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Conclusion

La synthèse et la mise à jour des informations disponibles pour l’ensemble du bassin ont permis de 
produire une analyse aussi juste que possible du bassin versant de la rivière Saint-François. Le territoire 
analysé est vaste et regroupe une multitude d’usages qui ont, à différents niveaux, un impact sur la 
ressource hydrique.

L’élaboration du portrait a permis de découvrir un territoire riche de par sa faune et sa flore, mais 
aussi de par la multitude des usages qu’on y retrouve. Les activités forestières, agricoles, industrielles, 
urbaines ainsi que le récréotourisme sont représentés sur l’ensemble du bassin, chacune d’elles étant 
prédominante sur un secteur du territoire.

Le diagnostic, quant à lui, a permis de mettre en relief les différents problèmes retrouvés sur l’ensem-
ble du territoire. À l’aide de cartes localisant les endroits les plus problématiques, l’analyse sectorielle 
et globale du bassin a pu être complétée. 

La présente analyse se veut un outil ayant comme objectif de faciliter la prise de décision par les 
divers intervenants du milieu et les citoyens quant au développement intégré des ressources et des 
activités du bassin versant de la rivière Saint-François. Tremplin vers la détermination des enjeux et 
des orientations, il est la première étape du Plan directeur de l’eau du bassin versant. Il mènera vers 
l’élaboration d’un plan d’action visant une utilisation durable du territoire.
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glossaire

Aquifère : Formation géologique poreuse enfermant de l’eau en quantité appréciable.

Azote ammoniacal - ammoniac : Cette forme d’azote est toxique pour la vie aquatique. Dans les 
eaux de surface, l’azote ammoniacal provient principalement du lessivage des terres agricoles ainsi 
que des eaux usées d’origine municipale et industrielle. L’ammoniac est le résultat de la transformation 
de la matière organique azotée par les micro-organismes du sol ou de l’eau. L’ammoniac peut 
également rendre difficile le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

Bassin versant - bassin hydrographique : Ensemble du territoire dont les eaux de ruissellement et les 
eaux souterraines sont drainées vers un même exutoire. Est également défini comme étant la surface 
d’alimentation d’un cours d’eau ou d’un lac.

Benthos - organismes benthiques : Le benthos est l’ensemble des organismes vivant sur le fond ou 
dans les sédiments des habitats aquatiques. Les organismes benthiques vivent sur le fond ou dans les 
sédiments des habitats aquatiques (lacs, rivières, étangs, etc.).

Biphényles polychlorés (BPC) : Les BPC forment une classe de 209 composés chimiques chlorés, 
appelés congénères. Les BPC sont physiquement et chimiquement très stables. Ces caractéristiques 
ainsi que leur qualité d’isolant électrique ont conduit à leur grande utilisation dans l’industrie, mais 
sont, en contrepartie, responsables de la persistance de ces composés dans l’environnement. Les 
BPC sont peu solubles dans l’eau et tendent, dans l’air et l’eau, à se lier aux particules. Ils peuvent se 
concentrer dans les poissons, les mollusques et les crustacés dont la consommation peut ainsi nuire à 
la santé humaine ou à la faune. Les BPC sont considérés cancérigènes chez l’humain.

Chlorophylle a : Pigment végétal responsable de la photosynthèse. La chlorophylle a  est un 
indicateur de la quantité de phytoplancton présente dans le milieu aquatique à un moment donné. 
Des valeurs élevées de chlorophylle a  sont symptomatiques d’un problème d’eutrophisation.

Coliformes fécaux : Les coliformes fécaux sont des bactéries utilisées comme indicateur de la 
pollution microbiologique d’une eau. Ces bactéries proviennent des matières fécales produites par 
les humains et les animaux à sang chaud.

Demande biochimique en oxygène (DBO) : Unité de mesure de la pollution de l’eau définie par la 
quantité d’oxygène (mg/L) utilisée dans l’oxydation biochimique de la matière organique (végétale 
et animale) et de la matière inorganique (sulfures, sels ferreux, etc.) durant une période de temps et 
à une température donnés.

Drainage : Technique d’évacuation de l’eau retenue en excès dans le sol. Cette opération consiste 
à se débarrasser, par gravité ou pompage, des eaux superficielles ou souterraines en excès.

Eau de lixiviation - lixiviat : Solution contenant les éléments solubilisés ou entraînés par lessivage.

Étiage : Niveau minimal d’un cours d’eau.
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Eutrophisation : Long processus naturel rendant un écosystème aquatique, particulièrement un 
lac, de plus en plus riche en nutriments (azote et surtout phosphore) augmentant ainsi la biomasse 
végétale. L’enrichissement peut conduire, entre autre, à une modification des communautés 
animales, à un accroissement de la matière organique et même à un déficit en oxygène dissous 
dans l’hypolimnion. La vitesse de ce processus peut être grandement accélérée et ses effets perçus 
par des apports anthropiques trop élevés en phosphore. Le critère de qualité retenu afin d’assurer la 
protection des cours d’eau contre l’eutrophisation est de 0,030 mg/L de phosphore en rivière et de 
0,020 mg/L en lac.

Hypolimnion : Couche intérieure d’un lac stratifié qui est située au-dessous du métalimnion, où l’eau 
est froide ainsi que pauvre en oxygène et sur laquelle les conditions atmosphèriques n’agissent pas.

Nitrites-nitrates : L’ion nitrate est la principale forme d’azote inorganique trouvée dans les eaux 
naturelles. L’ion nitrite s’oxyde facilement en ion nitrate et se retrouve ainsi rarement en concentration 
importante dans les eaux naturelles. Les principales sources de rejets de nitrates sont les effluents 
industriels et municipaux, le lessivage des engrais inorganiques azotés et organiques appliqués sur 
les terres agricoles. Les nitrates sont, avec les phosphates, les éléments principaux de l’eutrophisation 
des lacs et des eaux côtières. La présence de nitrites dans l’eau potable peut favoriser la 
méthémoglobinémie infantile.

Occurence : Fréquence d’apparition d’une espèce, ou d’un phénomène, exprimée en nombre de 
signalements.

Ouvrage de surverse : Le terme « ouvrage de surverse », couramment utilisé, désigne un ouvrage 
d’interception des eaux usées ou pluviales. Cette installation est constituée de deux parties 
complémentaires. La première partie qualifiée d’ouvrage de contrôle permet aux eaux usées d’être 
dirigées, la majeure partie du temps, vers la station d’épuration. La deuxième partie constitue le trop-
plein qui permet d’évacuer vers le milieu naturel l’excédent ou la totalité des eaux qui ne peuvent 
être dirigées vers la station d’épuration, sous certaines conditions particulières (urgence, fonte de 
neige, pluies abondantes ou inondation).

Taxon : Groupes d’êtres vivants ou fociles qui ont des traits communs.
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