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Résumé de la démarche et de la problématique
Le bassin versant de la rivière des Couture, situé sur le territoire de la ville de Lévis est
principalement agricole. Le cours d’eau prend sa source en grande partie dans les tourbières de
la Grande plée Bleue et se jette dans la rivière à la Scie, à environ 4 km avant l’embouchure au
fleuve Saint-Laurent. La rivière des Couture et ses nombreux tributaires, prennent pour la plupart
leur source dans des milieux humides, traversent plusieurs grandes zones agricoles ainsi que des
zones forestières, dont le parc Valero Les Écarts. La rivière des Couture possède un faible débit et
sa trajectoire forme de nombreux méandres, principalement dans la portion aval.
Des études de qualité d’eau ont démontré que les tributaires des branches 10 et 18 de la rivière
des Couture présentaient en 2010 une eau de qualité très mauvaise (cote E; source ville de Lévis).
En 2012, en partenariat avec le MDDELCC, le CBE a échantillonné la rivière à la Scie (station
02320001). Les résultats ont démontré une qualité d'eau douteuse et des usages compromis
(Sources : MDDELCC, BQMA associé).
À la suite des résultats obtenus et afin d'obtenir un portrait de l'indice de qualité bactériologique
et physicochimique (IQBP) plus complet, le CBE souhaitait documenter la qualité de l’eau de la
rivière des Couture en amont des branches 10 et 18. En effet, un des objectifs du projet était
d’évaluer la contribution du milieu agricole à la qualité de l’eau de la rivière des Couture, en
excluant les branches 10 et 18 qui proviennent du milieu urbain.
Les données obtenues nous permettront de mieux évaluer les actions prévues en faveur du milieu
agricole, notamment, le projet actuellement en cours de mise en valeur de la rivière des Couture
dans le secteur de Pintendre.
Établi dans le cadre du programme Prime-Vert 2013-2018, le projet de « Mise en valeur de la
rivière des Couture-volet actions » permettra de contrer la fragmentation écologique par la
consolidation et la création d'un corridor écologique le long de la rivière des Couture. Cette
nouvelle zone assurera la connectivité entre la Grande plée Bleue et les autres habitats fauniques
et floristiques situés en aval du bassin versant comme le parc Valero Les Écarts.
Outre les aspects écosystémiques et la création d’un corridor écologique pour la biodiversité,
l’implantation de bandes riveraines autour des cours d’eau et rivières a un impact positif sur la
qualité des cours d’eau adjacents. Véritable barrière à sédiments, les bandes riveraines jouent
également un rôle dans la filtration des polluants : les polluants contenus dans les sédiments, les
fertilisants ou les pesticides sont en partie fixés par la bande riveraine. Une partie de ces polluants
est aussi réduite, dégradée ou immobilisée par les plantes elles-mêmes. La bande riveraine réduit
également la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement et favorise l’infiltration de l’eau
dans le sol.
Ainsi l’implantation d’un corridor écologique dans le bassin de la rivière des Couture pourrait avoir
un impact positif sur l’état de santé de la rivière. Les présents résultats permettront d’établir un
état initial avant le début du projet.
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’une entente de bassin entre la ville de Lévis et le conseil de
bassin de la rivière Etchemin. Il a également bénéficié de tarifs préférentiels du MDDELCC dans
l’analyse en laboratoire des différents échantillons.
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Méthodologie et paramètre analysés
Localisation
Une seule station (02320002) a été échantillonnée; soit la rivière des Couture aux coordonnées
suivantes : Latitude : 46°46’50,94’’ N, Longitude : - 71°8’26,44’’ O.

Figure 1. Localisation de la station d’échantillonnage de la rivière des Couture 02320002.

L'échantillonnage s’est fait à partir d'un pont au 426 chemin Harlaka à Lévis à l’aide d’un portebouteilles. Lors de chaque échantillonnage, la température de l’eau a été relevée.

Période d’échantillonnage
Les échantillonnages ont été réalisés du 1er mai au 31 octobre 2016 à raison d’environ une fois
par mois. De plus, trois (3) échantillonnages en temps de pluie ont été effectués, pour un total de
neuf (9) échantillons. Durant la période estivale, les débits des cours d’eau atteignent de bas
niveaux et la température de l’eau est plus élevée, par conséquent, la composition physicochimique et la qualité bactériologique sont plus susceptibles d’affecter la vie aquatique et les
différents usages associés à l’eau.
En l’absence de station hydrologique (mesure du niveau et débit d’eau) sur la rivière des Couture,
les données de pluviométrie ont été utilisées comme indicateur des conditions hydrologique de
la rivière.
Les données utilisées proviennent de la station climatique du MDDELCC 7024254 située à Lauzon.
Pour ce faire, la somme des précipitations tombées dans les 48h précédant l’échantillonnage a
été retenue.
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Chacun des échantillons a été envoyé pour analyse au centre d’expertise hydrique du Québec
(CEHQ). Les bouteilles ont été acheminées au laboratoire par DICOM dans les 48 heures suivant
le prélèvement.

Paramètres analysés
Les paramètres analysés sont ceux utilisés dans le calcul de l’indice de la qualité bactériologique
et physico-chimique de l’eau (IQBP6), soient le phosphore total persulfate, les coliformes fécaux,
les matières en suspension, l’azote ammoniacal, les nitrites-nitrates et la chlorophylle a totale
(chlorophylle a et phéopigments).
Ces paramètres permettent de statuer sur la qualité générale des rivières et petits cours d’eau du
Québec en fonction de l’ensemble des usages potentiels (baignade, activités nautiques,
protection de la vie aquatique, approvisionnement en eau potable et protection du plan d’eau
contre l’eutrophisation).

Figure 2. Identification des paramètres utilisés dans l’analyse de la qualité de la rivière des Couture .

Le phosphore
Le phosphore étant reconnu comme un des principaux nutriments liés à l’eutrophisation de nos
lacs et cours d’eau, il est particulièrement intéressant à suivre.
L’épandage d’engrais, qu’ils soient d’origine organique (fumier, lisier, etc.) ou minérale,
occasionne une augmentation dans le sol des concentrations en éléments nutritifs essentiels au
développement des végétaux. Ces éléments nutritifs, tels que le phosphore, l’azote et le
potassium, ne sont cependant pas entièrement utilisés par les végétaux cultivés, et une partie est
emportée vers les ruisseaux et rivières par percolation et ruissellement.
Le critère de qualité pour l’eau de surface au Québec, pour le phosphore, correspond à un
maximum de 0.03 mg/L en ce qui a trait à la protection des activités récréatives et de l’esthétique
ainsi que de la protection de la vie aquatique (gouvernement du Québec, 2002).
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Les coliformes fécaux
Les coliformes fécaux, des bactéries intestinales non pathogènes, sont utilisés comme indicateurs
de pollution fécale. Les coliformes fécaux proviennent des matières fécales produites par les
humains et les animaux à sang chaud. Des concentrations trop élevées en coliformes fécaux
peuvent compromettre la baignade et la pratique sécuritaire d’activités nautiques impliquant un
léger contact avec l’eau (canotage, pêche à gué, etc.). Le rejet d’eaux usées domestiques non
traitées, les débordements des réseaux d’égouts par temps de pluie, de même que l’épandage de
fumier et de lisier sont les sources principales de contamination bactériologique.

Les matières en suspension
Les matières en suspension (MES) ou solides en suspension peuvent provenir de sources
naturelles (érosion des rives et du sol, ruissellement) ou des activités humaines, comme les
effluents municipaux et industriels, le ruissellement sur les terres agricoles ou les retombées de
matières atmosphériques en suspension (Hébert et Légaré, 2000).
Les MES peuvent causer une abrasion des branchies des poissons et affecter leur respiration.
Lorsqu’elles se déposent, elles peuvent alors colmater le lit des cours d’eau et les frayères,
diminuant ainsi l’apport en oxygène pour les œufs des poissons.
Le faible couvert végétal des terres en culture, l’absence de barrières éoliennes, le compactage
excessif du sol et le dénuement fréquent des rives des cours d’eau font des territoires agricoles
un milieu particulièrement propice à l’érosion.

L’azote
L'azote ammoniacal provient principalement du lessivage des terres agricoles ainsi que des eaux
usées municipales et industrielles. Ce composé est toxique pour la vie aquatique. Sous l’effet de
l’activité bactérienne, il est converti en nitrites et en nitrates. La limite de détection de l’azote
ammoniacal est de 0,02 mg/l (MDDELCC, 2014). Les critères de qualité concernant ce paramètre
varient selon le pH et la température de l’eau.
Dans les eaux naturelles, l’azote inorganique est principalement retrouvé sous la forme d’ion
nitrate (NO3-). Il s’agit du stade final de l'oxydation de l'azote. L'ion nitrite (NO2-) se retrouve
rarement en concentration importante dans les eaux naturelles, car il s'oxyde facilement en ion
nitrate. (Hébert et Légaré, 2000). Ils sont généralement associés sous la forme des NOx.
Les principales sources de nitrates sont les effluents industriels et municipaux, ainsi que le
lessivage des terres agricoles. Des concentrations trop élevées en nitrites-nitrates peuvent être
toxiques pour la faune aquatique, alors que chez l’homme, elles peuvent provoquer une maladie
infantile (méthémoglobinémie). (Hébert et Légaré, 2000) La limite de détection des nitritesnitrates est de 0,02 mg/l.
L'azote total représente le total de toutes les formes d’azote, soit l'azote organique, l'azote
ammoniacal, les nitrates et les nitrites. L'azote et ses composés sont très communs en milieu
naturel. Les végétaux, les animaux et les matières organiques en décomposition contiennent des
composés azotés. L’azote est aussi un élément nutritif essentiel à la croissance des végétaux.
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Il n’existe pas de critère de qualité de l’eau pour l'azote total. Cependant, lorsque la concentration
mesurée est supérieure à 1,0 mg/l dans les eaux de surface, elle est comme indicatrice d'un
problème de surfertilisation dans le milieu (MDDEFP, 2013).

Chlorophylle a
La chlorophylle a est utilisée pour mesurer la quantité de phytoplanctons (algues
microscopiques) dans l’eau. En effet, la chlorophylle a est un pigment présent dans toutes les
algues.
Comme ce paramètre mesure la concentration des algues microscopiques dans l’eau, tout ce qui
peut influencer la croissance de ces algues peut faire augmenter la valeur de ce paramètre. Ainsi,
les rejets d’eaux usées non traitées ou mal traitées, les activités agricoles et le ruissellement
urbain sont des sources de nutriments pour les algues (azote, phosphore), ce qui affecte la
concentration en chlorophylle a. (Hébert et Légaré, 2000).

Données brutes et calendrier d’échantillonnage

2016
Phosphore total (mg/l)
Azote ammoniacal
(mg/l)
Nitrites-nitrates (mg/l)
Azote total (mg/l)
Matières en suspension
(mg/l)
Coliformes fécaux
(UFC/100 ml)
Chlorophylle a totale
(µg/l)

26-juil

25-août

05-mai

06-mai

04-juil

Temps de
pluie

09-août

06-sept 03-oct

0,031

0,19

0,069

0,11

0,077

0,072

0,079

0,02

0,13

0,07

0,25

<0,02

<0,02

0,49
0,7

9,20
9,4

1
0,99

1
1,6

0,27
0,43

10

63

8

22

92

3100

500

1,58

9,81

1,52

18-oct
Temps de
pluie

Médiane

0,05

0,077

0,08

0,03

0,02

0,02

0,03

0,17
0,45

0,1
0,32

0,9
1,2

1,2
1,4

0,90
0,99

15

6

5

6

5

8,00

4100

580

540

370

230

120

500

2,90

2,63

2,29

1,51

1,75

2,79

2,3

Temps de
pluie
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Résultats
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Figure 3. Variation des concentrations en Phosphore total à la rivière des Couture en 2016.
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Figure 4. Variation des concentrations en solides en suspension à la rivière des Couture en 2016.
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Figure 5. Variation des concentrations en azote total (N. Total) à la rivière des Couture en 2016.
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Figure 6. Variation des concentrations en coliformes fécaux à la rivière des Couture en 2016.
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Tableau 1. Analyse des fréquences de dépassements des différents paramètres analysés pour la rivière des Couture en 2016
PARAMÈTRE

CRITÈRE

PROTECTION

CF

Activités récréatives (contact direct) / Esthétique
Activités récréatives (contact indirect) / Esthétique

2

3600

9

22

3,60

CHLAT

200 UFC/100 ml
1000 UFC/100
ml
8,6 µg/l

N>
CRITÈRE
7

Valeur repère à titre indicatif

1

9,81

9

11

1,14

CF

MOYENNE
1070

N
DÉPASSEMENTS
AMPLITUDE
TOTAL
(%)
9
78
6,74

0,2 mg/l

Eau brute d'approvisionnement (efficacité de la désinfection)

0

0,08

9

0

0,0

2,9 mg/l

Vie aquatique (effet chronique)

1

9,20

9

11

3,17

NTOT

1 mg/l

4

3,40

9

44,

3,40

PTOT

0,03 mg/l

9

0,084

9

100

2,80

SS (MES)

13 mg/l

Valeur repère à titre indicatif
Vie aquatique (effet chronique) / Activités récréatives /
Esthétique
Valeur repère à titre indicatif

3

33,33

9

33

2,56

Fréquence de dépasssements (%)

NH3
NOX

Fréquence de dépassements des critères associés aux paramètres physicochimiques analysés à la rivière des
Couture en 2016
100
90
80
70
60
50

40
30
20
10
0
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CHLa T

NH3

NOX

N TOT
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Figure 7. Fréquence des dépassements des critères de protection évalués pour chacun des paramètres évalués à la rivière des Couture en 2016.
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Piste d’analyse et recommandations
De façon générale, les résultats obtenus pour la rivière des Couture indiquent une eau de qualité
douteuse (classe C de l’IQBP).
Selon les résultats obtenus en 2016 à la rivière des Couture, il apparait que les paramètres les plus
problématiques sont le phosphore total ainsi que les coliformes fécaux (CF), pour lesquels, les
fréquences de dépassement atteignent respectivement 100 % du critère établi pour la protection de la
vie aquatique et 78 % du critère établi pour la protection des activités de contact primaire telles que la
baignade.
À la station 023200042 de la rivière des Couture, le phosphore total apparait comme le facteur limitant.
Les concentrations en phosphore sont également à associer aux concentrations en azote total qui
dépassent les critères établis à titre repère dans 44 % des cas. La rivière présente donc un enrichissement
en éléments nutritifs et indiquerait une pollution par les fertilisants.
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Variation des concentrations en Phosphore total, Azote total et nitrites-nitrates
à la rivière des Couture en 2016
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N tot

NOx
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P Tper

Figure 8. Corrélation des concentrations en Phosphore total, azote total et nitrates-nitrites à la rivière des Couture en 2016.

Les concentrations en coliformes fécaux constituent également un point préoccupant pour la rivière des
Couture, puisque dans 78 % des cas, la concentration analysée représente un risque pour les activités de
contact primaire (baignade) à la rivière et dans 22 % des cas, un risque pour les activités de contacts
secondaire (pêche, canotage, etc.).
Au regard des concentrations en coliformes fécaux, la qualité de l’eau à la rivière des Couture est de
mauvaise qualité, voire très mauvaise à certaines périodes de l’année.
11
219-B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Téléphone : 418.882.0042 | www.cbetchemin.qc.ca

À deux reprises en juin et juillet 2016, les concentrations en coliformes fécaux étaient si hautes que tous
les usages récréatifs étaient compromis.
Les principaux pics en CF surviennent en juin 2016 (associée à une forte pluviométrie, ainsi qu’à la fin du
mois de juillet 2016 (encore associé à une forte pluviométrie).
Le dernier pic de précipitations en octobre 2016 n’est quant à lui pas associé à de fortes concentrations
en coliformes fécaux.
La présence de concentrations de coliformes fécaux plus élevées au printemps et à l’été peut être
expliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, au Québec, les épandages de fumiers ne peuvent être
effectués que lorsque le sol est non gelé et non enneigé, donc après la fonte des neiges, et ceux-ci ne
peuvent se poursuivre après le 1er octobre. Ainsi, les eaux de fonte printanière n’ont pas le potentiel
d’entraîner de grandes concentrations de coliformes fécaux d’origine animale (fumier) vers les cours
d’eau, comme c’est le cas plus tard dans la saison, c’est pourquoi, en mai et octobre, les concentrations
en CF sont inférieures aux critères d’acceptabilité.
En été, la température de l’eau est plus élevée et favorise la prolifération des coliformes fécaux. Les
concentrations de coliformes dans une eau contaminée et stagnante (ex. étangs de fermes, fossés, etc.)
s’accroissent alors plus rapidement. Lors de pluies importantes (comme au 26 juillet), ces eaux sont
entraînées vers le réseau hydrique avec les coliformes fécaux qu’elles contiennent.
Les rejets d’eaux usées domestiques, les débordements des réseaux d’égout et l’épandage de fumier et
lisier sont les principales causes de concentrations élevées dans un cours d’eau. Dans le cas précis de la
rivière des Couture, l’échantillonnage a précisément été réalisé en amont des branches et tributaires
provenant du milieu urbain. De fait, les concentrations en coliformes fécaux seraient à associer à
l’épandage de fumier et lisier en milieu agricole.
De façon très nette pendant la période printanière et estivale, les concentrations en Phosphore total,
coliformes fécaux, mais aussi, azote total et solides en suspension (ou MES) connaissent des pics
importants associés à la pluviométrie du territoire. Il existe effectivement une relation positive entre les
concentrations de MES et l’abondance de pluie. Les matières en suspension réfèrent aux particules non
dissoutes présentes dans l’eau, notamment à la suite d’apports de sédiments provenant de l’érosion des
terres adjacentes et des berges des cours d’eau. Les concentrations les plus importantes sont en effet
observées lors des évènements de pluie.
Par le ruissellement de surface, ces pluies transportent vers les cours d’eau des contaminants tels que
le phosphore, l’azote ou les matières en suspension.
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Figure 9. Corrélation des concentrations en MES et P total à la rivière des Couture en 2016.

En 2016, à la rivière des Couture, le patron de distribution des concentrations de phosphore total est
semblable à celui des matières en suspension (Figure 9). Il apparait que les concentrations maximales
mesurées de phosphore correspondent aux pics de MES enregistrés, notamment pour les dates du 5 juin
et 26 juillet 2016. Ces observations révèlent et confirment qu’une portion du phosphore apporté à la
rivière provient des particules et matières en suspension.
Il est reconnu dans la littérature scientifique qu’une partie du phosphore entrant dans le milieu hydrique
est adsorbé aux particules en suspension, d’où l’importance de contrôler l’érosion des sols dans le but de
diminuer les apports de phosphore dans les cours d’eau et les plans d’eau.

Ces premiers résultats témoignent de sources de pollution diffuse provenant du milieu agricole, et
induisent l’importance d’avoir une bande riveraine élargie de part et d’autre des cours d’eau du bassin
et plus particulièrement de la rivière des Couture, afin de diminuer l’apport direct de ces éléments dans
le(s) cours d’eau en créant une barrière physique contre l’écoulement de surface.
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