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MISE EN CONTEXTE
Le projet de restauration d’un tronçon du ruisseau Beloeil dans le parc industriel de Sainte-Julie est une
initiative née du projet collectif de gestion de l’eau par bassin versant en milieu agricole du ruisseau
Beloeil. En 2014, le Groupe ProConseil a reçu le mandat de coordination du projet de bassin versant par
le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) afin d’améliorer la qualité de
l’eau qui s’écoule sur un territoire d’environ 100 km2 vers la rivière Richelieu.

Parc industriel
de
Sainte-Julie

Figure 1. Carte de localisation du bassin versant du ruisseau Beloeil.
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Le projet de bassin versant cible spécifiquement les producteurs agricoles du territoire et mise
principalement sur l’adoption de meilleures pratiques agroenvironnementales pour améliorer la qualité
de l’eau. Par contre, les activités agricoles ne sont pas les seules à avoir un impact, surtout dans le cas
du bassin versant du ruisseau Beloeil. En effet, le développement urbain des dernières décennies a
également contribué à la modification du paysage, la perte de milieux naturels et la contamination des
cours d’eau.
Une particularité du bassin versant est la présence d’importantes zones urbaines s’étendant sur près de
21% du territoire. Le milieu urbain comprend des zones très densément peuplées (jusqu’à 250 habitants
par km2) où les frontières avec le milieu agricole sont parfois indiscernables. L’essor du milieu urbain
régional est bien représenté par le centre-ville de Sainte-Julie et le développement de ses nombreuses
artères commerciales.
Quant aux milieux naturels (boisés, milieux humides et friches), ceux-ci représentent un peu plus de 21%
du territoire. Quelques petits îlots boisés y sont dispersés, mais la majeure partie de la superficie laissée
à son état naturel est concentrée dans les deux grands massifs forestiers : le Mont Saint-Bruno et le
boisé de Verchères.
Tableau 1. Vue d'ensemble du bassin versant du ruisseau Beloeil.
ruisseau Beloeil et Grand Ruisseau

Cours d’eau principaux

Superficie totale du bassin versant
Superficie agricole cultivée

102.7 km2

100 %

61.0 km2

59.4 %
74

Nombre d’entreprises agricoles
Superficie urbaine

21.5 km2

(résidentielle, industrielle et commerciale)

20.9 %
27 000

Nombre d’habitants
Milieux naturels

21.9 km2

(boisés, milieux humides et friches)

21.3 %

Actuellement, plus de 27 000 personnes sont présentes sur le territoire, principalement dans les villes
de Sainte-Julie et Saint-Amable, où le développement urbain a été important. Comme le démontrent les
figures suivantes, la zone urbaine a grandement augmenté au cours des dernières 50 années.
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Figure 2. Étalement urbain de Saint-Amable entre 1964 et 2013.

1964

2013
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Figure 3. Étalement urbain de Sainte-Julie entre 1964 et 2013.

1964

2013
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À la suite de quatre années d’échantillonnage du ruisseau Beloeil par l’équipe du Groupe
ProConseil, il est évident que la qualité de l’eau est compromise. Comme le démontre le tableau
suivant, les niveaux élevés de contaminants et la faible cote IDEC (indice des diatomées de l’Est
du Canada) indiquent que l’état du ruisseau Beloeil ne permet pas de supporter le bon
fonctionnement de l’écosystème et impacte négativement la rivière Richelieu. La cote D de
l’IDEC est la pire cote possible et indique que seulement les espèces les plus tolérantes à la
pollution sont présentes.
Tableau 2. Sommaire des résultats d’échantillonnage du ruisseau Beloeil à l’embouchure de la
rivière Richelieu.
Paramètre mesuré

2014

2015

2016

Concentration médiane de Phosphore total

0,110 mg/L

0,160 mg/L

Concentration médiane de Nitrites-Nitrates

6,100 mg/L

4,000 mg/L

cote D

-

0,130 mg/L
6,858 mg/L
-

IDEC

Norme pour le
support de la
vie aquatique

0,030 mg/L
2,9 mg/L
-

Ces résultats démontrent clairement qu’il y a encore du travail à faire pour atteindre les
objectifs d’amélioration de la qualité de l‘eau. Jusqu’à maintenant, le projet de bassin versant a
non seulement permis l’adoption de bonnes pratiques agroenvironnementales, mais également
la réalisation de nombreux projets d’aménagements complémentaires, incluant la plantation de
plus de quatre kilomètres d’arbres et d’arbustes, l’implantation de 1,3 hectare de prairies
fleuries et l’installation d’aménagements pour la faune.
Projet d’aménagement du parc industriel de Sainte-Julie
Afin d’unir tous les acteurs concernés vers l’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats
riverains et aquatiques, le Groupe ProConseil a développé un projet de restauration écologique
en collaboration avec la Ville de Sainte-Julie. Le projet du parc industriel de Sainte-Julie permet
ainsi de combiner les efforts des producteurs agricoles au milieu municipal et industriel.
Le projet d’aménagement a été proposé à la Ville de Sainte-Julie puisque celle-ci est propriétaire
de plusieurs terrains riverains et d’une usine de traitement des eaux près de la source du
ruisseau Beloeil, au pied du Mont Saint-Bruno. L’objectif principal du projet est le
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rétablissement d’un milieu naturel fonctionnel en plein cœur du parc industriel de Sainte-Julie
et la sensibilisation des entreprises du parc industriel.
Le projet consiste essentiellement en la plantation de plus de 3 600 arbres et arbustes le long du
ruisseau Beloeil, dans la zone de friche et dans le corridor boisé. De plus, des plantes fleuries ont
été semées afin d’attirer les insectes pollinisateurs et de nombreux aménagements pour la
faune (nichoirs, dortoirs à chauves-souris et hôtels à insectes) ont été installés. Les végétaux
choisis pour la restauration du tronçon du ruisseau Beloeil sont énumérés en annexe.
Comme le démontrent les cartes suivantes, la zone d’aménagement du parc industriel peut être
divisée en trois sites distincts : le site A, du côté suc de la bande riveraine du ruisseau Beloeil, le
site B, qui s’étend sur 0,5 hectare de part et d’autre du cours d’eau à l’est du premier site, et le
site C, le corridor boisé qui lie le ruisseau Beloeil au Mont Saint-Bruno.
Le site A consiste en la plantation de deux rangées de végétaux séparées de deux mètres sur
une distance d’environ 250 mètres. La première rangée est composée d’arbustes à tous les trois
mètres tandis que la deuxième est composée d’arbres à tous les cinq mètres. Le site B est
composé d’arbres et d’arbustes plantés aléatoirement aux trois mètres afin de recréer une
friche à dominance arbustive. Une prairie fleurie permanente est également implantée afin de
favoriser le rétablissement des pollinisateurs. Le site C est aménagé afin de regarnir le corridor
écologique par la plantation d’arbres et d’arbustes. Finalement, sept nichoirs, quatre dortoirs à
chauves-souris et deux hôtels à insectes sont dispersés sur les trois sites.

Aménagement du site B (friche arbustive)

Aménagement du site A (bande riveraine)
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Aménagement du site C (corridor écologique)

Site A

Figure 4. Aperçu du plan d'aménagement du site A.
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Site B

Figure 5. Aperçu du plan d'aménagement du site B.
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Site C

Figure 6. Aperçu du plan d'aménagement du site C.
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LES MILIEUX NATURELS ET LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Les milieux naturels sont d’une importance particulière non seulement pour leurs qualités
esthétiques ou spirituelles, mais pour les services écologiques qu’ils fournissent. Dans le cas du
projet de bassin versant du ruisseau Beloeil et le projet du parc industriel de Sainte-Julie, les
aménagements réalisés ont pour objectif de restaurer la structure et le bon fonctionnement des
milieux naturels pour capter et filtrer les contaminants, stabiliser les berges et réduire les écarts
de température de l’eau. Chacun de ses services générés par les milieux naturels contribue à
l’atteinte de l’objectif ultime : l’amélioration de la qualité de l’eau.
Il est évident que ce type de solution a un effet à plus long terme. L’implantation des végétaux
et le plein fonctionnement des milieux naturels est un processus de longue haleine, mais les
bénéfices sont durables et requièrent peu d’efforts subséquents. Mis à part quelques séries
d’entretiens au cours des premières années pour assurer la survie des végétaux et le maintien
des aménagements, peu d’investissements sont nécessaires suite à l’implantation. Le grand
avantage de l’utilisation des milieux naturels est le peu d’interventions requis. Il s’agit de laisser
la nature reprendre le contrôle.
Le tableau suivant présente quelques exemples de services écologiques desquels nous pouvons
bénéficier, que ce soit par la protection de milieux naturels ou existants ou la restauration de
sites dégradés.
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Tableau 3. Services écologiques offerts en fonction de l'habitat.
Habitat
Services écologiques
Ruisseau
Réduction du bruit et
des odeurs
Réduction des îlots de
chaleur
Réduction des coûts de
climatisation des
bâtiments
Maintien/garantie
prolongée des
infrastructures
Amélioration de la
qualité de l’air
Filtration des sédiments
et/ou contaminants

Bande
riveraine

Corridor
boisé

Massif
forestier

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Friche

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Le fonctionnement des milieux naturels est complexe et dépend de l’interaction d’une multitude
de facteurs, tant vivant qu’inerte, mais certains services écologiques offerts sont plus simples et
directs. Par exemple, la présence d’arbres et d’arbustes peut réduire les écarts de température
en protégeant les bâtiments contre le vent et les intempéries. En hiver, la barrière de protection
créée par les arbres peut réduire les coûts de chauffage. D’autre part, la réduction des îlots de
chaleur par l’ombre et la transpiration des plantes peut réduire jusqu’à 60% des coûts en air
conditionné.
La végétation, que ce soit dans la bande riveraine, la friche, le corridor boisé ou la forêt, peut
également contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. Les plantes produisent non
seulement l’oxygène que nous respirons, mais contribuent grandement à la purification de l’air
en captant la poussière et d’autres contaminants atmosphériques. En fait, un arbre mature peut
capter jusqu’à 20 kilogrammes de poussière par année.
Plusieurs autres services, qui peuvent être considérés comme plus abstraits, sont également
offerts comme le captage de CO2 (et autres gaz à effet de serre) de l’atmosphère pour réduire
l’amplification de l’effet de serre ou encore la conservation et le rétablissement de la
biodiversité régionale.
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Résilience envers les changements climatiques
L’intégration des milieux naturels dans la planification urbaine et le développement industriel
favorise la résilience envers les changements climatiques qui nous affecteront inévitablement au
cours des prochaines décennies. Par les services écologiques qu’ils offrent, les milieux naturels
peuvent grandement réduire les investissements et les coûts d’opération nécessaires au bon
fonctionnement des villes. La filtration de l’eau résiduelle par les milieux humides, la régulation
des pics de température par les bosquets et les cours d’eau ou encore l’amélioration de la
qualité de l’air par le métabolisme des arbres sont parmi les nombreux avantages de la présence
des milieux naturels dans un contexte urbain.
Selon les données d’Ouranos, le Consortium sur la climatologie et l’adaptation aux changements
climatiques, la température moyenne annuelle a grimpé d’un degré Celsius au cours des
cinquante dernières années. Les conséquences de cette augmentation constante sont
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations, des périodes de sécheresse,
des canicules et des tempêtes (précipitations de fortes intensités). D’un point de vue
économique, il est projeté que d’ici le milieu du siècle, les changements climatiques coûteraient
entre 3,6 et 14,85 milliards de dollars au québécois annuellement, soit 0,5% à 1% du produit
intérieur brut. Ses coûts sont associés, entre autres, à la reconstruction d’infrastructures,
l’augmentation des problèmes de santé et la perte de récoltes. Il est évident que les impacts des
changements climatiques ne peuvent pas être éliminés à petite échelle, mais l’ampleur des
impacts peut être amoindrie où les milieux naturels sont bien ancrés.
Restauration des milieux naturels dégradés
Comme le démontre le projet de restauration des milieux naturels du parc industriel de SainteJulie, il est possible de mettre en œuvre des initiatives de revégétalisation et d’enrichissement
des milieux naturels dégradés. Des milieux naturels dégradés ou modifiés sont moins efficaces
dans la réalisation de leurs fonctions. Par exemple, un cours d’eau linéarisé sans arbres pour
former une canopée est particulièrement inefficace dans la régulation des pics de température,
fragile à l’érosion et sa capacité de support de la biodiversité est limitée.
La première étape est d’identifier les différents habitats présents, peu importe leur état, et les
attraits écologiques environnants. L’élaboration d’un plan d’aménagement efficace et réaliste
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dépend de la comparaison des habitats sur le site aux habitats similaires restés intacts. De plus,
il est essentiel d’établir la connectivité entre le site restauré et les milieux naturels existants.
La sélection des espèces de végétaux et leur agencement sont calqués des milieux naturels dans
le but de recréer les conditions nécessaires au redémarrage des cycles naturels. Par ailleurs, il
est possible de répondre à certains objectifs secondaires en lien avec les services écologiques
recherchés. Le plan d’aménagement doit être basé sur la structure des milieux naturels
environnants, mais des ajustements peuvent y être apportés pour favoriser la production des
services écologiques souhaités.
L’intégration des milieux naturels dans les plans de développement
La reconstitution ou l’ajout de milieux naturels à la suite du développement a ses limites. Par
exemple, la remise en état d’un cours d’eau linéarisé est souvent irréaliste et impossible suite au
développement. Un cours d’eau n’est pas simplement un canal d’écoulement, ce milieu naturel
complexe est dynamique et doit pouvoir migrer latéralement à l’intérieur d’un corridor de
liberté où des inondations récurrentes sont nécessaires. Pour cette raison, la restauration d’un
cours d’eau linéarisé à son état naturel est impossible lorsque des maisons, commerces ou
industries sont installés à proximité.
La linéarisation des cours d’eau est effectuée pour mieux gérer les excès d’eau que ce soit pour
l’amélioration de la productivité agricole ou l’évacuation des eaux pluviales et réduire le risque
d’inondations. Par contre, les impacts en aval sont considérables. Les problématiques d’érosion
qui découlent directement de la linéarisation coûtent cher. L’enrochement, le reprofilage des
talus, l’installation de digues et de barrages et le nettoyage méticuleux des cours d’eau sont très
coûteux et la facture est remise aux citoyens, directement ou sous forme de fonds commun
financé par les taxes municipales.
La situation est similaire pour les boisés ou les friches éliminés en raison des projets de
construction. Bien sûr, il est beaucoup plus facile de planter des arbres autour des bâtiments
que de recréer les méandres d’un cours d’eau, mais ces jeunes arbres prendront des années à
rétablir les services écologiques offerts par les boisés d’autrefois. La diversité des espèces
d’arbres et d’arbustes, la connectivité écologique, la taille de la canopée et l’enracinement
stabilisateur des boisés sont difficiles à restaurer dans un contexte urbain.
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L’ampleur des impacts du développement urbain sur les milieux naturels est étroitement liée à
la planification de ce développement. La synergie dans l’utilisation du territoire, la conservation
des attraits écologiques d’importance, les politiques d’urbanisation et la gouvernance sont des
facteurs clés dans la mitigation des impacts du développement urbain. Il n’est pas question de
limiter ou enrayer les projets de développement, mais d’ajuster les modes de planification pour
intégrer les considérations écologiques.
Recommandations
L’approche de planification réactive qui identifie des solutions à la suite du développement du
territoire est déficiente. Il serait préférable de caractériser le territoire à développer et identifier
les milieux naturels ou attraits écologiques offrant des services essentiels. Que ce soit un milieu
humide, un boisé, une friche arbustive ou un cours d’eau, chacun de ces milieux a le potentiel
d’offrir des services écologiques qui remplaceraient ou du moins complémenteraient les
infrastructures construites. D’ailleurs, le maintien et la valorisation des milieux naturels lors du
développement peuvent réduire le coût des infrastructures requises.
La première étape est donc la caractérisation du milieu afin d’approfondir les connaissances.
Actuellement, cette étape est surtout réalisée afin de déterminer la présence d’espèces sous la
protection de la loi. Cette étape est obligatoire et perçue comme limitative. Par contre, à
l’inverse, cette étape devrait être perçue comme une opportunité de planifier le développement
urbain autour d’infrastructures vertes et gratuites. La découverte d’espèces protégées signifie
qu’un milieu de grand intérêt est présent sur le site caractérisé. Si le milieu naturel présent est
capable de supporter une espèce protégée, il est possible de conclure que son état permet le
bon fonctionnement des cycles naturels. Plutôt que de grogner contre les limitations d’une telle
découverte, des efforts de planification devraient être déployés pour protéger le milieu dans
lequel se trouve l’espèce en question et en soutirer le plus de services écologiques possibles.
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CONCLUSION
Le développement urbain est nécessaire dans le contexte actuel de notre société. Par ailleurs, ce
développement doit être réfléchi et intégrer les milieux naturels existants plutôt que de miser
sur une restauration ultérieure. Il est évident que ce principe ajoute un niveau élevé de
complexité aux projets des villes et municipalités, mais dans un contexte de développement
durable et d’adaptation aux changements climatiques, un niveau de complexité plus élevé est
essentiel.
Compte tenu du développement des dernières décennies, la mise en œuvre de projets de
restauration écologique demeure nécessaire. Le projet du parc industriel de Sainte-Julie est un
bon exemple des aménagements possibles afin de restaurer les milieux naturels et les services
offerts. Les projets de ce genre peuvent prendre plusieurs formes et sont limités seulement par
la créativité et les moyens financiers.
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ANNEXE 1
Liste des végétaux utilisés
Projet de restauration d’un tronçon du ruisseau Beloeil dans le parc industriel de Sainte-Julie

16

Liste des espèces utilisées

Nom commun

Nom latin

Site A

Site B

Site C

Arbres
Érable rouge
Chêne rouge

Acer rubrum
Quercus rubra

X
X

X
X

X

Chêne à gros fruits

Quercus macrocarpa

X

X

X

Hêtre à grandes feuilles

Fagus grandifolia

X

X

X

Bouleau jaune

Betula alleghaniensis

X

X

Noyer noir

Juglans nigra

X

Tilleul d’Amérique

Tilia americana

X

X

Caryer cordiforme

Carya cordiformis

X

X

Micocoulier occidental

Celtis occidentalis

X

X

Peuplier baumier

Populus balsamifera

X

X

Aubépine ponctuée

Crataegus punctata

Sorbier d’Amérique

Sorbus americana

X

X
X

X

Arbustes
Aronie noire

Aronia melanocarpa

X

X

X

Amélanchier stolonifère

Amelanchier stolonifera

X

X

X

Cornouiller rugueux

Cornus rugosa

X

X

X

Cornouiller à grappes

Cornus racemosa

X

X

X

Millepertuis de Kalm

Hypericum kalmianum

X

X

X

Potentille frutescente

Potentille fruticosa

X

X

X

Rosier des marais

Rosa palustris

X

X

X

Symphorine blanche

Symphoricarpos albus

X

X

X

Viorne à feuilles d’érable

Viburnum acerifolium

X

X

X

Viorne cassinoïde

Viburnum cassinoides

X

X

X
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Liste des espèces utilisées (suite)

Nom commun

Nom latin

Site A

Site B

Site C

X

X

Arbustes
Aubépine à feuilles
rondes
Physocarpe à feuilles
d’obier

Crataegus chrysocarpa
Physocarpus opulifolius

X

X

X

Sureau du Canada

Sambucus canadensis

X

X

X

Viorne lentago

Viburnum lentago

X

X

X

Viorne trilobée

Viburnum trilobum

X

X

X

Spirée à larges feuilles

Spiraea latifolia

X

X

X

Spirée tomenteuse

Spirea tomentosa

X

X

X

Herbacées
Trèfle blanc

Trifolium repens

X

Luzerne

Medicago sativa

X

Trèfle rouge

Trifolium pratense

X

Lotier

Lotus corniculatus

X

Mélilot

Melilotus albus

X

Ray-grass d’Italie

Lolium multiflorum

X
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