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Introduction 
Le COVABAR, organisme de bassin versant de la rivière Richelieu, s’est intéressé à la rivière 

L’Acadie en raison de la mauvaise qualité de son eau et de la présence d’une espèce menacée, le 

chevalier cuivré, à son embouchure dans la rivière Richelieu. Le COVABAR a ainsi effectué en 

2012 une caractérisation complète des cours d’eau du bassin versant du ruisseau Massé, en tant 

qu’affluent de la rivière L’Acadie. Cette caractérisation a identifié certains problèmes majeurs, 

dont l’érosion, la mauvaise qualité de l’eau, les espèces exotiques envahissantes et la présence 

de nombreux déchets. 

L’objectif du présent projet est de rétablir et consolider le corridor naturel que constituent les 

rives et cours d’eau du bassin versant du ruisseau Massé. Le projet vise donc un habitat et non 

une espèce précise, et devrait impliquer les partenaires pour outiller les gestionnaires du 

territoire. Ciel et Terre a déjà bonifié le travail de caractérisation en recensant la biodiversité du 

territoire du bassin versant du ruisseau Massé.  

L’objectif de ce rapport est de rendre compte des efforts d’identification des menaces à la 

biodiversité observées en lien avec le ruisseau Massé. Ce rapport est une étape vers la 

production d’un portrait du bassin versant du ruisseau Massé et d’un plan d’action élaboré en 

collaboration avec les municipalités et partenaires du territoire, pour une mise en œuvre 

commune. 

Approche 
Les municipalités du territoire ont été rencontrées pour partager leur connaissance du territoire. 

Le tableau 1 présente les rencontres effectuées. 

Tableau 1 Liste des rencontres avec les municipalités du territoire concerné dans le cadre du projet Ruisseau Massé 
de Ciel et Terre, jusqu’au mois de février 2016 

Municipalité Date Commentaire 

Boucherville 24 février 2015 Rencontre générale 

Carignan 9 mars 2015 Rencontre générale 

Longueuil 30 mars 2015 Rencontre générale 

Saint-Bruno-de-Montarville 6 février 2015 Rencontre générale 

26 octobre 2016 Rencontre axée sur les 
bandes riveraines 

Toutes les municipalités et les 
partenaires 

2 février 2016 Rencontre de concertation 

 

Une recherche documentaire sur les informations disponibles sur le territoire a également 

permis de travailler avec le rapport de caractérisation des cours d’eau du bassin versant du 

ruisseau Massé. Cette caractérisation détaillée incluait l’évaluation, pour tous les cours d’eau 

répertoriés, de l’indice de qualité de l’habitat du poisson, des bandes riveraines, de l’érosion, 
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des obstacles à l’écoulement de l’eau et de l’indice de qualité bactériologique et 

physicochimique de l’eau. 

Pour s’assurer de la constance et de la qualité des données et pour tenir compte de tout 

changement majeur survenu entre le moment de la caractérisation en 2012 et le début du 

projet en 2015, une campagne de terrain a été menée pour valider les données du rapport de 

caractérisation du COVABAR. Cette validation sur le terrain ne visait pas tous les cours d’eau, 

mais un échantillon représentatif de différents milieux du bassin versant. De plus, plutôt que 

d’évaluer les mesures prises, la validation visait à identifier les changements majeurs au milieu. 

La figure 1 présente les secteurs visités à dans le cadre de cette validation, répartis sur 6 jours 

en octobre et novembre 2015. 

 

Figure 1 Stations de caractérisation visitées à l'automne 2015 sur le territoire du bassin versant du ruisseau Massé 
en Montérégie. 

Menaces documentées 
Les sorties sur le terrain ont validé la caractérisation du COVABAR. Très peu de changements 

majeurs ont été notés. Les rencontres avec les villes ont toutefois permis de bonifier l’évaluation 

des menaces à la biodiversité liée au ruisseau Massé. 
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Érosion 
L’érosion est un phénomène naturel qui façonne le paysage.  Ce processus peut toutefois poser 

problème lorsqu’il est artificiellement accentué, menant à des pertes de superficies cultivables, 

un appauvrissement des sols et une augmentation de l’afflux de nutriments dans l’eau. Une 

diminution de la perméabilité du territoire, le redressement de cours d’eau et certaines 

pratiques culturales peuvent, entre autres, accentuer l’érosion. 

Les problèmes d’érosion sont plus fréquents dans les cours d’eau linéarisés dont les bandes 

riveraines manquent de végétation. Si les segments plus méandreux du ruisseau hébergent 

également des phénomènes d’érosion, les causes en seraient toutefois naturelles et les 

conséquences généralement moins dramatiques qu’en terres agricoles. Le canal Saint-Bruno, la 

Première et la Deuxième décharge se déversant dans le canal Saint-Bruno, la Décharge du Bas 

des Vingt et le ruisseau Massé en milieu agricole à Saint-Bruno-de-Montarville sont les lieux, 

tous en milieu agricole, nécessitant des interventions les plus rapides (figure 2).  

 

Figure 2 Localisation des secteurs présentant les principaux problèmes d'érosion nécessitant une action rapide sur 
le territoire du bassin versant du ruisseau Massé en Montérégie. 
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Qualité de l’eau et bande riveraine  
Aucune donnée sur la qualité de l’eau n’est 

disponible présentement. Toutefois, la turbidité de 

l’eau peut facilement être évaluée et l’indice de 

qualité d’habitat du poisson (IQHP) peut être 

considéré pour un indicateur substitut. La piètre 

qualité de l’eau et de l’habitat du poisson est causée 

par des rejets non retenus par une bande riveraine 

adéquate et des problèmes d’érosion. Elle pose un 

problème pour la biodiversité et pour les usages en aval.  

Le canal Saint-Bruno et le ruisseau des Frères sont particulièrement problématiques pour l’IQHP, 

alors que les secteurs boisés à Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand abritent une 

eau de meilleure qualité (figure 3).  

 

Figure 3 Localisation des cours d'eau présentant des caractéristiques de l'habitat du poisson problématiques 
(rouge) ou appropriées (vert), sur le territoire du bassin versant du ruisseau Massé en Montérégie. 
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Une bande riveraine inadéquate, avec une végétation peu diversifiée, un manque de 

recouvrement arbustif et arborescent et une largeur insuffisante, mène directement à une 

dégradation de la qualité de l’eau. Elle diminue la qualité de l’habitat terrestre que représentent 

les rives et de l’habitat aquatique que représente le cours d’eau. 

Les cours d’eau en milieu agricole, comme la Première et la Deuxième décharge se déversant 

dans le canal Saint-Bruno, la Décharge du Haut des Vingt et la Petite décharge des Trente à 

Saint-Basile-le-Grand sont particulièrement problématiques pour leurs bandes riveraines. Les 

milieux boisés, comme les branches du boisé Du Tremblay et le ruisseau Massé en secteur boisé 

à Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, présentent des bandes riveraines de 

meilleure qualité (figure 4). 

 

Figure 4 Localisation des cours d'eau présentant des bandes riveraines problématiques (rouge) ou appropriées 
(vert), sur le territoire du bassin versant du ruisseau Massé en Montérégie. 

 

Obstacles à l’écoulement 
Les obstacles à l’écoulement incluent les déchets, arbres tombés, barrages, drains et ponceaux. 

Ils peuvent être un problème selon le milieu récepteur. Un obstacle peut ralentir le courant et 

filtrer les sédiments dans l’eau, améliorant la qualité de l’eau, mais peut aussi causer un mauvais 
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drainage et mener à l’érosion, surtout en contexte agricole. Leur recensement doit être 

régulièrement mis à jour puisque selon leur type, les obstacles peuvent être déplacés ou 

ajoutés. 

Les obstacles sont plus nombreux et nécessitent une action plus rapide dans les cours d’eau et 

affluents plus près de la rivière L’Acadie, c’est-à-dire dans la Petite décharge des Trente à Saint-

Basile-le-Grand et dans le ruisseau Massé à Saint-Basile-le-Grand et près de l’embouchure du à 

Carignan (figure 5). 

 

Figure 5 Localisation de secteurs avec de nombreux obstacles à l'écoulement nécessitant une action rapide sur le 
territoire du bassin versant du ruisseau Massé en Montérégie. 

 

Espèces exotiques envahissantes 
Les espèces exotiques envahissantes compromettent 

l’équilibre d’un milieu en offrant une compétition 

féroce aux espèces indigènes et en modifiant leur 

habitat d’accueil. Par exemple, le roseau commun 

(Phragmites australis) croît à un rythme rapide par 

rapport aux autres espèces végétales de milieu 
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humide ou ouvert. Sa croissance rapide et sa transpiration abondance assèchent son milieu 

d’accueil, ce qui nuit aux espèces de milieu humide présentes sur place. Le roseau commun a 

été observé sur l’ensemble du territoire. 

Considérant la présence abondante de frênes en bordures de cours d’eau, l’agrile du frêne 

pourrait avoir un impact important sur le couvert arborescent des rives. Plusieurs arbres infectés 

ont été observés et identifiés sur le territoire. 

Conclusion 
La caractérisation a confirmé que la menace principale à l’écosystème découlait des pressions 

de la matrice agricole. La linéarisation des cours d’eau utilisés pour le drainage des terres 

agricoles mène à une érosion des berges. Les bandes riveraines plus étroites qu’en zone 

urbaine, avec une végétation peu diversifiée et souvent herbacée, alors qu’un recouvrement 

arbustif et arborescent est recommandé, accentuent cette érosion et peinent à retenir les rejets 

des opérations agricoles courantes. Les cours d’eau en zone urbaine, quant à eux, offrent un 

milieu propice à plusieurs espèces exotiques envahissantes. Finalement, les déchets et obstacles 

problématiques à l'écoulement sont répartis entre les zones agricoles et urbaines. 

Ce portrait servira de point de départ à l’établissement d’un plan d’action afin de rétablir la 

qualité de l’habitat terrestre que représentent les rives et de l’habitat aquatique que représente 

le cours d’eau. Ce plan d’action devra contenir des projets de stabilisation et de végétalisation 

des berges, des mesures de contrôle des rejets et des actions de récupération des déchets et 

obstacles problématiques. Ce plan d’action pourrait également contenir une opération 

d’éducation et de sensibilisation à la réglementation sur les bandes riveraines, de même que des 

actions de végétalisation du territoire à plus grande échelle. 


