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Mise en contexte 

 
À l’été 2011, la Division de la mise en valeur des écosystèmes de la Ville de Lévis a signalé au Conseil de 

bassin de la rivière Etchemin (CBE) son souhait de réaliser un suivi du travail effectué en 2010 sur les 
branches no 10 et 18 de la rivière des Couture. 
 
Pendant la saison automnale 2010, une ressource du CBE a été affectée afin d’effectuer des 
propositions d’interventions qui pourraient éventuellement permettre le recouvrement des usages de 
l’eau au lac Baie d’Or situé à Pintendre (bassin versant de la rivière à la Scie, sous-bassin versant de la 
rivière des Couture). Entre octobre 2010 et mars 2011, les propositions ont été présentées sous forme 
de cahier du propriétaire (prédiagnostic) aux riverains des branches no 10 et 18 de la rivière des 
Couture, lesquelles alimentent le lac Baie d’Or. 
 
Suite à ce premier mandat de 2010, une seconde entente est intervenue entre la Ville de Lévis et le CBE 
afin d’effectuer un suivi sur une période de trois(3) ans. Ce suivi à faire auprès des propriétaires 
permettra de renouveler les propositions recueillies dans le prédiagnostic. L’évolution de l’état 
environnemental du bassin versant des branches no 10 et 18 de la rivière des Couture pourra par la 
suite être déterminée grâce à des indicateurs relatifs aux objectifs. Ceux-ci porteront sur la réalisation 
de travaux correctifs visant à réduire l’érosion des sols et des berges et à améliorer la qualité de la 
bande riveraine. À ce jour, un premier suivi a été réalisé à l’automne 2011.  
 

Bilan 2010-2011 

  
Tous les propriétaires ont été contactés dans un premier temps pour réitérer les propositions  
avancées dans le prédiagnostic et pour établir une première approche. Un deuxième contact a été fait 
par la suite pour proposer de nouveau la plantation d’arbres et d’arbustes. Une visite terrain a 
également été effectuée avec un propriétaire afin de répondre à une problématique mentionnée dans 
le cahier. Finalement, Un suivi a été fait avec deux(2) conseillers agricoles. 
 
Suite au prédiagnostic réalisé à l’automne 2010 chez les propriétaires des champs bordant les branches 
no 10 et 18 de la rivière des Couture, une intervention a été effectuée par l’un d’eux afin de répondre à 
l’objectif concernant l’amélioration des 
bandes riveraines. Ainsi, 230 mètres d’arbres 
ont été plantés sur la rive gauche de la 
branche 10 de la rivière des Couture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres plantations ont été recensées lors du premier suivi, mais elles ne se situent pas dans le bassin 
versant des branches no 10 et 18 de la rivière des Couture. 
 



Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 

 
L’Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) permet de définir l’aptitude du milieu riverain à 
maintenir un environnement de qualité pour remplir de nombreuses fonctions écologiques, telles que 
la filtration mécanique, biologique et physicochimique, la protection contre l’érosion, l’ombrage sur le 
cours d’eau et la création d’abris pour la faune. Cet indice, développé en 1998 selon une méthodologie 
inspirée de Saint-Jacques et Richard, est construit à partir de neuf (9) composantes générales de 
l’habitat. Chacune de ces composantes possède une importance relative qui est déterminée à l’aide 
d’une cote servant à calculer l’IQBR. 
 
 
 
Méthodologie 
 
Un IQBR terrain a été réalisé les 28 et 31 octobre ainsi que le 1 novembre 2011. Les 10,3 kilomètres (le 
total de chaque rive mesure 5,15 km) de cours d’eau des branches no 10 et 18 ont été divisés en 
secteurs d’environ 1500 m2, soit 100 mètres de longueur par 15 mètres de largeur à partir de la ligne 
naturelle des hautes eaux, de l’amont vers l’aval. Le pourcentage de recouvrement occupé par les 
différents types de composantes du sol a été évalué de manière à ce que la somme des recouvrements 
égale 100% pour chacun des secteurs. L’IQBR a ensuite pu être calculé à l’aide de la formule suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facteur de pondération de chacune des composantes de la bande riveraine pour le calcul de l’IQBR : 
 
Composante de la bande riveraine      Facteur de pondération 
 
Strate arborescente (Forêt feuillue, mélangée, en régénération, etc.)   10,0 
Strate arbustive           8,2 
Strate herbacée           5,8 
Coupes forestières           4,3 
Friche, fourrage, pâturage et gazon         3,0 
Cultures (à grands interlignes et interlignes étroits)       1,9 
Sol nu             1,7 
Socle rocheux            3,8 
Infrastructures d’origine anthropique         1,9 
 
* Les facteurs de pondération des différentes composantes ont été établis selon leur capacité à remplir 

les fonctions écologiques de la bande riveraine.

IQBR = (somme (% C x Pc))/10 
C = composante (ex. : strate arborescente) 

% C= pourcentage du secteur couvert par la composante (valeur de 0 à 100) 
Pc = facteur de pondération de la composante 

 





IQBR 
Capacité de la bande riveraine à remplir ses 

fonctions écologiques 

De 17 à 49 Faible 

De 50 à 69 Moyenne 

De 70 à 100 Forte 

 

L’IQBR terrain des branches no 10 et 18, réalisé à l’automne 2011, permet de visualiser rapidement les 
secteurs les plus problématiques, qui correspondent dans ce cas-ci à des terres où il y a des activités 
agricoles, pour ainsi cibler les zones prioritaires d’intervention. Il serait donc pertinent de mettre 
l’accent sur ces zones et de retourner vérifier ces secteurs sur le terrain au cours des prochains suivis 
afin de pouvoir valider l’amélioration ou non de la qualité de la bande riveraine. 

 

À venir en 2012 

 

Conséquemment au suivi réalisé à l’automne 2011 avec les propriétaires ayant des terres bordant les 
branches no 10 et 18 de la rivière des Couture, certains d’entre eux ont mentionné leur intention 
d’aller de l’avant avec les propositions recueillies dans leur cahier. À ce jour, une réaffectation de 
ponceau et des plantations chez trois(3) propriétaires sont prévues pour 2011-2012, mais reste à 
confirmer. 
 
Une rencontre annuelle avec les propriétaires, les conseillers agricoles et la ville de Lévis devrait avoir 
lieu au mois de février ou mars 2012.  


