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Coupes forestières

• Mauvaises pratiques dans l’aménagement des chemins 
forestiers (apport de sédiments et d’autres éléments)

Source : Richard Carignan



Coupes forestières

• Mauvaises pratiques dans l’aménagement des chemins 
forestiers (apport de sédiments et d’autres éléments)
• localement : augmente la température avec un 
augmentation de l’ensoleillement (et des invertébrés)

Source : Martine Grenier



Coupes forestières

• Mauvaises pratiques dans l’aménagement des chemins 
forestiers (apport de sédiments et d’autres éléments)
• localement : augmente la température avec un 
augmentation de l’ensoleillement (et des invertébrés)
• bassin de drainage : augmente l’apport de sédiments et 
d’éléments nutritifs (ex. : phosphore)

Source : Richard Carignan



Coupes forestières

Exemple d’une étude dans la rivière Cascapédia :
Marco A. Rodríguez, ses étudiants à l’époque (Nicolas 
M t l t J li D hê ) t Pi Bé bé (MRNF)Martel et Julie Deschênes) et Pierre Bérubé (MRNF) 

2000-2001 
22 ruisseaux
45 sites (invertébrés)45 sites (invertébrés)
122 sites (saumon)
18 caractéristiques de l’env.q
Âge et taille des zones de

coupe en amont 

Source : Marco A. Rodríguez



Coupes forestières

Chez les invertébrés :
moins d’individus et plus d’espèces vs plus d’individus et moins d’espèces



Coupes forestières

Chez le saumon :

Effet négatif sur la présence et la densité de saumon g p
lorsque la superficie de coupe augmente en amont.



Coupes forestières

L’impact chez les invertébrés et le saumon se voit surtout si 
on regarde les coupes dans un rayon de plus de 8 km

Il faut aussi tenir compte
d’autres caractéristiquesq
environnementales (ex: largeur
de la rivière, l’âge de la coupe)

Note : tous les ruisseaux se
jetant dans la rivière Cascapédiaj p
possèdent des bandes de
végétation non coupées, d’une
largeur de 20 à 60 mètreslargeur de 20 à 60 mètres



Agriculture

Fertilisants (ou engrais)

Ruissellement de surface non 
t ôlé t é i d bcontrôlé et érosion des berges 

sans bandes riveraines 
(avec fortes pente et piétinement)



Autres activités humaines

Fertilisants (ou engrais)

potassium
phosphore

incluant les engrais “vert”, “bio” et le compost

N-P-Kazote

phosphore



Autres activités humaines

Aménagement
inapproprié
d i C f ité ddes rives Conformité des

Installations
septiques et desp q
réseaux d’égouts
municipaux

Ne retient pas le phosphoreNe retient pas le phosphore
Évitez d’utiliser des détergents avec phosphates !

Représentent 5-20 % du phosphore libéré



Importance de la bande riveraine

Naturel dans le paysage

Le dernier filtre avant le cours d’eau : diminue les quantitéLe dernier filtre avant le cours d eau : diminue les quantité 
de phosphore (et autres éléments ou polluants) dans l’eau

Une protection naturelle contre l’érosionUne protection naturelle contre l érosion
• l’érosion des sols (surtout les particules fines) peuvent 
perturber le lit des frayères

Source : Patricia Johnston



Importance de la bande riveraine

Naturel dans le paysage

Le dernier filtre avant le cours d’eau : diminue les quantitéLe dernier filtre avant le cours d eau : diminue les quantité 
de phosphore (et autres éléments ou polluants) dans l’eau

Une protection naturelle contre l’érosionUne protection naturelle contre l érosion

Une zone riche en biodiversité

Une zone d’ombre qui prévient le réchauffement

Source : Patricia Johnston



La crise des cyanobactéries :
symptôme d’un phénomène important

L’eutrophisation !

symptôme d un phénomène important

S M ti G i i iè Ni l tSource : Martine Grenier, rivière Nicolet

Source : Martine Grenier, rivière bras d’Henry



La crise des cyanobactéries :
symptôme d’un phénomène important

L’eutrophisation !

symptôme d un phénomène important

Source : Martine Grenier, rivière du Sud

Source : Martine Grenier, rivière Richelieu



La rivière Bonaventure

x

Source : CBVRB



Vaut mieux prévenir que guérir !

Les gaspésiens ont la chance de vivre dans un 
environnement où les signes d’eutrophisation des cours 
d’ f t tid’eau ne se font pas encore sentir :

il faut les conserver !
Pour les protéger :

• avoir une bande riveraine (laisser-aller 
la végétation pour favoriser l’établissement des plantesla végétation pour favoriser l établissement des plantes 
locales)
• s’assurer de la conformité des installations septiques
• éviter les surfaces imperméables (entrées pavées et 
terrassement)
• bannir les détergents phosphatés• bannir les détergents phosphatés
• limiter l’utilisation d’engrais



Vaut mieux prévenir que guérir !
Il faut couper le phosphore à sa source, parce qu’une 
fois le phénomène enclenché, il faudra quand même 
l i il ’ i ibl t

État réel de la situation au Québec ?

le couper, mais il s’en suivra possiblement une 
longue convalescence…
État réel de la situation au Québec ?
Problème réel amplifié par les médias = signal d’alarme

Il n’y a pas de solution miracle !Il n’y a pas de solution miracle !
Peu importe les produits ou appareils proposés sur le 
marché le retour à de meilleures conditions ne se feramarché, le retour à de meilleures conditions ne se fera 
qu’en arrêtant le phosphore à sa source
L’établissement de bandes riveraines apportera des pp
améliorations, mais les effets seront limités si les sources 
de phosphore persistent ou augmentent
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Source : Patricia Johnston, rivière York


