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Liste des abréviations 
 

GPS Global Positioning System 

IB Indice biotique 

IQH Indice de qualité de l’habitat 

m Mètre 

m/s Mètre par seconde 

mg/l Milligramme par litre 

MIB Macroinvertébrés benthiques 

RHN Réseau hydrographique national 
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Introduction 
Le suivi de la santé biologique, dite intégrité biologique, a été effectué sur plusieurs ruisseaux 

répartis sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de Val-des-Monts durant le mois de 

juillet 2020. Cette intégrité est définie comme étant la capacité d’un écosystème à supporter 

et à maintenir une communauté équilibrée, intégrée et capable de s’adapter aux 

changements. Plusieurs paramètres physicochimiques ont été mesurés et la description 

générale de chacun des sites d’échantillonnage a été réalisée.  

Bien que l’intégrité écologique d’un cours d’eau soit une combinaison des intégrités 

chimique, physique et biologique, la dégradation d’une ou de plusieurs de ces composantes 

se reflète généralement dans les communautés biologiques. Parmi les communautés 

biologiques, les communautés de macroinvertébrés benthiques (MIB) sont les plus utilisées 

pour évaluer l’état de santé global des écosystèmes aquatiques (Hellawell, 1986; Barbour et 

al., 1999; WFD, 2003). Ce sont des organismes visibles à l’œil nu, tels que les larves d’insectes, 

les mollusques, les crustacés et les vers, qui habitent le fond des cours d’eau et des lacs. 

Ces organismes constituent un important maillon de la chaîne alimentaire des milieux 

aquatiques, puisqu’ils sont une source de nourriture primaire pour plusieurs espèces de 

poissons, d’amphibiens et d’oiseaux. Ils sont reconnus pour être de bons indicateurs de la 

santé des écosystèmes aquatiques en raison de leur sédentarité, de leur cycle de vie varié, de 

leur grande diversité et de leur tolérance variable à la pollution et à la dégradation de 

l’habitat. Ils intègrent les effets cumulatifs et synergiques à court terme (allant jusqu’à 

quelques années) des multiples perturbations physiques (modifications de l’habitat), 

biologiques et chimiques dans les cours d’eau. Ils sont abondants dans la plupart des rivières 

et faciles à récolter. (Barbour et al., 1999) 
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1. Théorie 

1.1. Indice de santé biologique (ISB) 
La surveillance biologique s’avère à être un outil important pour évaluer la santé biologique 

des milieux aquatiques (U.S. EPA, 2002). En effet, ce type de suivi est utile pour : évaluer la 

santé globale des écosystèmes aquatiques; suivre l’évolution de la santé globale d’un cours 

d’eau au fil du temps; évaluer et vérifier certaines sources de pollution; évaluer l’effet des 

mesures de restauration; apporter un complément au programme de suivi de la qualité de 

l’eau (MDDEFP, 2013). 

L’indice de santé biologique à une valeur se situant entre 0 et 100. Il est possible de classer le 

site d’échantillonnage dans l’une des catégories suivantes :  

 Valeur de l’indice de santé biologique 

 > 80 80-65 64,9-50 < 50 

Signification Optimal Sous-optimal Marginal Pauvre 

Description du 
site 

Site sain 
Site légèrement 
dégradé 

Site plutôt 
dégradé 

Site 
dégradé 

Effets sur les 
macroinvertébrés 
benthiques 

La rivière procure 
un habitat de 
qualité aux 
macroinvertébrés. 

La rivière procure 
un habitat 
propice aux 
macroinvertébrés. 

La rivière est 
perturbée ou 
l’habitat est 
inadéquat 
pour 
supporter 
une grande 
diversité 
d’organismes. 

La rivière 
est 
fortement 
perturbée 
et n’offre 
un habitat 
qu’aux 
organismes 
tolérants. 

 

De manière générale, la pollution d’un cours d’eau réduit le nombre d’espèces différentes 

(diversité), de macroinvertébrés benthiques dans le milieu aquatique. Une petite proportion 

du nombre d’espèces pouvant survivre à ce milieu sont les espèces tolérantes.  

 Dans un milieu pollué, on retrouve un grand nombre d’organismes, mais peu 
d’espèces différentes. 

 Dans un milieu sain, on retrouve une grande diversité d’espèces différentes, car 
autant les espèces sensibles que les espèces tolérantes peuvent vivre dans un milieu 
sain. 

L’indice de santé biologique tient compte de deux variables : 

1) La diversité (nombre de formes) 

La diversité est évaluée à partir du nombre de formes total obtenu. Plus le nombre de formes 

(diversité) est élevé, plus le site aura un indice de santé biologique élevé.  

 Dans un écosystème sain, on retrouve normalement un grand nombre de formes 
différentes de macroinvertébrés. 
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2) La tolérance à la pollution des macroinvertébrés (indice biotique) 

L’indice biotique permet d’attribuer une cote de tolérance aux groupes de macroinvertébrés 

par rapport à leur capacité de tolérer la pollution organique présente dans le cours d’eau. On 

tient également compte de l’abondance relative d’échantillonnage dans son calcul 

(MDDEFP, 2013). Cet indice reflète la tolérance des MIB à la pollution organique. 

 Plus il y aura de MIB sensibles à la pollution, plus l’indice biotique sera bas. 

 Plus il y aura de MIB sensibles, plus le site aura un indice de santé biologique élevé. 

 

1.2. Classification des macroinvertébrés par niveau de tolérance 
 

Type de macroinvertébrés Particularité Organisme 
Sensibles à la pollution 
(niveau de tolérance de 0-3) 

Animaux préférant les cours d’eau 
de bonne qualité. 

Éphéméroptère 
Plécoptère 
Tricoptère 

Moyennement sensibles à la 
pollution 
(niveau de tolérance de 4-6) 

Animaux relativement tolérants qui 
peuvent se retrouver dans les eaux 
de qualité bonne à moyenne et 
parfois, dans les eaux de pauvre 
qualité. 

Odonate 
Mégaloptère 
Hémiptère 
Coléoptère 
Décapode 

Tolérants à la pollution 
(niveau de tolérance de 7-10) 

Animaux qui peuvent se retrouver 
dans des eaux de qualité de pauvre 
à bonne, mais habituellement plus 
abondants dans des cours d’eau de 
pauvre qualité. 

Diptère 
Amphipode 
Isopode 
Gastéropode 
Bivalve 
Oligochète 

 

Précisions sur le dénombrement des MIB par rapport à la qualité de l’eau 

Dénombrement de l’échantillonnage Interprétation sur la qualité de l’eau 
Une petite variété d'organismes avec une 
bonne abondance de chaque espèce 
trouvée 

Une eau trop enrichie avec un polluant 
sélectif comme de la matière organique 

Seulement une ou deux espèces 
d'organismes en grande abondance  

Une pollution organique sévère 
 

Une petite variété d'organismes, mais un 
petit nombre de chaque espèce et une eau 
apparaissant assez propre 

Un cours d'eau ayant subi une 
augmentation de son débit par un apport 
d'eau important (ex. après une forte pluie)  

Aucun macroinvertébré Une pollution sévère 

Une grande diversité d’organismes avec un 
grand nombre d’espèces sensibles 

Une eau de très bonne qualité 
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1.3. Paramètres physicochimiques 
1) Température 

Définition : La température influence les organismes et les autres paramètres 

physicochimiques de l’eau. Une température plus élevée accélère la croissance des plantes 

aquatiques et augmente le taux de décomposition dans le cours d’eau. 

Facteurs pouvant faire varier la température : 

 Apport important d’eau chaude provenant d’un rejet industriel ou domestique 

 Grande quantité de matière en suspension dans l’eau 

 Augmentation de la luminosité causée par la disparition de la végétation riveraine 

 

2) pH 

Définition : Mesure permettant de déterminer si l’eau est plutôt acide, neutre ou basique.  

Facteurs pouvant faire varier le pH : 

 Géologie; le type de sol se trouvant sur les berges et au fond du cours d’eau 

 Eaux de ruissellement contenant des nutriments 

 Rejets d’eaux usées 

Le niveau de pH d’un cours d’eau est crucial, car il agit sur de nombreux processus chimiques 

et biologiques → les organismes aquatiques fonctionnement de façon efficace à l’intérieur 

d’un écart de pH restreint (entre 6 et 8,5). 

3) Oxygène dissous 

Définition : Correspond à la quantité d’oxygène qui se retrouve naturellement dans l’eau. 

Facteurs pouvant faire varier le taux d’oxygène dissous : 

 Température → une eau froide a généralement une plus grande concentration en 
oxygène dissous. 

 Turbulence → un brassage important de l’eau qui augmente le taux d’oxygène 
dissous. 

 Consommation de l’oxygène par les organismes aquatiques et la dégradation de la 
matière organique. 

Classification des concentrations d’oxygène dissous : 

0 à 2 mg/l Insuffisant pour la survie des organismes 
2 à 4 mg/l Survie possible pour certaines espèces 

4 à 7 mg/l Bon pour la plupart des organismes 
7 à 11 mg/l Idéal pour les organismes 
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4) Conductivité 

Définition : fait référence à la capacité de l’eau à transmettre l’électricité.  

Facteurs influençant la conductivité de l’eau :  

 La géologie du bassin versant 

 Les apports d’eau souterraine 

 Les variations de débit des ruisseaux et des rivières (la conductivité augmente lorsque le 

débit est faible, car il y a une plus grande concentration d’ions, et diminue lorsque le 

débit est élevé) 

 Apports de nutriments  

 Les apports d’eau contaminée provenant des activités humaines (déglaçage des routes, 

agriculture, développement urbain, activités industrielles) 

Classification des concentrations d’oxygène dissous : 

0 - 200 µS/cm Eau douce  

Entre 200 et 1000 µS/cm Eau minérale ou eau dure rencontrée dans un milieu naturel  
Plus de 2 000 µS/cm Eau de mer ou eau polluée 

 

5) Dureté 

Définition : La concentration  de l’eau en sels minéraux, dont le calcium et le magnésium. En 

milieu naturel, la dureté de l’eau ne semble pas avoir d’effets néfastes sur la vie aquatique. 

Facteurs pouvant faire varier la dureté : 

 Type de sol du bassin versant 

 Rejets industriels et miniers 

Interprétation des résultats 

0 à 30 mg/l  Eau très douce 

31 à 60 mg/l Eau douce 

61 à 120 mg/l Eau modérément dure 

121 à 160 mg/l Eau dure 

Plus de 160 mg/l Eau très dure 
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1.4. Description du site 
La description du site permet de contextualiser les données physicochimiques en plus 

d’expliquer la présence ou l’absence de certains macroinvertébrés. 

Les critères étudiés sont : 

Végétation riveraine Trois strates (herbes, arbustes et arbres) 
servant d’habitat, de protection contre la 
dégradation des rives, de barrière contre 
l’apport de sédiments, d’écran pour 
prévenir le réchauffement excessif de l’eau, 
etc. 

Substrat, fonds de l’eau (lit de la rivière) 
constitué de roches plus ou moins 
grossières, de végétation et de sable. 

La nature du substrat engendre des 
changements sur les espèces animales 
présentes dans le cours d’eau. 

Profondeur et largeur moyenne du cours 
d’eau 

Aide à évaluer le niveau d’oxygène dissous 
et la quantité de lumière pénétrant jusqu’au 
fond. 

Vitesse du courant Peut influencer la physicochimie ainsi que le 
type de macroinvertébrés. 

Couleur, aspect et odeur de l’eau Permet d’expliquer certains résultats, ex. 
source de pollution 

 

1.5. Indice de qualité de l’habitat (IQH) 
La communauté d’organismes aquatiques d’un cours d’eau dépend des capacités naturelles 

de ce milieu ainsi que des détériorations ayant pu modifier la qualité de l’eau et du substrat 

(Genin et autres, 1997). Il existe une relation étroite entre l’intégrité biologique et la qualité 

de l’habitat. Il serait donc intéressant de peaufiner l’évaluation de l’habitat lors de prochains 

suivis afin d’obtenir un portrait plus exhaustif de chacun des ruisseaux. En 2020, le calcul d’un 

indice de qualité de l’habitat (IQH) a été ajouté au suivi. Cet indice a pour objectifs de 

déterminer si le cours d’eau permet de supporter de manière optimale la vie aquatique, de 

caractériser l’existence et la gravité de la dégradation de l’habitat.   
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Paramètres de l’habitat Description 

1. Substrat benthique et 
disponibilité des abris 

Évaluer les habitats disponibles pour le benthos. Un substrat 
diversifié et stable composé de roches de dimensions et de formes 
différentes multiplie les abris et favorise ainsi l’établissement de 
communautés benthiques. 

2. Ensablement- 
envasement 
 

Évaluer dans quelle mesure les sédiments fins (sable, argile, limon) 
recouvrent les roches présentes dans le fond du cours d’eau. 
L’enfouissement des roches dans les sédiments fins diminue les 
habitats disponibles. 

3. Types de courants 
 

Évaluer les quatre différents types de courant présents dans le 
cours d’eau. La présence de ces quatre types de courants 
contribue à maintenir un habitat aquatique stable. Les deux 
courants les plus favorables sont rapide et peu profond ainsi que 
lent et peu profond. 

4. Sédimentation 
 

Évaluer la quantité de sédiments accumulés au fond du cours 
d’eau et les changements de topographie du fond à la suite du 
dépôt de ces sédiments. L’accumulation de sédiments témoigne 
d’un environnement instable, défavorable pour plusieurs 
organismes. 

5. Degré de marnage 
 

Évaluer dans quelle mesure l’eau recouvre le lit (fond) du cours 
d’eau. Plus le lit est exposé à l’air, moins le nombre d’habitats pour 
les macroinvertébrés benthiques sera élevé. 

6. Modification du cours 
d’eau 

Évaluer les transformations de nature humaine subies par le cours 
d’eau : canalisation, dragage, travaux de stabilisation des berges. 

7. Fréquence des seuils 
 

Évaluer la fréquence des seuils et, ainsi, la diversité des habitats du 
cours d’eau. En plus d’oxygéner les rivières et les ruisseaux, les 
seuils sont les milieux où la quantité et la diversité des 
macroinvertébrés benthiques sont les plus élevés. 

8. Stabilité des berges Évaluer le taux d’érosion des berges, un phénomène qui 
accentue éventuellement la sédimentation du cours d’eau. 

9. Protection végétale 
de la berge 

Évaluer la végétation naturelle présente sur 
les berges. 

10. Largeur de la bande 
riveraine 

Évaluer la largeur de la bande de terrain qui 
longe le cours d’eau et qui est exempte d’activité humaine. 

INDICE DE QUALITÉ D’HABITAT (IQH) / 30 

Interprétation du résultat  

0 à 8 points Pauvre  

9 à 15 points Marginal  

16 à 23 points Sous-optimal  

24 à 30 points  Optimal  
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2. Méthodologie 
La méthodologie présentée est applicable dans des cours d’eau à débit régulier et peu 

profond, soit des cours d’eau qu’il est possible de traverser à pied. La consultante a donc 

sélectionné des ruisseaux correspondants à ce critère en plus  d’être des sites 

d’échantillonnage facilement accessible et représentatif de l’ensemble du territoire de Val-

des-Monts. Un premier repérage des stations a été réalisé à l’aide d’outils cartographiques 

(cartes topographiques, réseau hydrographique, photos satellites/Google Earth). Une visite 

de reconnaissance du territoire a aussi été faite afin de valider les choix.  

La procédure d’échantillonnage à suivre pour la réalisation d’études de surveillance 

biologique comporte les étapes suivantes : 

1. Description du site 

a. Information générale 

b. Végétation riveraine 

c. Composition du fond, profondeur moyenne et largeur moyenne du cours 

d’eau 

d. Vitesse du courant 

e. Aspects de l’eau 

2. Évaluation de la qualité de l’eau par différents paramètres physicochimiques. 

3. Évaluation de l’indice de qualité de l’habitat (IQH) 

4. Échantillonnage des macroinvertébrés benthiques (MIB). 

5. Tri de l’échantillonnage et identification des MIB à l’aide d’une clé d’identification 

reconnue. 

6. Analyse des données et évaluation de l’intégrité biologique. 
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3. Résultats 
Durant l’été 2020, la Fédération des lacs de Val-des-Monts a procédé au suivi de surveillance 

biologique de 10 sites d’échantillonnage répartis sur l’ensemble du territoire de Val-des-

Monts, et ce, de manière proportionnelle aux deux bassins versants, soit celui de la rivière 

Blanche-Ouest et celui de la rivière du Lièvre (Figure 1). En 2020, les sites 1,7 et 8 n’ont pas 

été évalués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro  Nom cours d'eau 

2 Ruisseau du Fort 

3 Ruisseau Bois-franc 

4 Ruisseau des Artisans 

5 Ruisseau  Ryan 

6 Ruisseau Farley 

9 Ruisseau Pélissier 

10 Ruisseau de la Chute 

11 Ruisseau Carroll 

12 Ruisseau à Rainville 

13 Ruisseau du Donaldson 

Figure 1 Répartition des sites d'échantillonnage 
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3.1. Ruisseau Pélissier - Site 9 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA STATION 

Date 2 juillet 2020 

Heure 9h30 

Nom du cours d'eau Ruisseau Pélissier 

Repères géographiques Près du lac McGregor 

Réseau hydrographique Bassin versant de la rivière Blanche-Ouest 

Coordonnées GPS N 45°39'5.46" W 75°41'8.88" 

 

 

Figure 2 Site d'échantillonnage - Ruisseau Pélissier  
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PARAMÈTRES DE LA STATION 

Dimensions et vitesse Type de cours d’eau Type de substrat (%) 

Vitesse du courant (m/s) 2,8 ☐Substrat meuble/vaseux Argile, limon, sable 15 

Profondeur moyenne (m) 0,2 
☒Substrat grossier/rocheux 

Gravier, galets  85 

Largeur moyenne (m) 2 Roc (roche mère) 0 

 

AUTRES PARAMÈTRES 
Odeur de l’eau ☒ Pas d’odeur ☐ Œufs pourris 

☐ Décomposition ☐ Chlore 

Couleur de l’eau ☒ Claire ☐ Verte 

☐ Brune pâle  ☐ Brune foncée 

Aspect de l’eau ☒ Surface multicolore ☐ Trouble/boueuse 

☐ Laiteuse/blanchâtre 

☒ Transparente 

☐ Mousse à la surface 
 

Végétation aquatique ☐ Absente ☒ Peu 

☐ Moyenne ☐ Beaucoup 

Couverture végétale aérienne ☐ Absente (0%) ☐ Peu (0-35%) 

☒ Moyenne (36-70%) 

☐ Complète (100%) 

☐ Forte (71-99%) 
 

 

 QUALITÉ DES RIVES 

 RIVE DROITE 
peu (<30%) / moyen (30 à 70%) / abondant (>70%) 

RIVE GAUCHE 
peu (<30%) / moyen (30 à 70%) / abondant (>70%) 

Absence de 
végétation 

☐ ☐ 

Herbe ☐ Absent ☐ Peu ☐ Absent 

☐ Moyen  

☐ Peu 

☒ Abondant  ☐ Moyen  ☒ Abondant  

Arbuste (< 5 m) ☐ Absent ☐ Peu ☐ Absent ☐ Peu 

☒ Moyen  ☐ Abondant  ☒ Moyen  ☐ Abondant  

Arbre (> 5 m) ☐ Absent ☒ Peu ☐ Absent ☐ Peu 

☐ Moyen  ☐ Abondant  ☒ Moyen  ☐ Abondant  

 

Paramètres physicochimiques Interprétation des données 

Température (°C) 19  

Oxygène dissous (mg/l) 8 7-11 mg/l → cours d'eau bien oxygéné 

pH  8 6-8,5 → cours d'eau naturel 

Dureté (mg/l) 105 61 à 120 mg/l → eau modérément dure 
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Figure 3 Ruisseau Pélissier (amont) Figure 4 Ruisseau Pélissier (aval) 

Figure 5 Surface de l’eau multicolure Figure 6 Sédimentation et largeur de la rive 
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Paramètres de l’habitat 
Catégories 

Optimale 
Sous-

optimale 
Marginale Pauvre 

1. Substrat benthique et 
disponibilité des abris 

☐ 3 points ☒ 2 points ☐ 1 point ☐ 0 point 

2. Ensablement- envasement 
☒ 3 points ☐ 2 points ☐ 1 point 

☐ 0 point 
 

3. Types de courants 
☐ 3 points ☐ 2 points ☒ 1 point 

☐ 0 point 
 

4. Sédimentation 
☐ 3 points ☐ 2 points ☒ 1 point 

☐ 0 point 
 

5. Degré de marnage 
☐ 3 points ☒ 2 points ☐ 1 point 

☐ 0 point 
 

6. Modification du cours 
d’eau 

☐ 3 points ☒ 2 points ☐ 1 point 
☐ 0 point 

 

7. Fréquence des seuils 
☐ 3 points ☒ 2 points ☐ 1 point 

☐ 0 point 
 

8. Stabilité des 
berges 

Gauche ☐ 1,5 point ☒ 1 point ☐ 0,5 point 
☐ 0 point 

 

Droite ☒ 1,5 point ☐ 1 point ☐ 0,5 point 
☐ 0 point 

 

9. Protection 
végétale de la 
berge 

Gauche ☐ 1,5 point ☐ 1 point ☒ 0,5 point 
☐ 0 point 

 

Droite ☐ 1,5 point ☒ 1 point ☐ 0,5 point 
☐ 0 point 

 

10. Largeur de la 
bande riveraine 

Gauche ☐ 1,5 point ☐ 1 point ☒ 0,5 point 
☐ 0 point 

 

Droite ☐ 1,5 point ☒ 1 point ☐ 0,5 point 
☐ 0 point 

 

INDICE DE QUALITÉ D’HABITAT (IQH) 18,5/ 30 

Interprétation du résultat  

0 à 8 points Pauvre  

9 à 15 points Marginal  

16 à 23 points Sous-optimal  

24 à 30 points  Optimal  
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Macroinvertébrés Nombre d'individus Nombre de formes 
Tolérance à la 

pollution 

Plécoptère 27 4 1 

Éphéméroptère 10 4 3 

Tricoptère 23 4 3 

Tricoptère - Hydropsychidae 0   4 

Mégaloptère – Corydale 6   0 

Mégaloptère – Sialis 0   4 

Coléoptère larve 7 1 5 

Coléoptère adulte 11 1 5 

Diptère 3 1 5 

Diptère - Chironomidae 7   8 

Diptère - Tipulidae 10   3 

Odonate - Demoiselle 0   7 

Odonate - Libellule 2   5 

Hémiptère 5 1 --- 

Lépidoptère 0   --- 

Mollusque - Bivalve 0   8 

Mollusque - Gastéropode 1   7 

Crustacé - Isopode 5   8 

Crustacé - Décapode 9   6 

Crustacé - Amphipode 170   7 

Hydracarien 0   6 

Tardigrade 0   --- 

Nématode 0   5 

Planaire 0   6 

Némerte 0   6 

Annélide - Oligochète 8   8 

Annélide - Sangsue 1   8 

TOTAL DE MACROINVERTÉBRÉS 305     
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Figure 7 Abondance relative d'échantillonnage - Ruisseau Pélissier 

Année 
de suivi 

Nombre total de 
macroinvertébrés 

Nombre total de 
formes 

Indice de santé 
biologique 

Indice biotique (IB) 
 

2019 525 26 92 158 

2020 305 26 89 161 

 

Discussion Ruisseau 9 : 

Plusieurs milieux aquatiques se trouvent en amont du ruisseau Pélissier, dont les lacs à 

Laurin, McIntyre et Bonin. Le lac McGregor se situe quant à lui en aval. L’indice de santé 

biologique est plus faible qu’en 2019, car moins de macroinvertébrés benthiques sensibles à 

la pollution ont été récoltés. Dans ce ruisseau, il y a beaucoup d’amphipode (56 %), qui est 

une espèce tolérante à la pollution, de plécoptères (9 %) et de Tricoptères (8 %). Cette 

distribution explique un indice biotique élevé. Enfin, la valeur de l’indice de qualité de 

l’habitat est classée comme sous-optimale. En effet, des signes de dégradation de la rive, une 

largeur moindre des bandes riveraines ainsi que des infrastructures routières en amont du 

site ont pu être observées. Lors de l’échantillonnage, la présence de pollution visible à l’œil 

nu (huile) a également été notée. Ces éléments peuvent, en partie, expliquer la dureté 

modérée obtenue pour ce ruisseau. 

 

  

9%

8%

56%

Abondance relative d'échantillonnage

Plécoptère (4 formes max.)

Tricoptère (4 formes max.)

Crustacé - Amphipode
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