
Étude de faisabilité de la mise en placeÉtude de faisabilité de la mise en placeÉtude de faisabilité de la mise en placeÉtude de faisabilité de la mise en place    

d’un projet de restaurationd’un projet de restaurationd’un projet de restaurationd’un projet de restauration    
de la rivière Jaunede la rivière Jaunede la rivière Jaunede la rivière Jaune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisée par la Fédération de l'UPA Réalisée par la Fédération de l'UPA Réalisée par la Fédération de l'UPA Réalisée par la Fédération de l'UPA     
de Saintde Saintde Saintde Saint----Hyacinthe Hyacinthe Hyacinthe Hyacinthe     

    

Avec la collaboration deAvec la collaboration deAvec la collaboration deAvec la collaboration de    ::::    
 

                                                                           

                                                   

 

 

 





 I 

Réalisation : 
 
Recherche et rédaction :  Patrice Lefebvre, biologiste 
 Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe  
 
Cartographie : Valérie Delage, biologiste 
 COGEBY 
 
 Robert Laurin, MAPAQ 
  
Collaboration 
Recherche et rédaction : Valérie Delage, biologiste  
 COGEBY 
 
Révision : Bertrand Dumas, FAPAQ 
 Ghyslain Poisson, MAPAQ 
 Michel Letendre, FAPAQ 
 Valérie Delage, COGEBY 
 
La Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe tient à remercier : 
 
Monsieur Jean-Marc Ménard, Monsieur Pierre Thibault et le Comité local d’agriculture 
durable de Rivière Noire; 
 
Messieurs Michel Dénommé et Georges Germiquet et les autres producteurs du bassin 
versant de la rivière Jaune qui ont donné libre accès à leur propriété; 
 
Madame Valérie Delage et Madame Annie Tétreault du COGEBY; 
 
Monsieur Ghyslain Poisson, Monsieur Jean-Pierre Bonin, Madame Odette Ménard, 
Monsieur Yvon Tessier et Monsieur Robert Laurin du ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; 
 
Monsieur Michel Letendre, Monsieur Bertrand Dumas et Madame Virginie Boivin de la 
Société de la faune et des parcs du Québec; 
 
Madame Lynn Gagnon et Madame Johanne Boulanger du ministère de l'Environnement; 
 
Monsieur Claude Grondin de la Fondation de la faune du Québec; 
 
Monsieur Pascal Joly et Monsieur Denis Laplante de la MRC d’Acton; 
 
Madame Joëlle Jetté du CLD d’Acton; 
  
La réalisation de l’étude a été rendue possible grâce à la participation financière de la 
Fondation de la faune du Québec et la participation de plusieurs partenaires. 



 II 

Table des matières 
 
 

Liste des tableaux...................................................................................................  V 

Liste des figures......................................................................................................  VII 

Liste des annexes ....................................................................................................  IX 

Introduction............................................................................................................  1 

Section 1  
Présentation du bassin versant................................................................................  
 

 
2 

1.1 Localisation......................................................................................  2 

1.2 Historique ........................................................................................  2 

1.3 Contexte global ................................................................................  9 

Section 2  
Profil physique .......................................................................................................  
 

 
15 

2.1 Géographie.......................................................................................  15 

2.2 Hydrologie .......................................................................................  27 

2.2.1 Données climatiques et pluviométriques...............................  27 

2.2.2 Réseau hydrographique .........................................................  28 

2.2.3 Débit du cours d’eau..............................................................  32 

2.3 Pédologie .........................................................................................  39 

Section 3 
Profil socio-économique.........................................................................................  
 

 
39 

3.1 Aspects sociaux ...............................................................................  39 

3.1.1 Démographie .........................................................................  39 

3.1.2 Organisation du territoire ......................................................  45 

3.1.3 Principales infrastructures .....................................................  45 



 III 

3.2 Activités économiques .....................................................................  46 

3.3 Usages de l’eau ................................................................................  51 

3.3.1 Usage municipal et résidentiel ..............................................  51 

3.3.2 Usage industriel .....................................................................  52 

3.3.3 Usage agricole .......................................................................  52 

3.3.4 Usage récréotouristique.........................................................  52 

3.4 Intervenants du milieu et leurs rôles ................................................  53 

3.4.1 Intervenants fédéraux ............................................................  53 

3.4.2 Intervenants provinciaux.......................................................  54 

3.4.3 Intervenants para-gouvernementaux .....................................  55 

3.4.4 Intervenants régionaux ..........................................................  55 

3.4.5 Intervenants locaux................................................................  56 

3.4.6 Les autres intervenants ..........................................................  57 

3.5 Réglementation à considérer............................................................  57 

Section 4  
Milieu terrestre et aquatique...................................................................................  
 

 
58 

4.1 Types d’habitats du bassin versant ..................................................  58 

4.2 Diversité de la flore .........................................................................  58 

4.3 Diversité faunique............................................................................  59 

Section 5 
Qualité de l’eau ......................................................................................................  
 

 
65 

 



 IV 

 
Section 6  
Relevés d’inventaire ...............................................................................................  
 

 
67 

6.1 Méthodologie ...................................................................................  67 

6.1.1 Choix des sites à caractériser.................................................  67 

6.1.2 Données recherchées .............................................................  68 

6.1.3 Matériel et méthode...............................................................  72 

6.2 Résultats...........................................................................................  72 

6.3 Interprétation de l’inventaire 2001 ..................................................  87 

Section 7 
Pistes d’action.........................................................................................................  
 

 
89 

Section 8 
État d’avancement ..................................................................................................  
 

 
92 

Conclusion..............................................................................................................  93 

Bibliographie ..........................................................................................................  95 

Annexes ..................................................................................................................  97 

 



 V 

Liste des tableaux 
 

 
Tableau 1 Portrait global des bassins versants de la rivière Jaune, rivière 

Noire et rivière Yamaska.  
 

10 

Tableau 2 Superficie de chaque type d’occupation du sol du bassin 
versant de la rivière Jaune.  
 

13 

Tableau 3 Nom des niveaux hiérarchiques du bassin versant de la rivière 
Jaune. 
 

15 

Tableau 4 Comparaison des données climatologiques entre le bassin 
versant de la rivière Yamaska, la région de la Montérégie et 
l’ensemble du Québec. 
 

27 

Tableau 5  Tableau du nombre d’unité thermique maïs des municipalités 
du bassin versant de la rivière Jaune. 
 

28 

Tableau 6 Longueur de la rivière Jaune et de ses branches. 
 

31 

Tableau 7  Liste des travaux exécutés sur la rivière Jaune et ses branches. 
 

33 

Tableau 8  Caractéristiques des sols présents dans le bassin versant de la 
rivière Jaune. 
 

43 

Tableau 9  Superficie des municipalités du bassin versant de la rivière 
Jaune. 
 

45 

Tableau 10 Répartition des entreprises agricoles du bassin versant de la 
rivière Jaune selon leur type de production. 
 

46 

Tableau 11 Nombre d’entreprises, de commerces et de services dans les 
municipalités représentatives du bassin versant de la rivière 
Jaune. 
 

51 

Tableau 12 Liste des espèces végétales répertoriées dans la tourbière de 
Boscobel. 
 

59 

Tableau 13 Liste des espèces aquatiques répertoriées lors de l’inventaire 
ichtyologique. 
 

63 

Tableau 14  Répartition des bandes riveraines selon leur largeur. 
 

75 

Tableau 15 Répartition des berges en fonction de leur couvert végétal. 
 

75 

Tableau 16 Répartition des zones d’érosion en fonction de leur gravité. 
 

76 



 VI 

Tableau 17  Répartition des zones de décrochement de talus en fonction 
de leur gravité. 

76 

Tableau 18 Répartition des zones de ravinement en fonction de leur état. 

 

83 

Tableau 19  Répartition des obstacles à la circulation de l’eau selon leur 
nature. 

87 

 



 VII 

 

Liste des Figures 
 

  
Figure 1 Localisation du bassin versant de la rivière Yamaska. 

 
3 

Figure 2 Localisation des bassins versants des rivière Noire et Jaune. 
 

5 

Figure 3 Occupation des sols du bassin versant de la rivière Jaune. 
 

11 

Figure 4 Occupation des sols du bassin versant de la rivière Noire. 
 

17 

Figure 5 Districts écologiques du bassin versant de la rivière Jaune.  
 

21 

Figure 6 Topographie du bassin versant de la rivière Jaune. 
 

23 

Figure 7 Géologie du bassin versant de la rivière Jaune.  
 

25 

Figure 8 Hydrologie du bassin versant de la rivière Jaune.  
 

29 

Figure 9 Localisation des travaux réalisés sur la rivière Jaune.  
 

35 

Figure 10 Mesure de débit de la rivière Jaune entre 1972 et 1973. 
 

37 

Figure 11 Pédologie du bassin versant de la rivière Jaune.  
 

41 

Figure 12 Localisation de la ligne hydroélectrique Hertel – Des 
Cantons. 
 

47 

Figure 13 Localisation des entreprises agricoles du bassin versant de la 
rivière Jaune.  
 

49 

Figure 14 
 

Localisation des stations d’échantillonnages de l’inventaire 
ichtyologique du bassin versant de la rivière Jaune. 
 

61 

Figure 15 
 

Localisation des sections de la rivière Jaune caractérisées par 
des relevés terrains. 
 

69 

Figure 16 
 

Localisation des berges de la rivière Jaune accessibles aux 
animaux d’élevage. 
 

73 

Figure 17 Localisation des berges de la rivière Jaune soumises à des 
problèmes d’érosion. 
 

77 

Figure 18 Localisation des berges de la rivière Jaune soumises à des 
problèmes de décrochement de talus. 
 
 

79 



 VIII 

Figure 19 Localisation des berges de la rivière Jaune soumises à des 
problèmes de ravinement. 
 

81 

Figure 20 Localisation des obstacles à la circulation de l’eau dans le 
bassin versant de la rivière Jaune. 
 

85 

 



 IX 

Liste des annexes 
 
 

Annexe A Données climatiques de la station d’enregistrement 
d’Environnement Canada située à Granby. 
 

97 

Annexe B Débit de la rivière Jaune entre 1972 et 1973. 
 

101 

Annexe C Mesures de la température et du pH prises lors de l’inventaire 
ichtyologique de la rivière Jaune. 
 

111 

Annexe D Analyse de l’intégrité biotique de la rivière Jaune et de ses 
tributaires en fonction de la communauté ichtyologique 
(printemps-été 2001). 
 

115 

Annexe E  Donnés terrains de la caractérisation des segments de la rivière 
Jaune et de ses tributaires sélectionnés. 
 

131 

Annexe F Annexe photographique 157 
 





 1 

 
 
 
Introduction 
 
 
 
Depuis déjà quelques années, le Comité local d’agriculture durable de Rivière Noire 
s’intéresse à la rivière Jaune. Le désir d’améliorer la qualité de ce cours d'eau pour en 
faire profiter les gens de la région a motivé la tenue de plusieurs activités de 
sensibilisation. De plus, la volonté d’agir du milieu a incité la Fédération de l'UPA de 
Saint-Hyacinthe à prendre la relève du comité d’agriculture durable et à lancer le projet 
rivière Jaune. 
 
Dans un premier temps, la Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe, grâce à une aide 
financière de la Fondation de la faune du Québec et à la participation de plusieurs 
partenaires dont le Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Yamaska 
(COGEBY), le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ) et la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ), a réalisé la 
présente étude de faisabilité de la mise en place d’un projet de restauration de la rivière 
Jaune. Cette étude permettra d’élaborer un plan d’action basé sur l’approche par bassin 
versant. Cette approche tiendra compte des problèmes spécifiques au bassin versant de la 
rivière Jaune et sera privilégiée puisqu’elle permet d’intégrer l’ensemble des 
problématiques et de les traiter simultanément. L’approche par bassin versant est d’autant 
plus appropriée puisqu’elle implique directement les acteurs du milieu (comité de bassin 
versant, producteurs agricoles, instances municipales, etc.). Ce fait assure ainsi la 
pérennité des efforts et démarches entrepris. 
 
Ce document dresse un tableau des différents aspects dont il faut tenir compte lors de 
l’élaboration d’un projet de gestion par bassin versant. Il aborde donc les aspects sociaux, 
économiques et environnementaux. Il permet particulièrement de cibler les 
problématiques environnementales relatives aux activités agricoles, et d’établir parmi 
celles-ci des priorités. 
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Présentation du bassin versant de la rivière Jaune : 
 
 
1.1 Localisation 
 
Le bassin de la rivière Jaune est un sous-bassin de la rivière Noire, lui-même sous-bassin 
de la rivière Yamaska qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du lac Saint-
Pierre (figure 1 et 2 ). Le bassin versant de la rivière Jaune est situé dans deux régions 
administratives. La majeure partie est localisée en Montérégie alors que la partie la plus 
en amont se trouve en Estrie. Les deux villes les plus proches du bassin versant sont 
Roxton Falls et Acton Vale.  
 
 
1.2 Historique du bassin versant de la Yamaska 
 
Les données historiques propres au bassin versant de la rivière Jaune étant non 
disponibles, voici de façon plus globale des notions historiques pertinentes tirées du profil 
du bassin versant de la rivière Yamaska de Groison, 2000. 
 
Après le retrait graduel des glaciers et de la mer de Champlain, la rivière Yamaska et ses 
tributaires ont pris leur lit dans ce qu’on appelle maintenant les basses-terres du Saint-
Laurent et dans les Appalaches. C’est entre 10 000 et 8 000 ans avant J.-C. qu’on 
retrouve les premières manifestations humaines sur le territoire québécois. Les Iroquois et 
les Abénaquis auraient été les premiers à naviguer sur la rivière Yamaska et ses 
tributaires. Ces nations amérindiennes ont occupé, par petites bandes, le bassin versant de 
la Yamaska. Elles ont été attirées dans la région par le potentiel faunique des territoires 
environnants. De la préhistoire de la Yamaska, il ne reste que le nom actuel du cours 
d’eau qui, en langue abénakise, signifie « là où il y a des joncs ». À cette époque, les 
tribus amérindiennes nommaient les cours d’eau selon l’apparence de leur embouchure, 
les joncs poussant en abondance dans ce qu’on appelle maintenant la baie Lavallière.  
 
 
L’origine ethnique des premiers colons du bassin versant de la Yamaska se perçoit encore 
dans les deux grandes régions de ce territoire. D’une part, sous le Régime français, la 
colonisation des basses-terres du Saint-Laurent a donné lieu à l’établissement de 
Canadiens-français dans la portion nord du bassin versant. D’autre part, les Américains 
fidèles à l’Angleterre (loyalistes) ont colonisé le piedmont et les Appalaches. D’où les 
noms des agglomérations s’y retrouvant tels Roxton Falls et Acton Vale. Les 
caractéristiques naturelles du bassin versant ont façonné le peuplement et l’économie de 
la région.  
 
Le développement du bassin versant de la Yamaska s’est produit dans le prolongement de 
la colonisation de la rivière Richelieu. En effet, alors que plusieurs seigneuries sont 
divisées et distribuées dans la vallée du Richelieu entre le XVIIe et XVIIIe siècle, le 
peuplement des rives de la Yamaska est plus tardif. Dans la région de Saint-Hyacinthe, 
les premières concessions datent de 1763 et le développement de la région demeure  
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Figure 1 : Localisation du bassin versant de 
 la rivière Yamaska  
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limité jusqu’aux environs de 1780. Les seigneuries du Bas-Richelieu, situées à proximité 
du Saint-Laurent, attirent davantage les colons. Mais à mesure que les terres de la vallée 
du Richelieu se raréfient, les familles des villages de Saint-Ours et de Saint-Denis se 
déplacent vers la région maskoutaine. Ensuite, la colonisation du bassin versant de la 
Yamaska suit la rivière et les terres à proximité des cours d’eau sont défrichées en 
premier lieu. 
 
Parallèlement à ce mouvement, les terres situées près de la frontière commencent à être 
occupées par des colons américains. Ceux-ci ne détiennent alors aucun titre de propriété, 
et ce n’est qu’à partir de février 1792 que le territoire actuel des Cantons-de-l’Est est 
officiellement ouvert à la colonisation. Le statut des colons américains est alors régularisé 
et les autorités britanniques souhaitent l’arrivée massive d’immigrants sur ces terres 
incultes. L’arrivée d’anglosaxons doit notamment contrebalancer le poids des Canadiens-
français établis dans les seigneuries. Ces terres sont concédées en townships (cantons). 
Au début du XIXe siècle, les cantons de Shefford, Granby, Roxton et Milton sont 
arpentés. On y développe des écoles ainsi que des moulins à scie et à farine. Quinze ans 
plus tard, le défrichage des terres débute réellement lorsque les cantons sont concédés à 
des miliciens de Québec. Puis, en 1848, l’Association pour l’établissement des 
Canadiens-français dans les Townships du Bas-Canada est lancée, favorisant ainsi la 
présence de francophones dans cette portion du territoire. 
 
La nature des sols et la topographie du milieu ont fortement influencé le développement 
de l’agriculture dans le bassin versant de la rivière Yamaska. Dans le nord du bassin, dès 
le début de la colonisation, les sols fertiles favorisent une culture céréalière très 
importante. Le blé, l’orge et l’avoine sont abondamment cultivés. Dans les sols peu 
profonds et moins fertiles du piémont des Appalaches, la culture des arbres fruitiers et du 
tabac est plus importante ; l’élevage ovin et bovin est prédominant dans les propriétés 
américaines. Enfin, dans le secteur des  Appalaches, les sols très pierreux sont 
difficilement cultivables.  
 
À l’époque, l’agriculture pratiquée en est une de subsistance et l’économie locale est 
plutôt axée vers l’industrialisation. La vie des colons, autant dans les seigneuries que dans 
les cantons, consiste à défricher ainsi qu’à construire une maison et des abris pour les 
animaux. Rapidement, on doit rendre la terre productive. Les plantes sont cultivées entre 
les souches et les animaux vont paître directement dans les bois. Lors du défrichage, les 
colons récoltent les arbres, dont certains sont vendus ; d’autres servent de bois de 
chauffage, alors que le reste est brûlé sur place. La cendre recueillie est vendue comme 
sel à potasse, ce qui assure un revenu temporaire. La nature rocailleuse du sol et 
l’éloignement de la région poussent les cultivateurs vers l’élevage.  
 
C’est à partir de 1831 que l’agriculture s’oriente vers une production de marché. Malgré 
la construction de routes et de ponts dans la région, la circulation reste difficile et les 
marchands des cantons doivent attendre l’hiver pour acheminer leurs produits vers 
Montréal ou Trois-Rivières. Cette difficulté à exporter les produits locaux ainsi que la 
crise économique des années 1870 sont responsables d’un exode des colons vers les 
petites villes du Vermont, du Maine et du Midwest des États-Unis. Plusieurs familles 
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canadiennes-françaises émigrent alors, pour des motifs économiques. Les gens vont 
travailler dans les filatures de la Nouvelle-Angleterre, qui ont besoin de main-d’œuvre. 
Ainsi, vers 1865, 250 catholiques de Saint-Hyacinthe, Saint-Pie et Saint-Aimé quittent la 
région pour aller travailler dans les filatures américaines. L’exil n’est pas toujours 
définitif et certaines familles reviennent après quelques années. De leur côté, des familles 
américaines viennent dans la région pour profiter du bois de chauffage qui y abonde. 
 
Avec l’augmentation de la population, des industries rurales se développent sur le 
territoire, principalement aux abords des cours d’eau dont le débit est suffisant pour faire 
fonctionner des moulins. Par exemple, le village de Shefford comprend deux moulins à 
farine et quatre moulins à scie. Ces industries sont très rudimentaires et ne fonctionnent 
que quelques mois par année, à la crue des eaux. À partir de 1875, de nombreuses 
beurreries et fromageries s’établissent. Leur production, orientée vers le marché régional, 
permet aux cultivateurs de réinvestir dans l’économie locale un argent neuf, qui stimule 
toute l’économie. Dans les nombreux villages et petites villes, l’agriculture demeure 
l’activité principale, occupant près de 50 % de la population active, exception faite de 
Sherbrooke, qui compte une importante classe industrielle. 
 
Bien que les cantons s’organisent, le faible effectif de la population anglophone retarde le 
développement régional. Les Canadiens-français qui manquent de terres dans les 
seigneuries viennent alors peupler les cantons. Ils développent l’agriculture, de petits 
commerces et des industries reliées aux moulins. Avec leur arrivée s’amorce la formation 
des paroisses catholiques. Le seul secteur économique qui leur échappe est celui de la 
grande industrie et du grand commerce.  
 
Lors de la deuxième moitié du XIXe siècle, la production laitière et la culture de fourrage 
prend de l’importance. La présence du nouveau chemin de fer qui relie le bassin versant 
de la Yamaska et le Maine permet l’exportation des produits locaux vers les États-Unis :  
bœufs, porcs, céréales et produits laitiers. On assiste alors au développement de véritables 
usines de transformation des produits de l’agriculture. De nombreuses beurreries et 
fromageries s’établissent grâce à l'École d'industrie laitière ouverte à Saint-Hyacinthe en 
1892 pour enseigner la fabrication du beurre et du fromage, ce qui contribua grandement 
à former des personnes compétentes. Ces industries sont si florissantes qu’elles sont 
exemptées de l’obligation de suspendre leur production les dimanches. 
 
L’industrialisation du bassin versant de la rivière Yamaska peut se diviser en trois 
grandes phases. Au début de la colonisation, la petite industrie locale domine. Ces 
industries utilisent le pouvoir hydraulique des cours d’eau afin de faire fonctionner les 
moulins. Elles sont saisonnières et n’emploient que quelques travailleurs.  
 
La deuxième phase de l’industrialisation est associée au développement du réseau 
ferroviaire, dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est en 1848 que le chemin de fer  
fait son apparition à Saint-Hyacinthe (Richmond en 1851, Sherbrooke en 1852 et Island 
Pound en 1853). L’arrivée du chemin de fer à Saint-Hyacinthe permettra aux industriels 
et aux agriculteurs d’acheminer rapidement leurs produits. Par la suite, l’expansion de 
l’agriculture oriente l’industrialisation vers l’agroalimentaire. Avec la présence du train, 
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la région de Saint-Hyacinthe devient réellement un pôle régional de commerce agricole. 
De même, l’arrivée du chemin de fer dans les Cantons-de-l’Est met fin à l’éloignement 
économique de ce secteur du bassin versant. La voie ferrée atteint Farnham en 1877, 
Granby en 1860 et Waterloo en 1861. Le réseau se complète de 1870 à 1880, permettant 
de relier Drummondville à Sutton, en passant par Acton Vale et Roxton Falls. Cette 
industrialisation s’accompagne d’une diversification de la production. Ainsi,  dans le sud 
du bassin versant, des tanneries s’ouvrent à Granby, Waterloo et Warden. Les frères 
S.H.C. Miner ouvrent une fabrique de voitures à Granby, alors qu’une fonderie s’établit à 
Roxton Pond. Ce type d’industrie emploie une main-d’œuvre réduite, mais très 
spécialisée.   
 
C’est à la fin du XIXe siècle que s’amorce la troisième phase de l’industrialisation, celle 
de la grande industrie. Cette phase propulse les villes du sud du bassin versant, telles 
Granby et Waterloo, au rang de capitales régionales de l’industrie. Les grandes industries, 
comme Imperial Tobacco et Payne Cigars, emploient de 100 à 250 travailleurs. Au nord, 
Sorel profite aussi de cette industrialisation. C’est une ville portuaire dont l’économie est 
axée sur le transport maritime et qui connaît un essor économique important. Lors de la 
Deuxième Guerre mondiale, près de 20 000 ouvriers travaillent dans l’armement.  
 
 
1.3 Contexte global 
 
Le bassin versant de la rivière Jaune couvre une superficie de 78,5 km2 comparativement 
à 1 571 km2 pour le bassin versant de la rivière Noire et 4 784 km2 pour le bassin versant 
de la rivière Yamaska (voir tableau 1). Le bassin versant de la rivière Jaune quoique 
chevauchant six municipalités ne comprend aucune agglomération ce qui explique sa 
faible densité de population ( 7,5 habitants /km2 ). 
 
Les caractéristiques physiques du milieu justifient l’utilisation restreinte du bassin versant 
à des fins agricoles et, par conséquent, l’importante couverture boisée qu’on y retrouve 
(figure 3 et tableau 2). En effet, seulement 28 % des superficies du bassin versant de la 
rivière Jaune sont en culture, comparativement à 39 % pour le bassin versant de la rivière 
Noire et 45 % pour le bassin versant de la rivière Yamaska. 
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Tableau 1 : Portrait global des bassins versants de la rivière Jaune, 
   rivière Noire et rivière Yamaska 
 
 

 
Source : - Profil du bassin versant de la rivière Yamaska,  
 - Fiches d’enregistrement du MAPAQ de 1997, 

 - « Portrait de la Yamaska » paru dans le journal «Gestion et technologie agricole» 
 - Recensement de Statistiques Canada de 1996. 

 Bassin versant 
de la rivière 

Jaune 

Bassin 
versant de la 
rivière Noire 

Bassin versant 
de la rivière 

Yamaska 
    
Superficie du bassin versant (km2) 78,5 1571 4784 
Nombre de municipalités concernées 6 35 + de 100 
Population 590 35 563 230 722 
    
Données culturales :    
% du bassin versant en culture 28 % 39 % 45 % 
% du bassin versant en culture annuelle 5 % 18 % 28 % 
Nombre d’hectares de culture 2 218 ha 62 474 ha 215 322 ha 
Répartition des cultures ( ha / % )    
 - Fourrage et pâturage  1 818 / 82 % 33 736 / 54 % 79 669 / 37 % 
 - Céréales et protéagineux  139 / 6 % 7 497 / 12 % 36 605 / 17 % 
 - Maïs grain 263 / 12 % 19 992 / 32 % 88 282 / 41 % 
 - Autres 0 / 0 % 1 249 / 2 % 10 766 / 5 % 
    
Données animales :    
Nombre d’unités animales (UA) 3 721 120 144 348 234 
Répartition des unités animales 
(UA / %) 

   

 - Bovin laitier  1 150 / 31 % 23 123 / 19 % 58 351 / 17 % 
 - Bovin de boucherie  338 / 9 % 11 393 / 10 % 32 719 / 9 % 
 - Porc  2 072 / 56 % 78 146 / 66 % 211 700 / 61 % 
 - Volaille   161 / 4 % 5 644 / 5 % 42 679 / 12 % 
    
Densité animale ( UA / ha) 1,7 1,9 1,6 
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Figure 3 : Occupation des sols du bassin versant 
 de la rivière Jaune. 
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Tableau 2: Superficies des types d'occupation du sol du bassin versant de la rivière Jaune 

      
Type de milieu Type d'occupation du sol Superficie (m2) Superficie (ha) % Superficie Périmètre (m) 

Urbain Urbain 143 750 14,38 0,183 10 650 
Urbain Routes 269 375 26,94 0,343 18 600 

Annuelles Maïs 2 523 125 252,31 3,215 82 900 
Annuelles Céréales 2 021 875 202,19 2,577 114 150 
Annuelles Cultures spécialisées 2 438 125 243,81 3,107 131 450 
Perennes Foin 7 141 875 714,19 9,101 190 300 
Perennes Pâturage 8 432 500 843,25 10,746 349 650 
Perennes Friches 1 740 625 174,06 2,218 139 150 
Annuelles Labours 113 750 11,38 0,145 13 150 
Feuillus Feuillus 16 522 500 1 652,25 21,055 521 300 
Forêt Forêt mixte 22 936 250 2 293,63 29,229 643 800 
Forêt Soya et protéagineux 3 750 0,38 0,005 500 
Forêt Résineux 8 700 625 870,06 11,088 348 900 
Forêt Régénération en résineux 2 529 375 252,94 3,223 173 100 

Feuillus Régénération en  feuillus 1 741 250 174,13 2,219 124 600 
Forêt Coupe peu régénérée 1 088 125 108,81 1,387 75 200 
Eau Eau 4 375 0,44 0,006 300 
Eau Végétation submergée 1 875 0,19 0,002 250 

Milieu humide Marais 1 250 0,13 0,002 150 
Milieu humide Tourbière 58 750 5,88 0,075 4 550 

Autres Nuages et ombres 58 750 5,88 0,075 3 750 
      7847,19 100,000   

      
Source: Données géomatiques du Ministère de l 'Agriculture, des Pêcheries et de l 'Alimentation du Québec 
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Profil physique 
 
2.1 La géographie 
 
Le bassin versant de la rivière Jaune est délimité par les coordonnées 45º 31' 50" et 45º 
36' 20" de latitude nord et 72º 21' 30" et 72º 33' 20" de longitude ouest. Il est bordé au 
nord par le sous-bassin de la rivière Le Renne et au sud par le sous-bassin de la rivière 
Noire. La rivière Jaune prend sa source dans Sainte-Christine et se jette dans la rivière 
Noire à la limite entre Roxton Falls et Acton Vale. Le bassin versant de la rivière Jaune 
est donc situé dans la portion du bassin versant de la rivière Noire ayant le plus de relief.  
Comme il est possible de le constater sur la figure 4, cette particularité influence 
nettement l’utilisation que les producteurs agricoles font de leurs terres. Par conséquent, 
peu de superficies sont semées en cultures annuelles (maïs et soya) dans l’est du bassin 
versant de la rivière Noire comparativement à ce qui est semé dans l’ouest du bassin. 
 
Le tableau 3 présente les caractéristiques du bassin versant de la rivière Jaune selon la 
classification hiérarchique du paysage québécois du MRN  qui est subdivisé en fonction 
du climat, de la végétation et de la géomorphologie. 
 
Tableau 3 : Nom des niveaux hiérarchiques du bassin versant de la rivière Jaune. 
 
Niveau hiérarchique Unité correspondant au bassin versant de la rivière Jaune  

Zone de végétation Forêt tempérée nordique 

Sous-zone de végétation Forêt tempérée nordique et décidue 

Domaine bioclimatique Érablière à Tilleul 

Sous-domaine bioclimatique Érablière à Tilleul de l’est 

Région écologique Coteaux de l’Estrie et Plaine du Saint -Laurent 

Sous-région écologique Coteaux de l’Estrie et Plaine du Saint -Laurent 

Paysage Sherbrooke et Drummonville 

District écologique Plaine de la rivière Noire, plaine de Roxton Falls et plaine de 
la rivière Le Renne 

 
Source : Profil de la Yamaska, et le rapport de classification écologique « Érablière à T illeul 

de l’est » du ministère des Ressources naturelles du Québec 
 

Le bassin versant de la rivière Jaune est donc complètement inclus dans la zone de 
végétation de la forêt tempérée nordique et dans la sous-zone de végétation de la forêt 
tempérée nordique et décidue. Il est également totalement compris dans le domaine 
bioclimatique de l’érablière à Tilleul et plus spécifiquement dans le sous-domaine 
bioclimatique de l’érablière à Tilleul de l’est. Le bassin est par contre réparti dans deux 
régions et sous-régions écologiques, soit dans la plaine du Saint-Laurent et les coteaux de 
l’Estrie. Deux unités de paysage couvrent  le bassin versant. Il s’agit des unités de 
paysage de Sherbrooke et de Drummondville. 



 1 

 
Figure 4 : Occupation des sols du bassin versant 

 de la rivière Noire. 
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Le bassin versant est subdivisé en trois districts écologiques (figure 5). Le district 
écologique de la plaine de la rivière Noire couvre la partie la plus occidentale du bassin 
versant, celle ou la dénivellation est la moins importante. La région médiane du bassin 
versant est quant à elle incluse dans le district écologique de la plaine de Roxton Falls 
alors que la portion orientale est située dans celui de la plaine de la rivière Le Renne. 
 
Dans l’ensemble de la hiérarchisation présentée, le concept de district écologique est 
celui avec lequel il est le plus pertinent de travailler à l’échelle du bassin versant. Cette 
catégorisation peut en effet être prise en considération dans la planification d’action sur le 
bassin versant. Par exemple, lors du choix des espèces arbustives à des  fins de 
stabilisation de berges. 
 
Le bassin de la rivière Jaune étant situé à la limite entre la région du Piémont-Appalaches 
et celle des Appalaches, la topographie y est donc vallonnée. L’altitude y varie en effet de 
80 à 250 mètres  (voir figure 6). La portion du bassin versant située plus en amont dans la 
région écologique des Appalaches présente des variations d’altitudes plus grandes et plus 
fréquentes que la portion en aval du bassin versant située dans la région du Piémont-
Appalaches.  
 
De façon générale, les terres situées dans les régions écologiques du Piémont-Appalaches 
et des Appalaches furent formées par des dépôts morainiques laissés lors du retrait des 
glaciers. Ce qui implique que ces terres présentent une forte piérosité et une capacité de 
drainage variable. Toutefois, en examinant la carte géologique du bassin versant 
(figure 7) on constate qu’une bonne partie du bassin est en fait composée de sédiments 
marins du groupe de Oak Hill.  Ces sédiments, vestiges de la présence de la mer de 
Champlain dans la région, ont donné naissance à des sols à piérosité moindre que dans la 
région médiane du bassin versant composé de shale dû à la présence de la moraine 
d’Ulverton-Tingwick (Landry 1992). Ces deux formations géologiques, sont en partie 
responsables de l’utilisation du territoire et favorisent ou limitent l’exploitation agricole, 
et autres activités d’exploitation. Elles sont donc en partie à l’origine des types de sols 
présents dans le bassin versant qui seront détaillés ultérieurement. 
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Figure 5 : Districts écologiques du bassin 
 versant de la rivière Jaune 
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Figure 6 : Topographie du bassin versant de la rivière Jaune 
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Figure 7 : Géologie du bassin versant de la rivière Jaune  
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2.2 Hydrologie 
 
2.2.1 Données climatiques et pluviométriques 
 
Aucunes données climatiques ou pluviométriques spécifiques au bassin versant de la 
rivière Jaune ne sont pas disponibles pour l’instant. Il est toutefois possible de tirer 
certaines conclusions à partir des données applicables à l’ensemble du bassin versant de 
la rivière Yamaska. 
 
 L’ensemble du bassin versant de la rivière Yamaska bénéficie d’une température 
annuelle moyenne de 5,6º C, ce qui représente une température supérieure de 1,6º C à 
celle du Québec (4,0 º C). La température annuelle moyenne du bassin versant de la 
rivière Yamaska est, par contre, inférieure de 0,4º C à celle de l’ensemble de la 
Montérégie (tableau 4). Cela s’explique par le fait que dans le sud-est du bassin versant, 
donc, dans le Piedmont-Appalache et dans les Appalaches, la température y est 
généralement plus froide. On peut ainsi présumer que la température moyenne annuelle 
du bassin versant de la rivière Jaune est inférieure à 5,6º C. Cette supposition est appuyée 
par le fait que les différentes municipalités du bassin versant de la rivière Jaune sont 
caractérisées par la Société de l’assurance-récolte du Québec comme ayant un nombre 
d’unité thermique maïs  (UTM)1 variant de 2 350 à 2 600 (Voir tableau 5) 
comparativement à 2 600 à 2 800 UTM pour l’ensemble du bassin versant de la rivière 
Yamaska. 
 
À titre comparatif, les données climatologiques du bassin versant de la rivière Yamaska, 
de la Montérégie et de l’ensemble du Québec sont présentées au tableau 4. 
 
Tableau 4 :  Comparaison des données climatologiques entre le bassin versant de la 

rivière Yamaska, la région de la Montérégie et l’ensemble du Québec. 
 

 
 

Région 

To moy 
en juillet 

(oC) 

To moy 
en janvier 

(oC) 

To moy 
Annuelle 

(oC) 

Précipitation 
pluie/an 
(mm) 

Précipitation 
neige/an 
(mm) 

Précipitation 
totale/an 

(mm) 

Nb. jrs avec 
T max.<  0oC 

Yamaska 25,7 -15,9 5,6 890,5 247,1 1 120,9 282 
Montérégie 26,2 -15,2 6,0 825,1 213.5 1 037,4 285 

Québec 24,9 -17,3 4,0 881,3 337,0 1 207,7 265 
 
Adapté de  : ministère de l a Sécurité publique, 1995. Portrait régional de sécurité civile : La Montérégie, 
Direction générale de la sécurité civile, Direction régional e de Montréal.  
Note : Les moyennes ont été établies à partir de huit stations d’enregistrement d’Environnement Canada 
situées dans le bassin versant : L’Ange-Gardien, Brome, Granby, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Sorel, 
Sutton (ct) et Warden. 
 
 
 
 

                                                 
1 Unité thermique maïs : Indice thermique calculé en totalisant le nombre d’unité thermique journalier entre 
la date du semi, basé sur une température moyenne de l’air de 12,8°C et la date probable de la première 
gelée d’automne. Doucet, 1994. 
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Tableau 5 :  Tableau du nombre d’unités thermiques maïs des municipalités 

du bassin versant de la rivière Jaune 

 
Source : Répertoire du nombre d’UTM par municipalité de la société de l’assurance- 

récolte du Québec pour l’année d’assurance 2001. 
 
Des sept stations permanentes d’Environnement Canada, celle située à Granby présente 
les conditions climatiques les plus similaires à celles qui prévalent dans le bassin versant 
de la rivière Jaune, et ce, en raison des similitudes topographiques. Les données 
climatiques enregistrées à la station de Granby entre 1948 et 1990 sont présentées en 
annexe A. 
 
2.2.2 Réseau hydrographique 
 
 
Le réseau hydrographique de la rivière Jaune compte environ 155 km de cours d'eau 
couvrant l’ensemble du bassin versant (figure 8). De ces 155 km, 22 km forment le 
tronçon principal, alors que la différence, soit 133 km, est répartie en 89 branches. La 
longueur de chacune des branches de la rivière Jaune figure au tableau 6. Ceci lui confère 
une densité moyenne de drainage de 1,95 km de rivière par km2 comparativement à 1,64 
km/km2 pour la rivière Yamaska.   
 
De plus, le bassin versant de la rivière Jaune a la chance de compter la tourbière de 
Boscobel parmi ses richesses écologiques. Cette tourbière, dont le centre géographique 
est 45º 33' 00" de latitude nord et 72º 24' 06" de longitude ouest, est située complètement 
en amont du bassin versant à une altitude moyenne de 198 mètres et couvre une 
superficie de 205 hectares. La tourbière de Boscobel est répertoriée dans l’atlas des 
tourbières du Québec sous le numéro 650-005 (Buteau 1989). Cette tourbière est 
ombrotrophe (ombros = pluie et trophê = nourriture), ce qui signifie qu’elle n’est pas 
alimentée par un cours d'eau et l’eau qui s’y retrouve ne provient que des précipitations 
locales. Cette particularité fait que l’eau y est acide (pH inférieur à 4) et pauvre en 
éléments minéraux. 
 
La tourbière de Boscobel compte une épaisseur moyenne de 3,1 mètres de tourbe avec un 
maximum de 5,8 mètres qui repose sur un fond de sable argileux. Les types de tourbes 
sont classés selon leur état d’humification (de décomposition). Un type de tourbe peu 
décomposé est dit fibrique. Un type de tourbe relativement décomposé est dit mésique, 

 
Municipalités 

Nombre d’unités thermiques 

Acton Vale  2 600 
Béthanie 2 400 
Maricourt 2 350 
Roxton canton 2 500 
Roxton Falls 2 500 
Sainte Christine 2 450 
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Tableau 6 : Longueur de la rivière Jaune et de ses branches 

      
      

No de branche Longueur (m) No de branche Longueur (m) No de branche Longueur (m) 
1 1 400 32             8 500     63             6 800    
2 1 160 33               740     64             1 500    
3 2 760 34               700     65               500    
4    800 35             1 700     66               600    
5          2 700  36               700     67               900    
6             700     37             2 700     68               800    
7          1 360     38             1 340     69               300    
8          3 000     39               560     70               600    
9             800     40               660     71             2 000    

10          1 100     41               300     72             1 100    
11          1 000     42             2 500     73             2 200    
12             640     43               600     74             1 800    
13          2 200     44             1 400     75               900    
14             740     45             1 600     76               800    
15          1 400     46             1 500     77               400    
16          2 600     47             2 100     78               500    
17          1 800     48               600     79             1 000    
18          1 000     49             1 600     80             1 300    
19          1 200     50             1 000     81             7 500    
20          1 000     51             1 100     82               800    
21             400     52             5 000     83             1 400    
22             560     53             1 000     84             1 600    
23          2 800     54               600     85             1 400    
24          1 200     55               600     86             1 400    
25          2 540     56               500     87             1 000    
26          1 000     57             1 000     88               900    
27          4 400     58               700     89               500    
28             600     59             1 200     Total branches         133 280    
29             860     60             1 100     Rivière Jaune           21 590    
30          1 800     61             2 400   Total rivière         154 870    
31             660     62               600       

      
Source : Carte hydrologique du bassin versant de la rivière Jaune, MAPAQ. 
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alors que celui qui l’est bien est dit humique. Dans le cas de la tourbière de Boscobel, les 
deux premiers mètres de tourbe sont classés comme étant mésique, alors que la couche 
inférieure est classée humique. 
 
La rivière Jaune, comme bien d’autres rivières du bassin versant de la rivière Yamaska, a 
fait l’objet d’importants travaux d’excavation. En effet, tel que précisé dans le tableau 7, 
quelque 33 kilomètres de cours d'eau ont été recreusés entre 1982 et 1984.  La majorité 
des travaux ont consisté à reprofiler la rivière Jaune (5,4 km) et ses branches (22,3 km), 
tandis que des travaux de redressement ont été effectués sur environ 5,6 km. Ces travaux 
réalisés dans le but d’améliorer la qualité de drainage en zone agricole sont présentés à la 
figure 9. Comme il est possible de le constater sur cette figure plusieurs branches non 
répertoriées dans le tableau 7 suivent malgré tout un tracé linéaire caractéristique d’un 
redressement. C’est en effet le cas des branches : 7, 8, 25, 27, 29, 30, 31, 51, 61, 63, 66, 
80, 87 et 88. Il est donc fort probable que ces cours d'eau aient été redressés avant 1982, 
ce pourquoi il ne figurent pas dans les documents du MAPAQ. Le redressement et le 
reprofilage de cours d'eau quoique bénéfiques aux activités agricoles, peuvent en 
contrepartie accentuer la vitesse d’écoulement d’eau et par conséquent les problèmes 
d’érosion des berges. À ce propos, il serait intéressant de comparer l’impact possible de 
tels aménagements, suite à de nouvelles prises de débit. 
 
 
2.2.3 Débit du cours d'eau  
 
L’importante capacité de drainage du bassin versant de la rivière Jaune peut expliquer en 
partie les crues abondantes qu’il est possible d’observer lors de fortes pluies. Le 
phénomène peut être d’autant plus important qu’il n’existe pas de lacs ou étangs pouvant 
servir de bassins tampons pour ralentir les arrivées d’eau, ce qui est susceptible de créer 
de sévères périodes de crue et d’étiage. Ces éléments pourraient donc expliquer les fortes 
variations de débits observées entre 1972 et 1973 à la station de débit installée sur la 
rivière Jaune à 0,6 km de son embouchure (figure 10). En effet, au cours de ces années, le 
débit minimal fut de 0,08 m3/s alors que le débit de pointe fut aussi élevé que 38,8 m3/s. 
 
Bien que l’on dispose de peu de mesures de débits sur le bassin de la rivière Jaune, on a 
pu mesurer un débit annuel de 1,95 m3/s en 1972 et de 2,31 m3/s en 1973. Ces données 
très partielles, qui auraient avantage à être bonifiées par une étude hydrologique plus 
complète sont disponibles en annexe B. À titre de comparaison, le débit annuel moyen de 
la rivière Noire est de 27,4 m3/s alors qu’il est de 83 m3/s pour la Yamaska. Les débits de 
la rivière Jaune sont assez élevés par rapport à la superficie drainée comparés aux bassins 
de la rivière Noire et de la Yamaska, mais cela peut-être dû au fait que les années 1972 et 
1973 étaient plus pluvieuses que la moyenne.  
 
La dénivellation assez élevée pour la Montérégie, de 5,6 m/km de cours d’eau (1.8 m/km 
de cours d’eau pour la rivière Noire et 1.1 m/km pour la Yamaska) entre la source et 
l’embouchure de la rivière Jaune, peut également expliquer les forts débits.  
 
 



 4 

 
Tableau 7 :  Liste des travaux exécutés sur la rivière  

Jaune et ses branches. 

 
Source : Procès-verbaux de la MRC d’Acton Vale et cartes de réalisation des travaux du 
MAPAQ.

Année de 
réalisation 

No de la 
branche 

Types de travaux Localisation des 
travaux (pieds) 

Longueur des 
travaux (m) 

1982-84 Rivière Jaune  Excavation 22 550 à 29 000  1 966 
1982-84 Rivière Jaune  Redressement 33 500 à 35 000 457 
1982-84 Rivière Jaune  Excavation 35 000 à 37 580 787 
1982-84 Rivière Jaune  Excavation 42 690 à 44 100 430 
1982-84 Rivière Jaune  Excavation 44 100 à 52 555 2 578 
1982-84 13 Excavation 0 à 5275 1 608 
1982-84 15 Excavation 0 à 3347 1 020 
1982-84 16 Excavation 0 à 8610 2 625 
1982-84 19 Excavation 0 à 3975 1 212 
1982-84 22 Excavation 0 à 192  58 
1982-84 22 Redressement 500 à 1200  213 
1982-84 23 Redressement 0 à 5000  1 524 
1982-84 24 Redressement 0 à 3250  990 
1982-84 26 Excavation 385 à 2500  645 
1982-84 26  Redressement 2500 à 3145  197 
1982-84 59 Excavation 0 à 3600  1 098  
1982-84 61 Excavation 0 à 1960  598 
1982-84 63 Excavation 0 à 7500  2 287  
1982-84 69 Excavation 0 à 1540  470  
1982-84 71 Excavation 0 à 7500 2 286  
1982-84 73 Excavation 0 à 7000  2 134  
1982-84 74 Excavation 0 à 2470  753 
1982-84 74 Excavation 3380 à 6230  869 
1982-84 81 Excavation 0 à 13 800  4 206  
1982-84 81 Redressement 2000  610 
1982-84 85 Redressement 0 à 650  200  
1982-84 86 Redressement 0 à 4500  1 372  

1990 9 Entretien  92 
1990 20 Entretien  61 
1992 Rivière Jaune  Redressement Sur le lot 657 de  

Roxton Falls 
130 

1993 Rivière Jaune  Enlèvement barrage 
de Castor 

Lots 803 à 806 
dans Béthanie 

- 

1993 27 Redressement  . 
2000 52 Remblais du cours 

d'eau  
 . 

Distance totale ayant fait l’objet de travaux 33 476 
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Figure 10: Mesures de débits de la rivière Jaune 
entre juin 1972 et août 1973
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2.3 Pédologie 
 
Due à la diversité géologique et topographique, le bassin versant de la rivière Jaune  est 
couvert par une variété importante de types de sols. En effet, comme il est possible de le 
visualiser à l’aide de la figure 11, le bassin compte une vingtaine de types de sols 
différents.  Les caractéristiques de ces types de sols sont synthétisées dans le tableau 8. 
 
La composition des sols et la capacité de drainage de ceux-ci justifient l’utilisation plus 
fréquente de certains types de sols à des fins agricoles. Il est en effet intéressant de 
comparer la carte d’occupation des sols  (figure 3) et la carte pédologique du bassin 
(figure 11). On constate ainsi que, dans le bassin versant de la rivière Jaune, une large 
proportion des terres cultivées sont constituées principalement de deux types de sols. Il 
s’agit de loam sableux du Rubicon (RBCRusl), composé d’un sable profond sur argile et 
qui offre une capacité de drainage variable. Et de loam de Blandford (BLFBII) un till 
composé surtout de schiste et de grès dont la capacité de drainage est bonne. 
 
Si les caractéristiques des loams sableux les rendent propices aux activités agricoles, en 
contrepartie ces sols sont également plus fragiles à l’érosion en plaques dans les talus à 
fortes pentes. Ceci spécialement lorsque la vitesse d’écoulement de l’eau est grande 
comme ça peut être le cas dans le bassin versant de la rivière Jaune lors de fortes crues. 
 
 
 
Profil socio-économique 
 
Différents aspects socio-économiques sont à prendre en considération dans la carac-
térisation d’un bassin versant et dans l’élaboration d’une gestion intégrée de celui-ci.   
Toutefois, il est parfois difficile de rassembler ces informations lorsqu’il s’agit d’un 
bassin à petite échelle, comme c’est le cas pour la rivière Jaune.  Le bassin versant étant 
situé en partie dans plusieurs municipalités différentes, il faut bien souvent faire appel à 
des approximations plutôt qu’à des données réelles.   
 
 
3.1 Aspects sociaux 
 
3.1.1 Démographie 
 
Comme il est possible de le constater à la figure 8, la totalité du bassin versant de la 
rivière Jaune est située en milieu rural.  Par conséquent, afin d’évaluer la population du 
bassin, se chiffrant à 590 habitants, les données démographiques des municipalités de 
Sainte-Christine, Roxton Canton et Béthanie ont été utilisées.  Ces données provenant du 
recensement de Statistiques Canada, réalisé en 1996, ont permis d’évaluer la densité de 
population du bassin versant à 7,5 habitants par kilomètre carré.  De façon générale, on 
peut affirmer que les résidants sont uniformément répartis sur l’ensemble du bassin 
versant.  
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Figure 11 : Pédologie du bassin versant de la rivière Jaune  
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Tableau 8  Caractéristiques des sols présents dans le bassin versant de la rivière Jaune 
 

Code carte Code nom Nom Composition Drainage Érodabilité en champs 
Sols sableux 

SFCFsl Fsl St-François Loam sableux de St-François Sables grossiers de dévalage : 
exempt de roche, sable dans les horizons superficiels, 
able et gravier stratifiés dans les horiz. Inférieurs 

Bon à excessif Érosion éolienne  
Peu d’érosion hydrique 

SSOSs Ss Ste-Sophie Sable de Ste-Sophie Sables profonds sur argile Bon à excessif Sujet à l’érosion éolienne 
RBCRusl Rusl Rubicon Loam sableux du Rubicon Sables profonds sur argile Variable Érosion en plaque modérée 

Sols graveleux 
Sols loameux 

YASYsil Ysil Yamaska Loam sableux de Yamaska Dépôt alluvio-lacustre, franc argileux à franc limoneux Imparfait Érosion par ravinement à craindre 
lorsque déboisé. Les eaux de la 
Yamaska sont constamment 
brouillées par les particules de 
limon de cette série. 

Sols argileux 
LVDLv Lv Lévrard Loam argileux de Lévrard Sur alluvions fluviatiles, dérivés d’argile limoneuse. 70 à 

80 % de limon et argile en profondeur. Ni pierres ni 
cailloux. 

Imparfait 
 

Érosion en rigloles et en ravins à 
craindre sur les bords des cours 
d’eau et fossés. 

SSLRcl Rcl Ste-Rosalie Argile de Sainte-Rosalie Argiles lacustres ou marines (dépôt de la mer de 
Champlain) 

Imparfait Érosion par ravinement. 

RHURicl Ricl Richelieu Loam argileux du Richelieu Dépôt alluvio-lacustre argileux à franc limono-argileux Mauvais Érosion en rigoles et ravins à 
craindre 

SUFSfcl Sfcl Suffield Loam argileux de Suffield Dépôt franc argileux à franc limoneux Bon Très sujet à l’érosion en plaque et 
en rigoles dans les zones en 
pente 

Sols issus de dépôts de tills 
RXTRosl Rosl Roxton Loam sablo-graveleux de Roxton Till franc sableux dérivé surtout d’ardoise et de grès. Bon  
BLFBII Bll Blandford Loam de Blandford Gravier constituant le till est composé surtout de schiste 

et de grès 
Bon Érosion sévère dans les fortes 

pentes sur les portions cultivées 
BLFBIsl Blsl Blandford bleux de Blandford Till franc sableux dérivé de matériaux schisteux Imparfait Érosion en plaques dans les 

zones en pente 
RCIRa Ra Racine Loam sablo-graveleux de Racine Dériviés de tills, très pierreux Très bon à lent Sujet au lessivage 
RCIRsl Rsl Racine Loam sableux de Racine Till remanié, franc sableux, dérivé surtout d’ardoise et de 

grès. Parfois pierreux 
Bon  

BMPBr Br Brompton Loam à loam sablo-graveleux de 
Brompton 

Till semblable à celui de Racine. Gravelo-rocheux dans 
tout le profil. 

Mauvais  

BMPBrl Brl Brompton Loam sableux de Brompton Till remanié, franc sableux, dérivé surtout d’ardoise et de 
grès. Moins pierreux que le Racine 

Mauvais  

Sols organiques 
TOFP P Tourbe Tourbe Dépôts organiques mal décomposés Mauvais  
MEMMare Mare Marais et marécages Mare Marais et marécages Mince dépôt organique sur sol minéral Mauvais  

Sols divers 
ALLUa Ua Alluvions - Vase - Vasière Alluvions non différenciées ou sols 

alluvionnaires 
Dépôts de cours d’eau lors des crues Enrichis à chaque 
crue par une nouvelle couche de matières organiques et 
de limons. 

Mauvais Sensibles à l’érosion 

ARRA A Affl. Rocheux - Pavage  Affleurements rocheux    
ARRRS RS Affl. Rocheux - Pavage  Afflerurements rocheux    
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3.1.2 Organisation du territoire 
 
Le bassin versant de la rivière Jaune est réparti dans deux municipalités régionales de 
comté (MRC) soit celles d’Acton et du Val Saint-François.  Cette dernière, qui compte la 
municipalité de Maricourt ne touche que 2,2 km2 ce qui représente 2,8 % du bassin 
versant. La MRC d’Acton quant à elle, comprend la majorité du bassin versant, soit 72,3 
km2 ou 97,2 % de sa superficie totale.  Le bassin versant de la rivière Jaune touche donc 
six municipalités (tableau 9), soit en ordre décroissant de superficie : Roxton Canton 
(35,9 km2), Sainte-Christine (24,1 km2), Béthanie (12,2 km2), Acton Vale (2,9 km2), 
Maricourt (2,2 km2) et Roxton Falls (1,3 km2).   
 
 
Tableau 9 : Superficie des municipalités du bassin versant de la rivière Jaune.   
     
     

Nom de la  Superficie de Superficie de la municipalité Pourcentage de la  Pourcentage du 

municipalité la municipalité  dans le bassin versant  municipalité dans le bassin bassin versant  

  ( km2 )  de la rivière Jaune ( km2 )  versant de la rivière Jaune dans la municipalité 

Acton Vale  90,82   2,86   3,15  3,64 

Béthanie  47,15 12,24 25,96 15,59 

Maricourt  62,08  2,19   3,53  2,79 

Roxton Canton 149,73 35,87 23,96 45,69 

Roxton Falls   5,12 1,25 24,41  1,59 

Sainte-Christine 91,76 24,06 26,22 30,65 

Total   78,47     
 
 
 
3.1.3 Principales infrastructures  
 
Le bassin versant de la rivière Jaune, comme toute zone rurale, compte un réseau routier 
peu développé, principalement constitué de routes secondaires. En effet, on retrouve dans 
le bassin 34,8 km de routes primaires et 84,6 km de routes secondaires, ce qui constitue 
une densité de routes de 1,5 km par kilomètre carré.  Deux routes numérotées traversent 
le bassin versant. Il s’agit des routes numéro 139 et 222.    
 
Outre le réseau routier, une ligne hydroélectrique mérite d’être considérée comme 
infrastructure importante. Il s’agit de la ligne hydroélectrique de 735 Kvolt  Hertel-Des 
Cantons mise en place suite au verglas de 1998. Cette ligne qui relie les postes 
hydroélectriques Des Cantons et Saint-Césaire, traverse le bassin versant dans sa section 
amont (dans les municipalités de Béthanie et Sainte-Christine) sur une longueur 



 3 

approximative de 7,5 kilomètres (figure 12). Les travaux, réalisés de l’automne 98 à 
l’hiver 99, ont mené à l’installation de huit pylônes dans le bassin versant et au 
déboisement de l’emprise sur une largeur de 80 mètres en zone boisée. La ligne 
hydroélectrique traverse à deux reprises deux milieux humides dans le bassin versant. 
Dans ces zones, Hydro-Québec n’a procédé qu’à l’aménagement d’une zone de 
protection de 5 mètres de largeur sous la ligne afin de permettre l’installation des câbles. 
 
3.2 Activités économiques 
 
Aucune donnée n’est disponible auprès des municipalités du bassin versant de la rivière 
Jaune pour répartir et chiffrer l’activité économique dans les différents secteurs primaires, 
secondaires ou tertiaires.  Toutefois, il est quand même possible d’avancer que dans le 
bassin versant de la rivière Jaune les activités agricoles prédominent.   En effet, selon les 
fiches d’enregistrement du MAPAQ, 46 entreprises agricoles sont réparties sur 
l’ensemble du bassin versant (voir figure 13).  Le tableau 10 indique la répartition de ces 
entreprises agricoles dans les différents types de production animale.   
 
Tableau 10 : Répartition des entreprises agricoles du bassin versant de la rivière 

Jaune selon leur type de production 
 

Type de production Nombre d’entreprises agricoles 

Production laitière 17 

Production porcine 11 

Production vache-veau 9 

Production veau 4 

Production avicole 1 

Autres 4 

 
 
Quoique 26 entreprises soient des entreprises à production laitière ou bovine, la 
production la plus importante d’unités animales soit 56 % est toutefois  représentée par 
les 9 entreprises porcines du bassin versant (tableau 1). Le peu de terres de culture 
disponible dans le bassin versant pour épandre les fumiers produits en fait un bassin 
versant en surplus, ceci avec toutes les conséquences environnementales et économiques 
que cela implique, c’est-à-dire l’impossibilité d’augmenter leur cheptel et par conséquent 
leur production. 
 
Tout comme ce fut le cas pour la démographie, il fut impossible d’obtenir des données 
reliées au commerce et à l’industrie à l’échelle du bassin versant. Toutefois, le tableau 11 
présentant les entreprises, les commerces et les services des principales municipalités 
composant le bassin versant reflète bien les activités commerciales et industrielles s’y 
déroulant.   
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Figure 12 : Localisation de la ligne hydroélectrique  
Hertel-Des Cantons 
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Tableau 11 : Nombre d’entreprises, de commerces et de services dans les 
 municipalités représentatives du bassin versant de la rivière Jaune. 

 
Nom de la municipalité Nombre d’entreprises, de 

commerces et de services 
Nombre de personnes 

employées 
Sainte-Christine 26 73 
Roxton Canton 23 38 
Béthanie 6 19 
 
Comme il est possible de le constater, la majorité de l’activité économique relative au 
commerce et au service est attribuable à de petites compagnies n’engageant que quelques 
employés seulement.   
 
 
Il est à noter la présence dans le bassin versant d’une entreprise de plus grande 
importance en terme de revenus, soit « Les pavages Maska ». Cette entreprise possède 
une carrière située aux abords sud de la branche no 5 de la rivière Jaune, dans la 
municipalité de Sainte-Christine. Les matériaux extraits de cette carrière sont 
essentiellement du sable (95 % du volume) destiné à la fabrication d’enrobés  bitumineux 
et du gravier concassé (5 % du volume) utilisé localement pour des travaux routiers. Dans 
cette carrière, l’entreprise procède annuellement à l’extraction d’environ 20 000 tonnes 
de matériaux. Tout comme c’est le cas pour les entreprises agricoles, il serait important 
de s’assurer qu’une bande riveraine de protection soit conservée aux abords de la branche 
no 5, là où la carrière tient ses activités. 
 
 
3.3 Usages de l’eau 
 
3.3.1 Usages municipal et résiiel 
 
 
Aucun réseau d’aqueduc ne dessert les résidences de l’ensemble du bassin versant.  Par 
conséquent, les résidants ont recours à des puits artésiens ou de surface pour 
s’approvisionner en eau potable.  Il est toutefois important de spécifier que la 
municipalité d’Acton Vale puise son eau d’aqueduc dans la rivière Noire à quelques 
kilomètres en aval de l’endroit où se déverse la rivière Jaune. Un problème important de 
contamination de la rivière Jaune pourrait donc avoir des conséquences sur la qualité de 
l’eau potable de cette municipalité. 
 
 
Il n’existe pas non  plus de système de récupération des eaux usées résiielles, tel un 
réseau d’égout dans le bassin versant. Les résidants sont donc soumis à la réglementation 
les obligeant à se munir d’installations septiques conformes, c’est-à-dire des fosses 
septiques et des champs d’épuration.  Dans le cadre d’un projet de gestion par bassin 
versant, la vérification de la conformité des résidences à la réglementation en vigueur est 
un point à considérer.  Ceci spécialement pour les résidences les plus âgées et les 
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résidences secondaires situées à proximité des cours d’eau qui selon les instances 
municipales n’ont que très rarement des installations septiques adéquates.   
 
3.3.2 Usage industriel 
 
 
Aucune entreprise utilisant de l’eau à des fins de production n’est située sur le bassin 
versant.  Par conséquent, aucune eau usée autre que celle des entreprises agricoles n’est 
rejetée dans l’environnement par une entreprise ou industrie.  
 
 
3.3.3 Usage agricole 
 
L’eau utilisée à des fins agricoles est principalement reliée à deux activités. Il s’agit de  
l’abreuvement des animaux en bâtiment d’élevage ou en pâturage et du nettoyage des 
bâtiments d’élevage et de traite.  La pratique consistant à laisser les animaux en pâturage 
s’abreuver directement au cours d’eau est encore chose courante dans le bassin versant.  
En effet, la caractérisation par GPS de quelque 48 km de berges a permis de localiser 
5 700 m de berges accessibles aux animaux.  Cette pratique donnant souvent cours à des 
problèmes d’érosion et de contamination localisés serait à considérer dans l’élaboration 
d’un projet de gestion par bassin versant. 
 
 
Plusieurs entreprises laitières rejettent encore leurs eaux de lavage et de laiterie 
directement dans le milieu sans traitement ou entreposage.  Ces déversements d’eaux 
usées contenant, entre autres, des agents nettoyants tel le chlore peuvent nuire au 
maintien d’un habitat propice à la vie et à la diversité aquatique. De plus, la charge en 
DBO5 de ces eaux est généralement élevée et contribue à l’eutrophisation des cours d’eau 
causant parfois des préjudices à la survie des organismes aquatiques (poissons, benthos, 
etc.).  Par conséquent, il serait important de tenir également compte de cette 
problématique et de conscientiser ces entreprises afin d’éliminer ce type de 
contamination. 
 
 
Les types de sol et le relief rendent peu rentables le drainage de la majorité des sols du 
bassin versant.  Il s’agit donc d’une pratique peu fréquente que l’on retrouve seulement 
dans quelques plateaux du bassin versant où les sols sont de nature argileuse et ont une 
faible pierrosité.  Aucune culture nécessitant un système d’irrigation (culture maraîchère, 
petits fruits) n’est pratiquée dans le bassin versant.   
 
 
3.3.4 Usage récréo-touristique 
 
Le bassin versant a une vocation récréo-touristique limitée.  Un ancien chemin de fer 
passant par les municipalités d’Acton Vale, Roxton Falls et Granby a été transformé en 
piste cyclable. Cette dernière traverse le bassin versant dans sa partie aval sur une 
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longueur d’environ 2,5 km où elle croise le tronçon principal de la rivière Jaune.  Cette 
intersection représente un lieu où il pourrait être intéressant d’aménager une halte.  Il 
serait alors possible d’y valoriser la protection des cours d’eau et le projet de gestion par 
bassin versant.  Cette piste d’action pourrait être réalisée en collaboration avec le centre 
local de développement d’Acton Vale.   
 
 
Les activités reliées à la pêche (activités halieutiques) sont également peu fréquentes dans 
le bassin versant.  Seuls quelques résidants s’adonnent à la pêche à la truite (omble de 
fontaine) dans des branches ou segments précis de la rivière Jaune (branche 32 et 
segment amont du tronçon principal). Suite à des aménagements et à l’assainissement du 
cours d'eau, cette activité pourrait par contre gagner de la popularité auprès de la 
population du bassin versant et de la région. 
 
 
3.4 Les intervenants du milieu et leurs rôles 
 
Cette section passe en revue l’ensemble des intervenants du milieu à prendre en consi-
dération lors de l’élaboration d’un projet de gestion par bassin versant. Les rôles et 
implications possibles de ceux-ci dans un tel projet y sont également décrits . Il est à 
noter que cette liste n’est pas exhaustive et applicable à tous les bassins versants, mais 
axée sur la réalité du bassin versant de la rivière Jaune. Elle pourrait quand même servir 
de base pour d’autres projets. 
 
 
3.4.1 Les intervenants fédéraux 
 
- Agriculture et agroalimentaire Canada : 
 
 Implication possible  - Obtention d’information technique relative à 

l’agriculture. 
- Obtention de documentation de sensibilisation. 

 
- Environnement Canada : 
 
 Implication possible  - Obtention d’information et de documentation. 

- Source de financement via des programmes tel Éco-
action et Saint-Laurent vision 2000. 

 
- Service Canadien de la Faune : 
 
 Implication possible  - Obtention d’information technique relative à la faune. 
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- Habitat faunique du Canada : 
 
 Implication possible  - Source de financement pour des projets de 

conservation. 
 
- Ressources naturelles Canada : 
 
 
 Implication possible  - Obtention d’information géomatique et 

topographique. 
 
 
3.4.2 Les intervenants provinciaux 
 
- Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ( MAPAQ ) : 
 
 Implication possible  - Obtention d’information générale relative à 

l’agriculture. 
- Obtention d’information spécifique à un bassin 

versant ( nombre de producteurs, superficies en 
culture etc.). 

- Appui technique ( distribution de feuillets techniques, 
plantation de haie brise-vent, installation de système 
d’abreuvement etc.). 

- Expertise en aménagement (stabilisation de berges). 
- Obtention de données géomatiques. 
- Possibilité de financement pour la réalisation 

d’aménagements. 
 
 
- Ministère de l’Environnement du Québec (MENV) : 

 
 Implication possible  - Suivi des entreprises agricoles relativement à la 

conformité environnementale. 
- Obtention de certificats d’autorisation. 
- Suivi de conformité environnementale de la carrière-

sablière. 
- Appui technique pour des aménagements. 
- Suivi de la qualité et du débit du cours d'eau. 
- Possibilité de financement. 

 
- Société de la Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ) : 
 

Implication possible - Réalisation d’inventaire faunique. 
- Expertise en aménagement d’habitat faunique. 
- Possibilité de financement via le programme «Faune-

Nature». 
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- Ministère des Transports du Québec (MTQ) : 
 

Implication possible - Obtention d’autorisation pour l’utilisation 
d’infrastructures gouvernementales. 

 - Sensibilisation auprès des municipalités pour la mise 
en application de la technique de nettoyage des fossés 
dite du tiers inférieur. 

 
- Emploi-Québec : 
 

Implication possible - Possibilité d’obtenir de la main-d’œuvre pour 
travailler sur des aménagements via l’organisme 
«Carrefour Jeunesse Emploi». 

 
- Ministère des Ressources Naturelles du Québec : 
 

Implication possible - Obtention de données géomatiques. 
- Possibilité de reboisement via un programme offert 

par l’Agence forestière du Québec. 
 
 
3.4.3 Les intervenants para-gouvernementaux 
 
- La Fondation de la Faune du Québec : 
 
 Implication possible - Financement d’études de faisabilité et de projets 

d’aménagements via des programmes tel le 
programme « Amélioration de la qualité des habitats 
aquatiques » ou « Partenaire pour la biodiversité ». 

 
 
3.4.4 Les intervenants régionaux 
 
- Fédération de l'UPA : 
 

Implication possible - Mobilisation des producteurs agricoles. 
- Participation financière. 
- Support technique pour la planification et la 

réalisation du projet. 
 
- Les organismes de gestion par bassin versant (COGEBY) : 
 

 Implication possible - Obtention de données relatives au bassin versant. 
- Support technique pour la planification du projet. 
- Support pour la médiatisation. 
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- Organisme de gestion des fumiers (AGEO) : 
 

 Implication possible - Suivi de la gestion des surplus de fumiers des 
entreprises du bassin versant. 

 
- Municipalité régionale de comté (MRC) : 
 

 Implication possible - Possibilité de financement pour la réalisation de 
projet. 

- Appui technique via l’aménagiste pour l’obtention de 
certificat d’autorisation.  

- Contrôle des travaux de nettoyage et de redressement 
des cours d'eau. 

 
- Centre local de développement (CLD) : 
 
 Implication possible - Réalisation d’activités promotionnelles et diffusion de 

l’information. 
 
 
3.4.5 Les intervenant locaux 
 
- Comité de bassin versant :  - Participation à la planification du projet. 
 - Mobilisation des producteurs agricoles. 
 - Réalisation de projet d’aménagement, d’activités 

promotionnelles et diffusion de l’information. 
 
- Syndicats de base de l’UPA : 
 

Implication possible - Mobilisation des producteurs agricoles. 
- Support technique pour la réalisation 

d’aménagements. 
 
- Clubs agro-environnementaux : 
 
 Implication possible - Réalisation de projet d’aménagement, d’activités 

promotionnelles et diffusion de l’information. 
 
 
 
- Municipalités : 
 
 Implication possible - Contrôle de la réglementation résiielle applicable aux 

cours d'eau  via l’inspecteur municipal. 
- Financement possible pour la réalisation de projet. 
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3.4.6 Les autres intervenants 
 
- Canards Illimités Canada : 
 
 Implication possible - Possibilité de financement et d’appui technique pour 

la réalisation d’aménagement dans le cadre de leur 
volet extensif. 

 
 
3.5 Réglementation à considérer 
 
La mise en place d’un projet de gestion par bassin versant implique parfois la réalisation 
de travaux d’aménagement sur le cours d'eau. Il importe donc d’être bien informé de la 
réglementation régissant la réalisation de ces travaux. Le type d’aménagements prévus 
déterminera les démarches à entreprendre et les autorisations à obtenir. Dans tous les cas, 
les municipalités ou MRC selon le type de cours d'eau ( local, régional ou interrégional ) 
sont responsables des interventions faites dans le cours d'eau. Toutefois, la 
réglementation appliquée pour des aménagements ne concernant que les berges diffère de 
celle appliquée lorsque les travaux touchent le littoral du cours d'eau. 
 
Dans le cas de travaux exécutés uniquement sur la berge (stabilisation de la berge par 
empierrement), une demande de certificat d’autorisation doit être obtenue des instances 
municipales concernées. De plus, les travaux doivent être planifiés et réalisés 
conformément à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
Pour ce qui est des aménagements touchant le lit même du cours d'eau (seuil dissipateur, 
peignes, etc.), une demande doit également être faite aux instances municipales, qui 
doivent alors obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l'Environnement. 
Différentes réglementations sont alors envisagées. 
 
De façon générale, plusieurs lois ou règlements peuvent avoir un impact de près ou de 
loin sur la réalisation de tels projets. C’est pourquoi il peut être utile de se familiariser 
avec les lois et règlements énumérés ci-dessous. 
 
- Réglementation fédérale : 
 

- La loi fédérale sur les pêches. 
 
- Réglementation provinciale : 
 

- Le code civil. 
- La loi sur la qualité de l’environnement. 
- La loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 
- Le règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole. 
- Le règlement sur les habitats fauniques. 
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- La politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables. 

- Règlement sur les installations septiques des résidences isolées. 
 
- Réglementation municipale : 
 

- Le code municipal. 
- La réglementation du cours d'eau dans lequel figure la 

localisation, la dimension et la pente du talus du cours d'eau. 
 
 
4. Milieu terrestre et aquatique 
 
4.1 Types d’habitats du bassin versant  
 
Le bassin versant de la rivière Jaune offre une diversité d’habitat intéressante. Cette 
diversité est attribuable en partie à la diversité géologique et topographique du bassin 
versant et en partie à l’activité humaine. On y retrouve en effet des habitats forestiers 
divers tels : 

- Des forêts de feuillus couvrant 21 % du territoire  
- Des forêts mixtes couvrant 29 % du territoire 
- Des forêts de conifères couvrant 11 % du territoire 
- Des forêts en régénération de feuillus couvrant 3 % du territoire 
- Des forêts en régénération de conifères couvrant 2 % du territoire 
- Des forêts en friche couvrant 21 % du territoire. 

 
D’autres habitats terrestres ajoutent à la diversité du bassin versant. C’est le cas des 
champs en pâturage ou en foin qui couvrent 20 % du territoire (figure 3 et tableau 2). 
 
Le bassin versant est également riche en habitats aquatiques. On y retrouve en effet des 
portions de la rivière Jaune ou de ses branches correspondant à un cours d'eau à rapides 
(à fonds rocheux ou graveleux) et d’autres correspondant à un cours d'eau à fond sableux. 
Quelques marais et étangs sont également localisés, spécialement dans la partie amont du 
bassin versant. C’est également dans cette section qu’on retrouve la tourbière de 
Boscobel qui occupe une importante superficie (205 hectares). Cette tourbière ajoute 
grandement à la biodiversité et à la richesse écologique du bassin versant et de la région. 
En effet, «par rapport aux autres milieux humides, les tourbières comptent le plus grand 
nombre d’espèces rares ou endémiques, surtout végétales et entomologiques» (Rochefort, 
L. 2001). Il serait donc important que des efforts soient consacrés à la protection et la 
valorisation de cette tourbière. 
 
 
4.2 La diversité de la flore 
 
À ce jour, aucun inventaire de la flore du bassin versant n’a été réalisé. Par contre, tel que 
spécifié ultérieurement, le bassin versant offrant une diversité notable de milieux, celui-ci  
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doit certainement abriter un nombre considérable d’espèces végétales différentes. On peut 
également ajouter que le bassin versant étant inclus dans la région bioclimatique de 
l’érable à tilleul, bon nombre des 41 espèces d’essences forestières de ce milieu doivent y 
être représentées. On y retrouve donc probablement en proportion plus abondante, 
l’érable à sucre (Acer  saccharum), l’érable rouge (Acer rubrum), la pruche (Tsuga 
candensis),  le sapin (Abies balsamea), l’épinette rouge (Picea rubens), le peuplier faux-
tremble (Populus tremuloides), le bouleau blanc (Betula papyrifera) et le bouleau gris 
Betula populifolia). (Groison 2000) 
 
De plus, une visite de la tourbière de Boscobel a permis de répertorier plusieurs espèces 
végétales propres à ce type d’habitat (tableau 12). Certaines de ces espèces sont rares 
(Sarracenia purpurea et capologon) et ajoutent à l’importance de conserver ce type 
d’habitat. 
  
Tableau 12 : Liste des espèces végétales répertoriées dans la tourbière de Boscobel 

 
4.3 La diversité faunique 
 
Aucun inventaire faunique n’a également été complété sur le bassin versant. Par contre, la 
Société de la Faune et des Parcs du Québec a réalisé au cours du printemps 2001, un 
inventaire ichtyologique sur l’ensemble du bassin versant. Pour ce faire, 27 stations 
d’échantillonnage ont été choisies le long de la rivière Jaune et de ses branches afin 
d’obtenir le portrait exact de l’ensemble du bassin versant (Figure 14). Cet inventaire a 
permis de répertorier 36 espèces aquatiques différentes. Ces  espèces sont principalement 
des poissons, mais on y retrouve également des amphibiens et des crustacés (tableau 13). 
 
On peut donc en conclure que le bassin versant de la rivière Jaune possède une bonne 
diversité en faune aquatique, puisqu’on y retrouve un peu plus de la moitié de toutes les 
espèces aquatiques répertoriées dans le bassin versant de la rivière Yamaska par le 
ministère de l'Environnement entre 1963 et 1971 (Groison 2000). De plus, on peut 
s’avancer à dire que le bassin versant, par sa diversité d’habitat, offre une capacité de 
support intéressante pour plusieurs espèces terrestres. 

Nom français Nom latin 
Épinette noire Picea mariana 
Mélèze laricin Larix laricina 
Lédon du Groenland Ledum groenlandicum 
Kalmia à feuilles étroites Kalmia angustifolia 
Linaigrette  Eriophorum spp. 
Petit-daphné caliculé Chameadaphne calyculata 
Canneberge  Vaccinium oxycoccos 
Andromède glauque Andromeda glaucophylla 
Sarracénie pourpre Sarracenia purpurea  
Sphaignes Sphagum spp. 
Lichens Cladina spp. 
Capologon Capologon spp. 
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Tableau 13: Liste des espèces aquatiques répertoriées lors de l'inventaire ichtyologique 
NOM LATIN NOM FRANÇAIS 
SALMONIDAE SAUMONS, TRUITES ET OMBLES 
Salvelinus  fontinalis Ombl e de fontaine 

UMBRIDAE UMBRE 
Umbra li mi umbre de vase 

CYPRINIDAE CARPES ET MÉNÉS 
Cyprinella spiloptera méné bleu 
Luxilus cornutus méné à nageoires rouges 
Notemi gonus crysol eucas méné jaune 
Notropis atherinoides méné émeraude 
Notropis rubellus tête rose 
Notropis stramineus méné paille 
Notropis vol ucellus méné pâle 
Phoxinus neogaeus ventre citr on 
Pi mephales notatus ventre-pourri 
Pi mephales pr omelas tête-de-boule 
Rhinichthys  atratulus naseux noir 
Rhinichthys  cataractae naseux des rapides 
Semotilus atromaculatus mulet à cornes 
Semotilus corporalis ouitouche 

CATOSTOMIDAE CATOSTOMES 
Catostomus commersoni meunier noir 
Moxostoma anisurum chevalier blanc 

ICTALURIDAE BARBOTTES ET B ARBUES 
Amei urus nebulosus barbotte brune 

GASTEROSTEIDAE ÉPINOCHES 
Culaea inconstans épinoche à ci nq épines 

CENTRARCHIDAE ACHIGANS ET CR APET S 
Ambl oplites  rupestris crapet de roche 
Micropterus dolomieu achigan à petite bouche 
PERCIDAE PERCHES ET D ARDS 
Etheostoma flabellare dard barré 
Etheostoma ni grum raseux-de-terre noir 
Etheostoma ol mstedi raseux-de-terre gris 
Percina caprodes fouille-roche zébré 

  AUTRES ESPÈC ES 
Cambarus bartoni écrevisse de ruisseau 
Orconectes propinquus écrevisse à rostre caréné 
Orconectes virilis écrevisse virile 
Necturus maculosus necture tacheté 
Rana catesbei ana ouaouaron 
Rana cl amitans grenouille verte 
  salamandre sp. 
  tétard sp. 
  gastéropode sp. 
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5. Qualité de l’eau 
 

Les données actuelles sur la qualité physique et bactériologique de l’eau du bassin versant 
de la rivière Jaune sont limitées. Afin de pallier à cette lacune, un suivi de la qualité de 
l’eau pourrait être assuré par le ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre 
d’un projet de gestion intégrée par bassin versant. La participation active du MENV dans 
un tel projet pourrait se définir comme suit : 
 

- Déterminer la qualité de l’eau actuelle avec les paramètres standards; 
- Déterminer la qualité de l’eau actuelle en termes de résidus de pesticides; 
- Réaliser le suivi de la qualité de l’eau à long terme : Échantillonnage et 

analyse des paramètres physico-chimiques de l’eau; 
- Installer une station de débit (évaluer les charges moyennes des formes de 

phosphore, d’azote et de matière en suspension); 
- Étudier les paramètres biologiques du milieu ( communautés benthiques, 

habitat, densité, biomasse, richesse, tolérance à la pollution). 
 
 
Aucune donnée spécifique au bassin versant de la rivière Jaune, quant à sa qualité 
bactériologique, n’est disponible. Pour ce qui est de la qualité physique de l’eau de la 
rivière Jaune, peu d’informations valables sont également disponibles. Des données 
ponctuelles de température et de pH prises lors de l’inventaire ichtyologique sont tout de 
même présentées en annexe C. Peu d’informations peuvent en être tirées, étant donné 
l’imprécision des mesures (spécialement pour le pH) et le manque de suivi prolongé. On 
peut toutefois constater que, comme il se doit, l’eau analysée à la sortie de la tourbière 
( station 7) est nettement plus acide que celle de l’ensemble du bassin versant. On peut 
également observer lors de précipitation, une forte augmentation de la turbidité et de la 
matière en suspension. Ce phénomène est particulièrement visible à partir du centre du 
bassin versant et vers la section aval, là où le lit du cours d'eau est principalement 
argileux. 
 
La qualité biologique de l’eau peut être évaluée à l’aide de différentes méthodes se basant 
soit sur les espèces benthiques ou ichtyologiques. 
 
Les communautés benthiques : 
Les macroinvertébrés constituent de très bons indicateurs de la qualité de l’eau. Plusieurs 
facteurs abiotiques peuvent influencer la distribution des macroinvertébrés dans les cours 
d’eau. Il s’agit notamment de l’altitude, de la vitesse du courant, de la transparence de 
l’eau, du type de substrat, de son hétérogénéité et de la largeur des cours d’eau (St-Onge, 
1999). La diversité des habitats peut donc être intéressante à évaluer en parallèle avec 
celle des macroinvertébrés. 
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Deux principaux types de paramètres peuvent être utilisés pour mesurer l’intégrité 
biotique grâce aux communautés benthiques (St-Onge, 1999): 
 

!" La densité, biomasse et richesse taxonomique des macroinvertébrés 
La méthode consiste à déposer des substrats artificiels dans le fond de l’eau. 
Au bout de quelques semaines, on récolte les macroinvertébrés qui ont 
colonisé le substrat et on mesure le nombre d’organismes, la biomasse et la 
richesse taxonomique par substrat.  

!" L’indice biologique global normalisé (IBGN) 
Des prélèvements de macroinvertébrés sont effectués dans le fond des cours 
d’eau à l’aide de filets calibrés. En fonction du nombre de taxons identifiés 
(système de classification des individus recensés, on utilise en général la 
famille) et des taxons plus ou moins intolérants à la pollution présents dans 
l’échantillon, on attribue une note de qualité au cours d’eau (AFNOR, 1992).  

 
Les communautés ichtyologiques : 
 
Les mêmes facteurs abiotiques que ceux décrits pour les macroinvertébrés peuvent 
influencer les communautés ichtyologiques. Il convient donc de bien caractériser le 
milieu en parallèle avec les échantillonnages de poissons.  
 
On peut trouver une méthodologie détaillée d’analyse des communautés de poissons dans 
La Violette (1999), mais deux indices d’intégrité biotique sont principalement utilisés : 
 

!"L’indice de Well Being (IWB) 
L’IWB a été développé pour évaluer la réponse des communautés 
ichtyologiques fluviales aux stress environnementaux. Il tient compte de 
l’abondance, de la biomasse ainsi que de la diversité spécifique de Shannon. 

!"L’indice d’intégrité biotique (IIB) 
Cet indice intègre divers aspects de la structure des communautés 
ichtyologiques soit la richesse, la composition spécifique, l’organisation 
trophique, l’abondance et la condition des poissons. 

 
La Société de la Faune et des Parcs du Québec ayant réalisé un inventaire ichtyologique, 
elle s’est servie de l’indice d’intégrité biotique afin d’évaluer le qualité biologique de 
l’eau de la rivière Jaune. Le rapport de cette étude présenté à la Fédération de l'UPA de 
Saint-Hyacinthe est par ailleurs présenté à l’annexe D. Les conclusions suivantes sont 
tirées de ce rapport : 

- Quatre stations (15 %) sont considérées comme ayant une eau de bonne 
qualité, 10 stations (37 %) comme ayant une eau de qualité intermédiaire 
et 13 stations (48 %) sont classées médiocres. 
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- Ces sombres résultats peuvent être dus dans certains cas aux activités 
agricoles, à l’excavation et au déboisement des cours d'eau. Ces facteurs 
augmentent les variations de débits et accentuent le réchauffement de 
l’eau. Il est possible d’enregistrer dans certaines branches de la rivière 
Jaune des températures d’eau aussi élevées que 29º Celsius (annexe C 
stations 4D1 et 4D2).Certains résultats peuvent également être influencés 
par la présence d’obstacles à la libre circulation du poisson dans le bassin 
versant qui peuvent empêcher la colonisation de certaines sections du 
cours d'eau. 

- Les stations où l’eau est de bonne qualité, sont dans la majorité des cas 
(3/4) situées sur le tronçon principal de la rivière Jaune (figure 1 de 
l’annexe D). Ceci peut s’expliquer par le fait que les variations physiques 
du milieu (température, oxygène dissous, pH etc.) sont moins fréquentes 
dans le tronçon principal que dans les branches à moindre débit. 

 

En général, la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Jaune laisse à désirer. Des 
aménagements réalisés spécialement sur les branches situées en milieu agricole, 
pourraient améliorer de façon significative la qualité de l’eau. Ultérieurement, une 
nouvelle étude de l’indice de l’intégrité biotique pourrait permettre d’évaluer l’impact des 
aménagements réalisés dans le bassin versant. 

 

6. Relevés d’inventaire 
 
Afin de bien inventorier les problématiques de pollution relatives aux activités agricoles, 
d’établir les priorités et planifier les interventions afin de corriger ces lacunes, des relevés 
de terrains ont été cumulés au cours de l’été 2001 sur le bassin versant. 
 
6.1 Méthodologie 
 
6.1.1 Choix des sites à caractériser 
 
Étant donné l’importante superficie et la capacité de drainage du bassin versant, il était 
impossible au cours d’un été, de procéder à la caractérisation des quelque 300 km de 
berges qu’on y retrouve.  Il a donc fallu choisir les segments du bassin versant qu’il serait 
approprié d’étudier. Afin de cibler les branches et sections de la rivière Jaune susceptibles 
de faire l’objet de relevés de terrains, il est d’abord important de cibler les problématiques 
relatives au genre d’agriculture du bassin versant.  
 
Tel que mentionné précédemment, les productions bovines et laitières occupent une 
importante part des activités agricoles du bassin versant. Pour cette raison, la 
problématique de contamination et d’érosion des cours d'eau attribuable à la présence 
d’animaux d’élevage sur les berges et dans le cours d’eau lui-même, est le premier point 
à considérer dans le choix des segments à caractériser. D’autres problématiques associées 
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à la pollution diffuse telle l’érosion de surface des champs en cultures annuelles et 
l’érosion des berges ont également été considérées.   
 
Ces différents facteurs ont permis de déterminer les portions du bassin versant à 
caractériser en priorité (figure 15). Il est important de souligner que les segments choisis 
sont ceux où l’on retrouve la majorité des causes d’érosion et de pollution de la rivière 
Jaune. L’étude de ces portions nous permet donc d’obtenir un portrait assez exact de 
l’ensemble du territoire agricole du bassin versant de la rivière Jaune. 
 
 
6.1.2 Données recherchées 
 
Les informations nécessaires afin de déterminer l’état actuel des rives de la rivière Jaune 
et de planifier les interventions visant à réduire la pollution de ce cours d'eau sont les 
suivantes : 
 
a)  Les sections du cours d'eau accessibles aux animaux d’élevage  
 

Ces segments de berges ont été localisés, en les classant comme site aménagé ou 
non. De plus, les endroits précis où du piétinement a été observé ont été notés de 
façon ponctuelle. Il est à noter que, par section accessible au cours  d'eau, on 
entend que la berge n’est pas séparée du pâturage par une clôture. Ceci ne signifie 
pas que la berge est endommagée tout le long des sections répertoriées. 

 
b) La largeur de la bande riveraine  
 

La bande riveraine est une bande de terre non cultivée située entre un champ en 
culture et le début du talus. Cette bande riveraine est classée selon sa largeur dans  
les catégories suivantes :  

- 0 à 0,5 mètre 
- 0,5 à 1 mètre 
- 1 à 3 mètres 
- 3 à 5 mètres 
- + de 5 mètres 
 

c) La présence d’arbres ou d’arbustes en bordure du cours d'eau  
 

Les rives sont classées en fonction de leur couvert végétal dans les catégories  
suivantes : 

- Absence d’arbres ou arbustes (le talus est alors couvert de 
graminées) 

- Présence d’arbustes sans arbre 
- Présence d’arbres sans arbuste 
- Présence d’arbres et d’arbustes 
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d) Les zones où on observe de l’érosion des berges  
 

La hauteur de la berge soumise à l’érosion détermine dans quelle classe sont 
catégorisées les zones d’érosion. Soit : 
 

- 0 à 1 mètre 
- 1 à 3 mètres 
- 3 à 5 mètres 
- + de 5 mètres 

 
e) Les zones où on observe du décrochement de talus  
 

Le décrochement de talus se produit lorsque le bas du talus est soumis à des forces 
érosives. Ceci provoque le décrochement en plaque du haut du talus. Comme pour 
les zones d’érosion, les décrochements de talus sont classés selon l’importance du 
problème dans les catégories suivantes : 
 

- 0 à 1 mètre 
- 1 à 3 mètres 
- + de 3 mètres 

 
f) Les zones où on observe du ravinement  

 
Le ravinement est occasionné par un passage répété à un même endroit de l’eau 
ruisselant du champ. Ces zones sont localisées en notant la largeur, la hauteur et la 
stabilité du ravinement de même que les aménagements réalisés pour le stabiliser. 

 

g) L’emplacement et l’état des sorties de drains  
Les sorties de drains des systèmes de drainage des champs sont localisées. La 
stabilité du sol sous la chute d’eau est notée de même que les aménagements 
(empierrement) réalisés pour réduire l’érosion attribuable à ces structures. 

 

h) La stabilité des ponceaux  
L’aménagement d’un ponceau implique régulièrement le rétrécissement du cours 
d'eau et, par conséquent, des problèmes d’érosion plus importants à sa sortie. Les 
ponceaux sont donc répertoriés et la stabilité de même que l’empierrement des 
abords sont notés. 

 
i) Les obstacles à la circulation de l’eau  

Dans un bassin versant boisé comme l’est celui de la rivière Jaune, les obstacles à 
la circulation de l’eau sont nombreux. Ils peuvent alors occasionnés des embâcles  
au printemps et accentuer les problèmes d’érosion des berges en faisant dévier le 
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courant. De tels obstacles sont donc localisés et classés selon le type d’obstacle 
dans les catégories suivantes : 

- Branches ou arbres 
- Barrage de branches 
- Sédiments 

 

j) Différents commentaires concernant le lit du cours d'eau, la nature de l’eau et autres 
informations pertinentes sont également notés et associés à des localisations faites à 
l’aide d’un système de positionnement géographique (GPS). 

 

6.1.3 Matériel et méthode 

 

Afin de recueillir les informations souhaitées, chaque berge des sections de la rivière 
Jaune sélectionnées a été marchée au cours de l’été 2001. Durant ces sorties, les 
informations ont été cumulées  à l’aide d’un GPS jumelé à un ordinateur portatif. Le GPS 
dont la précision était de l’ordre du mètre, prenait de façon continue des données de 
localisation à toutes les cinq secondes. Ces données étaient par la suite associées aux 
informations entrées dans l’ordinateur portable à l’aide du logiciel « easy taglight» de la 
compagnie Viasat géo-technologie Inc. Les informations pouvaient être de type ponctuel, 
comme ce fut le cas pour localiser les sorties de drains, les zones de ravinement, les 
ponceaux et les commentaires. Elles pouvaient aussi être de type continue (avec un point 
de départ et de fin) afin de localiser la largeur des bandes riveraines, les berges 
accessibles aux animaux, le couvert végétal des berges et les zones d’érosion et de 
décrochement de talus. 

Les données ainsi cumulées ont été, par la suite, transférées sur un autre ordinateur et ont 
été rendues compatibles à d’autres logiciels plus usuels à l’aide du programme «Easy 
serve» toujours de la compagnie Viasat géo-technologie Inc. Les données ont été 
compilées avec le logiciel Excel de Microsoft et présentées graphiquement avec les 
logiciels Arc View et Arc explorer. 

 
 
6.2 Résultats 
 
Au total, 47 484 mètres de berges ont fait l’objet de relevés de terrains ce qui représente 
16% du bassin versant. De ce total, 20 038 mètres sont du tronçon principal de la rivière 
Jaune et 27 446 mètres sont répartis sur les différentes branches sélectionnées (figure 15). 
La totalité des données compilées sont présentées à l’annexe E. 
 
a)  Les sections du cours d'eau accessibles aux animaux d’élevage : 
 
Au total, 26 sites ont été répertoriés comme étant accessibles aux animaux d’élevage 
(figure 16). Ces sites totalisent 5 892 mètres de berges. Même si l’ensemble de ces berges 
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Figure 16 : Localisation des rives accessibles aux animaux 
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ne sont pas détériorées par les animaux, du piétinement de berges (annexe F, photo 1)a 
été observé à 23 reprises le long de ces segments ( annexe E, section commentaires, 
indiqué sous piétinement ou accès animaux). 
 
b) La largeur de la bande riveraine : 
 
La présence de bandes riveraines a pu être mesurées sur toutes les branches sélectionnées 
du bassin versant. Par contre, à cause de problèmes reliés au terrain (ex. : accès difficile 
encombrement des berges, etc.), la totalité des bandes riveraines des berges du tronçon 
principal de la rivière Jaune n’a pas pu être évaluée. C’est pourquoi seulement 27 446 
mètres de bandes riveraines sont catégorisés dans le tableau 14. 
 
 
Tableau 14 : Répartition des bandes riveraines selon leur largeur. 
 
Largeur de la 
bande riveraine 

Nombre de sites 
concernés 

Longueur totale 
(m) 

Pourcentage  
(%) 

0 à 0,5 mètre 4 462 1.7 

0,5 à 1 mètre 6 795 2.9 

1 à 3 mètres 28 6 851 25 

3 à 5 mètres 8 1 157 4.2 

+ de 5 mètres 50 18 181 66.2 

Totaux 96 27 446 100 

 
 
c) La présence d’arbres ou d’arbustes en bordure du cours d'eau : 
 
Au total 27 482 mètres de berges ont été répartis en fonction de leur couvert végétal 
(tableau 15). 
 
Tableau 15 : Répartition des berges en fonction de leur couvert végétal. 
 
Type de végétation Longueur de berges (m) Nombre de sites Pourcentage (%) 
Sans arbre ni arbuste 
 

12 410 35 45,2 

Avec arbustes 
 

 4 792 24 17,4 

Avec arbres 
 

106 3 0,5 

Avec arbres et 
arbustes 

10 167 31 36,9 

Totaux 
 

27 475 93 100  
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d)  Zones d’érosion 
 
Les zones d’érosion (annexe F, photo 2) présentées à la figure 17 sont répertoriées sur la 
totalité des berges de la rivière Jaune ayant fait l’objet de relevés de terrains (47 484 m). 
Ces zones sont également réparties en fonction de leur gravité dans le tableau 16. 
 
Tableau 16 : Répartition des zones d’érosion en fonction de leur gravité 
 
Hauteur de la 
berges érodées 

Longueur totale 
de berges (m) 

Nombre de sites Pourcentage des 
berges touchées (%) 

0 à 1 mètre  1 068 43 2,25 
1 à 3 mètres 1 533 53 3,23 
3 à 5 mètres 211 5 0,4 
Totaux 2 812 101 5,88 
 
 
 
e) Zones de décrochement de talus 
 
Les zones de décrochement de talus (annexe F, photo 3) présentées à la figure 18 sont 
répertoriées sur la totalité des berges de la rivière Jaune ayant fait l’objet de relevés de 
terrains ( 47 484 m). Ces zones sont également réparties en fonction de leur gravité dans 
le tableau 17. 
 
 
Tableau 17 : Répartition des zones de décrochement de talus en fonction de leur 

gravité 
 
Hauteur du 
décrochement de talus 

Longueur totale 
de berges (m) 

Nombre de sites Pourcentage des 
berges touchées (%) 

0 à 1 mètre  407 17 0,86 
1 à 3 mètres 312 20 0,66 
3 mètres et + 58 2 0,12 
Totaux 777 39 1,64 
 
f) Les zones où on observe du ravinement 

 

Les endroits où la berge est touchée par du ravinement(annexe F, photo 4) sont présentés 
à la figure 19. Ces ravinements sont de tailles variées. La majorité sont peu importants 
alors que certains vont jusqu’à mesurer 1,5 mètre de largeur par 1,2 mètre de profondeur 
(annexe E, section ravinement). Les ravinements répertoriés mesurent en moyenne 0,55 
mètre de largeur par 0,36 mètre de profondeur. Ils sont répertoriés et classés selon deux 
caractéristiques, soit leur état de stabilité et les aménagements réalisés pour les stabiliser 
(tableau 18). 
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Figure 17 : Localisation des zones d’érosion 
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Figure 18 : Localisation des décrochements de talus 
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Figure 19 : Localisation des zones de ravinement 
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Tableau 18 : Répartition des zones de ravinement en fonction de leur état 

 

État du ravinement Nombre de sites Pourcentage (%) 

Instable et aménagé 2 2,5 

Instable et non-aménagé 22 28,2 

Stable et aménagé 8 10,3 

Stable et non-aménagé 46 59 

Totaux 78 100 

 

 
g) L’emplacement et l’état des sorties de drains : 

 

Peu de sorties de drains ont été répertoriées lors de l’inventaire de terrain et ce, pour deux 
raisons. Premièrement, peu de champs sont dotés de système de drainage étant donné les 
caractéristiques générales du bassin versant. De plus, la caractérisation ayant eu lieu en 
milieu d’été et de surcroît durant une sécheresse, les sorties de drains étaient 
particulièrement difficiles à localiser puisque la majorité étaient cachées parmi les 
graminées et qu’aucune eau ne s’y égouttait. Toutefois, on peut quand même constater 
que toutes les sorties de drains sont dépourvues d’aménagement réduisant les problèmes 
d’érosion et que la majorité (6/8) sont instables (annexe E, section sorties de drain) 
(annexe F, photo 5). 

 

h) La stabilité des ponceaux : 

 

Au total, 26 ponceaux ont été localisés lors de la caractérisation. Dix-sept d’entre eux 
avaient les abords empiérrés ce qui empêchait la dégradation des rives. Huit ponceaux 
dont les abords n’avaient pas été empiérrés étaient tout de même stables, la végétation 
étant bien installée. Un seul ponceau récemment installé, n’avait pas fait l’objet 
d’aménagement de stabilisation et montrait des signes importants d’érosion (annexe E, 
section ponceaux). 
 

h) Les obstacles à la circulation de l’eau : 

 

Sur l’ensemble des sections caractérisées du bassin versant, 68 obstructions à la 
circulation de l’eau ont été localisées (figure 20 et tableau 19). 
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Figure 20 : Les obstacles à la circulation de l’eau 
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Tableau 19 :  Répartition des obstacles à la circulation de l’eau selon leur nature 

 

Type d’obstruction Nombre de sites 

Branches ou arbres 43 

Barrage de branches 24 

Sédiments 1 

 

 

6.3 Interprétation de l’inventaire 2001 
 
L’inventaire nous donne un bon aperçu des problématiques les plus importantes 
concernant la rivière Jaune. Tel qu’anticipé avant la réalisation des relevés de terrains, la 
présence d’animaux d’élevage dans la rivière Jaune et ses branches constitue une 
problématique à résoudre. En effet, le bassin versant compte un important cheptel bovin 
qui s’abreuve  souvent à même les cours d'eau. Cette situation peut provoquer des 
contaminations localisées par les déjections animales et l’apport supplémentaire de 
sédiments suite à la déstabilisation des berges par le piétinement. Le contrôle de l’accès 
des animaux à l’ensemble des cours d'eau du bassin versant devrait donc faire l’objet 
d’attention particulière. L’atteinte de cet objectif implique l’aménagement d’environ dix 
sites d’abreuvement chez les différents producteurs concernés et l’installation de clôtures 
sur un bon nombre des 26 sites répertoriés. 

 

De façon générale, le respect des bandes riveraines est commun à l’ensemble des 
producteurs du bassin versant. En effet, 95 % des bandes riveraines en bordure des 
branches de la rivière Jaune sont supérieures à un mètre (tableau 14). Seulement quelques 
producteurs auraient avantage à augmenter la largeur des bandes riveraines, spécialement 
à proximité des champs en culture annuelle. Ceci aurait comme effet bénéfique de réduire 
la formation de ravinements et l’érosion de surface des champs. 

 

Comparativement à l’ensemble de la Montérégie, la proportion des berges du bassin 
versant de la rivière Jaune bénéficiant d’un couvert végétal arbustif et arborescent est 
important (tableau 15). Cette caractéristique aide à réduire le réchauffement de 
l’ensemble des cours d'eau du bassin versant et à assurer leur stabilité. Les berges boisées 
ne sont toutefois pas réparties de façon uniforme dans le bassin versant. Comme c’est 
généralement le cas dans les zones agricoles, très peu de cours d'eau traversant ou 
longeant des champs en culture profite d’un ombrage fourni par des arbustes ou des 
arbres. Il se produit alors dans ces branches de la rivière Jaune un réchauffement très 
rapide de l’eau, ce qui rend impossible la survie de plusieurs espèces aquatiques. Ce fait 
explique en partie la faible diversité d’espèces aquatiques retrouvées dans certaines 
branches (station 4D1 et 4D2) lors de  l’inventaire ichtyologique ( annexe D). 
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La présence d’arbustes sur les rives offre un autre avantage important. Le système 
racinaire des arbustes stabilise les berges, ce qui réduit les pertes de sols par érosion et 
particulièrement par décrochement de talus. Il serait donc important de valoriser la 
présence de couvert végétal en bordure des cours d'eau auprès des producteurs du bassin 
versant. La plantation de haies brise-vent aurait également l’avantage de réduire les pertes 
de sols par érosion éolienne. 

L’érosion des  berges est de loin la cause la plus importante d’accumulation de sédiments 
dans la rivière Jaune. Il s’agit en effet d’une problématique de taille, puisque près de 6 % 
des berges sélectionnées sont soumises à de l’érosion (tableau 16). La gravité des zones 
d’érosion est aussi un point à considérer. On retrouve près de 1,5 kilomètre de berges où 
l’érosion varie de 1 à 3 mètres et plus de 200 mètres de berges  supérieures à trois mètres 
affectées par l’érosion.  

La cause de ces zones d’érosion est un point important à clarifier. Tel qu’il est possible de 
le constater en comparant les figures 3 et 17, la majorité des zones d’érosion importantes 
sont situées en aval du bassin versant et sont soit en milieu boisé ou en milieu agricole 
mais avec une large bande boisée. Cette problématique n’est donc pas principalement due 
aux activités agricoles tel le labour des champs trop près du talus. Elle est principalement 
attribuable à la force érosive du cours d'eau lui-même.  Il n’est pas impossible que les 
travaux de redressement et de profilage réalisés au début des années 80 aient contribué à 
accélérer la vitesse de l’eau et, par conséquent, son pouvoir érosif. Ce phénomène est 
d’autant plus important qu’il n’existe pratiquement pas de réservoirs ( étang, lac etc.) 
pour amoindrir les variations importantes de débit (figure 10). 
Une étude hydrologique réalisée sur l’ensemble du bassin versant permettrait  de 
déterminer le type d’aménagement (seuil dissipateur, bassin de sédimentation etc.) qui 
réduirait les vitesses d’eau et par conséquent, les problèmes d’érosion. 
 
Certaines zones d’érosion, situées sur les branches caractérisées sont, par contre, 
attribuables aux activités agricoles (branches  24, 25 et 63). Dans la majeure partie de ces 
cas, ces érosions et les décrochements de talus se sont formés suite à des travaux de 
nettoyage des cours d'eau. Les berges n’étant pas ensemencées tel que conseillé, les 
pluies abondantes les ont alors rapidement déstabilisées. 
 
Le ravinement est un problème moins fréquent dans le bassin versant de la rivière Jaune 
qu’il peut l’être dans d’autres bassins dont la vocation agricole est davantage orientée 
vers les cultures annuelles. Les ravinements se forment souvent lorsque les travaux de 
labour sont réalisés trop près du cours d'eau. Afin de contrer cette problématique,  la 
valorisation et le contrôle des bandes riveraines devront être mis de l’avant. Il est 
également possible que, dans certains cas plus importants de ravinements, des 
producteurs aient à installer des avaloirs. 
 
Une autre problématique importante à considérer dans l’élaboration de pistes d’action sur 
le bassin versant est la présence d’obstacles à la circulation de l’eau. Dans un bassin 
versant à fort couvert forestier comme l’est celui de la rivière Jaune, il est fréquent que 
des branches ou des arbres complets se retrouvent à l’eau. Dans le cas  où un arbre tombe 
à l’eau suite à la déstabilisation des berges, il constitue un obstacle assez important pour 
causer une déviation du courant  qui entraîne l’érosion de la berge opposée. Cet effet peut 
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même se répercuter sur plusieurs centaines de mètres en aval de l’obstacle. Cet arbre peut 
également être responsable d’embâcles au printemps. Ces embâcles augmentent et 
maintiennent de façon importante le niveau d’eau de la rivière, imbibant ainsi les sols 
argileux des berges qui normalement ne le seraient pas. Lorsque l’embâcle se défait, le 
niveau d’eau baisse rapidement. Il est alors fréquent de voir les berges gorgées d’eau se 
décrocher en plaques et aboutir dans le lit du cours d'eau. 
 
 Dans les branches caractérisées de la rivière Jaune, le couvert végétal y étant davantage 
de type arbustif, ce qu’on retrouve le plus souvent ce sont des branches pendantes dans le 
cours d'eau et parfois des amoncellements de branches pouvant même former des 
barrages. Il serait donc nécessaire de procéder à l’entretien forestier des berges du bassin 
versant afin d’enlever les branches et arbres causant des problèmes. La réalisation de cet 
objectif est un travail considérable spécialement sur les  premiers kilomètres de la rivière, 
puisqu’on y retrouve un grand nombre d’arbres morts tombés à l’eau. Il serait toutefois 
possible de le réaliser grâce à la collaboration des producteurs agricoles propriétaires des 
lots concernés et du Carrefour Jeunesse Emploi d’Acton Vale. 
  

7. Des pistes d’actions 
 
Toutes ces informations obtenues sur le bassin versant de la rivière Jaune nous permettent 
désormais de planifier des actions à poser afin d’améliorer la qualité de son eau. Ces 
actions doivent concerner, non pas seulement la rivière Jaune ou ses branches, mais 
l’ensemble du bassin versant.  De plus, afin de s’assurer que les efforts mis en aval du 
cours d'eau ne soient pas ruinés par des problématiques non résolues  en amont, 
l’ensemble des interventions seront planifiées de l’amont vers l’aval. 
 
Les actions sur la rivière Jaune et ses branches : 
 
Avant de réparer les dommages causés à la rivière Jaune par l’érosion, il est essentiel de 
travailler sur les causes de l’érosion. Il faudra donc : 
 

- Éliminer l’érosion due à la présence des animaux d’élevage au cours d'eau. 
 

Ceci implique de contrôler l’accès des animaux au cours d'eau en clôturant la 
section des berges accessibles aux animaux sur les 26 sites répertoriés. Il serait 
alors nécessaire d’aménager des sites d’abreuvement chez environ une dizaine de 
producteurs. 

 
- Éliminer les obstacles à la circulation de l’eau. 

 
Cet objectif implique de marcher les rives du bassin versant afin d’y retirer les 
branches et arbres nuisant à la circulation de l’eau. Ce travail pourrait se faire en 
collaboration avec les producteurs propriétaires et l’organisme Carrefour Jeunesse 
Emploi. Ce travail nécessiterait de l’équipement spécialisé (scies mécaniques, 
treuils, équipements de protection, etc.) de même qu’une main-d’œuvre ayant 
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suivi une formation. Dans certains cas de travaux plus importants, l’utilisation de 
machinerie agricole, tels des tracteurs, pourrait être fournie par les producteurs. 
 

- Stabiliser les sorties de drains et les ponceaux. 
 

Cette étape implique de placer des pierres sous la chute des sorties de drains et 
aux extrémités des ponceaux répertoriés et problématiques. 
 

- Réduire la force érosive de l’eau de la rivière Jaune. 
 

Pour ce faire, il serait nécessaire de réaliser une étude hydrologique complète du 
bassin versant afin de déterminer et réaliser les ouvrages (bassins de 
sédimentation, seuils, épis déflecteurs, etc.) qui réduiraient la vitesse d’eau. 

 
 
Une fois les causes d’érosion contrôlées, il est possible de procéder à la stabilisation des 
berges endommagées. Pour les zones d’érosion et de décrochement de talus, des travaux 
visant à refaire la pente du talus doivent être réalisés à certains endroits. Par la suite, la 
stabilisation de la berge sera majoritairement faite à l’aide de techniques de 
revégétalisation simples (ensemencement, bouturage et plantation d’arbustes) pouvant 
facilement être réalisées par les producteurs eux-mêmes. Toutefois, sur certains sites plus 
problématiques, l’empierrement du bas du talus est la seule solution durable. 
 
Pour une bonne partie des érosions situées en aval de la rivière Jaune (en milieu boisé), il 
n’est pas possible ni souhaitable de procéder tel que décrit précédemment. Pour ces 
zones, il faudrait plutôt construire des peignes aux endroits où la berge est endommagée. 
 
La stabilisation des zones de ravinement par empierrement se fait déjà couramment par 
les producteurs. Mais, comme il vaut mieux prévenir que guérir, les producteurs seront 
incités à baliser leurs champs afin de les aider à respecter la bande riveraine. 
 
D’autres travaux visant à améliorer les  conditions des  milieux aquatiques sont également 
à faire sur la rivière Jaune et ses branches. Afin de réduire l’évaporation et le 
réchauffement de l’eau des branches de la rivière Jaune situées en milieu agricole, il 
faudra amener les producteurs à planter des arbres ou des haies brise-vent en bordure des 
cours d'eau. Ces aménagements auraient également, dans certains cas, l’avantage de 
fournir un ombrage au bétail ou d’augmenter le rendement des champs en culture. Il 
serait aussi nécessaire de procéder à l’enlèvement des déchets (pneus, barils et autres) du 
cours d'eau et d’éliminer les obstacles à la libre circulation des poissons. Finalement, des 
aménagements visant à améliorer ou créer des habitats propices à la survie de certaines 
espèces de poissons (fosses, frayères etc.) pourront être réalisés éventuellement. 
 
Les actions entreprises pour améliorer la qualité de l’eau d’un cours d'eau ne doivent pas 
uniquement porter sur le cours d'eau mais avant tout sur l’ensemble du bassin versant. Il 
faut donc considérer les champs, les résidences, les entreprises et tous les autres points 
pertinents. De plus, il est primordial que ces initiatives soient portées par un 
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regroupement local afin d’en assurer la pérennité. C’est pourquoi la formation d’un 
comité de bassin versant est une des premières étapes à réaliser. Ce comité aura d’autant 
plus d’influence, s’il est formé de résidants du bassin versant représentatifs de sa 
population. Pour ces raisons, plusieurs producteurs ont été contactés, et bon nombre 
d’entre eux, sont prêts à s’impliquer dans un tel comité. 
 
Les actions concernant l’ensemble du bassin versant : 
 
Ces pistes font appel à différents intervenants du milieu. Par exemple, il serait intéressant 
avec : 
 

- Le ministère de l'Environnement du Québec : 
 

- De travailler avec les entreprises agricoles pour les aider à se conformer 
aux exigences environnementales.  

 
- D’assurer un suivi de la qualité de l’eau. 

 
- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec : 

 
- De travailler avec les entreprises agricoles, pour établir des plans 

d’aménagements. 
 

- D’obtenir une aide financière à la réalisation de ces aménagements via le 
programme Prime-Vert. 

 
- Les municipalités : 

 
- De s’assurer de la conformité des installations septiques des résidences en 

bordure des cours d'eau. 
 

- D’adopter la technique du tiers inférieur pour le nettoyage des fossés 
municipaux. 

 
- Les organismes de gestion des fumiers : 

 
- D’assurer un suivi des entreprises en surplus et des ententes d’épandage. 

 
- Les producteurs : 

 
- D’assurer le respect des normes environnementales (règlement sur la 

réduction de la pollution d'origine agricole RRPOA et la politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables), spécialement le 
respect de la bande riveraine. 
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- D’adopter des pratiques de conservation des sols (engrais verts, plantes de 
couverture, travail minimum du sol, etc.).  

 
 
8. État d’avancement 
 
Des efforts de sensibilisation ont déjà été entrepris auprès des producteurs du bassin 
versant. 
 
- Des rencontres et journées aux champs ont été tenues afin de sensibiliser les  

producteurs de la région sur différents aspects agroenvironnementaux. Par exemple : 
 

- Les problématiques d’érosion 
- Le travail minimum du sol et la compaction 

 
- De nombreux producteurs du bassin versant ont été rencontrés et approchés pour 

réaliser des sites d’abreuvement  sur leur ferme. 
 
- Deux sites d’abreuvement ont été réalisés au cours de l’été 2001 chez deux 

producteurs du bassin versant. Ces aménagements ont eu un impact remarquable sur 
la stabilité des berges, comme il est possible de le contacter sur les photos présentées 
en annexe annexe F, photo 6 à 11. Les sites sont situés dans la municipalité de 
Roxton Falls. Le premier qui fut réalisé est situé au 446 route 139 et l’autre au 771 
route 222. Sur les deux sites : 

 
- Les berges ont été clôturées 
- Un passage à gué a été aménagé 
- Deux bassins d’abreuvement alimentés par l’eau des bâtiments agricoles ont 

été installés 
- Les berges ont été nivelées par endroit et aménagées avec les plants 

d’arbustes suivants : 
 

- 1 er site : Cornouiller stolonifère (Cornus stoloniferia) 
Saule de l’intérieur (Salix intérior) 
Spirée à large feuille (Spiraea latifolia) 
Sorbaria à feuille de sorbier (Sorbaria sorbifolia) 

 
- 2 e site : Cornouiller stolonifère (Cornus stoloniferia) 

Myrique baumier (Myrica gale) 
Iris versicolore (Iris versicolor) 
 

- Des journées de visite des aménagements ont été tenues sur les sites lors de la 
semaine de la protection des rives et de l’eau en agriculture qui a eu lieu du 9 au 15 
septembre dernier. Les deux sites bénéficiant d’une grande visibilité, les  
changements apportés par ces aménagements, seront facilement remarqués par tous 
les résidants du bassin versant.  



 8 

 
 
 
Conclusion 
 
Cette étude vise à mieux connaître le bassin versant de la rivière Jaune, afin de pouvoir 
élaborer des pistes d’action basées  sur les caractéristiques et problématiques spécifiques 
de ce cours d'eau. Ce document permet également aux différents intervenants appelés à 
s’impliquer dans le projet de restauration, d’obtenir rapidement les informations 
pertinentes à leur participation. 
 
Le bassin versant de la rivière Jaune étant situé aux limites des régions du Piémont-
Appalaches et des Appalaches, la topographie y est donc vallonnée et les sols y sont de 
textures variables. Ces caractéristiques influencent grandement le type d’agriculture y 
étant pratiqué. On retrouve en effet peu de cultures annuelles (maïs et soya) 
comparativement à l’ensemble de la Montérégie. La majorité des champs en culture, sont 
donc des pâturages ou des champs en fourrage. Les entreprises bovines et laitières 
représentent par conséquent la proportion la plus importante des entreprises agricoles du 
bassin versant. La topographie et les types de sols présents dans le bassin versant 
expliquent également que ce dernier profite d’une importante couverture boisée 
représentant près de 70 % de sa superficie. 
 
L’étude a permis de mettre en évidence l’ensemble des causes de dégradation de la 
rivière Jaune. Naturellement les principales problématiques sont reliées au type 
d’agriculture présente dans le bassin versant et à sa topographie. C’est le cas de la 
présence d’animaux d’élevage dans les cours d'eau. Cette situation peut provoquer des 
contaminations localisées par les déjections animales et l’apport supplémentaire de 
sédiments suite à la déstabilisation des berges par le piétinement. L’érosion des berges est 
de loin la cause la plus importante d’accumulation de sédiments dans la rivière Jaune. Ces 
zones d’érosion, principalement localisées dans la moitié aval du bassin versant, sont en 
bonne partie causées par l’importante force érosive de l’eau lors des périodes de débit 
importantes et par la présence d’arbres tombés dans le cours d'eau. Ces même arbres sont 
également responsables de la formation d’embâcles printaniers. Ceci a comme 
conséquence d’imbiber les berges qui décrochent alors en plaques lorsque les débâcles se 
défont. 
 
D’autres problématiques de moindres envergures sont également à considérer. Par 
exemple, la rivière Jaune manque de couverture boisée sur les rives de ses branches 
situées en milieu agricole. Ceci cause le réchauffement rapide de l’eau, la rendant ainsi 
impropre à la survie de plusieurs espèces aquatiques. 
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Afin d’améliorer la condition de la rivière Jaune, plusieurs solutions sont à retenir. Il faut 
éliminer l’érosion due à la présence d’animaux au cours d'eau, éliminer les obstacles à la 
circulation de l’eau causant des zones d’érosion, stabiliser les sorties de drains et 
ponceaux, réduire la force érosive de l’eau, favoriser la plantation d’arbres et d’arbustes 
en bordure des branches situées en zone agricole et stabiliser les zones d’érosion à l’aide 
de techniques végétales. D’autres actions plus globales sont également à promouvoir. Il 
serait par exemple important de favoriser les pratiques de conservation des sols, tels le 
travail minimum du sol, le maintien de la bande riveraine, l’utilisation d’engrais vert,s 
etc.. 
 
Le bassin versant de la rivière Jaune est un des rares bassins de la Montérégie à offrir 
autant de diversité d’habitats et par conséquent autant de potentiel faunique. La mise en 
place d’un projet de restauration permettrait d’améliorer les conditions de vie de plusieurs 
espèces aquatiques, et permettrait  au milieu de pouvoir à nouveau profiter de leur rivière. 
Ce projet étant très mobilisateur, il reçoit déjà l’approbation de bon nombre de résidants 
du bassin versant. Pour ces raisons et afin de démontrer sa volonté de s’engager vers une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement, la Fédération de l'UPA de Saint-
Hyacinthe tentera au cours des années à venir de mettre en place le projet de restauration 
de la rivière Jaune. 
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GRANBY, Québec     

45°23-N 72°42-O/W     

168m     

1948 à 1990     
  janv  f évr mars av r mai juin juill août sept oct nov  déc année 

Température   

Maximum 
quotidien (°C) -5.6 -4.3 1.8 10.0 17.7 22.3 25.1 23.4 18.6 12.1 4.8 -2.7 10.3 

Minimum 
quotidien (°C) -14.5 -13.2 -6.8 0.6 7.3 12.3 15.3 14.0 9.3 3.8 -2.2 -10.8 1.3 

Moy enne 
quotidien (°C) -10.1 -8.7 -2.4 5.4 12.6 17.3 20.2 18.7 13.9 8.0 1.4 -6.7 5.8 

Maximum 
extrême (°C) 14.4 16.5 23.9 29.0 31.1 34.4 36.1 35.6 32.2 28.9 23.9 17.2   

Date 950/05 981/22 977/30 990/27 978/30+ 949/13 949/28 948/27 953/03+ 949/12 950/02 951/06   

Minimum 
extrême (°C) -37.0 -35.0 -31.1 -17.2 -5.0 -1.0 1.7 2.0 -3.0 -8.9 -18.9 -33.0   

Date 981/13 979/18 950/05 954/04 966/10+ 986/03 952/29 986/29 984/27+ 965/30 949/28 980/25   
Degrés-jours   

Au-dessus 
18°C 0.0 0.0 0.0 1.0 10.2 36.8 83.0 56.9 12.4 1.0 0.0 0.0 201 

Au-dessous 
18°C 870.7 755.9 635.3 380.2 178.9 58.4 14.7 35.1 133.9 311.6 499.7 769.2 4644 

Au-dessus 5°C 0.5 1.9 11.7 68.1 236.9 368.4 471.3 424.7 268.6 116.0 26.1 2.0 1996 

Au-dessous 
0°C 319.3 257.3 123.7 12.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 46.1 226.5 987 
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 janv  f évr mars av r mai juin juill août sept oct nov  déc année 
Précipitations   

Chutes de pluie 
(mm) 23.8 20.0 41.7 66.8 88.3 100.4 117.3 133.1 100.2 90.3 75.4 36.6 893.9 

Chutes de 
neige (cm) 65.7 51.1 42.4 14.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 30.7 72.3 280.7 

Précipitations 
(mm) 89.5 72.3 85.1 81.4 90.0 100.4 117.3 133.1 100.2 92.7 106.1 108.8 1176.9 

Extrême 
quotidien de 

pluie (mm) 31.2 33.5 34.8 40.4 63.5 63.8 80.8 117.3 62.2 61.0 37.0 48.8   
Date 964/20 954/15 976/31 982/17 960/15 978/19 976/07 972/07 975/02 981/27 988/01 983/12   

Extrême 
quotidien de 

neige (cm) 43.2 43.7 36.3 29.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 30.2 34.5   
Date 965/26 972/19 976/16 974/09 967/07 990/30+ 990/31+ 990/31+ 990/30+ 965/27 965/17 981/06   

Extrême 
quotidien de 

préc. (mm) 43.2 43.7 47.8 40.4 63.5 63.8 80.8 117.3 62.2 61.0 37.0 48.8   
Date 965/26 972/19 978/26 982/17 960/15 978/19 976/07 972/07 975/02 981/27 990/10 983/12   

Couv er. de 
neige, f in de 

mois (cm) 32 41 18 0 0 0 0 0 0 0 5 26   
Journées avec   

Température 
maximale > 0°C 8 8 18 28 31 30 31 31 30 31 23 11 280 

Hauteur de 
pluie mesurable 3 3 6 10 14 13 13 14 12 13 11 6 119 

Hauteur de 
neige 

mesurable 15 12 9 4 * 0 0 0 0 * 7 15 63 

Hauteur de 
précipitation 

mesurable 17 14 14 13 14 13 13 14 12 13 16 19 172 
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Annexe B 
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Débit de la rivière Jaune ( 1972-1973 ) 

    
    

Station Date Débits journaliers (m3/s) Mesure 
30325 21-06-72 0,34 1 
30325 22-06-72 0,33 1 
30325 23-06-72 0,3 1 
30325 24-06-72 0,26 E 
30325 25-06-72 0,27 E 
30325 26-06-72 0,33 E 
30325 27-06-72 0,85 E 
30325 28-06-72 0,76 E 
30325 29-06-72 0,69 E 
30325 30-06-72 0,48 E 
30325 01-07-72 0,37 E 
30325 02-07-72 0,34 E 
30325 03-07-72 0,59 E 
30325 04-07-72 3,43 E 
30325 05-07-72 1,09 E 
30325 06-07-72 0,57 E 
30325 07-07-72 0,38 E 
30325 08-07-72 0,26 E 
30325 09-07-72 0,27 E 
30325 10-07-72 0,3 E 
30325 11-07-72 0,31 E 
30325 12-07-72 0,28 E 
30325 13-07-72 0,23 E 
30325 14-07-72 0,25 E 
30325 15-07-72 0,23 E 
30325 16-07-72 5,86 E 
30325 17-07-72 15,2 E 
30325 18-07-72 8,16 E 
30325 19-07-72 2,06 E 
30325 20-07-72 1,67 E 
30325 21-07-72 4,22 E 
30325 22-07-72 7,05 E 
30325 23-07-72 1,27 E 
30325 24-07-72 0,87 1 
30325 25-07-72 4,56 1 
30325 26-07-72 5,83 1 
30325 27-07-72 7,42 1 
30325 28-07-72 3,54 1 
30325 29-07-72 2,21 1 
30325 30-07-72 1,55 1 
30325 31-07-72 1,26 1 
30325 01-08-72 1,06 1 
30325 02-08-72 0,99 1 
30325 03-08-72 2,41 1 
30325 04-08-72 7,31 1 
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30325 05-08-72 2,78 1 
30325 06-08-72 1,25 1 
30325 07-08-72 4,87 1 
30325 08-08-72 38,8 1 
30325 09-08-72 27,1 1 
30325 10-08-72 16,1 1 
30325 11-08-72 10,2 1 
30325 12-08-72 3,6 1 
30325 21-08-72 0,38 1 
30325 22-08-72 0,37 1 
30325 23-08-72 0,35 1 
30325 24-08-72 0,39 1 
30325 25-08-72 0,35 1 
30325 26-08-72 0,33 1 
30325 27-08-72 0,56 1 
30325 28-08-72 1,74 1 
30325 29-08-72 1,5 1 
30325 30-08-72 0,81 1 
30325 31-08-72 0,58 1 
30325 01-09-72 0,46 1 
30325 02-09-72 0,37 1 
30325 03-09-72 0,31 1 
30325 04-09-72 0,3 1 
30325 05-09-72 0,32 1 
30325 06-09-72 0,3 1 
30325 07-09-72 0,22 1 
30325 08-09-72 0,22 1 
30325 09-09-72 0,23 1 
30325 10-09-72 0,23 1 
30325 11-09-72 0,21 1 
30325 12-09-72 0,21 1 
30325 13-09-72 0,22 1 
30325 14-09-72 0,23 1 
30325 15-09-72 0,24 1 
30325 16-09-72 0,24 1 
30325 17-09-72 0,21 1 
30325 18-09-72 0,21 1 
30325 19-09-72 1,24 1 
30325 20-09-72 0,88 1 
30325 21-09-72 0,41 1 
30325 22-09-72 0,31 1 
30325 23-09-72 0,22 1 
30325 24-09-72 0,17 1 
30325 25-09-72 0,17 1 
30325 26-09-72 0,41 1 
30325 27-09-72 2,01 1 
30325 28-09-72 0,97 1 
30325 29-09-72 0,6 1 
30325 30-09-72 1,07 1 
30325 01-10-72 1,52 1 
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30325 02-10-72 0,91 1 
30325 03-10-72 0,65 1 
30325 04-10-72 0,56 1 
30325 05-10-72 0,45 1 
30325 06-10-72 0,4 1 
30325 07-10-72 0,37 1 
30325 08-10-72 2,03 1 
30325 09-10-72 1,65 1 
30325 10-10-72 0,99 1 
30325 11-10-72 0,71 1 
30325 12-10-72 0,67 1 
30325 13-10-72 0,88 1 
30325 14-10-72 0,74 1 
30325 15-10-72 0,95 1 
30325 16-10-72 0,87 1 
30325 17-10-72 0,83 1 
30325 18-10-72 0,76 1 
30325 19-10-72 0,61 1 
30325 20-10-72 0,5 1 
30325 21-10-72 0,45 1 
30325 22-10-72 0,45 1 
30325 23-10-72 0,91 1 
30325 24-10-72 2,72 1 
30325 25-10-72 2,52 1 
30325 26-10-72 1,79 1 
30325 27-10-72 1,27 1 
30325 28-10-72 1,05 1 
30325 29-10-72 2,2 1 
30325 30-10-72 1,76 1 
30325 31-10-72 1,08 1 
30325 01-11-72 0,83 1 
30325 02-11-72 0,76 1 
30325 03-11-72 1,37 1 
30325 04-11-72 1,23 1 
30325 05-11-72 1,15 1 
30325 06-11-72 1,2 1 
30325 07-11-72 1,1 1 
30325 08-11-72 1,29 1 
30325 09-11-72 5,41 1 
30325 10-11-72 6,12 1 
30325 11-11-72 3,2 1 
30325 12-11-72 1,78 1 
30325 13-11-72 1,46 1 
30325 14-11-72 1,21 1 
30325 15-11-72 1,01 1 
30325 16-11-72 0,71 1 
30325 17-11-72 0,57 1 
30325 18-11-72 0,54 1 
30325 19-11-72 0,46 1 
30325 20-11-72 0,45 1 
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30325 21-11-72 0,46 1 
30325 22-11-72 0,36 1 
30325 23-11-72 0,35 1 
30325 15-03-73 10,1 1 
30325 16-03-73 15,1 1 
30325 17-03-73 17,6 1 
30325 18-03-73 28,6 1 
30325 19-03-73 12,6 1 
30325 20-03-73 5,49 1 
30325 21-03-73 3,06 1 
30325 22-03-73 2,47 J 
30325 23-03-73 2,19 1 
30325 24-03-73 2,51 1 
30325 25-03-73 3,09 1 
30325 26-03-73 4,13 1 
30325 27-03-73 3,45 1 
30325 28-03-73 2,1 J 
30325 29-03-73 1,97 1 
30325 30-03-73 2,1 1 
30325 31-03-73 2,38 1 
30325 01-04-73 2,62 1 
30325 02-04-73 3,74 1 
30325 03-04-73 5,49 1 
30325 04-04-73 3,57 1 
30325 05-04-73 4,47 J 
30325 06-04-73 5,41 1 
30325 07-04-73 4,05 1 
30325 08-04-73 2,6 1 
30325 09-04-73 1,84 1 
30325 10-04-73 1,53 1 
30325 11-04-73 1,38 1 
30325 12-04-73 1,46 1 
30325 13-04-73 1,37 1 
30325 14-04-73 1,74 1 
30325 15-04-73 2,44 1 
30325 16-04-73 2,34 1 
30325 17-04-73 1,6 1 
30325 18-04-73 1,27 1 
30325 19-04-73 1,03 1 
30325 20-04-73 0,82 1 
30325 21-04-73 0,76 1 
30325 22-04-73 0,95 1 
30325 23-04-73 3,03 1 
30325 24-04-73 1,61 1 
30325 25-04-73 1,09 1 
30325 26-04-73 0,77 1 
30325 27-04-73 0,61 1 
30325 28-04-73 1,13 1 
30325 29-04-73 2,66 1 
30325 30-04-73 2,65 1 
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30325 01-05-73 1,75 1 
30325 02-05-73 1,3 1 
30325 03-05-73 2,57 1 
30325 04-05-73 5,18 1 
30325 05-05-73 2,38 1 
30325 06-05-73 1,85 1 
30325 07-05-73 1,34 1 
30325 08-05-73 1,01 1 
30325 09-05-73 0,81 1 
30325 10-05-73 0,88 1 
30325 11-05-73 1,21 1 
30325 12-05-73 1,65 1 
30325 13-05-73 1,26 1 
30325 14-05-73 0,84 1 
30325 15-05-73 0,63 J 
30325 16-05-73 1,37 1 
30325 17-05-73 1,07 1 
30325 18-05-73 0,62 1 
30325 19-05-73 3,11 1 
30325 20-05-73 3,99 1 
30325 21-05-73 4,45 1 
30325 22-05-73 17,4 1 
30325 23-05-73 11,4 1 
30325 24-05-73 2,52 1 
30325 25-05-73 1,42 1 
30325 26-05-73 1,1 1 
30325 27-05-73 0,89 1 
30325 28-05-73 1,14 1 
30325 29-05-73 4,05 1 
30325 30-05-73 4,36 1 
30325 31-05-73 1,72 1 
30325 01-06-73 1,53 1 
30325 02-06-73 1,5 1 
30325 03-06-73 1,01 1 
30325 04-06-73 0,67 1 
30325 05-06-73 0,65 1 
30325 06-06-73 0,56 1 
30325 07-06-73 0,59 1 
30325 08-06-73 0,74 1 
30325 09-06-73 0,4 1 
30325 10-06-73 0,24 1 
30325 11-06-73 0,19 1 
30325 12-06-73 2,75 J 
30325 13-06-73 3,2 1 
30325 14-06-73 1,05 1 
30325 15-06-73 0,56 1 
30325 16-06-73 1,23 1 
30325 17-06-73 3,77 1 
30325 18-06-73 1,1 1 
30325 19-06-73 0,5 1 
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30325 20-06-73 0,28 1 
30325 21-06-73 0,26 J 
30325 22-06-73 0,48 1 
30325 23-06-73 0,29 1 
30325 24-06-73 0,23 1 
30325 25-06-73 0,51 1 
30325 26-06-73 0,44 1 
30325 27-06-73 0,21 1 
30325 28-06-73 0,15 1 
30325 29-06-73 0,13 1 
30325 30-06-73 3,09 1 
30325 01-07-73 8,1 1 
30325 02-07-73 7,16 1 
30325 03-07-73 1,79 1 
30325 04-07-73 0,76 1 
30325 05-07-73 2,74 1 
30325 06-07-73 1,47 1 
30325 07-07-73 0,49 1 
30325 08-07-73 0,23 1 
30325 09-07-73 0,15 1 
30325 10-07-73 0,11 1 
30325 11-07-73 0,11 1 
30325 12-07-73 0,11 1 
30325 13-07-73 0,11 1 
30325 14-07-73 0,11 1 
30325 15-07-73 0,11 1 
30325 16-07-73 1,3 1 
30325 17-07-73 0,32 1 
30325 18-07-73 0,18 1 
30325 19-07-73 0,17 1 
30325 20-07-73 0,13 1 
30325 21-07-73 0,13 1 
30325 22-07-73 0,11 1 
30325 23-07-73 0,091 1 
30325 24-07-73 0,083 1 
30325 25-07-73 0,084 1 
30325 26-07-73 0,091 1 
30325 27-07-73 0,45 1 
30325 28-07-73 3,62 1 
30325 29-07-73 2,94 1 
30325 30-07-73 1,52 1 
30325 31-07-73 0,78 1 
30325 01-08-73 0,48 1 
30325 02-08-73 0,44 1 
30325 03-08-73 0,55 1 
30325 04-08-73 0,27 1 
30325 05-08-73 0,48 1 
30325 06-08-73 0,31 1 
30325 07-08-73 0,21 J 
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030325 Jaune à 0,6 km de la Noire 
Débit     m³/s 
E:Estimé  J:Jaugeage  R:Refoulement   S:Saisie  T:Turbiné  V:Vanne  
Z:Correction d'avance ou de retard  0:Instruments multiples  9:Autre instrument 
1- Conversion du LCD (193 jours) 

    
    
    
    
    
    

Date Débits mensuels   
juin-72 0,4610   
juil-72 2,6332   

août-72 5,6023   
sept-72 0,4397   
oct-72 1,1232   
nov-72 1,4357   

mars-73 6,9965   
avr-73 2,2010   
mai-73 2,7506   
juin-73 0,9437   
juil-73 1,1467   

août-73 0,3914   
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe C 



 1 

PH et température de chacune des stations  de la rivière Jaune et  
de ces tributaires en mai et juin 2201 

 
  STATION 
PARAMÈTRES 1 2 3 4 5 6 7 8 1D1 2D1 2G2 3D1 3G1 4.5D1 4D1 4D2 4D3 4G1 4G2 4G3 5D1 5D2 5D3 6D1 7D1 8D1 8D2 

pH (avec papier pH) 6,0 6,5 7,5 7,0 6,5 6,0 5,0 5,5 7,0 6,5 7,0 6,0 7,0 6,0 7,5 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Température (C) 17 17 17 17 19 18 16 17 16 11 15 10 16 9 25 29 11 14 10 12 8 17 20 17 17 17 17 
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1.  MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DONNÉES 
 
L’analyse ne tient compte que des résultats obtenus au cours des pêches de l’inventaire de 
2001. Les résultats des pêches exécutées entre 1932 et 1960 ne comportent pas 
suffisamment de précisions sur la localisation des sites de capture des diverses espèces. 
De plus, ces inventaires avaient été réalisés au mois de juillet et avec des engins moins 
performants qu’en 2001. 
 
 
1.1  Paramètres retenus 
 
Pour traiter les données d’inventaire de la communauté de poissons du bassin de la rivière 
Jaune, nous avons adapté le concept d’intégrité biotique et la méthode utilisée dans le 
cadre du Réseau de Suivi Ichtyologique du fleuve Saint-Laurent. Pour évaluer l’intégrité 
biotique de la rivière Jaune les paramètres retenus sont : l’abondance relative des espèces 
intolérantes à la pollution, l’abondance relative des poissons tolérants à la pollution, la 
densité relative des cyprinidés insectivores et la richesse spécifique (nombre d’espèces).  
Les trois premiers paramètres sont des variables retenues pour calculer l’indice d’intégrité 
biotique (IIB) du fleuve Saint-Laurent tel qu’élaboré par La Violette et coll. (2001). 
 
 
1.1.1 Niveau de tolérance à la pollution 
 
La classification pour la tolérance à la pollution des espèces de poissons (tableau 1) est 
tirée de La Violette et coll. (2001), référence utilisée pour le fleuve Saint-Laurent et de La 
Violette (1999) couvrant le bassin de la rivière Yamaska.  Deux espèces font toutefois 
exception à cette règle :  l’omble de fontaine et le ventre citron.  Leur classification a été  
établie selon la description biologique de Scott et Crossman (1974). 
 
Les espèces classées intolérantes sont les premières à disparaître à la suite d’une 
dégradation de la qualité de l’eau, de l’habitat ou d’une combinaison des deux. Elles sont 
également les dernières à réapparaître après la  restauration de ces milieux (La Violette et 
coll., 2001).  Sur un total de 26 espèces recensées lors de l’inventaire du bassin de la 
rivière Jaune en 2001, trois sont classées intolérantes, pour une proportion de 11.5%. 
 
Pour que l’abondance relative des poissons tolérants à la pollution puisse exprimer les 
plus faibles valeurs d’intégrité biotique, on a réservé la désignation d’espèce « tolérante » 
aux espèces les plus tolérantes aux conditions environnementales fortement dégradées.  
Dans la rivière Jaune et ses tributaires, 35% des espèces recueillies, soit 9 sur un total de 
26, sont classées tolérantes (tableau 1). 
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Tableau 1.  Niveau de tolérance à la pollution et niveau trophique des espèces capturées 
dans la rivière Jaune et ses tributaires en mai et juin 2001 (tiré de La 
Violette et coll., 2001 et La Violette, 1999). 

 
NOM LATIN NOM FRANÇAIS Tolérance relative 

à la pollution 
Niveau 

trophique 
SALMONIDAE SAUMONS, TRUITES ET OMBLES   
Salvelinus fontinalis Omble de fontaine Intolérant insectivore/

piscivore 

UMBRIDAE UMBRE   
Umbra limi umbre de vase Tolérant insectivore 
CYPRINIDAE CARPES ET MÉNÉS   
Cyprinella spiloptera méné bleu intermédiaire insectivore 
Luxilus cornutus méné à nageoires rouges intermédiaire insectivore 
Notemigonus crysoleucas méné jaune tolérant omnivore 
Notropis atherinoides méné émeraude intermédiaire insectivore 
Notropis rubellus tête rose intolérant insectivore 
Notropis stramineus méné paille intermédiaire insectivore 
Notropis volucellus méné pâle intolérant insectivore 
Phoxinus neogaeus ventre citron intermédiaire insectivore 
Pimephales notatus ventre-pourri tolérant omnivore 
Pimephales promelas tête-de-boule tolérant omnivore 
Rhinichthys atratulus naseux noir tolérant insectivore 
Rhinichthys cataractae naseux des rapides intermédiaire insectivore 
Semotilus atromaculatus mulet à cornes tolérant omnivore 
Semotilus corporalis ouitouche intermédiaire omnivore 
CATOSTOMIDAE CATOSTOMES   
Catostomus commersoni meunier noir tolérant omnivore 
Moxostoma anisurum chevalier blanc intermédiaire insectivore 
ICTALURIDAE BARBOTTES ET BARBUES   
Ameiurus nebulosus barbotte brune tolérant omnivore 
GASTEROSTEIDAE ÉPINOCHES   
Culaea inconstans épinoche à cinq épines intermédiaire insectivore 
CENTRARCHIDAE ACHIGANS ET CRAPETS   
Ambloplites rupestris crapet de roche intermédiaire insectivore/

piscivore 
Micropterus dolomieu achigan à petite bouche intermédiaire piscivore 
PERCIDAE PERCHES ET DARDS   
Etheostoma flabellare dard barré intermédiaire insectivore 
Etheostoma nigrum raseux-de-terre noir intermédiaire insectivore 
Etheostoma olmstedi raseux-de-terre gris tolérant insectivore 
Percina caprodes fouille-roche zébré intermédiaire insectivore 
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1.1.2 Niveau trophique 
 
La classification pour le niveau trophique est tirée des mêmes références que pour la 
tolérance à la pollution.  Les définitions adoptées pour la rivière Jaune sont les suivantes :  
les piscivores (qui n’incluent ici que l’achigan à petite bouche) se nourrissent 
principalement, à l’âge adulte, de poissons ou de gros invertébrés;  les insectivores 
s’alimentent spécialement d’insectes et les omnivores se nourrissent à la fois de matières 
végétales et animales en proportions importantes. 
 
Le crapet de roche et l’omble de fontaine sont classées « insectivore/piscivore » pour la 
rivière Jaune et considérés « insectivores » pour le traitement des données car ce sont des 
piscivores secondaires (Scott et Crossman, 1974) contrairement aux piscivores stricts 
comme les brochets ou les dorés. 
 
La densité relative des cyprinidés insectivores a été retenue comme descripteur de la 
qualité du milieu, car elle diminue avec une dégradation de la qualité de l’eau ou de 
l’habitat associée à la pollution urbaine ou agricole, probablement en réponse à une 
diminution du nombre d’insectes comme ressource alimentaire (La Violette, 1999).  Par 
conséquent, on peut établir une relation entre ce paramètre et la qualité du milieu 
environnant.  De plus, les cyprinidés insectivores sont suffisamment nombreux dans la 
rivière Jaune et ses tributaires (neuf espèces sur 26) pour que cette variable soit 
significative. 
 
 
1.1.3 Richesse spécifique 
 
N’étant pas une variable de l’IIB de La Violette et coll. (2001), la richesse spécifique a 
tout de même été retenue comme paramètre d’intégrité biologique dans cette analyse car 
elle est la composante première de la diversité biologique.  Il faut toutefois être vigilant et 
examiner l’abondance relative des différentes espèces de poissons pour chaque station. 
 
Pour permettre un traitement global des données, les résultats ont été divisés en classes 
pour évaluer la richesse spécifique dans la rivière Jaune.  Ainsi, une station où on 
retrouve deux à trois espèces est considérée de  faible qualité. Si elle comprend de quatre 
à sept espèces, elle est classée intermédiaire et, une station ayant de neuf à 16 espèces a 
un classement bonne. 
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2. ANALYSE DES DONNÉES 
 
 
2.1 Classes 
 
Afin de mieux grouper les résultats, chaque variable a été divisée en trois classes :  
bonne, intermédiaire et médiocre.  Le tableau 2 indique la limite de chaque classe pour 
chacun des paramètres.  Ces classes ont été créées relativement aux résultats obtenus 
sur la rivière Jaune et ses tributaires.  La méthodologie utilisée pour l’attribution des 
cotes de qualité ne permet donc pas de comparaison directe avec d’autres études 
similaires traitant d’autres bassins hydrographiques.  Toutefois, elles permettent une 
comparaison entre les stations du bassin versant de la rivière Jaune.  Ainsi, la classe 
« bonne » apparaît en bleu sur la figure 1, la classe « intermédiaire » apparaît en jaune et 
la classe « médiocre » en rose.  La classification générale de la station est une moyenne 
des classes des trois paramètres. 
 
Tableau 2.  Limite des classes pour chaque paramètre de l’analyse. 
 

Paramètres Bonne Intermédiaire Médiocre 
 Intolérants à la 
pollution (%) 

>1.11  
n/a, cf. tolérants 

 
n/a, cf tolérants 

 Tolérants à la 
pollution (%) 

n/a, cf. intolérants <50 >50 

 Cyprinidés 
insectivores (%) 

>50 [>0-50] 0 

Richesse 
 (Nb d’espèces) 

>9 [4-9] <4 

 
 
2.2  Interprétation 
 
Le bassin de la rivière Jaune comprend 15% de stations classées "bonne" et 48% de 
classe "médiocre".  Il faut d'abord souligner que cette proportion apparaît juste à prime 
abord, étant donnée que le cours d'eau se trouve  majoritairement en territoire agricole.  
De plus, bon nombre de stations se trouvent dans des tributaires altérés par des 
redressements et des pratiques agricoles reconnues pour affecter la qualité des cours 
d’eau.  Une rivière en milieu forestier aurait un profil différent et ce, à cause des variables 
choisies pour l'analyse. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les piètres résultats obtenus. 
Tout d’abord, en terrain agricole, le redressement des ruisseaux ainsi que l’amincissement 
de la bande riveraine et la coupe d’arbre dans cette bande favorise  un réchauffement plus 
rapide de l’eau, une variation plus forte des débits et une atteinte plus rapide et fréquente 
des conditions extrêmes néfastes à la survie d’espèce sensibles.  
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Trois des quatre stations qui sont classées de bonne qualité appartiennent au cours 
d’eau principal, là où la rivière est moins affectée par des changements physiques 
brusques dans les tronçons de rivière qui ont pu conserver un meilleur couvert végétal en 
rive (figure 1).  En général, ces stations présentent  un nombre peu élevé d'espèces 
tolérantes à la pollution, un nombre important de cyprinidés insectivores et plusieurs 
espèces de poissons. Les quatre premières stations du cours d’eau principal, bien que 
toutes situées à l’intérieur d’un tronçon de six kilomètres, montrent des différences 
notables de la composition de leur communautés ichtyologiques et un pourcentage 
d’espèces tolérantes et intolérantes qui varie en fonction de la perturbation  des 
caractéristiques physiques du milieu. Les tronçons des stations 1 et 3 possèdent une 
bande forestière et un fond rocheux tandis que les stations 2 et 4 se situent dans un 
secteur dont les rives sont déboisées, le lit redressé ou altéré par la traverse d’animaux et 
le  substrat formé de matériel fin. 
 
La classe intermédiaire comprend trois stations de la rivière Jaune,  soit les stations 2, 4 et 
6, et sept autres situées sur les tributaires.  Ces stations ont un nombre élevé de poissons 
tolérants à la pollution et une richesse allant de cinq à 16 espèces. 
 
Mis à part les stations 5 et 8, les stations de classe médiocre sont situées sur les tributaires 
de la rivière Jaune. Ces secteurs semblent particulièrement problématiques vu leur 
abondance de poissons tolérants à la pollution et leur richesse spécifique peu élevée 
variant entre 2 et 4 espèces. Il faut spécifier que,  dans le cas de la station 5, une fausse 
manœuvre au cours des activités de pêche a entraîné la perte d’une trentaine de 
spécimens non identifiés.  
 
Notons aussi que la présence d’obstacle à la libre circulation du poisson est en partie 
responsable de la composition des communautés ichtyologique. Une chute de forte 
dénivellation est située à mi parcours du bassin à la station 5. Il est possible que suite à la 
dégradation des conditions par l’agriculture dans les tributaires situés en amont de la 
chute, ceux-ci  n’aient pu  être recolonisés par certaines espèces de poissons à cause de 
cet obstacle physique. Un inventaire précis des divers obstacles à la circulation des 
poissons dans le bassin versant (chute, ponceau et amoncellements  d’arbres) pourrait 
fournir des explications  supplémentaires sur la composition des communautés 
biologiques. 
 
La rivière Jaune prend son origine dans une tourbière où on note la présence de barrages 
de castors. On retrouve alors aux stations 8 et 8D2 un lit vaseux typique des ces étangs. 
Ces milieux ne sont pas propices à l’établissement d’une communauté ichtyologique 
riche, ce qui explique les résultats obtenus à cet endroit. 
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3. CONCLUSION 
 
L’inventaire de 2001 permet d’établir une comparaison entre les communautés 
ichtyologiques en divers points du bassin versant de la rivière Jaune. Les résultats des 
pêches couplés à l’observation des caractéristiques physiques prévalant à chacune de ces 
stations peuvent s’expliquer par  l’impact  de l’agriculture associé à d’autres facteurs 
naturels et artificiels rencontrés dans le bassin versant. 
 
La réalisation d’aménagements visant l’élimination de traverse d’animaux, la 
consolidation de berges, l’établissement de bandes riveraines avec couvert végétal 
structuré, la modification des pratiques agricoles et l’élimination d’obstacles à la libre 
circulation du poisson permettra sûrement une amélioration  des communautés 
ichtyologiques du bassin. 
 
Avec l’établissement en 2001 d’une série de stations de pêche et d’une méthodologie 
appropriée, il sera possible, en répétant l’opération dans quelques  années, d’évaluer à 
moyen et long terme l’effet des pratiques qui seront adoptées dans le bassin de la rivière 
Jaune. 
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Données GPS : accès des animaux à la Riv ière Jaune 

    
    
    

NUMÉRO D'IDENTIFICATION AMENAGÉ LONGUEUR (m)  
    

0A6KCL22010V8V6UAP60RJADPG Non 35,2  
0B4C6122010V8V6UAP60RJADPG Non 359,4  
0B6CG522010V8V6UAP60RJADPG Non 112,9  
0B7481K2010V8V6UAP60RJADPG Non 253,2  
0E0C7JE2010V8V6UAP60RJADPG Non 1,0  
0E0GAJI2010V8V6UAP60RJADPG Non 57,1  
0E4S14M2010V8V6UAP60RJADPG Non 256,8  
0E6K6L42010V8V6UAP60RJADPG Non 106,7  
0F00LH02010V8V6UAP60RJADPG Non 125,9  
0F38FHQ2010V8V6UAP60RJADPG Non 7,7  
0D5S1HK2020V8V6UAP60RJADPG Non 370,9  
0G3C02O2020V8V6UAP60RJADPG Non 405,0  
0G5OR1S2020V8V6UAP60RJADPG Non 203,6  
0G6GF1E2020V8V6UAP60RJADPG Non 159,3  
0D140342070V8V6UAP60RJADPG Non 148,2  
0D1494I20A0V8UPNIP60RJADPG Non 14,2  

0D1G4KQ20A0V8UPNIP60RJADPG Non 262,2  
0D604JQ20A0V8UPNIP60RJADPG Non 546,7  
0E0KG6220A0V8UPNIP60RJADPG Non 11,8  
0B4S7IO20L0V8UPNIP60RJADPG Non 115,8  
0B5KDIQ20L0V8UPNIP60RJADPG Non 23,8  

0C5GSHC20L0V8UPNIP60RJADPG Non 245,5  
0D40NJU20L0V8UPNIP60RJADPG Non 693,4  
0E0C83020L0V8UPNIP60RJADPG Non 1106,0  
0F2KIJ420L0V8UPNIP60RJADPG Non 2269,1  

0H1SGK020L0V8UPNIP60RJADPG Non 270,0  
    

Longueur de rive accessible aux animaux 5892,3  
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Données GPS : zones d'érosion 

   
NUMÉRO D'IDENTIFICATION HAUTEUR D'ÉROSION LONGUEUR (m) 

   
0D389HI20E0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 2,7 
0D3GQJ020E0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 3,8 
0E1GQ6420E0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 5,0 
0E2GR1420E0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 7,0 
0E30S3620E0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 3,6 
0D1CS3A2070V8V6UAP60RJADPG 0 - 1 M 7,5 
0F24S3M2070V8V6UAP60RJADPG 0 - 1 M 9,3 
0F28IK62070V8V6UAP60RJADPG 0 - 1 M 6,6 
094GB0E20A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 2,6 
0A6OD4620A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 2,7 
0D685IC20A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 2,1 
0D68K1020A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 1,3 
0D5CE6620L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 11,9 
0D5KDKA20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 21,6 
0D64Q6420L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 76,3 
0E0O73E20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 48,8 
0E4015820L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 27,7 
0E6CF0O20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 30,1 
0E6KP2Q20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 27,8 
0F38O5Q20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 3,1 
0F4SF2820L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 15,2 
0F5K13E20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 9,2 
0F5KT3820L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 14,4 
0G00TLK20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 15,3 
0G0CF5620L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 32,6 
0G2054620L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 37,0 
0H00L2I20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 2,5 
0H20A3220L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 15,3 
0H2890G20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 32,7 
0H2KK4C20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 3,1 
0H3073220L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 66,3 
0H387HM20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 71,8 
0H3GD3E20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 29,9 
0H3OM3I20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 55,0 
0H40DL620L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 38,0 
0H489JQ20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 16,9 
0H5OHKG20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 33,7 
0H6C4J820L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 69,7 
0I0GRJE20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 14,4 
0I302II20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 75,0 
0I3SFJU20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 40,3 
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0I58CHG20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 25,2 
0J1C3G820L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 52,8 
0D30F4G20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 2,8 
0D3OSJQ20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 6,0 
0D487HQ20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 19,2 
0D5081820E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 6,2 
0D58H0220E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 20,4 
0D5KN0620E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 56,6 
0D6S6KA20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 6,6 
0D7054020E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 25,8 
0E008JM20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 17,8 
0E185M620E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 17,5 
0E2SQ0620E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 11,0 
0D1GS0E2070V8V6UAP60RJADPG 1 - 3 M 4,8 
0F1GK542070V8V6UAP60RJADPG 1 - 3 M 5,1 
0F2045G2070V8V6UAP60RJADPG 1 - 3 M 5,1 
0F20N4G2070V8V6UAP60RJADPG 1 - 3 M 5,0 
0F248102070V8V6UAP60RJADPG 1 - 3 M 5,1 
0E40A5C20G0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 15,8 
0C4G43S20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 35,3 
0D6KHJM20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 17,4 
0D70Q4420L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 23,3 
0D7CK3620L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 15,4 
0E10NKU20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 30,0 
0F40I6620L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 18,2 
0F48DJQ20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 7,4 
0F5OM2C20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 49,6 
0F6K61A20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 48,6 
0G0865I20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 17,5 
0G2G3I620L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 110,2 
0G3O11S20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 80,1 
0G44LIC20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 8,1 
0G5KQJ420L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 17,2 
0G682LS20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 3,3 
0G74SI820L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 41,4 
0H1OILI20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 10,6 
0H60ILQ20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 22,7 
0H64L5M20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 19,7 
0H6OA5S20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 12,6 
0H6SPJS20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 10,0 
0H70LKK20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 18,8 
0H78OKK20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 31,8 
0I0014820L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 55,5 
0I0C8H420L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 46,8 
0I0KC5G20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 34,4 
0I0OL0A20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 62,7 



 21 

0I14E3K20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 51,8 
0I1CEL020L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 68,5 
0I1KMJU20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 15,1 
0I1S0KC20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 22,7 
0I1SOLQ20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 49,0 
0I24E2U20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 45,3 
0I28NK620L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 94,9 
0I2KMJ820L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 84,5 
0J08SHM20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 22,4 
0G3GM1820L0V8UPNIP60RJADPG 3 - 5 M 46,1 
0G4CCHA20L0V8UPNIP60RJADPG 3 - 5 M 43,6 
0G4OGL420L0V8UPNIP60RJADPG 3 - 5 M 61,7 
0G741JC20L0V8UPNIP60RJADPG 3 - 5 M 14,5 
0I3KJ4C20L0V8UPNIP60RJADPG 3 - 5 M 45,4 
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Données GPS : Décrochement de Talus 

   
NUMÉRO D'IDENTIFICATION HAUTEUR LONGUEUR (m) 

0E1CNLU20E0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 3,6 
0E3080620E0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 6,0 
0D0O45A2010V8V6UAP60RJADPG 0 - 1 M 98,6 
0E1S4G62070V8V6UAP60RJADPG 0 - 1 M 7,0 
096SRG220A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 2,7 
0978N5E20A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 3,1 
0A0032G20A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 11,5 
0B1KTL420A0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 7,8 
0D5KJ5S20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 20,9 
0D7C14S20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 4,7 
0E0OB2G20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 48,8 
0E1CFH620L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 33,1 
0F44Q1420L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 31,9 
0F744LQ20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 16,3 
0G0SG3G20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 9,1 
0G2C53Q20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 8,3 
0I2K92O20L0V8UPNIP60RJADPG 0 - 1 M 93,1 
0D3COL420E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 5,0 
0D3KH1E20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 9,7 
0D3SPGM20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 13,9 
0D545GE20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 3,1 
0D5O51U20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 35,8 
0D6KK3020E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 15,0 
0D70D1G20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 6,9 
0D7CHIS20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 2,5 
0E00H4G20E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 16,5 
0E18MK420E0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 4,6 
0D7435S20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 23,9 
0E10R1M20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 29,5 
0F40OL820L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 17,9 
0F6C95820L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 9,6 
0G5SMJO20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 31,6 
0G648LG20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 19,1 
0G6C9JM20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 32,0 
0G6S24I20L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 0,7 
0H04P2820L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 16,4 
0H0SI1220L0V8UPNIP60RJADPG 1 - 3 M 17,6 
0H2CRIS20L0V8UPNIP60RJADPG 3 M et + 30,2 
0I10L5620L0V8UPNIP60RJADPG 3 M et + 27,2 
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Données GPS : Ravinement  

      
      

SEGMENT NUMÉRO D'IDENTIFICATION STABILITÉ AMÉN AGÉ HAUTEUR (m) LARGEUR (m) 
      
1 0D34HKM20E0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
1 0D3GDJE20E0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,51 
1 0D3O8LK20E0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,61 
1 0D40HHM20E0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
1 0D5830M20E0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,25 0,51 
1 0E40OLM20E0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,30 0,25 
2 0B149122010V8V6UAP60RJADPG Instable Aménagé 0,61 0,30 
2 0B1G3JQ2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,61 0,41 
2 0B24M3U2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,25 
2 0C1G61A2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,51 0,41 
2 0C40L3C2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,15 0,61 
2 0C5GQJC2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,25 0,76 
2 0C5KL3M2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
2 0C5OJKE2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,41 0,61 
2 0C5SAH42010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,15 0,30 
2 0D0SD4U2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,15 0,25 
2 0D109302010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,51 0,51 
3 0F1SP2K2010V8V6UAP60RJADPG Instable Aménagé 0,30 0,25 
3 0D4C2242010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,08 0,25 
3 0D5CD4K2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,15 0,30 
3 0D5G6IM2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,30 0,30 
3 0D5ONIO2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,15 0,30 
3 0D604LS2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,15 0,30 
3 0D60I4U2010V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,20 0,51 
3 0D6SDJA2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,15 0,38 
3 0D7CAL82010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,61 
3 0E080L82010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,61 0,61 
3 0E08KI22010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,46 0,46 
3 0E0GR3U2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,51 0,91 
3 0E3SK102010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,30 
3 0E44Q3A2010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,13 0,30 
3 0F20SJ22010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,46 0,91 
5 0E5OAKQ2020V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
9 0B0C35E2070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé 0,61 0,61 
9 0B4S3IK2070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé 0,25 0,51 
9 0A5KAGI2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,13 0,13 
9 0A5OG222070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,51 
9 0A6C6142070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,08 0,15 
9 0A6CK1I2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,46 
9 0A7C2I82070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,20 0,30 
9 0B1SNGI2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,76 
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9 0B2O90A2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,51 
9 0B5SHK02070V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,25 0,51 
9 0B70T162070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 

10 0D4S4J82070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé 0,25 0,51 
10 0D54K5U2070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé 0,25 0,61 
10 0D2433M2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,20 0,61 
10 0D38OGE2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,51 
10 0E08HJG2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,61 1,22 
10 0E0G4662070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,91 1,22 
10 0E0OD0S2070V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,91 1,22 
10 0E18OG22070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,61 0,91 
10 0E1GS3E2070V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,30 0,30 
10 0E1KCHM2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
10 0E208JU2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
10 0E2K6GQ2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
10 0E30GLG2070V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé 0,15 0,25 
10 0F0K8282070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 1,22 1,52 
10 0F1KHK02070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,51 
11 096K43K20A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
12 0B0KKIM20A0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé 0,61 0,91 
12 0A6KBG220A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,25 
12 0B1OQ6620A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,46 0,61 
13 0D4OH5O20A0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé 0,30 0,51 
13 0F00RKK20A0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé 0,61 1,22 
13 0D1C9KI20A0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,61 0,61 
13 0D1GGJ420A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,30 0,61 
13 0D2CH2420A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,25 0,25 
13 0E00MLE20A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,13 0,25 
13 0E0482820A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,51 0,61 
13 0F08O0220A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,13 0,30 
15 0D6OBI020G0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé 0,41 0,91 
15 0E4OCHQ20G0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,91 0,61 
15 0E60SL220G0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,30 0,91 
16 0C5OAH820L0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé 0,30 0,61 
16 0E786GA20L0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,61 0,61 
16 0F4G1IQ20L0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,46 0,30 
16 0J00KJE20L0V8UPNIP60RJADPG Instable Non aménagé 0,61 0,61 
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Données GPS : Sorties de drains 

    
NUMÉRO D'IDENTIFICATION STABILITÉ AMENAGÉ HAUTEUR 

    
0D4CB2S20E0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 0 - 0,5 m 
0B0S2622070V8V6UAP60RJADPG Instable NON 0 - 0,5 m 
0E5450E20G0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 1 - 3 m 
0E60A1620G0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 0 - 0,5 m 
0I30TLK20L0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 0 - 0,5 m 
0J0GC1220L0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 0,5 - 1 m 
0B0SSM220A0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 0 - 0,5 m 
0E6CG5220G0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 0 - 0,5 m 
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Données GPS : Ponceaux 

    
    

NUMÉRO D'IDENTIFICATION STABILITÉ AMENAGÉ OBSTRUÉ 
    
0B3GRH02010V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0A68Q262010V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0B543K22010V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0C705LE2010V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0D0CJ502010V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0C4GE022010V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé Non obstrué 
0E0GCII2020V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0E2CTKA2020V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0E383JM2020V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé Non obstrué 
0E3SRIM2020V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé Obstrué 
0F208K62020V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0G3K8GU2020V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé Non obstrué 
0G5KJ5S2020V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
094G2I02070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0B04I042070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
092GFKC2070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0A64B1M2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé Non obstrué 
0B58K1U2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé Non obstrué 
0D0OR122070V8V6UAP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0D18G0M2070V8V6UAP60RJADPG Instable Non aménagé Non obstrué 
0D1OJKQ2070V8V6UAP60RJADPG Stable Non aménagé Non obstrué 
09443LM20A0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
094CIH820A0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
09545KC20A0V8UPNIP60RJADPG Stable Non aménagé Non obstrué 
0C70LL820A0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
0E04QJ220L0V8UPNIP60RJADPG Stable Aménagé Non obstrué 
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Données GPS : Jonctions des fossés 

 
NUMÉRO D'IDENTIFICATION STABILITÉ AMENAGÉ 

0D78Q0E20E0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 
0D6SQHE20E0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 
0E0KOJQ20E0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 
0E14MGG20E0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 
0E1OPLI20E0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 
0B4O1342010V8V6UAP60RJADPG Instable NON 
0E0OF5O2010V8V6UAP60RJADPG Instable NON 
0E1OTI82010V8V6UAP60RJADPG Instable NON 
0E28J042010V8V6UAP60RJADPG Instable NON 
0D107H42070V8V6UAP60RJADPG Instable NON 
0F2C4IU2070V8V6UAP60RJADPG Instable NON 
094SN5820A0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 
0E1G4JA20G0V8UPNIP60RJADPG Instable NON 
0D4GJ4C20E0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0D5CL5S20E0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0D5SFIM20E0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 

0D6GJGO20E0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0E2SF0C20E0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0B2C7LC2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B08P1O2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B1CH002010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B1SG4C2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B2SF5G2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0C101H22010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0C20CII2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0C28B2G2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0C2CFIE2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0C4KTGQ2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0C6075K2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0C7CS1G2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0D0K1HM2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0D14I2U2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0D3G85K2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0D4GP462010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E18E3U2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E1O14U2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E7C5462010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F2GKHI2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F3441I2010V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0D74T3U2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E0KNHU2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E147LM2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E1KIHI2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
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0E2SIG62020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E34F5K2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E38O1Q2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E3GS4O2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E3S85Q2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E500I62020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0E50BKO2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E54MLQ2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E5GOIC2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E701GK2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F0C7KA2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F181H62020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0G3030M2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0G38H3I2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0G3OA5C2020V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0A2SR2I2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0908CGA2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0910T422070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0A683J02070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B103GI2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B5G6II2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B64L502070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B6S91O2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B74SKI2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0C2CR0E2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0C3GJHM2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0D1KP242070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0D2GKKI2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0D5O2522070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 

0D6OHGQ2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E24D2Q2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E2G95O2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0E2S3JM2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F04Q422070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F08SJI2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F1431E2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F1882K2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0F1S21E2070V8V6UAP60RJADPG Stable NON 
0B00NJU20A0V8UPNIP60RJADPG Stable OUI 
0B0CPG620A0V8UPNIP60RJADPG Stable OUI 
0B143GE20A0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0A4GA4U20A0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0C7CDJI20A0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0D349H020A0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0D58CLS20A0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
0B50FKS20L0V8UPNIP60RJADPG Stable NON 
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Données GPS : Obstructions 

  
NUMÉRO D'IDENTIFICATION TYPE D'OBSTRUCTION 

0D3803U20E0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0E4C9LC20E0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0D3002Q20E0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0D340IU20E0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0D4804U20E0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0D4G7H620E0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0D68QI420E0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0E30MIU20E0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0E3SHIC20E0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0A5CIH42010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A5800E2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A58F0C2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A58N302010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A5CA3A2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A5G0GE2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A5GN5Q2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A5KL5K2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A5O1G02010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0A5SE5M2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0B2CQ3E2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0B2GB2M2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0B2OD1Q2010V8V6UAP60RJADPG Branches 
0D706JQ2010V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
0D6CA402010V8V6UAP60RJADPG Branches 
096CR4E2070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
0A2SAG42070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
094O0662070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
0964QLQ2070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
096K6HU2070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
096SB542070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
096SM4K2070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
0974JIK2070V8V6UAP60RJADPG Barrage de branches 
095083Q2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
0960L1S2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
096OD382070V8V6UAP60RJADPG Branches 
0878AJS2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
090KAKM2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
090SLJS2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
09347LS2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
093O1JA2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
093S71M2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
094423S2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
0944MKO2070V8V6UAP60RJADPG Branches 



 30 

0950Q622070V8V6UAP60RJADPG Branches 
095OAG82070V8V6UAP60RJADPG Branches 
095STGG2070V8V6UAP60RJADPG Branches 
096GOM02070V8V6UAP60RJADPG Branches 
0D6S04S20A0V8UPNIP60RJADPG Sédiments 
0E3CF2I20G0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0D6OKL620L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0F6GAIS20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0G3SL5E20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0G4CRJK20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0G542HU20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0G6KIL820L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0H04EIC20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0H70QM020L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0I04EHI20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0I4861E20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0I5G5KA20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0J0821M20L0V8UPNIP60RJADPG Barrage de branches 
0I243J020L0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0F60O5U20L0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0G0K90A20L0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0H3SMIC20L0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0H782KA20L0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0I1KFHG20L0V8UPNIP60RJADPG Branches 
0I30G0A20L0V8UPNIP60RJADPG Branches 
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Données GPS : Commentaires 

   
   

SEGMENT NUMÉRO D'IDENTIFICATION COMMENTAIRES 
   

1 0E4GJGC20E0V8UPNIP60RJADPG PONT VTT 
1 0E4GR4Q20E0V8UPNIP60RJADPG ALGUE 
1 0D2O3JK20E0V8UPNIP60RJADPG DEBUT ZONE DEFRICHAGE  
1 0D2OTL220E0V8UPNIP60RJADPG TERRE POUSSE TROP PRES CD 
1 0D38R4S20E0V8UPNIP60RJADPG PENTE TALUT TROP FORTE 
1 0D64H0620E0V8UPNIP60RJADPG BEAUCOUP SEDIMENT RECENT 
1 0E3CKIQ20E0V8UPNIP60RJADPG FIN DEFRICHEMENT 3-4 ANS 
1 0E3SO0E20E0V8UPNIP60RJADPG DEBUT FOND ROC 
2 0A6CJLO2010V8V6UAP60RJADPG ROUTE 139 
2 0A6S8322010V8V6UAP60RJADPG EMPIEREMENT  TALUS EMPIETE  C.D.. . 
2 0B00HKE2010V8V6UAP60RJADPG EMPIEREMENT RIGOLE 
2 0B4G5LG2010V8V6UAP60RJADPG INSTABILITE PIETINEMENT 
2 0B5OB1A2010V8V6UAP60RJADPG TRAVERSE ANIMAUX RISQ BLESSURE 
2 0B64K542010V8V6UAP60RJADPG SECTION ROCHE FOND CD. 
2 0B78HH62010V8V6UAP60RJADPG PIETINEMENT 
2 0B7C9HG2010V8V6UAP60RJADPG ALGUE 
2 0C0GP002010V8V6UAP60RJADPG PIETINEMENT 
2 0C1K7002010V8V6UAP60RJADPG CHAMP SEMBLE ABANDONNE 
2 0C4463A2010V8V6UAP60RJADPG BAISSIERE 
2 0C4S02K2010V8V6UAP60RJADPG TERRE POUSSE PRES CD 
2 0C5C6522010V8V6UAP60RJADPG NIVELLEMENT DE CHAMP 
2 0C68CKI2010V8V6UAP60RJADPG BAISSIERRE. 
2 0C6O6KS2010V8V6UAP60RJADPG BAISSIERRE 
2 0D1GK282010V8V6UAP60RJADPG DECROCHEMENT TALUS PAS BON 
3 0D40Q3S2010V8V6UAP60RJADPG BAISSIERRE CROUTE PURIN 
3 0D54R3U2010V8V6UAP60RJADPG NOUVELEMENT DEFRICHE 
3 0E24DI22010V8V6UAP60RJADPG DEBUT NIVELLEMENT 
3 0E3K3I82010V8V6UAP60RJADPG FIN NIVELLEMENT 
3 0E5C2LA2010V8V6UAP60RJADPG PIETINEMMENT 
3 0F08GGE2010V8V6UAP60RJADPG SENTIER VACHE DANS TALUS 
3 0F0CS0O2010V8V6UAP60RJADPG PIETINEMENT 
4 0D6CNM62020V8V6UAP60RJADPG FOSSE. ABREVEMENT 
4 0D70M2A2020V8V6UAP60RJADPG PAROVAN SITE ABREUVEMENT 
4 0E048JS2020V8V6UAP60RJADPG CD CLAIR AVANT PAROVAN 
4 0E2GRIO2020V8V6UAP60RJADPG PROLIFERATION ALGUE 
4 0E3CE0M2020V8V6UAP60RJADPG SAULE 
5 0E5SKII2020V8V6UAP60RJADPG EAU TROUBLE 
6 0F28T5Q2020V8V6UAP60RJADPG CONTAMINATION IMPORTANTE 
7 0G3GC402020V8V6UAP60RJADPG FOSSE ABREUVEMENT 
7 0G4KR542020V8V6UAP60RJADPG FIN ROUTE 222 
9 0958FJ42070V8V6UAP60RJADPG .FOND ROCHEUX 
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9 097CQJ22070V8V6UAP60RJADPG A PARTIR FOND ROC. 2 COTE IDEM 
9 0A5G8LQ2070V8V6UAP60RJADPG LABOUR TROP PRES CD 
9 094OG1S2070V8V6UAP60RJADPG ARBRE DEBITE 
9 095GHKA2070V8V6UAP60RJADPG PASSAGE GUE ROCHE 
9 095K5JG2070V8V6UAP60RJADPG OBST. LIBRE CIRCULATION 
9 09783LE2070V8V6UAP60RJADPG PASSERELLE BOIS 
9 0A64J402070V8V6UAP60RJADPG ROUTE 222 
9 0A6GTL62070V8V6UAP60RJADPG EAU TROUBLE 
9 0B00TKQ2070V8V6UAP60RJADPG EAU TROUBLE 
9 0B10QG22070V8V6UAP60RJADPG LABOUR TROP PRES CD 
9 0B1C4GM2070V8V6UAP60RJADPG LTPCD 
9 0B2GGK02070V8V6UAP60RJADPG LTPCD 
9 0B40GL42070V8V6UAP60RJADPG LTPCD 
9 0B44QK82070V8V6UAP60RJADPG TAS DE ROCHE OBLIGE LTPCD 
9 0B546IU2070V8V6UAP60RJADPG LTPCD 
9 0B5OF2E2070V8V6UAP60RJADPG LTPCD 
9 0C385L02070V8V6UAP60RJADPG LTPCD 
9 0C38OGI2070V8V6UAP60RJADPG CORNOUILLER 
10 0D5SN1K2070V8V6UAP60RJADPG ANIMAUX ET ÉROSION 
10 0D6S9602070V8V6UAP60RJADPG ROUTE 
10 0D2CI5C2070V8V6UAP60RJADPG CORNOUILLER 
10 0D2S0GQ2070V8V6UAP60RJADPG LTPCD 
10 0D58I1A2070V8V6UAP60RJADPG CORNOUILLER 
10 0D5GOK82070V8V6UAP60RJADPG EAU TROUBLE 
10 0D6SN302070V8V6UAP60RJADPG ODEUR EGOUT 
10 0D78L4I2070V8V6UAP60RJADPG EAU DE LAITERIE ? 
10 0E04T2C2070V8V6UAP60RJADPG CORNOUILLER 
10 0E0S02U2070V8V6UAP60RJADPG PETIT DRAIN BRISER 
10 0E2OG4Q2070V8V6UAP60RJADPG CORNOUILLER 
10 0E788042070V8V6UAP60RJADPG TUYAU METAL 
10 0F1CO402070V8V6UAP60RJADPG PETIT DRAIN 
11 093SDLU20A0V8UPNIP60RJADPG CD LONGE ROUTE 
11 094GTHU20A0V8UPNIP60RJADPG PENTE ABRUPTE 
11 0964N0E20A0V8UPNIP60RJADPG TRAV MUNI. PENTE TALUT FORTE 
11 0A0OS3M20A0V8UPNIP60RJADPG FIN RECREUSAGE 
11 0A1SQ3O20A0V8UPNIP60RJADPG BOUT CHAMP= MOINS BANDE RIV. 
12 0A448J620A0V8UPNIP60RJADPG SORTIE DE RIGOLE EMPIERRE 
12 0A4O74O20A0V8UPNIP60RJADPG BANDE CEREAL ENTRE CD ET MAIS 
12 0B043J820A0V8UPNIP60RJADPG FOSSE LIGNE RECREUSE NON SEME 
12 0B0G05O20A0V8UPNIP60RJADPG FOSSE LIGNE RECREUSE PENTE 1:1 
12 0B0O60420A0V8UPNIP60RJADPG ROCHE A AJOUTER 
13 0D1GT4220A0V8UPNIP60RJADPG NON PATURE DEPUIS.... 
13 0D5OD5820A0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
13 0D001GA20A0V8UPNIP60RJADPG CD A SEC 
13 0D0S3II20A0V8UPNIP60RJADPG CORNOUILLER FACILE ACCES 
13 0D14HHK20A0V8UPNIP60RJADPG CUVETTE ASECHE 
13 0D2KR3G20A0V8UPNIP60RJADPG ARRET ACCES ANI. DEPUIS ARBRE 
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13 0D50KJK20A0V8UPNIP60RJADPG CORNOUILLER 
13 0D609GA20A0V8UPNIP60RJADPG NON PATURE DEPUIS QUELQUES MOIS 
13 0D6GT4I20A0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
13 0D74DI020A0V8UPNIP60RJADPG TAS ROCHE 
13 0D74OLI20A0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
13 0D7CQJA20A0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
13 0E04OHK20A0V8UPNIP60RJADPG PIERRE DANS FOSSE 
15 0E2OBH020G0V8UPNIP60RJADPG IMPOSSIBLE MARCHER PRES CD 
15 0E48C2E20G0V8UPNIP60RJADPG TERRE POUSSE DANS TALUS 
15 0E688JG20G0V8UPNIP60RJADPG PASSAGE A GUE 
15 0D4KCIC20G0V8UPNIP60RJADPG STABILISATION TALUS ROCHE 
15 0D4SEGG20G0V8UPNIP60RJADPG PNEU DANS LIE 
15 0D506KU20G0V8UPNIP60RJADPG ROUTE 139 PONT 
15 0D5GC5M20G0V8UPNIP60RJADPG PASSAGE A GUE 
15 0D70QKC20G0V8UPNIP60RJADPG DEPOT IMPORTANT SEDIMENT TALUS 
15 0E18R4620G0V8UPNIP60RJADPG AMAS ROCHE CHAMP DANS CD 
15 0E2075S20G0V8UPNIP60RJADPG TAS DE ROCHE 
15 0E2800O20G0V8UPNIP60RJADPG PONT PISTE CYCLABE 
15 0E28E4K20G0V8UPNIP60RJADPG ELARGISSEMENT 
15 0E28Q3820G0V8UPNIP60RJADPG FOND ROCAILLEUX 
15 0E2K63A20G0V8UPNIP60RJADPG ALGUE 
15 0E34B4E20G0V8UPNIP60RJADPG LOIN CD 
15 0E3O35U20G0V8UPNIP60RJADPG NOUVEAU DEFRICHAGE 
15 0E3OL2M20G0V8UPNIP60RJADPG TRES LOIN CD 
15 0E40Q0M20G0V8UPNIP60RJADPG EROSION IMPORTANTE 
15 0E4SJ4I20G0V8UPNIP60RJADPG LOIN CD 
15 0E6SMLM20G0V8UPNIP60RJADPG TERRE POUSSE PRES CD 
15 0E74H5S20G0V8UPNIP60RJADPG PLEIN PETIT RAVINNEMENT 
15 0F0KB0420G0V8UPNIP60RJADPG GROSSE BAISSIERE EMPIERRE 
16 0C0GA0220L0V8UPNIP60RJADPG CD PLUS LARGE 
16 0C0KBJG20L0V8UPNIP60RJADPG CD + ETROIT CAUSE PONT 
16 0D1GFM020L0V8UPNIP60RJADPG ILOT 
16 0E0CE1420L0V8UPNIP60RJADPG ACCES ANIMAUX A DROITE 
16 0E18NIK20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0G1K8I220L0V8UPNIP60RJADPG BLOC BETON CAUSE ACCU BRANCHE 
16 0G34DIQ20L0V8UPNIP60RJADPG ELARGISSEMENT CD 
16 0H0GEM220L0V8UPNIP60RJADPG SITE BASSIN SEDIMENTATION 
16 0B4SI5M20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0B5ST2220L0V8UPNIP60RJADPG PONT 
16 0B6S6JQ20L0V8UPNIP60RJADPG FOND ROCAILLEUX 
16 0C08T1220L0V8UPNIP60RJADPG EMBRANCHEMENT 
16 0C0K5M220L0V8UPNIP60RJADPG PONT 
16 0C2CM1620L0V8UPNIP60RJADPG PETIT SEUIL 
16 0C2K0GG20L0V8UPNIP60RJADPG SITE POUR BASSIN SEDIMENTATION 
16 0C2O82E20L0V8UPNIP60RJADPG CD LARGE 
16 0C2OOH420L0V8UPNIP60RJADPG RETRESSISSEMENT PONT 
16 0C34FHK20L0V8UPNIP60RJADPG ENCORE FOND ROC 
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16 0C4KG1020L0V8UPNIP60RJADPG ZONE IMPORTANTE EROSION 
16 0C4OEJ420L0V8UPNIP60RJADPG PRINTEMPS DECROCHEMENT TALUS 
16 0C4SK0G20L0V8UPNIP60RJADPG ENROCHEMENT BAS TALUS 
16 0C64N4I20L0V8UPNIP60RJADPG PASSAGE A GUE 
16 0C68TKI20L0V8UPNIP60RJADPG PONT 
16 0D2C6LM20L0V8UPNIP60RJADPG PETITE CHUTE 
16 0D30QJ620L0V8UPNIP60RJADPG PETITE CHUTE 
16 0D3OBH220L0V8UPNIP60RJADPG PONT ROUTE 222 
16 0D542GI20L0V8UPNIP60RJADPG DEPOT GRAVIER 
16 0D54C1U20L0V8UPNIP60RJADPG ACCES ANIMAUX 2 COTE 
16 0D58M5620L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0D5G3HM20L0V8UPNIP60RJADPG EROSION CAUSE PAR VACHE 
16 0D5O0LK20L0V8UPNIP60RJADPG EROSION CAUSE PAR DEVIAT. CD 
16 0D60PJS20L0V8UPNIP60RJADPG ACCES ANIMAUX JUSTE GAUCHE 
16 0D68AHA20L0V8UPNIP60RJADPG EROSION CAUSE CD SUR 5M SEULE. 
16 0D6OOJ820L0V8UPNIP60RJADPG EROSION A FAIT TOMBER ARBRE DS CD 
16 0E0G4IM20L0V8UPNIP60RJADPG ALARGISSEMENT CD APRES PONCEAU 
16 0E14KJS20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0E1CM6420L0V8UPNIP60RJADPG PIETIEMENT 
16 0E1G15620L0V8UPNIP60RJADPG ZONE EROSION ANIMAL IMPORTANTE 
16 0E1GS2C20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0E1O7KM20L0V8UPNIP60RJADPG FOSSE SENT FUMIER 
16 0E207IM20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0E30G2G20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0E386GG20L0V8UPNIP60RJADPG PONT CLAUDE RACINE 
16 0E3OGJ020L0V8UPNIP60RJADPG ACCES ANIMAUX 2 COTE 
16 0E4080620L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0E508LS20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0E74GLU20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0E7CP4420L0V8UPNIP60RJADPG PONT 
16 0F2S22E20L0V8UPNIP60RJADPG HUILE 
16 0F30S0M20L0V8UPNIP60RJADPG ALGUES +* 
16 0F3SRK820L0V8UPNIP60RJADPG PNEU 
16 0F4GS5K20L0V8UPNIP60RJADPG PNEU TRACTEUR DS CD 
16 0F4KTHQ20L0V8UPNIP60RJADPG 2 PNEUS 
16 0F50G3020L0V8UPNIP60RJADPG EROSION VA FAIRE TOMBER ARBRE 
16 0F5GBH220L0V8UPNIP60RJADPG DEPOT GRAVIER 
16 0F6OK4M20L0V8UPNIP60RJADPG ZONE AVEC BRANCHE DS CD 
16 0F78KHM20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0G0CM0Q20L0V8UPNIP60RJADPG EROSION 2 COTE 
16 0G0KIIO20L0V8UPNIP60RJADPG ARBRE DS CD 
16 0G185II20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0G1S9G820L0V8UPNIP60RJADPG PONT 
16 0G2SCJI20L0V8UPNIP60RJADPG PONT ETROIT 
16 0G38GHI20L0V8UPNIP60RJADPG EMPIEREMENT TALUS RECENT 
16 0G5K1HS20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0H08J2U20L0V8UPNIP60RJADPG SEUIL 
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16 0H0KMJE20L0V8UPNIP60RJADPG PIETINEMENT 
16 0I3O2LS20L0V8UPNIP60RJADPG SITE BASSIN SEDIMENTATION 
16 0I48EK020L0V8UPNIP60RJADPG ARBRE DS CD 
16 0I4S7HI20L0V8UPNIP60RJADPG BARAGE CASTOR 
16 0I5OPK820L0V8UPNIP60RJADPG BARAGE CASTOR 
16 0I7430S20L0V8UPNIP60RJADPG ALGUE ++ 
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Annexe F 
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Photo 1 : Piétinement 
 

 
 Photo : Patrice Lefebvre 

 
 

Photo 2 : Zone d’érosion 
 

 
 Photo : Ghislain Poisson MAPAQ  
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Photo 3 : Décrochement de talus 
 

 
 Photo : Ghislain Poisson MAPAQ  
 

 
Photo 4 : Zone de ravinement 

 

 
 Photo : Ghislain Poisson MAPAQ  
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Photo 5 : Sortie de drain non-stabilisée 
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Site de démonstration d’abreuvement 
 

Photo 6 : État des berges avant l’installation de clôtures électriques. 
 

 
 Photo : Patrice Lefebvre 
 
 

Photo 7 : État des berges trois mois après l’aménagement du site d’abreuvement 
 

 
 Photo : Patrice Lefebvre 
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Photo 8 : État des berges avant l’installation de clôtures électriques. 

 
Photo : Patrice Lefebvre 

  
 

Photo 9 : État des berges trois mois après l’aménagement du site d’abreuvement 
 

 
 

Photo : Patrice Lefebvre 
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                     Photo 10 : État des berges avant l’installation               Photo 11 : État des berges trois mois après  
                                       de clôtures électriques.                                                            l’aménagement du site d’abreuvement 
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