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Bassin versant du lac Selby 



Bassin versant du ruisseau Bérard 



Portrait général 
du BV Bérard 

• Superficie du 
bassin versant = 
8,1 km2 

– 47% du BV du lac 
Selby (17,1 km2) 

• Principal affluent 
du lac Selby 

 



Portrait général 
du BV Bérard 

• 80 unités 
d’évaluation 
couvrent le BV 

• Environ 5 
productions 
agricoles 

• 8 km de routes, 
principalement 
non pavées 

 

 



Portrait général 
du BV Bérard 

• Occupation du sol 
(MDDELCC, 2015) 
– Forestier 67,7% 
– Agricole 25,6% 

• Cultures annuelles à grand 
interligne 4,3% 

• Cultures pérennes et 
pâturages 18,2% 

• Agricole autres 3,1% 

– Milieux humides 3,6% 
– Anthropique 2,8% 
– Eau 0,3%  

• 101 bâtiments (BDQT, 1999) 
• Environ 25 puits/fosses 

septiques (à valider, 
conformité inconnue ??) 
(emplacements anciens 
champs d’épuration ou 
puisards  désaffectés??) 
 



Portrait général 
du BV Bérard 

• Présence de 
pentes fortes sur 
le territoire 

• = Pouvoir érosif 
et lessivage accru 
par les 
précipitations sur 
les terres, sols et 
fossés 

 



Contexte du projet 

• Problèmes liés à l’eutrophisation au lac Selby 
– Fleurs d’eau de cyanobactéries 

– Prolifération de plantes aquatiques 

– Envasement 

• Mauvaise qualité de l’eau (phosphore et 
coliformes fécaux) recensée à l’embouchure 
du ruisseau Bérard, le principal tributaire du 
lac Selby 
– Après pluie notamment, mais pas seulement 



Qualité de l’eau du ruisseau Bérard 
Phosphore 

• 2009 Analyse de la qualité de 
l’eau à l’embouchure du ruisseau 
Bérard 
– 11 échantillons du 20 mai au 21 

septembre 2009 
– 60% des résultats de phosphore 

obtenus dépassaient la 
concentration de 20 μg/l  

– Concentration médiane de 
phosphore de 25 ug/l 

– Plus  fortes concentrations suites à 
événements de pluie 

 





Qualité bactériologique de l’eau du ruisseau Bérard 
Classification et qualité des eaux de baignade du lac SELBY (Coliformes fécaux UFC/100ml)

Date 18-juil-16 28-juil-16 15-août-16 29-août-16 12-sept-16 26-sept-16

Température 32 29 28 29 25 18

Sec ou après la pluie premier déluge sec après pluie après pluie après pluie beau temps

Lieux UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml

6- Ruisseau Bérard A, sortie rue Jetté 3100 16 18 120 600 12

7- Ruisseau Bérard B, après pont Selby 4100 130 470 590 2600 120

8- Ruisseau Bérard C, avant pont Selby 4900 130 480 1100 700 170

2016

Date 19-juin-17 04-juil-17 19-juil-17 14-août-17 28-août-17 11-sept-17 02-oct-17

Température 25 28 30 32 22 30 18

Sec ou après la pluie après pluie beau temps après pluie après pluie beau temps sec sec

Lieux UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml

6- Ruisseau Bérard A, sortie rue Jetté 32 12 100 33 190 51 11

7- Ruisseau Bérard B, après pont Selby 1500 170 1200 330 540 58 56

8- Ruisseau Bérard C, avant pont Selby 1300 110 600 420 600 90 46

2017

Date 21-juin-18 04-juil-18 29-juil-18 21-août-18 27-sept-18

Température 18 32 32 35 20

Sec ou après la pluie beau temps canicule canicule canicule après pluie

Lieux UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml

6- Ruisseau Bérard A, sortie rue Jetté 230 5 5 11 480

7- Ruisseau Bérard B, après pont Selby 4 600 nd / sec nd / sec 570

8- Ruisseau Bérard C, avant pont Selby 37 1000 nd / sec nd / sec 700

2018

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Cote Qualité UFC/100ml

A Excellente 0 - 20

B Bonne 21 - 100

C Passable 101 - 200

D Polluée 201 et + Dépassement du cri tère de contact direct (baignade)

E Polluée 1001 et + Dépassement du cri tère de contact dindirect (pêche, canot)



Exemple après pluie 



Exemple par temps sec 



Projet 

• Analyse complète du réseau hydrographique 

• Portrait des usages et activités susceptibles de 
contaminer les eaux de surface  

• Recensement des secteurs problématiques 

• Livrables 
– observations géoréférencées 

– cartographie des sites problématiques  

– document photographique   

– recommandations 



Caractérisation 

• Dates terrain 
– 27, 30, 31 juillet 2018 : Frédéric 

Chouinard, OBVBM, en présence 
de Marie Charbonneau, 
Inspectrice d’été, Ville de 
Dunham 

– Période d’étiage, été 
particulièrement sec, peu ou pas 
d’eau dans les cours d’eau, 2e 
phase de caractérisation 
reportée au printemps, en temps 
de crue 

– 2e phase : 25 avril 2019 : Frédéric 
Chouinard, OBVBM 



Bandes 
riveraines 

• Bandes riveraines 
2018 
– Généralement 

correctes 
• Peu de labourages 

et sols à nu 
riverains observés 

• Nombreuses rives 
boisées 

• Foin fauché en haut 
de talus = conforme 
selon PPRLPI (mais 
fonctions filtrantes, 
de stabilisation 
contre l’érosion et 
d’ombre sur l’eau 
réduites, voire 
nulles) 

 

 



Bandes 
riveraines 

• Bandes riveraines 2018 
– Cas de non-conformités 

néanmoins observées 
• Cas 1 Remblais sur rive 

et sol à nu dans la 
bande riveraine 

• Cas 2 Rives dénudées, 
débris, entreposage de 
bois 

• Cas 3 Bande riveraine 
agricole insuffisante 

– Piétinement 
d’animaux de ferme 
dans le cours d’eau 

– Rives dénudées et 
remblayées 

• Cas 4 Rives dégradées 
(pneus, etc.) 

 

Cas 1 

Cas 2 

Cas 3 

Cas 4 



Cas 1  
 
Sites avec remblais sur rive et sol à 
nu dans la bande riveraine 
 
Information transmise à inspectrice 
1 août 2018 



1  
remblais dans la rive  
0m bande riveraine 



2  
0m bande riveraine 
Rive dénudée 

3 
Remblais dans la rive 



Cas 2 - Rives dénudées, débris, entreposage 
de bois sur la bande riveraine du ruisseau 



Cas 3 - Piétinement d’animaux de ferme dans le cours d’eau 



Cas 3 - Rives dénudées et remblayées 



Cas 4 
 
Résidence avec rive dégradée (ex : amas 
de pneus) 
 
2 tuyaux vers ruisseau ?? 



Cours d’eau vs 
Fossés 

• 10,1 km de cours 
d’eau répertoriés 
par Québec 
(GRHQ, 2018) 

 

 



Cours d’eau vs 
Fossés 

• 47,2 km de fossés 
routiers, 
forestiers et 
agricoles 
recensés par 
Lidar et 
observations 

• Tous drainés vers 
ou connectés au 
ruisseau Bérard 

 



Fossés 

• Voies privilégiées 
pour apports en 
sédiments et 
phosphore 

• Nombreuses 
connexions entre 
fossés drainant 
étangs, enclos, 
cultures agricoles, 
chemins, etc. et 
ruisseau Bérard 

 

 



Érosion des 
fossés routiers 

• Ex : Chemin du 
Collège 

– Croisée du 
ruisseau Bérard 

 



Érosion des fossés routiers (ch. Du Collège) 



Érosion des fossés routiers (ch. Du Collège) 



Érosion d’une allée privée vers fossés routiers et 
ruisseau Bérard (ex : ch. Selby) 



Érosion d’une propriété vers fossés routiers et ruisseau 
Bérard (ex : ch. Hudon) 



Fossés agricoles 

• Nombreux fossés 
qui « court-
circuitent » les 
bandes riveraines 
et peuvent 
drainer 
phosphore et 
coliformes fécaux 
vers le ruisseau 
Bérard, 
notamment suite 
à fortes pluies et 
fonte des neiges 

 

Ex. 3 

Ex. 1 et 2 

Ex. 4 

Ex. 5 

Ex. 6 Ex. 7 

Ex. 7 



Ex 1. Pâturage drainé directement vers ruisseau Bérard 

Note : Les excréments des animaux de fermes et les sols devenus boueux par le piétinement 
sont lessivés vers le ruisseau sans filtre riverain. 



Ex. 1 Pâturage 
drainé 
directement 
vers ruisseau 
Bérard 



Ex. 2 Bâtiment d’élevage avec amas de fumier adjacent qui 
drainent directement vers ruisseau Bérard  



Ex. 2 Bâtiment 
d’élevage avec 
amas de fumier 
adjacent qui 
drainent 
directement vers 
ruisseau Bérard  



Ex. 2 Bâtiment 
d’élevage avec 
amas de fumier 
adjacent qui 
drainent 
directement vers 
ruisseau Bérard  

Ponceau sous le chemin se 
déverse directement dans 
ruisseau Bérard 



Ex. 3 Grandes cultures (maïs, soya) drainées vers fossés et ruisseau Bérard 

Note : Les grandes cultures (ex : maïs, soya) exigent beaucoup d’engrais riches en phosphore et azote et la présence 
de grands espaces non végétalisés entre les plants (grands interlignes) rendent ces surfaces vulnérables à l’érosion. 



Ex. 3 Grandes cultures (maïs, soya) drainées 
vers fossés et ruisseau Bérard 



Ex. 3 Grandes cultures (maïs, soya) 
drainées vers fossés et ruisseau Bérard 

Fossés descendent vers ruisseau Bérard 



Ex. 4 Grandes cultures (maïs, soya) drainées vers fossés et ruisseau Bérard 

Note : Les grandes cultures (ex : maïs, soya) exigent beaucoup d’engrais riches en phosphore et azote et la présence 
de grands espaces non végétalisés entre les plants (grands interlignes) rendent ces surfaces vulnérables à l’érosion. 



Ex. 4 Grandes cultures (maïs, soya) drainées 
vers fossés et ruisseau Bérard 



Ex. 5 Champs de foin drainés vers fossés et ruisseau 
Bérard 

ATTENTION : Épandage d’engrais/déjections sur foin = ++ coliformes fécaux et ++ phosphore dissous suite à 
fortes pluies. Quantités, types d’engrais et moments d’épandages inconnus. 
Le foin fauché dans la rive est conforme à règlementation mais ne constitue pas filtre efficace. Important 
d’avoir des bandes riveraines élargies à 3 strates (herbacées, arbustes, arbres) pour freiner lessivage vers 
fossés et cours d’eau. 



Ex. 5 Champs de foin drainés vers fossés et 
ruisseau Bérard 

Fossés pleins d’eau, drainés vers ruisseau 

Fauche jusqu’en bordure du ruisseau 
Traces d’érosion des berges 



Ex. 6 Enclos et pâturages drainés vers fossés et ruisseau Bérard 

Note : Les excréments des animaux de fermes et les sols devenus boueux par le piétinement 
sont lessivés vers le réseau de fossés et peuvent atteindre le ruisseau Bérard. 



Ex. 7 Enclos drainés vers fossés et ruisseau Bérard 

Note : Les excréments des animaux de fermes et les sols devenus boueux par le piétinement 
sont lessivés vers le réseau de fossés et peuvent atteindre le ruisseau Bérard. 



Ex. 8 Enclos et champs de foin drainés vers fossés et ruisseau Bérard 



Étangs 
artificiels 

• Nombreux étangs 
artificiels dans 
cartographie du 
MELCC 

 



Étangs 
artificiels 

• Nombreux étangs 
artificiels ajoutés 

 

 



Étangs 
artificiels 

• Trop pleins des étangs se 
drainent vers fossés et 
ruisseaux suites à fortes 
pluies et/ou crues 
printanières 

• Sources potentiellement 
importantes de 
phosphore, sédiments et 
autres contaminants ou 
espèces indésirables 
(pesticides, fertilisants, 
traitements chimiques, 
poissons rouges, 
myriophylle, etc.) 
 



Étangs 
artificiels 

• Cas étangs creusés à 
même le ruisseau Bérard 
– Nécessite certificat 

d’autorisation et permis 
– Valider conformité 

• Barrage/digue de plus de 
1 mètre de haut 
– Barrage non répertorié 

par MELCC 
– Loi sur la sécurité des 

barrages : toute retenue 
d’un mètre ou plus doit 
figurer au registre 
gouvernemental des 
barrages 

– Valider conformité 
 

 

 



Cas étangs creusés à même le ruisseau Bérard 
2004 



Cas étangs creusés à même le ruisseau Bérard 
2009 



Cas étangs creusés à même le ruisseau Bérard 
2012 



Cas étangs creusés à même le ruisseau Bérard 
2013 



Cas étangs creusés à même le ruisseau Bérard 
2015 



Cas étangs creusés à même le ruisseau Bérard 
2017 

Agrandissement en 
2017 ? 



Plantes envahissantes (myriophylle ??) 

Prolifération de plantes aquatiques 

Retenue > 1m à même le ruisseau 



Étangs 
artificiels 

• Ex : Cas d’étang 
rempli de 
cyanobactéries 

– Trop plein peut 
emporter 
cyanobactéries 
vers ruisseau lors 
de fortes pluies… 

 



Cyanobactéries dans étang artificiel 



Autres matières 
indésirables ?? 

Trop pleins et barrages (vidanges 
contrôlées ??) 



Milieux 
humides 

• Filtres à sédiments, 
éponges 

• Mais aussi sources 
potentielles de 
phosphore et 
coliformes fécaux 
d’origines naturelles 
(ex : excréments 
d’animaux 
accumulés, 
sédiments 
accumulés, etc.) 

 



Sommaire 

• Sources potentielles de phosphore et coliformes 
fécaux multiples et diffuses 
– Problèmes de qualité de l’eau pas causés par une 

source majeure 

– Certains sites plus à risque ou problématiques 
néanmoins recensés 
• Cultures avec engrais 

• Pâturages et enclos avec déjections animales 

• Fossés routiers, agricoles 

• Étangs artificiels 

• Sols riverains dénudés et présence de remblais sur la rive 

 

 



Recommandations 

• Recommandations : 
– Vérifier non-conformités potentielles 

• Bandes riveraines dénudées, Animaux aux cours d’eau  

– Vérifier sites avec rejets potentiels aux cours d’eau 
• Fossés routiers (ex : voir avec le RAPPEL pour mesures de correction 

suggérées) 
• Écoulements provenant d’activités agricoles 

– Vérifier la conformité des étangs privés 
• Teneur et apports en contaminants (phosphore, sédiments, coliformes 

fécaux) provenant des étangs et correctifs potentiels 
• Cas de l’étang aux prises avec problème de cyanobactéries 

– S’assurer de la conformité des installation septiques 
– Vérifier apports provenant du milieu humide (ex : par le RAPPEL) 
– Poursuivre l’échantillonnage du ruisseau Bérard et du lac Selby 

• Afficher les résultats sur le site de la Ville et de l’APELS  

 


