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Un plan d’action concerté pour le bassin versant du lac Davignon a été rédigé par l’OBV Yamaska en 

partenariat avec la Ville de Cowansville en 2009-2010. Le présent document constitue une mise à jour de 

l’état du bassin versant et des actions qui en découlent. Or, la réalisation des actions contenues dans le 

premier plan permet un diagnostic étoffé et à jour du bassin versant et un plan d’action plus ambitieux et 

ciblé.  

Le bassin versant du lac Davignon est situé dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de Brome-

Missisquoi. Bien que le lac se trouve dans la Ville de Cowansville, son bassin versant recoupe aussi les 

municipalités de Lac-Brome, Sutton, Dunham, Brome, Potton et Bolton-Ouest. Entièrement compris 

dans la région des Appalaches, ce bassin versant a une superficie totale d’environ 209 kilomètres carrés 

et présente un dénivelé significatif, avec une altitude passant d’environ 800 mètres dans l’amont à 120 

mètres en aval. 

La Yamaska Sud-Est est l’affluent principal du lac Davignon. À l’intérieur du bassin versant du lac, on 

retrouve deux tributaires principaux, soit les ruisseaux North Branch et Jackson. 

Environ 78 exploitations agricoles font partie du bassin versant du lac Davignon, totalisant une superficie 

d’un peu plus de 50 km2. Cependant, seulement 30 km2 sont cultivés. La superficie totale de milieux 

humides répertoriés dans le bassin versant sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi est d’environ 

15,3 km2. 

Une étude de 2016 révèle une bonne santé générale des populations de poissons, mais un taux élevé 

d’anomalies. Cette étude a répertorié une espèce de poisson envahissante, soit la carpe. Le bassin 

versant recèle également plusieurs espèces animales à statut précaire, dont la tortue serpentine, la 

tortue des bois, plusieurs sous-espèces de couleuvres et salamandres, le martinet ramoneur et le chat-

fou des rapides.  

La flore située dans le bassin versant du lac Davignon comporte quelques espèces à statut particulier. On 

retrouve entre autres la phytolaque d’Amérique, l’élyme des rivages, la floerkée fausse-proserpinie, le 

noyer cendré, l’ail des bois et la gentiane close. Pour ce qui est des espèces exotiques envahissantes, la 

renouée japonaise est probablement la plus préoccupante. 

À la seule station du Réseau-rivières du bassin versant, située sur la Yamaska Sud-Est, à la hauteur du 

pont-route 139, à West Brome, on remarque une augmentation générale dans le temps pour ce qui est 

des coliformes fécaux, du phosphore et des matières en suspension (MES). L’indice de qualité de l’eau 
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bactériologique et physicochimique demeure néanmoins stable au cours des années et correspond à une 

qualité de l’eau allant de satisfaisante à bonne.  

L’OBV Yamaska a effectué un suivi des concentrations de ces trois mêmes paramètres à plusieurs 

stations réparties dans l’ensemble du bassin versant de 2010 à 2012. Pour le phosphore et les MES, les 

concentrations problématiques sont surtout associées aux évènements de pluie. Malheureusement, il est 

prévu que les changements climatiques augmentent la fréquence des pluies abondantes, particulièrement 

à l’automne et au printemps. Les concentrations élevées de coliformes fécaux sont plus généralisées et 

ce, même en temps sec. 

À la suite de la fermeture de la plage du lac Davignon à Cowansville, en juillet et août 2015, une enquête 

sur la provenance de cette contamination à l’aide de marqueurs d’espèces animales a conclu que la 

contamination aurait été causée par la présence des bernaches du Canada et des goélands à la plage. 

De 2009 à 2011, une évaluation de l’IDEC (indice mesurant la qualité de l’eau et le statut trophique des 

cours d’eau à partir de la structure de communautés d’algues microscopiques) a été faite pour le bassin 

versant du lac Davignon. Les résultats démontrent une très bonne qualité de l’eau en amont et une 

dégradation générale d’amont en aval. Le suivi de la qualité de l’eau dans le lac lui-même, effectué de 

2008 à 2015 dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs, a résulté en une évaluation d’un 

niveau trophique allant d’oligo-mésotrophe à méso-eutrophe, ce qui indique que le lac subit un 

vieillissement accéléré dû à des contaminants d’origine anthropique. 

Beaucoup d’efforts ont été consacrés depuis plusieurs années à la promotion de bandes riveraines et à 

d’autres mesures visant à lutter contre l’érosion et la sédimentation. La MRC Brome-Missisquoi a mis en 

œuvre une campagne de sensibilisation et caractérisation des bandes riveraines et, depuis 2017, les 

municipalités locales doivent mettre en application plusieurs dispositions découlant du Cadre 

réglementaire sur la gestion des eaux de surface et du contrôle de l’érosion (REGES) de la MRC. Ces 

dispositions concernent les bandes riveraines, mais aussi les constructions en forte pente, le lotissement 

et les voies de circulation, l’abattage d’arbres, la gestion des eaux pluviales, la gestion de l’érosion et la 

sédimentation en milieu agricole. La MRC a également resserré sa réglementation encadrant 

l’imperméabilisation des surfaces. Il est espéré que l’application de ces nouveaux règlements contribuera 

à réduire l’accumulation de boues et de sédiments fins dans le lac Davignon et à y améliorer la qualité de 

l’eau. 

Les fossés routiers sont une importante source de sédiments dans le lac Davignon et les cours d’eau du 

bassin versant. En 2017, la Ville de Cowansville a commandé un plan de gestion environnementale des 

fossés pour l’ensemble du réseau routier de bassin versant. Ce plan propose l’aménagement de 

ponceaux, seuils, trappes, enrochements et matelas anti-érosion. Approximativement 80 % des 

aménagements proposés ont été jugés prioritaires.  

Les seuls réseaux d’aqueduc et d’égout d’importance sont ceux de la Ville de Cowansville, qui ne sont 

que partiellement inclus dans le bassin versant. Cependant, la prise d’eau de Cowansville se situe dans le 

lac Davignon. Sur les 24 ouvrages de surverse de la municipalité, deux ont un trop-plein qui se jette dans 

le lac Davignon et aucun débordement n’a été enregistré à ces ouvrages en 2017 ou 2018. Les 
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installations septiques individuelles sont mieux gérées qu’auparavant, mais elles demeurent une 

importante source potentielle de phosphore et coliformes fécaux dans les cours d’eau; le présent plan 

d’action propose plusieurs mesures pour remédier à cette problématique. 

Le nouveau plan d’action comporte 26 actions regroupées en six grandes catégories (Infrastructures 

urbaines; Acquisition de connaissances; Milieu agricole; Conservation et restauration du territoire; Plage 

municipale et récréotourisme; Sensibilisation, gouvernance et réussite de la mise en œuvre). 

Parmi ces actions, cinq des plus prioritaires selon des représentants des principaux partenaires de la 

démarche sont : 

 Appliquer les règlements municipaux découlant des dispositions normatives minimales établies aux 

sections 3 à 7 du cadre réglementaire REGES; 

 Aménager les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement dans les fossés routiers 

recommandés par le RAPPEL (2015 et 2017); 

 Appliquer les dispositions normatives minimales établies à la section 2 du cadre réglementaire REGES 

(bandes riveraines); 

 Établir un plan de conservation des milieux humides, hydriques et naturels (intégration des espaces 

de liberté); 

 Mettre en place les moyens financiers requis pour l’embauche des ressources humaines nécessaires 

pour assurer la réussite de la mise en œuvre du plan d’action. 

Un résumé du Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon a également été produit. Celui-ci 

sera publié sous peu sur le site Internet de la Ville de Cowansville. 
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Faisant suite aux événements de fleurs d’eau de cyanobactéries de 2007, qui ont privé la Ville de 

Cowansville d’eau potable pendant deux semaines, des investissements de près d’un million de dollars ont 

été consacrés à l’usine de filtration. La Ville de Cowansville conjointement avec l’OBV Yamaska 

(anciennement COGEBY) a commandé une étude afin d’évaluer le bilan de phosphore du lac Davignon. 

Plusieurs recommandations en sont ressorties et celles-ci ont été présentées en conférence publique. Par 

la suite, l’OBV Yamaska a organisé une rencontre des municipalités du bassin versant du lac Davignon ainsi 

que des principaux intervenants du milieu, afin de les renseigner et les concerter. Ce fut aussi l’occasion 

d’établir un premier contact vers l’élaboration de partenariats pour l’amélioration du bassin versant. 

Dans le but de cibler les actions prioritaires et d’établir un échéancier de réalisation, un plan d’action 

concerté 2010-2015 du bassin versant du lac Davignon a été rédigé par l’OBV Yamaska en partenariat 

avec la Ville de Cowansville. Le plan étant venu à terme, il est maintenant temps d’en faire une mise à 

jour. Or, la réalisation des actions contenues dans ce premier plan – des initiatives réglementaires 

d’acquisition de connaissances, de sensibilisation et de protection concrète des milieux hydriques – nous 

permet de présenter un diagnostic étoffé et à jour du bassin versant et un plan d’action plus ambitieux et 

ciblé. Ainsi, le présent plan d’action vise à réduire et à agir directement sur les problématiques et les 

altérations à la qualité de l’eau du lac Davignon et de son bassin versant telles que l’érosion, la 

sédimentation, l’eutrophisation, les matières en suspension et la contamination. Il a également pour 

objectif d’améliorer la qualité des ressources hydriques de ce secteur à la fois pour l’utilisation humaine 

que pour l’usage qu’en font la faune et la flore. 

Cette démarche vient s’imbriquer directement dans la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) 

du bassin versant de la rivière Yamaska et, principalement, l’enjeu sur la qualité de l’eau. Une série 

d’actions devra être mise en place dans les prochaines années afin d’améliorer la qualité de l’eau.  
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2.1. Géophysique 

La section géophysique dresse un portrait des caractéristiques physiques, géologiques, géographiques, 

hydrologiques et de l’utilisation du sol du bassin versant du lac Davignon. 

2.1.1. Localisation 

Le bassin versant du lac Davignon est situé dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de Brome-

Missisquoi. Bien que le lac se trouve dans la Ville de Cowansville, son bassin versant recoupe aussi les 

municipalités de Lac-Brome, Sutton, Dunham, Brome, Potton et Bolton-Ouest (voir Figure 1). La 

création du lac remonte à 1969 lors de l’érection de deux barrages créant un réservoir à même la rivière 

Yamaska Sud-Est. 

2.1.2. Géologie et pédologie 

Entièrement compris dans la région des Appalaches, ce bassin versant représente une superficie totale 

d’environ 209 kilomètres carrés (lac inclus) (Groupe Hémisphère, 2007). Son amont, à l’extrémité est, 

débute dans les reliefs accidentés des monts Sutton et parcourt ensuite des régions vallonnées passant 

d’une altitude d’environ 800 mètres à 120 mètres (voir Figure 2Figure 1). Il fait partie de l’amont du plus 

grand ensemble qu’est le bassin versant de la Yamaska. Mis à part les massifs montagneux, le sol est 

majoritairement issu de dépôts de tills avec quelques secteurs sableux et graveleux. On y retrouve aussi 

des sols organiques et argileux de façon marginale (voir Figure 3). L’assise géologique est constituée 

majoritairement de sédiments marins et volcanites du groupe Oak Hill, avec quelques secteurs du type 

de formation de Tibbit Hill composés de schistes à chlorite et métabasalte (COGEBY, 2009a). Les 

formations rocheuses les plus répandues sont les phyllades (roches métamorphiques disposées en 

feuillets), les schistes et les ardoises (voir Figure 4). Le bassin versant du lac Davignon étant inclus dans 

l’unité de paysage de Sherbrooke, l’érablière à tilleul se trouve à être le domaine bioclimatique avec un 

climat principalement de type modéré subhumide continental (Robitaille, 1998).   
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Figure 1  Localisation du bassin versant du lac Davignon 
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Figure 2  Topographie du bassin versant du lac Davignon 
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Figure 3  Pédologie du bassin versant du lac Davignon 
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Figure 4  Géologie du bassin versant du lac Davignon 
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2.1.3. Hydrologie 

La Yamaska Sud-Est est l’affluent principal du lac Davignon. À l’intérieur de son bassin versant, on 

retrouve deux tributaires principaux, soient les ruisseaux North Branch et Jackson. Afin de mieux cibler 

des secteurs d’intervention, des secteurs du bassin versant ont été subdivisés (voir Figure 8 et Tableau 

1). Il est important de noter que les subdivisions ne sont pas du même niveau. Par exemple, les sous-

bassins du North Branch (NB), du Jackson (JA) et de la Yamaska Sud-Est partie amont (YSE) se jettent 

dans la subdivision Yamaska Sud-Est partie suburbaine (YSE-139).  

Sous-bassin Superficie 

(km2) 

Proportion (%) 

North Branch (NB) 70,60 33,79 

Jackson (JA) 42,40 20,29 

Yamaska Sud-Est, partie amont (YSE) 34,36 16,44 

Yamaska Sud-Est, partie suburbaine (YSE-

139) 

48,19 23,06 

Yamaska Sud-Est, partie urbaine (YSE-aval) 13,40 6,41 

Bassin versant du lac Davignon 208,95 100 

La station hydrométrique Yamaska Sud-Est 030314 du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) 

est située en aval du lac Davignon (voir Figure 7). En rassemblant les données de cette station pour les la 

période de 1976 à 2016 (CEHQ, 2017) (voir Figure 5), on arrive à un débit moyen annuel de 4,48 m3/sec 

avec un écart type de 1,03. Le débit moyen annuel maximum est de 7,01 m3/sec et le débit moyen annuel 

minimum de 2,68 m3/sec. L’apport du bassin versant du lac Davignon représente ainsi environ 5 % du 

débit total de la rivière Yamaska à son embouchure. Le débit varie à l’intérieur d’une année en fonction 

des précipitations et des saisons, avec des crues généralement dans les 50 m3/sec (ibid.) et des débits 

d’étiage estival de récurrence deux ans de 0,18 m3/sec pour la période 1969-2008 (CEHQ, 2014).  

 

 

 

  

Tableau 1  Superficie des secteurs du bassin versant du lac Davignon 
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        Source : (CEHQ, 2017) 
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Figure 5  Débit moyen annuel (1976-2016) à la station hydrométrique 030314 
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La station hydrométrique Yamaska Sud-Est 030338 du CEHQ était située en amont du lac Davignon. 

Cette station a été fonctionnelle sur une période relativement courte de trois ans (octobre 1980 à 

septembre 1983) et aucun jaugeage n’a été réalisé à partir de mai 1981 pour des débits au-delà de 

4 m3/sec. Il faut ainsi considérer ces données avec précaution. Elles nous permettent tout de même de 

vérifier qu’il y a une bonne corrélation entre les débits journaliers en amont et en aval du lac (voir Figure 

6), malgré une légère diminution des pointes de crue causée par le lac lui-même. Il serait donc valide de 

considérer les débits relevés à la station 030314 pour évaluer le débit entrant au lac. 
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Figure 6  Comparaison des données des stations hydrométriques 030338 et 030314 
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Figure 7  Stations hydrométriques du bassin versant du lac Davignon 
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Figure 8  Délimitation des sous-bassins du bassin versant du lac Davignon 
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2.1.4. Utilisation du sol 

La cartographie thématique effectuée par télédétection du bassin versant du lac Davignon a été réalisée 

pour les années 1989, 1999 et 2007 (voir Annexe 1 : Utilisation du sol de 1989 à 2007) (Groupe 

Hémisphère, 2007). Elle a permis d’observer l’évolution de l’utilisation du sol au cours de cette période. 

On remarquait alors principalement une augmentation du couvert forestier ainsi qu’une diminution des 

superficies en friche. Les friches avaient ainsi évolué en bonne partie vers des forêts et quelques-unes 

étaient devenues des cultures agricoles. Cependant, en 2018, la MRC Brome-Missisquoi a refait une 

évaluation de l’utilisation du sol sur son territoire, montrant une légère augmentation de la proportion 

de terres agricoles non cultivées depuis 2010 (environ 2 % d’augmentation) (MAPAQ, 2017) et (Laurin, 

2010) (voir Figure 9, Tableau 2, Tableau 3). Si l’on pouvait remarquer quelques pertes de superficies 

forestières dans le bassin versant du lac Davignon entre 1999 et 2009 grâce aux études réalisées par 

GéoMont (Belvisi, 2005) (Sokpoh, 2010) (voir Figure 10), les nouvelles données (Géomont, 2018) 

montrent plutôt une augmentation nette de 0,24 km2 (gains de 0,84 km2 et pertes de 0,6 km2) de la 

superficie forestière entre 2009 et 2017 (voir Figure 11). 

Environ 78 exploitations agricoles font partie du bassin versant du lac Davignon, totalisant une superficie 

d’un peu plus de 50 km2 répartis dans différents types de productions (voir Tableau 2). Cependant, de 

ces 50 km2, seulement 30 km2 sont cultivés. 
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Figure 9  Utilisation du sol du bassin versant du lac Davignon en 2018 
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Type de production végétale Superficie 

(km2) 

)(Km2)(km2) Acériculture (entaillée ou non) 6,84 

Autres superficies cultivées C 

Céréales, oléagineux, légumineuses et autres 

grains 

1,84 

Fourrages récoltés 13,38 

Fruits (champ er verger) 0,4 

Horticulture ornementale plein champ et en 

conteneur 

0,25 

Légumes frais et de transformation C 

Pâturages (fourrages non récoltés) 7,9 

Superficies non cultivées 22,76 

Total 53,10 

                  Source : (MAPAQ, 2017) 

La lettre « C » représente des données confidentielles, car le nombre d’exploitations agricoles est 

inférieur à quatre. 

Utilisation 
Superficie 

(km2) 
Proportion 

(%) 
Agricole 41,42 20,69 

Agro-résidentiel 1,17 0,58 

Agro-urbain 0,011 0,01 

Forestier-agricole 144,51 72,19 

Forestier-urbain 3,59 1,79 

Eau 2,26 1,13 

Rue ou route 4,02 2,01 

Urbain-agriculture 0,15 0,07 

Urbain-
commercial 

0,65 0,33 

Urbain-industriel 0,20 0,10 

Urbain-résidentiel 1,88 0,94 

Urbain-vacant 0,66 0,33 

Total 200,52 100 

  Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2018a) 

Tableau 2  Répartition des superficies agricoles détenues par les exploitations agricoles du bassin versant du lac 

Davignon 

Tableau 3  Utilisation du sol en 2018 pour le secteur du bassin versant du lac Davignon situé dans la MRC Brome-

Missisquoi  
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Figure 10  Pertes de superficies forestières 1999-2009 dans le bassin versant du lac Davignon 
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Figure 11  Gains et pertes forestiers de 2009 à 2017 dans le bassin versant du lac Davignon
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2.2. Milieux naturels 

Il est intéressant de noter que l’amont du bassin versant chevauche la Réserve naturelle des Montagnes-

Vertes (voir Figure 12). Qui plus est, une zone écologique, soit le marécage de la municipalité de Brome, 

a été identifiée au schéma d’aménagement de la MRC Brome-Missisquoi. De plus, une cartographie plus 

spécifique des milieux humides a été réalisée en 2016 par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et l’organisme Canards 

illimités, à l’aide des photographies aériennes. Les données ont été par la suite bonifiées par des visites 

sur le terrain par différents intervenants tels que les municipalités et la MRC. Ainsi, le nombre et la 

superficie des milieux humides identifiés ont augmenté relatifs aux cartographies antérieures, non en 

raison de l’aménagement du territoire, mais plutôt dû à une meilleure cartographie et délimitation de ces 

écosystèmes. Les marécages sont le type de milieu humide le plus abondant, principalement près des 

cours d’eau, avec des tourbières forestières et minérotrophes (fen). On retrouve également quelques 

étangs, prairies humides et marais en plus petite quantité et souvent de plus petites superficies (voir 

Figure 13, Tableau 4). La superficie totale de milieux humides répertoriés dans le bassin versant sur le 

territoire de la MRC Brome-Missisquoi est d’environ 15,3 km2 (MRC Brome-Missisquoi, 2018a) ; voir 

Tableau 4). 

Les milieux humides sont des éléments essentiels d’un bassin versant. Ils remplissent plusieurs fonctions 

écologiques très utiles à la gestion des eaux, allant de la purification de l’eau jusqu’à la prévention 

d’inondations. « À certains endroits, au Canada et au Québec, on estime avoir perdu jusqu’à 70 % des 

milieux humides sous les pressions de développements de toute nature » (Canards illimités Canada, 

2006). Il est donc important de porter une attention particulière à ces milieux naturels inestimables.  

Type Superficie (km2) 

Proportion  

(% de la superficie totale des milieux 

humides dans la MRC Brome-Missisquoi) 

Eau peu 

profonde 
0,34 2,22 

Indéterminé 0,32 2,09 

Marécage 9,08 59,27 

Marais 0,58 3,79 

Potentiel 0,48 3,11 

Prairie humide 0,14 0,93 

Tourbière bog 0,01 0,03 

Tourbière 

boisée 
2,72 17,74 

Tourbière fen 1,64 10,70 

Total 15,30 100 

 Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2018b) 

 

Tableau 4  Proportion de chaque type de milieu humide présent dans le secteur du bassin versant du lac Davignon  
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Figure 12  La réserve naturelle des Montagnes-Vertes et autres aires protégées privées dans le bassin versant du lac Davignon 
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Figure 13  Milieux humides dans le bassin versant du lac Davignon 
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2.2.1. Espaces de liberté 

En 2013, une importante étude sur les espaces de liberté de la rivière Yamaska Sud-Est a été publié 

(Biron, 2013). L’espace de liberté des cours d’eau « est un cadre de gestion intégrée considérant 

l’hydrogéomorphologie des rivières. Il vise à identifier des espaces d’inondabilité et de mobilité du cours 

d’eau où on accepte de le laisser évoluer plutôt que de le contraindre dans un tracé façonné par les 

interventions anthropiques. Cette approche apparaît prometteuse pour une gestion durable dans un 

climat changeant, car elle maintient les fonctions physiques naturelles des cours d’eau (transport de l’eau 

et des sédiments), ce qui augmente leur résilience. L’espace de liberté reconnaît aussi le rôle majeur de la 

connectivité entre la rivière et la nappe phréatique, notamment par l'entremise des milieux humides qui 

contribuent à l’atténuation des crues et des étiages et à une amélioration de la qualité de l’eau. » (ibid.)  

Les objectifs de ce projet étaient de : 1) développer l’approche de gestion des cours d’eau basée sur les 

concepts d’espace de liberté pour les cours d’eau du Québec et examiner sa mise en œuvre pour 

renforcer la capacité de résilience des rivières dans un contexte de changements climatiques; 2) évaluer 

la connectivité entre la rivière et la nappe afin de mieux comprendre le rôle des milieux humides dans 

l'espace de liberté des cours d’eau et 3) effectuer une analyse avantages-coûts de l’implantation d’un 

espace de liberté. 

Le projet a défini deux niveaux d’espaces de mobilité (M1 et M2) ainsi qu’un espace d’inondabilité (N1) 

qui, ensemble, composent l’espace de liberté du cours d’eau (voir la cartographie complète pour la 

portion de la rivière Yamaska Sud-Est située dans le bassin versant du lac Davignon à l’Annexe 3 : 

Cartographie des espaces de liberté sur la rivière Yamaska Sud-Est). Le projet a conclu que la 

cartographie proposée de l’espace de liberté en climat actuel est robuste et qu’elle serait adéquate en 

climat futur. L’espace de liberté est donc un moyen efficace d’adaptation qui assure une meilleure 

résilience des cours d’eau dans le futur. De plus, l’analyse avantages-coûts révèle que des bénéfices 

importants pour la société découleront d’une gestion basée sur l’espace de liberté plutôt que sur des 

interventions répétées de stabilisation de cours d’eau (ibid.) 

Les recommandations principales de l’étude sont : 

- Définir l’espace L1 comme l’espace fonctionnel minimal des cours d’eau, c.-à-d. ne plus 

permettre de développement dans cette zone, et initier un programme de compensation 

financière pour les agriculteurs afin d’éliminer les interventions dans le cours d’eau ;  

- Préserver le plus possible les milieux humides riverains et poursuivre la recherche pour 

quantifier plus précisément leur rôle hydrologique ;  

- Considérer l’espace de liberté L2 dans les schémas d’aménagement afin d’analyser les risques liés 

aux inondations et à l’érosion de berge avant de permettre un développement.  

 

Une cartographie complète de l’espace de liberté des cours d’eau du territoire de la MRC Brome-

Missisquoi était en cours de production à l’été 2018.  
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2.2.2. Faune  

Des pêches expérimentales ayant eu cours de 1969 à 1978 ont permis de noter la présence de 

16 espèces de poissons dans le lac Davignon (voir Tableau 5) (CDPNQ, 2010a). De plus, huit espèces 

fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées selon la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables (LEMV) ont des occurrences relevées dans le bassin versant du lac Davignon 

(voir Tableau 6) (CDPNQ, 2010b). 

Poisson Genre Espèce 

Période de protection des 

activités de reproduction 

Début Fin 

Achigan à petite 

bouche 
Micropterus Dolomieu 1 mai 1 août 

Barbotte brune Ameiurus Nebulosus 15 mai 1 juillet 

Carpe Cyprinus Carpio 1 juin 15 juillet 

Crapet de roche Ambloplites Rupestris 01 juin 15 juillet 

Fouille-roche zébré Percina Caprodes 
  

Maskinongé Esox Masquinongy 15 avril 15 juin 

Méné à grosse tête Pimephales Promelas 15 mai 1 septembre 

Méné à museau 

arrondi 
Pimephales Notatus 15 mai 1 septembre 

Méné à nageoires 

rouges 
Luxilus Cornutus 15 mai 15 juillet 

Méné jaune Notemigonus Crysoleucas 1 mai 1 août 

Méné pâle Notropis Volucellus 
  

Meunier noir Catostomus Commersoni 1 avril 1 juin 

Ouitouche Semotilus Corporalis 
  

Perchaude Perca Flavescens 1 avril 1 juin 

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus Mykiss 15 octobre 15 mai 

Truite brune Salmo Trutta 15 octobre 15 mai 

    Source : (CDPNQ, 2010a) 

Nom français Nom Latin Statut 

Chat-fou des rapides Noturus flavus susceptible 

Couleuvre à collier Diadophis punctatus susceptible 

Couleuvre tachetée Lampropeltis triangulum susceptible 

Grenouille des marais Lithobates palustris susceptible 

Salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum susceptible 

Salamandre pourpre Gyrinophilus porphyriticus vulnérable 

Tableau 5  Espèces de poissons présentes dans le lac Davignon (1969-1978) 

Tableau 6  Espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans le bassin versant du 

lac Davignon 
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Nom français Nom Latin Statut 

Salamandre sombre du 

Nord 

Desmognathus fuscus susceptible 

Tortue des bois Glyptemys insculpta vulnérable 

                     Source : (CDPNQ, 2010b) 

Plus récemment, un inventaire de la faune aquatique, réalisé par la biologiste Isabelle Picard, visant à 

identifier les zones d’alimentation, de frayères et d’alevinage ainsi qu’à vérifier la présence d’espèces 

envahissantes et d’espèces à statut précaire, est effectué en 2016 pour le compte du Comité de 

sauvegarde du bassin versant du lac Davignon (Picard, 2017). Le territoire étudié incluait le lac Davignon 

et l’embouchure des principaux ruisseaux tributaires, l’embouchure de la rivière Yamaska Sud-Est en 

amont, ainsi que deux étangs liés au lac. Le premier étang est situé entre le chemin de la plage et la rue 

Church, soit à l’ouest du Centre de la nature. Le deuxième est localisé au bout de la rue Sanborn. Cet 

inventaire a permis d’effectuer le portrait des poissons et d’autres éléments de la faune aquatique 

(écrevisses, mollusques, tortues, anoures) retrouvés dans le lac Davignon.   

L’inventaire s’est déroulé en juin et août 2016 avec un total de dix jours d’inventaire. L’approche choisie 

et les méthodes privilégiées visaient principalement la détection des espèces, leur localisation et la 

détermination de leur abondance relative. Les habitats ont été également caractérisés au cours de 

l’inventaire et une cartographie des principaux herbiers a été effectuée.  

La liste de poissons répertoriés (Tableau 7) comprend 17 espèces auxquels peuvent s’ajouter trois 

autres espèces, soit la truite brune (Salmo trutta), le maskinongé (Esox masquinongy) et la truite arc-en-ciel 

(Oncorhynchus mykiss) quoiqu’elles n’aient pas été inventoriées. Il y avait 10 espèces pouvant être 

qualifiées de résidentes régulières : le méné jaune (Notemigonus crysoleucas), le méné à museau arrondi 

(Pimephales notatus), le meunier noir (Catostomus commersoni), le crapet soleil (Lepomis gibbosus), le crapet 

de roche (Ambloplites rupestris), l’achigan à petite bouche (Micropterus dolomieui), l’achigan à grande 

bouche (Micropterus salmoides), la perchaude (Perca flavescens), le fouille-roche zébré (Percina caprodes) et 

le raseux-de-terre gris (Etheostoma olmstedi). En ordre d’abondance, les espèces les plus communes 

étaient : la perchaude, le crapet soleil, l’achigan à petite bouche, le méné à museau arrondi, le crapet de 

roche, le méné jaune, l’achigan à grande bouche, le raseux-de-terre gris, le fouille roche zébré et le 

meunier noir (voir 
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Tableau 8).  

Tableau 8Une forte abondance des poissons piscivores (se nourrissant d’autres poissons) a été observée 
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ainsi qu’un bon nombre d’espèces indigènes et une bonne abondance relative de poissons omnivores et 

tolérants. 

Les espèces de tortues et d’amphibiens retrouvées étaient : la tortue peinte (Chrysemys picta), la tortue 

serpentine (Chelydra serpentina), la grenouille verte (Lithobates clamitans) et l’ouaouaron (Lithobates 

catesbiana). L’abondance générale des écrevisses était faible et presque tous les individus étaient des 

écrevisses à pinces bleues (Orconectes virilis). Il y avait une bonne abondance de mulettes, aussi appelées 

moules d’eau douce. Trois de ces espèces de moules ont été observées, soit en ordre d’abondance 

relative : la lampsile rayée (Lampsilis radiata), l’elliptio de l’Est (Elliptio complanata) et le grand anodonte 

(Pyganodon grandis). Les mulettes sont considérées comme de bonnes espèces indicatrices de l’intégrité 

écologique et de la qualité de l’habitat du poisson. En plus d’aider à maintenir une bonne qualité de l’eau 

par leur rôle de filtreurs, l’abondance des mulettes dans le lac Davignon suggère une bonne qualité d’eau 

et d’abondance de poissons (Martel, Madill, Ponomarenko, Pigeon, & Lankveld, 2004). 

Pour les poissons, les anomalies de type DELT (déformation, érosion, lésion et tumeur) étaient de faible 

gravité. Cependant, le taux de DELT était de 12,3 %, ce qui est élevé en comparaison aux autres études 

réalisées ailleurs au Québec. Par ailleurs, Karr (1991) estime qu’un taux de DELT de plus de 5 % serait 

associé aux milieux contaminés. 

La carpe était la seule espèce envahissante de poissons observée, alors que la tortue serpentine 

(désignée préoccupante au Canada (COSEPAC, 2017)) était la seule espèce animale à statut précaire 

retrouvée lors de l’inventaire (Picard, 2017). 

L’inventaire réalisé par Picard révèle un indice d’intégrité biologique du lac Davignon faible en raison des 

DELT et de l’absence d’espèces intolérantes. Cependant, le lac contient une communauté abondante de 

poissons, sert de site de fraie, d’alevinage et de croissance important pour plusieurs poissons de pêche 

sportive. De plus, il ne présente pas d’indices laissant croire à un déclin des populations de poissons.  Les 

données recueillies semblaient indiquer une bonne santé générale des populations. 

Nom français Nom scientifique Statut 1 
Données 

historiques 2 

Liste 

du 

MFFP 3 

Riv. 

Yamaska 

Sud-Est 
3,4 

Inventaire 

2016 

Lamproie de 

l’Est   
Lampetra appendix 

   
X 

 

Carpe 

Cyprinus 

carpio   

Cyprinus carpio Introduite X X 
 

X 

Mulet à 

cornes   

Semotilus 

atromaculatus  
X 

 
X X 

Ouitouche  Semotilus corporalis 
  

X X X 

Naseux noir   Rhinichthys atrulus 
   

X 
 

Naseux des Rhinichthys 
 

X 
 

X 
 

Tableau 7  Liste comparative des espèces de poissons répertoriés dans lac Davignon lors de l’inventaire de 2016 
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Nom français Nom scientifique Statut 1 
Données 

historiques 2 

Liste 

du 

MFFP 3 

Riv. 

Yamaska 

Sud-Est 
3,4 

Inventaire 

2016 

rapides   cataractae 

Méné à 

nageoires 

rouges  

Luxilus cornutus  
 

X X X X 

Méné bleu   Cyprinella spiloptera 
   

X 
 

Méné jaune  
Notemigonus 

crysoleucas  
X X X X 

Méné 

d’argent   
Hybognatus regius 

   
X 

 

Méné à 

museau 

arrondi  

Pimephales notatus 
 

X X X X 

Méné à 

grosse tête   
Pimephales promelas 

 
X X X X 

Méné à tête 

rose  
Notropis rubellus   

SDDMV 

(Qc)   
X 

 

Méné pâle  Notropis volucellus  
 

X X X 
 

Meunier 

rouge   

Catostomus 

catostomus    
X 

 

Meunier noir   
Catostomus 

commersoni  
X X X X 

Chevalier 

rouge  

Moxostoma 

macrolepidotum    
X 

 

Barbotte 

brune  
Ameiurus nebulosus 

 
Abondante X X X 

Chat-fou des 

rapides  
Noturus flavus  

SDDMV 

(Qc)   
X 

 

Omble de 

fontaine 
Salvelinus fontinalis 

   
X 

 

Truite arc-

en-ciel  
Oncorhynchus mykiss  Introduite 

 
X X 

 

Truite brune   Salmo trutta Introduite X X X 
 

Maskinongé   Esox masquinongy 
 

X X 
  

Brochet 

maillé   
Esox niger 

SDDMV 

(Qc)   
X 

 

Épinoche à 

cinq épines  
Culaea inconstans  

   
X 

 

Chabot 

visqueux  
Cottus cognatus  

   
X 
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Nom français Nom scientifique Statut 1 
Données 

historiques 2 

Liste 

du 

MFFP 3 

Riv. 

Yamaska 

Sud-Est 
3,4 

Inventaire 

2016 

Crapet soleil   Lepomis gibbosus 
   

X X 

Crapet de 

roche   
Ambloplites rupestris 

 
X X X X 

Achigan à 

petite bouche  
Micropterus dolomieui 

 
Abondant X X X 

Achigan à 

grande 

bouche   

Micropterus 

salmoides     
X 

Perchaude  Perca flavescens  
 

X X X X 

Doré jaune   Sander vitreus 
   

X X 

Fouille-roche 

zébré  
Percina caprodes  

 
X X X X 

Fouille-roche 

gris  
Percina copelandi 

Vulnérabl

e (Qc)   
X 

 

Dard barré   Etheostoma flabellare 
   

X 
 

Raseux-de-

terre sp. ou 

gris 5  

Etheostoma 

sp./olmstedi   
X X X X 

  
     

NOMBRE TOTAL D’ESPÈCES 17 17 34 17 

1Introduction selon Desroches et Picard, 2013 (Desroches & Picard, 2013). Statuts : (COSEPAC, 2017), 

(Gouvernement du Canada, 2016), MFFP (2016) (MFFP, Liste des espèces désignées menacées ou 

vulnérables au Québec et liste des espèces de la faune susceptibles d'être désignées comme menacées ou 

vulnérables, 2016). SDDMV = Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable au Québec 2 (Mongeau, 

Courtemanche, & Vincent, 1974) ; LGL, 1993 (LGL, 1993) 3 MFFP, 2015 (MFFP, Banque de données des 

résultats de pêches expérimentales - "Feuilles de pêche" - données de 1928 à aujourd'hui., 2015) 4 

(Richard, 2014)5 Les raseux-de-terre sp. sont tous probablement des raseux-de-terre gris.  - Tableau tiré 

et adapté du rapport de Picard (2017). 
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Tableau 8  Abondance relative des poissons capturés dans le lac Davignon en 2016  

Source : (Picard, 2017)  

Dans le but de vérifier la présence et d’obtenir des informations sur certaines espèces en situation 

précaire dans le territoire de la Montérégie, notamment les espèces de couleuvres et de salamandres, le 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parc du Québec (MFFP) a produit en 2016 un rapport 

d’inventaires des couleuvres en situation précaire et de la salamandre à quatre orteils  (inventaire de 

2013 à 2015) (Fraser, 2016). Afin de sélectionner les zones d’intérêt faunique et les habitats potentiels, 

des espèces ciblées (couleuvres et salamandres), l’équipe du MFFP a consulté des données colligées de 

l’outil de gestion régional, des milieux naturels ciblés par le projet Corridors verts et ceux d’intérêt pour 

la biodiversité de Conservation de la Nature Canada (CNC). Ils ont également eu recours à des couches 

de référence (couches géoréférencées de milieux humides de Canards illimités et orthophotographies).  

Par la suite, de 2013 à 2015, un échantillonnage eut lieu à l’aide de méthodes de fouille active (Fraser, 

2016). La couleuvre à collier (Diadophis punctatus edwardsii), susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable (statut provincial) ainsi que la couleuvre rayée commune (Thamnophis sirtalis) ont été 

retrouvées au nord du bassin versant du lac Davignon, dans le sous-bassin versant North Branch (Ville de 

Lac-Brome).  

La couleuvre rayée a également été retrouvée dans la Ville de Cowansville, dans le sous-bassin versant 

YSE-aval (secteur ouest du bassin versant du lac Davignon) en compagnie de la couleuvre à ventre rouge 

(Storeria occipitomaculata occipitomaculata). La couleuvre à collier était présente dans l’ouest du bassin 

versant du lac Davignon, à Dunham. Finalement, la couleuvre à ventre rouge a été retrouvée près de la 
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rivière Yamaska Sud-Est, dans la municipalité de Sutton (sud du bassin versant du lac Davignon) (Fraser, 

2016). 

Pour la réalisation du présent Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon, l’équipe de 

l’OBV Yamaska a consulté les différentes couches géoréférencées en sa possession pour repérer les 

espèces fauniques et floristiques à statut particulier ainsi que leur répartition et leurs habitats présents 

dans le bassin versant du lac Davignon. Parmi les couches utilisées, on retrouve des données provenant 

du CDPNQ, telles que des couches sur les espèces fauniques à statut (CDPNQ, 2014) et celles sur les 

espèces floristiques à statut (CDPNQ, 2017). Il en est ressorti qu’il y a une héronnière à Dunham, dans 

l’ouest du bassin versant du lac Davignon. C’est dans cette héronnière qu’avaient été observées des 

couleuvres à collier. De plus, des habitats potentiels, déterminés à l’aide d’occurrences répertoriées, ont 

été identifiés.  

Le ruisseau North Branch, dans le nord du bassin du lac Davignon (municipalités de Lac-Brome et de 

Brome), renferme des habitats potentiels pour la tortue des bois (Glyptemys insculpta), une espèce classée 

vulnérable (statut provincial) et préoccupante (statut fédéral) ainsi que pour le martinet ramoneur 

(Chaetura pelagica), une espèce d’oiseau susceptible d'être désignée comme menacée ou vulnérable au 

Québec et considérée menacée au Canada. Le secteur est du ruisseau North Branch contient également 

des habitats potentiels pour la salamandre sombre du nord (Desmognathus fuscus), une espèce qui est 

susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Au Canada, elle est considérée comme 

une espèce préoccupante. On retrouvait aussi des habitats pour la salamandre pourpre (Gyrinophilus 

porphyriticus porphyriticus), une espèce désignée vulnérable en 2010 (statut provincial) et menacée par le 

gouvernement du Canada.  

Certains tributaires du ruisseau North Branch, situés dans le secteur nord-ouest du bassin versant, 

contiennent des habitats potentiels pour la tortue des bois ainsi que pour la salamandre à quatre orteils 

(Hemidactylium scutatum), une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (statut 

provincial). On retrouve le long du ruisseau Jackson (municipalités du Lac-Brome, de Sutton et de 

Brome) des habitats potentiels pour la tortue des bois, la salamandre à quatre orteils et la salamandre 

sombre du nord. Les eaux de la rivière Yamaska Sud-Est renferment l’habitat du chat-fou des rapides, 

une espèce menacée de poissons (statut fédéral en 2000), mais également l’habitat de la tortue des bois 

et de la salamandre sombre du nord. Qui plus est, certains de ses tributaires renferment l’habitat pour la 

salamandre pourpre (secteur de Sutton).  

2.2.3. Flore 

La flore située dans le bassin versant du lac Davignon comporte quelques espèces à statut particulier. On 

retrouve entre autres la phytolaque d’Amérique et l’élyme des rivages qui sont tous les deux susceptibles 

d’être désignés menacés ou vulnérables au Québec ainsi que la floerkée fausse-proserpinie (Floerkea 

proserpinacoides), désignée vulnérable au Québec. La flore de ce territoire mérite donc une attention 

particulière afin de préserver ce patrimoine naturel et la biodiversité qu’il contient. Malheureusement, on 

y trouve aussi une espèce exotique envahissante, soit la renouée japonaise. 
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La consultation des différentes couches géoréférencées a permis de déterminer qu’on retrouve de la 

phytolaque d’Amérique (Phytolacca americana), une espèce de plantes vasculaire susceptible d’être 

désignée menacée ou vulnérable au Québec, près de la rivière Yamaska Sud-Est (sous-bassin YSE-aval, 

dans la Ville de Cowansville). On retrouve près du secteur de la rivière Yamaska Sud-Est, situé dans le 

sous-bassin North Branch (municipalités de Dunham et Lac-Brome), du noyer cendré (Juglans cinerea), 

une espèce d’arbre désignée vulnérable et rare, ainsi que de l’ail des bois (Allium tricoccum) également 

désignée vulnérable au Québec. Ces deux espèces sont aussi retrouvées près des tributaires ouest du 

ruisseau Jackson, situés dans la municipalité de Sutton et le sous-bassin North Branch, et ceux en amont 

du ruisseau qui contiennent également de la gentiane close (Gentiana clausa Rafinesque), une espèce de 

fleur susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.  

Les secteurs des tributaires amont du ruisseau North Branch situés à Potton et Bolton-Ouest 

contiennent du noyer cendré, de l’ail des bois et de la gentiane close, mais également du carex à tige 

faible (Carex laxiculmis var. laxiculmis), de la violette à long éperon (Viola rostrata) et de la stellaire fausse-

alsine, trois espèces de plantes vasculaires susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. À 

l’extrémité ouest du bassin versant du lac Davignon, dans la municipalité de Dunham, on retrouve du 

Carex de Swan (Carex swanii), une espèce de plante vasculaire susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable au Québec. En amont de la rivière Yamaska Sud-Est, dans le secteur de la municipalité de 

Sutton, on peut retrouver de l’ail des bois ainsi que de la floerkée fausse-proserpinie, une espèce classée 

vulnérable au Québec. 

  



 

  
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   42 

2.3. Qualité de l’eau du bassin versant 

La section suivante présente les résultats de la qualité de l’eau du bassin versant du lac Davignon obtenus 

par le biais de différents projets et selon différents indices. 

2.3.1. Réseau-rivières 

Afin d’assurer une surveillance de base des principales rivières du Québec, le MDDELCC maintient, 

depuis 1979, un réseau de suivi de la qualité de l’eau, le Réseau-rivières. Une station du Réseau-rivières 

se situe dans le bassin versant du lac Davignon, soit la station 03030041 située sur la Yamaska Sud-Est à 

la hauteur du pont-route 139 à West Brome (voir Figure 14). 

 

Figure 14  Station d'échantillonnage du Réseau-rivières dans le bassin versant du lac Davignon 
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À partir des données recueillies, il est possible d’établir l’indice de la qualité bactériologique et 

physicochimique de l’eau à sept paramètres (IQBP7). L’IQBP sert à évaluer la qualité générale de l’eau des 

rivières et des petits cours d’eau en considérant les usages suivants (Hébert, 1997) :  

 la baignade et les activités nautiques ; 

 la protection de la vie aquatique ; 

 la protection du plan d’eau contre l’eutrophisation ; 

 l’approvisionnement en eau brute à des fins de consommation. 

Il y a sept variables ou sous-indices constituant l’IQBP (voir Figure 15). En faible quantité, leur présence 

dans l’eau est généralement reliée au milieu naturel. Cependant lorsqu’on constate une augmentation de 

leur concentration, ces substances peuvent avoir un effet important sur les usages de l’eau de surface 

(Hébert, 1997). 

 

 

Afin de déterminer l’IQBP d’un échantillon, la valeur des sept sous-indices qui le constituent est mesurée 

et transformée pour obtenir une valeur entre 0 et 100. L’IQBP prendra la valeur la plus faible des sous-

indices (le facteur déclassant). Une valeur de 100 est associée à une bonne qualité et une valeur de 0 est 

associée à une très mauvaise qualité. Afin de connaître la valeur de l’IQBP pour une période donnée 

(valeur de plusieurs échantillons), la valeur médiane de tous les indices prélevés durant cette période est 

utilisée (Hébert, 1997). La valeur de l’IQBP est ensuite séparée en cinq classes donnant une appréciation 

de la qualité de l’eau et des informations sur les principaux usages de l’eau (voir Tableau 9).  

IQBP7

Phosphore 
total (PTOT)

Coliformes 
fécaux (CF)

Turbidité 
(TURB)

Matières en 
suspension 

(MES)

Azote 
ammonia-
cal (NH3)

Nitrites-
nitrates 
(NOX)

Chlorophylle 
α totale 
(CHLA)

Figure 15  Les sept paramètres de l'IQBP7 
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IQBP Classe de qualité de l’eau 

80-

100 

A : « Eau généralement de bonne 

qualité permettant tous les usages, y 

compris la baignade » 

60-79 

B : « Eau de qualité satisfaisante 

permettant généralement la plupart 

des usages » 

40-59 

C : « Eau de qualité douteuse, 

certains usages peuvent être 

compromis » 

20-39 

D : « Eau de mauvaise qualité, la 

plupart des usages risquent d’être 

compromis » 

0-19 

E : « Eau de très mauvaise qualité, 

tous les usages risquent d’être 

compromis » 

Source des données : (Hébert, 1997) 

L’IQBP a aussi ses limites. En effet, le suivi de descripteurs conventionnels de la qualité de l’eau ne nous 

renseigne pas sur la présence de substances toxiques, pas plus que sur la perte ou la dégradation 

d’habitats essentiels au maintien de la vie aquatique. Des approches complémentaires basées sur 

l’intégrité de l’écosystème doivent alors être utilisées si l’on veut établir un diagnostic plus global 

(Hébert, 1997).  

À la station 03030041, en regroupant les valeurs de l’IQBP7 obtenues de 2001 à 2007, la classification 

ressort une eau généralement de bonne qualité avec un IQBP7 de 84 (voir Tableau 10) dont les facteurs 

déclassants sont les coliformes fécaux, les matières en suspension et la turbidité (voir Tableau 11)  

(MDDEP, 2007). On remarquera cependant que cette valeur était beaucoup plus faible en 2008, avec un 

indice de 58, tandis que pour 2009, l’IQBP7 était de 88 (MDDEP, 2010).  

Tableau 9  Classe de qualité de l’eau pour l’IQBP 
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0

20

40
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80

100

CF CHLA MES NH3 NOX PTOT TURB IQBP

Classes de qualité :   0-19 Très mauvaise    20-39 Mauvaise    40-59 
Douteuse    60-79 Satisfaisante    80-100 Bonne

  

 

 

 

 

  

Tableau 10  Valeurs annuelles de l'IQBP7 2001-2009 

Année IQBP7 Classe 

2001 85 A 

2002 81 A 

2003 79 B 

2004 85 A 

2005 75 B 

2006 84 A 

2007 86 A 

2008 58 C 

2009 88 A 

Tableau 11  Valeurs regroupées de l'IQBP à la station 

03030041 de 2001 à 2007 
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Une analyse préliminaire du MDDELCC des paramètres mesurés à la station 03030041 de 1989 à 2015 

montre une amélioration pour ce qui est du phosphore total, des coliformes fécaux ainsi que les 

différents paramètres d’azote suivis (Simoneau, 2016). Plus précisément, le phosphore total et les 

coliformes fécaux ont diminué de plus de 50 % et ce, principalement dans la période précédant les 

années 2000. Pour le phosphore, cette amélioration équivaut à une réduction d’environ quatre tonnes de 

l’apport au lac depuis 1989. Toutefois, les concentrations médianes annuelles de phosphore et de 

coliformes fécaux sont stables ou en légère augmentation depuis 2000 (voir Figure 16). Les données 

montrent également que l’IQBP demeure stable au cours des années et varie entre 75 et 91, ce qui 

correspond à une qualité de l’eau allant de satisfaisante à bonne. Une analyse plus détaillée de 

l’augmentation importante des charges de matières en suspension (MES) se trouve à la section 2.3.9. 

 

 

2.3.2. Suivi de base 2010-2012 

En 2013, l’OBV Yamaska a rédigé un rapport présentant les résultats du suivi de la qualité de l’eau du 

bassin versant du lac Davignon effectué de 2010 à 2012. Onze stations ont été échantillonnées dans le 

bassin versant du lac Davignon (voir Tableau 12 et Figure 17) au cours des trois années. En 2012, les 

stations NB-Mont Écho (408) et JA Grenier (406) ont été abandonnées vu les résultats de 2010 et 2011 

et afin de réduire les coûts.  

Ces 11 stations étaient réparties comme suit : 

 deux aux sites de stations historiques ; 

 trois à la séparation des trois tributaires principaux ; 

 une à l’amont de la Yamaska Sud-Est ; 

 cinq à la séparation des différentes municipalités. 

Figure 16  Concentrations médianes annuelles du phosphore total, des coliformes fécaux et des matières en 

suspension (MES) pour la station d’échantillonnage 03030041 pour les années 2000, 2005, 2010, 2015, 2016 et 2017 
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Ces 11 stations permettaient : 

 d’établir une cote de qualité des principaux cours d’eau ; 

 d’estimer l’impact des tributaires principaux ; 

 d’établir un suivi général de la qualité de l’eau ; 

 d’estimer l’impact des différentes municipalités ; 

 de comparer la qualité de l’eau du secteur amont et aval des principaux tributaires ; 

 d’identifier des secteurs prioritaires d’actions. 

 
Source : (OBV Yamaska, 2013a) 

Ces stations ont permis d’analyser quatre variables : 

 phosphore total ; 

 coliformes fécaux ; 

 matières en suspension ; 

 Indice diatomées de l’est du Canada (IDEC) (résultats présentés séparément à la section 

2.3.7.) 

  

Tableau 12  Localisation des stations d'échantillonnage pour le suivi de la qualité de l’eau (suivi de 2010 à 2012) 
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Source : (OBV Yamaska, 2013a) 

Chaque analyse de la qualité de l’eau donne une information ponctuelle qui varie beaucoup pendant la 

période d’échantillonnage. On remédie à cette situation en effectuant plusieurs prélèvements. Il est aussi 

nécessaire d’effectuer un blanc de terrain en automne afin de vérifier la validité des données. Les 

échantillons ont été analysés par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

(CEAEQ) du MDDELCC, un laboratoire situé à Québec et reconnu pour sa précision. Les données 

analysées permettent de donner une cote de qualité de l’eau pour chacune des variables. 

Douze tournées d’échantillonnage ont été effectuées de mars à novembre 2010 et d’avril à novembre 

2011; en 2012, sept tournées ont été effectuées puisque des ressources étaient également affectées au 

suivi particulier de la portion aval du sous-bassin North Branch (voir section 2.3.4). Celles-ci ont été 

réalisées en suivant les conditions météorologiques afin d’obtenir des échantillonnages en temps de pluie 

et en temps sec. De plus, 12 à 15 échantillonnages supplémentaires ont été réalisés à la station YSE-

McCutcheon (03030102), étant la station la plus près de l’embouchure du lac, afin d’obtenir une idée plus 

précise des variations temporelles des résultats.  

 

Tableau 13  Paramètres analysés en 2012 
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 Figure 17  Localisation des stations de suivi de la qualité de l’eau 2010-2012 dans le bassin versant de la Yamaska 
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Le phosphore est reconnu comme un des principaux nutriments liés à l’eutrophisation des lacs et cours 

d’eau, ce qui en fait un paramètre de suivi intéressant. Pour le phosphore total, l’indice utilisé pour la 

classification des données d’échantillonnage est l’Indice Courdo, classant la qualité de l’eau entre 

Excellente (A) et Polluée (E) (Tableau 14). Pour le phosphore total, toutes les stations présentaient une 

qualité de l’eau de catégorie « A » (résultats allant de 0 à 20 µg/l) à l’exception de la station Marsh-

Scottsmore dont le niveau de qualité de l’eau pour cette variable était « B » (résultats variant entre 21 et 

30 µg/l) (voir Tableau 15, Figure 18 et Figure 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (OBV Yamaska, 2013a) 

Tableau 14  Classification du phosphore total selon l’Indice Courdo. Adapté de (Deschamps, Primeau, Mallet, 

Lafleur, & Tremblay, 2001) 

Tableau 15  Moyennes et médianes des résultats de phosphore total pour la période de mai à octobre 2010-2012 

ainsi que les données complètes 2010-2012 
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Figure 18  Classes de qualité de l’eau des stations de suivi 2010-2012 du bassin versant du lac Davignon pour le phosphore total 
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Les MES sont constituées par les solides en suspension dans l’eau tels les particules de sol en provenance 

de l’érosion des berges ou des champs. Les résultats sont classés en catégories de qualité de l’eau allant 

de Bonne (A) à Très mauvaise (E) (voir Tableau 16). Pour l’ensemble des stations, la cote de matières en 

suspension se situe à « A », les stations les plus élevées étant celles de l’affluent YSE-Haman (03030412) 

ainsi que Marsh-Scottsmore (03030411) (voir Tableau 17, Figure 20 et Figure 21). Cela dit, la zone du 

bassin versant du lac Davignon comprend de forts dénivelés ainsi que plusieurs chemins non pavés. Il y a 

donc des pics de matières en suspension lors d’épisodes de fortes pluies. Cela risque de s’avérer 

problématique, notamment dans les années à venir. En effet, il est prévu que les changements climatiques 

augmentent la fréquence des pluies abondantes, particulièrement à l’automne et au printemps  (Ouranos, 

2015).  

 

 

Figure 19  Médianes de mai à octobre pour le phosphore total aux stations échantillonnées de 2010 à 2012 (OBV 

Yamaska, 2013a) 

Tableau 16  Cote de qualité pour les matières en suspension selon les sous-indices de l'IQBP 
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(OBV Yamaska, 2013a) 
Figure 20  Médianes de mai à octobre 2010-2012 pour les matières en suspension aux stations échantillonnées 

Tableau 17  Moyennes et médianes des résultats pour les matières en suspension pour la période de mai à octobre 

2010-2012 ainsi que les données complètes 2010-2012 (OBV Yamaska, 2013a) 



 

 
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   54 

 

Figure 21  Classe de qualité de l’eau des stations de suivi 2010-2012 du bassin versant du lac Davignon pour les matières en suspension 
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Les coliformes fécaux proviennent des matières fécales produites par les humains et les animaux à sang 

chaud. Les concentrations de coliformes fécaux peuvent être influencées par la population saisonnière, 

puisque le taux de non-conformité des installatiosn septiques des résidences secondaires tend à être plus 

élevé que celui des résidences principales. La municipalité du bassin versant du lac Davignon avec la plus 

forte proportion de population saisonnière est Bolton-Ouest et celle avec la population saisonnière la 

plus nombreuse est Lac-Brome (voir Tableau 19). Cependant, les coliformes fécaux peuvent également 

provenir de différentes autres sources liées aux activités humaines, soit : les rejets municipaux, 

l’épandage de fumier et lisier, les fosses septiques, les fosses à purin défectueuses et le ruissellement 

urbain (Hébert et Légaré, 2000).  

Comme les secteurs analysés sont connus pour des usages récréatifs, la classification de la qualité de 

l’eau pour les usages récréatifs sera utilisée (voir Tableau 18) (Gouvernement du Québec, 2002). De 

manière générale, les cotes pour les coliformes fécaux sont douteuses (« C »). La station la plus 

dégradée est la station de l’affluent NB-Ware Hill (409). Malgré cette cote douteuse qui est une médiane 

calculée de mai à octobre (voir Figure 22 et Figure 23), on remarque que les stations NB-Mont-Écho 

(408), JA-Grenier (406), YSE-Kuss (405) et NB-Stage Coach (120) ont une cote « B » (satisfaisante) et 

que la station YSE-Parmenter a une cote « A » (bonne).  

 

Municipalité 

Total des 

logements 

privés 

Occupés 

par des 

résidents 

habituels 

Taille 

moyenne 

des 

ménages 

privés 

Estimation 

du nombre 

de résidents 

secondaires 

% de 

population 

saisonnière 

par 

municipalité 

Bolton-

Ouest 
504 306 2 396 64,7 % 

Brome 145 126 2,4 45,6 13,1 % 

Cowansville 6272 5992 2,1 588 4,5 % 

Dunham 1717 1449 2,3 616,4 15,6 % 

Lac-Brome 3560 2565 2,1 2089,5 27,9 % 

Sutton 3670 2000 2 3340 45,5 % 

     Source des données : (Szymanski, 2018) 

 Tableau 18  Cote de qualité pour les coliformes fécaux selon la classification utilisée pour les usages récréatifs 

Tableau 19  Population saisonnière des principales municipalités du bassin versant du lac Davignon 



 

  
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   56 

 

 

Le secteur de l’affluent YSE-Haman présente des valeurs supérieures au critère pour la baignade pour les 

années 2010 et 2011, mais pas en 2012 (voir Figure 22). Cela peut s’expliquer par la présence du 

Camping Vallée Bleue qui a modernisé son système d’eau usée, en 2011, en installant une petite usine 

d’épuration. Il est cependant difficile de détecter les sources de contamination lorsque ces dernières 

résultent d’une déficience d’installations sanitaires privées non résidentielles qui sont surveillées par le 

gouvernement du Québec (MDDELCC). En effet, les données sont difficilement accessibles et même 

parfois inexistantes. Il n’est pas possible, par exemple, d’obtenir les données pour un secteur donné tel 

que la Montérégie et, bien souvent, les données les plus complètes et accessibles proviennent des 

municipalités malgré le fait qu’elles n’en ont pas la responsabilité (Leroux, 2018). 

Figure 22  Médianes de mai à octobre pour les coliformes fécaux aux stations échantillonnées  

(OBV Yamaska, 2013a) 
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 Figure 23  Classe de qualité de l’eau des stations de suivi 2010-2012 du bassin versant du lac Davignon pour les coliformes fécaux 
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2.3.3. Enquête sur la contamination fécale à la plage municipale 

À la suite de la fermeture de la plage du lac Davignon à Cowansville, en juillet et août 2015 (près de trois 

semaines de fermeture en tout), due à la présence de coliformes fécaux, la Ville de Cowansville a engagé 

l’OBV Yamaska afin de tenir une enquête sur la provenance de cette contamination à l’aide de marqueurs 

d’espèces animales. Pour ce faire, une évaluation de l’information existante et des sources de 

contamination potentielle a été faite et une stratégie d’échantillonnage a été déterminée en collaboration 

avec Richard Villemur, professeur à l’INRS-Institut Armand-Frappier, et tenue à l’été 2016.  

Des échantillons composés des sédiments de la plage ont été prélevés à trois moments : début, milieu et 

fin de la saison de baignade, afin de déterminer s’il était possible de détecter une contamination accrue 

dans les sédiments par rapport à l’eau. Des tests d’ADN ont été conduits pour déterminer la 

provenance des coliformes fécaux.  

Les valeurs des échantillons pris plus près de la berge étaient systématiquement plus élevées que les 

valeurs prises plus vers le centre du lac. La contamination à la plage n’était pas liée à celle des stations 

situées plus en amont et les problématiques de contaminations en 2016 ne pouvaient être rattachées aux 

ouvrages de surverse. Les résultats des analyses des marqueurs ADN ont révélé la présence du 

marqueur « Bernache » dans plusieurs échantillons de la plage. Les marqueurs « Humain » et « Bovin » 

sont ressortis seulement pour deux stations situées à la rivière Yamaska Sud-Est, dont une à 

l’embouchure du lac Davignon. Le marqueur « Humain » était plus élevé que le marqueur « Bovin » à ces 

deux stations, laissant supposer une contamination supérieure de l’humain que du bovin. De plus, une 

augmentation du niveau des deux marqueurs était notable de ces stations jusqu’à l’embouchure de la 

rivière, laissant supposer une contamination des eaux par les humains et les bovins entre ces deux points 

(Villemur, 2017). Le suivi journalier de la présence des bernaches et des goélands à la plage a débuté par 

les employés de la plage le 15 juillet 2016 et s’est poursuivi jusqu’au 21 août 2016. Cela a permis de 

déterminer qu’entre 30 et 50 bernaches fréquentaient la plage. Pour les goélands, c’est plutôt entre 10 

en début de relevé et 100 goélands et plus dénombrés pour la période du 22 au 30 juillet 2016. La 

période de plus grande affluence de goélands correspondait avec les plus hauts taux d’E. coli relevés par 

la Ville en 2016, confirmant la nuisance causée par les goélands sur la qualité des eaux de la plage. Ainsi, 

bien que l’analyse des marqueurs d’espèces animales n’a fait ressortir que la présence de la bernache du 

Canada, il est bien connu que les goélands peuvent participer à la contamination des eaux de baignade. 

De plus, les goélands auraient une plus grande incidence sur la contamination fécale que les bernaches du 

Canada (Alderisio, K.A. et N. DeLuca, 1999).  

En somme, le suivi réalisé à l’été 2016 ainsi que l’information collectée indiquaient que la contamination de 

la plage en 2016 aurait été causée par la présence des bernaches du Canada et des goélands à la plage-

même et non pas par un apport venant de l’amont du lac ou par le débordement d’ouvrages de surverse. 

Plusieurs mesures sont déjà en processus d’implantation ou implantées à la plage de Cowansville afin de 

favoriser une bonne qualité des eaux de baignade. Notamment, pour limiter la présence des bernaches, 

l’établissement d’une bande riveraine non tondue du côté est de la plage, l’installation de poteaux 

permanents pour soutenir des filets amovibles, en août 2016, pour limiter l’accès des bernaches ainsi que le 

travail de contrôle du CSBVLD. Par le passé, un dispositif d’effarouchement auditif de marque Agri SX a été 



 

  
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   59 

installé par la ville, mais rapidement du vandalisme et des plaintes pour trouble de la paix ont arrêté son 

utilisation. Aussi, un aérateur est installé chaque printemps en amont de la zone de baignade. 
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2.3.4. Le sous-bassin versant North Branch 

À la suite des rapports sur la qualité de l’eau du bassin versant du lac Davignon effectués en 2010 et 

2011, la Ville de Cowansville a commandé un rapport d’échantillonnage des eaux du sous-bassin versant 

North Branch à l’OBV Yamaska (OBV Yamaska, 2013b). Ce rapport visait à déterminer quel était le 

fossé de route contribuant de manière plus importante à l’apport de sédiments au cours d’eau (voir 

Figure 24). Le croisement des routes avec les trois principaux tributaires a été évalué pour obtenir une 

idée générale du sens d’écoulement des fossés et cinq sorties d’échantillonnage en temps de pluie ont 

été visées et deux en temps sec. Les variables évaluées pour les stations en cours d’eau étaient les 

matières en suspension, le phosphore total, les coliformes fécaux, la turbidité, la conductivité, le pH et 

l’oxygène dissous alors que les variables mesurées pour les stations en fossé de routes étaient la 

turbidité, la conductivité, le pH et l’oxygène dissous. 

 

 
Figure 24  Secteur à l’étude pour l’échantillonnage du sous-bassin versant North Branch (en jaune sur l’image) 
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Les résultats d’échantillonnage montraient une concentration plus élevée de matières en suspension et 

de phosphore en provenance de la branche est du cours d’eau avec une récupération à l’aval, 

probablement en raison de l’état naturel du dernier tronçon du cours d’eau, ainsi que d’un petit bassin 

s’étant formé à l’amont du chemin Knowlton et agissant comme aire de décantation (voir Figure 25). 

L’apport d’eau des fossés de route à la station 2B1 contribuait clairement à l’augmentation de la turbidité 

et du phosphore dans le cours d’eau ainsi que la portion de territoire entre la station 2B1 et 2B2 (voir 

Figure 26 et Figure 27). 

L’apport du tributaire contribuait également à augmenter et maintenir la concentration de phosphore et 

de matière en suspension dans le North Branch. Les résultats d’échantillonnage en temps de pluie 

montraient des niveaux relativement élevés de coliformes fécaux dépassant le critère de protection, 

même aux stations les plus en amont, avec une récupération à l’aval résultant probablement de la dilution 

avec l’arrivée de la branche ouest et du dernier tronçon du cours d’eau gardé à l’état naturel (voir Figure 

28). Une augmentation marquée des résultats en temps de pluie, mais aussi en temps sec, entre la station 

2B1 et 2B2 était aussi à noter. Puisque cette augmentation est présente autant en temps sec qu’en temps 

de pluie, il est possible que la source soit les installations septiques. En effet, il est usuel de voir une 

augmentation de coliformes fécaux qui ruissellent en surface lors de périodes de pluies, mais moins en 

temps sec. Cette augmentation semblait aussi résulter des pratiques agricoles associées au territoire 

retrouvé entre ces deux stations. De plus, le manque d’une bande riveraine naturelle incluant des strates 

arbustives et arborescentes avait été relevé. Aussi, à l’ouest du chemin de Brome et au sud du chemin 

Centre, plusieurs sites de piétinement de la berge montraient l’accès du bétail au cours d’eau. Cette 

mauvaise pratique peut aussi avoir contribuer à élever la quantité de coliformes fécaux dans le cours 

d’eau. Les données montraient que l’apport en eau des fossés de route du chemin Centre au niveau de la 

station 2B1 venait diluer la quantité de coliformes fécaux présents dans le cours d’eau. On voyait alors 

que l’apport du tributaire contribuait à augmenter la concentration de phosphore dans le North Branch. 

Aucune problématique n’a été relevée concernant l’oxygène dissous.  

Toujours lors de ce projet d’échantillonnage, une caractérisation terrain du tributaire suivi ciblant les 

secteurs anthropiques a été effectuée. Cette caractérisation a permis de relever plusieurs 

problématiques et de mettre en lumière les sites problématiques. Il s’agissait principalement d’un mauvais 

état des bandes riveraines, d’animaux ayant accès au cours d’eau, du manque de mesures de contrôle de 

l’érosion et d’entretien de fossés de route. 

Déjà en 2011, le tributaire North Branch avait été classé comme eutrophe et dans un mauvais état par le 

suivi de l’IDEC, affichant une cote de 35/100 (Campeau S. , 2012). Le rapport d’échantillonnage des eaux 

du sous-bassin versant North Branch confirmait un rôle important du secteur agricole ainsi qu’une 

source importante de matières en suspension et phosphore en provenance des fossés du chemin centre 

au niveau de la station 2B1. Plus particulièrement, les travaux de creusage et le site d’érosion important 

au coin des chemins Frizzle et Centre semblent avoir jouer un rôle prépondérant dans l’apport du fossé 

SE du chemin Centre au niveau de la station 2B1.   
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Figure 25  Résultats moyens (mg/l) du suivi final pour les matières en suspension du bassin versant North Branch aval 
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Figure 26  Résultats moyens (UNT) du suivi final pour la turbidité du bassin versant North Branch aval 



 

 
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   64 

 

Figure 27  Résultats moyens (µg/l) du suivi final pour le phosphore total du bassin versant North Branch aval 
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 Figure 28  Résultats moyens du suivi final pour les coliformes fécaux du bassin versant North Branch aval 
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2.3.5. L’indice biologique global normalisé (IBGN)  

Grâce à l’IBGN, il est possible d’évaluer la santé de l’écosystème d’un lac ou d’une rivière. La valeur de 

cet indice est évaluée grâce à l’analyse des macro-invertébrés benthiques qui sont des organismes vivant 

au fond des lacs et des cours d’eau comme les mollusques, les larves d’insectes, les vers, etc. Le nombre 

d’espèces présentes dans le milieu ainsi que la présence de certains taxons plus sensibles à la pollution 

permettent de déterminer la qualité du milieu. L’IBGN varie entre 1 et 20 et est composé de six classes 

qui déterminent la cote de santé de l’écosystème (MDDEP, 2002a) (voir Tableau 20). Aucune donnée 

récente n’est disponible sur cet indice, cependant l’IBGN suivant un échantillonnage en amont du lac 

Davignon dans la partie aval du bassin versant en 1994 avait reçu une bonne cote de qualité (COGEBY, 

2009b).  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Source des données : (MDDEP, 2002a)  

Tableau 20  Cote de qualité des écosystèmes selon l'IBGN 

IBGN 
Cote de qualité des 

écosystèmes 

18 - 20 Excellente 

15 - 17 Bonne 

12 - 14 Moyenne 

8 - 11 Faible 

4 - 7 Très faible 

1 - 3 Extrêmement faible 
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2.3.6. L’indice d’intégrité biotique (IIB)  

Cet indice renseigne sur la santé des écosystèmes fluviaux et sur leur intégrité biotique. Elle informe 

également sur la capacité de support de l’écosystème aquatique, sur sa capacité d’y maintenir un 

écosystème équilibré qui est fonctionnel, qui s’adapte à son milieu et qui y évolue tout en ayant une 

structure comparable à un écosystème naturel. Afin de compléter l’analyse du milieu aquatique, l’IIB 

combine sept variables analysant les différents aspects de la structure des communautés de poissons 

présentes dans le milieu. Parmi les sept variables, trois décrivent la composition et l’abondance ; trois 

décrivent l’organisation trophique ; et une dernière traite de la condition des poissons. Cet indice varie 

entre 12 et 60, la cote 60 étant considérée comme une intégrité biotique excellente et la cote 12 étant 

considérée comme une valeur très faible de l’IIB (MDDEP, 2002a) (voir Tableau 21). Aucune donnée 

récente n’est disponible sur cet indice, cependant l’IIB suivant un échantillonnage en amont du lac 

Davignon dans la partie aval du bassin versant en 1995 était classé moyen (COGEBY, 2009b). 

 

 

 

 

                                              

        Source des données : (MDDEP, 2002a) 

 

2.3.7. L’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 

   « L’IDEC permet d’évaluer la qualité de l’eau et le statut trophique des cours d’eau à partir de la 

structure des communautés de diatomées. Les diatomées sont les algues d’une teinte généralement 

brunâtre qui tapissent le fond des cours d’eau. De par leur sensibilité aux nutriments (surtout le 

phosphore et l’azote) et à la matière organique, les diatomées sont un excellent indicateur de la qualité 

de l’eau et du niveau d’eutrophisation des cours d’eau. L’indice mesure la différence entre les 

communautés de diatomées des cours d’eau à l’état naturel, sans aucune pollution, et les communautés 

des cours d’eau pollués. Les valeurs de l’indice varient entre 0 et 100, une valeur élevée reflétant un 

niveau d’intégrité biologique élevé et une bonne qualité de l’eau. » (Campeau S. , 2010).  

 

De 2009 à 2011, une évaluation de l’IDEC a été faite pour le bassin versant du lac Davignon. Depuis, les 

critères d’évaluation de cet indice ont été modifiés et ce ne sont pas toutes les mêmes stations qui ont 

été analysées; il est donc difficile de faire un suivi dans le temps de l’IDEC. Ainsi, seules les données les 

plus récentes sont présentées dans le présent rapport. De manière générale, les données de l’IDEC 

montrent une diminution de la qualité des tributaires de l’amont vers le lac (voir Figure 29). C’est la 

station NB-Knowl qui présente le pire résultat avec une cote de 38, soit une classe « D », alors que la 

majorité des stations sont classées « A » ou « B ». Autre fait observable, l’amélioration de l’indice à la 

station 03030102 qui est plus élevé que les deux stations directement en son amont, comme s’il y avait 

un rétablissement temporaire de la qualité de l’eau à cet endroit. Considérant que cette situation ne se 

Tableau 21  Classe de l'indice d'intégrité biotique 
IIB Indice d’intégrité biotique 

57 - 60 Excellent 

48 - 54 Bon 

39 - 45 Moyen 

27 - 36 Faible 

12 - 24 Très faible 
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reflète pas dans les données des analyses d’autres paramètres, il n’est pas possible pour l’instant 

d’expliquer la cause de ces résultats.  

 

On s’attend à une amélioration générale de l’IDEC pour le bassin versant dans les années à venir. En 

effet, en raison des différentes mesures appliquées par la MRC Brome-Missisquoi et des municipalités 

locales, on observe une augmentation de la conformité des installations septiques, de la présence et de la 

qualité des bandes riveraines ainsi qu’une diminution de l’utilisation d’engrais. Cela devrait donc amener 

une réduction de l’apport en nutriments et en contaminants et conséquemment permettre une 

amélioration de l’IDEC.  
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Figure 29  Résultats les plus récents pour l'IDEC du bassin versant du lac Davignon
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2.3.8. Les bandes riveraines 

La bande riveraine, soit le couvert végétal permanent retrouvé sur les rives des lacs et des cours d’eau, 

est généralement composée d’un mélange d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées. Elle sert de 

transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique et remplit divers rôles et fonctions écologiques 

tels que réduire l’érosion des berges et l’accumulation de sédiments, améliorer la qualité de l’eau, réduire 

le réchauffement de l’eau, filtrer les nutriments et les contaminants ainsi que protéger les habitats 

aquatiques et riverains. La présence de bandes riveraines saines est souvent un enjeu majeur pour le 

maintien de la santé des lacs et des cours d’eau. 

Une étude du Groupe Hémisphères révélait une température des tributaires élevée lors de relevés 

effectués en septembre 2007. Cela soulignait l’importance de s’assurer de maintenir et d’améliorer le 

couvert végétal des bandes riveraines puisque ces dernières, par leur ombrage, limitent le réchauffement 

de l’eau. Une température élevée des tributaires peut nuire à la santé d’un lac en diminuant l’oxygénation 

de la couche d’eau profonde du lac et en favorisant le relargage du phosphore habituellement séquestré 

dans les sédiments. 

À l’été 2010, une caractérisation des bandes riveraines des rives de la rivière Yamaska ainsi que de ses 

principaux tributaires a été effectuée par deux stagiaires employés par l’OBV Yamaska. Cette 

caractérisation consistait en une vérification des orthophotographies de la firme Géomont, une 

entreprise partenaire à ce projet, par de la photo-interprétation ainsi que par des visites terrain et des 

observations éditées. Les images satellites couvraient l’ensemble des sous-bassins du territoire de la 

MRC Brome-Missisquoi. Le choix et l’analyse des secteurs d’intérêt ont été effectués avec un indice de 

qualité des bandes riveraines (IQBR) (MDDELCC, 2018b).  

Cet indice, utilisé par le gouvernement du Québec pour évaluer la condition écologique des bandes 

riveraines, est calculé en fonction de la superficie relative occupée par neuf composantes susceptibles 

d’être rencontrées en bande riveraine : la forêt, l’arbustaie, l’herbaçaie naturelle, les cultures, les coupes 

forestières, le sol à nu, les socles rocheux, les infrastructures ainsi que les friches, fourrages, pâturages et 

pelouses (MDDELCC, 2018b). L’IQBR était calculé pour des parcelles de 10 mètres de largeur (largeur 

minimale de la rive) pour 25 mètres de longueur. 

Parmi les tributaires du lac Davignon, seul le secteur de la Yamaska Sud-Est (voir Figure 30) a été 

visité lors de ce projet de caractérisation. Le lac lui-même a fait l’objet d’une caractérisation sommaire au 

mois de juin 2010. Malgré tout, une évaluation géomatique de l’ensemble du territoire caractérisé a 

montré que les sous-bassins Jackson et North Branch sont en relativement bon état.  

Le sous-bassin de la rivière Yamaska Sud-Est, qui comprenait une utilisation du sol majoritairement 

agricole, avait un fort découvert forestier observé sur les cartographies aériennes. Les visites de 

différents tributaires de la rivière Yamaska Sud-Est avait confirmé les besoins de revégétalisation dans ce 

secteur. Une plantation a été effectuée sur la rive gauche du ruisseau Bricault à partir de son 

embranchement à la rivière Yamaska Sud-Est et allant sur une distance de 600 mètres. Une autre 
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plantation a également été trouvée en bordure de la rivière Yamaska Sud-Est. Cette plantation de sapins 

avait plus d’une dizaine d’années en 2010.  

Malgré cet effort de végétalisation, des signes d’érosion étaient observables dans ce secteur. Les bandes 

riveraines qui comprenaient les deux plantations visitées étaient caractérisées par des cours d’eau 

tributaires grandement déficitaires pour ce qui est des strates de végétation. L’IQBR de la rivière 

Yamaska Sud-Est, selon les cartographies de Géomont, était partagé et se situait entre 59 % et 100 % (de 

moyen à excellent). Certains terrains en bordure de rivière ou de ruisseau avec un large débit accueillent 

les glaces printanières notamment à cause de leur élévation par rapport à la rivière ainsi que la géométrie 

du cours d’eau combiné aux paramètres hydrauliques. Certains résidents riverains et organismes agro-

environnementaux ont fait des efforts de végétalisation dans ce type de secteur. Cependant, au moment 

de la caractérisation, les succès étaient limités car les boucliers de glaces arrachaient les arbustes et les 

jeunes arbres.  
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Figure 30  Sous-bassins étudiés lors du projet de caractérisation des bandes riveraines de la MRC Brome-Missisquoi (la partie en jaune clair présente le sous-

bassin dont fait partie le lac Davignon) 
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De 2014 à 2016, en accord avec son Plan d’action sur la gestion intégrée et durable de l’eau, la MRC 

Brome-Missisquoi a mis en œuvre une campagne de sensibilisation sur l’importance des bandes 

riveraines. Pour réaliser cette campagne, la MRC a engagé trois agents chargés de réaliser deux 

objectifs principaux soit, d’une part, conscientiser les riverains à l’importance de la bande riveraine et les 

informer de la règlementation en place et à venir, et, d’autre part, établir un portrait de l’état des rives 

de la MRC. En plus d’obtenir une banque de photographies géolocalisées, ce projet a permis de réaliser 

une imposante base de données en relevant un peu plus de 1 000 propriétés sur le territoire des 21 

municipalités et des 1 500 kilomètres de berges parcourus (MRC Brome-Missisquoi, 2016). 

Ce projet comprenait des inspections qui se déroulaient en deux étapes : la sensibilisation et le relevé du 

terrain. La première consistait à informer les riverains du projet ainsi qu’à les informer et discuter avec 

eux des enjeux liés aux bandes riveraines. Les agents s’informaient également sur la réceptivité de ces 

riverains quant à l’offre d’arbustes pour l’aménagement de la bande riveraine. Pour aider ces citoyens, les 

agents piquetaient les deux ou trois mètres de terrain qu’ils devaient réserver à la bande riveraine à 

partir du haut de talus ou, plus rarement, de la ligne des hautes eaux. La deuxième étape comprenait un 

relevé GPS et une caractérisation du terrain permettant de le classer selon son usage (agricole, 

villégiature, commercial ou municipal et friche) et d’évaluer la composition végétale et l’état de la bande 

riveraine. De plus, lorsqu’une infraction était observée, elle était notée. Ce n’était pas une inspection 

systématique et les tronçons ciblés pour les visites étaient sélectionnés selon différents critères tels que 

l’IQBR établi en collaboration avec l’OBV Yamaska et Géomont, l’interprétation de photographies 

aériennes, le type de cours d’eau ou le zonage.  

En 2015, la proportion de conformité se situait entre 46 % et 70 % et tous les milieux avaient une 

moyenne de largeur de bande riveraine conforme à la règlementation. Toutefois, en 2016 la moyenne 

générale des bandes riveraines visitées des milieux agricoles, commerciaux et municipaux respectait la 

réglementation de la MRC contrairement aux milieux urbains et de villégiature, notamment en raison de 

la tonte du gazon s’effectuant trop près du talus. En effet, la proportion des bandes riveraines conformes 

visitées variait entre 50 % et 62 % selon le milieu. Pour toutes les années confondues, seul le milieu 

agricole avait une largeur moyenne conforme à la règlementation et la proportion de conformité variait 

entre 41 % et 63 % (voir Tableau 22, Tableau 23 et Tableau 24). Si, en 2016, la strate arborescente était 

satisfaisante (près de l’idéal de 33 %), la moyenne de la composition des bandes riveraines inspectées 

était déficiente pour ce qui est de la strate arbustive. Pour sa part, la strate herbacée dominait la 

composition végétale des rives. Cette situation se reflète dans toutes les années du projet (voir Figure 

31, Figure 32, Figure 33). La présence de certaines espèces envahissantes comme le roseau commun 

(Phragmites australis) et la renouée japonaise (Fallopia japonica) a été observée par endroit lors des visites 

terrains. D’autres problèmes ont été repérés tels que des résidus végétaux, comme le gazon coupé, les 

feuilles mortes et autres déchets, jetés dans le cours d’eau ou déposés en rive. 

 

 



 

  
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   74 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2016) 

Largeur des bandes riveraines par classe 

 

Aucune 

bande 

riveraine 

Moins de 

3 m 

Total 

d’insuffisants 

(%) 

Entre 

3 m et 

10 m 

10 m et 

plus 

Total de 

conformes 

(%) 

Commercial 14 39 44 % 37 30 56 % 

Municipal 10 17 38 % 15 30 62 % 

Urbain 279 333 59 % 270 162 41 % 

Villégiature 172 314 37 % 289 534 63 % 

Total   

46 % 

(1178/2545) 

  

54 % 

(1367/2545) 

  Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2016) 

  

Largeur moyenne des bandes riveraines de moins de 10 m selon l'usage des 

terrains inspectés dans la MRC Brome-Missisquoi de 2014 à 2016 

 

Largeur 

moyenne 

(m) 

Largeur 

réglementaire 

(m) 

Agricole 2,42 2,00 

Commercial 2,51 3,00 

Municipal 2,35 3,00 

Urbain 1,98 3,00 

Villégiature 2,43 3,00 

Tous les usages 2,35 - 

Tableau 22  Largeur moyenne des bandes riveraines évaluées de 2014 à 2016 lors du projet de caractérisation des 

bandes riveraines de la MRC Brome-Missisquoi 

Tableau 23  Nombre des bandes riveraines évaluées de 2014 à 2016 par classe et par type lors du projet de 

caractérisation des bandes riveraines de la MRC Brome-Missisquoi 
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Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2016) 

 

Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2016) 
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Commercial

Municipal

Largeur des bandes riveraines par classe

aucune bande riveraine

moins de 3 m de bande
riveraine

entre 3 m et 10 m de bande
riveraine

10 m de bande riveraine  et
plus

Tableau 24  Largeur des bandes riveraines en milieu agricole, selon la caractérisation de la MRC Brome-Missisquoi 

de 2014 à 2016 

Largeur des bandes riveraines en milieu agricole 

Aucune bande 

riveraine 
de 0 à 1 m de 1 m à 2 m de 2 m à 10 m 10 m et plus 

361 385 666 1620 406 

Total d’insuffisants : 41 % (1412/3438) 
Total de conformes : 59 % 

(2026/3438) 

Figure 31  Nombre de terrains par classe de largeur des bandes riveraines par classe (2014 à 2016) 
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             Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2016) 

 

 

           Source : (MRC Brome-Missisquoi, 2016) 
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Figure 32  Nombre de terrains par classe de largeur des bandes riveraines par classe (2014 à 2016) 

Figure 33  Nombre de terrains par classe de largeur des bandes riveraines pour le milieu agricole (2014 à 

2016) 
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En plus de la caractérisation et de la sensibilisation sur les bandes riveraines, la MRC Brome-Missisquoi a 

ouvert une pépinière d’arbustes servant à revégétaliser les bandes riveraines. Ces arbustes ont été 

distribués de 2009 à 2017. Les espèces distribuées étaient : Rosa rugosa, Sambucus canadensis, Myrica gale, 

Cornus stolonifera, Amelanchier alnifolia, Diervilla ionicera, Spiraea latifolia et Physocarpus opulifoius. La 

fermeture de la pépinière a été annoncée en 2018. 

En octobre 2014, la MRC de Brome-Missisquoi a adopté le Cadre règlementaire sur la gestion des eaux 

de surface et du contrôle de l'érosion (REGES) (MRC Brome-Missisquoi, 2014). Ce cadre règlementaire, 

mis au point pour faire suite à divers épisodes de perturbations naturelles majeures telles que des 

inondations, vise à éviter l’augmentation de la vitesse d’évacuation de l’eau et l’altération de la qualité de 

l’eau de ruissellement lors des interventions humaines sur le territoire de Brome-Missisquoi. Pour ce 

faire, des normes et des objectifs en lien avec les bandes riveraines, la construction de chemins et de 

projets de développement, les interventions en pente forte, le couvert végétalisé, la gestion des eaux 

pluviales, le contrôle de l’érosion en chantier et en milieu agricole sont progressivement intégrés aux 

règlements existants et les différentes municipalités du territoire de la MRC doivent s’y conformer et 

l’intégrer à leur règlementation municipale (MRC Brome-Missisquoi, 2018c). 

La section 2 encadre la gestion des bandes riveraines (MRC Brome-Missisquoi, 2014). Cet encadrement 

comprend la restauration de bandes riveraines endommagées ou artificialisées par un choix 

d’interventions offerts aux propriétaires (par exemple : cesser la tonte de la pelouse). Il comprend aussi 

des objectifs à respecter (conserver en tout temps une bande riveraine végétalisée ; prévoir l’accès à 

l’eau de manière à éviter l’écoulement direct et préférentiel des eaux de ruissellement ; éviter le sol à nu 

lors des récoltes agricoles) et des dispositions normatives minimales sur l’ouverture et la coupe de la 

végétation sur la rive, les travaux réalisables en bandes riveraines, la composition végétale de la bande 

riveraine et la récolte de plantes herbacées en bande riveraine. Parmi les points importants à souligner 

dans cette section du REGES, il y a la renaturalisation de la rive dans les trois mètres suivant la ligne des 

hautes eaux (cinq mètres pour les nouveaux lotissements) et de deux mètres en haut de talus (zones 

agricoles). 

2.3.9. Analyse statistique des charges de MES 

En 2016, l’OBV Yamaska a demandé à la Direction générale du suivi de l'état de l'environnement (DSEE) 

du MDDELCC de lui fournir des données historiques sur les matières en suspension pour une période 

de 20 ans (1995-2015) pour la station 03030041 : Yamaska Sud-Est au pont-route 139 à Brome-Ouest. 

Globalement, les données les plus récentes dévoilaient que la rivière Yamaska Sud-Est montrait une eau 

de bonne qualité. En effet, malgré une tendance à la hausse des MES, les concentrations demeuraient 

faibles et en deçà de la concentration seuil d’une eau considérée comme « douteuse » dans le classement 

de l’IQBP. Par ailleurs, les problématiques potentielles auraient leur source entre le lac Davignon et la 

station Yamaska Sud-Est (station 03030041). Cela dit, les résultats montraient une tendance à la hausse à 

la fois pour les concentrations de MES avec une probabilité d’augmentation de 78,7 % selon le test WBT 

(WRTDS Bootstrap Test) et pour les charges de MES avec une probabilité de 86,3 %. Durant la période 

observée, l’augmentation observée des MES était de 2,55 mg/L pour les concentrations et de 1 139 

tonnes métriques (103 kg/an).  
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Les augmentations des concentrations de MES seraient le plus souvent observées lors des crues 

printanières, soit au cours des mois de mars à mai (voir Figure 35). Cette situation pourrait devenir 

problématique dans le futur puisque les prédictions liées aux changements climatiques prévoient une 

augmentation dans les prochaines années du nombre et de l’ampleur des épisodes de fortes pluies pour 

le sud du Québec (Ouranos, 2015). Qui plus est, il y a une augmentation importante au printemps 2015 

malgré une légère diminution en hiver et à l’automne lorsque comparé avec les années précédentes. Les 

données se maintiennent entre 1995 et 2005, alors qu’après cette période les valeurs enregistrées 

commencent à augmenter (voir Figure 34). 

Le lac Davignon constitue la plaine de débordement de la branche de la rivière Yamaska Sud-Est dont le 

secteur correspondant à l’élargissement du lit de la rivière présente des conditions favorables à la 

déposition des sédiments. Les particules grossières vont généralement se déposer à l’entrée du lac alors 

que les particules plus fines vont plutôt se déposer plus loin dans le lac.  



 

  
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   79 

 

 

Figure 34  Évolution des charges annuelles (points) et des charges pondérées par le débit (trait bleu) de matières en 

suspension de la rivière Yamaska Sud-Est de 1995 à 2015 (valeurs fournies par le MDDELCC en 2016) 

Figure 35  Concentration des matières en suspension de la rivière Yamaska Sud-Est au pont-route 139 (03030041) 

selon le débit (valeurs fournies par le MDDELCC en 2016) 
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2.3.10. La sédimentation 

En 2010, la Ville de Cowansville a commandé une étude visant à : 1) caractériser le delta qui s’accumule à 

l’entrée du lac Davignon (volume et étendue) dans le but d’évaluer la vitesse d’accumulation, 2) 

reconnaître l’étendue de la sédimentation « profonde » le long du lac Davignon jusqu’à la prise d’eau 

ainsi que 3) déceler les indicateurs géochimiques de l’érosion des sols en amont du lac Davignon 

(Prichonnet, 2011) 

Cette étude a été réalisée de mars à septembre 2011. Des échantillons de sol ont été pris à différents 

sites sur le lac Davignon et son bassin versant. Des analyses en laboratoire sur ces échantillons ont 

permis d’évaluer la teneur en eau (type de granulométrie des sédiments), la granulométrie (les 

proportions des différentes tailles des particules), la teneur en plomb-210 pour déterminer l’âge de la 

matière telle que les sédiments et déterminer le taux de sédimentation, la teneur en césium-137 pour 

suivre l’apport externe de sédiments provenant du bassin versant vers le lac (érosion), le contenu en 

potassium et phosphore par MEB (microscopie électronique à balayage) pour visualiser les éléments 

chimiques présents dans le matériel transporté vers le lac, la géochimie minérale des sédiments du bassin 

et du lac et pour quantifier les métaux et métalloïdes présents dans le sol et les sédiments (phosphore, 

potassium, mercure, cadmium, arsenic, plomb, zinc, nickel, chrome, cuivre) et finalement le rapport 

carbone/azote (C/N) qui renseigne sur l’état potentiel d’eutrophisation. 

L’étude de Prichonnet montrait que le bassin versant du lac Davignon présentait une érosion marquée 

par le creusage excessif des talus des fossés, tant latéralement qu’en profondeur, ainsi qu’une absence de 

zone tampon pour protéger contre l’érosion directe des terres jusqu’à proximité du lac. Dans le lac, les 

méandres plus profonds se remplissent probablement de débris d’arbres et de boue pouvant amener une 

décomposition des matières organiques préjudiciables à la qualité de l’eau. Une accumulation de 

sédiments semblait se former dans la baie à l’arrière de l’éperon rocheux situé au sud de l’hôpital. Une 

station près de l’île à l’entrée du lac a été échantillonnée. Elle est représentée par 22 cm de sable 

entrelardé de lits de matières organiques (feuilles semi-décomposées et autres débris). Cette 

observation montrait une sédimentation de type rythmique et saisonnière. Selon les observations 

macroscopiques, cinq couplets de sable inorganique et de sable organique ont été observés, ce qui 

suggère un dépôt de 5,5 cm par an. D’après les observations, l’île de sédiments ainsi formée aurait 

probablement plus d’un mètre d’épaisseur. En extrapolant un taux d’accumulation de 5 cm/an, il est fort 

probable qu’il y ait plus de deux mètres d’accumulation de sable depuis les 40 dernières années. 

L’échantillon pris à l’entrée du lac était composé de 6,5 % de sable moyen à grossier, 87,5 % de sable fin 

à très fin et 7 % de silt.  

Selon les observations macroscopiques (granulométrie, couleur et stratifications périodiques) 

effectuées, la vitesse d’accumulation était inquiétante. À la station située près de l’hôpital, un dépôt de 

décantation de 22 cm suggérait un taux d’accumulation de 0,5 cm/an si on se base sur l’âge du lac (42 

ans). En gros, les résultats suggéraient que la boue s’accumule à une vitesse de 0,5 cm/an dans le fond 

du lac. La vitesse de sédimentation était de 5 à 5,5 cm par an (très localement). Les mesures de 

césium-137 dans les sédiments du lac suggéraient une érosion intense du bassin versant et que les 

sédiments seraient emportés régulièrement. La concentration de mercure et de cadmium se situait 

sous la limite de détection.  
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Pour ce qui est de l’arsenic, les échantillons analysés montraient des concentrations correspondant à la 

recommandation pour la qualité des sols pour l’environnement et la santé humaine dans un sol à 

utilisation agricole du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME). La moyenne des 

échantillons des sols du bassin et celle des sédiments des boues du lac étaient inférieures aux 

concentrations seuils pouvant produire un effet selon Environnement Canada et le MDDELCC. Une 

augmentation des éléments métalliques dans les boues les plus fines a aussi été notée. La teneur la plus 

élevée de plomb dans le sol du bassin était en dessous de la recommandation canadienne pour une 

utilisation agricole (CCME), mais supérieure aux concentrations seuils pouvant produire un effet selon 

Environnement Canada et le MDDELCC (critère pour l’évaluation de la qualité des sédiments en eau 

douce). Tout comme pour l’arsenic, les concentrations de plomb étaient plus élevées dans les sédiments 

prélevés en aval du lac. La plupart des échantillons de sédiments du lac dépassaient la concentration de 

80 mg/kg pour le zinc. Selon les critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d’eau douce du 

MDDELCC, la CSE (concentration seuil produisant un effet) est de 120 mg/kg pour le zinc. La 

concentration de 107 mg/kg mesurée dans un échantillon de sol représentait bien la teneur de fond dans 

les sols de cette région évaluée à 130 mg/kg par le MDDELCC (Politique de protection des sols et de 

réhabilitation des terrains contaminés). L’augmentation des teneurs en zinc était inversement 

proportionnelle à la granulométrie. Le chrome et le nickel augmentaient graduellement de l’amont vers 

l’aval du lac montrant que les fines particules concentrent les métaux. Pour ce qui est du cuivre, 74 % des 

échantillons de sédiments avaient des concentrations variant de 22 à 36 mg/kg de cuivre.  

Selon les critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d’eau douce du MDDELCC, la CSE est de 

36 mg/kg pour le cuivre. Les silices et l’oxygène étaient les deux substances les plus observées sur les 

deux échantillons de sable analysés. Ces grains de sable provenaient du sommet du delta à l’entrée du lac 

et du centre du bassin versant. Les substances les plus observées sur les deux échantillons de sable 

provenant du delta analysé sont : l’aluminium, le magnésium, le fer, le potassium et le titane. L’échantillon 

de sable provenant du delta montrait des concentrations élevées en calcium et en phosphore. Donc, ces 

analyses montraient les éléments qui sont présents dans le sol naturel. Bien qu’il s’agisse de grosses 

particules, leur teneur en phosphore et en potassium explique la concentration dans le lac de ces 

éléments puisqu’ils se retrouvent aussi sur les fines particules provenant des grains plus gros.  

Il est raisonnable de croire que l’érosion du bassin apporte des éléments nutritifs, tels que le phosphore, 

vers le lac. Le potassium était très abondant dans les sédiments du bassin et du lac. Les observations 

générales montraient que les concentrations en potassium seraient plus élevées en aval du lac (près du 

barrage) qu’en amont. Les sédiments plus fins semblaient contenir plus de potassium. Le même 

comportement que pour le zinc et le potassium semblait être noté pour le phosphore, c’est-à-dire des 

concentrations plus élevées dans les sédiments fins et donc des concentrations plus élevées dans les 

boues en aval du lac. Les différents rapports de C/N observés, d’un maximum de 14, montrent que la 

boue des sédiments serait trop riche en azote, donc susceptible de libérer ce nutriment et de favoriser 

l’eutrophisation du milieu. 

La physiographie de l’ensemble du bassin versant favorise un écoulement de l’eau torrentielle lors de 

périodes de crues, amenant une forte érosion et un transport élevé de débris fins vers le lac. Alors 

qu’une boue très fine recouvre l’ensemble du lac, le sable s’accumulait, au moment de l’étude, à un taux 

de 5 à 6 cm/an.  Le taux de sédimentation était quant à lui de 0,5 cm/an. Les éléments chimiques étaient 
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plus élevés dans les sédiments situés près du barrage et la boue était plus fine vers la zone distale du 

réservoir. L’étude du césium montrait la continuité des apports de sols érodés et exportés vers les 

sédiments du lac.  

La majorité des cultures était située dans la zone YSE-139 (50 %), près du lac, donc moins de parcours à 

faire pour l’eau avant d’atteindre le lac et ainsi, moins de chance que les particules soient filtrées. Bien 

que le phosphore dans l’eau ait été relativement faible, cet élément demeure capable de de se 

concentrer dans les boues. Par ailleurs, la moindre agitation des eaux favorisera sa remobilisation et le 

captage par la flore. Lors de la comparaison avec une étude de sédiments réalisée en 1992 par Lacombe 

et al. (1993), les résultats observés dans cette étude (1 200 mg/kg) sont similaires à ceux mesurés dans 

les sept échantillonnages avec la benne (1 156 mg/kg). La moyenne de l’arsenic a toutefois légèrement 

augmenté de 3,1 à 4,4 mg/kg. En ce qui concerne le cadmium, il n’a pas été détecté en 1992, ni en 2011, 

dans les sédiments. La même observation est notée pour le mercure. Pour le cuivre, le plomb et le zinc, 

leur teneur dans les sédiments a augmenté entre 1992 et 2011. 
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2.4. Qualité de l’eau du lac Davignon 

Le Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL) existe depuis 2004 et permet aux riverains de s’impliquer 

concrètement dans la protection de leur plan d’eau. Il est basé sur un partenariat entre le MDDELCC, 

les associations de propriétaires riverains et les organisations participant à la protection et à la gestion 

des plans d’eau. Ce réseau vise quatre objectifs : 

 acquérir des données afin d’établir le niveau trophique d’un grand nombre de lacs et suivre leur 

évolution dans le temps ;  

 dépister les lacs montrant des signes d'eutrophisation et de dégradation ;  

 éduquer, sensibiliser, soutenir et informer les associations de riverains et les autres participants ;  

 dresser un tableau général de la situation des lacs de villégiature au Québec (MDDEP, 2002b).   

Le CSBVLD a réalisé des prélèvements dans le cadre du RSVL de 2008 à 2015. Cet échantillonnage a 

permis d’évaluer quatre paramètres de la qualité de l’eau soit la transparence, la chlorophylle a, le 

phosphore et le carbone organique dissous (COD). Le tout a résulté en une évaluation d’un niveau 

trophique allant d’oligo-mésotrophe à méso-eutrophe selon l’échelle de Carlson (MDDEP, 2009) 

(MDDELCC, 2018d) (voir Tableau 25). Le MDDELCC a produit un bilan de l’effort d’échantillonnage 

effectué qui est disponible sur Internet (MDDELCC, 2018e). 

 

 

 

 

* Les moyennes réfèrent à la moyenne estivale ou à la moyenne de la période libre de glace. La moyenne estivale 

correspond à la période durant laquelle il y a une stratification thermique de l’eau entre la surface et le fond du lac 

pour les lacs suffisamment profonds (MDDELCC, 2018d) 

Les évaluations du stade trophique suivant l’échelle de Carlson présentées dans des études antérieures 

montraient en 1979, 1992 et 2007 un stade mésotrophe (Groupe Hémisphère, 2007). Cependant, une 

évaluation complète de l'état trophique du lac devrait tenir compte notamment de certaines 

composantes du littoral telles que les plantes aquatiques, le périphyton et les sédiments. C’est pourquoi, 

en considérant des paramètres supplémentaires, l’étude de l’état trophique de 1992 concluait à un stade 

eutrophe (LGL, 1993). 

L’eutrophisation est un processus naturel décrivant le vieillissement d’un plan d’eau par l’enrichissement 

en matières organiques et en éléments nutritifs menant à la prolifération des végétaux aquatiques (voir 

Tableau 26). Quoique naturel, ce processus habituellement lent et s’étalant sur une échelle temporelle 

très grande peut être accéléré par l’impact des activités humaines. Il est plus difficile d’évaluer ce 

Tableau 25  Valeurs moyennes pluriannuelles estivales des paramètres de la qualité de l’eau évalués pour le RSLV 

au lac Davignon et les niveaux trophiques qui leur sont associés (échantillonnage du CSBVLD) 

Paramètres Moyenne pluriannuelle estivale Niveau trophique 

Transparence 2 m Méso-eutrophe 

Chlorophylle a 6,4 µg/l Mésotrophe 

Phosphore total 12 µg/l Oligo- mésotrophe 

COD 4,8 mg/l - 
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phénomène dans le cadre d’un plan d’eau que l’on peut considérer naturalisé, mais tout de même 

d’origine artificielle.  

Niveau Âge Description 

Oligotrophe Jeune 
Pauvre en éléments nutritifs. Flore réduite. Oxygène dissous dans toute la 

masse d’eau. 

Mésotrophe Moyen 
Enrichissement en matière organique. Déficit relatif en oxygène. 

Transparence entre 4 et 1 mètre. 

Eutrophe Vieux 

Non transparent (<1m). Riche en éléments nutritifs. Déficit fréquent en 

oxygène. Algues microscopiques et filamenteuses. Prolifération des plantes 

aquatiques. 

Source : (Groupe Hémisphère, 2007)  

L’étude de LGL avait aussi relevé la présence d’arsenic, de mercure et de plomb dans les sédiments du 

lac, à un niveau supérieur à la teneur géochimique naturelle des sédiments du Saint-Laurent (LGL, 1993). 

De plus, le lac a officiellement été aux prises avec des proliférations de cyanobactéries en 2006, 2007 et 

2009. La sensibilisation de la population aux recommandations de santé lors de la présence de 

cyanobactéries pour la baignade ou d’autres activités nautiques est donc toujours de mise.  

Tableau 26  Stades d'eutrophisation (niveau trophique) 
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3.1. Eaux usées et eau potable 

Les seuls réseaux d’aqueduc et d’égout d’importance sont ceux de la Ville de Cowansville, qui ne sont 

que partiellement inclus dans le bassin versant. Cependant, la prise d’eau de Cowansville se situe dans le 

lac Davignon (voir Figure 36). Sur les 24 ouvrages de surverse de la municipalité, deux ont un trop-plein 

qui se jette dans le lac Davignon et aucun débordement n’a été enregistré à ces ouvrages en 2017 ou 

2018 (MDDELCC, 2018f). Un plan d’intervention a été réalisé en 2007 par Teknika HBA afin d’établir 

l’état du réseau d’alimentation en eau potable et des réseaux d’égouts ; les travaux proposés ont été 

effectués entre 2007 et 2012. Plus récemment, la Ville de Cowansville a mis à jour son plan 

d’intervention sur les infrastructures en 2017 ainsi que son plan des émissaires pluviaux. La Ville a 

également préparé un programme de recherche des raccordements croisés, dont les opérations terrain 

sont en cours à l’été 2018. 

Dans le cadre de l’ensemble de ces projets visant à diminuer les rejets d’eaux usées dans le lac Davignon, 

les travaux suivants ont notamment été réalisés :  

 Reconstruction des deux postes de pompage dont les débordements se jettent dans le lac 

Davignon afin d’éliminer les épisodes de débordement ; 

 Abandon du collecteur Sweetsburg au sud de la rue Principale et installation d’une unité de 

traitement des eaux pluviales (de type Stormceptor EF) pour capter les matières en suspension 

et les hydrocarbures ; 

 Construction d’une noue de filtration et de plusieurs ouvrages de contrôle dans les fossés 

routiers ; 

 Construction de deux bassins de rétention des eaux pluviales dans des nouveaux 

développements résidentiels ; 

 Séparation des réseaux d’égout sanitaires et pluviaux sur deux tronçons de rue ; la séparation 

des réseaux sur quelques autres tronçons reste à être complétée. 

Pour toute nouvelle construction, la Ville de Cowansville interdit le branchement des gouttières au 

réseau pluvial et elle effectue une inspection systématique avec des tests au chlore afin d’assurer qu’il n’y 

a pas de branchements croisés avant d’émettre un permis de raccordement aux réseaux. 

Pour ce qui est des autres municipalités du bassin versant, la majorité des résidences ont un système de 

puits et installation septique individuelle. Toutefois, un système de type marais artificiel avec roseaux, 

conçu pour desservir 75 personnes, est présent depuis 2005 à Sutton Junction, tandis que l’on retrouve 
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dans le secteur ouest de Lac-Brome depuis 1986 un système de type fosse septique conçu pour 118 

usagers (voir Figure 37). 

Concernant l’alimentation en eau des propriétaires de puits privés, il est recommandé de sensibiliser 

ceux-ci à l’importance de faire analyser l’eau de leurs puits afin de s’assurer de la qualité de leur eau 

potable. Le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de la Montérégie Est (PACES) 

a été réalisé de 2009 à 2013 par le Centre Eau Terre Environnement de l’Institut national de recherche 

scientifique (INRS-ETE) et la Commission géologique du Canada, en collaboration avec l’OBV Yamaska et 

plusieurs partenaires régionaux. Pour le bassin versant du lac Davignon, les conclusions principales sont 

(Carrier, et autres, 2013) : 

 La qualité de l’eau souterraine est acceptable, avec un seul dépassement d’un critère de qualité 

pour l’eau potable, soit de l’uranium, dans un puits à l’extrême sud-ouest du bassin versant, à 

Dunham ; 

 Une vulnérabilité naturelle des eaux souterraines de moyenne à élevée ; 

 Une bonne recharge des nappes, avec des zones de recharge préférentielle concentrées tout le 

long du sous-bassin Yamaska Sud-Est, dans la portion aval du sous-bassin North Branch et dans 

les portions amonts de l’ensemble des sous-bassins. 

Du côté des installations septiques individuelles, toutes les municipalités du bassin versant ont complété 

un inventaire des installations septiques de leur territoire et toutes les municipalités à l’exception de 

Dunham et Bolton-Ouest ont implanté une vidange systématique aux deux ans (voir Tableau 27). Aussi, 

le village de Brome ainsi que la municipalité de Dunham ont fait inspecter les installations de plus de 15 

et 20 ans respectivement, par des tests de coloration et fait corriger les installations jugées polluantes. Il 

est à noter que des puisards jugés non polluants par le test de coloration ont été relevés dans les 

inspections effectuées au village de Brome.  

Municipalité 
Inventaire 

complété 

Vidange systématique 

implantée 
Inspection 

Lac-Brome Oui Oui 

En cours, mais pas dans la 

portion située dans le bassin 

versant du lac Davignon 

Sutton Oui Oui En cours 

Dunham Oui Non 

Oui – Les installations âgées de 

plus de 20 ans seront inspectées 

à nouveau en 2018-2019 

Brome Oui Oui Oui 

Bolton-Ouest Oui 
Projet d’inspection et de vidange selon l’épaisseur des boues 

prévu dès 2018 

Cowansville Oui Oui Oui 

Tableau 27  Suivi de la réalisation des inventaires, de la vidange systématique et de l’inspection des installations 

septiques individuelles 
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Figure 36  Les territoires de contraintes de la MRC Brome-Missisquoi sur le territoire du bassin versant du lac Davignon 
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Figure 37  Rejets, lieux d'entreposage, carrières et sablières situées dans le bassin versant du lac Davignon 
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3.2. Réseau routier et transport 

Le bassin versant compte un réseau routier d’environ 244 km, dont 38,87 km de route de juridiction 

provinciale, (routes 104, 139 et 215) (Guay, 2010). L’entretien et les chantiers du MTQ font maintenant 

l’objet d’un suivi environnemental plus serré grâce à l’augmentation de la présence ainsi que de la 

compétence des surveillants de chantiers. Les nouvelles mesures mises en place pour améliorer la 

gestion de l’érosion dans les fossés sont présentées dans la présente section.  

L’oléoduc Montréal-Portland traverse la portion sud-ouest du bassin versant du lac Davignon. Le pipeline 

a été construit durant la Deuxième Guerre mondiale afin de transporter du pétrole du terminal maritime 

à South Portland, dans le Maine, jusqu’aux raffineries dans l’est de Montréal. En 2008, l’entreprise Pipe-

lines Portland Montréal (PLPM) a présenté un projet d’inversion du flux de pétrole dans l’oléoduc, dans 

le but de transporter du pétrole brut des sables bitumineux albertains vers Portland et l’exporter sur les 

marchés internationaux. Ce projet, qui aurait nécessité la construction d’une station de pompage à 

Dunham, a provoqué une levée de boucliers des côtés de la frontière canado-américaine. Le projet a 

depuis été mis sur la glace et fragmenté, mais il pourrait revenir dans l’actualité. Toutefois, en août 2018, 

un jugement d’une cour de district fédérale américaine a maintenu un décret de la municipalité de South 

Portland interdisant le chargement en vrac du pétrole brut sur des navires dans le port de la ville, ce qui 

écarte, à l’heure actuelle, le projet d’inversion du flux de l’oléoduc. L’entreprise PLPM pourrait porter la 

cause en appel à la cour d’appel fédérale pour le 1er circuit (Billings, 2018). 

3.3. Problématique d’érosion  

L’érosion est un processus naturel qui sculpte au travers du temps le relief d’un territoire. D’un point de 

vue hydrique, cette érosion correspond au transport de sédiments dans les cours d’eau. Quoi 

qu’initialement naturel, ce phénomène peut être exacerbé par des facteurs humains venant amplifier 

l’érosion et par le fait même les apports en nutriments à un lac. La formation d’un delta à l'embouchure 

de la Yamaska Sud-Est dans le lac Davignon démontre la présence de ces processus d'érosion et de 

transport dans le bassin versant. Une étude réalisée à l’échelle de la Yamaska a permis d’identifier des 

marques d’érosion sur le territoire à l’aide de la photo-interprétation des orthophotos 2006 (GéoMont, 

2009). De façon générale, on remarque que la densité des marques est faible à travers le bassin versant. 

On retrouve tout de même un secteur avec une densité élevée dans la municipalité de Lac-Brome (voir 

Figure 38). 

 

 

 



 

 
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   90 

 

 Figure 38  Densité de marques d'érosion par km2 dans le bassin versant du lac Davignon 
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Une bonne gestion des fossés contribue à réduire l’érosion et ses impacts. Le RAPPEL-Coop de 

solidarité en protection de l’eau (RAPPEL) a été mandaté par la Ville de Cowansville pour concevoir un 

plan de gestion environnementale des fossés pour les eaux de ruissellement dans le réseau routier du 

bassin versant du lac Davignon. Le rapport produit par RAPPEL est un document pratique destiné au 

responsable des travaux publics permettant de localiser les interventions à effectuer et de localiser des 

aménagements dans les fossés qui permettront de réduire les débits et capter les sédiments provenant 

de l’érosion des chemins et des terres adjacentes. Ce rapport présente les plans de localisation des 

aménagements proposés, le descriptif et les plans standardisés des aménagements pour la rétention d’eau 

ainsi que l’estimé budgétaire pour la réalisation des aménagements (RAPPEL, 2017). 

Malgré un réseau de fossés généralement stable, des segments de l’accotement et du fond des fossés 

montraient des traces d’érosion. Une érosion accélérée du lit d’écoulement, résultant de l’écoulement 

de ruisseaux dans les fossés, était visible par endroit. Le drainage forestier et agricole contribue 

également à l’érosion des fossés puisqu’il favorise de forts débits sur de courtes périodes dans des fossés 

mal adaptés à cette quantité d’eau. 

Les auteurs du rapport ont observé quatre types de problèmes : 

 effondrement de l’accotement des chemins et accumulation de gravier dans les fossés ; 

 érosion de fond dans les fossés ; 

 fossés laissés sans protection à la suite de travaux d’entretien ; 

 érosion de la surface de roulement des chemins. 

D’avril à juin 2017, des visites visant à positionner des ouvrages dans les fossés permettant de les 

stabiliser, d’en contrôler le débit et de retenir les sédiments, ont été effectuées le long du réseau routier 

du bassin versant. Lors de ces visites, des relevés du terrain, comprenant des observations visuelles avec 

prise de photos, des prises de notes sur des cartes, la localisation des sites avec un GPS et la priorisation 

des interventions, étaient effectués. Après les visites, les observations terrains étaient validées à l’aide 

d’orthophotos et d’une analyse cartographique faite avec des informations fournies par la MRC Brome-

Missisquoi (types d’écoulement, les données LIDAR). Une liste de travaux correctifs à effectuer sur les 

fossés a été montée à l’aide des informations ainsi obtenues (voir Tableau 28 et Tableau 29). 

Les aménagements prévus ont été priorisés selon l’impact attendu des aménagements sur l’efficacité de la 

réduction des débits et des apports en sédiments. Approximativement 80 % des aménagements proposés 

ont été jugés prioritaires. 
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* Les informations de ce tableau sont tirées telles quelles du rapport produit par le RAPPEL (RAPPEL, 2017) 

 

 

 

  

Tableau 28  Travaux correctifs proposés par le RAPPEL pour corriger les problèmes d’érosion des fossés de la 

MRC Brome-Missisquoi 

Travaux correctifs proposés Description 

Stabilisation des extrémités de 

ponceau 

Revêtement de protection des extrémités de ponceaux 

sur les talus et le lit du cours d’eau ou du fossé afin de 

réduire les risques d’érosion et d’affouillement. 

Seuil de rétention 

Digue de pierres permanente qui ralentit la vitesse 

d’écoulement et réduit le potentiel érosif de l’eau tout 

en offrant une capacité de rétention temporaire de 

l’eau de ruissellement. 

Trappe à sédiments 

Cavité creusée à même un fossé ou un canal, tout juste 

en amont d’un seuil, dont l’objectif est de ralentir 

l’écoulement et de favoriser le dépôt des sédiments. 

Enrochement 

Revêtement de protection des talus et du fond du 

fossé par enrochement fait de pierre nette de calibre 

100-200 mm de Ø (300 mm d’épaisseur) afin de 

régulariser la vitesse de l’eau et limiter l’érosion. 

Matelas anti-érosion et 

ensemencement 

Stabiliser le fossé à l’aide d’une technique qui consiste à 

ensemencer puis à étendre un matelas de paillis anti-

érosion (100 % paille) afin de favoriser la reprise de la 

végétation. 

Nettoyage de seuil 

Retirer les sédiments accumulés en amont des seuils 

en surexcavant légèrement sous le niveau du fossé, afin 

de permettre la rétention d’eau. Conserver 

l’enrochement en place ou le remplacer. 
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Le RAPPEL a également conçu un plan de gestion environnementale des fossés pour les eaux de 

ruissellement dans le réseau routier de la Ville de Lac-Brome en 2014 et 2015 (RAPPEL, 2015). Ce plan 

de gestion se concentre sur des secteurs prioritaires dont beaucoup sont situés en tout ou en partie 

dans le bassin versant du lac Davignon.  Le travail de caractérisation des fossés avait amené le RAPPEL à 

proposer la méthode du tiers inférieur pour la majeure partie des entretiens, principalement pour les 

fossés en pente faible. Dans leur rapport, ils proposent la liste et la quantité des travaux de correction 

suivante dont plusieurs sont prévus pour l’année 2018 et 2019 : 

 15 km ensemencement et paillis de paille en vrac ; 

 11 km ensemencement et matelas de paillis de paille ; 

 3,4 km ensemencement et matelas de coco ; 

 3,2 km où de l’enrochement serait nécessaire ; 

 16 seuils de rétention ; 

 19 trappes à sédiments à mettre en place ; 

 3 marais filtrants ; 

 480 m de travail de la surface de roulement ; 

 1 ponceau à installer. 

La MRC Brome-Missisquoi a créé un guide destiné aux employés qui planifient et exécutent les travaux 

d’entretien du réseau de drainage routier pour réduire la sensibilité des fossés à l’érosion lors des 

travaux d’entretien de la voirie. Ce guide décrit des techniques abordables de contrôle de l’érosion et 

des sédiments (voir Tableau 30) ainsi que leur contexte d’utilisation, les critères d’installation et 

d’entretien (MRC Brome-Missisquoi, 2018d).  

Tableau 29  Aménagements dans les fossés sur le territoire des différentes municipalités de la MRC Brome-

Missisquoi (tableau tiré du rapport produit par le RAPPEL (RAPPEL, 2017)) 
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* Les informations ayant servi à la conception de ce tableau sont tirées du site Internet de la MRC Brome-

Missisquoi (MRC Brome-Missisquoi, 2018d). 

 

 

 

 

Tableau 30  Techniques de contrôle de l’érosion et des sédiments du Guide technique - Gestion environnementale des 

fossés de la MRC de Brome-Missisquoi 

Techniques contre 

l’érosion 
Description 

No. 

fiche 

Tiers inférieur 

Laisser la végétation des talus intacte et n’excaver 

uniquement que le tiers inférieur de la profondeur totale du 

fossé. 

1 

Ensemencement et 

paillis 

Ensemencer une zone et la recouvrir d’un paillis pour 

favoriser la reprise rapide de la végétation sur les sols 

dénudés 

2 

Ensemencement et 

matelas anti-érosion 

Après avoir ensemencer le sol, installer un matelas composé 

de fibres naturelles (p. ex. bois, paille ou coco) afin de 

protéger temporairement les sols à nu et faciliter 

l’implantation de la végétation 

3 

Barrière à sédiments 
Installer des ballots de paille ou des membranes géotextiles 

pour retenir les sédiments fins 
4 

Boudin de rétention 

Installer des boudins biodégradables (composés de matériaux 

filtrants tels que la paille et les fibres de bois) servant à 

intercepter les sédiments et à ralentir la vitesse de l’eau 

5 

Seuil de rétention 
Mettre en place une digue de pierres permanente diminuant 

la vitesse d’écoulement et le potentiel érosif de l’eau 
6 

Enrochement 

Couvrir les talus et la fond d’un fossé d’un revêtement de 

protection pour régulariser la vitesse de l’eau et limiter 

l’érosion. 

7 

Trappe à sédiments 

Dans le but de ralentir l’écoulement et de favoriser le dépôt 

des sédiments creuser une cavité à même un fossé ou un 

canal, tout juste en amont d’un seuil. 

8 

Stabilisation des 

ponceaux 

Réduire les risques d’érosion et d’affouillement en installant 

des revêtements de protection aux extrémités des ponceaux 

sur les talus et le lit du cours d’eau ou du fossé. 

9 

Batardeau 
Interrompre temporairement un cours d’eau par 

l’aménagement d’une digue ou d’un barrage. 
10 
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3.4. Gestion durable des eaux de pluie 

Les surfaces imperméables augmentent l’écoulement et le ruissellement de l’eau ainsi que la vitesse des 

apports d’eau aux cours d’eau récepteurs ce qui peut en modifier leur régime hydrique naturel. Cela 

amène donc des problématiques telles que l’augmentation de l’érosion, des inondations, de l’étiage et de 

la sédimentation. Qui plus est, l’eau ainsi rejetée directement dans les cours d’eau récepteurs peut 

contenir des polluants qui ne sont alors pas traités. 

En 2016, la MRC Brome-Missisquoi a changé sa réglementation relative à l’écoulement des eaux des 

cours d’eau situés sur le territoire de la MRC en adoptant le règlement 04-0416. Entre autres choses, ce 

règlement encadre les nouveaux projets de développement et de construction impliquant une surface 

d’imperméabilisation supérieure à 1 500 m2. Ces projets sont désormais assujettis à l’article 23 du 

règlement concernant la délivrance de permis par la MRC, ainsi qu’à l’Annexe E (Normes particulières 

relatives aux projets susceptibles d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau) et l’Annexe F (Guide 

de gestion des eaux pluviales en milieu urbain et en milieu rural). Dorénavant, ces projets doivent non 

seulement appliquer les principes d’aménagement et les infrastructures vertes conçus pour diminuer le 

ruissellement, mais également faire une demande de permis incluant une étude hydrologique et 

hydraulique effectuée par un ingénieur de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui devra respecter les 

critères et paramètres prévus dans le Guide de gestion des eaux pluviales en milieu urbain et en milieu rural. 

Ce guide présente des taux de relâche à l’état naturel de 1:10 ans et de 1:100 ans 

(litres/seconde/hectare) établis pour tous les bassins de drainage situés dans la MRC Brome-Missisquoi. 

Les projets assujettis devront ajuster à ces taux leur apport en ruissellement de surface aux réseaux 

hydrographiques du bassin versant à l’aide d’un contrôle multiple dès lors la conception du projet. Dans 

tous les cas, les concepteurs devront utiliser le taux de relâche le plus sévère parmi les valeurs 

suivantes : 

 taux de relâche à l’état naturel, tel qu’indiqué dans l’Annexe F du règlement 04-0416 ; 

 taux de relâche en provenance d’un plan directeur de gestion des eaux de ruissellement;  

 contrôle imposé par une contrainte physique ou géographique (p. ex. : cote d’inondation, 

capacité d’un ouvrage hydraulique, etc.) dictée par la municipalité ou le jugement de l’ingénieur 

concepteur ; 

 taux de relâche inférieur selon le jugement de l’ingénieur spécialisé en hydrologie et hydraulique. 

Le guide présente les méthodes de calcul pour le taux de relâche et de rétention selon la superficie 

tributaire, les caractéristiques des sols, la courbe d’intensité-durée-fréquence, les caractéristiques des 

pluies, etc. Il présente aussi des options quant à la méthodologie permettant aux concepteurs de se 

conformer. 
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Les municipalités ont maintenant un outil supplémentaire pour les aider à maintenir une gestion saine des 

eaux pluviales, soit l’outil Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales conçu par le 

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et mis à jour en 2017 (ROBVQ, 

2017). Cet outil permet à une municipalité de dresser un portrait de l’état de la gestion des eaux 

pluviales sur son territoire et d’en apprendre plus sur les bonnes pratiques associées à la gestion des 

eaux de pluies en milieux habités, agricoles et forestiers. De plus, un guide d’accompagnement de l’outil 

et des bonnes pratiques devrait sortir au cours de la présente année. 
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3.5. Barrages 

 

 

Le bassin versant du lac Davignon contient 38 barrages identifiés dont six de forte contenance, 29 de 

faible contenance et trois considérés comme de petits barrages (voir Figure 39). La majorité des barrages 

ont une utilisation récréative et de villégiature. Cependant, on retrouve aussi certains barrages utilisés 

pour la régulation et le contrôle des inondations, l’agriculture, la pisciculture, la prise d’eau, et 

l’épuration. Il pourrait être intéressant d’évaluer si on observe un effet d’accumulation de sédiments dans 

les lacs de barrage, puis un transport de ces sédiments lors des crues ainsi que l’impact de ces multiples 

barrages sur la température des tributaires.  

Figure 39  Localisation des barrages du bassin versant du lac Davignon 
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Sept municipalités touchent au bassin versant du lac Davignon. En ordre d’importance de superficie, il 

s’agit des municipalités de Lac-Brome, Sutton, Dunham, Brome, Potton, Bolton-Ouest et Cowansville 

(voir Tableau 31). Dans le bassin versant, les principales affectations du territoire sont d’ordre récréo-

forestière et agro-forestière (voir Figure 40). 

Municipalité 

Pourcentage du territoire du 

bassin versant inclus dans la 

municipalité 

Pourcentage du territoire de la 

municipalité inclus dans le bassin versant 

Lac-Brome 42 % 42 % 

Sutton 34 % 29 % 

Dunham 9 % 9 % 

Brome 6 % 100 % 

Potton 4 % 3 % 

Bolton-

Ouest 
3 % 6 % 

Cowansville 2 % 10 % 

 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et de la Loi sur les compétences municipales 

(LCM), les instances municipales peuvent adopter des règlements en matière d’environnement touchant 

notamment la protection des rives, la plantation et l’abattage d’arbres, la végétalisation, les installations 

septiques des résidences isolées et l’utilisation de pesticides et d’engrais sur les terrains privés 

(MAMROT, 2007).  

Outre le règlement sur les pesticides adoptés par Bolton-Ouest en 2015 (et celui en vigueur à Lac-

Brome depuis 2008), la majorité des dispositions réglementaires municipales ayant un impact potentiel 

sur la qualité de l’eau sont celles découlant du REGES. Ces dispositions sont intégrées principalement 

dans les plans d’urbanisme, les règlements de zonage, les règlements relatifs aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) et les règlements sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

(Grimard, 2018). Au moment de la rédaction du présent rapport (juin 2018), la plupart des dispositions 

normatives minimales exigées par le REGES avaient été adoptées par les municipalités locales, avec 

l’exception notable des dispositions concernant la protection des rives et de certaines bonifications à 

apporter aux règlements sur les PIIA qui n’ont toujours pas été intégrée aux règlements municipaux de 

Bolton-Ouest et Dunham. Touetfois, il importe de noter que même avant l’adoption du REGES, plusieurs 

municipalités appliquaient déjà une réglementation ou des normes relatives aux bandes riveraines; le 

REGES est plutôt venu assurer un cadre régional minimal pour l’ensemble des municipalités (ibid.). Enfin, 

les règlements de Bolton-Ouest, de Lac-Brome et de Sutton contiennent des dispositions qui vont au-

Tableau 31  Importance relative des différentes municipalités dans le bassin versant du lac Davignon 
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delà des attentes minimales contenues dans la réglementation régionale, notamment en matière de 

maintien du couvert forestier, de contrôle de l’érosion et de protection des bandes riveraines.  
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Figure 40  Les grandes affectations du territoire du bassin versant du lac Davignon pour la MRC Brome-Missisquoi 
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4.1. Projets et points particuliers 

Certains projets ou points particuliers concernant les municipalités méritent d’être mentionnés, en plus 

de ceux présentés dans les diverses sections du portrait du bassin versant dans le présent document. 

Malgré le fait que ces projets n’aient pas tous lieu dans le bassin versant du lac Davignon, ils témoignent 

du développement de l’expertise ainsi que de la sensibilisation des municipalités aux problématiques liées 

à l’eau. Il est à noter que plusieurs des projets répertoriés dans le Plan d’action 2010-2015 pour le bassin 

versant du lac Davignon demeurent pertinents. Enfin, toutes les municipalités du bassin versant ont 

consacré des efforts à la sensibilisation des propriétaires à l’importance des bandes riveraines, 

particulièrement des propriétaires de rives problématiques telles qu’identifiées par le programme de 

caractérisation de la MRC de 2014 à 2016. 

4.1.1. Lac-Brome 

 Projet de suivi environnemental de dispositifs novateurs de gestion du ruissellement et de 

l’érosion, à l’aide d’une subvention du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des 

municipalités (2015-2017) ; 

 Identification et validation de milieux humides dans le cadre de certains projets et ajout à la base 

de données de la MRC Brome-Missisquoi ; 

 Accompagnement de revégétalisation des bandes riveraines, en collaboration avec Renaissance 

lac Brome (bassin versant du lac Brome) ; 

 Plan d’action environnemental (en cours d’élaboration en 2018). 

4.1.2. Sutton 

 Nouvelle cartographie des plaines inondables, selon la méthode « HHH », une approche 

multidisciplinaire qui combine les méthodes hydraulique, historique et hydrogéomorphologique 

afin de modéliser les aléas ; 

 Installation de boudins et de trappes à sédiments dans plusieurs fossés routiers ; 

 Volonté d’évaluer un règlement sur les pesticides et engrais ; 

 Zonage « conservation », en complément au Plan de conservation de la Ville de Sutton, dont les 

cartes apparaissent en annexe.  
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4.1.3. Dunham 

 Volonté d’évaluer un règlement sur les pesticides et engrais en 2018 ; 

 Installation de trappes à sédiments dans plusieurs fossés routiers ; 

 Mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale des fossés dans le bassin versant du lac 

Selby, en collaboration avec le RAPPEL et la MRC Brome-Missisquoi ; 

 Revégétalisation des rives des terrains municipaux afin de donner l’exemple aux citoyens ; 

 Intérêt à évaluer la possibilité d’élaborer un plan de conservation des milieux naturels en 2018-

2019. 

4.1.4. Brome 

Le Village de Brome est la seule municipalité entièrement comprise dans le bassin versant du lac 

Davignon mais a une population de seulement 254 résidents permanents.  

 Sensibilisation des propriétaires de rives problématiques selon la caractérisation de la MRC 

Brome-Missisquoi ; 

 Inventaire en 2011 des résidences ayant des installations sanitaires individuelles ou inexistantes. 

4.1.5. Cowansville 

 Possibilité d’adopter un règlement sur les pesticides et engrais ; 

 Sensibilisation : fiches explicatives thématiques, soirées d’information sur le lac, escouade verte, 

section « Environnement » dans le bulletin municipal ; 

 Zonage « Aire de conservation » ; 

 Plan de conservation des milieux naturels (en cours d’élaboration) ; 

 Aménagements exemplaires de bandes riveraines sur des terrains municipaux ; 

 Possibilité d’un nouveau fonds annuel pour des projets pour le lac et d’un fonds de rachat de 

terrains pour conservation. 

4.1.6. Potton 

La totalité des lots de la Municipalité du Canton de Potton inclus dans le bassin versant du lac Davignon 

sont en conservation et appartiennent à l’organisme Conservation de la nature Québec. 

4.1.7. Bolton-Ouest 

La partie de Bolton-Ouest incluse dans le bassin versant du lac Davignon contient 20 résidences dont 

huit sont occupées à temps plein. 

 Règlement sur les pesticides et engrais adopté en 2015 ; 

 Suivi de la qualité physicochimique de l’eau de plusieurs stations en 2013-2014, dont deux dans le 

bassin versant du lac Davignon ; 

 Suivi de la qualité de l’eau selon l’indice IDEC de plusieurs stations en 2015-2016.  
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Dans l’objectif premier d’améliorer la santé du lac Davignon, des actions sont mises de l’avant afin de 

diminuer les apports en nutriments, sédiments et polluants au lac. Par la suite, de manière à assurer 

l’avancement et la continuité de ces actions, des projets ayant pour but d’obtenir une meilleure 

connaissance du territoire et de ses problématiques sont proposés. En parallèle, le travail de 

concertation, diffusion de l’information et sensibilisation visent à créer et maintenir une mobilisation 

nécessaire à la réussite du plan d’action et à la concrétisation de concepts novateurs et structurants.  
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Afin d’établir une liste d’actions possibles dans le bassin versant du lac Davignon pour améliorer la 

situation du lac, des rencontres avec les élus ainsi que des employés de chacune des municipalités du 

bassin versant ont été demandées. De plus, des discussions ont eu lieu avec les représentants du Comité 

de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon (CSBVLD) et de la MRC Brome-Missisquoi. En est 

ressorties 26 actions regroupées en six catégories. Le ratio aire du bassin versant/aire du lac étant élevé, 

il est nécessaire de souligner l'importance des actions dans le bassin versant. 

Lors d’une rencontre des partenaires du présent plan (les municipalités du bassin versant, la MRC 

Brome-Missisquoi et le CSBVLD) organisée par l’OBV Yamaska en juin 2018, un exercice de priorisation 

a été effectué. Les participants, regroupés par organisme, ont classé les actions suivantes selon leur 

importance et le degré de difficulté de leur mise en œuvre : 

4. Inspecter et corriger les installations sanitaires individuelles 

5. Assurer la conformité des installations de traitement des eaux usées exploitées par des industries, des 

commerces et des institutions 

6. Appliquer les règlements municipaux découlant des dispositions normatives minimales établies aux 

sections 3 à 7 du cadre réglementaire REGES 

8. Aménager les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement dans les fossés routiers recommandés 

par le RAPPEL (2015 et 2017) 

10. Aménager des ouvrages de rétention des eaux de ruissellement sur une surface de 1 % du bassin 

versant 

11. Échantillonner la qualité de l’eau : IDEC 

12. Caractérisation visuelle des cours d’eau Yamaska Sud-Est et Marsh entre la station au pont-route de 

la route 139 à West-Brome et le lac Davignon 

13. Suivi des coliformes fécaux aux stations d’échantillonnage ayant obtenu les pires résultats lors de la 

campagne de suivi 2010-2012 

14. Caractérisation visuelle en temps de pluie de l’écoulement de l’eau et des sédiments des carrières et 

sablières actives 

16. Implanter un projet d’accompagnement agricole pour soutenir les producteurs du bassin versant 

18. Appliquer les dispositions normatives minimales établies à la section 2 du cadre réglementaire REGES 

20. Établir un plan de conservation des milieux humides, hydriques et naturels (intégration des espaces 

de liberté) 

21. Réaménager des plaines inondables prioritaires pour améliorer le stockage de sédiments fins en 

période de crue 
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25. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour le plan d’action 

26. Mettre en place les moyens financiers requis pour l’embauche des ressources humaines nécessaires 

pour assurer la réussite de la mise en œuvre du plan d’action 

À la suite de l’analyse détaillée des résultats de cet atelier, il en ressort que les cinq actions prioritaires 

selon les partenaires consultés sont : 

6. Appliquer les règlements municipaux découlant des dispositions normatives minimales établies aux 

sections 3 à 7 du cadre réglementaire REGES 

8. Aménager les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement dans les fossés routiers recommandés 

par le RAPPEL (2015 et 2017) 

18. Appliquer les dispositions normatives minimales établies à la section 2 du cadre réglementaire REGES 

(bandes riveraines) 

20. Établir un plan de conservation des milieux humides, hydriques et naturels (intégration des espaces 

de liberté) 

26. Mettre en place les moyens financiers requis pour l’embauche des ressources humaines nécessaires 

pour assurer la réussite de la mise en œuvre du plan d’action 

 

Ces actions sont en surbrillance jaune dans le tableau du plan d’action ci-dessous. Quelques actions 

supplémentaires jugées prioritaires par l’équipe de l’OBV Yamaska figurent en surbrillance verte.
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Infrastructures urbaines (eau pluviale, eau potable, eaux usées, routes et fossés) 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier 

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

1. Mettre à niveau les systèmes d’égouts afin de minimiser les fuites et débordements 

d’eaux usées (amélioration des postes de pompage, séparation des réseaux 

unitaires) 

   ✔ Cowansville $$ 

2. Corriger les 

branchements croisés 

au réseau d’égouts et 

de pluviaux 

a) Compléter les correctifs identifiés dans le programme de 

recherche des raccordements croisés 
✔    Cowansville  $$ 

3. Favoriser l’infiltration 

dans le sol in situ des 

eaux pluviales en 

milieu urbain 

a) Adopter un règlement exigeant le débranchement de 

toutes les gouttières du réseau pluvial  
✔    Cowansville $ 

b) Favoriser l’aménagement de bassins de rétention pour 

gérer les eaux pluviales de tout nouveau développement 
   ✔ 

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton 
$$ 

4. Inspecter et corriger 

les installations 

sanitaires individuelles 

a) Mettre en place un programme d’évaluation approfondie 

systématique des installations sanitaires individuelles  
✔ ✔   

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton 
$$ 

 

 

 

  

$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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Infrastructures urbaines (eau pluviale, eau potable, eaux usées, routes et fossés) 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier 

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

4. Inspecter et corriger 

les installations 

sanitaires individuelles 

b) Élaborer et appliquer une stratégie pour la mise en place 

des correctifs relevés par les inspections visuelles des 

municipalités et les évaluations approfondies 

  ✔ ✔ 
Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton 
$$ 

5. Assurer la conformité 

des installations de 

traitement des eaux 

usées exploitées par 

des industries, des 

commerces et des 

institutions 

a) Effectuer l’inventaire de toutes les installations de 

traitement des eaux usées industrielles, commerciales et 

institutionnelles dans le bassin versant  

✔ ✔   

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton, MDDELCC, Exploitants 

$ 

b) Obtenir et analyser les rapports d’inspection et d’analyse 

de la qualité des eaux rejetées dans l’environnement par 

ces installations 

✔ ✔   $$ 

c) Demander au MDDELCC d’exiger l’application des 

correctifs dans les cas d’installations non-conformes 
 ✔ ✔ ✔ $$$ 

6. Appliquer les 

règlements 

municipaux découlant 

des dispositions 

normatives minimales 

établies aux sections 3 

à 7 du cadre 

réglementaire REGES 

a) Élaborer une procédure à suivre dans chaque municipalité 

pour l’application réglementaire ✔    

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton, MRC Brome-Missisquoi 

$$ 

b) Mettre en place les ressources et moyens nécessaires  

pour l’application des procédures  ✔   $$ 

c) Appliquer la procédure (sensibilisation, accompagnement, 

inspections, avis d’infraction, etc.) 
 ✔ ✔ ✔ $$ 

  
$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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Infrastructures urbaines (eau pluviale, eau potable, eaux usées, routes et fossés) 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier 

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

7. Réaliser un 

autodiagnostic de la 

gestion durable des 

eaux pluviales et 

planifier des 

améliorations 

appropriées 

a) Compléter l’outil Autodiagnostic municipal en gestion 

durable des eaux pluviales du Regroupement des 

organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) 
✔ ✔   

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton, OBV Yamaska 
$ 

b) Planifier et mettre en œuvre des améliorations proposées 

dans le Guide d’accompagnement à l’Autodiagnostic 

municipal en gestion durable des eaux pluviales 
 ✔ ✔ ✔ 

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton, OBV Yamaska 
$$ 

8. Aménager les 

ouvrages de rétention 

des eaux de 

ruissellement dans les 

fossés routiers 

recommandés par le 

RAPPEL (2015 et 

2017) 

a) Planifier et faire réaliser les aménagements prioritaires par 

les services de travaux publics des municipalités 

concernées 
✔ ✔ ✔  

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton, MRC Brome-Missisquoi, MTQ 
$$$ 

b) Assurer un entretien régulier des aménagements et 

mesurer le volume de sédiments retirés ✔ ✔ ✔ ✔ 
Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton 
$ 

  

$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus  

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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Infrastructures urbaines (eau pluviale, eau potable, eaux usées, routes et fossés) 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier 

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

9. Mettre en œuvre les 

recommandations de 

l’OBV Yamaska (2012) 

en matière de gestion 

de l’érosion et du 

ruissellement des 

fossés routiers dans le 

sous-bassin North 

Branch 

a) Planifier et faire réaliser les aménagements prioritaires par 

les services de travaux publics des municipalités 

concernées 
✔ ✔   Lac-Brome, MRC Brome-Missisquoi, MTQ, OBV Yamaska $$$ 

b) Assurer un entretien régulier des aménagements et 

mesurer le volume de sédiments retirés ✔ ✔ ✔ ✔ Lac-Brome, MRC Brome-Missisquoi, MTQ, OBV Yamaska $ 

10. Aménager des 

ouvrages de rétention 

des eaux de 

ruissellement sur une 

surface de 1 % du 

bassin versant 

a) Réaliser une étude avant-projet des secteurs et 

aménagements prioritaires et à faible coût, y compris sur 

les terres privées 
✔ ✔   

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, RAPPEL, OBV Yamaska, 

Chercheurs, MDDELCC, MAPAQ 

$$ 

 

b) Sensibiliser et négocier avec les propriétaires concernés ✔ ✔ ✔  

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska, Propriétaires 

terriens, MDDELCC, MAPAQ 

$ 

c) Réaliser les aménagements   ✔ ✔ 
Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton, MRC Brome-Missisquoi, Propriétaires terriens 
$$$ 

d) Assurer un suivi régulier des ouvrages et aménagements et 

un entretien au besoin 
  ✔ ✔ 

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton 
$ 

  
$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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Acquisition de connaissances 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier  

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

11. Échantillonner la 

qualité de l’eau  

a) Reproduire, en utilisant les mêmes stations, la stratégie 

d’échantillonnage de l’indicateur biologique IDEC réalisée en 

2009-2011 
✔ ✔   

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, 

Sutton, OBV Yamaska  
$$ 

12. Caractérisation visuelle 

des cours d’eau 

Yamaska Sud-Est et 

Marsh entre la station 

au pont-route de la 

route 139 à West-

Brome et le lac 

Davignon 

a) Caractérisation et production d’un rapport avec des 

recommandations de correctifs au niveau des pratiques 

agricoles et de gestion des cours d’eau et des milieux 

naturels 

✔   

 

Dunham, Cowansville, Lac-Brome, OBV Yamaska $$ 

b) Suivi et mise en œuvre des recommandations  ✔ ✔ ✔ Dunham, Cowansville, Lac-Brome, OBV Yamaska $$ 

13. Suivi des coliformes fécaux aux stations d’échantillonnage ayant obtenu les pires 

résultats lors de la campagne de suivi 2010-2012 
 ✔  

 

Brome, Cowansville, Dunham, Lac-Brome, OBV Yamaska $$ 

14. Caractérisation visuelle 

en temps de pluie de 

l’écoulement de l’eau et 

des sédiments des 

carrières et sablières 

actives 

a) Caractérisation et production d’un rapport avec des 

recommandations de correctifs 
 ✔  

 
Brome, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska $$ 

b) Suivi et mise en œuvre des recommandations   ✔ ✔ Brome, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska $$ 

15. Caractérisation sommaire de la densité des herbiers aquatiques dans le lac  ✔   Cowansville, OBV Yamaska $ 

  

$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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Milieu agricole 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier  

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

16. Implanter un projet 

d’accompagnement 

agricole pour soutenir 

les producteurs du 

bassin versant 

a) Cibler les secteurs prioritaires à l’aide de l’outil GéODEP 
✔    

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska 
$ 

b) Engager un agronome ou conseiller en agroenvironnement 
 ✔   

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska 
$$ 

c) Recenser les bonnes pratiques culturales et 

agroenvironnementales, et proposer, suivre et évaluer de nouvelles 

pratiques à l’aide d’outils de modélisation/scénarisation et d’aide à 

la décision tels GéODEP 

 ✔ ✔  

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska, UPA Brome-

Missisquoi, Producteurs 

$$ 

d) Assurer une meilleure application de la réglementation encadrant la 

gestion des fumiers et lisiers et la restriction de l’accès du bétail 

aux cours d’eau 
 ✔ ✔  

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-

Brome, Sutton, MDDELCC, MAPAQ, OBV Yamaska, 

UPA Brome-Missisquoi, Producteurs 

$$ 

17. Mettre en œuvre les recommandations de l’OBV Yamaska (2012) concernant les 

pratiques agricoles dans le sous-bassin North Branch  ✔ ✔  
Lac-Brome, Producteurs, UPA Brome-Missisquoi, MRC 

Brome-Missisquoi, OBV Yamaska 
$$ 

  

$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 



 

 
Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Davignon 

 

Page   112 

    Milieu agricole 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier  

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

18. Appliquer les dispositions 

normatives minimales 

établies à la section 2 du 

cadre réglementaire REGES 

a) Assurer le maintien d’une bande de végétation d’au moins deux (2) 

mètres de large mesurée à partir du haut du talus, sans laisser le sol 

à nu 
✔ ✔ ✔ ✔ 

Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, Dunham, Lac-

Brome, Sutton, Producteurs, UPA Brome-Missisquoi, MRC 

Brome-Missisquoi 

$$ 

19. Projet-pilote de dispositifs de 

drainage contrôlé souterrain 

dans un petit sous-bassin 

agricole 

a) Étude avant-projet et sélection des sites 
 ✔  

 

MRC Brome-Missisquoi, IRDA, Producteurs, UPA Brome-Missisquoi, 

OBV Yamaska 

$$ 

b) Réaliser les travaux 
  ✔ 

 
$$$ 

c) Suivi des résultats sur 2-3 ans 
  ✔ 

 
$$ 

 

 

 

  

$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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        Conservation et restauration du territoire 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier  

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

20. Établir un plan de 

conservation des milieux 

humides, hydriques et 

naturels 

a) Établir une stratégie d’implantation de corridors riverains basés sur 

les espaces de liberté des cours d’eau cartographiés 
 ✔ ✔ 

 MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska, Université 

Concordia 

$$ 

b) Créer et restaurer des milieux humides et hydriques à des endroits 

stratégiques pour la qualité de l’eau et les habitats fauniques 
  ✔ ✔ 

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska, Canards illimités 
$$ 

21. Réaménager des plaines 

inondables prioritaires 

pour améliorer le 

stockage de sédiments 

fins en période de crue 

a) Étude avant-projet et sélection des sites  ✔ ✔ 

 

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, Propriétaires terriens, 

MDDELCC 

$$ 

b) Réaliser les travaux   ✔ ✔ $$$ 

c) Suivi des résultats sur 2-3 ans    ✔ $$ 

22. Aménager des seuils 

pour l’omble de fontaine 

dans les ruisseaux de 

tête 

a) Réaliser une étude avant-projet afin d’identifier les secteurs et 

aménagements (seuils, déflecteurs, nettoyage, etc.) prioritaires 
✔   

 

MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, Cowansville, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, MFFP 

$$ 

b) Réaliser les aménagements  ✔ ✔  
$$ 

 

 

 

$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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  Plage municipale et récréotourisme 

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier  

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
18

-2
01

9 

20
20

-2
02

1 

20
22

-2
02

3 

∞ 

23. Mettre en œuvre les 

recommandations de 

l’OBV Yamaska (2017) 

concernant la présence 

de bernaches du Canada 

et de goélands à la plage 

municipale et la 

contamination fécale des 

eaux de baignade 

a) Modifier le protocole d’échantillonnage des eaux de baignade ✔  

  

Cowansville $ 

b) Poursuivre le contrôle de la population des bernaches du Canada 

(effarouchement, zones sans tonte en bordure de la plage, filets, 

sensibilisation) et le suivi journalier de la présence d’oiseaux à la plage 

✔   

 

CSBVLD, Cowansville $ 

c) Installer des lignes et câbles aériens  ✔  

 

Cowansville $ 

d) Évaluer la possibilité de diversifier les techniques d’effarouchement 

(p. ex., programme de fauconnerie) 
 ✔  

 

Cowansville, CSBVLD, OBV Yamaska, SPA des Cantons $ 

24. Développer un circuit de 

canotage sur la rivière 

Yamaska Sud-Est 

a) Réaliser une étude avant-projet pour sélectionner des tronçons 

appropriés en fonction des débits, des niveaux de difficulté, des accès 

et sentiers de portage, et de l’intérêt faunique et floristique 

✔ ✔ 
 

 
MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, 

Cowansville, Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska 
$$ 

b) Mettre en place le circuit   ✔ 

 
MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, 

Cowansville, Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska 
$$ 

  $ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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     Sensibilisation, gouvernance et réussite de la mise en œuvre  

Actions Planification 

Projet Volets 

Échéancier  

Maitres d’œuvre et partenaires Coût 

20
1
8
-2

0
1
9
 

20
2
0
-2

0
2
1
 

20
2
2
-2

0
2
3
 

∞ 

25. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour le plan d’action 
✔ ✔ ✔  

Cowansville, MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska 
$ 

26. Mettre en place les 

moyens financiers requis 

pour l’embauche des 

ressources humaines 

nécessaires pour assurer 

la réussite de la mise en 

œuvre du plan d’action 

a) Plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre  
✔ ✔ ✔  

Cowansville, MRC Brome-Missisquoi, Bolton-Ouest, Brome, 

Dunham, Lac-Brome, Sutton, OBV Yamaska 

$ 

b) Coordonner la promotion et le suivi annuel de la mise en œuvre  
✔ ✔ ✔  $$$ 

c) Patrouilleurs pour la saison estivale 
✔ ✔ ✔  $ 

 

 

 

$ = 0 $ à 10 000 $ $$ = 10 000 $ à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et plus 

Le coût estimé des actions ou volets « en continu » (∞) représente le coût annuel. 
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La cartographie thématique effectuée par télédétection du bassin versant du lac Davignon a été réalisée 

pour les années 1989, 1999 et 2007 (Groupe Hémisphère, 2007). Elle a permis d’observer l’évolution de 

l’utilisation du sol au cours des vingt dernières années. On remarquait principalement une augmentation 

du couvert forestier, ainsi qu’une diminution des superficies en friche. Les friches ont ainsi évolué en 

bonne partie vers des forêts et quelques-unes sont devenues des cultures agricoles. On peut cependant 

remarquer quelques pertes de superficies forestières dans le bassin versant du lac Davignon entre 1999 

et 2009 grâce aux études réalisées par GéoMont (Belvisi, 2005) (Sokpoh, 2010). 

Utilisation du sol 
1989 

(km2) 

1999 

(km2) 

2007 

(km2) 

1989 

(%) 

1999 

(%) 

2007 

(%) 

Coupe forestière 1,42 0 0 0,67 0 0 

Culture à grand 

interligne 
1,45 5,30 3,30 0,69 2,51 1,57 

Culture à interligne 

étroit 
0,15 1,83 3,14 0,07 0,87 1,49 

Eau 0,22 0,27 0,32 0,10 0,13 0,15 

Forêt 138,86 144,20 169,48 65,79 68,34 80,32 

Friche 58,53 46,56 27,73 27,73 22,07 13,14 

Milieu humide 1,56 1,50 1,40 0,74 0,71 0,67 

Pâturage ou aire 

gazonnée 
0,69 5,19 0,45 0,33 2,46 0,21 

Sol nu 4,86 2,40 0,81 2,30 1,14 0,38 

Terrain de golf 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

Urbain 1,21 0,94 1,07 0,57 0,44 0,51 

Villégiature 1,17 1,88 2,44 0,55 0,89 1,16 

Zone minière 0,91 0,91 0,84 0,43 0,43 0,40 

              Source : (Groupe Hémisphère, 2007) 

Évolution de l'utilisation du sol du bassin versant du lac Davignon 
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Utilisation du sol du bassin versant du lac Davignon en 2007 
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Utilisation du sol du bassin versant du lac Davignon en 1999 
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Utilisation du sol du bassin versant du lac Davignon en 1989 
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Détails du plan de conservation de la ville de Sutton  
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Introduction au recueil cartographique de l’espace de liberté 

 

Le recueil cartographique a été produit dans le contexte du projet Espace de liberté: un cadre de gestion 

intégrée pour la conservation des cours d’eau dans un contexte de changements climatiques. L’espace 

de liberté des cours d’eau est un cadre de gestion intégrée qui se base sur l’hydrogéomorphologie des 

rivières. Il vise à identifier les espaces d’inondabilité et de mobilité du cours d’eau et à le laisser évoluer 

dans ces espaces plutôt que de le contraindre à évoluer dans un corridor fluvial façonné par les 

interventions anthropiques.  

 

Le recueil cartographique présente l’application du concept d’espace de liberté aux rivières De La 

Roche, Yamaska-Sud-Est et Matane. Les méthodes sont présentées dans le rapport principal soumis au 

consortium OURANOS (Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements 

climatiques). 

Note sur les versions cartographiques pour la rivière Matane 

 

La cartographie de l’espace de liberté sur la rivière Matane fait suite à une première étude financée par le 

Ministère de la Sécurité Publique dont l’objectif était le développement d’outils hydrogéomorphologiques 

pour la cartographie des aléas fluviaux (Olsen et al., 2011). Cette première étude a conduit à la 

production d’un recueil cartographique ainsi qu’à la proposition d’un zonage soumis à la MRC de Matane. 

Les cartes contenues dans ce présent recueil sont une réédition partielle des cartes produites dans le 

cadre de ce premier projet. 

 

Olsen, T., S. Demers, J. Dubé, T. Buffin-Bélanger et F. Morneau (2011). Cartographie des risques fluviaux dans la 

vallée de la rivière Matane. Volume 1: Guide d'interprétation. Rapport remis au Ministère de la sécurité publique : 21 

pages. 



Interprétation des cartes 
 

 

La cartographie des espaces de liberté vise la préservation de l’intégrité physique des cours d’eau ainsi 

que des fonctions liées à la mobilité du chenal, à l’inondabilité ainsi qu’à la connectivité des échanges 

hydrologiques entre le chenal et la plaine inondable.  

 

Le recueil présente deux séries de cartes. Une première série présente les espaces de mobilité, codés 

M1 et M2, et d’inondabilité, codés N1, N2 e N3. Cette série est identifiée comme une version intégrale 

puisqu’elle présente le détail des surfaces qui entrent dans la composition finale des espaces de liberté. 

 

Espaces de mobilité 

 

 M1: risque élevé d’érosion ou d’avulsion  dans un horizon de 50 ans.  

 

 M2: l’espace où la rivière peut potentiellement migrer à long terme.  

 

 

Espaces d’inondabilité 

 

 N1:  zones très fréquemment inondées et/ou avec forts courants 

+ zones d’embâcles de glace  

+ milieux humides riverains. 

 

 N2: zones fréquemment inondées avec faibles courants 

 

 N3: zones peu fréquemment inondées avec faibles courants 

 

 

Une deuxième série cartographique présente les espaces de liberté, qui sont la fusion des espaces de 

mobilité et d’inondabilité (figure 1). 

 

Espaces de liberté 

 

 L1: espace le plus proche du cours d’eau qui représente soit des zones d’aléas pour l’occupation 

humaine ou des zones stratégiques pour la préservation de son intégrité. Il s’agit de l’espace minimal 

pour qu’une rivière soit fonctionnelle, c.-à-d. pour que les processus hydrogéomorphologiques et 

écologiques puissent opérer.  

 

 L2: espace de liberté dans sa définition généralement acceptée, c.-à-d. le corridor participant au 

maintien des processus fluviaux.  

 

 L3: espace constitué des zones possiblement inondables lors d’évènements extrêmes, en dehors des 

espaces L1 et L2.  

 

 

  
Mobilité 

  
M1 M2 

En dehors de 
l’espace de 

mobilité 

Inondabilité 

N1 
   

N2 
   

N3 
   

En dehors de 
l’espace 

d’inondabilité 

 
 S.O. 

L2 L1 L3 

Figure 1: Détermination des espaces de liberté L1, L2 et L3 en fonction des zones de mobilité et 

d’inondabilité 





Espace de liberté de la rivière Yamaska-Sud-Est: version intégrale 
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