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Nom de la zone : Loup-Yamachiche  Date : 16 oct. 19  
Type de problématique : 4. Érosion des berges/érosion côtière 
 Problématique associée #1 (facultatif) : 18. Problème d'envasement, de sédimentation et/ou de 

comblement 
 Problématique associée #2 (facultatif) : 11. Mauvaise qualité de l'eau de surface 

 
Nom de la problématique telle qu’inscrite au PDE : Problèmes d’érosion 
 
 

 

Selon le PDE, la problématique se définit dans la zone de gestion intégrée de l’eau par les éléments 
suivants : 

Cette problématique est inscrite dans le PDE approuvé par le MELCC. Cette synthèse est tirée du PDE de 
l’OBVRLY (2014, pages A-1 à A-9; mise à jour de 2018, pages 295 à 301). 
 
L’érosion est un phénomène selon lequel des particules ou fragments du sol sont arrachés aux matériaux 
rocheux sous l’action des agents d’érosion comme l’eau, le vent, les glaciers et l’activité des plantes et des 
animaux (Environnement Canada, 2011c; cité dans OBVRLY, 2014).  
 
L’érosion des sols à nu et le lessivage des terres agricoles peuvent provoquer une réduction du potentiel de 
production des terres agricoles, une réduction de la qualité de l’eau de surface et l’ensablement des réseaux de 
drainage (MAAARO, 2015). L’érosion entraîne également l’augmentation des matières en suspension (MES) et 
de la turbidité de l’eau dans les cours d’eau. Les MES présentes dans l’eau affectent la biodiversité aquatique : 
diminution du rayonnement solaire, colmatage des sites de frayères, obstruction des branchies et érosion des 
nageoires des poissons, etc.  
 
Outre leur importance dans le processus d’érosion, les MES sont directement reliées au transport d’éléments 
nutritifs, d’agents pathogènes ainsi que de contaminants organiques. Au niveau du récréotourisme, l’érosion 
peut amener la diminution de la valeur récréative des cours d’eau par la perte des zones de baignade et la 
dégradation de la qualité de l’eau.  
 
Les zones du Loup-aval, Yamachiche-ouest et Yamachiche-centre (partie sud) sont très propices aux 
phénomènes d’érosion. Cela s’explique par la sensibilité des sols à l’érosion dans cette zone et par une plus forte 
concentration de la population et des activités agricoles. Cette zone est constituée de sols argileux sensibles 
dont la majorité se situe dans les basses-terres du Saint-Laurent. Les cours d’eau situés dans ces plaines 
argileuses sont fortement encaissés et ont formé de profondes coulées qui s’érodent. Les types d’érosion 
observés sont le sapement, les décrochements et le ravinement (OBVRLY, 2016). Cette sensibilité à l’érosion 
pour ces zones se reflète dans les données du Réseau-rivières des dix dernières années, qui montrent que les 
concentrations en MES sont souvent problématiques. Les concentrations en MES sont davantage élevées dans 
les bassins versants agricoles du territoire. 
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Selon le PDE, la problématique est causée par les éléments suivants dans la zone de gestion intégrée de 
l’eau : 

Cette synthèse est tirée du PDE de l’OBVRLY (2014, pages A-1 à A-9; mise à jour de 2018, pages 295 à 301). 
 
L’érosion est d’abord d’origine naturelle et elle est observée dans les secteurs à fortes pentes et aux sols 
sensibles (par exemple, les sols argileux). L’érosion est occasionnée par l’action des forces éoliennes et 
hydriques sur les particules de sol. L’érosion peut cependant être accélérée par les activités anthropiques. Les 
forces hydriques à même les cours d’eau affectent les berges des cours d’eau. Dans les zones du Loup-aval et 
Yamachiche-ouest, la nature argileuse du lit et des berges des cours d’eau favorise l’enlèvement et le transport 
des sédiments. Certaines activités humaines, telles que l’augmentation du drainage souterrain des terres 
agricoles, l’imperméabilisation des surfaces pavées et le drainage routier, peuvent accentuer le phénomène et 
apporter plus rapidement aux cours d’eau les eaux provenant des précipitations ou en court-circuitant les 
écoulements souterrains.  
 
En milieu agricole, les terres à nu, l’absence de bandes riveraines, les sols compactés, les sols avec couvert 
végétal insuffisant et l’aménagement inadéquat de sorties de drains facilitent l’érosion du sol. L’agriculture est 
fortement présente dans la partie sud du territoire de l’OBVRLY. Les secteurs aval du territoire comprennent des 
sols argileux sensibles et une plus forte concentration de la population et des activités agricoles. Les cours d’eau 
situés dans ces plaines argileuses sont fortement encaissés et ont formé de profondes coulées qui s’érodent, ce 
qui favorise l’apport de particules dans les cours d’eau. 
 
L’érosion causée par les activités forestières peut provenir du ruissellement créé par la diminution du couvert 
végétal et la compaction du sol émanant de la circulation de la machinerie lourde. L’érosion peut également 
provenir de la construction de chemin et de l’installation de ponceaux. Leur impact n’a cependant pas été 
documenté sur le territoire de l’OBVRLY. 
 
Les travaux de voirie et de construction, s’ils ne sont pas réalisés selon les bonnes pratiques environnementales, 
peuvent constituer une source non négligeable d’érosion. Plus précisément, la gestion des tas de terre et 
l’absence de barrières à sédiments lors de travaux sont des pratiques pouvant apporter des quantités 
appréciables de particules de sol aux cours d’eau de même que la mauvaise gestion des fossés routiers. Les 
travaux effectués dans les carrières et les sablières facilitent également la mise en transport de matériaux fins 
par l’érosion éolienne et hydrique.  
 
En milieu urbain, l’imperméabilisation des sols et le drainage routier sont des pratiques d’aménagement qui 
perturbent le régime hydrologique d’un bassin versant. Les surfaces imperméables remplacent les sols 
naturellement poreux, ce qui diminue l’infiltration de l’eau dans le sol et favorise le ruissellement de surface. Le 
drainage routier peut également accélérer les vitesses d’écoulement de l’eau en linéarisant et en concentrant les 
volumes d’eau ruisselés vers les cours d’eau. Ces deux phénomènes de ruissellement favorisent l’érosion du sol. 
 
Les activités de villégiature peuvent également causer des problématiques d’érosion telles que l’absence de 
bandes riveraines (ravinement), la forte occupation des rives (ravinement et décrochement) et le passage 
fréquent d’embarcations motrices (sapement). Les secteurs identifiés vulnérables à ce type d’érosion sont les 
zones du Loup-amont, du Loup-centre ainsi que le nord de la zone Yamachiche-centre, où plusieurs lacs sont 
utilisés par les plaisanciers. Le secteur de l’embouchure de la rivière du Loup est aussi considéré comme 
vulnérable à l’érosion des berges en raison de l’utilisation de la rivière par les navigateurs et pêcheurs sportifs.  
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Les actions du PDE qui découlent de cette problématique 

Libellé de l’action Action du 
PDE  

État d’avancement de 
l’action  

Territoire 
concerné 

Maître d’œuvre 
Partenaires 

Orientation : A.5 Diminuer les phénomènes d’érosion 
Objectif : A.5.1 Diminuer l’impact des activités agricoles sur les différents phénomènes d’érosion 

29 Réaliser des diagnostics spécialisés chez les producteurs Approuvé Reportée 
Avril 2020 - Mars 2025 

Zone du Loup-aval, 
zone Yamachiche-

Ouest, zone 
Yamachiche-Est 

Club-conseil en 
agroenvironnement 

UPA Mauricie 
MAPAQ 

30 Reboiser les coulées des cours d'eau agricoles du territoire Approuvé Reportée 
Avril 2020 - Mars 2025 

Zone du Loup-aval, 
zone Yamachiche-

Ouest, zone 
Yamachiche-Est 

SPBM 
OBVRLY 

31 Implanter des bandes riveraines de protection en milieu agricole Approuvé Reportée 
Avril 2020 - Mars 2025 

Zone du Loup-aval, 
zone Yamachiche-

Ouest, zone 
Yamachiche-Est 

SPBM 
Club-conseil en 

agroenvironnement 
MAPAQ 

UPA Mauricie 
OBVRLY 

Objectif : A.5.2 Améliorer la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et de villégiature 

32 Sensibiliser les municipalités à la gestion des fossés routiers à 
l'aide de la méthode du tiers inférieur Approuvé Complétée 

Avril 2014 - Mars 2016 Tout le territoire 
MRC de Maskinongé 

Municipalités 
OBVRLY 

33 Sensibiliser les entrepreneurs aux bonnes pratiques de gestion 
des eaux de ruissellement sur les sites de construction Approuvé En cours Tout le territoire 

MRC de Maskinongé 
Municipalités 

MTQ 

34 Identifier les sites problématiques du territoire lors de forts 
épisodes de pluie (à grande et petite échelles) Approuvé Complétée 

Avril 2014 - Mars 2016 Tout le territoire 
Municipalités  

OBVRLY 
MSP 

35 Aménager des jardins de pluie et des bassins de rétention dans 
les secteurs identifiés comme problématiques par rapport aux eaux 
pluviales 

Approuvé Reportée 
Avril 2020 - Mars 2025 Tout le territoire Municipalités 

OBVRLY 
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Objectif : A.5.3 Approfondir les connaissances sur les sites d’exploitation des carrières et sablières 
36 Réaliser une revue de littérature portant sur les effets de 
l'exploitation de carrières et sablières sur les aquifères et l'état de 
santé des plans d'eau 

Approuvé Reportée 
Avril 2020 - Mars 2025 

Aucun territoire 
concerné 

OBVRLY 
MRC de Maskinongé 

Objectif : A.5.4 Localiser les foyers d’érosion dans les secteurs vulnérables 

37 Caractériser les problématiques environnementales qui affectent 
l’écoulement naturel des eaux des cours d’eau du territoire Approuvé Complétée 

Avril 2014 - Mars 2016 

Zone du Loup-
centre, zone du 
Loup-aval, zone 

Yamachiche-
Ouest, zone 

Yamachiche-Est 

OBVRLY 

 


