
 

 

 

 

 

PROJET PAR BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DES HURONS: 

« Adoption de pratiques agroenvironnementales par les agriculteurs du bassin versant de la 

rivière des Hurons afin d’améliorer la qualité de l’eau et les habitats riverains des espèces de 

poisson en péril de la rivière Richelieu » 

 

Contexte  

 

La rivière des Hurons prend sa source à La Présentation et son embouchure se situe à Saint-

Mathias-sur-Richelieu en amont du bassin de Chambly. Dans le bassin versant de la rivière des 

Hurons, l'utilisation du sol est principalement agricole. La principale production végétale est la 

grande culture (78 %) suivie par la culture maraîchère (15 %). Le territoire de ce bassin touche 

les MRC du Haut-Richelieu, de Rouville, de la Vallée-du-Richelieu et des Maskoutains. 

 

De 2006 à 2011, l’Organisme du bassin versant de la rivière Richelieu et du Saint-Laurent 

(COVABAR) a réalisé la caractérisation des rives de la rivière des Hurons et de ses tributaires. 

Les différentes études ont permis de démontrer que ces rives et celles de ses affluents sont 

fortement altérées. De plus, de très fortes concentrations de phosphore et de matières en 

suspension ont été mesurées à l’embouchure de la rivière des Hurons; l'indice de qualité d’eau y 

est donc très faible. Il en ressort que la rivière des Hurons est très polluée et l’érosion est une 

problématique majeure. 

 

Depuis 1992, un suivi des pesticides est réalisé par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDLCC) dans la rivière des 

Hurons. Les résultats de l’étude de 2011-2014, comme les précédentes, démontrent la présence 

de pesticides dans cette rivière avec un dépassement du critère de qualité de l’eau. En 2011, les 

résultats d’échantillonnages pour le benthos ont permis de confirmer que la communauté 

aquatique est en mauvais état de santé. De plus, le rapport 2014 révèle la détection des 

insecticides tels que la clothianidine et le thiamethoxane dans plus de 90 % des échantillons. 

 

Dans ce contexte, la Fédération de l’UPA de la Montérégie mène depuis 2009 un projet de 

gestion de l’eau par bassin versant dans le territoire de la rivière des Hurons (annexe 1) visant 

l’amélioration de la qualité de l’eau pour les espèces de poisson en péril du secteur. En effet, un 

soutien technique et financier sera assuré pour les producteurs du bassin grâce au financement 

(2019-2023) du ministère de Pêches et Océans Canada et du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et l’Alimentation du Québec. Ce projet de concertation est possible grâce à la 

collaboration du syndicat des producteurs, Clubs Conseils en Agroenvironnement, organismes de 

bassin versant, MRC et municipalités, entre autres.  

 

Finalement, les objectifs spécifiques du projet ciblent les mesures recommandées dans le 

programme de rétablissement du Chevalier cuivré pour limiter les menaces en lien avec la 

dégradation de l’habitat. Les principales menaces ciblées dans le cadre de projet sont : l’érosion 

et l’augmentation de la turbidité de l’eau, la contamination de l’eau par les polluants dont les 

pesticides et la présence espèces exotiques envahissantes. Ces différentes interventions dans le 



 

bassin versant de la rivière des Hurons seront aussi bénéfiques à l’amélioration de l’habitat du 

fouille-roche gris et de celui du dard de sable. 

 

Description du projet 

Ce projet vise à améliorer la qualité de l’eau et des habitats aquatiques des cinq espèces de 

poisson en péril du secteur par des actions de sensibilisation et d’amélioration de l’habitat. Les 

activités sont divisées en quatre volets : 

Volet sensibilisation : 

 Organiser des rencontres de terrain avec les intervenants et producteurs afin de les 

sensibiliser et d’identifier les travaux d’amélioration possibles à faire; 

 Réalisation des journées de transfert de connaissances; 

 Conception et réalisation du bulletin agro-annuel; 

 Conception et diffusion d’outils de sensibilisation (vidéos, dépliants, sites web) et 

publication des communiqués de presse; 

Volet conservation des sols : 

 Gestion du semoir à cultures de couverture (CC) afin d’implémenter plus de 50 hectares 

par année de parcelles d’essais de CC avec protocole de suivi agronomique; 

 Transfert de connaissances pour l’utilisation du semoir à CC et incorporation de cette 

pratique (intercalaire et dérobé) dans la régie de production; 

 Développer l’implantation d’au moins 400 hectares de cultures de couverture par année; 

 Réduction d’utilisation de pesticides par réalisation des IRPeQ, EGP ou PAA; 

 Réalisation de deux capsules vidéo et conception d’un cahier technique (PAAR 

MAPAQ). 

Volet acquisition des connaissances (1
re

 année seulement) : 

 Réalisation d’une étude hydrogéomorphologique afin de cibler et réaliser des 

aménagements durables permettant de proposer des aménagements pertinents. 

Volet amélioration des habitats riverains : 

 Restauration de bandes riveraines par la plantation de végétaux indigènes (haies 

arbustives, haies brise-vent, plantation sur la berge, reboisement zones en friches, etc.); 

 Stabilisation et revégétalisation par génie végétal de berges ayant subi de forts problèmes 

d’érosion (décrochements); 

 Réalisation des ouvrages hydroagricoles (déversoirs enrochés, aménagements de sorties 

de drain, avaloirs); 

 Assurer la pérennité des interventions par la compensation monétaire des superficies 

aménagées qui ne seront plus cultivées à travers le programme ALUS Montérégie.   



 

Annexe 1 : Carte du bassin versant de la rivière des Hurons 

 


