté phytoplanctonique dans l’estuaire et le golfe », dont les 
indicateurs sont classés intermédiaires-bons, et « Communauté zooplanctonique dans 

• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve

• Communauté phytoplanctonique dans l’estuaire et le golfe
• Communauté zooplanctonique dans l’estuaire et le golfe
• État trophique des lacs
• Processus océanographiques
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Suivi des algues toxiques dans l’estuaire et le golfe
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l’estuaire et le golfe », dont l’indicateur est classé intermédiaire. La matière organique 
produite se décompose ensuite dans les eaux profondes, contribuant à l’acidification 
et à l’hypoxie de l’estuaire16. La fiche « Processus océanographiques », dont l’indica-
teur est classé intermédiaire, montre une tendance à la détérioration de son indicateur. 
Il y est mentionné que, parallèlement à la réduction de l’oxygène dissous, l’acidité 
des eaux  profondes (300 m et plus) a augmenté d’environ 100 %. Des eaux acidifiées 
(riches en CO2) en zones peu profondes existent également dans la partie sud du golfe 
du Saint-Laurent. Les nitrates font partie des principales causes d’hypoxie dans le golfe 
du Saint-Laurent. Une étude récente démontre que 40 % de l’azote dans l’estuaire, 
au niveau du Bas-Saint-Laurent, est d’origine anthropique et qu’une augmentation 
de 50 % des concentrations fluviales en nutriments pourrait entraîner une eutrophisation 
supplémentaire de 30 %30.

Les réseaux de collecte des eaux usées sont susceptibles d’affecter la qualité de l’eau 
souterraine puisqu’ils comportent des fuites31 et les rejets d’eaux usées (stations d’épu-
ration, ouvrages de surverse, résidences isolées, traitements collectifs privés et autres 
sites d’assainissement autonomes) ou d’eaux pluviales sont des voies d’entrée pour les 
nutriments et les contaminants dans les eaux de surface14. Par exemple, dans des 
milieux nordiques, où il n’y a pas d’agriculture, il a été constaté que la qualité de l’eau 
de surface diminue (augmentation de nutriments et de métaux) avec le développement 
urbain, provoquant la dégradation du benthos32,33. De plus, bien que la majorité des 
stations d’épuration aient une norme en désinfection, certaines grandes municipalités, 
dont Montréal, Longueuil et Repentigny, n’ont pas d’étape de désinfection dans leur 
système de traitement, ce qui contribue à rejeter une quantité importante de coliformes 
fécaux dans le milieu récepteur34,35,36,37. La contamination issue des rejets d’eaux usées 
de la région de Montréal est perceptible jusqu’à la sortie du lac Saint-Pierre, affectant 
surtout les masses d’eau circulant au centre et au nord du fleuve. Comme il est men-
tionné dans la fiche « Sites potentiels de baignade du fleuve », dont l’indicateur d’état 
est classé intermédiaire, cette contamination compromet les usages récréatifs tels que 
la baignade en aval de Montréal. Ajoutons qu’au Québec 4 592 ouvrages de surverse 
répartis sur 818 réseaux d’égouts étaient en exploitation en 201738. De ce nombre, 

• Communautés de macroinvertébrés benthiques 
dans le Nord québécois

• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve 
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce) 
• Sites potentiels de baignade du fleuve 
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2 797 ont permis 57 347 débordements d’eaux usées qui n’ont pu être acheminées aux 
stations d’épuration38. Les débordements surviennent pour permettre la réalisation 
de travaux planifiés sur les réseaux d’égouts ou à la station d’épuration ou lorsque 
la capacité des ouvrages est surpassée par l’arrivée d’une trop grande quantité d’eau38. 
En effet, les eaux pluviales sont parfois captées avec les eaux usées domestiques dans 
des réseaux d’égouts unitaires ou pseudo-séparatifs, ce qui a pour effet d’augmenter 
les risques de débordement37. Selon le plus récent portrait des infrastructures en eau 
des municipalités du Québec, des 32 260 km de réseaux répertoriés pour 738 munici-
palités, 26 % sont de type unitaire (dont celui de la ville de Montréal), 15 % de type 
pseudo-séparatif et 59 % de type sanitaire39. Les ouvrages de surverse représentent 
donc une source de contaminants et de nutriments non négligeable40.

Pour leur part, les effluents des eaux de procédé, de ruissellement ou de lixiviation 
de l’industrie agroalimentaire, notamment les abattoirs et laiteries, des fabriques de pâtes 
et papiers4, des activités minières, des raffineries de pétrole et des sites d’enfouisse-
ment41 contribuent, entre autres, à l’apport en coliformes fécaux, d’azote ammoniacal, 
de matières en suspension, de phosphore4,41 et sw nitrites-nitrates dans le réseau 
hydrique41. La foresterie, le développement résidentiel et la villégiature sont d’autres 
causes potentielles de l’eutrophisation des lacs42. L’exploitation forestière provoque une 
augmentation en phosphore total et en carbone organique dissous dans les lacs. Ces 
impacts ne seraient plus perceptibles deux ans après la coupe, suggérant une bonne rési-
lience de l’écosystème43,44. L’exploitation forestière peut aussi modifier le comportement 
de prédation des poissons en provoquant une coloration de l’eau plus foncée43,45. 
L’exploitation forestière contribue à l’acidification des lacs et des rivières et augmente 
l’apport en sédiments fins dans le système hydrique avec le développement de la voirie 
forestière46,47. Cela met en péril des espèces telles que l’omble chevalier oquassa présent 

La mesure 3.1.3 de la SQE consiste au Programme de soutien 
aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures 
de gestion durable des eaux de pluie à la source (MAMH), avec 
un budget de 9,9 M$ de 2018 à 2023.

• Communautés de macroinvertébrés benthiques dans 
le Nord québécois 

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat meuble
• Espèces sportives des eaux intérieures
• État trophique des lacs
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Seuil de conservation du saumon
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dans des lacs considérés comme en voie d’acidification42 ou le saumon atlantique, 
menacé par la sédimentation dans ses frayères en rivière48. De son côté, l’exploitation 
de la tourbe entraîne dans les cours d’eau un excès de phosphore et de matières 
en suspension et contribue aussi à l’eutrophisation du réseau hydrique49,50.

Un mauvais état des paramètres physicochimiques, comme c’est le cas dans certains 
tronçons de rivières ou du fleuve Saint-Laurent, est synonyme de perturbation de l’éco-
système et de sa biodiversité. En effet, les diverses espèces aquatiques ont des niveaux 
différents de tolérance à l’eutrophisation, comme le méné d’herbe et le fouille-roche 
gris qui sont des poissons intolérants alors que l’umbre de vase et le meunier noir sont 
tolérants51. De plus, certaines études montrent que les coliformes fécaux peuvent modi-
fier la flore intestinale des poissons, donc que la contamination bactériologique peut 
les affecter52. Les coliformes fécaux ont également des répercussions sur la collecte 
des coquillages. En effet, comme il est mentionné dans la fiche « Salubrité des eaux 
coquillières dans l’estuaire et le golfe », dont l’indicateur est classé intermédiaire-bon, 
68 % des sites suivis en Gaspésie et 81 % de ceux suivis dans le Bas-Saint-Laurent 
sont inexploitables puisqu’ils sont affectés par les concentrations en coliformes fécaux. 
Ce sont 257 sites coquilliers répartis dans six régions qui sont suivis dans le cadre 
du Programme de classification des eaux coquillières.

La fiche « Communautés de diatomées dans le Nord québécois », qui concerne les 
rivières et les lacs, permet d’établir un état de référence sur la productivité des éco-
systèmes aquatiques dans un milieu naturel peu perturbé. . La fiche « Communautés 
de macroinvertébrés benthiques dans le Nord québécois » présente des communautés 
de référence en rivière pour lesquelles la relation de la composition en taxons et certaines 
variables naturelles de l’habitat a été mise en évidence. Dans le sud du Québec, ces 
relations sont souvent masquées par une forte activité anthropique.

La fiche « État trophique des lacs », dont l’indicateur est classé intermédiaire-bon, analyse 
l’état global des lacs participant au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).  
Le processus d’eutrophisation dans certains lacs peut mener à des fleurs d’eau 
de cyanobactéries et comporter un risque pour la santé des citoyens53,54. Les problèmes 
de santé associés à la présence de coliformes fécaux et aux fleurs d’eau de cyanobactéries 
(cyanotoxines) sont de plusieurs types : gastro-intestinaux, respiratoires et cutanés. Selon 

• Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve  
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve 
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent 
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce) 
• Salubrité des eaux coquillières dans l’estuaire et le golfe 
• Sites potentiels de baignade du fleuve 

• Communautés de diatomées dans le Nord québécois 
• Communautés de macroinvertébrés benthiques dans 

le Nord québécois

• État trophique des lacs
• Qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participant 

au programme Environnement-Plage
• Sites potentiels de baignade du fleuve
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les concentrations d’éléments pathogènes, les activités qui impliquent ou non des 
contacts directs avec l’eau, comme la baignade, la planche à voile ou les loisirs en rives, 
y sont alors non recommandées55. Afin d’informer la population de la qualité bactério-
logique des eaux de baignade des plages publiques du Québec, le programme 
Environnement-Plage effectue, pour les plages participantes, le suivi de la qualité bac-
tériologique des eaux de baignade en se basant sur les concentrations d’E. Coli (milieu 
d’eau douce) et d’entérocoques (milieu marin). Mentionnons que, selon les données 
disponibles en 2019 pour le programme, l’état global des eaux de baignade des plages 
participantes semble refléter un bilan positif. En effet, 151 plages participant au programme 
ont obtenu une cote moyenne A (excellente), 51 une cote moyenne B (bonne), trois une 
cote moyenne C (passable) et deux une cote moyenne D (polluée)56.

PESTICIDES
L’origine des pesticides dans les cours d’eau et l’eau souterraine est essentiellement 
agricole. En effet, selon le bilan des ventes de pesticides au Québec en 2018, les ventes 
totales de pesticides s’élevaient à 3 511 060 kg d’ingrédients actifs, dont 2 436 582 kg 
(69,4 %) étaient destinés à l’agriculture57. En 2015, le ministère lançait la Stratégie qué-
bécoise sur les pesticides58 qui vise à favoriser l’adoption de meilleures pratiques en vue 
de réduire l’utilisation des pesticides présentant plus de risques et à en faire un suivi. Selon 
les données du ministère, les ventes dans le secteur agricole, qui représentent au fil des 
années au moins 70 % des ventes totales, diminuent depuis 201557. Une des mesures 
phares de la stratégie a été l’introduction, en 2018, de nouvelles exigences réglementaires 
pour le milieu agricole, notamment de rendre obligatoire l’obtention d’une justification 
et d’une prescription agronomique préalablement à l’achat et  l’application des pesticides 

Mesure SQE 6.1.3 : Élargir le Réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL) et bonifier les connaissances acquises, sous-
mesure 2 – Effectuer le suivi complémentaire de la qualité 
de l’eau dans le cadre du RSVL. Le budget total pour la période 
2018-2023 est de 104 760 $.

• Pesticides dans le lac Saint-Pierre
• Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole
• Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole
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les plus à risque pour la santé et l’environnement. L’herbicide atrazine fut le premier visé 
compte tenu de sa contribution aux indicateurs de risque et en raison d’une forte utilisa-
tion pour les cultures de maïs, suivi de l’insecticide chlorpyrifos et de trois insecticides 
de la famille des néonicotinoïdes enrobant ou non les semences de certaines cultures58.

Avant 2018, presque toutes les semences de maïs et environ 50 % des semences de soya 
étaient traitées avec des insecticides néonicotinoïdes ou avec des mélanges d’insecticides 
et de fongicides60. Les cultures à grand interligne de maïs et de soya sont omniprésentes 
dans plusieurs régions du Québec et représentent les plus vastes superficies traitées 
avec des pesticides60. L’application des pesticides en début de saison, lorsque le sol est 
à nu, favorise leur transport vers les cours d’eau60. Pendant la saison de croissance, les 
pesticides peuvent être utilisés plus d’une fois sur les champs en culture60,61,62 ou encore 
à la dose maximale recommandée sur l’étiquette du produit60. Les cultures maraîchères, 
la pomme de terre et les vergers occupent des superficies moins vastes que le maïs 
et le soya, mais les quantités de pesticides appliquées à l’hectare peuvent être impor-
tantes, par exemple en raison de l’application répétée d’insecticides et de fongicides61,62,63.  
De plus, certains insecticides utilisés dans ces cultures sont très toxiques pour les 
espèces aquatiques61.

La migration des pesticides vers les cours d’eau peut se faire par le ruissellement, 
le lessivage et la dérive. Plusieurs facteurs sont susceptibles de favoriser leur présence 
dans les cours d’eau, dont les pratiques agricoles, le type de sol, les conditions météo-
rologiques lors de l’application ainsi que la dose utilisée60.

• Pesticides dans le lac Saint-Pierre
• Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole
• Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole

• Pesticides dans le lac Saint-Pierre
• Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole
• Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole

Mesure SQE 1.4.4 : Évaluer l’adoption de diverses pratiques 
de gestion intégrée des ennemis des cultures (MAPAQ), avec 
un budget de 30,4 M$ de 2018 à 2023. 
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Les fiches d’état concernant les pesticides montrent des dépassements des critères 
de qualité de l’eau pour la protection des espèces aquatiques dans les cours d’eau 
échantillonnés en milieu agricole et dans le lac Saint-Pierre (« Pesticides dans les cours 
d’eau en milieu agricole » dont l’indicateur d’état est classé mauvais et « Pesticides dans 
le lac Saint-Pierre » dont l’indicateur d’état est classé intermédiaire-mauvais). Plusieurs 
effets des pesticides sur les espèces aquatiques sont rapportés dans la documentation 
scientifique. Les effets rapportés des insecticides néonicotinoïdes sur les invertébrés 
aquatiques sont, par exemple, la diminution des taxons plus sensibles à la pollution, 
la dérive d’individus dans les cours d’eau, la diminution du taux de survie, la réduction 
de l’alimentation et de l’excrétion chez certaines espèces de macroinvertébrés64,65. 
Certains herbicides, comme l’atrazine ou le glyphosate, peuvent également entraîner des 
changements dans les communautés d’algues et de plantes aquatiques favorisant les 
cyanobactéries aux dépens des algues vertes65. Chez les amphibiens, le développement 
des têtards et leur taux de survie sont négativement influencés par l’atrazine, un herbicide 
qui diminue leur poids corporel et leur tolérance au parasitisme66. Cette diminution du taux 
de survie a également été observée sur la tortue géographique66. L’atrazine peut aussi 
avoir des impacts perturbateurs sur le système endocrinien des amphibiens65. Les effets 
documentés des herbicides sur les poissons sont variés, comme l’inhibition d’enzymes 
du foie, des dommages à l’ADN, la diminution de la production d’œufs et la perturbation 
des récepteurs olfactifs65.

Dans l’eau potable, aucun dépassement des normes concernant les pesticides n’a été 
détecté dans les réseaux de distribution du Québec échantillonnés entre 2013 et 201867. 
Selon la fiche « Pesticides dans l’eau souterraine en milieu agricole », dont l’indica-
teur est classé intermédiaire-bon, une analyse de l’eau provenant de puits individuels 
dans plusieurs régions agricoles du Québec entre 2012 et 2014 a démontré que, bien 
que des pesticides aient parfois été détectés, les concentrations mesurées étaient 
faibles et respectaient largement les normes ou les valeurs de référence existantes pour 
l’eau potable68.

• Communautés de diatomées benthiques dans les petits cours d’eau 
en milieu agricole

• Communautés de macroinvertébrés benthiques – substrat grossier 
• Communauté de macroinvertébrés benthiques – substrat meuble 
• Pesticides dans le lac Saint-Pierre 
• Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce) 
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)

• Pesticides dans le lac Saint-Pierre
• Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole
• Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole
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POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS ET MÉTAUX
Les polluants organiques persistants (POP) sont toxiques, résistants à la dégradation, 
bioaccumulables et transportables sur de longues distances69. Il s’agit par exemple des 
biphényles polychlorés (BPC), des polybromodiphénylséthers (PBDE), des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et des dioxines et furanes. Des métaux (radioactifs 
ou non) tels que le mercure (Hg) et le plomb ont également certaines des propriétés 
des POP. Par exemple, le méthylmercure est un contaminant qui provoque une bioam-
plification le long de la chaîne alimentaire, ce qui augmente le risque de contamination 
pour les organismes aquatiques prédateurs comme les poissons, mais aussi pour 
les consommateurs de poissons qui sont situés à un niveau supérieur dans le réseau 
alimentaire70. La fiche « Contamination des poissons par les toxiques en eau douce », 
dont l’indicateur d’état est classé intermédiaire-bon, indique que la tendance est à l’amé-
lioration pour les polluants suivis (mercure, BPC et PBDE) dans les lacs fluviaux (lacs 
Saint-François, Saint-Louis, Saint-Pierre). Plusieurs POP et d’autres contaminants, 
comme le bisphénol-a, des hormones naturelles ou synthétiques, certains médicaments 
et les détergents de type nonylphénol éthoxylé, sont des perturbateurs endocriniens71,72. 
Ces derniers affectent le système endocrinien des organismes exposés et peuvent avoir 
un effet négatif à différentes étapes de leur cycle de vie, comme c’est le cas pour les 
molécules œstrogéniques, connues pour diminuer la capacité de reproduction de certains 
poissons du Saint-Laurent, comme le méné d’herbe73 ou le chevalier cuivré74.

L’origine de cette multitude de polluants est diverse. Certaines activités industrielles 
et urbaines provoquent des pressions sur la qualité des eaux de surface et souterraines 
de diverses manières; par exemple, les déversements accidentels, les fuites et les 
pertes de produits dont de faibles quantités peuvent contaminer de très grandes 
quantités d’eau31,75, et les contaminations par des produits peu solubles et très 
persistants75. Les pratiques antérieures de gestion des déchets sont responsables 
de la contamination de certains sites de même que de la présence de sites contaminés 
dont les produits percolent dans le sol ou ruissellent vers le réseau hydrique75. D’autres 
exemples sont la présence de sites contaminés ou de plans d’eau contaminés dans 
des zones de recharge, la résurgence d’eau souterraine contaminée dans les eaux 
de surface75 et la production d’effluents miniers contaminés par des métaux31,75.

• Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques 
• Contamination des poissons par les toxiques en eau douce
• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques
• État de la population du grand héron – Estuaire et golfe
• État de la population du grand héron – Fleuve
• État de la population de béluga

• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Recharge des eaux souterraines

395

ÉL
ÉM

EN
TS

 PE
RT

UR
BA

TE
UR

S E
T L

EU
RS

 IM
PA

CT
S

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques



Malgré le traitement par des stations d’épuration, les eaux usées des habitations, indus-
tries, commerces et institutions contiennent de nombreuses substances susceptibles 
de causer des risques pour la santé et l’environnement76. En 2017, les eaux usées 
de plus de 99 % de la population québécoise raccordée à un réseau d’égout étaient 
dirigées vers une station d’épuration qui traite les eaux usées avant de les rejeter dans 
l’environnement. Quant aux 82 exploitants municipaux de réseaux d’égout sans trai-
tement, ils ont l’obligation d’aménager une station d’épuration38. En ce qui a trait aux 
eaux traitées, l’efficacité des systèmes de traitement varie d’une municipalité à l’autre, 
mais, pour ce qui est des micropolluants, tels les surfactants et les contaminants d’in-
térêt émergents comme les composés perfluorés, les hydrocarbures, les hormones 
et les composés pharmaceutiques, ils ne sont que partiellement éliminés aux stations 
d’épuration77,78. Les dérivations et les débordements contribuent à la contamination des 
cours d’eau et des plans d’eau par ces micropolluants, qui ont, pour certains, des effets 
de perturbation du système endocrinien et qui nuisent à la vie aquatique79,80. Ainsi, les 
rejets d’effluents permis sont responsables de la modification de l’habitat et de la mortalité 
de certaines espèces de poissons, comme le bar rayé81.

La fiche « Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques » indique que 
l’état général est intermédiaire-bon et très hétérogène entre les secteurs. En effet, dans 
les sédiments des lacs fluviaux (lacs Saint-François, Saint-Louis, Saint-Pierre), de fortes 
concentrations en métaux (cuivre, zinc, plomb et mercure) et POP, legs des activités 
industrielles passées, sont mesurables encore aujourd’hui et menacent la santé des 
organismes benthiques, maillon essentiel de la chaîne trophique. La qualité des sédiments 
de surface s’est grandement améliorée depuis les années 197082,83,84. Cependant, les 
sédiments récents recouvrent une importante quantité de sédiments contaminés par 
le passé qui pourraient être remis en suspension par des événements climatiques ou des 
activités humaines, telles que le batillage, l’aménagement d’infrastructures riveraines 
ou le dragage82,83,84. Notons toutefois que l’aménagement d’infrastructures riveraines 
et le dragage sont soumis à plusieurs lois et règlements qui limitent leurs impacts négatifs 
sur les écosystèmes aquatiques. Dans tous les cas, les poissons peuvent être contaminés 
par ces contaminants, ce qui peut représenter un risque pour la faune et les citoyens 
qui les consomment. Aux doses auxquelles les citoyens sont exposés, le risque d’effets 

• Contaminants émergents : le cas des composés perfluorés
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Sites potentiels de baignade du fleuve

• Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques 
• Contamination des poissons par les toxiques en eau douce
• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques
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toxiques ou cancérigènes n’a pas été mis en évidence pour les BPC, dioxines, furanes 
et PBDE. Toutefois, en raison de l’incertitude de l’effet sur la santé de ces contaminants 
consommés en faibles doses, la prudence est de mise85.

POLYBROMODIPHÉNYLÉTHERS (PBDE) 
Les PBDE sont utilisés comme retardateurs de flamme ajoutés à différentes matrices 
plastiques, à des résines synthétiques et à des fibres textiles afin de réduire l’inflamma-
bilité d’une multitude de produits de consommation86. Les PBDE sont des substances 
toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, 
ch. 33)87. Des règlements visant la quasi-élimination des groupes homologues les plus 
bioaccumulables ont été adoptés en 2008 pour les tétraBDE, pentaBDE et hexaBDE 
et en 2016 pour les décaBDE87. Les agglomérations urbaines et les sites d’enfouissement 
qui reçoivent des matières résiduelles contenant des PBDE sont des sources de PBDE 
pour le milieu aquatique88,89.

Dans les sédiments de certains secteurs du lac Saint-Pierre, la concentration en PBDE 
dépasse toujours le seuil recommandé par le gouvernement fédéral pour la protection 
de la faune aquatique83, mais ce contaminant est à la baisse dans la colonne d’eau 
du fleuve. Les concentrations mesurées dans des poissons de différentes rivières 
du Québec excèdent souvent les critères pour la protection des poissons eux-
mêmes et ceux pour la protection de mammifères et des oiseaux qui s’alimentent 
de poissons71,72,87. En 2019, les PBDE dépassent les critères de toxicité dans les œufs 
des grands hérons des îles Manowin et aux Hérons et de la Grande Île (fiches « État 
de la population du grand héron » pour le fleuve et pour l’estuaire et le golfe, dont l’état 
de l’indicateur global est intermédiaire-bon). Il est également possible que les populations 
de bélugas de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent soient affectées par ce polluant90. 
Des études toxicologiques ont démontré que les PBDE sont des perturbateurs endo-
criniens pouvant affecter la reproduction, le système immunitaire, le comportement 
et le développement des jeunes chez les mammifères marins90.

• Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques
• Contamination des poissons par les toxiques en eau douce
• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques
• État de la population du grand héron - Estuaire et golfe
• État de la population du grand héron – Fleuve
• État de la population de béluga

• Contamination des poissons par les toxiques en eau douce
• État de la population du grand héron - Estuaire et golfe
• État de la population du grand héron – Fleuve
• État de la population de béluga
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BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC) 
Les BPC sont des produits chimiques synthétiques, persistants dans l’environnement 
et bioaccumulables. Ils ont été utilisés comme liquides isolants dans les transformateurs 
et les condensateurs électriques, comme échangeurs de chaleur et dans diverses autres 
applications spécialisées jusqu’à la fin des années 1970. Depuis 1977, l’importation, 
la fabrication et la vente de BPC sont interdites au Canada87. Les BPC qui sont présents 
dans les sédiments du Saint-Laurent proviennent historiquement des rejets industriels 
des alumineries, des usines de fabrication automobile du secteur de Massena (État 
de New York)82 et des fabriques de pâtes et papiers92.

De fortes concentrations de BPC sont encore présentes dans les sédiments des milieux 
lacustres du fleuve (lacs Saint-Louis, Saint-François, Saint-Pierre) et s’approchent 
de la concentration seuil produisant un effet (CSE)93 sur les organismes benthiques84 avec 
quelques dépassements, notamment dans le secteur des îles de Berthier-Sorel83. Des 
BPC sont mesurés dans les poissons des lacs fluviaux et dans les bélugas de l’estuaire 
et du golfe du Saint-Laurent.

 DIOXINES ET FURANES ET HYDROCARBURES  AROMATIQUES 
 POLYCYCLIQUES (HAP) 
Les dioxines et furanes chlorés sont des substances toxiques, persistantes 
et bioaccumulables issues de la combustion94. Dans les sédiments du fleuve, les dioxines, 
furanes et HAP proviennent principalement des incinérateurs et des aciéries94.

Les concentrations moyennes dans les sédiments du lac Saint-Pierre sont infé-
rieures à la concentration seuil produisant un effet (CSE)93, sauf dans le secteur des 
îles de Berthier-Sorel83 qui est un refuge faunique. Les concentrations de dioxines 
et de furanes dans les poissons des cours d’eau dépassent souvent le critère pour 
la protection de la faune terrestre piscivore, c’est-à-dire les mammifères et les oiseaux 
qui s’alimentent de poissons71,72,87.

• Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques
• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques

• Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques
• Contamination des poissons par les toxiques en eau douce
• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques
• État de la population de béluga

• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques

• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques
• État de la population du grand héron - Estuaire et golfe 
• État de la population du grand héron – Fleuve
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MÉTAUX
L’impact des activités humaines sur les concentrations de métaux est attribuable surtout 
aux activités industrielles, municipales, aux activités minières et aux sites d’enfouisse-
ment95. Le mercure (Hg), quant à lui, provient principalement de la mise en eau des 
réservoirs hydroélectriques96 et des effluents des usines pétrochimiques et textiles qui 
ont fortement contaminé les sédiments des lacs fluviaux au xxe siècle82,83,84. Selon les 
fiches « Métaux en cours d’eau » et « Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques », 
dont les indices de l’état sont bons, les critères pour la protection de la vie aquatique 
concernant les métaux ne sont presque jamais dépassés dans la colonne d’eau du fleuve 
et des rivières du sud du Québec97,98. Toutefois, les concentrations moyennes actuelles 
des différents métaux (Hg, As, Ni, Cr, Cu, Pb et Zn) dans les sédiments de certains 
secteurs des lacs fluviaux (dont le secteur de la réserve nationale de faune des îles 
de la Paix) restent problématiques pour la vie aquatique84. En effet, une exposition 
à des concentrations trop élevées de métaux peut entraîner des effets néfastes aux 
 systèmes nerveux des organismes aquatiques comme les poissons, les amphibiens 
ou les oiseaux70. Les métaux ont aussi la propriété de modifier la structure des com-
munautés benthiques et leurs réponses aux stresseurs environnementaux99,100 modifiant 
la base de la chaîne alimentaire.

Chez l’humain, le méthylmercure ingéré en trop grandes quantités et de manière répétée 
peut entraîner plusieurs effets néfastes sur la santé85. Les concentrations de mercure 
sont suivies dans les œufs des grands hérons (fiches « État de la population du grand 
héron », pour le fleuve et pour l’estuaire et le golfe, dont les indicateurs d’état sont clas-
sés intermédiaires-bons) et dans les chairs de poissons de plusieurs lacs et cours d’eau 
du Québec. Ce dernier suivi démontre que les poissons sont contaminés par le mercure. 
Le guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce85 propose des 
limites de consommation sécuritaires selon les différents sites de pêche au Québec.

• Communautés de macroinvertébrés benthiques dans 
le Nord québécois

• Contamination des sédiments des lacs fluviaux par les toxiques
• Contamination de l’eau du fleuve par les toxiques
• Métaux en cours d’eau

• Contamination des poissons par les toxiques en eau douce
• État de la population du grand héron - estuaire et golf
• État de la population du grand héron - fleuve
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/guide/localisation.asp


Dans le Nord québécois, un état de référence est fait afin de déterminer les milieux aqua-
tiques sensibles dont le rôle tampon face aux apports acides est très faible (« Alcalinité des 
milieux aquatiques dans le Nord québécois »). Cet état de référence montre que l’alcalinité 
naturelle de l’eau y est généralement très faible, rendant ces milieux aquatiques vulné-
rables aux apports acides provenant notamment de l’exploitation de certains minéraux.

Le bilan de mise en œuvre du Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r. 40) 
au Québec, 2013-2018, démontre que le pourcentage de conformité pour les para-
mètres inorganiques (métaux, nitrite-nitrates et certains ions) des échantillons pré-
levés est de 99,4 %22OO. Un suivi spécial du manganèse entre 2010 et 2014 montre 
un dépassement de la dernière recommandation canadienne (2019) dans 12 % des 
stations échantillonnées. Au Québec, actuellement, il n’y a pas de norme pour la quantité 
maximale de manganèse dans l’eau potable2200.

RADIONUCLÉIDES ARTIFICIELS
Les radionucléides sont, entre autres, générés artificiellement par des installations 
nucléaires et de santé (médecine nucléaire) et des sites de recherche101. Les princi-
pales sources de radionucléides artificiels dans les eaux de surface et l’eau souterraine 
sont les installations nucléaires de Gentilly-2 (arrêtées de façon permanente depuis 
décembre 2012) et des laboratoires de Chalk River, situés du côté ontarien de la rivière 
des Outaouais. À la suite de leur émission dans l’environnement, les radionucléides 
peuvent être présents sous forme dissoute ou associés à la phase solide et peuvent être 
absorbés et accumulés par la faune et la flore ou s’accumuler dans les sédiments101. 
La fiche « Radionucléides artificiels dans les eaux de surface et souterraines », dont 
l’indicateur est classé intermédiaire-bon, montre que les mesures des radionucléides 
dans l’eau de surface et souterraine, dans les chairs des mollusques et des poissons, 
dans les plantes aquatiques et dans les sédiments ne sont pas préoccupantes.

• Alcalinité des milieux aquatiques dans le Nord québécois

• Métaux en cours d’eau

• Radionucléides artificiels dans les eaux de surface et souterraines

400

ÉL
ÉM

EN
TS

 PE
RT

UR
BA

TE
UR

S E
T L

EU
RS

 IM
PA

CT
S

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques



SELS DE VOIRIE
La problématique des chlorures dans l’eau provient surtout de l’utilisation sur les routes 
des sels de voirie en hiver31, parfois des zones de stockage, ainsi que de l’utilisation 
de ces sels comme abat-poussière en été. Il est indiqué dans la fiche « Sels de voirie 
– chlorures et ions majeurs associés » qu’au Québec, chaque année, près de 1,5 million 
de tonnes de sels de voirie sont utilisées comme déglaçage et antigivrage en hiver. Une 
fois dissous, alors que les cations (calcium, potassium, magnésium et sodium) sont fixés 
surtout par le sol, les chlorures, très mobiles, sont lessivés et entraînés vers l’eau sou-
terraine (55 %) et l’eau de surface (45 %). En plus de causer un risque pour le biote102, 
cela peut engendrer des coûts importants pour le traitement de l’eau potable et l’entretien 
des infrastructures103. Par exemple, en 2018, le réseau d’aqueduc de la municipalité 
de Saint-Étienne-des-Grès a dû être prolongé en bordure de l’autoroute 55 en Mauricie 
pour raccorder des maisons dont les puits étaient contaminés par du sel de déglaçage104.

HYDROCARBURES
L’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière ainsi que le transport de ces pro-
duits105 se sont accrus  en réponse à la demande mondiale75. Les conduites et les oléo-
ducs contenant des produits pétroliers, les zones d’élimination des boues, les effluents 
des raffineries de pétrole, l’épandage des boues résiduaires et le goudron de houille dans 
les anciens lieux de gazéification31 sont tous susceptibles de disperser ces hydrocarbures. 
Ils peuvent être également déversés accidentellement dans l’environnement31,105,106. Ainsi, 

• Sels de voirie - chlorures et ions majeurs associés

Mesure SQE 6.1.2 : Mesurer l’impact d’activités humaines sur 
la qualité de l’eau et les milieux aquatiques; Sous-mesure 
6.1.2.3 – Mesurer l’impact des sels de voirie et de la toxicité des 
métaux aux 260 stations du Réseau-rivières. Budget : 132 000 $ 
pour 2019-2021.

• État de la population de béluga
• Niveau piézométrique
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
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la navigation (marchande et de plaisance) représente un risque de fuite, d’accidents 
et de déversements d’hydrocarbures dans l’environnement aquatique105 et les techno-
logies d’intervention existantes ne suffisent souvent pas à contenir et à récupérer les 
déversements accidentels, ce qui entraîne des conséquences écologiques importantes 
sur le milieu marin106. Pendant les activités normales, la navigation marchande procède 
ponctuellement à des rejets105 et l’exploitation des hydrocarbures contamine la surface 
de l’eau et les fonds marins avec des métaux lourds et des hydrocarbures avec les 
torchères et les boues de forage106. Même après le démantèlement des plateformes, 
les règles et les procédures à suivre ne suffisent pas à limiter efficacement les risques 
environnementaux106.

Du côté de la navigation, les ports, installations de manutention et zones de chargement 
et de débardage des navires sont plus susceptibles de recevoir ces contaminants loca-
lement et leurs effets cumulatifs pourraient représenter une menace, surtout aux endroits 
sensibles105. D’autres types d’activités peuvent entraîner la contamination de l’eau et des 
écosystèmes; ce fut le cas, le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, lorsqu’environ 100 000 litres 
de pétrole brut ont été déversés à la tête de la rivière Chaudière après le déraillement 
d’un train107, provoquant la fermeture d’approvisionnements en eau potable de trois villes 
et d’usines agroalimentaires le long de la rivière Chaudière. Également, des activités liées 
au transport, comme la production d’asphalte, les terrains d’entretien de la machinerie 
et de l’équipement, les mauvaises pratiques de changement d’huile à moteur sont des 
sources cumulatives d’hydrocarbures dans le réseau hydrique31. Dans les eaux souter-
raines, ce contaminant peut aussi provenir des réservoirs de stockage qui étaient en acier 
et qui n’avaient pas de protection anticorrosive adéquate avant les années 198031 et des 
terrains contaminés. Lorsque des hydrocarbures contaminent les eaux souterraines 
et les eaux de surface, celles-ci peuvent devenir impropres à la consommation humaine. 
En effet, certains composés présents dans les hydrocarbures peuvent avoir des effets 
nocifs sur la santé s’ils s’y retrouvent en concentration trop élevée.

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Niveau piézométrique
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Recharge des eaux souterraines
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PERTURBATION DE MILIEUX HUMIDES 
En 2013, Pellerin et Poulin108 ont effectué une analyse de la situation des milieux humides 
au Québec à partir des données disponibles à ce moment et qui est le reflet de l’état 
de la situation avant 2010. À ce moment, la superficie totale de milieux humides était 
évaluée à environ 12,5 % de la superficie de la province. Les données disponibles actuel-
lement indiquent qu’elles seraient légèrement inférieures, mais ces résultats demeurent 
à être confirmés. Dans les basses-terres du Saint-Laurent (BTSL), les milieux humides 
couvraient 9,5 % du territoire selon les estimations faites dans ce rapport. Même si, 
depuis, les méthodes et les outils disponibles pour l’analyse géomatique du territoire 
se sont raffinés et qu’un nouveau cadre légal a été adopté, ce rapport demeure à ce jour 
le document le plus détaillé de l’état de la situation des milieux humides au Québec.

Les milieux humides étant affectés par les activités humaines, on constate que les pertes 
sont plus importantes dans le sud du Québec, le territoire le plus habité, et sur les sites 
de grands projets ailleurs sur le territoire. En 2013, l’étude cartographique a révélé 
qu’au moins 19 % de la superficie totale des milieux humides des BTSL a été perturbée 
sur une période d’environ 22 ans (1990-2011). Il était estimé que, dans la région des 
BTSL, entre 40 % et 80 % de la superficie des milieux humides serait disparue en raison 
des activités humaines (notamment en zone agricole et urbaine)108. Des données histo-
riques indiquent que la production d’hydroélectricité au Québec a provoqué la perte 
de superficies importantes de tourbières par inondation109.

• Espèces floristiques en situation précaire
• Évolution spatio-temporelle des milieux humides
• Suivi de l’occupation du sol

• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Espèces floristiques en situation précaire
• Évolution spatio-temporelle des milieux humides

 Perturbations des processus hydrologiques  
et hydrogéomorphologiques
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Deux études publiées en 2004 et 2011 évaluaient qu’environ 11 000 ha de tourbières 
avaient été drainés pour être transformés à des fins agricoles109,110. L’analyse de photos 
aériennes réalisée à l’époque indiquait que l’agriculture serait responsable de 44 % des 
pertes de milieux humides, ce qui en ferait la cause principale de destruction de milieux 
humides à l’échelle des basses-terres du Saint-Laurent108.

Au Québec, il a été évalué que les activités forestières auraient entraîné le drainage 
de superficies importantes de tourbières entre 1983 et 2003109,110. Ces pratiques peuvent 
affecter profondément l’assemblage de la végétation à court et à long terme111,112. 
En effet, au Québec, le drainage forestier est pratiqué à la suite de coupes afin d’aug-
menter les conditions de croissance des épinettes noires (en plantation et naturelles) 
par le rabattement de la nappe phréatique110,113. Dans la région des basses-terres 
du Saint-Laurent, il avait été évalué, après l’analyse de photos aériennes, que les sec-
teurs de coupes forestières et de plantation identifiés avaient pour la plupart fait l’objet 
de travaux de drainage108. Une étude indique que la coupe d’arbres, à elle seule, n’aurait 
toutefois qu’un effet temporaire sur l’hydrologie des milieux humides situés hors des 
milieux hydriques et qu’elle favoriserait en fait la remontée du niveau de la nappe locale 
puisque les arbres coupés ne contribuent plus à l’abaisser par évapotranspiration114. 
Il est possible de restaurer les tourbières en milieu forestier plus aisément que dans les 
milieux humides remblayés en milieu urbain, notamment par une simple intervention 
au niveau des fossés115.

Au Canada, on estimait en 2011 que de 80 % à 98 % des milieux humides situés dans 
un rayon de 40 km des centres urbains ont été perdus110. Plusieurs de ces milieux 
ont été drainés ou remblayés. Le drainage des tourbières est habituellement pratiqué 
en milieu urbain pour stabiliser les sols et accroître la capacité de support aux pas-
sages de machinerie lourde, notamment lors de constructions immobilières, de routes, 
pour la réalisation d’activités industrielles110 ou des opérations minières, etc. Les effets 
du drainage, du remblai et de l’imperméabilisation des sols en milieux humides pro-
duisent notamment des changements hydrologiques responsables en bonne partie 
de la perturbation ou de la disparition de milieux humides. Ces pratiques peuvent être 
à l’origine d’une augmentation de la sédimentation1 et de la pollution dans ces habitats. 

• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Espèces floristiques en situation précaire
• Évolution spatiotemporelle des milieux humides

• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Espèces floristiques en situation précaire
• Évolution spatio-temporelle des milieux humides

• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• État trophique des lacs
• Évolution spatio-temporelle des milieux humides
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Ces perturbations des milieux humides provoquent des modifications à la végétation 
présente, comme il est indiqué dans la fiche « Écologie et biodiversité floristique 
en milieux humides ».

Dans les BTSL, il était évalué en 2013 que les activités industrielles et commerciales 
ainsi que le développement résidentiel étaient responsables de 9 % des pertes de milieux 
humides108. Dans les régions de Montréal et Laval, les activités résidentielles et industrielles 
auraient contribué de façon importante aux perturbations de ces milieux108. À Laval, 
73 % des superficies de milieux humides inventoriées en zone blanche en 2004 avaient 
été détruites ou altérées en 2010 par des travaux de remblai ou de drainage108. Même 
s’il était estimé que l’urbanisation affectait seize fois moins de superficies que l’agricul-
ture et la foresterie dans les basses-terres du Saint-Laurent, les dommages causés par 
l’étalement urbain impliquent dans bien des cas la disparition des milieux naturels par 
imperméabilisation108. La restauration de milieux fortement anthropisés ne permet pas, 
à court ou moyen terme, de retrouver une diversité et une qualité fonctionnelle équiva-
lente à celles des milieux établis naturellement115. Toutefois, il est possible de redonner 
un aspect plus naturel à des superficies en restaurant certaines des fonctions écologiques 
perdues ou, lorsque les conditions le permettent, en créant des milieux humides à des 
endroits où il n’y en a jamais eu114,116,117.

Bien qu’elle représente peu de surface au Québec, la production de canneberges 
a eu un impact majeur sur les milieux humides avant la modification de ces pratiques 
agricoles en 2010, entre autres à la suite de la destruction et du drainage de ces 
milieux pour leur aménagement et la récolte des fruits118. Ce drainage a pu également 
avoir eu des impacts sur les milieux humides des alentours109. Du côté de l’industrie 
de la tourbe horticole, le drainage des tourbières est pratiqué pour faire sécher la tourbe 
et pour stabiliser les sols pour le passage de la machinerie lourde utilisée pour l’extraction 
de la tourbe110. En 2011, on estimait qu’au Québec 6 000 ha de tourbières avaient été 
drainés pour cette activité110. L’évaluation des superficies affectées est probablement 
sous-estimée puisque le drainage des tourbières pour l’exploitation peut perturber 

• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Évolution spatio-temporelle des milieux humides
• Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole

• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Évolution spatio-temporelle des milieux humides
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l’intégrité des zones périphériques non touchées jusqu’à une moyenne de 60 m des 
canaux de drainage, et ce, sur une longue période119. Les perturbations engendrées 
par l’exploitation de la tourbe sont réversibles, mais les tourbières ne peuvent pas 
se restaurer naturellement sans intervention humaine119.

La fiche « Évolution spatiotemporelle des milieux humides », dont l’indicateur dont 
l'indicateur est en développement, établit actuellement la superficie estimée de milieux 
humides au Québec à 11 % du territoire. Selon la fiche « Espèces floristiques en situation 
précaire », toute modification du drainage initial d’un habitat peut compromettre la survie 
d’espèces floristiques initialement présentes, dont celles qui sont déjà en situation 
précaire. La perte de milieux humides est retenue comme une pression importante 
pour le canard noir, espèce ciblée dans la fiche « Population de sauvagine », dont 
l’indicateur d’état global est intermédiaire. De plus, les pertes et les perturbations des 
milieux humides, historiques et actuelles, privent les citoyens et la société des fonctions 
écologiques qu’ils supportent, par exemple des fonctions liées aux cycles de l’eau, 
dont l’atténuation des crues, le maintien des débits en période d’étiage, la recharge 
de l’eau souterraine et l’amélioration de la qualité de l’eau120, aux cycles des éléments 
chimiques comme le carbone, à la biodiversité nécessaire notamment à la production 
de biens et services écosystémiques essentiels à l’humain et à l’adaptation face aux 
changements climatiques. L’importance de ces fonctions écologiques a d’ailleurs été 
reconnue en 2017 par l’adoption à l’unanimité par le gouvernement de la Loi concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques (2017, c. 14; LCMHH)121.

• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Espèces floristiques en situation précaire
• Évolution spatio-temporelle des milieux humides
• Population de sauvagine

Photo : Cédric Villeneuve
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DIMINUTION DU COUVERT FORESTIER
Le couvert forestier joue un rôle de premier plan dans la régulation des débits hydriques 
grâce à la rétention de volume d’eau par les arbres et la captation des précipitations 
neigeuses122,123. La récolte forestière peut augmenter le débit de pointe des cours 
d’eau puisque la réduction du couvert forestier induit une augmentation de la teneur 
en eau du sol et du taux de fonte printanière et que le réseau routier contribue à l’aug-
mentation de ces débits124. La hausse des débits de pointe cause l’érosion du cours 
d’eau, y augmentant l’apport de sédiments, ce qui dégrade l’habitat aquatique, dont 
les frayères et les aires d’alevinage124,125. Des études hydrologiques faites dans la forêt 
Montmorency au Québec ont démontré qu’une récolte de plus de 50 % dans un bassin 
versant de 120 ha augmente significativement les débits de pointe à son embouchure, 
mais qu’une récolte de 50 % dans un bassin versant de moins de 50 ha n’a pas 
d’effet significatif sur les débits de pointe à son embouchure126. Dans les conditions 
de récolte qui prévalent au Québec, le respect du seuil de 50 % de l’aire équivalente 
de coupe (AEC) permet de maintenir le risque de modification du lit d’une rivière 
à un niveau faible127.

La coupe forestière est également inhérente au développement agricole, urbain 
et industriel. Le couvert forestier est pratiquement absent de plusieurs grandes zones 
agricoles des basses-terres du Saint-Laurent128. Les massifs boisés dans ces milieux 
permettent aux cours d’eau qui les traversent de récupérer certaines fonctionnali-
tés et devraient être conservés. Ils ont des effets sur la qualité de l’eau, par exemple 
en ombrageant les cours d’eau, abaissant ainsi la température, et en protégeant les 
rives de l’érosion128. Ils ont également des effets marqués sur l’habitat en favorisant son 
hétérogénéité128. Les apports allochtones de matière organique provenant des feuilles 
et des arbres qui tombent dans l’eau sont un des éléments illustrant le lien entre les 
écosystèmes terrestre et aquatique128. Les embâcles formés par les débris végétaux 
favorisent la sinuosité du cours d’eau, amènent des conditions hydrologiques différentes 
et contribuent à la nourriture des macroinvertébrés benthiques128.

• Communautés de macroinvertébrés benthiques dans 
le Nord québécois

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat meuble
• Communautés de poissons du fleuve
• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• État de la population de sauvagine
• État trophique des lacs
• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Seuil de conservation du saumon
• Suivi de l’occupation du sol

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat meuble
• État des écosystèmes riverains
• Indice de qualité morphologique (IQM)
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IMPERMÉABILISATION DES SURFACES
L’urbanisation du territoire peut se traduire par le remplacement des sols perméables 
(état naturel) par des surfaces imperméabilisées (toits, routes, stationnements, etc.) 
augmentant le ruissellement de surface et réduisant l’infiltration de l’eau dans le sol 
et la recharge de la nappe phréatique129. L’ajout de surfaces imperméables par les acti-
vités humaines augmente le ruissellement vers les cours d’eau et affecte négativement 
la recharge des eaux souterraines, comme il est indiqué dans la fiche « Recharge des 
eaux souterraines », dont l’indicateur montre que l’état est bon. Également, la mise 
en place d’un réseau de drainage urbain affecte le niveau de la nappe phréatique, ce qui 
entraîne une diminution des débits d’étiage et réduit la capacité de dilution des polluants 
dans les cours d’eau, dégradant les milieux récepteurs129.

Même si l’influence du territoire sur la qualité de l’eau est multifactorielle15 et que l’uti-
lisation qui en est faite affecte fortement la qualité de l’habitat130, il reste que l’aug-
mentation de la densité du réseau routier est corrélée à une diminution de la richesse 
et de la diversité des poissons, des macroinvertébrés et de l’indice de l’intégrité bio-
tique131,132. Par exemple, même si l’habitat semble de bonne qualité, l’indice de l’intégrité 
biotique est généralement très faible lorsque l’urbanisation occupe au-delà de 10 % 
à 20 % du territoire d’un bassin versant130. L’omble de fontaine, qui est très sensible aux 
changements dans l’occupation du territoire, tend à disparaître dès que 30 % du bassin 
versant est occupé par l’humain, selon une étude réalisée sur 100 ans et compilant 
des données récoltées dans plus de 5 000 bassins versants133. Sur un plus petit bassin 
versant, il est démontré qu’une imperméabilisation de seulement 4 % du territoire fait 
disparaître cette espèce, puisque l’urbanisation implique la diminution du couvert fores-
tier et l’augmentation de l’imperméabilisation du sol134. Les zones urbaines aménagées 
à proximité des milieux de reproduction de la rainette faux-grillon de l’Ouest ont aussi 
des répercussions négatives causées par les changements hydrologiques engen-
drés par l’imperméabilité des sols et la modification du drainage et par l’augmentation 
de la sédimentation et de la pollution135.

• Recharge des eaux souterraines
• Régime d’écoulement : étiages

• Communautés de macroinvertébrés benthiques - substrat grossier
• Espèces sportives des eaux intérieures
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
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Avec une hausse de l’imperméabilisation des surfaces, l’eau des fortes pluies est évacuée 
plus rapidement vers le réseau hydrique136, ce qui provoque rapidement l’érosion du lit 
et des berges des cours d’eau et l’augmentation de la température de l’eau134. C’est 
ainsi que les effets de l’étalement urbain, comme l’imperméabilisation des surfaces, 
sur les écosystèmes aquatiques génèrent le « syndrome du cours d’eau urbain » dont 
les symptômes sont des concentrations élevées en nutriments et contaminants131,136, 
une altération de la morphologie des cours d’eau131,136, une diminution de la richesse 
biote131,136, une augmentation des espèces tolérantes136 et des hydrogrammes avec des 
pics de crue et des étiages extrêmes131,136.

Les fiches « Régime d’écoulement : crues » et « Régime d’écoulement : étiages » décrivent 
la pression que joue l’urbanisation sur les régimes d’écoulement des cours d’eau. 
Un changement dans ces deux processus hydrologiques peut affecter l’intégrité des 
écosystèmes128,132. L’étiage des cours d’eau est normalement une facette essentielle 
des écosystèmes aquatiques. La biodiversité peut bénéficier de périodes occasionnelles 
de basses eaux. Toutefois, des sécheresses prolongées et importantes peuvent avoir des 
effets néfastes sur l’écosystème en menaçant l’intégrité d’habitats ou la survie de certaines 
espèces137. Il en va de même avec les crues qui donnent accès à des milieux productifs, 
mais qui peuvent aussi altérer certains habitats fauniques ou floristiques137 et déloger 
des animaux, les emportant en aval de leurs habitats préférentiels, comme c’est le cas 
avec la tortue des bois et la salamandre pourpre138,139. Au niveau humain, les inondations 
causent des dommages aux infrastructures et menacent la santé et la sécurité des 
personnes ainsi que la protection des biens en contaminant l’environnement immédiat 
(air et eau potable) des citoyens140.

• Communautés de macroinvertébrés benthiques dans 
le Nord québécois

• Communautés de macro-invertébrés benthiques – substrat grossier
• Communautés de macro-invertébrés benthiques – substrat meuble
• Espèces sportives des eaux intérieures
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Régime d’écoulement : étiages

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
• Régime d’écoulement : crues
• Régime d’écoulement : étiages
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REPROFILAGE DES COURS D’EAU
Le processus d’amélioration du drainage des terres agricoles du siècle dernier 
a mené à la modification de près de 20 000 km linéaires de travaux de linéarisation 
et de recalibrage dans des cours d’eau (parfois à plusieurs reprises dans le même cours 
d’eau) et à la création de près de 10 000 km de cours d’eau à des fins de drainage141,142. 
Ces travaux étaient nécessaires à l’époque pour permettre l’évacuation des eaux 
de ruissellement des terres agricoles et pour le drainage des milieux humides142. Ils 
étaient réalisés autrefois sans considération pour la biodiversité et avec peu de prise 
en compte des notions d’hydrogéomorphologie dans leur conception. En effet, ils ont 
entraîné des dysfonctionnements hydromorphologiques et écologiques caractéristiques : 
une uniformisation des habitats aquatiques (homogénéisation des faciès d’écoulement), 
une modification importante du régime hydrologique et des contraintes hydrauliques, 
une incision du lit mineur et une déconnexion du lit majeur (espace d’inondabilité) et des 
annexes hydrauliques143. On estime ainsi que le redressement des cours d’eau a contribué 
à l’homogénéisation ou à la perte d’habitats aquatiques à l’échelle de la province142.

Un bon état hyrdromorphologique des cours d’eau contribue au bon fonctionnement éco-
logique des milieux hydriques par le renouvellement des habitats aquatiques et renforce 
leurs capacités d’adaptation au changement climatique. Or, des perturbations hydromor-
phologiques subies par certains tronçons de cours d’eau en milieu agricole engendrent 
un état des cours d’eau fortement dégradé144. En conséquence, les indices biolo-
giques réagissent fortement aux facteurs hydrogéomorphologiques dans ces tronçons 
de cours d’eau145,146,147,148.

• Degré de naturalité des cours d’eau
• Indice de qualité morphologique (IQM)

• Degré de naturalité des cours d’eau
• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
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Naturellement, les processus d’érosion et de sédimentation sont nécessaires pour 
qu’un cours d’eau fonctionne correctement149. En milieu agricole, le redressement des 
cours d’eau et le drainage des terres humides ont eu pour effet d’augmenter les débits 
de pointe et les vitesses d’écoulement, entraînant une augmentation des phénomènes 
d’érosion. Le rescindement des méandres, outre la banalisation des habitats, entraîne 
une incision du lit mineur, une déconnexion des annexes hydrauliques et une aggra-
vation des inondations en aval143. La diversité au sein de la communauté de poissons 
est généralement associée à l’hétérogénéité des habitats disponibles, qui constituent 
autant de niches écologiques potentielles150,151,152. Dans les zones de faibles pentes (par 
exemple, les basses-terres du Saint-Laurent) qui sont également des régions prisées 
pour la production agricole, les rivières forment naturellement des méandres générant 
ce type d’hétérogénéité. La perte de ces méandres lors de travaux de redressement 
de cours d’eau est particulièrement importante dans les zones agricoles des basses-
terres du Saint-Laurent153,154.

Le recalibrage historique des cours d’eau dans une forme simple destinée uniquement 
à évacuer l’eau le plus vite possible a engendré, outre la perte d’une importante diversité 
d’habitat aquatique, un déséquilibre dans les processus d’érosion et de sédimentation143. 
Or les pratiques de curage sont encore en cours afin de maintenir ces formes artificielles, 
non adaptées aux conditions du bassin versant155, donc de perpétuer un état dégradé 
et une perte de fonctions écologiques. Toutefois, des mesures alternatives de gestion des 
cours d’eau agricoles basées sur des concepts hydrogéomorphologiques commencent 
à être testées au Québec155.

• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)

• État des écosystèmes riverains
• Indice de qualité morphologique (IQM)
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TRAVAIL DES SOLS AGRICOLES
Le travail conventionnel, à l’inverse du semis direct ou du travail réduit du sol, est 
un travail intensif du sol. Puisqu’il laisse peu de résidus en surface, il accentue les 
risques de dégradation des sols, pouvant ainsi entraîner des impacts économiques 
et environnementaux156. Les phénomènes d’érosion et de ruissellement sont accentués 
sur les terres agricoles régies de façon conventionnelle. En effet, ce type de régie laisse 
les sols à nu lors de la période où ceux-ci sont les plus vulnérables, soit l’automne, l’hiver 
et le début du printemps. Principalement lors de la fonte des neiges et des fortes pluies 
d’automne, il peut être observé jusqu’à 75 % des pertes de sol par érosion et 50 % des 
pertes de sol par ruissellement157. Ces phénomènes transportent de grandes quantités 
de sol vers les cours d’eau, augmentant leur concentration en phosphore, en matières 
en suspension et leur turbidité157. Les cultures annuelles à grand interligne, représen-
tées notamment par des cultures à grain, sont plus susceptibles aux pertes de sol 
par ruissellement en raison de l’espacement plus grand réservé à ce type de culture. 
Une grande superficie des terres cultivables du Québec est destinée à ces cultures, 
soit près de 1 million d’hectares en moyenne chaque année158. Toutefois, l’adoption 
des pratiques du travail réduit du sol, qui vise à augmenter la couverture de résidus 
au sol afin de diminuer les risques d’érosion hydrique, par les producteurs agricoles 
de certains secteurs d’activité est en progression. À titre d’exemple, la proportion des 
superficies en cultures annuelles pratiquant le travail réduit du sol est passée de 36 % 
en 1998 à 48 % en 2007159.

L’absence de bandes riveraines ou leur faible quantité (largeur, composition) accen-
tuent l’érosion des rives160. Bien que plusieurs agriculteurs respectent la bande 
de végétation riveraine de 3 m, force est de constater que cela n’est pas toujours 
le cas161. En outre, cette bande est souvent constituée d’herbacées et régulièrement 
fauchée et labourée. En effet, la proportion des entreprises déclarant conserver une 
bande non labourée d’au moins 3 m à partir du haut du talus d’un cours d’eau était 
de 61 % en 2007159.

• Physicochimie et bactériologie des cours d'eau en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve

• Degré de naturalité des cours d’eau
• État des écosystèmes riverains
• Physicochimie et bactériologie des cours d’eau en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve
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Les surplus sédimentaires apportés par le lessivage des sols agricoles, composés 
principalement de sédiments fins, ont des impacts directs sur la biodiversité aquatique. 
Ils viennent colmater les habitats aquatiques et perturber les organismes (par exemple, 
par asphyxie des œufs de poisson). De plus, cet apport anthropique de sédiments 
dans les cours d’eau agricoles engendre une sur-sédimentation, principalement dans 
les petits cours d’eau en tête de bassin versant, qui nécessite alors des opérations 
de nettoyage fréquentes141 et coûteuses pour s’assurer que les sorties de drains ne soient 
pas obstruées par les sédiments155. Chaque curage vient perturber à nouveau l’écosys-
tème aquatique en provoquant notamment une modification de l’hydrogéomorphologie 
et  l’homogénéisation des habitats.

Finalement, l’agriculture au Québec nécessite des systèmes de drainage de surface 
et souterrains afin d’obtenir des conditions optimales de culture. Par contre, l’évacuation 
rapide des surplus en eau des parcelles cultivées modifie le régime normal d’écoulement 
des eaux en accélérant le parcours d’une portion des eaux de précipitations et des 
eaux souterraines162.

ARTIFICIALISATION DES BERGES ET DU LITTORAL
Comme le mentionne la fiche « État des écosystèmes riverains », de nombreuses acti-
vités anthropiques ont eu des impacts sur les écosystèmes riverains des cours d’eau 
et les ont parfois considérablement modifiés. Des activités comme la construction d’in-
frastructures, tels des murets ou des enrochements, et l’imperméabilisation des surfaces 
à proximité des cours d’eau modifient les processus naturels d’écoulement, d’érosion 
et de sédimentation, augmentent le ruissellement163,164 et les températures de l’eau128,132, 
exacerbent les menaces liées à la pollution d’origine agricole et urbaine163,164 et empêchent 
la mobilité des cours d’eau. Mentionnons que cette artificialisation concerne également 
le milieu maritime. Ces activités détruisent des habitats riverains et aquatiques165, elles 
limitent la disponibilité de composantes de l’habitat qui sont essentielles au déroulement 
du cycle vital de certaines espèces de tortues138,166,167,168,169 et contribuent aux menaces 
sur des espèces végétales et animales en situation précaire40,73,74,163,164,170,171,172,173,174. 

• Degré de naturalité des cours d’eau
• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)

• Indice de qualité morphologique (IQM)

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat meuble
• Espèces floristiques en situation précaire
• État des écosystèmes riverains
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
• Suivi de l’occupation du sol
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Par exemple, la perte de la bande riveraine par l’artificialisation des berges peut augmenter 
suffisamment le débit d’un cours d’eau pour limiter l’utilisation de l’habitat par certaines 
espèces de poissons ou encore modifier l’abondance ou la composition des commu-
nautés benthiques dont ils se nourrissent163,164 ou créer, du fait même, des passages 
infranchissables nuisant à la répartition des espèces, comme c’est le cas pour le méné 
d’herbe73. Les interventions dans les cours d’eau ou aux abords de ceux-ci contribuent 
aussi à uniformiser les milieux, au détriment des macroinvertébrés benthiques et des 
autres organismes aquatiques128,132.

La fiche « Degré de naturalité des cours d’eau », dont l’indicateur intègre la naturalité 
du bassin versant et celle des rives, affiche un état intermédiaire-mauvais. Elle indique 
que, pour l’ensemble des basses-terres du Saint-Laurent, la plupart des cours d’eau 
possèdent un degré de naturalité généralement faible, c’est-à-dire que des fonctions 
spécifiques aux rives sont altérées. Ce sont, par exemple, des fonctions d’écran 
solaire, d’apport en débris ligneux (pour l’habitat de certaines espèces) ou de rétention 
de sédiments. Notons également que, dans la fiche « Suivi de l’occupation du sol », dont 
l’état de l’indicateur est globalement jugé intermédiaire, mais variable selon les tronçons, 
les rives du Saint-Laurent tendent à s’urbaniser au détriment des milieux naturels. Les 
ouvrages et les infrastructures anthropiques en rives affectent la continuité écologique des 
organismes riverains, car les berges constituent un corridor écologique très important175. 
Outre l’urbanisation, l’agriculture sur le littoral et les zones inondables des cours d’eau 
a un impact important sur les habitats et la qualité de l’eau, particulièrement en ce qui 
concerne les cultures intensives. Par exemple, dans le littoral et la plaine inondable 
du lac Saint-Pierre, plusieurs milliers d’hectares ont été convertis en cultures annuelles 
(maïs, soya) peu propices à la faune, comme la perchaude, qui montre un déclin marqué 
de sa population17,176. L’utilisation intensive de la plaine d’inondation par l’agriculture 
intensive a aussi pour effet de réduire la qualité des habitats de reproduction du grand 
brochet dans le littoral du lac Saint-Pierre177.

• Degré de naturalité des cours d’eau
• État des écosystèmes riverain
• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Suivi de l’occupation du sol
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À plus grande échelle, l’érosion côtière est un phénomène naturel pouvant être exacerbé 
par des interventions humaines telles que la dénudation des surfaces en littoral, 
la concentration de l’écoulement des eaux et la présence de structures faisant obstacle 
à la circulation naturelle des sédiments sur le littoral178. L’érosion côtière, accélérée par 
l’augmentation du niveau de la mer, la diminution du couvert de glace et les tempêtes 
plus fréquentes et plus intenses179, entraîne la perte d’habitat essentiel pour certaines 
espèces floristiques, comme le chardon écailleux, une espèce menacée au Québec180. 
L’érosion des côtes entraîne aussi la perte de terrains et endommage les équipements, 
les infrastructures et les ouvrages de protection des côtes, engendrant des coûts impor-
tants pour les particuliers et les gouvernements181. Les principales régions touchées par 
l’érosion côtière sont la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles 
de la Madeleine. Dans l’horizon 2015-2064, une perte économique de 1,5 milliard 
de dollars liée à l’érosion côtière au Québec est prévisible si aucune nouvelle mesure 
d’adaptation n’est mise en place et que les ouvrages actuels ne sont pas entretenus182. 
Une étude datant de 2014 indique que 34 km de routes dans l’est du Québec sont 
à risque d’être affectés par un seul événement érosif. D’ici 2100, 123 km supplémentaires 
seraient exposés183.

• Évolution spatiotemporelle des milieux humides

Mesure SQE 3.2.1 : Cartographier les zones de vulnérabilité aux 
inondations et à l’érosion des berges et des côtes du Saint-
Laurent (MELCC), avec un budget de 4,8 M$.
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BARRAGES ET SEUILS
La continuité écologique comporte la libre circulation des organismes et des sédiments, 
ainsi que le transport des débris ligneux. De nombreux ouvrages transversaux, notam-
ment les barrages et les seuils, affectent cette continuité en la bloquant complètement 
ou partiellement184. En effet, la construction et l’exploitation de barrages et l’aménagement 
de seuils ont un impact sur le régime hydrologique, le transport sédimentaire, l’hydro-
géomorphologie des cours d’eau et modifient les écosystèmes aquatiques143,150,185,186. 
Comme le mentionne la fiche « Hydraulicité : Q moyen annuel », les barrages tendent 
en général à laminer les pointes de crues alors qu’ils tendent à diminuer la fréquence, 
magnitude et durée des étiages187,188 s’ils disposent d’une capacité de stockage suffi-
sante pour contenir le volume des crues en provenance de petits bassins versants187. 
Les barrages peuvent aussi modifier les caractéristiques des débits moyens annuels189.

Du côté du fleuve, la régularisation du niveau d’eau vise à réduire les crues printanières, 
faciliter la navigation commerciale et produire de l’énergie hydroélectrique73,190. Cela pro-
voque des pertes d’habitat pour les poissons en eau calme et en eau vive à proximité 
du barrage190, mais coupe aussi des voies de migration vers des habitats essentiels pour 
leur cycle de vie, engendrant une fragmentation du paysage, donc de graves pertes 
de connectivité. Les pertes de connectivité sont bien représentées par l’anguille, dont 
l’abondance a décliné de façon spectaculaire au Québec et ailleurs dans le monde191. 
Par ailleurs, dans le Saint-Laurent, l’état global des communautés benthiques est jugé 
intermédiaire pour les quatre régions suivies, dont le lac Saint-Pierre où les fluctuations 
interannuelles sont importantes et où l’habitat riverain de ces organismes est fortement 
influencé par l’amplitude du niveau d’eau.

La fluctuation du niveau d’eau, la sédimentation et l’érosion des berges résultant 
de la construction et de l’exploitation des barrages sont des facteurs pouvant détruire 
la végétation aquatique ou réduire sa densité73. La régularisation du débit de la rivière 
des Outaouais depuis 1911 a modifié le régime naturel d’écoulement du Saint-Laurent, 
en diminuant le niveau moyen des crues printanières du lac Saint-Pierre d’environ 
0,75 m et en réduisant sa durée d’environ trois semaines192. La diminution des marais 

• Hydraulicité : Q moyen annuel
• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Régime d’écoulement : crues

• Communautés de poissons du fleuve
• Communautés des macroinvertébrés benthiques riverains
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)

• Communautés de poissons du fleuve
• Espèces floristiques en situation précaire
• Population de sauvagine
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
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le long du Saint-Laurent190 contribue, entre autres, à la réduction des populations 
de sauvagine, comme le canard noir193 et réduit, en combinaison avec l’utilisation 
du sol à des fins d’agriculture intensive, le potentiel d’habitat de reproduction du grand 
brochet177. Le lac Saint-Jean est lui aussi soumis à une forte régularisation de son 
niveau d’eau depuis 1926, qui a entraîné une disparition de la végétation riveraine sur 
de grandes surfaces et qui a été accompagnée par une forte érosion des rives et une perte 
de production des petits poissons fourrage qui sont à la base de la production piscicole194.

Les obstacles transversaux causent aussi un changement de régime d’écoulement; 
ainsi, un faciès d’écoulement turbulent ou lotique fera place à un faciès lentique143. 
Leur présence entraîne également des dysfonctionnements hydrogéomorphologiques 
par un trappage des sédiments en amont et un déficit sédimentaire en aval pouvant 
provoquer, par exemple, une incision du lit et une augmentation de l’érosion des 
berges150,195. Cela induit d’importants changements sur tout l’écosystème aquatique, 
notamment sur la végétation riveraine ainsi que sur les communautés de macroinvertébrés 
et de poissons73,197,198,199. Les changements d’écoulement (magnitude, fréquence, durée, 
horaire et taux de changement) causent une diminution de la valeur écologique (abon-
dance, diversité et paramètres démographiques) dans 92 % des études alors que 13 % 
démontrent le contraire200. Par exemple, dans les réservoirs en amont des barrages, 
un abaissement du niveau de 2 m, en hiver, peut exonder les œufs des frayères à touladi 
et compromettre leur reproduction201. Également, les barrages comportant des méca-
nismes de modification des débits ont un effet négatif sur les populations de poissons 
situées en aval (stress physiologique, perturbation de la reproduction ou mort) et positif 
sur les espèces nécessitant un faible débit, comme le fouille-roche gris163,164.

• Communautés de macroinvertébrés benthiques- substrat grossier
• Communautés de macroinvertébrés benthiques - substrat meuble
• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
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INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
TRANSPORT TERRESTRE
Les routes, les chemins, les sentiers135, les canalisations, les ponts mal construits, 
le rétrécissement d’un cours d’eau à la suite d’un remblayage et les ponceaux mal 
aménagés40,73 modifient les trames d’écoulement et la dynamique hydrique des habitats 
(processus morphologiques naturels, niveaux d’eau et vitesses en amont comme en aval, 
fragmentation du réseau hydrique résultant en une perte de connectivité d’habitats)40,73,135. 
Même l’entretien des fossés en bordure des routes peut perturber certaines espèces 
et rendre leur habitat inutilisable135.

L’augmentation de la densité du réseau routier et des sentiers contribue à la fragmentation 
de l’habitat et fait obstacle à la dispersion des espèces135. À titre d’exemple, le ministère 
des Transports du Québec est responsable de l’entretien de 2 463 ponts sur son propre 
réseau. Ce nombre exclut les ponts du réseau municipal ou ferroviaire et les ponts 
privés104. Les effets du réseau routier ont été évalués sur la connectivité des frayères 
et des nourriceries du grand brochet dans la plaine d’inondation du lac Saint-Pierre202. 
L’analyse révèle une fragmentation des habitats à fort potentiel situés de part et d’autre 
des routes lorsque le débit printanier du fleuve à Sorel dépasse 12 000 m3s−1. Les mesures 
de connectivité entre les habitats soulignent l’importance des ponceaux fonctionnels 
et du réseau hydrographique de la zone littorale, éléments essentiels à l’interconnexion 
des habitats.

L’aménagement et l’entretien des ponceaux peuvent avoir une influence sur la qualité 
de l’habitat aquatique, notamment en augmentant les sédiments du cours d’eau127. 
L’apport en sédiments par les infrastructures de voirie forestière (chemins et traverses 
de cours d’eau) est la principale menace pesant sur la qualité du milieu aquatique liée 
aux activités d’aménagement forestier127. La méconnaissance de l’état actuel de ces 
infrastructures, qui sont souvent insuffisamment entretenues ou abandonnées après 
la récolte forestière, représente un frein à une gestion efficace du réseau de la voirie fores-
tière et de ses impacts sur les habitats aquatiques127. Les ponceaux désuets127 ou mal 

• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)

• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)

• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
• Seuil de conservation du saumon
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aménagés limitent l’accès à des habitats qui peuvent être importants pour certaines 
espèces48,163,164,203 et présents en grande quantité dans les aires de fraie, d’alevinage 
et de croissances des juvéniles des salmonidés203.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN LITTORAL
L’écoulement est également affecté par le développement d’infrastructures portuaires 
et routières plus importantes comme les îles d’Expo 67, l’île aux Sternes, le quai 
de Bécancour et celui de Portneuf204. Ces infrastructures à caractère permanent peuvent 
avoir des impacts majeurs sur des espèces sensibles. Par exemple, le bar rayé, qui 
semble n’avoir que deux frayères pour soutenir l’ensemble de sa population, pourrait 
être hautement affecté si l’une d’entre elles était touchée par des projets d’infrastruc-
tures105. En effet, la fiche d’indicateur « Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent », 
dont l’indicateur est classé intermédiaire-bon, mentionne l’entretien ou la construction 
d’infrastructures portuaires comme une pression potentielle importante sur l’espèce. 
De plus, certaines infrastructures apparemment franchissables, comme le pont-tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine, représentent des barrières pouvant affecter négativement 
certaines populations de poisson, les empêchant d’accéder aux aires de fraie situées 
en amont204. Il arrive toutefois que ces infrastructures protègent des espèces sensibles 
contre des compétiteurs, des prédateurs ou des espèces exotiques73,163,164. Pendant 
les travaux de dragage périodiques pour l’entretien de la voie maritime ou d’autres 
infrastructures, l’augmentation de la turbidité peut perturber certaines espèces81. 
En ce sens, environ 300 installations sur le Saint-Laurent (rampes d’accès, quais, 
ports, chenaux d’accès, clubs nautiques ou d’avirons et services apparentés) 
sont utilisées pour la navigation de plaisance205. Dans le port de Montréal, entre 
2000 et 4000 m3 de sédiments sont dragués annuellement pour maintenir une 
profondeur aux abords des quais205.

• Indice de la qualité morphologique (IQM)
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
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DRAGAGE 
Bien qu’elles soient nécessaires pour la navigation, les activités de dragage détruisent les 
habitats aquatiques là où les sédiments sont enlevés et perturbent le milieu là où les sédi-
ments sont déposés. L’exemple le plus marquant concerne le creusage et l’aménagement 
du chenal de navigation du Saint-Laurent qui a modifié considérablement la bathymétrie, 
ainsi que les patrons d’écoulement de l’eau et le niveau d’eau du fleuve40,73,204,206,207. 
Dans la portion fluviale, la majorité du débit est maintenant concentrée dans le chenal 
principal, réduisant la vitesse des courants dans les secteurs peu profonds du fleuve, 
ce qui augmente les dépôts sédimentaires73. L’abaissement général du niveau d’eau 
a engendré des pertes d’herbiers riverains et d’habitats propices à la reproduction 
des poissons73,204. Par exemple, le dérangement du milieu aquatique par les activités 
de dragage et de délestage du matériel dragué est démontré dans la portion fluviale 
du Saint-Laurent entre Boucherville-Sorel et Trois-Rivières204 ainsi que dans l’estuaire 
moyen au sud de l’île Madame (Berthier-sur-Mer), où une pression négative s’exerce 
sur les populations d’anodontes du gaspareau et d’autres espèces de moules174, ainsi 
que sur divers stades de vie de poissons tels que les esturgeons208.

BATILLAGE
Comme l’indique la fiche « Mobilité de la ligne de rivage du fleuve », le batillage créé 
par le passage des navires et des embarcations de plaisance accentue le phénomène 
d’érosion dans le Saint-Laurent209,210,211. En effet, selon une étude publiée en 2000, les 
sédiments en suspension dans le Saint-Laurent à la hauteur de Québec (1989-1993) 
proviennent de l’érosion du lit et des rives du Saint-Laurent (65 %), soit principale-
ment de la région du canal de Beauharnois et entre l’embouchure du lac Saint-Pierre 
et Portneuf, puis des tributaires des rives sud (19 %) et nord (13 %) et du lac Ontario 
(3 %)213. D’ailleurs, les différents processus d’érosion sont probablement toujours actifs 
et possiblement en croissance, puisqu’une hausse importante de la turbidité et des 
matières en suspension est observée entre 1995 et 2017 le long du tronçon fluvial.

• Espèces floristiques en situation précaire
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)

• Mobilité de la ligne de rivage du fleuve
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
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Le batillage cause la dégradation des berges et réduit la qualité et la diversité des 
habitats, puisque ce type d’érosion constante en saison estivale inhibe l’établissement 
de la végétation aquatique105. Le phénomène est perceptible jusqu’à une distance 
de 800 m de la voie navigable205,214, ce qui représente 15 % des berges entre Cornwall 
et Montmagny105,214. Entre 1964 et 1983, le batillage était responsable de 60 % de l’érosion 
de ces rives exposées sur l’ensemble du tronçon, mais jusqu’à 85 % dans le secteur 
Montréal-Sorel qui soutient des zones de grande valeur biologique105,214. Dans ce dernier 
secteur, entre 1983 et 1997, l’érosion par le batillage s’est améliorée et est passée 
à 36 % dans certaines zones205. L’érosion causée par les navires est l’une des princi-
pales menaces pour les espèces végétales en situation précaire telles que la gentiane 
de Victorin171, l’ériocaulon de Parker172, la cicutaire de Victorin173 et l’arisème dragon 
au Québec170. Pour limiter et étudier le batillage, une mesure volontaire de réduction 
de la vitesse des navires a été mise en place à l’intérieur d’un tronçon de 25 km dans 
le secteur Sorel-Varennes où les rives sont sensibles à l’érosion209. Bien qu’elle soit 
volontaire, cette mesure semble être respectée par une majorité de navires et contribue 
à réduire l’érosion des rives209, même si l’incertitude des facteurs entraînant cette érosion 
est importante209,210,211.

• Espèces floristiques en situation précaire
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent

Photo : Simon Lebrun
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PRÉLÈVEMENTS D’EAU
Les pressions que représentent les prélèvements sur les ressources en eau fluc-
tuent en fonction de la disponibilité de la ressource qui varie, elle aussi, spatialement 
et temporellement215. À l’égard de la pression des prélèvements, c’est au mois de juillet 
que les volumes prélevés dominent (9,9 % du total annuel), alors qu’ils sont à leur plus 
faible au mois de février (7,2 % du total annuel). Quant à la disponibilité, les périodes 
d’étiage, c’est-à-dire de faible disponibilité en eau, surviennent à la fin de l’été (août 
et septembre) et pendant l’hiver (février). Pendant ces périodes, les prélèvements 
peuvent exacerber la sévérité des étiages et entraîner des problèmes de disponibilité 
en eau, comme une accentuation des déficits hydriques, un abaissement des nappes 
ou une altération de la qualité de l’eau216,217, et causer une pression sur les écosys-
tèmes aquatiques218. Dans certains cas, la faible disponibilité de l’eau peut mener à des 
conflits d’usages218.

Selon les données de la déclaration annuelle des prélèvements d’eau, les secteurs muni-
cipal (59 %) et industriel (27 %) représentent la majeure partie des prélèvements en eau 
au Québec. Il est à noter que les prélèvements du secteur municipal peuvent inclure 
ceux d’autres activités économiques qui s’approvisionnent au réseau municipal. La part 
restante (14 %) est partagée entre les secteurs agricole, commercial et institutionnel et les 
autres utilisateurs de l’eau. Une partie de l’eau prélevée est retournée au cours d’eau, 
alors qu’une autre est consommée, c’est-à-dire qu’elle est retirée du système hydrolo-
gique de façon permanente. Ce volume varie en fonction de l’utilisation de l’eau. Pour 
le secteur municipal, on estime la consommation à 15 % du volume prélevé en moyenne, 
alors qu’on l’estime à 10 % pour le secteur industriel219 et qu’elle varie autour de 80 % 
pour l’élevage et de 90 % pour l’irrigation. Lorsqu’on tient compte de la consommation, 
le secteur industriel représente 22 % de la quantité totale d’eau utilisée au Québec alors 
que le secteur municipal en représente 63 %.

• Niveau piézométrique
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
• Recharge des eaux souterraines
• Régime d’écoulement : étiages

• Niveau piézométrique
• Recharge des eaux souterraines
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Le bilan de mise en œuvre du Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r. 40) 
2013-2018 montre que plus de 75 % de la population du Québec, soit 6,3 millions 
de personnes, est approvisionnée par une eau potable provenant d’eau de surface 
(fleuve, rivières ou lacs). Le Saint-Laurent est à lui seul la source d’approvisionnement 
de plus de 3 millions de personnes, soit 36 % de la population québécoise. Un peu 
plus d’un million de personnes sont desservies par un réseau municipal d’eau potable 
s’approvisionnant en eau souterraine et environ 800 000 personnes sont munies de leur 
puits individuel67.

Dans le sud du Québec, environ 30 % des prélèvements agricoles sont effectués en eaux 
de surface, comparativement à 70 % en eaux souterraines. Toutefois, ces proportions 
varient largement d’une région à l’autre selon la qualité et la quantité des sources d’eau. 
Plus précisément, l’approvisionnement en eau souterraine à des fins agricoles est évalué 
à 20,4 millions de mètres cubes par an pour l’irrigation et 1,6 million pour l’élevage220. 
Mentionnons que le secteur de l’élevage dépend directement des eaux souterraines.

Dans la fiche « Niveau piézométrique », dont l’indicateur est classé bon, il est indiqué 
que le prélèvement d’eau souterraine provoque le rabattement des niveaux d’eau autour 
de l’ouvrage, soit une baisse des niveaux piézométriques. Selon les conditions hydrolo-
giques locales, ce rabattement peut affecter les niveaux d’eau dans les autres ouvrages 
qui se trouvent dans la zone d’influence du prélèvement, mais aussi affecter le niveau 
d’eau ou le débit de certains éléments du milieu hydrique environnant. Dans ces condi-
tions, une grande densité de sites de prélèvement risque donc de créer un effet cumulatif 
susceptible d’abaisser la piézométrie régionale et d’affecter l’environnement hydrique. 
Aussi, un pompage intensif dans des aquifères qui dépendent en partie de la recharge 
en provenance de milieux humides peut entraîner l’assèchement de ces milieux de même 
que l’assèchement saisonnier du lit des cours d’eau et la dégradation des milieux humides 
qui leur sont associés75. Le captage de l’eau souterraine est donc susceptible d’affecter, 
par exemple, les salamandres de ruisseaux en réduisant la disponibilité en eau dans leur 

• Indice de la qualité morphologique (IQM)
• Niveau piézométrique
• Recharge des eaux souterraines
• Régime d’écoulement : étiages
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habitat et en modifiant le régime naturel des fluctuations de l’eau. Ces modifications 
pourraient provoquer une perte ou une dégradation de l’habitat, ainsi qu’une mortalité 
significative en raison de la capacité de dispersion limitée de ces animaux139,221.

Également, les prélèvements, lorsqu’ils sont réalisés dans des petits cours d’eau, 
peuvent influencer les débits moyens estivaux et les étiages et avoir des répercussions 
l’écosystème aquatiques222. À une large échelle temporelle et spatiale, les impacts 
de ces ponctions semblent avoir peu d’effet; toutefois, les petits cours d’eau secondaires 
peuvent être affectés par certaines pratiques de ponction d’eau. De plus, à l’échelle 
temporelle quotidienne, des épisodes de ponctions peuvent représenter le plus fort 
pourcentage des débits d’étiage de certains cours d’eau223. L’altération de la composition 
des communautés d’invertébrés est la réponse la plus commune à une modification 
du régime hydrologique222.

• Communautés de macroinvertébrés benthiques dans 
le Nord québécois

• Communautés de macroinvertébrés benthiques - substrat grossier
• Communautés de macroinvertébrés benthiques - substrat meuble
• Hydrolicité : Q moyen annuel
• Régime d’écoulement : étiages

Photo : Yves Laporte
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Espèces envahissantes
Selon les résultats de la fiche « Indice d’introduction des espèces animales aquatiques 
envahissantes », dont l’état associé à l’indicateur est intermédiaire, la tendance linéaire 
de la courbe d’invasion montre une augmentation constante d’espèces aquatiques 
envahissantes dans les eaux douces du Saint-Laurent. Par contre, du côté maritime, 
la tendance est stable selon la fiche « Suivi des espèces aquatiques envahissantes 
marines dans le Saint-Laurent » dont l’indicateur d’état est jugé intermédiaire-bon.

La navigation commerciale est considérée comme la cause principale d’introduction 
d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les milieux aquatiques224. Depuis l’ou-
verture de la voie maritime, en 1959, le relargage des eaux de ballast contaminées 
est impliqué dans plus de 65 % des introductions d’espèces non indigènes dans les 
Grands Lacs, soit 43 espèces animales et protistes non indigènes224. Malgré l’entrée 
en vigueur de la Régulation sur l’eau de ballast en 1982224,226 et ses versions subsé-
quentes, le nombre d’espèces s’établissant dans les Grands Lacs n’a cessé de croître224. 

Ces nouvelles réglementations ont eu comme conséquence d’augmenter la prévalence 
des organismes benthiques euryhalins (qui peuvent vivre dans des eaux de salinité 
variable)224 ou des espèces viables en latence226. Ces espèces se retrouvent dans les eaux 
résiduelles et les sédiments des réservoirs non lestés (non réglementés) pouvant contenir 
des cystes, des spores, des œufs, des algues, des crustacés et d’autres invertébrés224.

Les espèces envahissantes, exotiques ou non227,228, peuvent être introduites dans 
un nouveau milieu aquatique par d’autres vecteurs que la navigation commerciale226,228,229 soit 
l’ensemencement228,229, l’industrie agroalimentaire des poissons vivants226,229, les canaux 
et dérivations226,228,229 et l’évasion ou le relâchement de plantes, poissons, invertébrés 
vivants par l’aquaculture226,229, l’aquariophilie226,228,229,230, les appâts226,229, les étangs 
ornementaux228,229,230, la navigation de plaisance226,228,229,230 et la pêche226.

• Indice d’introduction des espèces animales 
aquatiques envahissantes

• Suivi des espèces aquatiques envahissantes marines dans 
le Saint-Laurent

• Indice d’introduction des espèces animales 
aquatiques envahissantes

• Suivi des espèces aquatiques envahissantes marines dans 
le Saint-Laurent

• Indice d’introduction des espèces animales 
aquatiques envahissantes

• Plantes aquatiques exotiques envahissantes
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La pêche et la chasse contribuent aussi à propager des espèces entre les plans d’eau 
par les embarcations, l’équipement et l’habillement227,228, l’utilisation d’appâts vivants 
(vers, poissons, etc.)226 ou l’ensemencement228. Par exemple, comme le mentionne 
la fiche « Espèces sportives des eaux intérieures », dont l’indicateur est classé inter-
médiaire, l’introduction d’espèces de poisson compétitrices, comme l’achigan à petite 
bouche dans un lac à touladi, peut représenter une menace pour le maintien de cette 
population indigène, car cette introduction modifie les ressources alimentaires dispo-
nibles. Puisque plusieurs organismes d’eau douce peuvent survivre quelques jours dans 
un environnement humide, l’utilisation répétée de l’équipement non lavé ou qui n’a pas été 
séché adéquatement entre chaque utilisation, est un facteur de propagation important228. 
Les plaisanciers et les amateurs d’activités de plein air (comme la plongée, les randonnées 
de canot ou le kayak) sont un autre exemple de vecteur contribuant à la dispersion des 
espèces envahissantes227,230. Par exemple, des fragments de myriophylle à épis peuvent 
être transportés d’un lac à un autre s’ils restent accrochés au moteur ou à d’autres 
parties submergées des bateaux de plaisance231 et contribuer à modifier la végétation 
aquatique de ces lacs73,232.

L’introduction et l’établissement d’espèces exotiques envahissantes dans les écosys-
tèmes aquatiques entraînent des impacts majeurs souvent irréversibles. Ils constituent 
une menace réelle pour la biodiversité de ceux-ci, principalement pour les espèces 
vulnérables et menacées233, comme le fouille-roche gris et le méné d’herbe (vulnérables 
au Québec) ou le chevalier cuivré et le dard de sable (menacés au Québec) qui sont 
perturbés par le gobie à taches noires40,73,74,163, comme l’indique la fiche « Rang S et indice 
de pérennité (poissons et moules d’eau douce) », dont l’indicateur est classé intermé-
diaire. Il y est également indiqué que les espèces introduites exercent une prédation sur 
les espèces indigènes ou entraînent une compétition accrue au sein de l’écosystème 
pour les habitats et les ressources alimentaires. Cela a pour effet de bouleverser la chaîne 
trophique en place dans l’écosystème, affectant ainsi la plupart des individus des com-
munautés le composant163. Les poissons40,48,73,74,163,234, comme le chevalier cuivré, le doré 

• Espèces sportives des eaux intérieures
• Indice d’introduction des espèces animales 

aquatiques envahissantes
• Plantes aquatiques exotiques envahissantes
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Seuil de conservation du saumon

• Communautés de poissons du fleuve
• Espèces floristiques en situation précaire
• Espèces sportives des eaux intérieures
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
• Seuil de conservation du saumon
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ou le saumon48,74,234, les amphibiens comme la rainette faux-grillon de l’Ouest, les moules 
d’eau douce comme l’anodonte du gaspareau235,236, les macroinvertébrés233 ainsi que 
les plantes234 sont affectés par ces pressions qu’exercent les espèces envahissantes.

Certaines EEE peuvent perturber l’hydrologie, comme les denses colonies de roseau 
commun135. Selon les résultats présentés dans la fiche « Plantes aquatiques exotiques 
envahissantes (PAEE) », dont l’indicateur d’état est intermédiaire, sept PAEE sont main-
tenant présentes en milieu naturel au Québec, soit la châtaigne d’eau, le faux-nymphéa 
pelté, l’hydrocharide grenouillette, le myriophylle à épis, la petite naïade, le potamot 
crépu et le stratiotes faux-aloès.

La présence de plantes et d’animaux exotiques envahissants dans les cours d’eau peut 
également affecter les activités récréatives qui y sont normalement pratiquées238. Par 
exemple, la châtaigne d’eau, dont les populations forment des couverts denses 
à la surface des lacs et des rivières, peut causer des désagréments aux usagers lors 
de la pratique d’activités comme la nage, la pêche et le canotage239.

L’obstruction des prises d’eau potable par les moules dreissenidés (moules zébrées 
et moules quaggas) peut causer ou exacerber des problèmes d’approvisionnement 
et des dommages aux embarcations lorsque plusieurs moules dreissenidés s’y fixent, 
en plus des risques de blessures que représente la coquille coupante de cette espèce. 

Mesure SQE 2.4.3 : Consolider son approche et rehausser 
sa capacité d’intervention pour lutter contre les carpes 
asiatiques et les autres espèces aquatiques envahissantes 
(MFFP), avec un budget de près de 5,3 M$ sur trois ans.

• Plantes aquatiques exotiques envahissantes
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)

• Espèces sportives des eaux intérieures
• Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Mesure SQE 2.4.1 : Lutter efficacement contre les plantes 
exotiques envahissantes (MELCC), avec un budget de 7 M$. 

• Indice d’introduction des espèces animales 
aquatiques envahissantes
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Ce sont d’autres exemples des impacts des espèces exotiques envahissantes sur les 
usages des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques235. La gestion de ces 
espèces et leurs impacts sur la biodiversité et les usages engendrent des coûts impor-
tants, qui sont évalués pour le Canada à une somme variant entre 15 et 32 milliards240.

Prélèvement de la faune
Pour certaines espèces, la surpêche peut avoir eu un effet important sur l’abondance 
des stocks de poissons. La fiche « Communautés de poissons du fleuve », dont l’état est 
intermédiaire, fait état de différentes espèces comme l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir 
qui ont, par le passé, été en situation de surexploitation20. Également, les  populations 
de perchaude du lac Saint-Pierre et du tronçon situé entre le pont Laviolette et Saint-
Pierre-les-Becquets ont connu un déclin important au cours des deux dernières décen-
nies. Grâce à l’arrêt de la pêche, la perchaude se maintient à un niveau d’abondance 
faible. Le rétablissement de l’espèce est ralenti par d’autres facteurs liés principalement 
à la qualité de l’habitat20,241.

Ces changements dans l’abondance des stocks de poissons peuvent affecter l’ensemble 
de la chaîne trophique et perturber des interactions essentielles pour le développement 
de certaines espèces. À titre d’exemple, la moule d’eau douce obovarie olivâtre (inscrite 
à l’annexe I de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29) nécessite une abon-
dante population d’esturgeons jaunes, qui est son poisson hôte, pour le développement 
de ses larves242. L’état des stocks de poissons peut également affecter l’état des oiseaux 
piscivores qui dépendent de cette ressource pour se nourrir. À titre d’exemple, les 
fiches « État de la population du fou de Bassan » et « État des populations d’oiseaux 
marins », dont l’indicateur d’état est intermédiaire, ciblent l’effondrement de populations 
de poissons marins comme une pression affectant certaines espèces d’oiseaux.

• Communautés de poissons du fleuve

• État des populations d’oiseaux marins
• État de la population du fou de bassan
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
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La pêche récréative, au même titre que la pêche commerciale, peut mener à la diminution 
de l’abondance d’une ressource, voire, dans certains cas, à l’effondrement des res-
sources piscicoles244. À titre d’exemple, l’état des stocks de dorés jaunes indiquait, 
en 2010, un déclin des populations pour l’ensemble du Québec245. Les pêches scien-
tifiques récentes révèlent une augmentation de l’abondance globale de la population, 
de l’abondance des femelles matures et de la longueur moyenne des dorés jaunes 
à la suite de l’instauration d’un plan de gestion pour l’espèce245,246,247.

La pêche sportive, commerciale et de subsistance peut mener à des prises acciden-
telles d’espèces non visées comme le saumon48 ou d’espèces à statut comme le bar 
rayé105 ou le chevalier cuivré74. Aussi, des espèces qui ne sont pas nécessairement à statut 
peuvent disparaître de certains plans d’eau à cause des captures accidentelles42. Par 
exemple, à cause de leurs comportements hivernaux, des espèces telles que le touladi 
et l’omble chevalier oquassa sont particulièrement vulnérables aux pêches hivernales42,201.

Le braconnage s’ajoute à l’ensemble des pressions de pêche et menace certaines 
espèces telles que le bar rayé81, l’éperlan arc-en-ciel49,50 et le saumon atlantique48. 
En effet, au fil des années, plusieurs opérations anti-braconnage ont été menées par 
les agents de protection de la faune du Québec pour contrer les prélèvements illégaux. 
Ces derniers peuvent dépasser largement les prises quotidiennes permises et mener 
à l’inactivation de certaines frayères ou diminuer fortement des populations parfois déjà 
fortement sous pression.

• Espèces sportives des eaux intérieures

• Communautés de poissons du fleuve
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Seuil de conservation du saumon

• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Seuil de conservation du saumon
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Les restrictions de prélèvement mises en place par les autorités pour mettre un frein 
ou prévenir les effondrements de population peuvent avoir des effets sur les citoyens, les 
entreprises et les régions dépendantes de la pêche récréative et commerciale. De plus, 
certaines espèces globalement ou localement en déclin revêtent une grande importance 
culturelle et alimentaire pour des communautés autochtones; mentionnons notamment 
le saumon atlantique, l’omble de fontaine ou l’omble chevalier anadrome dans le Nord 
québécois. Les conséquences du déclin de ce dernier au Nunavik, dont la fiche qui lui 
est associée indique un état intermédiaire-mauvais, sont de nature de santé publique, 
cette espèce étant cruciale sur le plan alimentaire pour les communautés inuites248. 
La croissance démographique en cours chez les Inuits du Nunavik248 laisse croire à une 
augmentation des besoins en ressources halieutiques. Il est possible que la demande 
surpasse les stocks disponibles dans les prochaines années. Du côté du saumon atlan-
tique, la pêche récréative, avec 15 000 pêcheurs, génère des dépenses de 50 millions 
de dollars annuellement au Québec, alors que la pêche commerciale est complètement 
interdite depuis 2000250. La fiche « Seuil de conservation du saumon » indique d’ailleurs 
que l’indicateur lié à cette espèce est classé intermédiaire. Quant à la pêche à l’omble 
de fontaine, elle génère des dépenses annuelles estimées à 340 millions de dollars 
à l’échelle de la province et procure plus de 3 000 emplois dans la province. C’est 
également l’activité de récolte qui crée le plus d’emplois, chasse, pêche et piégeage 
confondus. Dans certaines régions, l’état des populations d’omble de fontaine a amené 
une diminution de la limite de prise quotidienne et de possesion251.

• Espèces sportives des eaux intérieures
• Taux de mortalité et reproduction de populations d’omble chevalier 

anadrome dans le Nord québécois
• Seuil de conservation du saumon

Photo : Julie Moisan
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BRUIT
Le transport maritime, les activités minières et pétrolières, les activités militaires, 
la thermométrie acoustique, la construction d’infrastructures en mer (ports, plateformes 
pétrolières ou gazières, stations marémotrices ou éoliennes) et les pêcheries contribuent 
tous à l’augmentation du niveau sonore dans l’eau106. Par ailleurs, pour diminuer les 
prises accidentelles de mammifères marins, les pêcheurs installent des effaroucheurs 
sonores106. Toutefois, la pire forme de pollution acoustique provient des relevés sis-
miques de l’exploration pétrolière et gazière des fonds marins, dont les bombardements 
des fonds marins à l’aide de canons à air comprimé produisent des ondes sonores 
puissantes couvrant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés toutes les dix 
secondes jour et nuit pendant des semaines ou des mois106. Depuis 2011, les activités 
pétrolières et gazières sont interdites en amont de l’île d’Anticosti sur les îles et au fond 
du Saint-Laurent252.

Le bruit est l’une des menaces les plus importantes pour les baleines qui dépendent 
du son pour assurer leur survie. Les mammifères en péril en vertu de la Loi canadienne 
sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) qui fréquentent l’estuaire sont le béluga 
(population de l’estuaire du Saint-Laurent en voie de disparition, 2017), le rorqual bleu 
(en voie de disparition, 2005), le rorqual commun (préoccupant, 2006) et la baleine noire 
(en voie de disparition, 2005)253. L’augmentation du bruit réduit jusqu’à 90 % la distance 
à laquelle les rorquals bleus communiquent et jusqu’à 50 % la portée sonore d’un bébé 
beluga106. Selon la fiche « État de la population du béluga », dont l’indicateur est classé 

• État de la population de béluga
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent

• État de la population de béluga

 Atteintes à l’intégrité physique de la faune et de la flore
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mauvais, chaque navire qui transite par l’estuaire du Saint-Laurent expose jusqu’à 53 % 
des bélugas à des niveaux de bruits pouvant modifier leur comportement. Les lésions 
causées par le bruit au niveau des oreilles internes et des régions cervicales peuvent 
aussi provoquer l’échouage106.

Le bruit a des répercussions sur d’autres espèces aquatiques que les cétacées106. 
En effet, même faible, il augmente le stress chez les poissons et les invertébrés et induit 
des changements comportementaux délétères254. La faune peut délaisser des sites trop 
bruyants, changer ses comportements vocaux et devenir plus vigilante, ce qui l’empêche 
de bien s’alimenter81,106,254. Le bruit affecte donc l’ensemble de la chaîne alimentaire254.

COLLISIONS ET EMPÊTREMENTS
Les baleines de l’estuaire du Saint-Laurent subissent des collisions avec des navires 
et des empêtrements dans les engins de pêche en utilisation, abandonnés ou perdus. 
On estime que 68 % des collisions sont mortelles et des études réalisées dans le parc 
marin du Saguenay–Saint-Laurent montrent que le risque de collisions diminue lorsque 
les navires circulent en deçà de dix nœuds106. Les traversiers ont un effet non négli-
geable sur le risque de collision et l’émission de bruit. Par exemple, le traversier reliant 
Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac représente à lui seul plus de 40 000 traversées par 
année au cœur de l’habitat essentiel du béluga.

Mesure SQE 2.2.2 : Programme scientifique « Plateforme 
de modélisation du trafic maritime et des déplacements des 
mammifères marins dans l’estuaire du Saint-Laurent et le Saguenay 
en vue de l’atténuation des impacts du déploiement de la Stratégie 
maritime sur l’exposition cumulative des bélugas du Saint-Laurent aux 
bruits sous-marins » avec l’Université du Québec en Outaouais (MFFP) 
et un budget de 2,1 M$ sur cinq ans.

• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)

• État de la population de béluga
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En ce qui concerne les empêtrements, on évalue que 83 % des baleines noires s’em-
pêtrent au moins une fois dans leur vie et, chaque année, on signale de petits ror-
quals, des rorquals à bosse et même des rorquals bleus empêtrés dans des filets 
ou des cordages106.

Les mesures de protection des mammifères marins pour éviter les collisions et l’empê-
trement dans les filets de pêche entraînent une adaptation à la pratique de la navigation 
et de la pêche dans le Saint-Laurent. Par exemple, ces mesures, permanentes 
ou temporaires, imposent des limites de vitesse aux navires naviguant dans certaines 
zones du golfe du Saint-Laurent255 et des fermetures de zones pour la pêche au crabe 
des neiges, au homard et à toutes autres pêches à engins fixes non surveillés256.

DÉRANGEMENTS 
Les cétacés sont vulnérables au dérangement généré par la navigation commerciale 
et de plaisance. Les activités d’observation en mer se concentrent dans des habitats 
cruciaux où se rassemblent également les baleines106. Par exemple, plus de 40 000 kaya-
kistes visitent le secteur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent annuellement106. 
De plus, on enregistre, chaque année, plus de 5 000 passages de navires marchands 
dans l’estuaire du Saint-Laurent106. Ces dérangements récurrents ont des effets sur 
la santé, le succès de reproduction et les chances de survie de plusieurs populations 
qui sont déjà fragiles106.

Des poissons peuvent également subir les effets du dérangement, comme c’est le cas 
du chevalier cuivré dont la frayère principale se situe dans les rapides de Chambly, un site 
hautement fréquenté par les plaisanciers en été74. Également, même s’ils ne sont pas 
visés par la pêche sportive, cette activité peut déranger certaines espèces de poisson 
au point où elles peuvent délaisser des habitats privilégiés fortement fréquentés par les 
pêcheurs, comme c’est le cas du bar rayé dans certains secteurs81.

• État de la population de béluga

• État de la population de béluga

• État de la population de béluga

• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
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ENTRAVES À LA DÉVALAISON 
Au Québec, plus de 8400 barrages de toutes tailles et de toute contenance sont réper-
toriés alors que des milliers d’autres petits barrages et seuils ne le sont pas257 et que 
tous font obstacle à la continuité écologique184.

Même si les poissons bénéficient parfois de passes migratoires pour remonter les cours 
d’eau qui ont été aménagés, les barrages hydroélectriques induisent de la mortalité lors 
de la dévalaison des poissons. En effet, cette mortalité peut survenir en amont du barrage 
et de la centrale par collision ou par prédation accrue. Elle peut aussi survenir en aval 
à la suite d’une chute, d’une collision, d’une sursaturation de l’eau en azote ou d’une 
prédation accrue258 ou encore lors du passage obligé dans les turbines, infligeant des 
blessures mortelles directes, comme des coupures, ou indirectes reliées aux forts 
changements de pressions40,163,164,258,259. Le taux de mortalité direct varie largement 
de 10 % à 100 % selon les caractéristiques des turbines et la taille et la forme des 
poissons40,163,164,258,259. Par exemple, on estime que, chaque année, près de 40 % des 
anguilles migratrices en provenance du Saint-Laurent supérieur meurent lors de leur 
passage obligé dans les turbines259.

ÉCRASEMENTS ET COLLISIONS 
La circulation des véhicules sur des routes traversant certains habitats ou l’utilisation 
par certains organismes des mares d’eau formées dans les ornières provoquent la mort 
directe de reptiles et d’amphibiens par collision, comme c’est le cas pour la rainette 
faux-grillon135. Dans la fiche « Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens) », 
dont l’indicateur est classé intermédiaire, il est mentionné que l’herpétofaune est sensible 
à plusieurs types de pressions, dont la mortalité associée au passage des automobiles 
ou à la machinerie agricole. Mentionnons que le VTT est l’une des principales menaces 
pour les espèces végétales en situation précaire, telles que l’arisème dragon170, la gentiane 
de Victorin171, l’ériocaulon de Parker172 et la cicutaire de Victorin173.

• Indice de qualité morphologique (IQM)

• Indice de qualité morphologique (IQM)
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)

• Espèces floristiques en situation précaire
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
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IMPACTS DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Photo : Patrick Émond



La plus récente synthèse des connaissances sur les changements cli-
matiques au Québec du consortium Ouranos, publiée en 2015, prévoit 
que la température moyenne du Québec méridional augmentera de deux 
à quatre degrés d’ici 2050 et de quatre à sept degrés d’ici 2100260. 
Les quantités de précipitations en hiver et au printemps augmenteront 
et les épisodes de précipitations extrêmes seront plus fréquents et plus 
intenses, partout au Québec260. À l’autre bout du spectre, bien que les 
tendances soient moins nettes, la synthèse du consortium Ouranos 
évoque un accroissement des conditions de sécheresse en saison esti-
vale260. Il est d’ailleurs noté que c’est à l’égard des conditions extrêmes 
que les impacts des changements climatiques se manifesteront avec 
le plus d’intensité260 :

• Les températures extrêmes maximales en été augmenteront plus 
que les températures moyennes estivales et les températures 
extrêmes minimales en hiver augmenteront aussi plus que les tem-
pératures moyennes hivernales;

• Tous les indices de précipitations abondantes et extrêmes aug-
menteront significativement dans toutes les régions du Québec.

L’ensemble de l’hydrologie du Québec méridional sera fortement modi-
fié par les changements climatiques puisque ces derniers influencent 
toutes les composantes du cycle de l’eau qui interagissent entre elles. 
L’évaluation de ces impacts est complexe et se répercute autant sur 
la qualité de l’eau que sur la quantité d’eau disponible, ainsi que sur 
les organismes vivants présents dans les écosystèmes aquatiques.

Modification de l’hydrologie
HYDROLOGIE DE SURFACE
Même si l’intensité des impacts varie de façon importante selon les 
caractéristiques des cours d’eau et leur emplacement sur le territoire, 
les conséquences principales attendues des changements climatiques 
sur l’hydrologie sont les suivantes260 :

• Étiages plus importants en été sur l’ensemble du territoire découlant 
d’une plus forte évapotranspiration et résultant en l’augmentation 
des pressions exercées sur l’approvisionnement en eau, les éco-
systèmes aquatiques et les activités récréatives;

• Hydraulicité : Q moyen annuel
• Niveau piézométrique
• Recharge des eaux souterraines
• Régime d’écoulement : crues
• Régime d’écoulement : étiages 

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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• Crues plus intenses en été et en automne, favorisant l’érosion des 
berges, les inondations subites, le rejet d’eaux usées par surverse 
et le lessivage des sols et la dégradation de la qualité de l’eau;

• Cycle de l’eau globalement modifié et présentant une hydraulicité 
plus forte en hiver et plus faible en été dans le Québec méridional, 
affectant notamment la production hydroélectrique. L’hydraulicité 
est la valeur moyenne de débits calculés sur de longues périodes 
(mois, saisons, années)261.

L’Atlas hydroclimatique du Québec méridional, de même que 
le document d’accompagnement262,263, présente l’état des connais-
sances sur les ressources en eau de surface du Québec méridional. 
L’Atlas de 2018 détaille les impacts appréhendés des changements 
climatiques, aux horizons 2030, 2050 et 2080, sur le régime hydrique, 
les débits et la disponibilité actuelle et future pour plus de 1 500 tronçons 
de rivières du Québec méridional.

HYDROLOGIE SOUTERRAINE
La variabilité des précipitations et des températures de l’air modifie 
les périodes de recharge des eaux souterraines et leur importance. 
En effet, les températures plus élevées augmentent l’évapotranspiration 
et contribuent à la diminution du couvert de neige, alors que les épisodes 
de pluie moins fréquents, mais plus intenses, favorisent le ruissellement 
au détriment de l’infiltration dans les sols, donc de la recharge264,265,266. 
Par exemple, la recharge printanière due à la fonte de la neige dimi-
nue si les températures plus élevées augmentent les processus 
de sublimation de la neige. Également, des températures plus douces 
l’hiver augmentent les précipitations hivernales et modifient les périodes 
de recharge264,265,266.

La variabilité du climat va également affecter les niveaux piézomé-
triques dans les aquifères. En effet, en plus des effets dus à la variation 
de la recharge, les niveaux piézométriques seront influencés par 
l’augmentation des pressions exercées sur l’approvisionnement 
en eau264,265,266. La variabilité du climat va également affecter les niveaux 
piézométriques dans les aquifères. En effet, en plus des effets dus 
à la variation de la recharge, les niveaux piézométriques seront influencés 
par l’augmentation des pressions exercées sur l’approvisionnement 
en eau264,265,266.
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Hausse des apports et de la concentration des polluants 
et des contaminants
Une hausse dans l’intensité et le nombre d’événements extrêmes 
de pluie267,268,269 pourrait conduire à des débordements plus fréquents 
des eaux usées municipales, entraînant divers polluants vers les milieux 
aquatiques136,270. Ces événements pourraient aussi favoriser un plus 
grand ruissellement sur les surfaces imperméables et sur les sols 
agricoles, entraînant des particules vers les cours d’eau, ce qui aug-
menterait la turbidité et les concentrations de matières en suspension 
auxquelles le phosphore peut être lié271,272,273,274. Il en va de même 
pour le transport des pesticides vers les cours d’eau261. Une augmen-
tation des fortes crues pourrait accroître l’érosion des rives et du lit 
du fleuve et de ses tributaires, engendrant une remobilisation des 
nutriments et des micro organismes qui s’y trouvent et qui sont remis 
en suspension272,273,275. Enfin, ces changements du régime hydrique 
pourraient modifier la distribution des panaches de polluants, affectant 
des lieux qui ne l’étaient pas dans le passé267.

Des étiages plus prononcés se traduiraient par une plus faible dilution 
des polluants267,275,276. La diminution du débit associée à ces étiages 
pourrait favoriser en revanche une réduction des concentrations d’élé-
ments associés aux particules qui se déposent au fond des cours 
d’eau275, comme le phosphore particulaire272.

L’augmentation des températures des cours d’eau, qui est accentuée 
par les étiages en période estivale, pourrait entraîner une diminution des 
concentrations d’oxygène dissous dans les cours d’eau, augmenter 

et modifier la population algale, accroître la toxicité de certains conta-
minants, comme l’azote ammoniacal, et accélérer la nitrification 
et la dénitrification de l’azote. Des conditions plus anoxiques favo-
risent une augmentation des concentrations de nitrites, qui sont 
toxiques pour la vie aquatique à de plus faibles concentrations que 
les nitrates271,275,277,278,279. En lac, la hausse de la température de l’eau 
a pour effet de hâter la stratification saisonnière, d’allonger la période 
de stratification estivale et de modifier le volume des zones thermiques280.

• Communautés de diatomées benthiques dans les petits cours d’eau en milieu agricole
• Contaminants émergents : le cas des composés perfluorés
• État trophique des lacs
• Métaux en cours d’eau
• Pesticides dans le lac Saint-Pierre
• Pesticides dans les cours d’eau en milieu agricole
• Pesticides dans les eaux souterraines en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des cours d'eau en milieu agricole
• Physicochimie et bactériologie des masses d’eau du fleuve
• Physicochimie et bactériologie des tributaires du fleuve
• Qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participant au programme 

Environnement-Plage
• Sites potentiels de baignade du fleuve
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Dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, la tendance récente 
à la hausse pour les températures des eaux peu profondes et profondes 
influence la productivité planctonique. Des changements sont observés 
dans les communautés de phytoplancton (ex. : augmentation des flagel-
lés et dinoflagellés) et de zooplancton (ex. : augmentation en abondance 
des espèces de petits calanoïdes, modification de la saisonnalité)281. 
Cela bouleverse les processus de recrutement et la productivité des 
niveaux trophiques supérieurs, incluant des espèces à valeur commer-
ciale281. Le réchauffement des températures pourrait également contri-
buer à la prolifération de bactéries responsables de zoonoses associées 
à la consommation de produits de la mer, telles que Vibrio vulnificus 
et Vibrio parahaemolyticus, dans le fleuve Saint-Laurent282. Parallèlement 
à la réduction de l’oxygène, le pH des eaux profondes (>170 m) de l’es-
tuaire maritime a diminué de 0,2 à 0,3 unité entre 1934 et 2010, soit 
une augmentation de l’acidité d’environ 100 % à cause de l’accumu-
lation de CO2 anthropique provenant de l’atmosphère, de l’origine des 
masses d’eau et de la décomposition de matière organique dans les 
eaux profondes281.

Avec l’augmentation des températures, de nouveaux ennemis des 
cultures (insectes, mauvaises herbes, maladies) risquent d’apparaître 
au Québec, augmentant la pression exercée sur les cultures. Par 
exemple, certains insectes ravageurs arriveront plus tôt en saison, 
se développeront plus rapidement et compléteront un plus grand nombre 
de générations durant la saison estivale283 conséquemment à l’allon-
gement de la saison de croissance. Cela est susceptible d’accentuer 
l’utilisation des pesticides et, par conséquent, le risque de contamination 
des cours d’eau et de l’eau souterraine dans les régions affectées. 
De plus, les nouvelles conditions de croissance permettraient l’ex-
pansion de certaines cultures dans des secteurs plus au nord. Cela 

contribuerait à étendre la problématique de contamination de l’eau 
de surface par les pesticides à des régions jusque-là moins touchées, 
comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean ou d’autres régions du Québec où, 
par exemple, les cultures de maïs et de soya étaient moins présentes283. 
Toutefois, une augmentation de la durée et de la fréquence des tem-
pératures extrêmes et la diminution de l’épaisseur du couvert de neige 
pourraient se répercuter sur les taux de survie hivernale de nombreuses 
espèces de ravageurs, ce qui aiderait à diminuer la pression exercée 
sur les cultures284.

Toutes ces perturbations sont propices aux fleurs d’eau 
de cyanobactéries dans les lacs, les rivières et le fleuve271,275,276,283,285. 
Le nombre et l’ampleur des efflorescences de cyanobactéries dans 
les lacs les affectent grandement en agissant sur leurs caractéristiques 
(qualité et aspects de l’eau)283,285. Les perturbations climatiques sont 
aussi propices à la dégradation de la qualité des eaux utilisées à des 
fins de consommation ou de récréation. Plusieurs études ont établi 
un lien significatif entre l’augmentation dans l’intensité des précipi-
tations et la hausse du nombre d’épidémies de maladies d’origine 
hydrique286,287,288,290. Ces études mettent en relief l’effet des pluies non 
seulement sur la contamination des sources d’eau potable, mais aussi 
sur la contamination des eaux de surface pouvant être utilisées à des 
fins de baignade.
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Dispersion et introduction d’espèces envahissantes
Les effets potentiels des changements climatiques sur la capacité des 
espèces envahissantes des écosystèmes aquatiques à se disperser 
et, par la suite, à survivre dans un nouvel environnement sont variés 
et difficilement quantifiables en raison des nombreuses interactions 
possibles entre les variables impliquées. Toutefois, la disparition des 
contraintes de dispersion ou de survie liées aux températures froides 
peut favoriser les espèces envahissantes, tant animales que végé-
tales, au détriment des espèces indigènes291,292. En effet, la tolérance 
de plusieurs espèces envahissantes envers les environnements pertur-
bés les avantage par rapport aux espèces indigènes291. Pour ces raisons, 
plusieurs PAEE actuellement présentes dans les Grands Lacs ou dans 
des plans d’eau des provinces et des États voisins, sont susceptibles 
d’atteindre le Québec : le cabomba de Caroline, l’élodée dense (Egeria 
densa), l’hydrille verticillé (Hydrilla verticillata) et le myriophylle aquatique 
(Myriophyllum aquaticum)293. L’allongement de la saison de croissance 
favorisera également la production de diaspores chez les PAEE293,294. 
Du côté des EAE, la hausse prévue des températures dans l’Arctique, 
une région qui est actuellement peu touchée par les espèces envahis-
santes, causera une augmentation de la saison de navigation commer-
ciale et du nombre de voyages et, peut-être, la création de nouvelles 
routes arctiques. Cela accroît les risques d’introduction d’espèces 
envahissantes dans de nouveaux environnements nordiques295.

• Indice d’introduction des espèces animales aquatiques envahissantes
• Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Photo : MFFP
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Pression exercée sur la flore et la faune aquatique
Les écosystèmes sont particulièrement exposés aux changements 
climatiques, car la température et la quantité d’eau disponible sont des 
variables abiotiques qui influencent directement la plupart des fonctions 
vitales des organismes vivants et de leurs habitats. Cela est particuliè-
rement vrai en milieu aquatique, où les organismes vivants n’ont pas 
d’autres options que de subir les conditions qui y règnent. Les fonctions 
vitales des organismes vivants, qui garantissent la pérennité d’espèces 
vulnérables ou encore la survie et l’abondance d’espèces exploitées, sont 
reliées notamment à la physiologie, à la croissance, à un synchronisme 
avec les ressources alimentaires, au déclenchement de la reproduction 
ou de la migration, à la disponibilité en oxygène, etc.191,296,297 Ces fonc-
tions, fortement dépendantes de la température et des précipitations 
(ou du débit d’eau), sont susceptibles d’être  perturbées à la suite des 
extrêmes climatiques plus fréquent, tels que des crues hâtives et moins 
élevées ou encore des étiages sévères  accompagnés de températures 
plus chaudes conduisant à des  mortalités massives298.

Cela dit, les variations climatiques peuvent avoir des répercussions 
positives ou négatives selon les caractéristiques des espèces fauniques 
et floristiques. Par exemple, les modifications des températures comme 
les printemps hâtifs ou les gels tardifs printaniers modifient l’appa-
rition de certains événements du cycle de vie des plantes, comme 
la floraison, la feuillaison, la fructification ou la vitesse de croissance299,300. 
Aussi, des espèces de poissons et de moules, telles que le saumon, 
le touladi, l’omble de fontaine301, l’omble chevalier302 et la mulette per-
lière de l’Est303,304, verront leur superficie d’habitat diminuer en raison 
du réchauffement de l’eau et de la diminution de la concentration 

d’oxygène dissous. Cependant, l’augmentation de la température amé-
liore les conditions pour certains groupes d’espèces à sang froid comme 
les tortues, puisqu’un environnement chaud accélère leur croissance 
et entraîne un meilleur succès de reproduction et une maturité sexuelle 
plus hâtive138,166,167,168,169.

L’augmentation des événements climatiques extrêmes entraîne 
des crues intenses qui ont le potentiel de déplacer des espèces 
de moules174 et de tortues hors de leurs habitats essentiels, affectant 
ainsi leur survie. Ces crues modifient également la morphologie des 
cours d’eau et des milieux humides adjacents, bouleversant des habitats 

• Communautés de macro-invertébrés benthiques dans le Nord québécois
• Communautés de macro-invertébrés benthiques – substrat grossier
• Communautés de macro-invertébrés benthiques – substrat meuble
• Communautés de poissons du fleuve
• Écologie et biodiversité floristique en milieux humides
• Espèces floristiques en situation précaire
• Espèces sportives des eaux intérieures
• Population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent
• Rang S et indice de pérennité (poissons et moules d’eau douce)
• Rang S et indice de pérennité (reptiles et amphibiens)
• Seuil de conservation du saumon
• Taux de mortalité et reproduction de populations d’omble chevalier anadrome 

dans le Nord québécois
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essentiels tels que des frayères301 ou des nids138,166,167,168,169. Une possible 
augmentation des polluants et des sédiments en suspension dans les 
cours d’eau pourrait poser problème à la flore et la faune aquatiques. 
C’est notamment le cas pour le dard de sable40 et le fouille-roche 
gris163 et certaines espèces de moules d’eau douce, dont la mulette 
perlière de l’Est303,304.

Les périodes d’étiage plus intenses et plus fréquentes pourraient éga-
lement nuire aux habitats. En plus de potentiellement concentrer des 
contaminants et des polluants dans les cours d’eau et d’augmenter 
la température de l’eau, ce changement de régime du niveau d’eau 
pourrait réduire la qualité des habitats de faible profondeur utilisés 
par plusieurs espèces de poissons40,73,163, de moules d’eau douce 
ou de salamandres139,221. Par exemple, dans le fleuve, une diminu-
tion importante du débit305 pourrait avoir un effet marqué sur l’accès 
printanier à des habitats essentiels tels que les frayères naturelles 
et aménagées306, perturbant l’habitat de moules d’eau douce174,261.

Finalement, les espèces ayant des besoins précis et particuliers 
en matière d’habitat et celles qui ont des capacités de déplacement 
limitées sont particulièrement à risque face aux changements clima-
tiques. C’est le cas par exemple des plantes endémiques qui colo-
nisent les rives de l’estuaire du Saint-Laurent, telles que la gentiane 
de Victorin307 ou le touladi, qui est désavantagé par rapport à l’omble 
de fontaine, ce dernier ayant une meilleure capacité de déplacement 
pour trouver des refuges thermiques301.

Photo : Stéphane Valois
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MESURES MISES EN ŒUVRE 
PAR LE GOUVERNEMENT

Photo : Sylvie Legendre



Bien que certaines actions de l’État soient en place et se perpétuent 
depuis plusieurs décennies, des changements majeurs ont été apportés 
dans les dernières années dans la gestion et la protection des res-
sources en eau et des écosystèmes aquatiques par le gouvernement 
québécois. Mentionnons notamment l’adoption de la Loi affirmant 
le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meil-
leure gouvernance de l’eau et des milieux associés (c. C-6.2; ci-après 
la « Loi sur l’eau ») en 2009 et de la Loi concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques (2017, c. 14) en 2017. Celles-ci ont 
permis d’adapter le cadre législatif selon les nouvelles connaissances 
sur la situation des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques 
au Québec et sur les meilleures pratiques pour en favoriser la protection. 
L’adoption de la Loi sur l’eau a confirmé le statut juridique de l’eau : l’eau, 
de surface ou souterraine, constitue une ressource collective, qui fait 
partie du patrimoine commun de la nation québécoise. La loi reconnaît 
l’accès à l’eau potable pour toute personne physique et énonce certains 
principes, dont le devoir de prévenir les atteintes aux ressources en eau 
et de réparer les dommages qui peuvent leur être causés.

Les réponses présentées dans ce rapport sont les principales solu-
tions adoptées par le gouvernement québécois afin de maintenir, 
d’améliorer ou de restaurer l’état et les usages de l’eau et des éco-
systèmes aquatiques. Seules les réponses les plus structurantes 
y sont mises en évidence en se limitant aux mesures en vigueur 
au moment de rédiger le présent rapport. Pour agir, le gouvernement 
du Québec dispose de multiples moyens d’action, comme les lois 
et règlements, les stratégies, les programmes et plans d’action, les 
réseaux de suivis, le financement de projets et la recherche scientifique. 
En plus de réglementer ou d’interdire certaines activités polluantes 
ou émettrices de contaminants, les réponses de l’État peuvent, par 
exemple, également favoriser l’acquisition de connaissances sur les éco-
systèmes aquatiques ou les problèmes qui les touchent, la sensibilisation 
des différents acteurs de l’eau et de la population ou la conservation 
de territoires à haute valeur écologique.

Le gouvernement du Québec privilégie la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant pour la planification et la mise œuvre d’actions concer-
tées. Depuis l’adoption de la Politique nationale de l’eau en 2002, 
il a découpé le territoire en 40 zones de gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant animées par des organismes de bassins versants 
(OBV). Pour ce qui est du Saint-Laurent, cette gestion est facilitée, pour 
le moment, par six tables de concertation régionales (TCR) réparties 
dans les zones de gestion intégrée du Saint-Laurent.
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Plans d’action, stratégies ou financement englobants
Certaines stratégies ou certains plans d’action mis en place par 
le gouvernement québécois englobent de nombreuses actions répon-
dant à de multiples problématiques des écosystèmes aquatiques et des 
ressources en eau. La Stratégie québécoise de l’eau 2018-2033 ainsi 
que son plan d’action 2018-2023, présentés dans l’avant-propos 
de ce rapport, la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux chan-
gements climatiques 2013-2020, le Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC 2013-2020) ainsi que le Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026 en sont de bons exemples.

Les changements climatiques étant un enjeu transversal, plusieurs 
problématiques touchant les écosystèmes aquatiques et les ressources 
en eau sont visées, entre autres, dans la mise en œuvre du PACC 
2013-2020. Le PACC 2013-2020, sous la responsabilité du MELCC, 
a permis au gouvernement québécois et à la société québécoise d’agir 
de manière proactive en matière d’adaptation aux conséquences des 
changements climatiques et de mettre à jour nos connaissances sur les 
changements climatiques et ses impacts environnementaux, sociaux 
et économiques pour le Québec.

Le Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 est le fruit d’une collabora-
tion entre les gouvernements provincial et fédéral datant de 1988 pour 
conserver et mettre en valeur le Saint-Laurent. Les résultats principaux 
de cette collaboration et des plans d’action qui en ont découlé ont 
été de réduire la pollution d’origine agricole, urbaine et industrielle, 
de protéger la santé humaine, de conserver la biodiversité, de pérenniser 
les usages ainsi que de sensibiliser et de faire participer les communau-
tés liées au Saint-Laurent. Dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, 
le Saint-Laurent fait l’objet d’un suivi de son état depuis 2003. Le Portrait 
global du Saint-Laurent est produit tous les cinq ans et 15 de ses indi-
cateurs, qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral, sont 
présentés en annexe du présent rapport.

Afin de soutenir le secteur maritime au Québec, le ministère de l’Éco-
nomie et de l’Innovation (MEI) a accordé une aide financière à l’Uni-
versité du Québec à Rimouski (UQAR) de 15 000 000 $ pour les 
exercices financiers 2017-2018 à 2021-2022 pour la mise en œuvre 
du projet Odyssée Saint-Laurent. Le projet a pour objectif l’acqui-
sition de connaissances scientifiques sur le système Saint-Laurent 
(le fleuve, l’estuaire et le golfe) et est mis en place par le Réseau Québec 
maritime (RQM). Il a pour mission de fédérer et d’animer les forces 
vives en recherche et en innovation dans les différents domaines liés 
au secteur maritime, dans une approche de développement durable, 
et de contribuer ainsi à l’essor de la société québécoise.

445

ME
SU

RE
S M

ISE
S E

N Œ
UV

RE
 PA

R L
E G

OU
VE

RN
EM

EN
T

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques



Qualité de l’eau
SECTEURS AGRICOLE ET AQUACOLE 
Le Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 26) (REA) établit les 
normes encadrant la gestion des déjections animales et la fertilisation 
des cultures. Il prévoit certaines dispositions pour l’entreposage 
et l’épandage des déjections animales et d’autres matières fertilisantes 
produites ou utilisées par une exploitation agricole afin de limiter leurs 
impacts sur la contamination des eaux de surface. Il établit aussi des 
balises qui régissent les doses, les modes, les dates et les distances 
d’épandage des déjections animales auxquelles les agronomes doivent 
se référer pour établir un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF). 
Ce plan permet d’assurer une meilleure gestion des fertilisants utilisés 
sur une exploitation agricole. Cette approche doit tenir compte des 
besoins nutritifs des plantes à satisfaire pour assurer leur croissance 
et se base sur la teneur en éléments fertilisants (analysée ou estimée) des 
déjections animales produites à la ferme. Enfin, ce règlement édicte des 
normes quant aux installations d’élevage, au stockage, à l’élimination 
ou à la valorisation des déjections animales et interdit l’accès des ani-
maux aux cours d’eau, aux plans d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine. 
Le REA oblige, au moyen du bilan de phosphore, à ce qu’un équilibre 
soit atteint entre les apports de phosphore et la capacité maximale 
de dépôt sur les sols. Depuis son implantation complète, la très grande 
majorité des exploitations agricoles possèdent un bilan à l’équilibre.

Photo : Stéphanie Locas
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Au niveau des pesticides, le Règlement sur les permis et certificats pour 
la vente et l’utilisation des pesticides (P-9.3, r. 2), découlant de la Loi sur 
les pesticides (c. P-9.3), exige la réussite d’un examen pour l’obtention 
d’un certificat, encadre les activités de vente et d’utilisation de pesticides, 
en plus d’imposer aux titulaires de permis la tenue d’un registre de vente 
ou d’utilisation de pesticides ainsi que la déclaration de leurs ventes. 
Dans une perspective de protection des sources d’approvisionnement 
en eau potable, le Code de gestion des pesticides (P-9.3, r.1) prévoit 
le respect de distance d’éloignement permettant de limiter la présence 
de ces produits dans les sources d’eau potable. Essentiellement, 
il encadre l’entreposage, la vente et l’utilisation des pesticides. Entre 
autres, il rend obligatoire, tel que le prévoyait la Stratégie québécoise 
sur les pesticides 2015-2018, l’obtention d’une justification et d’une 
prescription agronomiques préalablement à l’application et à l’achat des 
pesticides les plus à risque pour la santé et l’environnement (l’atrazine, 
trois néonicotinoïdes, y compris ceux enrobant certaines semences 
et le chlorpyrifos). Quant à la Stratégie phytosanitaire québécoise 

en agriculture 2011-2021 coordonnée par le MAPAQ, elle vise à réduire 
de 25 %, de 2011 à 2021, les risques pour la santé et l’environnement 
liés à l’usage des pesticides à l’aide de différents projets et diverses 
actions de sensibilisation.

Au niveau de l’aquaculture, la mise en œuvre de la Stratégie 
de développement durable de l’aquaculture en eau douce au Québec 
(STRADDAQ) est une initiative du MELCC, du MAPAQ et de l’Association 
des aquaculteurs du Québec (AAQ). Sa mise en œuvre s’est déroulée 
de 2004 à 2016 et visait la réalisation d’un programme de mise aux 
normes environnementales, des pratiques optimales de gestion des 
piscicultures ainsi que l’amélioration de la qualité de leurs effluents 
(réduction de 40 % des charges de phosphore rejetées). Les entreprises 
aquacoles ont participé sur une base volontaire, ce qui a nécessité des 
investissements de près de 10 M$ et le soutien technique et financier 
des deux ministères.

SECTEUR MUNICIPAL
Le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées (Q-2, r. 34.1) (ROMAEU) prévoit des normes minimales de rejets 
aux stations d’épuration et de débordements aux ouvrages de surverse. 
Il permet aussi l’émission d’attestations d’assainissement municipales 
(AAM) afin de fixer des normes de rejets plus sévères ou portant sur 
d’autres paramètres que ceux du ROMAEU. De plus, les stations d’épu-
ration de grande et de très grande taille devront réaliser une caractéri-
sation de leurs effluents, durant une année, entre 2022 et 2024. Cette 
étude visera à mesurer la présence de quelque 330 contaminants 
dans les eaux usées des municipalités. Le Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) 

vise à ce que les eaux usées des résidences isolées soient traitées 
et évacuées de manière à assurer la santé publique et la protection 
de l’environnement.

Pour ce qui est des sels de voirie, la Stratégie québécoise pour une 
gestion environnementale des sels de voirie, mise en œuvre par le MTQ, 
permet de sensibiliser les administrations publiques et privées à adopter 
une gestion plus efficiente, en se dotant d’un plan de gestion environ-
nementale des sels de voirie (PGESV) qui est basé sur les meilleures 
pratiques reconnues dans ce domaine et qui prend en compte les 
impacts environnementaux des activités liées à ceux-ci.
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SECTEUR INDUSTRIEL
Le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (Q-2, r. 27), 
le Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole (Q-2, r. 
16) et le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles (Q-2, r. 19) prescrivent des normes de rejet afin de limiter les 
rejets dans le milieu aquatique. Également, le Règlement sur les attes-
tations d’assainissement en milieu industriel (Q-2, r. 5) et le Programme 
de réduction des rejets industriels permettent d’imposer et de resserrer 
graduellement les normes de rejet et de tarifer les industries selon 

le principe de pollueur-payeur. Les secteurs visés sont les fabriques 
de pâtes et papiers ainsi que l’industrie minérale et de la première 
transformation des métaux. Le Plan de gestion des produits chimiques 
a mené à plusieurs mesures de contrôle de substances toxiques 
et de contaminants émergents. C’est le cas, par exemple, des nonylphé-
nols éthoxylés, des PBDE et des composés perfluorés, qui ont fait l’objet 
de bannissements complets ou quasi complets, selon les substances.

RÉSEAUX DE SUIVI
Le Réseau-rivières (incluant les tributaires du fleuve et des cours 
d’eau agricoles) ainsi que le suivi des grandes masses d’eau du fleuve 
 permettent de recueillir de l’information continue et à long terme sur 
la qualité des cours d’eau au Québec. Afin d’évaluer l’intégrité biotique, 
un réseau de suivi du benthos (RSBenthos) a été mis en place en 2010. 
Le MELCC effectue également un suivi des sites potentiels de baignade 
en rive du fleuve qui permet de recueillir de l’information continue 
et à long terme sur la qualité bactériologique de l’eau de baignade 
du fleuve. Des suivis sont également effectués pour divers contaminants 
émergents, plusieurs métaux, ainsi que pour les pesticides pour établir 
une meilleure connaissance des concentrations de ces produits dans 
les cours d’eau ainsi que les tendances de celles-ci au fil du temps.

Du côté des lacs, le Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL) 
permet d’évaluer sommairement et de suivre l’état trophique de plus 
700 lacs de la portion habitée du Québec méridional, soit les lacs 
les plus susceptibles d’être affectés par les pressions anthropiques. 
Le Réseau des lacs témoins (sentinelles) vise d’ici 2022 à suivre annuel-
lement et à long terme une quinzaine de lacs représentatifs des lacs 
du RSVL afin de documenter plus finement l’état et l’évolution de lacs 
de référence dans le contexte des pressions anthropiques et des 
changements climatiques.
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 Conservation et protection des espèces et de leurs habitats
AIRES PROTÉGÉES ET PARCS NATIONAUX
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel (c. C-61.01) vise 
à faciliter la mise en place d’un réseau d’aires protégées en instaurant 
des mesures de conservation des milieux naturels complémentaires 
aux autres moyens existants, dont les statuts de protection conférés 
à certaines aires sous la responsabilité d’autres ministères, organismes 
gouvernementaux ou instances régionales. Elle favorise, en outre, 
la conservation des milieux humides et hydriques et l’atteinte de l’ob-
jectif d’aucune perte nette de tels milieux. Les aires protégées contri-
buent directement à limiter les effets des éléments perturbateurs sur 
les écosystèmes aquatiques en interdisant les activités industrielles 
d’exploitation des ressources incompatibles avec l’objectif de gestion 
premier qui est la conservation de la nature.

La Politique sur les parcs nationaux guide les interventions en matière 
de parcs nationaux selon trois orientations. L’une d’elles est d’« assurer 
la conservation des patrimoines naturel, culturel et paysager », ce qui 
contribue à la conservation des écosystèmes aquatiques et des milieux 
humides. La Loi sur les parcs (c. P-9) contribue à limiter les effets 
de certains éléments perturbateurs sur les écosystèmes aquatiques, 
notamment en interdisant toute forme de prospection, d’utilisation 
et d’exploitation des ressources à des fins de production fores-
tière, minière ou énergétique, de même que le passage d’oléoduc, 

de gazoduc et de ligne de transport d’énergie à l’inté-
rieur d’un parc. Le Règlement sur les parcs (P-9, r. 25) 
permet de déterminer le zonage des parcs contri-
buant à protéger plusieurs des écosystèmes 
aquatiques et des milieux humides en les 
incluant dans des zones de « préserva-
tion extrême », vouées exclusivement 
à la protection du patrimoine naturel 
et paysager et accessibles excep-
tionnellement, ou des zones de 
« préservation », vouées prin-
cipalement à la protection 
du patrimoine natu-
re l  e t  p a y s a g e r 
et accessibles par 
des moyens ayant 
peu d’impact sur 
le milieu.

Photo : Cédric Villeneuve
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PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Au Québec, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, adoptée par le gouvernement sous l’égide du MELCC, 
constitue depuis 1987 un cadre normatif minimal pour la protection 
des milieux hydriques et de certains milieux humides associés. Cette 
politique édicte certaines normes, comme l’interdiction de la culture 
du sol à moins de 3 mètres de la limite de tous les lacs et cours d’eau 
du territoire. La Politique prend application par l’intégration de ses normes 
minimales dans les schémas d’aménagement et de développement des 
MRC puis, par concordance, dans les règlements d’urbanisme des 
municipalités locales. Ultimement, ces dernières sont responsables 
du respect de leur règlement. Toutefois, la Stratégie québécoise de l’eau 
et, plus récemment, le Plan de protection du territoire face aux inonda-
tions : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, 
prévoient le remplacement de la Politique par un règlement gouverne-
mental d’ici 2021. Cette révision permettra notamment l’amélioration 
des dispositions applicables et un resserrement du respect de celles-ci.

La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
(2017, c. 14) (LCMHH) a été adoptée afin de moderniser les mesures 
prévues pour assurer la conservation des milieux humides et hydriques. 
La LCMHH prévoit l’élaboration d’un plan régional des milieux humides 
et hydriques (PRMHH) par les municipalités régionales de comté (MRC). 
Les PRMHH sont des outils de planification pour la conservation des 
milieux humides déterminant les moyens à prendre pour les préserver, 
les mettre en valeur et les pérenniser. La MRC doit également assurer 
la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement 
avec le PRMHH. Ces plans devraient prévoir la conservation des milieux 
présentant un intérêt (rareté, intégrité, maintien de fonctions écologiques, 

de la connectivité et de la biodiversité), l’utilisation durable de certains 
milieux, de même que la restauration et la création de milieux humides 
et hydriques afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette 
de fonctions écologiques ou de superficie de ces milieux.

Le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques (RCAMHH) (Q-2, r. 9.1) fait suite à la sanction, le 16 juin 
2017, de la Loi concernant la conservation des milieux humides 
et hydriques (2017, c. 14). Cette loi a pour effet, notamment, d’introduire 
dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) un régime 
de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques. 
Ce nouveau régime prévoit, entre autres, le dépôt d’une étude 
de caractérisation signée par un professionnel compétent en appui aux 
demandes et le paiement d’une contribution financière préalablement 
à la délivrance de l’autorisation pour certains types de travaux. Les 
contributions financières sont versées au Fonds de protection de l’en-
vironnement et du domaine hydrique de l’État et servent à financer des 
projets déposés au Programme de restauration et de création de milieux 
humides et hydriques. Il est possible, pour certains promoteurs et pour 
certains types de projets, de remplacer le paiement d’une contribution 
financière par des travaux de restauration ou de création de milieux 
humides ou hydriques. Les superficies et les fonctions écologiques 
des milieux humides et hydriques restaurés et créés issus des projets 
réalisés dans le cadre du Programme seront comptabilisées et rendues 
publiques lorsque les données seront disponibles. Finalement, les sites 
restaurés ou recréés seront protégés. Le Programme contribuera 
ainsi à freiner la perte de milieux humides et hydriques sur le territoire 
et à obtenir des gains de superficies et de fonctions dans ces milieux.
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PROTECTIONS LÉGALES DES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES ET DE LEURS HABITATS
La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (c. E-12.01) 
prévoit la désignation des espèces en situation précaire et la mise 
en place d’une stratégie pour rétablir les espèces désignées mena-
cées ou vulnérables et leurs habitats. La protection accordée aux 
espèces fauniques et à leurs habitats est quant à elle régie par la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) (c. C-61.1). 
Selon l’article 10 de la LEMV, le gouvernement peut par règlement : 1) 
désigner comme espèces menacées ou vulnérables toutes les espèces 
qui le nécessitent; 2) déterminer les caractéristiques ou les conditions 
servant à désigner les habitats légalement protégés à l’égard de l’es-
pèce. En vertu de la LCMVF, il est interdit de chasser, de capturer, 
de garder en captivité ou de vendre ces espèces. Cette loi assure éga-
lement la protection du nid et des œufs, lorsque leur emplacement est 
connu. C’est également en vertu de cette loi que des refuges fauniques 
peuvent être établis. Lorsqu’un habitat d’une espèce faunique menacée 

ou vulnérable est publié, celui-ci est protégé en vertu du Règlement 
sur les habitats fauniques (RHF) (c. C-61.1, r. 18). Actuellement, le RHF 
s’applique uniquement aux terres du domaine de l’État. Par conséquent, 
seuls la composante aquatique de l’habitat des espèces ciblées et les 
milieux riverains situés en terres publiques sont protégés.

Dans les plans de rétablissement produits pour les espèces fau-
niques considérées menacées ou vulnérables au Québec, on retrouve 
de nombreuses actions pour protéger ces espèces et leurs habitats 
des multiples pressions anthropiques qui les affectent. Parmi ces pres-
sions, mentionnons la pollution des habitats, l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes, la perturbation des processus hydrologiques 
affectant l’habitat et les dérangements. Les actions mises en place 
sont variées, allant des campagnes de sensibilisation à des projets 
de restauration d’habitat.

CONTRÔLE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Le Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (C-61.1, r. 7), 
découlant de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (c. 
C-61.1), encadre la production, l’ensemencement, la garde en captivité, 
l’élevage et le transport, ainsi que le traitement des maladies conta-
gieuses ou parasitaires des poissons d’eau douce, anadromes, cata-
dromes et d’aquariophilie. L’annexe IV liste une série d’espèces pour 
lesquelles ces activités sont prohibées, qui sont toutes des espèces 
aquatiques envahissantes.

Les plans de rétablissement des espèces menacées ou vulnérables 
comportent bien souvent une stratégie pour limiter les impacts des 
espèces exotiques envahissantes sur celles-ci. Il s’agit de la principale 
réponse du gouvernement québécois pour ces espèces face à cette 
pression. Comme l’ampleur de l’impact des espèces envahissantes 
au Québec est encore méconnue pour certains groupes d’espèces, 
la mise en œuvre d’actions et de mesures visant à améliorer les connais-
sances sur les éléments susceptibles de favoriser la pérennité des 
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espèces endémiques et de leurs habitats est également importante. 
L’équipe du Programme québécois de lutte contre les carpes asiatiques 
et autres espèces aquatiques envahissantes (EAE) a produit différents 
travaux scientifiques concernant les EAE depuis 2016.

Le MFFP fait aussi une veille de ses inventaires ciblant les espèces aqua-
tiques envahissantes (EAE), mais aussi par ses réseaux de suivis (ADNE, 
Réseau de suivi ichtyologique du Saint-Laurent) afin de documenter l’ar-
rivée de ces espèces. Le MFFP mène des campagnes de sensibilisation 
à la présence des EAE, notamment sur la manière de nettoyer ses 
embarcations pour limiter leur propagation, mais aussi pour savoir les 
reconnaître (carpes, gobie à taches noires).

Pour ce qui est des espèces floristiques envahissantes, la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) permet au gouvernement 
du Québec d’adopter des règlements pour régir ou prohiber la culture, 

la vente, l’usage et le transport d’espèces floristiques envahissantes 
déterminées dont l’établissement ou la propagation dans l’envi-
ronnement est susceptible de porter préjudice à l’environnement 
ou à la biodiversité. Le Programme pour la lutte contre les plantes 
exotiques envahissantes permet de financer des projets de contrôle 
de plantes exotiques envahissantes dans les milieux naturels d’intérêt 
écologique et la restauration de ces habitats. Il finance aussi des pro-
jets de transfert de connaissances afin d’améliorer la lutte et la gestion 
de ces espèces.

L’outil Web et application mobile Sentinelle permettent de transmettre 
des observations d’espèces exotiques envahissantes et d’obtenir des 
informations sur ces espèces. Ceci permet entre autres l’amélioration 
des connaissances sur la répartition des espèces.

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES ET MODALITÉS D’EXPLOITATION
Les plans de gestion de la faune aquatique (doré, touladi, omble 
de fontaine et saumon atlantique) établissent les objectifs en matière 
de gestion des espèces exploitées et les moyens utilisés pour les 
atteindre. Ils permettent de réaliser une saine gestion des populations 
exploitées au Québec en dressant l’état de situation d’une espèce fau-
nique donnée et en établissant les conditions de prélèvement qui y sont 
associées. Ils décrivent les considérations biologiques, les aspects 
socioéconomiques ainsi que les stratégies préconisées pour maintenir 
des populations en santé et une belle qualité de pêche. Le MFFP fait 
aussi plusieurs campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques 
en lien avec la pêche sportive. Ces projets visent précisément à assurer 
la pérennité des populations d’espèces exploitées. Le MFFP finance une 
chaire de recherche sur les espèces exploitées du Québec à l’Université 

du Québec à Chicoutimi. Le programme de recherche de la chaire 
a pour principal objectif de répondre aux besoins de connaissances 
en matière de gestion des espèces aquatiques exploitées au Québec 
tout en assurant la formation de spécialistes dans le domaine.

La mise en place de modalités d’exploitation ou de moratoires est 
utilisée pour limiter de potentiels effets négatifs d’une surexploita-
tion de certaines espèces lors d’activités de pêche commerciale. Par 
exemple, à la suite de l’instauration de telles modalités, des espèces 
comme l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir ont retrouvé des niveaux 
de stocks enviables à l’échelle de l’Amérique du Nord après avoir été 
en situation de surexploitation dans le passé.
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RÉSEAUX DE SUIVI
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 
a pour mission de recueillir, consigner, analyser et diffuser l’information 
sur les éléments de la biodiversité, en particulier celle sur les éléments 
et les occurrences les plus importantes sur le plan de la conservation. 
Les données recueillies informent les autorités sur la détérioration 
de certains habitats (disparition de certaines populations) et permettent 
d’outiller les organismes du milieu vers des actions de conservation qui 
viennent contrer les problématiques qui en sont responsables.

Le MFFP et le MELCC coordonnent également l’établissement du Réseau 
de suivi de la biodiversité du Québec, premier projet à grande échelle 
au Québec qui permet de détecter l’effet des changements climatiques 
sur la biodiversité québécoise, ainsi que certains autres enjeux environ-
nementaux du territoire. Le réseau vise à évaluer la capacité des milieux 
naturels et des communautés à faire face aux changements climatiques 
et à s’y adapter. En améliorant la connaissance des facteurs qui ont 
des répercussions sur les habitats, la faune et la flore, il sera possible 
de prendre des décisions éclairées et d’être proactifs dans la gestion 
et la conservation de la biodiversité québécoise.

Quantité d’eau
RÉSEAU HYDROMÉTRIQUE
Pour assurer une gestion quantitative de l’eau ainsi que la sécurité 
de la population, il est essentiel de recueillir des connaissances (débits, 
niveaux d’eau, etc.) et de les mettre à jour régulièrement. Ces connais-
sances représentent un paramètre essentiel dans le processus de prise 
de décision lié à différentes activités, notamment :

• l’exploitation des barrages publics et privés ;

• la détermination des zones inondables ;

• la conception d’infrastructures routières (routes, ponts) ;

• l’alimentation en eau potable ;

• les études sur les impacts des changements climatiques ;

• l’irrigation, le drainage urbain ;

• la recherche sur la pollution diffuse d’origine agricole ;

• l’analyse de répartition des usages de l’eau à l’intérieur 
d’un bassin versant ;

• le transport maritime;

• la production hydroélectrique;

• etc.
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Ce réseau est constitué de quelque 240 stations hydrométriques 
et se structure en trois sous-groupes : le réseau de base qui a pour 
objectif la connaissance du régime hydrique des principaux cours d’eau 
du territoire québécois, le réseau « gestion » qui sert à l’exploitation 

et à la gestion des barrages publics et, finalement, un réseau « projet » 
pour répondre précisément à des besoins en recherche sur les enjeux, 
tels l’impact des changements climatiques, le suivi du développement 
agroenvironnemental, l’analyse des aquifères forestiers, etc.

PRÉVISIONS HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES
Le MELCC exploite un système de prévision du niveau et du débit 
de certains cours d’eau du Québec méridional. Il vise notamment les 
cours d’eau de certains bassins versants où des barrages sont exploi-
tés par le MELCC, ainsi que ceux du système hydrique de l’archipel 
de Montréal. À la suite des inondations de la rivière Richelieu en 2011, 
ce système de prévision a été progressivement étendu aux stations 
hydrométriques du Québec méridional qui ne sont pas influencées par 
l’exploitation des barrages.

Les prévisions hydrologiques ont pour objectif de permettre une 
planification plus éclairée des interventions, tant pour des situations 
de crue ou d’étiage que dans des conditions hydrologiques plus cou-
rantes. Pour la gestion des barrages publics, les prévisions permettent 

d’adapter l’exploitation des barrages pour faire face 
aux aléas climatologiques et hydrologiques, dans 
le but de respecter les plans de gestion. Pour les 
rivières non influencées par les barrages, les 
prévisions permettent de formuler des avis 
ou de diffuser des alertes de sécurité 
civile avec un certain temps d’anti-
cipation, ce qui permet une prise 
en charge plus rapide et efficace 
des interventions sur le terrain.

ATLAS HYDROCLIMATIQUE DU QUÉBEC MÉRIDIONAL
Le MELCC travaille depuis 2013 à la production de l’Atlas hydrocli-
matique du Québec méridional. Ce document présente l’état des 
connaissances sur la disponibilité actuelle et future des ressources 
en eau de surface du Québec méridional. On y décrit l’impact des 
changements climatiques sur les débits d’eau en rivière aux horizons 
2030, 2050 et 2080 sur plus de 1 500 tronçons de rivières.

Photo : Patrick Émond

454

ME
SU

RE
S M

ISE
S E

N Œ
UV

RE
 PA

R L
E G

OU
VE

RN
EM

EN
T

SynthèseTable des matières Perturbations RéponsesChangements climatiques



PLAN DE PROTECTION DU TERRITOIRE FACE AUX INONDATIONS
Le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solu-
tions durables pour mieux protéger nos milieux de vie (ci-après 
appelé le Plan) a été rendu public le 3 avril 2020. Ce plan propose 
un ensemble de mesures essentielles et structurantes qui nécessitent 
un investissement important pour accroître la résilience des commu-
nautés face aux risques d’inondations et comporte 23 mesures qui 
touchent quatre axes d’intervention :

• Cartographier, c’est-à-dire élaborer et diffuser une cartographie 
selon une méthodologie rigoureuse axée sur la gestion des risques, 
qui soutient la prise de décision en aménagement du territoire 
et en prévention des sinistres.

• Régir et encadrer, afin de moderniser les cadres légaux 
et réglementaires relatifs aux inondations en fonction des connais-
sances acquises au fil des ans et des réalités qu’imposent les 
changements climatiques et les caractéristiques du territoire.

• Planifier et intervenir, pour améliorer la cohérence des interven-
tions à l’échelle des bassins versants et favoriser la résilience des 
communautés.

• Connaître et communiquer, afin que collectivement, selon nos 
besoins, nous puissions avoir accès à une information précise 
et à jour pour appuyer nos décisions.

Le Plan vise à doter les municipalités du Québec de balises et de moyens 
visant à planifier l’aménagement du territoire de façon efficace, concer-
tée et cohérente et à mieux faire face aux aléas d’inondations. Il propose 
des mesures permettant d’acquérir des connaissances poussées 
et à jour pour mieux comprendre les éléments liés aux inondations 
et mieux anticiper les aléas dans un contexte de changements clima-
tiques. Il met l’accent sur la diffusion de l’information pour que toutes 
les personnes concernées – grand public, décideurs municipaux, scien-
tifiques – puissent s’appuyer sur des sources fiables et actualisées pour 
prendre leurs décisions. Il vise aussi à mieux encadrer les pratiques, 
tant en ce qui a trait à la planification de l’aménagement du territoire 
qu’en ce qui concerne la gestion des risques d’inondations et l’entre-
tien des ouvrages de protection, notamment. Il prévoit également des 
actions concrètes pour favoriser la mise en place d’aménagements afin 
d’améliorer la résilience des personnes et des biens face aux inonda-
tions dans les secteurs bâtis. Enfin, il vise à soutenir la mise en place 
de mesures visant la relocalisation de bâtiments hors de secteurs jugés 
à risque élevé d’inondations.
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GESTION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
Afin de permettre à l’État d’effectuer une gestion durable, équitable 
et efficace de l’exploitation des ressources en eau du Québec, la Loi 
sur l’eau a introduit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (c. Q-2; 
ci-après la « LQE ») un régime d’autorisation des prélèvements d’eau 
qui limite la période de validité des prélèvements d’eau à 10 ans, sauf 
exception, reconnaît la nécessité de satisfaire en priorité les besoins 
de la population et de concilier ensuite les besoins des écosystèmes 
et des activités à caractère économique et nécessite la prise en compte 
de l’effet des changements climatiques.

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2)  
(RPEP) comprend les dispositions réglementaires requises pour 
 l’application du régime d’autorisation.

Le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (Q-2, r. 14) 
(RDPE) a pour objet d’assurer une meilleure connaissance et une 
 meilleure protection de l’environnement en permettant au gouvernement, 
par la déclaration de la quantité des prélèvements d’eau, d’évaluer 
la répercussion de ces prélèvements sur les ressources en eau et sur 
les écosystèmes et de lui permettre d’établir les moyens de prévenir 
les conflits d’usages de cette ressource.

Les dispositions introduites dans la LQE pourvoient égale-
ment à la mise en œuvre, au Québec, de l’Entente sur les 
ressources en eaux durables du bassin des Grands 
Lacs et du fleuve Saint-Laurent. La LQE interdit 
de transférer hors du bassin du Saint-Laurent 
de l’eau qui y est prélevée, sauf exception. 
Par ailleurs, les prélèvements nouveaux 
ou l’augmentation des prélèvements 
existants dans ce bassin sont aussi 
soumis, dans les conditions défi-
nies par la loi, à de nouvelles 
règles destinées à renforcer 
la protection et la gestion 
des ressources en eau.

Photo : Stéphanie Locas
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CONCLUSION
Photo : René Therreault



Le présent rapport dresse le portrait le plus fiable et à jour de l’état 
de l’eau et des écosystèmes aquatiques à l’échelle de la province et, 
ainsi, favorise une meilleure vue d’ensemble des enjeux et des défis aux-
quels la population et le gouvernement du Québec font face. Ce portrait 
montre que, bien que la majorité des indicateurs pointent vers un bilan 
positif de l’état des ressources en eau et des écosystèmes aqua-
tiques, certaines composantes apparaissent comme préoccupantes 
en fonction des paramètres actuellement documentés. Toutefois, les 
différentes pressions affectant les ressources en eau et les écosys-
tèmes aquatiques varient grandement d’une région à l’autre, ce qui 
amène une grande hétérogénéité spatiale dans les états observés. 
Le développement de nouvelles mesures et actions gouvernementales 
et la poursuite de celles qui sont en cours ciblant les problématiques 
spécifiques identifiées par ce rapport apparaissent donc essentiels pour 
les prochaines années.

Par ailleurs, poursuivre le suivi des indicateurs présents dans ce rapport 
permettra, dans la prochaine édition, d’établir des tendances pour 
un plus grand nombre d’indicateurs. Certaines composantes, comme 
la flore ou la qualité des eaux souterraines, ne sont pas suffisamment 
documentées pour arriver à des constats éclairés sur leurs états. 
L’acquisition de nouvelles données et le développement de nouveaux 
indicateurs au cours des prochaines années seront donc importants 
afin de permettre un portrait plus exhaustif des ressources en eau 
et des écosystèmes aquatiques. À ce titre, le présent rapport introduit 
six indicateurs en développement pour lesquels il serait souhaitable 
d’obtenir des résultats dans la prochaine édition.

En ayant une meilleure compréhension de la situation à l’égard de l’eau 
sur son territoire, le gouvernement s’assure d’orienter de manière plus 
efficace et efficiente les décisions collectives pour gérer cette ressource. 
Ce Rapport et les principaux enjeux qui en ressortent peuvent donc 
servir d’intrants importants pour l’élaboration de futures actions struc-
turantes, comme le prochain plan d’action de la Stratégie québécoise 
de l’eau 2018-2030.

CONCLUSION

Photo : MFFP
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ANNEXE 
Photo : Caroline Anderson



Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019
Dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, une entente entre les gouvernements du Canada et du Québec, le Groupe de travail sur le suivi 
de l’état du Saint-Laurent vient de produire le Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019 (PGSL). À l’intérieur de ce groupe travail, les 
 spécialistes œuvrant sur le Saint-Laurent mettent en commun leur expertise et leurs efforts afin de mieux décrire son état et son évolution. Quinze 
indicateurs issus du PGSL élaborés par le gouvernement fédéral ont été intégrés au Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques 2020.

ÉTAT – FLEUVE

COMMUNAUTÉS DES  MACROINVERTÉBRÉS 
BENTHIQUES RIVERAINS
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

CONTAMINATION DE L’EAU DU FLEUVE 
PAR LES TOXIQUES
État : Bon 
Tendance : Amélioration

CONTAMINATION DES SÉDIMENTS 
DES LACS FLUVIAUX PAR LES TOXIQUES
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Amélioration

ÉTAT DE LA POPULATION 
DU GRAND HÉRON
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

SUIVI DE L’OCCUPATION DU SOL
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien
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COMMUNAUTÉ PHYTOPLANCTONIQUE 
DANS L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Amélioration

COMMUNAUTÉ ZOOPLANCTONIQUE 
DANS L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

ÉTAT DES POPULATIONS 
D’OISEAUX MARINS
État : Intermédiaire 
Tendance : Maintien

ÉTAT DE LA POPULATION DU BÉLUGA
État : Mauvais 
Tendance : Maintien

ÉTAT DE LA POPULATION DU FOU 
DE BASSAN
État : Intermédiaire 
Tendance : Amélioration

ÉTAT DE LA POPULATION DU GRAND HÉRON
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

PROCESSUS OCÉANOGRAPHIQUES
État : Intermédiaire 
Tendance : Détérioration

SALUBRITÉ DES EAUX COQUILLIÈRES 
DANS L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

SUIVI DES ALGUES TOXIQUES 
DANS L’ESTUAIRE ET LE GOLFE
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Amélioration

SUIVI DES ESPÈCES AQUATIQUES 
 ENVAHISSANTES MARINES 
DANS LE SAINT-LAURENT
État : Intermédiaire-bon 
Tendance : Maintien

ÉTAT – ESTUAIRE ET GOLFE
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