
 

 

Sauvegarder les eaux naturelles 
La qualité de l’eau du Richelieu est de plus en plus menacée par 
l’activité humaine, terrestre ou maritime. Quels sont les gestes à 
apporter pour ralentir les dommages. 
St-Antoine peut-il représenter un modèle? 

 

L’état des lieux                                                                                                                                                                                                
La rivière traverse des zones densément peuplées ainsi que plusieurs terres agricoles. Elle a un problème de pollution particulièrement en aval du Bassin de Chambly.                                                                                                                                                                                                                                             
Si de nouvelles installations et procédures concernant le traitement des eaux usées ont réduit la présence de certains polluants, il n’en reste pas moins que les débordements se 
produisent et que le ruissellement des eaux de surface contribue toujours à la pollution  de l’eau.                                                                                                                                                                                        
La contamination par les pesticides a récemment atteint des niveaux inquiétants. Le dézonage de terres agricoles en périphérie de Montréal accélère l’étalement urbain et 
exacerbe les risques environnementaux. Le Richelieu devient en été un terrain de jeu nautique.                                                                                                                                 
Bilan de santé                                                                                                                                                                                       
Bien que le Richelieu soit en bonne condition en certains endroits, il subit néanmoins des agressions tout au long de son parcours, ce qui altère sa qualité globale. L’indice de 
qualité de l’eau (IQBP) ne permet d’appréhender qu’une partie des problèmes qui affectent les cours d’eau, soit la pollution telle que mesurée par les descripteurs physico-
chimiques conventionnels (azote, phosphore, matière organique, coliformes fécaux, etc.). À cette pollution, qui provient en grande partie des rejets urbains et industriels non 
traités et des activités agricoles, s’ajoute la pollution par des substances toxiques (métaux, substances organiques, pesticides, etc.), qui provient surtout des rejets industriels et 
des pratiques agricoles et, dans certains cas, des rejets municipaux traités qui reçoivent des effluents industriels. Des substances toxiques ont été détectées à plusieurs endroits.  

Les sources de pollutions 

La pollution industrielle                                                                                         
L’activité industrielle dans le bassin du Richelieu est très diversifiée; on y retrouve 
plusieurs entreprises, appartenant principalement aux secteurs de l’agroalimentaire, 
de la chimie, de la transformation métallique et du textile. Les centres industriels du 
bassin versant sont les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Longueuil, 
de Chambly, de Saint-Bruno-de-Montarville, de Belœil et de Sainte-Julie. Les usines de 
traitement des eaux réduisent de façon importante les charges polluantes déversées 
dans l’eau, mais ne les éliminent pas. Les rejets industriels et urbains contribuent à la 
pollution des milieux aquatiques même après traitement. 

La pollution urbaine                                                                                                            
En 2009, 39 municipalités sont dotées d’un réseau d’égouts et représentent près de 
206 000 personnes, soit environ 69 % de la population du bassin versant. Cependant 
certaines stations d’épuration  ne satisfaisaient pas à toutes les exigences du 
gouvernement du Québec. D’ici 2016, toutes les municipalités devront installer des 
stations d’épurations. Cependant, en période de forte pluie ou de fonte des neiges, les 
débordements d’eaux usées vers le Richelieu surviennent. 

aaaLa pollution engendrée par les activités agricolesaaa  

La rivière Richelieu fait partie des cours d’eau dont le taux d’apports toxiques est le 
plus élevé. Les prélèvements d’eau  de la région où l’on cultive du maïs révèlent que la 
rivière contient plusieurs polluants.                                                                                              
En 2009 le ministère publie un rapport qui rapporte une large utilisation de pesticides 
sur la presque totalité (96 %) des cultures à grande interligne (comme le maïs ou le 
soja). Encore cette semaine, le 21 octobre 2015, les médias révélaient que Québec a 
perdu le contrôle des pesticides 

 

aaaaaaaaaaaaaaLa pollution maritimeaaaaaaaaaaaaaa    

L’activité industrielle dans le bassin du Richelieu est très diversifiée; on y retrouve 
plusieurs entreprises, appartenant principalement aux secteurs de l’agroalimentaire, 
de la chimie, de la transformation métallique et du textile. Les centres industriels du 
bassin versant sont les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Longueuil, 
de Chambly, de Saint-Bruno-de-Montarville, de Belœil et de Sainte-Julie. Le dernier 
bilan industriel du gouvernement du Québec, qui remonte à 1995, faisait état de 50 
entreprises potentiellement polluantes dans le bassin de la rivière Richelieu.                             
Les usines de traitement des eaux réduisent de façon importante les charges 
polluantes déversées dans l’eau, mais ne les éliminent pas. Les rejets industriels et 
urbains contribuent à la pollution des milieux aquatiques même après traitement 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2015/10/21/001-pesticides-quebec-agriculture-rivieres.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2015/10/21/001-pesticides-quebec-agriculture-rivieres.shtml


L’atrazine 
l’atrazine est un herbicide de synthèse qui figure parmi les pesticides les plus utilisés 
au Québec et dont les effets sur les organismes vivants sont nombreux. Selon le plus 
récent bilan des ventes de pesticides au Québec (2012), l’atrazine est le pesticide qui 
contribue le plus au risque pour l’environnement (15,9 %) et au risque pour la santé 
(13,6 %). En raison de son potentiel de contamination des eaux souterraines, cet 
herbicide, principalement utilisé pour détruire les mauvaises herbes dans la culture du 
maïs, est interdit dans l’ensemble de l’Union européenne depuis 2004. 

Selon le plus récent rapport d’échantillonnage des cours d’eau des régions agricoles du 
Québec publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, il est l’un des pesticides les plus 
fréquemment détectés dans les eaux de surface au Québec : on le retrouve dans 98 % 
des échantillons. 

Les néocotinoides  
L’usage des néonics est très répandu au Québec, principalement en agriculture pour 
l’enrobage des semences de maïs et de soya, comme insecticide foliaire et également 
sur les pelouses, entre autres usages. L’ARLA, une agence de santé Canada, indique 
que les néonics utilisés sur les semences de maïs ont contribué aux mortalités 
d'abeilles observées au Québec et en Ontario.                                                                                                               
L’exposition aux néonics par le biais des aliments et de l’eau soulève également des 
préoccupations réelles en matière de santé publique. Ces substances neurotoxiques 
peuvent potentiellement affecter le développement du système nerveux humain selon 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et certaines sont reconnues comme 
pouvant potentiellement perturber le système hormonal. 
 
Des solutions à notre portée. 
 
La réduction à la source des intrants 
Fosse  
Épandage du fumier à faible dose 
Rampe d’épandage basse 
Plan agro-environnemental de fertilisation 
Meilleur contrôle d’alimentation animale 
Élimination des pesticides 
 
Contrôle du ruissèlement 
Travail réduit et semis direct 
Rotation des cultures 
Culture de couvertures 
Interception de l’eau par des avaloirs ou des tranchées filtrantes 
 
L’épandage des biosolides et le principe de précaution 
 
Le respect des règlements et des normes 
 
 
 
 
 

Les peintures anti-salissures  
Un antifouling (ou peinture antifouling) ou peinture antisalissure est une peinture 
contenant des biocides destinés à empêcher les organismes aquatiques de se fixer sur 
la coque des navires ou sur d'autres objets immergés. Du fait de son érosion naturelle et 
de sa perte d'activité avec le temps, le traitement de la coque doit être renouvelé 
périodiquement. Elles contiennent en forte concentration des produits chimiques toxiques 
pour la vie marine. Les produits autorisés sont tous à base de cuivre et sont faits pour tuer 
les organismes marins. Ils se détachent des bateaux au fil de leur utilisation et s’ajoute 
aux sédiments du fonds des lacs et des rivières.                                            Les déchets 
ménagers et autres déchets générés à bord. 

Autres polluants  
Les dommages physiques à l’environnement provoqués par un mauvais ancrage ou par la 
génération de vagues.                                                                                          
L’introduction d’espèces non-indigènes lors de longs voyages.                                                         
Les dommages causés aux berges, à la faune et à la flore maritimes.                                                                  
La pollution lors de la fabrication, de l’entretien et du remisage des embarcations. 
 
Les produits pétroliers. 
C’est connu, de 10 à 30% du pétrole utilisé pour la navigation de plaisance se retrouve à 
l’eau.                                                                                                                                         
Alors que la qualité de l’air, la préservation de l’eau, les gaz à effets de serre, le 
réchauffement de la planète, les énergies propres, la conscience sociale sont tous des 
thèmes que plusieurs considèrent importants, pourquoi certains les enjeux locaux et 
planétaires ignorent en gaspillant les ressources alors que d’autres, conscients des enjeux 
planétaires? 
 

 



 


