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PRÉSENTATION 

 1976 : fondation du Conseil régional de 

l’environnement de l’Est-du-Québec (2e au QC) 

1996 : fondation du CRE Bas-Saint-Laurent 

Le conseil 

 Mission : OSBL de concertation régionale en 
matière d’environnement/développement durable 

 Membres : organismes (ICI) et individus concernés 

par l’environnement et le développement durable 

 Conseil d’administration : majorité d’OSBL voués à 

l’environnement et représentatifs des 8 MRC 



PRÉSENTATION 

 Priorités « historiques » de la région :  

la forêt et le Saint-Laurent 

Priorités environnementales 

 Thématiques récentes : climat, énergie, eau, 

biodiversité, matières résiduelles et agriculture 



PRÉSENTATION 

Répond à un besoin du MAPAQ de prioriser les zones 

d’interventions du PAAR. 

 
Propose un découpage des bassins et sous-bassins 

versants de la région du Bas-Saint-Laurent en unités de 

bassin versant (UBV) afin de permettre un classement en 

ordre de priorité.  
 

Le projet 



PRÉSENTATION 

Le projet 

La démarche a pour but de : 

 Cerner les problèmes liés à l’eau 

 Prévenir les nuisances provenant du secteur agricole 

 Améliorer la qualité de l’eau 

Chaudière-Appalaches 

 Réalisé en 2014 
 Sert de base au projet 
 Adapté à la réalité du 

Bas-Saint-Laurent 
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Général 

 Géomatique, QGIS (logiciel libre) 

 Mise en commun de données existantes 

 Comité régional pour valider les décisions et 

hypothèses 

 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) 

 Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

 4 Organismes de bassins versants (OBV) 



Respect de 

l’hydrologie 

Moyenne 50 km2 





Critères choisis et pondération 

Bloc Pondération 

Milieu agricole 60% 

Contexte physiographique 30% 

Milieu récepteur 10% 

 Total 100% 



Critères choisis et pondération 

Bloc 
Pondératio

n bloc Thème 
Pondération 

thème 

Milieu agricole 60 % 

Superficie cultivés 60% 

Nb. unités animales  25% 

Utilisation du sol 15% 

Total 100% 

Contexte 
physiographique 

30% 

Interface cours d'eau et champs 30% 

Topographie, structure des sols et érodabilité 70% 

Total 100% 

Milieu récepteur 10% 

Impact sur la population 55% 

Faune et Flore aquatique 45% 

Total 100% 

 Total 100% 



Bloc Thème Critère 
Pondération 

critère 
Importance du 
critère au total 

M
ili

eu
 a

gr
ic

o
le

 (
6

0
%

) 

Superficies 
cultivées 

(60%) 

Maïs 25% 9.00% 

Soya 27% 9.72% 
Céréales 17% 6.12% 
Prairie et pâturage 2% 0.72% 
Pommes de terres et autres maraichers 24% 8.64% 

Autre N.D. 5% 1.80% 
Total 100% 36.00% 

Nb. unités  
animales  

(25%) 

Bovin Laitier 21% 3.15% 

Bovin de boucherie 24% 3.60% 

Porcin 29% 4.35% 

Ovin et caprin* 16% 2.40% 

Autres 10% 1.50% 
Total 100% 15.00% 

Utilisation  
du sol  
(15%) 

Utilisation agricole du sol (%) 85% 7.65% 

Anthropique (urbain, mines, gravière, etc.) 10% 0.90% 
Foret  5% 0.45% 

Total 100% 9.00% 
Total : 100% 



Priorisation 
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Superficies 

cultivées 
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Limite d’utilisation de la donnée :  
Moyenne sur 6 ans (représentatif)  
Peut changer selon l’évolution des 
pratiques. 

Traitement géomatique :  
Moyenne des superficies en 
cultures assurées (2009 à 2014 
inclusivement) par UBV / 
superficie UBV = % UBV 

Source des données :  
Base de données sur les cultures assurées (2009-2015), 
Financière agricole du Québec (FAQ) et MAPAQ 
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Limite d’utilisation de la donnée :  
Moyenne sur 6 ans (représentatif)  
Peut changer selon l’évolution des 
pratiques. 

Traitement géomatique :  
Moyenne des superficies en cultures 
assurées (2009 à 2014 inclusivement) 
par UBV / superficie UBV = % UBV 

Source des données :  
Base de données sur les cultures assurées (2009-2015), 
Financière agricole du Québec (FAQ) et MAPAQ 



Limite d’utilisation de la donnée :  
Moyenne sur 6 ans (représentatif)  
Peut changer selon l’évolution des 
pratiques. 

Traitement géomatique :  
Moyenne des superficies en 
cultures assurées (2009 à 2014 
inclusivement) par UBV / 
superficie UBV = % UBV 

Source des données :  
Base de données sur les cultures assurées (2009-2015), 
Financière agricole du Québec (FAQ) et MAPAQ 



Unités  

animales 
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Bloc Thème Critère 
Pondération 

critère 
Importance du 
critère au total 

M
ili

eu
 a

gr
ic

o
le

 (
6

0
%

) 

Superficies 
cultivées 

(60%) 

Maïs 25% 9.00% 

Soya 27% 9.72% 
Céréales 17% 6.12% 
Prairie et pâturage 2% 0.72% 
Pommes de terres et autres maraichers 24% 8.64% 

Autre N.D. 5% 1.80% 
Total 100% 36.00% 

Nb. unités  
animales  

(25%) 

Bovin Laitier 21% 3.15% 

Bovin de boucherie 24% 3.60% 

Porcin 29% 4.35% 

Ovin et caprin* 16% 2.40% 

Autres 10% 1.50% 
Total 100% 15.00% 

Utilisation  
du sol  
(15%) 

Utilisation agricole du sol (%) 85% 7.65% 

Anthropique (urbain, mines, gravière, etc.) 10% 0.90% 
Foret  5% 0.45% 

Total 100% 9.00% 
Total : 100% 



Limite d’utilisation de la donnée :  
Données sur les UA: liées aux installations  
Ne représentent pas les superficies où sont 
épandus les fumiers. 

Traitement géomatique :  
Nombre d’unités animales (UA) / 
superficie en culture dans l’UBV = 
densité UA/km2 par UBV 

Source des données :  
Base de données sur la production animale (2014), MAPAQ 
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Limite d’utilisation de la donnée :  
Données sur les UA: liées aux installations  
Ne représentent pas les superficies où sont 
épandus les fumiers. 

Traitement géomatique :  
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Utilisation  

du sol 
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Bloc Thème Critère 
Pondération 

critère 
Importance du 
critère au total 

M
ili

eu
 a

gr
ic

o
le

 (
6

0
%

) 

Superficies 
cultivées 

(60%) 

Maïs 25% 9.00% 

Soya 27% 9.72% 
Céréales 17% 6.12% 
Prairie et pâturage 2% 0.72% 
Pommes de terres et autres maraichers 24% 8.64% 

Autre N.D. 5% 1.80% 
Total 100% 36.00% 

Nb. unités  
animales  

(25%) 

Bovin Laitier 21% 3.15% 

Bovin de boucherie 24% 3.60% 

Porcin 29% 4.35% 

Ovin et caprin* 16% 2.40% 

Autres 10% 1.50% 
Total 100% 15.00% 

Utilisation  
du sol  
(15%) 

Utilisation agricole du sol (%) 85% 7.65% 

Anthropique (urbain, mines, gravière, etc.) 10% 0.90% 
Foret  5% 0.45% 

Total 100% 9.00% 
Total : 100% 



Limite d’utilisation de la donnée :  
• Carte écoforestière basée sur photo-

interprétation: peut comporter des 
imprécisions sur l’utilisation réelle.  

• Biais égal pour toutes UBV 

Traitement géomatique :  
• Superficie totale des polygones 

avec activités (anthropiques, 
agricoles et forestières) / 
superficie de l’UBV = % de l’UBV 

Source des données :  
Carte écoforestière (4e décennal), MFFP  
Inventaire des terres agricoles défavorisées (TAD), MAPAQ 



Limite d’utilisation de la donnée :  
• Carte écoforestière basée sur photo-

interprétation: peut comporter des 
imprécisions sur l’utilisation réelle.  

• Biais égal pour toutes UBV 

Traitement géomatique :  
• Superficie totale des polygones avec 

activités (anthropiques, agricoles et 
forestières) / superficie de l’UBV = % 
de l’UBV 

• % anthropique ou forêt élevé dans 
l’UBV = pointage bas 

Source des données :  
Carte écoforestière (4e décennal), MFFP  
Inventaire des terres agricoles défavorisées (TAD), MAPAQ 



Limite d’utilisation de la donnée :  
• Carte écoforestière basée sur photo-

interprétation: peut comporter des 
imprécisions sur l’utilisation réelle.  

• Biais égal pour toutes UBV 

Traitement géomatique :  
• Superficie totale des polygones avec 

activités (anthropiques, agricoles et 
forestières) / superficie de l’UBV = % 
de l’UBV 

• % anthropique ou forêt élevé dans 
l’UBV = pointage bas 

Source des données :  
Carte écoforestière (4e décennal), MFFP  
Inventaire des terres agricoles défavorisées (TAD), MAPAQ 



Interface cours 

d’eau et champs 



Critères choisis et pondération 

Bloc 
Pondératio

n bloc Thème 
Pondération 

thème 

Milieu agricole 60 % 

Superficie cultivés 60% 

Nb. unités animales  25% 

Utilisation du sol 15% 

Total 100% 

Contexte 
physiographique 

30% 

Interface cours d'eau et champs 30% 

Topographie, structure des sols et érodabilité 70% 

Total 100% 

Milieu récepteur 10% 

Impact sur la population 55% 

Faune et Flore aquatique 45% 

Total 100% 

 Total 100% 



Bloc Thème Critère 
Pondération 

critère 
Importance du 
critère au total 

C
o

n
te

xt
e 

P
h

ys
io

gr
ap

h
iq

u
e

 
(3

0
%

) 

Interface cours d'eau  
et champs 

(30 %) 

Densité de cours d’eau 45% 4,05% 

Agriculture dans la zone 
riveraine (30 m) 25% 

2,25% 

Proportion de petits cours 
d’eau (faible ordre de 
Stralher) 30% 

2,70% 

Total 100% 9.00% 
Topographie, structure des 

sols  
et érodabilité 

(70 %) 

Indice RUSLE 100% 21% 

Total 100% 
21.00% 

Total : 100% 



Limite d’utilisation de la donnée :  
Ne tient pas compte de la superficie des 
plans d’eau, mais de la quantité de 
berges. 

Traitement géomatique:  

Cours d’eau linéaires = contour total 
dans l’UBV 

Source des données :  
Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 2011, 
MDDEFP  

 



Limite d’utilisation de la donnée :  

Imprécisions possibles de l’utilisation 
réelle (carte écoforestière) 

Traitement géomatique:  

Proportion agricole dans la zone-
tampon 30 m 

Source des données :  
Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 2011, 
MDDEFP  

 



Limite d’utilisation de la donnée :  

Utilisation de cette donnée pour 
identifier bassins vulnérables à la 
pression agricole: à valider 

Traitement géomatique:  

Somme de la longueur des cours d’eau 
en tête de bassin = densité dans l’UBV 

 

Source des données :  
Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 2011, 
MDDEFP  



Topographie, 

structure des sols 

et érodabilité 



Bloc Thème Critère 
Pondération 

critère 
Importance du 
critère au total 

C
o

n
te

xt
e 

P
h

ys
io

gr
ap

h
iq

u
e

 
(3

0
%

) 

Interface cours d'eau  
et champs 

(30 %) 

Densité de cours d’eau 45% 4,05% 

Agriculture dans la zone 
riveraine (30 m) 25% 

2,25% 

Proportion de petits cours 
d’eau (faible ordre de 
Stralher) 30% 

2,70% 

Total 100% 9.00% 
Topographie, structure des 

sols  
et érodabilité 

(70 %) 

Indice RUSLE 100% 21% 

Total 100% 
21.00% 

Total : 100% 



Limite d’utilisation de la  donnée: 
L’indice RUSLE transformé ne devrait 
servir qu’à comparer les UBV entre 
elles 

Traitement géomatique: 
Moyenne pour la portion agricole 
de chaque UBV, standardisée avec 
valeurs de 0 à 1 x % agricole de 
chaque UBV 

Source des données: 
Indice d’érodabilité RUSLE, couche 
matricielle (MAPAQ) 



Impact sur la 

population 



Critères choisis et pondération 

Bloc 
Pondératio

n bloc Thème 
Pondération 

thème 

Milieu agricole 60 % 

Superficie cultivés 60% 

Nb. unités animales  25% 

Utilisation du sol 15% 

Total 100% 

Contexte 
physiographique 

30% 

Interface cours d'eau et champs 30% 

Topographie, structure des sols et érodabilité 70% 

Total 100% 

Milieu récepteur 10% 

Impact sur la population 55% 

Faune et Flore aquatique 45% 

Total 100% 

 Total 100% 



Bloc Thème Critère 
Pondération 

critère 
Importance du 
critère au total 

M
ili

eu
 r

éc
ep

te
u

r 
(1

0
%

) 

Impact sur la 
population 

(55 %) 

Prises d’eau potable de surface 45% 4,05% 

Prises d’eau souterraine 25% 2,25% 
Utilisation récréotouristique 
(baignade, pêche, etc.) 30% 

2,70% 

Total 100% 5,50% 

Faune et flore 
aquatiques 

(45 %) 

Présence d’espèces fauniques et 
floristiques à statut précaire 
associées aux écosystèmes 
aquatiques 50% 

2,25% 

Présence d’espèces sportives 40% 1,80% 

Présence d’espèces aquatiques à 
statut précaire 10% 

0,45% 

Total 100% 4,50% 
Total : 100% 



Limite d’utilisation de la  donnée: 
Ne tient pas compte du nb de 
personnes desservies par les prises 
d’eau 

Traitement géomatique: 
Nb. de prises d’eau de surface/ 
superficie de l’UBV 

Source des données: 
Système géomatique de 
gouvernance de l’eau (SGGE) 



Limite d’utilisation de la  donnée: 
Ne tient pas compte du nb de 
personnes desservies par les prises 
d’eau 
Les puits individuels résidentiels n’y 
figurent pas. 

Traitement géomatique: 
Nb. de prises d’eau souterraine/ 
superficie de l’UBV 

Source des données: 
Système géomatique de 
gouvernance de l’eau (SGGE) 

 



Limite d’utilisation de la  
donnée: 
Les points correspondants aux 
activités ont tous le même poids 
(ne tient pas compte du nombre 
d’utilisateurs) 

Traitement 
géomatique: 
Nb. de points de site 
d’activités liées à l’eau / 
superficie de l’UBV  

Source des données: 
Système géomatique de 
gouvernance de l’eau (SGGE) 

 



Faune et Flore 

aquatiques 



Bloc Thème Critère 
Pondération 

critère 
Importance du 
critère au total 

M
ili

eu
 r

éc
ep

te
u

r 
(1

0
%

) 

Impact sur la 
population 

(55 %) 

Prises d’eau potable de surface 45% 4,05% 

Prises d’eau souterraine 25% 2,25% 
Utilisation récréotouristique 
(baignade, pêche, etc.) 30% 

2,70% 

Total 100% 5,50% 

Faune et flore 
aquatiques 

(45 %) 

Présence d’espèces fauniques et 
floristiques à statut précaire 
associées aux écosystèmes 
aquatiques 50% 

2,25% 

Présence d’espèces sportives 40% 1,80% 

Présence d’espèces aquatiques à 
statut précaire 10% 

0,45% 

Total 100% 4,50% 
Total : 100% 



Limite d’utilisation de la  
donnée: 
Ne donne pas de poids lié à la 
superficie occupée ou le nombre 
de sites 

Traitement 
géomatique: 
Nb. d’espèces 
dans l’UBV/ 
superficie de 
l’UBV  

Source des données: 
Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ), 2015 

 



Limite d’utilisation de la  
donnée: 
Données non systématiques 
(certains plans d’eau absents de 
la base de données) 

Traitement 
géomatique: 
Nb. de sites où les 
espèces sont 
présentes/ 
superficie de l’UBV  

Source des données: 
Ministère de la Forêt, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 

 



Limite d’utilisation de la  
donnée: 
Ne donne pas de poids lié à 
la superficie occupée ou le 
nombre de sites 

Traitement 
géomatique: 
Nb. d’espèces dans 
l’UBV/ superficie de 
l’UBV  

Source des données: 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), 2015) 

 



Méthode de priorisation 

0 à 1 
X 

Pondération 
+ 
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Comment utiliser l’outil: 

1-Cibler les UBV prioritaires 



Comment utiliser l’outil: 2- Déterminer quels critères contribuent au 
score d’un UBV particulier 



Comment utiliser l’outil: 3- Rechercher quel UBV obtient le score 
maximal pour un des critères 



Comment utiliser l’outil: 4- Valider la présence d’espèces à 
statut précaire 



• Plusieurs façons d’utiliser l’outil de priorisation  
1. Cibler les UBV prioritaires 

2. Déterminer quels critères contribuent au score 
d’un UBV particulier 

3. Rechercher quel UBV obtient le score maximal 
pour un des critères 

4. Valider la présence d’espèces à statut précaire 

• Dans le but de 
– Orienter des actions (agroenvironnement) 

– Élaborer des projets qui répondent à ces 
problématiques 



• Plusieurs façons d’utiliser l’outil de priorisation  
1. Cibler les UBV prioritaires 

2. Déterminer quels critères contribuent au score 
d’un UBV particulier 

3. Rechercher quel UBV obtient le score maximal 
pour un des critères 

4. Valider la présence d’espèces à statut précaire 

• Dans le but de 
– Orienter des actions (agroenvironnement) 

– Élaborer des projets qui répondent à ces 
problématiques 



http://crebsl.com/agriculture
/?id=portraits_agroenvironne
mentaux&a=2017 

• Contenu à télécharger: 

o Rapports 

o Outils cartographiques 

o Diaporamas 

o … et plus encore! 

 

http://crebsl.com/agriculture/?id=portraits_agroenvironnementaux&a=2017
http://crebsl.com/agriculture/?id=portraits_agroenvironnementaux&a=2017
http://crebsl.com/agriculture/?id=portraits_agroenvironnementaux&a=2017
http://crebsl.com/agriculture/?id=portraits_agroenvironnementaux&a=2017


Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 

3.1 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a 

bénéficié d’une aide financière du ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) 



Merci aux partenaires suivants pour leur collaboration: 

 
 Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

 Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet  

et Rivière-du-Loup 

 Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean 

 Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
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Patrick Morin,  
agent de développement 

 crebsl@globetrotter.net  

418 721-5711 | www.crebsl.com  
 

Détails du projet : 

http://crebsl.com/agriculture/?id=portraits_

agroenvironnementaux&a=2017  
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