
initiation aux milieux riverainS 
et aux habitatS fauniqueS

 
Objectifs de la section…S1-3 

Concepts-clés…S1-4 
Activité 1-A Les concepts-clés…S1-8 
Fiche d’exercices Activité 1-A…S1-9 

Activité 1-B Rivière où te caches-tu ?…S1-12 
Fiche d’exercices Activité 1-B…S1-13 

Activité 1-C Un bassin renversant !…S1-14 
Annexe 1.1...Carte de rivières…S1-17 

Annexe 1.2...Informations complémentaires Activité 1-A…S1-19

Section 1





Sensibilisation en action, la rivière t’invite !

S1-3

oBjeCtiFs de La seCtion 

objectifs environnementaux 

• Créer un premier lien avec son environnement riverain.  
• Amener le participant à agir pour améliorer les cours d’eau et leurs habitats  fauniques.

Objectifs pédagogiques 

• S’initier aux représentations graphiques des paysages naturels.  
• Se familiariser avec quelques notions théoriques relatives à l’écosystème riverain.

Mise en ConteXte

élément essentiel à la vie 

L’eau est source de vie. Certains peuples parcourent des kilomètres chaque jour afin de s’en procurer. C’est égale-
ment une ressource que l’on exploite afin de répondre à nos besoins quotidiens soit en électricité, en agriculture, en 
loisirs et pour notre consommation domestique. L’eau est donc un élément auquel il nous faut apporter une atten-
tion toute particulière. 

Pour protéger les plans d’eau, chacun d’entre nous doit mettre l’épaule à la roue. Chaque geste, si petit soit-il, 
peut faire une différence. Mais avant d’agir, il est essentiel de bien connaître notre rivière. L’examen de quelques 
concepts-clés nous y aidera. 
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ConCepts CLés 

La rivière 

La rivière est un cours d’eau qui coule par gravité vers un autre cours d’eau de plus grande taille. Le fond ou  
l’espace occupé par la rivière est appelé le lit. Les rives font la transition entre le milieu aquatique et le milieu  
terrestre. La partie la plus élevée du cours d’eau s’appelle l’amont, la partie la moins élevée vers lequel s’écoule 
l’eau s’appelle l’aval. La source est l’endroit où la rivière prend naissance et l’embouchure l’endroit où se jette la 
rivière, par exemple dans un fleuve ou un lac.
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Le bassin versant 

Le bassin versant est l’ensemble du territoire drainé par une rivière et ses tributaires, incluant autant les zones 
boisées que les zones aménagées par l’homme, constitue un bassin versant. La ligne de partage des eaux, aussi 
appelée ligne de crête, détermine les limites naturelles du bassin versant. Cette ligne passe par les plus hauts  
sommets qui entourent la rivière, formant un effet d’entonnoir vers celle-ci. On peut ainsi dire que le bassin versant 
forme, en quelque sorte, une vallée. En tenant compte que toute l’eau qui circule dans le bassin versant se dirige 
vers un seul et même point, l’exutoire, ce n’est plus seulement à la rivière qu’il faut porter une attention particulière, 
mais à tout ce qui l’entoure. 

Les particularités du bassin versant, ainsi que toutes les activités qui s’y déroulent, ont une influence très importante 
sur les caractéristiques du cours d’eau. La gestion par bassin versant permet de tenir compte de toutes les  
interactions entre l’eau, la faune, la flore, le développement urbain et les activités humaines afin d’exercer un 
meilleur contrôle sur la qualité des cours d’eau. La gestion de l’eau par bassin versant va au-delà de la simple 
protection des rivières, lacs et milieux humides, elle englobe aussi la protection de la faune et la restauration des 
habitats, la protection des sources d’approvisionnement en eau potable, la santé publique, les activités nautiques,  
la sécurité des populations. Elle vise aussi un partage équitable de la ressource entre les différents usagers. 

En fait, la gestion par bassin versant tient compte de toutes les activités qui se déroulent sur son territoire en  
concertation avec les différents acteurs pour ainsi assurer une gestion durable.

Fig. S1-1 : Illustration d’un bassin versant
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Un habitat faunique 

Un habitat faunique est tout simplement un lieu habité par une espèce. L’animal y trouve tout ce qui est nécessaire 
pour couvrir ses besoins fondamentaux : des lieux pour la reproduction, des sources d’alimentation diversifiées, des 
abris et des lieux de repos et bien sûr de l’eau de qualité et en quantité suffisante. Ceci est vrai, tant pour la faune  
terrestre que pour la faune aquatique.  Un habitat riverain est un habitat faunique qui se trouve en bordure d’une 
rivière. Les rives et la végétation qui s’y trouve constituent l’habitat d’une faune diversifiée et jouent un rôle essentiel 
dans le fonctionnement de l’écosystème tout entier.  

N’oublions pas, la protection des espèces est sans valeur si elle n’est pas associée à la protection de leurs habitats. 

La bande riveraine 

La bande riveraine est une bande de végétation conservée en bordure d’un cours d’eau. Elle est idéalement  
constituée à la fois d’herbes, d’arbustes et d’arbres. Cette zone de transition constitue un habitat riche abritant  
de nombreuses espèces animales. La présence d’une bande riveraine permet : 

• la régulation de la température de l’eau en fournissant de l’ombre ;  
• un apport en débris ligneux (comme les branches et troncs d’arbres) devenant des abris pour les poissons ;  
• un apport en nourriture, par exemple en insectes pour les poissons ;  
• la diminution de l’apport de sédiments et de nutriments provenant des terrains environnants  
 (agissant comme filtre naturel des polluants) ;  
• la stabilisation des berges, diminuant ainsi l’érosion des berges et donc, la quantité de particules en suspension  
 dans l’eau.   

Fig. S1-2 : Composantes d’un habitat faunique
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Au Québec, il existe une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables1 qui établit la largeur 
minimale de la bande riveraine devant être préservée. Celle-ci doit s’étendre sur au moins 10 à 15 m (selon la 
pente) vers l’intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux (c’est-à-dire l’endroit ou l’on passe d’une  
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres).  

  

   Source : Ministère du Développement durable et des Parcs du Québec 

1Voir pour la gestion des cours d’eau et juridiction provinciale ou fédéral et voir ensuite pour la gestion des cours d’eau étant de juridiction 
provinciale. Chaque province à la responsabilité d’adopter les règlements et les lois.  Pour connaître les politiques de votre province, nous 
vous invitons à consulter le site Internet de votre ministère de l’environnement.

Fig. S1-3 :Largeur des bandes riveraines selon la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables du MDDEP.
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aCtiVité 1-a : Les ConCepts-CLés     

déroulement 

1.  Avec l’ensemble du groupe, introduisez les concepts-clés. 
2.  Remettez à chaque élève la Fiche d’exercices Activité 1-A et commentez les réponses. 

idée d’animation

Divisez en 4 équipes, chaque groupe peut lire et expliquer un concept.

activité 1-a

objectif Introduire les concepts-clés du projet

Concepts clés Rivière - Bassin versant - Habitat faunique - Bande riveraine

temps de préparation 15 minutes

Matériel Fiche d’exercices 1-A

disciplines Géographie - Science et technologies - Français

durée de l’activité 30 minutes

aptitudes Exercer son jugement - Appliquer ses connaissances 

Lieu de l’activité À l’extérieur



  
 Nom des membres de l’équipe

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 
 La rivière 

 Sur le schéma ci-dessous, place aux endroits appropriés, les mots qui figurent en gras dans le paragraphe  
 suivant. 

 La rivière est un cours d’eau qui coule par gravité vers un autre cours d’eau de plus grande taille.  
 Le fond ou l’espace occupé par la rivière est appelé le lit. Les rives font la transition entre le milieu  
 aquatique et le milieu terrestre. La partie la plus élevée du cours d’eau s’appelle l’amont, la partie  
 la moins élevée vers laquelle s’écoule l’eau s’appelle l’aval. La source est l’endroit où la rivière prend  
 naissance et l’embouchure l’endroit où se jette la rivière, par exemple dans un lac ou un fleuve. 

 IIllustration de la rivière

     
Fiche d’exercices 

activité 1-a - Les concepts clés



  
  
 Le bassin versant 

 Le bassin versant est l’ensemble du territoire drainé par une rivière et ses tributaires, incluant autant les  
 zones boisées que les zones aménagées par l’homme, constitue un bassin versant. La ligne de crête ou  
 ligne de partage des eaux détermine les limites naturelles du bassin versant. Cette ligne passe par  
 les plus hauts sommets qui entourent la rivière formant un effet d’entonnoir vers celle-ci. On peut ainsi  
 dire que le bassin versant forme, en quelque sorte, une vallée. En tenant compte que toute l’eau qui  
 circule dans le bassin versant se rencontre en un seul et même point, l’exutoire, ce n’est plus seulement  
 à la rivière qu’il faut porter une attention particulière, mais à tout ce qui l’entoure. Les particularités du  
 bassin versant, ainsi que toutes les activités qui s’y déroulent, ont une influence très importante sur les  
 caractéristiques du cours d’eau.  
 
 Illustration d’un bassin versant

 

 

 1. Selon l’illustration ci-dessus, quelles activités humaines ayant lieu dans le bassin versant  
  peuvent avoir une influence sur le cours d’eau ? 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 2. Tracez la ligne de partage des eaux et inscrit où se trouve l’exutoire.

     
Fiche d’exercices 

activité 1-a - Les concepts clés



 
 Un habitat faunique 

 Mentionnez les 3 éléments que doit comprendre un bon habitat faunique.

 1. ____________________________  

 2. ____________________________ 

 3. ____________________________  
 
 
 La bande riveraine

 Dessinez une bande riveraine sur l’image.

     
Fiche d’exercices 

activité 1-a - Les concepts clés

Source : ZIP Alma-Jonquière - http://www.banderiveraine.com/index.php?id=101# 
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aCtiVité 1-B : riViÈre où te CaCHes-tU ?     

 
déroulement 

1. Formez des équipes.

2. Donnez à chaque équipe une carte d’un cours d’eau ainsi que la fiche d’exercices 1-B - Rivière où te caches-tu ?   
 Vous pouvez intervenir en leur suggérant d’observer la densité de la végétation, la proximité des  
 constructions, le tracé du cours d’eau, etc. 

3. Après voir complétée la fiche d’exercices, chaque équipe délègue un élève pour venir présenter ses observations   
 à la classe. 

4. Faites circuler les cartes des autres cours d’eau pour que chaque équipe puisse bien les observer. Vous pouvez   
 également les afficher au mur.

5. Notez les suggestions des élèves pour améliorer la situation des cours d’eau. Ces suggestions pourront être  
 utilisées à la section 5. 

activité 1-B

objectif
- Initier l’élève aux différents types de milieux riverains. 
- Familiariser l’élève à l’observation de cartes, de photographies aériennes  
  ou de dessins représentants un environnement donné.

Concepts clés Rivière - Bassin versant - Habitat faunique - Bande riveraine

temps de préparation 45 minutes

Matériel

- Cartes de cours d’eau 
- Fiche d’exercices 1-B 
- Optionnel : Informations complémentaires pour l’enseignant concernant 
  l’activité 1-A  

disciplines Géographie - Science et technologies - Français

durée de l’activité 1h30

aptitudes de l’activité
Exercer son jugement - Travailler en équipe - Communiquer oralement -  
Sens de l’observation

Lieu de l’activité En classe



  
 Nom des membres de l’équipe

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 
 1. Après avoir bien analysé la carte de la rivière qu’on t’a remise, coche dans la liste suivante les   
  éléments qui s’y retrouvent. Y observes-tu... 

  • des résidences  
  • des industries  
  • des zones boisées  
  • des terres agricoles  
  • des routes et des stationnements 

 2. selon toi, la section du cours d’eau sur la carte est-elle à l’état naturel ou perturbée par des activités  
  humaines? Fais une marque sur l’échelle de 1 à 4 qui correspond à ton opinion. 

   
 
 
  

  1 . État naturel       2. Peu perturbée    3. Moyennement perturbée   4. Très perturbée 

  
 3. En quoi les éléments cochés plus haut pourraient-ils affecter l’état de santé du cours  
  d’eau et des habitats fauniques ? 

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 
 4. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation ?

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 5. Quelle action pourrais-tu faire pour améliorer la situation ?

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

     
Fiche d’exercice 

activité 1-B - rivière, où te  
caches-tu ?
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aCtiVité 1-C : Un Bassin renVersant

 
 
 
 
déroulement 

1. Formez des équipes de travail. 

2. Distribuez à chaque équipe un bac de plastique, un vaporisateur, du papier parchemin  
 ou un sac de papier brun et du jus en poudre.

3. Demandez aux élèves de froisser le papier en lui donnant une forme de  
 montagne et de l’installer dans le bac. Voici un modèle simplifié de bassin  
 versant. Aspergez d’eau le papier avec le vaporisateur. Que fait l’eau ?

4. Ajoutez des cristaux de jus en poudre à différents endroits sur le modèle  
 du bassin versant. Les cristaux de jus représentent la pollution.  
 Jusqu’où se répandra la pollution?

 5. Vaporisez de nouveau. Observez l’étendue de la pollution.

6. Utilisez des photos aériennes, fournies par la ville ou par votre organisme responsable  
 de la rivière, pour analyser votre bassin versant et les différentes sources de pollution  
 qui pourraient influencer la santé de votre rivière et de ces habitats fauniques. 

activité 1-C

objectif
Amener les élèves à comprendre ce qu’est un bassin versant et son rôle sur 
l’écosystème riverain

Concepts clés Bassin versant

temps de préparation 10 minutes

Matériel

- Vaporisateur rempli d’eau 
- Papier parchemin ou sac brun en papier 
- Bac en plastique 
- Jus en poudre (1/2 tasse/équipe) 
- Photo aérienne du bassin versant 

disciplines Science et technologies - Français - Art

durée de l’activité 15 minutes

aptitudes
Travailler en équipe - Exercer son sens de l’observation - Mettre en œuvre sa 
pensée créatrice

Lieu de l’activité En classe







anneXe 1.1 - 
      CARTES DES RIVIèRES

















anneXe 1.2 - 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR L’ENSEIGNANT  

CONCERNANT L’ACTIVITÉ 1-A
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Voici de l’information pour vous aider à interpréter les cartes des rivières. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les 
impacts des activités humaines sur les cours d’eau et savoir quelles actions peuvent être entreprises pour améliorer 
la situation.  

La poLLUtion des CoUrs d’eaU en MiLieU UrBain 

Dans les zones urbaines, les sols sont fortement imperméabilisés par la présence des routes, des stationnements, 
des résidences, etc. Ces infrastructures réduisent l’infiltration de l’eau dans le sol. Donc, les moindres précipitations 
provoquent un important ruissellement de surface1. Ce phénomène crée une érosion importante du lit du cours 
d’eau et de ses berges et, par conséquent, une augmentation des matières en suspension dans l’eau. 

De plus, outre les particules provenant des sols érodés, les eaux de ruissellement de ces zones peuvent contenir des 
substances telles que des déchets industriels et domestiques, des engrais, des sels de déglaçage, des hydrocarbu-
res provenant des véhicules, des produits chimiques déversés accidentellement, des poussières d’origines diverses, 
etc. 

La pollution d’origine urbaine est également responsable de l’enrichissement des eaux par des substances nu-
tritives. En effet, en plus de se retrouver dans les déjections humaines et animales, l’azote et le phosphore sont 
utilisés dans les fertilisants épandus sur les gazons et dans les jardins, de même que dans de nombreux produits de 
nettoyage.  

Qu’est-ce qui peut être fait ? 

• Conserver les bandes riveraines et les espaces verts.  
• Avoir un système de récupération et de traitement des eaux usées urbaines efficace.  
• Récupérer l’eau de pluie pour l’utiliser quand l’eau potable n’est pas nécessaire  
 (ex. pour arroser le jardin).  
• Limiter l’usage des produits chimiques, si possible utiliser des produits biodégradables.  
• Entretenir les véhicules automobiles pour éviter les fuites d’hydrocarbures.  
• Disposer des déchets dans des poubelles et non par terre.  
• etc. 

1Eau de pluie non absorbée par le sol, ni captée par la végétation, qui coule à la surface du sol et se jette dans les cours d’eau et les lacs. 
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La poLLUtion des CoUrs d’eaU en MiLieU aGriCoLe 

L’enrichissement des eaux par les substances nutritives 

Les terres agricoles sont intensément fertilisées afin de maximiser la production des cultures. L’épandage d’engrais, 
qu’ils soient d’origine organique (fumier, lisier, etc.) ou minérale, occasionne une augmentation dans le sol des 
concentrations en éléments nutritifs essentiels au développement des végétaux. Ces éléments nutritifs, tels que 
le phosphore, l’azote et le potassium, ne sont cependant pas entièrement utilisés par les végétaux cultivés et une 
partie est emportée vers les ruisseaux et les rivières par le phénomène de la percolation et du ruissellement.  
Lorsque ces substances deviennent trop abondantes, elles causent une croissance excessive des végétaux aqua-
tiques. La prolifération des algues et des plantes peut provoquer une diminution de la qualité esthétique des cours 
d’eau, modifier ses caractéristiques physico-chimiques et modifier complètement la composition de la faune  
aquatique présente. 

Les matières en suspension et la turbidité 

Le faible couvert végétal des terres en culture, l’absence de barrières au vent, le compactage excessif du sol et le 
dénuement fréquent des rives des cours d’eau font des territoires agricoles un milieu particulièrement propice à 
l’érosion. Lors d’événements de pluie et encore plus à la fonte des neiges, le transport par ruissellement de  
particules de terre vers les cours d’eau occasionne une augmentation des matières en suspension et de la turbidité. 
Le piétinement des berges et du fond des cours d’eau par le bétail est également une cause reconnue d’érosion.  
Les matières en suspension peuvent affecter la santé des organismes aquatiques et également réduire la qualité  
de leur habitat (ex. par l’ensablement des sites de frai). 

La contamination bactériologique 

La présence de bactéries dans l’eau est un phénomène normal et constitue un aspect primordial de la  
décomposition de la matière organique et du recyclage des éléments nutritifs essentiels au maintien des  
organismes aquatiques. Cependant, lorsque le milieu reçoit des déjections d’origine animale ou humaine,  
le nombre et le type de bactéries présentes peuvent rendre l’eau non appropriée pour certaines activités.  
Ces bactéries, appelées coliformes fécaux, proviennent du tube digestif des mammifères et sont de bons indicateurs 
de la présence potentielle d’organismes pathogènes pouvant causer des problèmes de santé (gastro-entérites,  
dermatites, etc.). Des concentrations trop élevées en coliformes fécaux peuvent compromettre la baignade et la  
pratique sécuritaire d’activités nautiques impliquant un léger contact avec l’eau (canotage, pêche à gué, etc.).  
En milieu agricole, l’épandage de fumier et de lisier sont les sources principales de contamination bactériologique. 
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Les pesticides

Les pesticides peuvent atteindre les plans d’eau et la nappe souterraine par ruissellement et lessivage. Parce que 
leur usage est généralisé, notamment pour la culture du maïs, et qu’ils sont appliqués sur un sol nu au printemps, 
les herbicides risquent davantage d’atteindre les cours d’eau. Le risque est accru lorsqu’une pluie intense survient 
peu après l’épandage. Les insecticides et fongicides sont habituellement appliqués plus tard au cours de l’été,  
lorsque le feuillage des cultures est plus développé. 

Selon leurs concentrations dans l’eau, les pesticides peuvent affecter les différentes composantes de la chaîne  
trophique aquatique (végétaux, insectes, poissons, etc.). Plusieurs sont détectés dans les cours d’eau en concen-
tration qui dépassent les critères de qualité de l’eau établis pour la protection de la vie aquatique. Les pesticides 
peuvent également altérer la qualité de l’eau destinée à l’approvisionnement en eau potable et constituer un risque 
pour la santé humaine. 

Qu’est-ce qui peut être fait ? 

• Réduire l’utilisation de pesticides.   
• Limiter l’usage de fertilisants.   
• Développer des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement.  
• Promouvoir l’agriculture biologique.  
• Conserver une bande riveraine pour absorber les eaux de ruissellement. 

 La poLLUtion d’oriGine indUstrieLLe 

Les établissements industriels ont des productions très diverses (aliments, vêtements, pâte à papier, produits  
chimiques, etc.) et rejettent plusieurs types d’eaux usées dont le volume et le degré de contamination sont très  
variables. Règle générale, on remarque que les eaux de procédé sont les plus contaminées puisqu’elles entrent dans 
le processus de fabrication même. Viennent ensuite les eaux de refroidissement, plus ou moins contaminées, les 
eaux sanitaires et, dans certains cas, les eaux pluviales. Les caractéristiques des eaux de procédé sont directement 
fonction du type d’industrie : certaines industries n’en génèrent carrément pas ou très peu, comme les industries 
de confection de vêtements, alors que d’autres en produisent des volumes considérables, comme les fabriques de 
pâtes et papiers. La contamination des eaux de procédé varie aussi avec le type d’industrie : la fabrication d’aliments  
engendre des contaminants organiques, alors que la confection d’une multitude de produits de consommation 
génère surtout des contaminants inorganiques, tels que les métaux. Le rejet dans l’environnement peut se faire sous 
deux formes : directement dans les eaux de surface ou par l’entremise d’installations septiques. Cette dernière  
solution se rencontre seulement lorsque les volumes d’eaux usées sont très faibles; celles-ci s’infiltrent alors  
généralement dans le sol. 

Qu’est-ce qui peut être fait ? 

• Traiter les eaux usées avant de les rejeter dans l’environnement.  
• Développer des procédés industriels plus respectueux de l’environnement.  
• Contraindre les industries à respecter les normes environnementales en vigueur. 






