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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 
Stéphane Campeau 
Professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Canada 
 
Le Laboratoire de recherche sur les bassins versants de l'UQTR, que j'ai créé en 2002, a 
pour objectif de développer des indicateurs environnementaux pour le suivi et la 
restauration des milieux aquatiques et riverains à l’échelle des bassins versants. Les 
principaux axes de recherche du LBV sont 1) l'établissement des conditions de référence et 
des objectifs de restauration des cours d’eau du Québec; 2) le développement et l'évaluation 
d’indicateurs de l’intégrité écologique et de la qualité de l’eau des rivières et 3) la mesure et 
la prévention de la pollution diffuse dans les bassins versants du Québec. Le laboratoire a 
formé plus de 20 étudiants au baccalauréat en géographie et aux études graduées en 
sciences de l'environnement. Une dizaine de publications, dont un livre, furent produites à ce 
jour. 
 

RÉSUMÉ DE COMMUNICATION 
 
Atelier « Utiliser les diatomées comme bioindicateur » 
Lundi 1er juin 2009, 15 h 30 à 17 h 
 
 

Le suivi de la qualité de l'eau des rivières à l'aide de l'Indice  
Diatomées de l'Est du Canada (IDEC) 

 
Les diatomées sont des algues microscopiques qui vivent en suspension dans l'eau ou 
attachées sur le fond des lacs et des rivières. Chaque espèce possède une ornementation 
particulière qui peut être observée au microscope et qui permet l’identification du taxon. Les 
algues utilisent, entre autres, le phosphore et l’azote dissous dans l’eau des rivières pour 
leur croissance. Les sources de pollution qui rejettent du phosphore et de l’azote ont donc 
une influence directe sur la composition des communautés de diatomées.  
 
Parmi ces sources de pollution, les plus importantes sont les fertilisants agricoles, les 
effluents d’eaux usées municipales ou domestiques et certaines industries. Les diatomées 
sont également sensibles à l’enrichissement des eaux en matières organiques et à 
l’augmentation de la concentration en minéraux dissous. Elles sont de plus affectées par les 
métaux lourds et les pesticides. De par leur sensibilité aux nutriments (surtout le phosphore 
et l’azote) et à la matière organique, les diatomées sont d’excellents indicateurs du niveau 
d’eutrophisation des cours d’eau.  



 
L’indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) fut développé afin de comparer le niveau de 
dégradation des cours d’eau et de mesurer la « distance écologique » qui sépare un cours 
d’eau pollué d’un cours d’eau de référence. Les classes de l’IDEC ont été délimitées à partir 
de seuils écologiques. Le passage d’une classe à l’autre signifie que des changements 
importants se sont produits dans l’écosystème, qui ont eu pour effet de modifier en 
profondeur la communauté de diatomées. L’échelle de l’indice reflète toute la gamme des 
perturbations rencontrées dans les rivières et les ruisseaux de l’Est du Canada (Québec, 
Ontario et Maritimes). Entre 2005 et 2008, l’indice fut utilisé pour effectuer le suivi de la 
qualité de l’eau dans une quinzaine de bassins versants du Québec. Les organismes qui ont 
commandé ces études sont majoritairement des organismes de bassin versant, des comités 
de restauration et des institutions de recherche.  
 
L’IDEC fut principalement utilisé afin d’effectuer le suivi de la pollution diffuse d’origine 
agricole, mais il permit également dans certains cas de mesurer l’impact des piscicultures 
(ex. rivière du Loup) et des stations de traitement des eaux usées (ex. rivières Marguerite et 
Champlain). Dans le cadre d’un programme de restauration d’une rivière et de son bassin 
versant, le calcul de l’IDEC avant et après les interventions permet de mesurer l’impact réel 
du programme de restauration sur la qualité de l’eau en général et sur le niveau 
d’eutrophisation en particulier. Afin de faciliter l’identification des diatomées et le calcul de 
l’IDEC, un guide taxonomique fut publié en 2008.  
 
Le Guide d’identification des diatomées des rivières de l’Est du Canada est le résultat d’une 
vaste étude qui a nécessité un effort d'échantillonnage sans précédent dans les cours d’eau 
du Canada, plus de 600 échantillons ayant été prélevés dans plus de 100 rivières. La 
majorité des taxons périphytiques susceptibles d’être rencontrés dans les rivières du 
Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-
Edouard figurent dans cet ouvrage. La première partie du Guide présente quelques notions 
de base sur la morphologie et l’écologie des diatomées ainsi que les techniques 
d’échantillonnage, de traitement et d’analyse. La seconde partie comporte un guide 
d’initiation à la taxonomie des diatomées et 68 planches contenant plus de 2000 
photographies prises au microscope. Les planches taxonomiques illustrent les 540 taxons 
observés dans les cours d'eau de l’Est du Canada. Le Guide représente l’outil de base pour 
l’application de l'Indice Diatomées de l'Est du Canada (IDEC). Le Guide d'identification des 
diatomées des rivières de l’Est du Canada constitue ainsi un document de référence pour les 
organismes intéressés au suivi de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques, dont 
les municipalités, les organismes de bassins versants, les comités de rivières, les consultants 
en environnement et les agences gouvernementales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que les informations qui apparaissent plus haut nous ont été fournies par la personne qui 
donne la conférence. Le comité organisateur du Rendez-vous n’est pas responsable de ce texte 
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Le suivi de la qualité de l'eau des rivières

à l'aide de

l'Indice Diatomées de l'Est du Canada (IDEC)

Stéphane Campeau, Isabelle Lavoie et Martine Grenier
UQTR

Les diatomées sont les algues d’une 
teinte brunâtre qui tapissent le fond des 

cours d’eau
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Les diatomées sont les algues d’une 
teinte brunâtre qui tapissent le fond des 

cours d’eau

• Algues unicellulaires (0,002 à 1 mm)
• À la base des réseaux trophiques (photosynthèse)
• Planctoniques ou benthiques
• Très diversifiées : plus de 10 000 taxons
• 540 taxons dans les rivières de l’Est du Canada
• 25% de la fixation du carbone
• 30% de la production de O2
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Frustule de diatomée
C

am
pe

au
 e

t L
av

oi
e,

 U
Q

T
R



3

La communauté d’une rivière peut 
contenir plusieurs dizaines d’espèces de 

diatomées

C
am

pe
au

 e
t L

av
oi

e,
 U

Q
T

R

• Une quinzaine de 
minutes par station 
sur le terrain

• Échantillon 
composite de 5 
roches sur 50 m

L’échantillonnage des diatomées est 
simple, rapide et peu coûteux
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Plus de 600 échantillons furent récoltés 
dans 100 rivières de l’Est du Canada

Québec
Ontario

Maritimes

Identification et comptage

Un échantillon =

• 400 valves
• 10 - 50 taxons
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• Diatomées des rivières 
du Québec, de l’Ontario 
et des Maritimes

• 68 planches contenant 
plus de 2000 
photographies

• 540 taxons

• Presses de l’université
du Québec

Guide d’identification des diatomées 
des rivières de l’Est du Canada 
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Géologie du Québec

Toronto

Trois communautés de référence
selon le pH naturel des cours d’eau

Communautés des 
milieux acides-neutres

Communautés des 
milieux alcalins

Communautés des 
milieux calcaires
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L’Indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC)
fut développé à partir d’une

ordination des communautés

Rivières oligotrophes ayant 
des communautés similaires

Rivières eutrophes ayant 
des communautés similaires

Analyse des correspondances (AC)

C
am

pe
au

 e
t L

av
oi

e,
 U

Q
T

R

Lavoie et al., 2006

IDEC alcalin

TP

TN

pH

CON

TEMP

TUR

DOC

CCA

Le premier axe explique le maximum de 
variance et est associé à un gradient d’altération

Rivières oligotrophes ayant 
des communautés similaires

Analyse canonique des correspondances (ACC)

Rivières eutrophes ayant 
des communautés similaires

Axe 1
Gradient d’altération

Axe 2
Variabilité naturelle
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Lavoie et al., 2006
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100

Communautés
de référence

0

Communautés
eutrophes

Augmentation de l’intégrité écologique

L’échelle de 0 à 100 de IDEC est basée sur la distance 
écologique (chi-carré) qui sépare les communautés de 

diatomées sur le gradient d’altération 

Yamaska sud-est
(amont)Bras d’Henri

Analyse des correspondances (AC)
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Lavoie et al., 2006

IDEC alcalin

L’IDEC est divisé en 4 classes qui 
correspondent à des communautés types

OligotropheEutrophe

Valeur de l’IDEC
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Grenier et al., 2009
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Les classes de l’IDEC indiquent l’état 
écologique et le statut trophique d’une rivière

Blanche (av)
Des Envies (av)
Du Nord (av)
Shawinigan (av)

Milieu eutropheD

0-27

Très altéré

Aux Cerises (av)
Assomption (av)
Batiscan (av)
Saint-Charles (av)

Milieu méso-eutropheC

28-53

Altéré

Du Diable (am)
Du Lièvre (av)
Maskinongé (am)
Rouge (av)

Milieu méso-oligotropheB

54-74

Légèrement 
altéré

De la Petite Nation (am)
Etchemin (am)
Jacques-Cartier (am)
Noire (am)

Milieu oligotrophe

Phosphore total < 0,03 mg/L

A

100-
75

État de 
référence

Les classes de quelques 
cours d’eau au Québec
am (amont) – av (aval)

Statut trophique IDECÉtat 
écologique

IDEC neutre
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• Les taxons très rares ne sont pas 
considérés

• Le traitement, l’identification et le calcul 
de l’IDEC = 4 heures par échantillon

• Le guide de l’IDEC sera sur le site : 
http://www.uqtr.ca/geographie/IDEC

• Les analyses peuvent être réalisées par 
le Laboratoire de recherche sur les 
bassins versants de l’UQTR

Le calcul de l’IDEC tient compte de 
200 taxons 
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Géologie du Québec

Toronto

Trois sous-indices
selon le pH naturel des cours d’eau

IDEC neutre

IDEC alcalin

IDEC calcaire
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Les diatomées benthiques sont peu
influencées par la taille des cours d’eau

Rivière Mékinac Nord
en Mauricie

Rivière Gatineau
à Grand-Remous

Communautés de
diatomées similaires
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Phosphore total dans la rivière Boyer
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Forte variabilité :

• TP
• Conductivité
• TN, NO3, NH3
• DBO5
• Pesticides
• MES et turbidité
• Lumière
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Lavoie et al., 2008

IDEC et phosphore total dans la Boyer
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L’IDEC intègre les variations de la physico-chimie 
de l’eau sur une période de 5 semaines en 

milieu eutrophe.
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Lavoie et al., 2008

Le suivi des cours d’eau

Localisation des stations d’échantillonnage
dans un bassin versant

Secteur
forestier

Secteur
agricole

Ville

Coupes
forestièresLac

14

2

3 4

8

5

10 1

6

7

13

12

9

11

Station d’échantillonnage
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Lavoie et al., 2008

Le suivi :

• des fertilisants agricoles

• de l’érosion des sols

• des effluents d’eaux 
usées municipales

• des rejets d’installations 
septiques

• des effluents de 
pisciculture
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L’objectif de restauration proposé est 
d’augmenter d’une classe la cote de l’IDEC sur 

une période de 10 ans

• Suivi avant - après des 
programmes de restauration

• Le passage d’une classe à
l’autre signifie qu’un seuil 
écologique doit être franchi.

• Le passage à une classe 
supérieure ne peut se produire 
que si la qualité de l’eau 
s’améliore de façon 
substantielle.

• À long terme, l’objectif visé
devrait être d’atteindre au moins 
la classe B.

D

0-27

Très altéré

C

28-53

Altéré

B

54-74

Légèrement 
altéré

A

100-75

État de 
référence

IDECÉtat 
écologique
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Merci !

Stéphane Campeau
Isabelle Lavoie

Université du Québec à Trois-Rivières
stephane.campeau@uqtr.ca



 

 
 
 
 
 
 
 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 
Yann Boissonneault 
Directeur, Organisme de bassin versant de la rivière du Loup (OBSRV), Biologiste, M.Sc., 
spécialiste du suivi environnemental des cours d'eau, Canada 
 
J'ai effectué des travaux de recherche sur l'efficacité des différents protocoles, basés sur les 
bioindicateurs, utilisées par les organismes gouvernementaux en Amérique du nord. Le titre 
de mon sujet de maîtrise présenté en 2006 était « Le suivi écologique des rivières au 
Québec : comparaison des bioindicateurs basés sur les invertébrés et les diatomées 
enthiques ». Depuis j'ai agi à titre de consultant, dans le domaine du suivi de la qualité de 
l'eau et des écosystèmes aquatiques, pour différents organismes de bassin versant et 
institutions de recherches. 
 
 

RÉSUMÉ DE COMMUNICATION 
 
Atelier « Utiliser les diatomées comme bioindicateur » 
Lundi 1er juin 2009, 15 h 30 à 17 h 
 
 

Le suivi environnemental des cours d’eau : une approche mixte  
dans le bassin versant de la rivière du Loup 

 
Le suivi environnemental des rivières (monitoring) consiste à utiliser différents outils pour 
évaluer l’état de santé des cours d’eau. Ces outils, basés sur des mesures physiques, 
chimiques ou biologiques, permettent de déterminer la nature des perturbations qu’un cours 
d’eau peut subir. Au Québec, l’approche physico-chimique est largement utilisée depuis que 
l’on s’intéresse au suivi environnemental des cours d’eau et des lacs. Cette approche a 
l’avantage d’identifier directement les éléments présents dans les eaux de surface, comme le 
phosphore, l’azote, la turbidité et les coliformes fécaux, responsables des perturbations 
qu’un cours d’eau peut subir. Cependant, la méthode physico-chimique présente certaines 
limites car elle ne peut détecter les perturbations provenant de paramètres non mesurés. Un 
autre inconvénient de cette méthode concerne les coûts d’analyses élevés, si l’on considère 
qu’il faut échantillonner plusieurs fois durant la saison estivale (min. 8 fois) pour obtenir un 
portrait général de la qualité des eaux de surface.  
 
L’approche des bioindicateurs, plus répandue aujourd’hui, permet d’évaluer l’état de santé 
des cours d’eau. Le suivi des cours d’eau, réalisé à partir des bioindicateurs (biomonitoring),  



est utilisé pour mesurer la réponse et le rétablissement des communautés aquatiques suite à 
des perturbations anthropiques. Ainsi, les cours d’eau perturbés peuvent créer des 
conditions défavorables pour plusieurs organismes et modifier la structure de leurs 
communautés. Les organismes utilisés sont les algues (diatomées), les macroinvertébrés et 
les poissons.  
 
La méthode basée sur l’analyse des communautés de macroinvertébrés benthiques est la 
méthode de biomonitoring la plus utilisée aujourd’hui au Québec. Un macroinvertébré 
benthique est, par définition, un organisme aquatique qui habite le fond des cours d’eau et 
des lacs. Les macroinvertébrés sont représentés par les insectes aquatiques, les acariens, 
les mollusques et les crustacés d’eau douce. Ils sont fortement influencés par la modification 
de l’habitat et l’eutrophisation du milieu. Ils sont présents dans le milieu assez longtemps, 
quelques mois à un an, pour fournir une image représentative de la qualité de ce dernier.  
 
Récemment, une autre méthode d’évaluation des cours d’eau a été développée. Elle est 
basée sur l’analyse des communautés de diatomées (algues microscopiques habitant le fond 
des cours d’eau). Parce qu’elles appartiennent au règne végétal, elles ont l’avantage d’être 
fortement influencées par le pH et les nutriments (surtout l’azote et le phosphore). Ce qui en 
fait une méthode toute désignée pour évaluer la pollution diffuse en milieu agricole.  
 
Dans l’exercice de la gestion intégrée des eaux, les OBV doivent déterminer les priorités 
d’actions établies à partir d’informations sur l’état de santé de leurs cours d’eau. La stratégie 
que l’organisme de bassin versant de la rivière du Loup (OBVRL) a privilégiée, est basée sur 
une approche mixte des méthodes. En 2005, l’OBVRL a d’abord voulu cibler les milieux 
perturbés prioritaires. Pour ses capacités à détecter différents types de perturbations et son 
faible coût, la méthode basée sur les diatomées fut privilégiée. Ces économies ont permis 
d’établir 35 sites d’échantillonnage choisis en fonction de différentes problématiques : 
centres urbains, piscicultures, secteurs agricoles et secteurs de villégiatures. Les résultats 
obtenus ont par exemple servi à cibler certains secteurs agricoles, où des projets de 
restaurations sont en cours depuis. Dès le début des travaux de restauration, un suivi de la 
qualité des eaux de surface, effectué à partir de la méthode physico-chimique, a été mis sur 
pied afin de mesurer l’atteinte d’objectifs de restauration préalablement définis. Par 
exemple, la réduction de 25 % des concentrations en phosphore est souhaitée après cinq 
ans. Pour le secteur de villégiature situé dans les Laurentides, certains cours d’eau ont été 
ciblés comme étant problématiques. Dans ce cas, le suivi des cours d’eau est effectué à 
l’aide des macroinvertébrés benthiques. Le type de cours d’eau présent dans ce secteur se 
prête bien à ce type de suivi. La méthode basée sur les macroinvertébrés benthiques a aussi 
l’avantage de servir d’outils de sensibilisation par la participation de bénévoles à 
l’échantillonnage sur le terrain. Pour toutes ces méthodes d’évaluation des cours d’eau, des 
indices sont calculés. Ils permettent de mesurer, par l’expression d’une valeur simple et 
unique, l’atteinte des objectifs établis par les gestionnaires en termes de récupération des 
milieux aquatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que les informations qui apparaissent plus haut nous ont été fournies par la personne qui 
donne la conférence. Le comité organisateur du Rendez-vous n’est pas responsable de ce texte 
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Suivi environnemental 
des cours d’eau:

Une approche mixte dans le bassin versant 
de la rivière du Loup (en Mauricie)

Par

Yann Boissonneault M.Sc.Env.
directeur OBVRL

Rivière du Loup en MauricieRivière du Loup en MauricieRivière du Loup en MauricieRivière du Loup en Mauricie

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca
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Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Suivi de l’état de santé des rivièresSuivi de l’état de santé des rivières

Le suivi environnemental des rivières (monitoring) consiste à utiliser 
différents outils pour évaluer l’état de santé des cours d’eau

Approche physico-chimique

Larves d’insectes

Crustacés

Mollusques

Approche bioindicateurs

Macroinvertébrés

Diatomées

Poissons

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Approche physicoApproche physicoApproche physicoApproche physico----chimiquechimiquechimiquechimique

A
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Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Approche physicoApproche physicoApproche physicoApproche physico----chimiquechimiquechimiquechimique

D

Réseau-rivières MDDEP

Très longues séries temporelles

-Station Louiseville:
- Suivie depuis 1979  
- 454 échantillons

Approche physicoApproche physicoApproche physicoApproche physico----chimiquechimiquechimiquechimique

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca
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Approche physicoApproche physicoApproche physicoApproche physico----chimiquechimiquechimiquechimique

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Approche physicoApproche physicoApproche physicoApproche physico----chimiquechimiquechimiquechimique

Limites du Réseau-rivières:

-Difficile de cibler les secteurs, les 
tronçons et les activités problématiques!

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Avec 3 stations d’échantillonnage 
pour caractériser l’ensemble du 
bassin versant:

-Les tributaires ne sont pas pris en 
compte!
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Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

BioindicateursBioindicateursBioindicateursBioindicateurs

Diatomées
(algues, périphyton)

Larves d’insectes

Crustacés

Mollusques
Macroinvertébrés

Poissons

Nitzschia

Gomphonema

Fragilaria

- Enrichissement en nutriments (ex.: phosphore)

- Intègrent les perturbations sur 1 mois 

- Sensibilité élevée, pollution faible à moyenne   

- Déficit en O2

- Modification de l’habitat (ex.: ensablement)

- Intègrent les perturbations sur 1 an 

- Substances toxiques (ex.: métaux, pesticides)

- Intégrité globale de l’écosystème aquatique  

- Intègrent les perturbations sur plusieurs années 

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

BioindicateursBioindicateursBioindicateursBioindicateurs

1. Un même protocole d’échantillonnage simple 
et peu coûteux pour tous les types de cours 
d’eau du bassin.

Bassin versant de la rivière du Loup 

Besoin: Identifier les secteurs, les tronçons et les activités problématiques 
sur l’ensemble du bassin versant

Diatomées
(algues, périphyton)

Nitzschia

Gomphonema

Fragilaria

Indice Diatomées de l’Est du 
Canada (IDEC)
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BioindicateursBioindicateursBioindicateursBioindicateurs

1. Un même protocole d’échantillonnage simple 
et peu coûteux pour tous les types de cours 
d’eau du bassin.

Bassin versant de la rivière du Loup 

Besoin: Identifier les secteurs, les tronçons et les activités problématiques 
sur l’ensemble du bassin versant

Diatomées
(algues, périphyton)

Nitzschia

Gomphonema

Fragilaria

Bouclier canadien Plaine du St-Laurent

Indice Diatomées de l’Est du 
Canada (IDEC)

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

BioindicateursBioindicateursBioindicateursBioindicateurs

1. Un même protocole d’échantillonnage simple 
et peu coûteux pour tous les types de cours d’eau 
du bassin.

Bassin versant de la rivière du Loup 

Besoin: Identifier les secteurs, les tronçons et les activités problématiques 
sur l’ensemble du bassin versant

Diatomées
(algues, périphyton)

Nitzschia

Gomphonema

Fragilaria 2. Utilisation intensive sur un grand territoire.

Indice Diatomées de l’Est du 
Canada (IDEC)
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Bassin versant de la rivière du Loup –––– IDEC IDEC IDEC IDEC 2005

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Secteurs prioritaires identifiés:

- Ruisseau St-Louis
- Sous bassin Chacoura
- Petite riv. du Loup

Bassin versant de la rivière du Loup –––– IDEC IDEC IDEC IDEC 2005
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IDEC vs …

L’agriculture

Bassin versant de la rivière du Loup –––– IDEC IDEC IDEC IDEC 2005

R2 = 0,65    R2 = 0,65    pp = 0,000= 0,000

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

IDEC vs …

Bassin versant de la rivière du Loup –––– IDEC IDEC IDEC IDEC 2005

La forêt R2 = 0,55    R2 = 0,55    pp = 0,000= 0,000
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Bassin versant de la rivière du Loup –––– IDEC IDEC IDEC IDEC 2005

En Résumé

Bandes Riveraines

Érosion des rives

IDEC

Classe E

Zones forestières

Zones agricoles

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Secteurs prioritaires identifiés:

- Ruisseau St-Louis
- Sous bassin Chacoura
- Petite riv. du Loup

Bassin versant de la rivière du Loup –––– IDEC IDEC IDEC IDEC 2005
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Projet de restauration Chacoura 2008-2013

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Projet de restauration Chacoura 2008-2013

Portrait de l’état de santé de la rivière 
avant interventions

Physico-chimie:
Mesurer bimensuellement les 
concentrations en:

• Phosphore total
• Azote total
• Matières en suspension (MES)
• Turbidité
• Coliformes fécaux

1 station MDDEP – PAC
Embouchure riv. Chacoura 

7 stations supplémentaires 
OBVRL-FUPAM
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Projet de restauration Chacoura 2008-2013

Portrait de l’état de santé de la rivière 
avant interventions

Diatomées (IDEC)

OBVRL-MDDEP-UQTR
En cours, automne 2008-2009…

Larves d’insectes

Crustacés

Mollusques

Macroinvertébrés

DSÉE,  MDDEP 
Réalisé, automne 2008

Poissons

OBVRL 
À venir, saison 2009…

Nitzschia

Gomphonema

Fragilaria

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Projet de restauration Chacoura 2008-2013

1) Identifier les sous bassins les plus perturbés afin d’y 
intensifier les actions agroenvironnementales et d’assainissement 
des cours d’eau.  

2) Suivi environnemental des cours d’eau, avant - après
restauration, qui permettra de mesurer l’atteinte des objectifs 
de restauration.

Objectifs:
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Projet de restauration Chacoura 2008-2013

Modèle de capacité de support des 
activités agricoles par les rivières.
(Gangbazo et al. 2005)

Phosphore - Embouchure Chacoura:

P-tot  prédit        � 0.19 mg/l *
P-tot  observé    � 0.13 mg/l **

*médiane annuelle prédite    **médiane annuelle observée 2007-2008

Sous bassins prioritaires:

-Agriculture intensive
-Érosion généralisée
-Peu de superficies boisées

1) Identifier les sous bassins les plus perturbés

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Indice Diatomées de l’Est du Canada 
(IDEC) - 2008
Valeur: 8/100 
État écologique: Très altéré
Statut trophique: Eutrophe

Projet de restauration Chacoura 2008-2013

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca
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Projet de restauration Chacoura 2008-2013

2) Suivi environnemental des cours d’eau, avant - après restauration, qui 
permettra de mesurer l’atteinte des objectifs de restauration.

-Physico-chimie:

-Réduction de 25 % les concentrations en azote et en phosphore en 5 ans 

En 2013…, suivi après restauration: 

- Bioindicateurs:

- Augmentation d’une classe des indices en 5 ans

- Diatomées : IDEC
- Macroinvertébrés : Indices multimétriques
- Poissons: Indice d’intégrité biotique (IIB)

Merci



14

Références

- Berryman, D. 1990. Sélection de nouveaux indicateurs de la qualité des cours d'eau du Québec.
Ministère de l'environnement du Québec, Direction de la qualité des cours d'eau, rapport no. QE-90-05, 
Envirodoq no. EN900140 QE/67/1, 77 pages.

- Boissonneault, Y. 2005. Caractérisation des écosystèmes aquatiques et de la qualité de l’eau du bassin 
versant de la rivière du Loup (Mauricie): L’utilisation de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 
pour cibler les milieux perturbés prioritaires. Organisme du Bassin Versant de la Rivière du Loup (OBVRL). 
33 pages + 9 annexes.

- Campeau, S. et Boissonneault. Y. 2009. Suivi de 10 cours d’eau agricoles à l’aide de l’indice IDEC.
Rapport d’étape déposé au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le 
cadre du Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse. Université du Québec 
à Trois-Rivières. Mars 2009. 10 pages.

- Catteneo A.  et Prairie Y. T. 1995. Temporal variability in the chemical characteristics along the Rivière 
de l'Achigan : how many samples are necessary to describe stream chemistry ? Canadian journal of 
fisheries and aquatic sciences. vol. 52, no4, pp. 828-835

- Gangbazo, G. 2005. Capacité de support des activités agricoles par les rivières : le cas du phosphore 
total. Direction des politiques en milieu terrestre, ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs. Envirodoq : ENV/2005/0096.

- Hébert, S. et Ouellet. 2005. Le Réseau-rivières ou le suivi de la qualité de l’eau des rivières du Québec.
Direction du suivi de l’état de l’environnement, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs. Envirodoq : ENV/2005/0263. 9 pages.

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca

Coordonnées

Organisme de bassin versant de la rivière du Loup – www.obvrl.ca



 

 
 
 
 
 
 
 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 
Martine Grenier 
Doctorante en sciences de l’eau, Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, 
Terre et Environnement (INRS-ETE), Canada 
 
Mon projet de maîtrise en sciences de l’environnement à l’UQTR visait à déterminer les 
conditions de référence (état peu ou pas dégradé) des rivières du Québec méridional. Ces 
recherches représentaient la première étape menant au développement de l’Indice 
Diatomées de l’Est du Canada (IDEC). Cet indice permet d’évaluer le niveau d’intégrité 
écologique des cours d’eau. Mes études doctorales visaient, entre autres, à faire le lien entre 
l’IDEC et les variables physico-chimiques prédites par le système de Gestion Intégrée des 
Bassins versants à l’aide d’un Système Informatisé (GIBSI) développé à l’INRS-ETE. 
L’intégration des modèles prédictifs développés permet de mesurer l’effet des pratiques de 
restauration à l’intérieur d’un bassin versant sur la physico-chimie et, ultimement, sur 
l’intégrité biologique (valeur d’IDEC) d’un cours d’eau. Mes études supérieures ont donc 
porté sur le développement de nouvelles approches et technologies pour la caractérisation 
de l’intégrité biologique des bassins versants.  
 
 
 

RÉSUMÉ DE COMMUNICATION 
 
Atelier « Utiliser les diatomées comme bioindicateur » 
Lundi 1er juin 2009, 15 h 30 à 17 h 
 

Prédire l’effet de pratique de gestion bénéfique sur l’intégrité biologique  
dans un bassin versant agricole (rivière Beaurivage) : une application  

de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) et du système  
de Gestion Intégrée des Bassins versants à l’aide  

d’un Système Informatisé (GIBSI) 

Le respect de l’intégrité écologique des cours d’eau est devenu une préoccupation mondiale. 
Ce principe est de plus en plus intégré au cœur des politiques environnementales, telles que 
le « Clean Water Act » (CWA) aux États-Unis et la Directive Cadre Européenne sur l’eau 
(DCE; Commission européenne 2000). La mise en œuvre de la DCE et du CWA a eu pour 
effet de mettre en branle le développement d’outils de gestion permettant d'évaluer 
l'intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, d'identifier des objectifs de restauration 
et d'effectuer le suivi des interventions. Au Québec, le développement d’outils de gestion 
fiables pour le suivi de la pollution diffuse agricole représente un enjeu important puisque la 
Politique nationale de l’eau et la Loi 118 visent, entre autres, à intensifier l’assainissement 
agricole. 



 
Suivant les exigences de la DCE et du CWA, l’Approche par Conditions de Référence (RCA) 
est utilisée afin d’évaluer l'intégrité écologique des écosystèmes aquatiques en évaluant la  
« distance » qui sépare chaque communauté aquatique de sa référence des cours d’eau du 
Québec méridional. Un site de référence devrait correspondre à l’état naturel d’un 
écosystème ou aux écosystèmes actuels les moins altérés d’une région. Connaissant la 
relation entre les variables environnementales et les communautés aquatiques en condition 
de référence, il est possible de prédire le biota devant être présent dans les sites altérés si 
ces derniers étaient restaurés. 
 
Les organismes vivants sont essentiels à l’évaluation de l'intégrité écologique des 
écosystèmes aquatiques, car ils permettent d’intégrer, sur une certaine période de temps, 
l’ensemble des caractéristiques de leur habitat et d’évaluer leurs effets sur les écosystèmes 
(Xu et al. 1998). Les diatomées benthiques (algues microscopiques attachées aux 
substrats), les macroinvertébrés benthiques (insectes vivant sur le fond des cours d’eau) et 
les poissons sont les organismes recommandés par la DCE et l’Agence de Protection de 
l’Environnement américaine (USEPA; Gibson et al. 1996). Les diatomées ont été utilisées 
comme bioindicateurs dans le cadre de ce projet de recherche.  
 
Des outils de gestion basés sur la RCA ont été développés, dont le River Invertebrate 
Prediction and Classification System (RIVPACS; Wright et al. 1984) et ses dérivés 
(AUSRIVAS; Davies 1994, et BEAST; Reynoldson et al. 1995). Au Québec, les communautés 
de diatomées de référence et les facteurs environnementaux qui les contrôlent ont été 
identifiés par Grenier et al. (2006). Ces communautés ont ensuite été utilisées afin de 
développer un indice basé sur la structure des communautés de diatomées, soit l’Indice 
Diatomée de l’Est du Canada (IDEC; Lavoie et al. 2006). Les indices biotiques traduisent des 
modifications structurelles des communautés aquatiques, telles qu’une augmentation 
progressive d'espèces tolérantes en cas de pollution. Ils permettent donc d’évaluer l’état des 
écosystèmes aquatiques.  
 
Mes travaux de recherche s’intègrent à un plus vaste système de modélisation intégrée 
GIBSI (Gestion Intégrée des Bassins versants à l’aide d’un Système Informatisé) développé 
à L'INRS-ETE. GIBSI modélise les principaux processus physico-chimiques qui influencent 
l’évolution quantitative et qualitative des eaux de surface d’un bassin versant (ex. utilisation 
du sol). Les travaux de recherche présentés dans le cadre du congrès consistent à établir le 
lien, à l’aide de modèles statistiques, entre la physico-chimie de l’eau modélisée par GIBSI 
et les communautés de diatomées (IDEC). La prédiction des valeurs de l’IDEC a été 
effectuée à l’aide des « Random forest » (Breiman et al. 2001) à partir des variables 
physico-chimiques (azote total, phosphore total, azote amoniacale et température) prédites 
par GIBSI qui ont démontré une influence sur les communautés de diatomées. Les deux 
modèles étalonnés pour prédire les valeurs de l'IDEC ont été intégrés à GIBSI et utilisés à 
l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Les tronçons de la rivière Chaudière et 
ses tributaires ont été échantillonnés en de nombreux endroits en 2005 et 2006 afin que les 
modèles soient bien étalonnés pour prédire les communautés de diatomées de ce bassin 
versant. Ces travaux ont permis de simuler l’impact de travaux d’assainissement (ex. 
meilleure pratiques agricoles) sur l’intégrité biologique de deux sites du Bras d’Henri (sous-
bassin de la rivière Beaurivage). 
 
 
 
 
Il est à noter que les informations qui apparaissent plus haut nous ont été fournies par la personne qui 
donne la conférence. Le comité organisateur du Rendez-vous n’est pas responsable de ce texte. 



Prédire l’effet de pratique de gestion 
bénéfique sur l’intégrité biologique 

dans un bassin versant agricole 
(rivière Beaurivage): 

une application de l’Indice Diatomées 
de l’Est du Canada (IDEC) et du système 

de Gestion Intégrée des Bassins 
versants à l’aide d’un Système 

Informatisé (GIBSI). 

Université du Québec à Trois-Rivières

Pratique de gestion bPratique de gestion béénnééfique:fique:
milieu agricolemilieu agricole

Problèmes liés à la qualité de l’eau :
concentrations en sédiments, en 
éléments nutritifs (azote et phosphore) et 
la présence de pesticides et pathogènes.

Rivière Beaurivage: Sous-bassin de la riv. Chaudière comptant 
l’une des plus fortes concentrations de production animale au 
Québec, et près de la moitié de sa superficie est consacrée à la 
production de cultures pour supporter les productions laitières et 
porcines.

Objectif: Évaluation de l’incidence de 
pratiques de gestion bénéfiques (PGBs) 
sur la qualité de l’eau et l’intégrité
biologique



IntIntéégritgritéé biologique:biologique:
bioindicateursbioindicateurs
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IntIntéégritgritéé biologique:biologique:
diatomdiatomééeses

• Correspondent au premier niveau de la chaîne 
alimentaire

• Très sensibles aux perturbations de 
l’écosystème et particulièrement à la pollution 
physico-chimique de l’eau

• Répondent principalement aux variations du pH, 
de la conductivité, des nutriments et de la 
pollution organique

• Intègrent les variations de la physico-chimie 
dans le temps (environ 4 semaines)



IntIntéégritgritéé biologique:biologique:
Indice diatomée de l’Est du Canada (IDEC)

A= 76-100: Référence
B= 55-75: Légèrement altérées
C= 32-54: Altérées
D= 0- 31: Sévèrement altérées

Grenier et al. 2009

Alcalin

IntIntéégritgritéé biologique:biologique:
Indice diatomée de l’Est du Canada (IDEC)

A= 75-100: Référence
B= 54-74: Légèrement altérées
C= 28-53: Altérées
D= 0- 27: Sévèrement altérées

Grenier et al. 2009

Neutre



Base de données – SIG – Pilote – Gestion des entrées sorties

Interface graphique (visualisation des données, définition des 
scénarios, lancement des simulations, analyse des résultats)

Gestion des 
rejets ponctuels

Pratiques 
agricoles

Occupation du 
sol

Gestion des 
barrages

Modules de 
gestion

Outils d’analyse

Probabilitié de 
dépassement de 

critères

Analyse 
avantages/coûts

Graphiques, cartes 
et statistiques

GIBSIGIBSI

HYDROTEL
Hydrologie

USLE 
Érosion

SWAT / EPIC
Transport des polluants

QUAL2E
Qualité de l’eau

Modèles

Diatomées  (IDEC)
Qualité biologique de 
l’eau: 1er trophique

Classes d’intégrité
biologique: IDEC

Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude

1. Intégrer l’IDEC à GIBSI:

Créer un modèle de simulation permettant d’établir 
le lien entre la physico-chimie de l’eau et l’intégrité
biologique (diatomées) 

2. Prédire l’effet de PGBs sur l’intégrité biologique 
(IDEC) à l’embouchure de la riv. Beaurivage (bassin 
versant agricole).



Intégrer l’IDEC à GIBSI:
mmééthodologiethodologie

azote totale (mg/l);
phosphore total (mg/l);
azote ammoniacale (mg/l); 
température (°C).

Calculer la valeur d’IDEC pour chaque site 
d’échantillonnage utilisé pour développer l’IDEC

Valeurs d’IDEC
0 à 100

Random 
forests

Intégrer l’IDEC à GIBSI:
mmééthodologiethodologie

1- Calage des modèles: 
Random forests

IDEC AlCALIN
193 échantillons

IDEC NEUTRE
74 échantillons

2- Validation des modèles

Caler
145

échantillons

Tester 
48

échantillons

Caler
56

échantillons

Tester 
18

échantillons

X 20 X 20¼¾ ¼¾

1- Coefficient de détermination (R2) entre les valeurs mesurées et prédites
2- La racine carrée de la moyenne de la somme des erreurs au carré (RMSE)
3- % des échantillons bien classés



Intégrer l’IDEC à GIBSI:
RRéésultats: calagesultats: calage
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a)  IDEC Alcalin

Grenier et al. en préparation

0,01 à 1,69 mg\L 0,2 à 5,85 mg\L 0,003 à 1,11 mg\L 11,5 à 26 ºC
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a)  IDEC Neutre

Intégrer l’IDEC à GIBSI:
RRéésultats: calagesultats: calage

Grenier et al. en préparation

0,01 à 1,75 mg\L 0,15 à 2,54 mg\L 0,006 à 0,79 mg\L 10,5 à 23 ºC



Intégrer l’IDEC à GIBSI:
RRéésultats: Calagesultats: Calage

IDEC mesuré
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IDEC Alcalin

Sous-estimation

Sur-estimation

PCC: 57%

PCC: 69%

PCC: 76%

PCC: 86%

PCC: 74%

Grenier et al. en préparation

IDEC mesuré
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IDEC Neutre

Intégrer l’IDEC à GIBSI:
RRéésultats: Calagesultats: Calage

Sous-estimation

Sur-estimation

PCC: 81%

PCC: 100%

PCC: 55%

PCC: 100%

PCC: 86%

Grenier et al. en préparation



Intégrer l’IDEC à GIBSI:
RRéésultats: Validationsultats: Validation

Relation plus faible en validation, mais encore forte pour les deux modèles

Grenier et al. en préparation

sous-indice 
IDEC 

Coefficient de 
détermination (R2    p

< 0.001) RMSE

Validation          

alcalin

Moyenne 0.58 16.00

Médiane 0.58 15.84

Écart type 0.09 1.73

neutre

Moyenne 0.61 18.29

Médiane 0.65 18.27

Écart type 0.11 1.27

Simuler l’impact de PGBs sur l’intégrité
biologique en utilisant GIBSI:

mmééthodethode

Scénarios sans PGBs vs avec PGBs: tester des PGBs 
intéressantes pour leurs impact sur l’intégrité biologique

• Transformation des superficies de céréales et maïs en 
pâturages et foin 

• Ajout d’une bande riveraine de 3m.
• Pâturage et foin + bande riveraine de 3m.
• Transformation des superficies de céréales et maïs en friche



Simuler l’impact de PGBs sur l’intégrité
biologique en utilisant GIBSI:

mmééthodethode

7 sites

Beaurivage aval

Simuler l’impact de PGBs sur l’intégrité
biologique en utilisant GIBSI:

mmééthodethode

Scénarios sans PGBs vs avec PGBs: tester de PGBs 
intéressantes pour leurs impact sur l’intégrité biologique

Scénario IDEC              IDEC IDEC
météo                              permanent        PGB 1           PGB 2
Année 1 :  juillet -1er # # #

-2 # # #
août -1er # #                 #

-2 # #                 #
Année 2 :  juillet -1er # #                 #

. -2             # #                 #

.                    .              .                    .                 .             
.             .                       .                  .

Année 30 : juillet -1er # #                # 
-2            # #                #            

Occupations du 
Sol 2002

2565 données



Simuler l’impact de PGBs sur l’intégrité
biologique en utilisant GIBSI:

RRéésultats scsultats scéénario PGBsnario PGBs

Permanent
Paturage 

et foin BR3m
Paturage_

BR3m Friche
moyenne IDEC 43,5 49,2 53,9 54,0 59,8
moyenne des 
changements 6,4 10,4 10,5 16,3

PATBR3M 
(36% territoire agricole)

FRICHE 
(21% territoire agricole)

BR3M 
(36% territoire agricole)

PATURAGE 
(36% territoire agricole)

PERMANENT 
(36% territoire agricole)

Valeurs d’IDEC simulées par GIBSI

N
om

br
e

Rivière Beaurivage(aval)

CD B A

20 30 40 50 60 70 80 90
0

100

200

300

400

Simuler l’impact de PGBs sur l’intégrité
biologique en utilisant GIBSI:

Conclusion
• Implantation d’un modèle permettant de prédire l’intégrité biologique (IDEC) 
dans  le système GIBSI.

• Calage du modèle: Le phosphore et l’azote sont les variables qui contrôlent 
largement les changements dans les communautés de diatomées (IDEC).

• Calage du modèle: Très bonne corrélation entre les valeurs prédites et 
mesurées, mais sur-estimation de l’altération des sites de référence et sous-
estimation de l’altération des sites altérés.

• Validation du modèle: Modèle qui représente bien l’ensemble des valeurs 
d’intégrité au Québec.

• Effet des PGBs en période estivale à l’embouchure de la riv. Beaurivage. Seul 
le changement des terres en en maïs\céréales en friche provoque un 
changement moyen d’IDEC de la classe C (altérée) à B (légèrement altérée). 

• Plus d’effet en moyenne de l’ajout d’une bande riveraine de 3m que du 
changement des terres en maïs\céréales en pâturage\foin.



Université du Québec à Trois-Rivières

Remerciements

Directeur de thèse: Alain N. Rousseau, INRS-ETE
Co-directeur de thèse: Stéphane Campeau, UQTR
Technicien en informatique: Sébastien Tremblay, INRS-ETE
Professionnel de recherche: Stéphane Savary, INRS-ETE
Co-auteure de l’IDEC: Isabelle Lavoie, UQTR-INRS-ETE

Simuler l’impact de PGBs sur l’intégrité
biologique en utilisant GIBSI:

mmééthodethode
1. Tester la capacité prédictive de GIBSI pour des valeurs réelles de  

PTOT, NTOT, NH3,TEMP et IDEC (07-09-2002; 10-09-2003; 24-08-2005; 30-
08-2006) pour 7 sites riv. Beaurivage.

Scénario météo NTOT   PTOT  NH3  TEMP  IDEC
1 # #         #         #         #
2 # #         #         #         #
. .          .          .           .          .
. .          .          .           .          .
.                 .          .          .        .         .

.          .          .        .          .
30 # #        #         #         #

Occupations du 
Sol 2002

Simulations 
2002-2003-2005-2006

Mesurées # # #         #        #

Moyenne    # # #         #        #
Simulations

# # #         #        #

vs
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NTOT-PTOT

PTOT-NH3

PCC: 100%

PCC: 0%

PCC: 60%

PCC: 100%

PCC: 63%

Simuler l’impact de PGBs sur l’intégrité
biologique en utilisant GIBSI:

RRéésultats capacitsultats capacitéé prpréédictivedictive

Grenier et al. en préparation


