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INTRODUCTION 
Les dernières analyses de qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Aux Vaches datent de 2009 et 

ont été faites à une seule station. Les données de 2008-2009 mettaient de l’avant certaines 

problématiques de qualité de l’eau, soit la présence d’organismes pathogènes (e.coli), l’apport 

important en phosphore et de matières en suspension. Le bassin de la rivière Saint-François est un des 

tributaires importants du lac Saint-Pierre et la charge sédimentaire transportée annuellement a un 

impact direct sur l’apport en sédiment au fleuve Saint-Laurent. La rivière Aux Vaches est près de 

l’embouchure et les activités anthropiques, jumelées à la nature des sols, classent ce sous-bassin parmi 

ceux ayant un impact important sur la qualité de l’eau de la rivière Saint-François. 

Le bassin versant de la rivière Aux Vaches est le siège d’une grande mobilisation citoyenne. Le COGESAF 

a été sollicité à quelques reprises pour orienter les actions à entreprendre et accompagner les acteurs 

dans la mise en œuvre d’actions visant l’amélioration de la qualité de l’eau. Les acteurs du territoire 

sont préoccupés par la dégradation de la qualité qu’ils constatent, sans toutefois pouvoir la quantifier. 

Le territoire du bassin versant de la rivière Aux Vaches est largement utilisé, principalement à des fins 

agricoles, mais aussi par les différentes infrastructures urbaines. Dans le but d’orienter les actions du 

bassin versant et d’optimiser les résultats de celles-ci sur la qualité de l’eau, une stratégie 

d’échantillonnage a été mise sur pied en collaboration avec les municipalités du bassin. Cette première 

phase de caractérisation s’est déroulée à l’été 2021. Ce rapport présente les résultats d’analyses de la 

qualité de l’eau ainsi qu’un plan d’action priorisant les secteurs d’intervention. 

 

1. OBJECTIFS DU PROJET 
L’objectif du projet est d’accompagner les acteurs du bassin dans la mise en place d’actions optimales 

visant l’amélioration de la qualité de l’eau. Plus spécifiquement le projet vise à : 

- Élaborer un plan d’échantillonnage des principaux tributaires du bassin versant ainsi que du 

cours principal de la rivière Aux Vaches 

- Former une main-d’œuvre qualifiée au sein des municipalités afin de faire les prélèvements 

dans le respect du protocole du réseau rivière du MELCC 

- Analyser la qualité de l’eau et identifier les secteurs prioritaires d’intervention 

- Élaborer un plan d’action 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. FORMATION DES PARTENAIRES 

Mis à part la ville de Drummondville, les municipalités du bassin versant de la rivière Aux Vaches n’ont 

pas de programme d’échantillonnage de la qualité de l’eau sur leur territoire. Un des objectifs du projet 

est de sensibiliser les partenaires à l’importance de connaitre la qualité des cours d’eau traversant leur 

municipalité et d’en effectuer le suivi. En plus de l’engagement financier, les municipalités on investit 

en dédiant des ressources humaines au projet. Chaque municipalité a identifié une personne 

responsable des prélèvements au sein de son organisation. 

Afin d’accompagner les responsables de l’échantillonnage dans leur mandat, le COGESAF a offert une 

formation d’une demi-journée. Dans un premier temps, les participants ont exploré le protocole 

d’échantillonnage adapté de celui proposé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). Les participants ont ensuite fait le tour de stations 

d’échantillonnage afin de repérer le site et déterminer le meilleur endroit pour faire les prélèvements. 

  

2.2. EMPLACEMENT DES STATIONS DE PRÉLÈVEMENT  
Le bassin versant de la rivière Aux Vaches touche le territoire de cinq municipalités : Drummondville, 

Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Bonaventure, Saint-Pie-de-Guire et Saint-François-du-Lac. Même 

si la majorité du bassin versant est sur le territoire de la MRC de Drummond, l’embouchure de la rivière 

est sur le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska. La Figure 1 montre les limites administratives. 
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Figure 1 Limites administratives du bassin versant de la rivière Aux Vaches 

 

L’objectif du plan d’échantillonnage étant de cibler les secteurs ayant les apports le plus élevés en 

polluants, les principaux tributaires de la rivière ont été pris en considération. L’analyse du réseau 

hydrographique a permis d’identifier le territoire considéré pour chacune des stations. La Figure 2 

présente le réseau hydrographique influençant les résultats de chacune des stations. Pour faciliter la 

compréhension, les cours d’eau ont été mis de la même couleur que le point de prélèvement. 
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Figure 2 Réseau hydrographique des stations d’échantillonnage 

 

2.3. INDICATEURS DE SUIVI 
L’évaluation des apports relatifs en polluants des tributaires de la rivière nécessite une analyse des 

charges. Le calcul des charges implique la mesure des débits des cours d’eau. Les coûts reliés à cette 

démarche sont élevés et les débits n’ont pas pu être mesurés dans le cadre du projet. Il est donc 

important de garder en tête que l’analyse présentée est basée sur les concentrations mesurées à 

chaque site de prélèvement et non les charges. 

2.3.1. Paramètres 

Plusieurs paramètres peuvent être utilisés pour décrire la qualité de l’eau. Le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la lutte au changement climatique utilise l’indice de 

qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP6) qui comporte six paramètres : le phosphore total 

(P), les coliformes fécaux (CF), les matières en suspension (MES), l’azote ammoniacal, les nitrites-

nitrates et la chlorophylle a totale. Mesurer l’ensemble de ces paramètres peut être coûteux et, afin de 

respecter les limites financières du projet, seuls le phosphore total, les MES et les coliformes fécaux ont 

été analysés. Les classes de qualité de l’IQBP ont tout de même été utilisées afin de faciliter 

l’interprétation des résultats. Le tableau suivant présente les classes de qualité (IQBP) pour les 

paramètres de phosphore, MES et coliformes fécaux. 
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Tableau 1 Classe d’IQBP du MELCC 
 

Classe d’IQBP 

Paramètres 
Bonne 

A 

Satisfaisante 

B 

Douteuse 

C 

Mauvaise 

D 

Très mauvaise 

E 

Phosphore total (P) 
(mg/L) 

< 0,03 0,03 à 0,05 > 0,05 à 0,1 > 0,01 à 0,02 > 0,02 

Matières en 
suspension (MES) 

(mg/L) 
< 6 6 à 13 > 13 à 24 > 24 à 41 < 41 

Coliforme fécaux 
(CF) (UFC/100 ml) 

< 200 201 à 1000 1001 à 2000 2001 à 3500 > 3500 

 

Dans le contexte de la qualité de l’eau, il est souvent plus pertinent d’utiliser la médiane plutôt que la 

moyenne parce que cette dernière est beaucoup plus influencée par des valeurs extrêmes qui ne sont 

pas nécessairement représentatives de la qualité de l’eau du milieu. L’utilisation de la moyenne 

donnerait un poids trop élevé aux valeurs extrêmes. Pour chacune des stations, la médiane calculée 

pour chacun des trois paramètres a permis de déterminer la classe de qualité (IQBP). Pour compléter 

l’analyse, le pourcentage de dépassement du critère de bonne qualité a été calculé pour chaque 

paramètre/station. Cette valeur nous donne la proportion des échantillons ayant une valeur supérieure 

à la première classe de qualité. À titre d’exemple, si les résultats de MES pour une station sont 13, 4, 7, 

10, 3 et 5, on obtiendra 50 % de dépassement puisque la moitié des données sont au-dessus de la valeur 

limite de la classe de bonne qualité (6). 

 

2.3.2. Calendrier des prélèvements 

Les stations d’échantillonnage ont été visitées une fois par mois de mai à octobre, soit à six reprises. La 

stratégie à date fixe ne nous permet pas de cibler les conditions météorologiques afin de suivre le 

comportement des paramètres mesurés en temps de pluie ou en temps sec. Cette procédure a tout de 

même été appliquée afin de faciliter la logistique et de s’assurer de la disponibilité des préleveurs. De 

plus, le faible nombre d’échantillons aurait apporté une marge d’erreur trop grande et n’aurait pas 

permis de tirer des conclusions avec confiance. Les précipitations ont tout de même été notées lors de 

chacune des sorties afin de contextualiser les résultats. 
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3. RÉSULTATS 

3.1. CALENDRIER ET PRÉCIPITATIONS 

Les stations d’échantillonnage ont été visitées à six reprises au cours entre les mois de mai et octobre. 

Le tableau suivant précise les dates de prélèvements et l’ampleur des précipitations au moment du 

prélèvement ainsi que les jours précédents. Les précipitations notées sont celles mesurées au 

pluviomètre de Pierreville (https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/donnees/OQMultiple.asp) 

Tableau 2 Dates d’échantillonnage et pluviométrie 
 

Pluviométrie 

Dates 
d’échantillonnage 

72 h 48 h 24 h 0 h 

25-mai-211 2,2 0 0 0 

22-juin-21 0 0 13,8 0 

13-juil-212 0 0 0 4 

24-août-21 0 0 0 0 

21-sept-21 0 0 0 0 

19-oct-21 17,2 8 1 0 

 

3.2. QUALITÉ DE L’EAU 
La Figure 3  présente les résultats d’analyse de la qualité de l’eau dans le cours principal de la rivière 

Aux Vaches (Vache 01, Vache 02, Vache 03, Vache 04, Vache 05) ainsi que ceux des stations situées en 

tributaires (Pékasso 01, Pékasso 02, Labonté, Lemire). Pour chaque station, on y retrouve les valeurs 

médianes des trois paramètres, la classe de l’IQBP correspondante, le pourcentage de dépassement du 

critère de la première classe (Bonne) ainsi que le nombre de prélèvements analysés. 

 

 
1 Vache 05 a été échantillonnée le 27 mai 
2 Vache 05 a été échantillonnée le 12 juillet 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/donnees/OQMultiple.asp
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Figure 3 Qualité de l’eau des stations d’échantillonnage de la rivière Aux Vaches 

 

Le cours principal 

L’analyse des résultats démontre une qualité de l’eau qui se détériore de l’amont vers l’aval. Bien que 

satisfaisantes, les concentrations en phosphore des stations Vache 05 et Vache 04 situées en tête de 

bassin dépassent le critère de 0,03 mg/L 100 % du temps, ce qui démontre un impact des activités 

anthropique et un enrichissement du milieu sur la totalité du bassin versant. La station Vache 02 est 

l’endroit ou la concentration médiane en phosphore est la plus élevée. Les matières en suspension sont 

peu abondantes dans la plupart des stations, sauf pour Vache 01 située à l’embouchure de la rivière. À 

cet endroit la concentration en MES dépasse le critère 67 % du temps et la qualité est considérée 

douteuse. 

Aucun des sites de prélèvement ne démontre une contamination fécale. Les valeurs de concentration 

en coliformes fécaux sont sous le critère de la première classe pour toutes les stations dans le cours 

principal de la rivière. 
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Les tributaires 

Les résultats des analyses en tributaires offrent un portrait différent de celui de la rivière. Les trois cours 

d’eau analysés démontrent des problèmes de contamination en phosphore et en MES. Le cours d’eau 

Lemire affiche des valeurs de phosphore et de MES Très mauvaise. Le ruisseau Labonté démontre 

également une contamination par le phosphore et les MES avec des qualités jugées respectivement 

Très mauvaise et douteuse. Principal tributaire de la rivière, deux stations ont été placées sur le ruisseau 

Pékasso. Alors qu’on note une amélioration des concentrations en MES qui passent de Mauvaise à 

Satisfaisantes, les concentrations en phosphore restent Mauvaises pour les deux stations. Comme pour 

le cours principal, les coliformes fécaux ne semblent pas poser problème dans les tributaires puisque 

l’ensemble des valeurs sont de qualité Bonne ou Satisfaisante. 

 

4. DIAGNOSTIC 

Le bassin versant de la rivière est principalement agricole avec 58 % dédié à ces activités. Ces dernières 

sont source de phosphore et de sédiments dans les cours d’eau et peuvent expliquer les concentrations 

mesurées. Le phosphore est présent en excès dans la majorité des stations échantillonnées et les 

valeurs retrouvées à l’embouchure représentent plus de trois fois le critère d’eutrophisation 

(0,03 mg/L). Les efforts d’assainissement devraient viser prioritairement la diminution des 

concentrations de phosphore. 

Même si les concentrations en MES ne semblent pas problématique dans le cours principal, les valeurs 

mesurées en tributaires démontrent un apport notable pour les ruisseaux Lemire, Labonté et Pékasso. 

La Figure 4  présente une orthophoto du bassin versant de la rivière Aux Vaches. Les zones agricoles y 

sont bien représentées. 

Les eaux usées sont également des sources de phosphore, de coliformes fécaux et de matières en 

suspension. Seule la municipalité de Saint-Bonaventure a une station de traitement des eaux usées sur 

le territoire du bassin versant. La majorité des résidences utilisent donc une installation septique et 

peuvent contribuer également à l’apport de contaminants. 
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Figure 4 Orthophoto du bassin versant de la rivière Aux Vaches 

 

La rivière Aux Vaches a la particularité d’avoir de 

nombreux méandres. Les bandes riveraines en 

bordure de ceux-ci sont larges et jouent un rôle 

important pour la qualité de l’habitat, incluant la 

qualité de l’eau.  

Secteurs prioritaires 

Les sous-bassins Lemire, Labonté et Pékasso 

présentent tous des signes de détérioration. Les 

trois bassins ont principalement agricoles, mais la 

tête du bassin Labonté est le siège d’une 

exploitation de tourbe. En plus de libérer 

beaucoup d’éléments nutritifs, cette industrie 

change significativement le régime hydrique du 

milieu en diminuant les zones de rétention. Une Figure 5 Méandres de la rivière Aux Vaches 
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analyse plus ciblée pourrait permettre de mieux comprendre l’impact de l’exploitation de la tourbière 

sur la qualité de l’eau et les débits dans ce secteur. 

Les concentrations à l’embouchure de tous les sous-bassins n’étant pas connues, il est difficile de 

prioriser un secteur d’intervention. Le réseau hydrographique drainé par les différents sites 

d’échantillonnage (Figure 2) met en lumière les secteurs qui contribuent aux apports en polluants, mais 

comme les stations en aval du cours principal sont aussi influencées par la qualité de celles en amont, 

une démarche par type d’activité permettrait de travailler sur l’ensemble du territoire. 

 

5. PLAN D’ACTION 
L’analyse de la qualité de l’eau a permis d’identifier le phosphore comme paramètres en excès sur 

l’ensemble du territoire. L’analyse du territoire a permis quant à elle de mettre en lumière des milieux 

uniques à protéger. Ces deux éléments composent donc les objectifs principaux du plan d’action. Le 

Tableau 3 présente les actions proposées afin d’améliorer la qualité de l’environnement dans les 

secteurs dégradés ainsi que les mesures à mettre en place pour conserver les milieux naturels qui 

contribuent au maintien de l’intégrité des habitats du bassin versant. 

 

Tableau 3 Plan d’action 

Objectif général Objectif spécifique Actions Partenaires 

D’ici 2032, 
atteindre une 
concentration 
médiane de 
0,030 mg/L 
dans le cours 
principal de la 
rivière 

Améliorer les 
connaissances quant 
à la qualité de l’eau 
du bassin versant 

Poursuivre l’analyse de la qualité de l’eau de 
la rivière Aux Vaches et des principaux 
tributaires 

COGESAF 
MRCs 
Municipalités 

Mesurer les débits des cours d’eau afin de 
calculer les charges en polluants 

COGESAF 

Diminuer les apports 
en phosphore issus 
des eaux usées 

Instaurer un programme de suivi de la 
conformité des installations septiques 
individuelles et effectuer les corrections aux 
installations déficientes. 

MRC 
Propriétaires 
résidentiels 

Mettre en place des mesures de mitigation 
dans les secteurs contribuant aux surverses 
de la station de traitement des eaux usées 
de Saint-Bonaventure 

Municipalité 
Propriétaires 
résidentiels et 
commerciaux des 
secteurs ciblés. 
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Objectif général Objectif spécifique Actions Partenaires 

D’ici 2032, 
atteindre une 
concentration 
médiane de 
0,030 mg/L 
dans le cours 
principal de la 
rivière 

Diminuer les apports 
en phosphore issus 
des terres agricoles 

Favoriser les bonnes pratiques de 
conservation des sols et de contrôle de 
l’érosion auprès des producteurs agricoles 
des sous-bassins Lemire, Labonté et Pékasso. 

MAPAQ 
UPA 
Conseillers 
agricoles 
Producteurs 

Mesurer les impacts de l’exploitation de la 
tourbière de Saint-Bonaventure sur la 
qualité de l’eau et les débits du ruisseau 
Labonté. 

COGESAF 
MAPAQ 

Conserver 40 % 
des milieux 
naturels du 
bassin versant 

Conserver le profil 
naturel de la rivière 
Aux Vaches 

Signer des ententes de conservation avec les 
propriétaires riverains des secteurs à 
méandres de la rivière Aux Vaches 

CRECQ 
Nature-Avenir 

 

 

CONCLUSION 
Les dernières analyses de la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Aux Vaches dataient de 2009 

et n’étaient faites qu’à une seule station. Le projet de caractérisation de la qualité de l’eau au neuf 

stations présentées dans ce rapport améliore grandement le portrait de la situation. Même si la 

poursuite et bonification du suivi de la qualité de l’eau est souhaitable, les partenaires du milieu sont 

maintenant mieux outillés pour mettre en place des actions concrètes pour améliorer les bassins 

dégradés et conserver les milieux qui jouent un rôle essentiel au maintien de la qualité de 

l’environnement. 

L’engagement des partenaires municipaux dans la mise en œuvre du plan d’échantillonnage a permis 

de non seulement former une main-d’œuvre qualifiée pour les activités futures, mais également de 

sensibiliser les partenaires à l’importance de connaitre la qualité de l’eau. Ces nouvelles connaissances 

ont permis de faire un lien entre les activités du territoire et leur impact sur la qualité de l’eau. Nous 

espérons que la mise en œuvre des actions proposées permettra de corriger la situation actuelle, mais 

également orienter les choix de développement futurs.



 

 

 

 

 


