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bibliographique associée aux différents éléments étudiés. Nous avons donc basé nos analyses sur notre 
interprétation des divers articles de loi et des règlements en vigueur.  

Les analyses développées au sein de ce document sont à titre indicatif seulement et la décision finale 
concernant les différentes modalités d’intervention et les zones officielles de protection sont du ressort du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec ou de la 
municipalité concernée. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 MANDAT ET OBJECTIF 

Groupe BC2 a été mandaté par la MRC du Haut-Richelieu afin de déterminer le positionnement de la ligne 
naturelle des hautes eaux (LNHE) de la rivière Richelieu. L’objectif de ce projet est d’établir une cote 
d’élévation de récurrence de crues 0-2 ans afin que la MRC mette à jour sa carte des zones inondables. Les 
données les plus récentes pour l’amont de la rivière Richelieu proviennent de modèles statistiques d’une 
étude hydrologique et hydraulique réalisée en 2017 par WSP (Dupuis, 2017). La MRC souhaitait également 
faire le processus en utilisant la méthode botanique experte. 

Les cours d’eau et les plans d’eau constituent des éléments protégés dans le cadre de l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2). Le littoral cours d’eau, allant de la LNHE vers le centre du 
cours d’eau, ainsi que ces rives sont protégées. Il est donc important de pouvoir situer la LNHE avec précision 
afin de protéger ces milieux naturels, mais également les citoyens. La LNHE est une cote de crue qui s’intègre 
parmi celles permettant de cartographier les zones inondables (Cotes de récurrences de crue de 2, 20 et 
100 ans). Ces cartes permettent une planification et un aménagement du territoire qui minimise les risques 
d’inondations pour les riverains, principalement durant les crues printanières. 

1.2 ZONE À L’ÉTUDE 

La zone à l’étude correspond aux deux rives de la rivière Richelieu entre le lac Champlain (frontière 
américaine) et le barrage Fryer situé en aval de l’île Sainte-Thérèse (Carte 1). 
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Carte 1. Localisation de la zone à l’étude 
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1.3 LA LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX : CONCEPT ET 
APPLICATIONS 

En substance, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret 702-2014) (la 
Politique, ci-après dans le texte) constitue le cadre réglementaire régissant les activités et les interventions 
dans le littoral des plans d’eau et le milieu riverain. La responsabilité de l’application de cette politique est 
partagée entre les municipalités, les municipalités régionales de comté et le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il faut d’emblée souligner que plusieurs documents 
gravitent autour de la Politique, pour définir les dispositions et les applications, ainsi que pour préciser les 
méthodes de délimitations de la ligne naturelle des hautes eaux. Ces documents sont les suivants : 

Le Guide d’interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(MDDELCC, 2015). Ce document explique le cadre d’application de la Politique, ainsi que les normes 
techniques s’y rattachant. 

La Note explicative sur la ligne naturelle des hautes eaux : la méthode botanique experte. Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (MDDELCC 2008, dernière révision en 2015). Ce 
document précise l’application de la méthode botanique experte pour la délimitation de la LNHE et fournit à 
l’annexe 1 le classement des espèces hydrophiles du Québec méridional selon leur seuil de probabilité 
d’occurrence dans les milieux humides. 

Les définitions et la nomenclature traitant de la ligne des hautes eaux sont nombreuses et utilisées de 
manière confusément interchangeable depuis longtemps. Dans son étude hydrologique et hydraulique du 
Haut-Richelieu, Dupuis (2017) procure une révision approfondie des nombreuses définitions et applications 
reliées au concept de ligne des hautes eaux. Dans le cadre du présent rapport, nous nous limiterons à 
circonscrire la terminologie utilisée par la Politique pour la cohérence du présent rapport. 

La Politique définit la ligne des hautes eaux ainsi (page 29 du Guide d’interprétation) : « la ligne des hautes 
eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive des 
lacs et cours d’eau ». On y spécifie ensuite que « cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle 
des hautes eaux » (le souligné est de l’auteur). Bien que tout au long du Guide d’interprétation il soit question 
de ligne des hautes eaux, nous considérons que le terme ligne naturelle des hautes eaux est plus approprié 
et sera celui utilisé dans le présent rapport. D’ailleurs, la Note explicative sur la méthode botanique experte 
fait également référence à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE). 

Par ailleurs, en raison de multiples changements de noms du ministère de l’environnement au fil des 
dernières années, nous utiliserons dans le corps du texte celui en vigueur actuellement, indépendamment 
du titre qui pouvait désigner ce ministère dans les documents antérieurs traités dans le présent rapport. Nous 
référerons donc au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
Toutefois, pour les références, le nom du ministère en vigueur lors du dépôt des documents sera celui cité. 

La LNHE est la ligne qui, aux fins d’application de la Politique, sert donc à délimiter le littoral et la rive, en 
reflétant le niveau de la crue de récurrence 2 ans. C'est-à-dire le niveau d’eau en surface du sol (ou le niveau 
d’eau hors sol) atteignant une élévation donnée pour un plan d’eau, une année sur deux. Exprimé 
statistiquement, il s’agit d’un événement ayant 50 % de probabilité de survenir annuellement. 



 

PROJET 2911801 4 

La notion de LNHE constitue un élément central de la Politique et de son application, puisque c’est en fonction 
de celle-ci que sont définis des articles réglementaires dont la portée peut être importante et extensive. 

La LNHE établit notamment : 

▬ Les limites du littoral des lacs et des cours d’eau soit, la partie de ces plans d'eau qui s'étend de la LNHE 
vers le centre du plan d'eau (Figure 1);  

▬ La limite des marges de recul dans le milieu riverain soit, les bandes de protection riveraines qui 
s’étendent vers l’intérieur des terres à partir de la LNHE; 

▬ Le littoral correspond aussi à la limite de l’habitat du poisson, tant pour la législation québécoise que 
fédérale en vertu de la Loi sur les Pêches (F-14). 

Dans le présent rapport, nous utilisons le terme LHE, pour ligne des hautes eaux, pour désigner les cotes de 
crue de récurrence 2 ans calculées statistiquement, incluant les calculs empiriques et la modélisation.
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 Schéma de l’étagement de la végétation du littoral et de la rive (Extrait du document Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables : Guide d’interprétation. MDDELCC 2015) 
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La Politique prescrit deux approches générales, regroupant au total cinq méthodes, pour délimiter la LNHE. 
Elle privilégie cependant l’approche qui fait appel à des critères botaniques, qui compte deux méthodes, soit 
la méthode botanique simplifiée et la méthode botanique experte. Bien que le Guide d’interprétation de la 
Politique indique que la méthode botanique simplifiée permet de localiser la LNHE aussi exactement qu’avec 
méthode botanique experte, cette dernière est préférée dans les cas où la délimitation de la LNHE présente 
des difficultés particulières ou lorsqu’elle doit être délimitée avec une grande précision. 

Il faut donc en conclure que selon la Politique la méthode botanique experte constitue le moyen le plus fiable 
pour délimiter la LNHE parmi toutes les méthodes prescrites lorsqu’il y a présence d’une végétation naturelle 
et d’une dénivellation suffisante (Bazoge, 2015). 

L’approche préférentielle de délimitation de la LNHE soit, celle basée sur des critères botaniques, correspond 
donc aux deux méthodes suivantes (alinéa a, pages 29 et 87 du Guide d’interprétation) : 

1. La méthode botanique simplifiée, qui s’adresse à un public avec des connaissances limitées en 
botanique ou dans des cas simples de délimitation, repose sur la recherche de 24 espèces végétales 
qui servent d’indicateurs de la LNHE en eau douce (définit par MDDEFP 2007). La limite de la LNHE 
établie par ces indicateurs floristiques doit subséquemment être validée au moyen d’indicateurs 
physiques et biophysiques (MDDEFP 2007). 

2. La méthode botanique experte permet de déterminer l’endroit précis où l’on passe d’une prédominance 
(plus de 50 %) de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, au moyen d’un 
dénombrement complet des espèces floristiques. Nous verrons plus loin les notions de plantes 
aquatiques et terrestres, ainsi que la méthodologie de la méthode botanique experte. 

La Politique prévoit par ailleurs que dans les situations où il y a absence de plantes aquatiques, la LNHE se 
situe à la limite inférieure des plantes terrestres en direction du plan d’eau. 

Dans l’éventualité où l’on ne peut déterminer la LNHE sur une base botanique, l’approche non-botanique 
prévoit les trois méthodes suivantes (alinéas b, c et d, pages 29, 93 et 94 du Guide d’interprétation) : 

1. En présence d’un ouvrage de retenue des eaux (barrage, seuil), la LHE se situe à la cote maximale 
d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau située en amont; 

2. En présence d’un mur de soutènement, la LHE correspond au haut de l’ouvrage, c’est-à-dire au faîte du 
mur; 

3. La méthode statistique, établie sur la base de données hydrologiques, permet de déterminer la limite 
des crues de récurrence de 2 ans. Il est à noter que lorsque l’information est disponible, la Politique 
considère que cette méthode est équivalente à la LNHE établie par les approches botaniques. 

La prémisse que la LNHE délimitée par la méthode botanique experte correspond au niveau de la crue de 
récurrence 2 ans constitue par conséquent le fondement de la Politique pour la définition du littoral. Cette 
prémisse repose essentiellement sur des travaux effectués par le MDDEFP en 1994, qui concluait à une 
corrélation entre la limite botanique et le niveau de la crue de récurrence 2 ans (Gilbert 1995). 
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1.3.1 Notion de plantes aquatiques (hydrophiles) et terrestres 

Selon la Politique la LNHE se situe à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à 
une prédominance de plantes terrestres. La Politique réfère au terme « aquatique » pour désigner l’ensemble 
des plantes hydrophiles (ou hydrophytes), c'est-à-dire des plantes caractéristiques des marais et marécages 
ouverts sur des plans d'eau, soit les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes 
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées. 

À l’instar d'autres observateurs (Daigneault 2009), nous considérons que l’utilisation du terme « aquatique » 
est inappropriée et, dans son sens commun, porte à confusion en fonction de la méthodologie prescrite par 
la Politique. En effet, la notion de plantes hydrophiles dépasse de loin celle de plantes aquatiques, tant au 
nombre d’espèces concernées qu’à la diversité de milieux dans lesquels ont retrouvent les hydrophiles. 

Aux fins d’application des méthodes botaniques, tel que prescrit par la Politique, la notion de plantes 
hydrophiles est plus appropriée. Il s'agit d’ailleurs d’un sens déjà largement répandu et reconnu dans les 
ouvrages scientifiques spécialisés dans l’étude des milieux humides (Tiner 1991, 1999 et 2017). Ce sens 
découle essentiellement de la définition donnée par Daubenmire (1968) « plantes qui croissent dans l'eau 
ou sur un substrat qui est, au moins périodiquement, anaérobie dû à un excès d'eau ». 

Tel que discuté dans la Note explicative sur la méthode botanique experte, « pour influencer le cortège 
floristique et permettre l'implantation des plantes hydrophiles le long des plans d’eau, l’inondation doit 
nécessairement survenir à une fréquence relativement constante et l’eau demeurer dans le milieu sur une 
durée suffisamment longue pour maintenir des conditions favorables à la survie de ces plantes ». 

1.3.2 Classement hydrophile et terrestre de la flore 

Si les critères botaniques constituent le fondement même de la démarche préconisée pour l’identification de 
la LNHE, la notion de plantes hydrophiles et de plantes non-indicatrices de milieux humides est pour sa part 
centrale à l’application de ces critères. En ce sens, nous croyons qu’il est important de jeter les bases de 
connaissances à cet effet pour la bonne compréhension du présent rapport. 

Le classement des espèces floristiques en tant qu’hydrophiles ou non-indicatrices de milieux humides, aux 
fins de délimitation de la LNHE, est d’abord basé sur l’annexe 1 de la Note explicative sur la méthode 
botanique experte. Cette annexe préparée par le MDDEFP (2008) a ensuite été mis à jour et sa version la 
plus récente est disponible à l’annexe 1 du « Guide d’identification et de délimitation des milieux humides du 
Québec méridional » (Bazoge, 2015). Cette annexe présente la liste, ou le classement, des espèces 
hydrophiles du Québec méridional qui sont au nombre de 721. Les espèces absentes de cette liste sont 
classées en tant que plantes non-indicatrices des milieux humides, c’est-à-dire terrestres, par défaut. 
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Ces 721 espèces hydrophiles sont départagées en deux statuts, qui correspondent au niveau de probabilité 
d’occurrence de chaque espèce dans les milieux humides. Ces statuts sont les suivants : 

▬ Plantes obligées des milieux humides (OBL : 433 espèces) sont les espèces retrouvées presque 
uniquement en milieux humides (probabilité estimée de 99 %). 

▬ Les plantes facultatives des milieux humides (FACH : 288 espèces) sont les espèces retrouvées 
habituellement en milieux humides (probabilité estimée de 67 à 99 %), mais peuvent 
occasionnellement être présentes dans des milieux terrestres. 

Toutes les espèces absentes de ce classement sont catégorisées en tant que non-indicatrices (NI) par 
défaut. 

Ce classement québécois des plantes hydrophiles et par défaut des espèces terrestres est une adaptation 
remaniée fondée sur le classement détaillé et approfondi produit originalement par le « U.S Fish and Wildlife 
Service » avec la collaboration d’autres agences fédérales américaines (Reed, 1988). Ce classement original 
est, depuis 2012, repris par le Département d’agriculture américain (USDA) qui émet la liste nationale des 
espèces floristiques de milieux humides mise à jour régulièrement. Le classement américain, établi depuis 
la fin des années 80 et repris dans les ouvrages scientifiques de référence sur la végétation des milieux 
humides (FICWD 1989, Tiner 1991 et 1993A-B), s’articule différemment de son adaptation québécoise. 

Le classement américain est modulé en fonction des différentes régions de l’Amérique du Nord. Dans le cas 
qui nous occupe, une liste d’espèces a été spécifiquement élaborée pour les régions limitrophes au sud du 
Québec, soit les états de New-York, du Vermont, du New-Hampshire et du Maine (Lichvar 2016). Ce 
classement régional, qui compte 2 851 espèces floristiques, est mis à jour régulièrement avec les avancées 
de la science botanique (dernière révision juillet 2016). 

Sous le classement américain, les espèces floristiques sont réparties sous cinq statuts, ou niveaux de 
probabilité d’occurrence dans les milieux humides ou terrestres, et non trois (incluant la classe terrestre par 
défaut), comme dans sa version québécoise. 

Ces cinq niveaux approfondis sont les suivants : 

1. Obligées des milieux humides (OBLH : 802 espèces) : 
Espèces retrouvées presque uniquement en milieux humides (probabilité estimée de 99 %). 

2. Facultatives des milieux humides (FACH : 579 espèces) : 
Espèces retrouvées habituellement en milieux humides (probabilité estimée 67 à 99 %), mais 
peuvent occasionnellement être présentes dans des milieux terrestres. 

3. Facultatives des milieux humides ou terrestres (FAC : 477 espèces) : 
Espèces retrouvées aussi bien en milieux humides qu’en milieux terrestres (probabilité estimée 34 % 
à 66 %). 
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4. Facultatives des milieux terrestres (FACT : 807 espèces) : 
Espèces retrouvées habituellement en milieux terrestres (probabilité estimée 67% à 99%), mais 
peuvent occasionnellement être présentes dans des milieux humides. 

5. Obligées des milieux terrestres (OBLT : 186 espèces) : 
Espèces retrouvées presque uniquement en milieux terrestres (probabilité estimée de 99 %). 

Pour le présent rapport, c’est la classification québécoise des espèces qui sera utilisée. Il y a donc trois 
catégories, OBL, FACH et NI. Il est important de noter que dans la version la plus récente de l’annexe 1 du 
Guide d’identification et de délimitation des milieux humides du Québec méridional » (Bazoge, 2015), les 
espèces obligées des milieux humides sont désignées comme « OBL » et non « OBLH ». Dans l’exemple ci-
dessus, les noms des cinq catégories mentionnées dans le système américain ont été traduits, d’où la 
nécessité de distinguer les espèces obligées des milieux humides (OBLH, en anglais OBL) des espèces des 
milieux terrestres (OBLT, en anglais UPL pour Upland). 

1.3.3 Méthode botanique experte : La méthodologie 

Tel que mentionné précédemment, la méthode botanique experte est préconisée par la Politique pour établir 
de manière précise l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance 
de plantes non-indicatrices, au moyen d’un dénombrement complet des espèces floristiques le long d’une 
ligne (transect) perpendiculaire à la rive (Figure 2). 

La largeur du transect peut varier d'environ un mètre à une ligne sans épaisseur (ex.: corde, ruban à mesurer, 
etc.). Dans ce dernier cas, toutes les plantes interceptées par la ligne du transect, incluant celles au-dessus 
et en dessous, sont recensées et identifiées. Chaque transect est découpé en segments, qui sont définis en 
partant de l’eau libre, en direction du haut de la pente du milieu riverain. La longueur de chaque segment est 
variable, réduite ou augmentée, selon la complexité du milieu riverain. 

Ainsi, plus le transect intercepte de communautés végétales distinctes, plus le nombre de segments sera 
important. 

Lorsque l’inventaire floristique est complété, le statut de chaque espèce (Hydrophile ou Non-indicatrice) est 
défini à partir du classement des espèces hydrophiles du Québec méridional. Pour chaque segment du 
transect, la proportion des plantes hydrophiles par rapport à la totalité des plantes recensées est calculée. 
La LNHE est identifiée lorsque l’on passe d’un segment ayant une prédominance de plantes hydrophiles 
(supérieure à 50 %) à un segment ayant une prédominance de plantes non-indicatrices. 
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 Schéma de l’application de la méthode botanique experte – vue en coupe et en 
plan (Extrait du document Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables : Guide d’interprétation. MDDELCC 2015) 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 SÉLECTION DES SITES 

Un travail de photo-interprétation réalisé à partir d’images satellites sur Google Earth, jumelé avec d’autres 
données cartographiques telles que les courbes topographiques et les zones inondables, a permis de faire 
une sélection de sites de relevés potentiels. Quarante-six (46) sites ont ainsi été localisés. Les éléments 
déterminants pour l’emplacement des sites étaient : 

▬ Une végétation riveraine naturelle ; 

▬ La recherche de milieux ouverts exempts le plus possible d’espèces exotiques envahissantes formant 
de grandes colonies pouvant s’étaler au-delà de la LNHE ; 

▬ Un dénivelé minimal entre le littoral et le haut de la rive permettant d’observer un changement de 
communauté végétale ; 

▬ Une répartition homogène des sites sur les deux rives pour toute la longueur de la zone à l’étude ; 

▬ Un accès facile. 

Une validation a été réalisée sur le terrain afin de vérifier la possibilité d’implanter des transects de ligne 
botanique experte sur les sites sélectionnés. Il s’est avéré que la majorité d’entre eux présentaient des 
perturbations anthropiques importantes, une pente douce ou un envahissement par le roseau commun 
(Phragmites australis) ou l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea). Un nouveau travail de photo-interprétation 
a donc été fait afin de trouver d’autres sites de relevés. À cette étape, 37 nouveaux sites ont été trouvés 
(Annexe 3). 

Une deuxième validation a eu lieu sur le terrain lors des relevés botaniques. Chaque site sélectionné a été 
visité. Le botaniste a évalué la faisabilité d’un transect de ligne botanique experte et a procédé à l’inventaire 
ou bien a noté les caractéristiques qui excluaient le site. 

Ces démarches ont permis de conserver dix-neuf (19) sites où des transects ont été établis. 
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2.2 MÉTHODE BOTANIQUE EXPERTE 

Les transects ont été réalisés en utilisant la méthode botanique experte telle que présentée à la section 1.3.2. 

Pour chaque transect, une coordonnée géographique est prise au début du premier segment et à l’endroit 
où est positionné le drapeau correspondant à la LNHE. La longueur de chaque segment est notée et des 
photos sont prises pour chacun d’entre eux ainsi que pour le milieu environnant. L’orientation (en degrés) du 
transect est également notée. 

Les éléments d’intérêts de chaque site sont notés soit, la pente, le type de communauté végétale, la présence 
d’espèces envahissantes, de perturbations anthropiques, etc. 

Chaque élément positionné sur le terrain a été relevé avec précision par un technicien en arpentage de la 
firme Dubois Arpenteurs-Géomètres inc. afin d’obtenir leur emplacement et leur élévation (en mètres). Ce 
sont ces données qui ont été utilisées pour les analyses et la cartographie. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 EXPLORATION ET VALIDATION DES DONNÉES 

3.1.1 Compilation des paramètres de base 

Avant d’aborder l’exploration des données et des résultats obtenus au terme des travaux de délimitation de 
la LNHE en 2018, nous dressons les paramètres de base concernant les tronçons à l’étude de la rivière 
Richelieu. Nous ferons principalement référence au rapport hydrologique et hydraulique produit par Dupuis 
en 2017, aux travaux de délimitation de la LNHE de la Baie Missisquoi (équivalent lac Champlain) par Biome 
en 2013, ainsi qu’aux cotes de crue récurrence deux ans (LHE) émises par le Centre d’expertise hydrique 
du Québec (CEHQ 2004). 

3.1.2 Faciès d’écoulement et dénivelé des tronçons à l’étude 

Tronçon aval 

Le tronçon aval offre un écoulement lotique, soit un écoulement rapide de l’eau. Règle générale, il s’agit de 
faciès d’écoulement typiquement associés à des portions de rivières où le dénivelé (ou perte de charge) est 
accentué (Malavoi et Souchon, 2002). La présence des rapides Fryer sur le tronçon aval témoigne d’ailleurs 
de son environnement lotique, où la pente d’écoulement est d’environ 1,1 m sur les 10 km considérés ici 
(~11,0 cm/km). 

Tronçon amont 

Le tronçon amont présente un profil très différent de celui en aval. Le tronçon amont se caractérise par un 
écoulement de type lentique; c'est-à-dire un écoulement lent qui s’apparente davantage à un milieu lacustre 
(lac) (Malavoi et Souchon, 2002). À cet effet, Dupuis (2017) fait remarquer que, dans les conditions 
hydrologiques et hydrauliques actuelles (après 1972), la section de la rivière en amont du seuil Saint-Jean 
se veut essentiellement un prolongement du lac Champlain. 

Dupuis (2017) évalue également que la perte de charge actuelle entre le lac Champlain et la Marina Saint-
Jean est d’environ 0,4 m (40 cm) sous un débit moyen d’environ 900 m3/seconde. Nous avons vérifié cet 
énoncé au moyen de la série des 65 cotes d’élévation de la LHE établies par le CEHQ (2004) situées entre 
le lac Champlain et le pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu (ci-après STJSR) (Annexe 4). 

Mentionnons, ici, que les cotes de la LHE du CEHQ se sont révélées passablement supérieures à la LNHE 
déterminée par Biome (2013) à la Baie Missisquoi (lac Champlain) en 2013, avec un écart de 0,26 m (CEHQ : 
30,32 m; Biome : 30,06 m). Néanmoins, malgré cet écart vertical de 0,26 m, notre prémisse est que la série 
d’élévations du CEHQ devraient fournir le profil longitudinal de la rivière Richelieu, en termes de dénivelé. 
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Les résultats indiquent une correspondance relativement étroite avec la valeur proposée par Dupuis (2017), 
puisque la perte de charge ainsi déterminée est de 0,47 m. Nous ignorons toutefois sous quelle valeur de 
débit les cotes de la LHE du CEHQ ont été calculées. Aux fins de nos analyses, nous retiendrons la perte de 
charge 0,40 m telle qu’établie par Dupuis (2017) pour un débit moyen. 

3.1.3 Exploration des données de la LNHE (2018) 

L’élévation géodésique des 19 points relevés par l’arpenteur (Annexe 5) a été analysée afin d’établir une 
cote de récurrence de crue de 2 ans, soit la LNHE. 

Nous avons toutefois exclu les valeurs associées aux transects des points 26 et 40 à cause d’une erreur 
d’identification du statut hydrique d’une espèce lors des inventaires sur le terrain. Le positionnement de la 
LNHE n’est donc pas conforme à celui normalement obtenu en appliquant la méthode. 

Parmi les 17 transects retenus, 3 sites comptaient 2 transects très rapprochés (transects nos 1 et 2, transects 
nos 11 et 12, transects nos 27 et 30). Dans ces cas, nous avons utilisé la moyenne des deux élévations 
obtenues pour chaque site afin d’éviter qu’il y ait de la pseudoréplication dans les données (Tableau 1) 
(Hurlbert, 1984). 

 

Tableau 1 Liste des transects d’inventaire botanique de 2018 pour lesquels une moyenne des 
mesures a été appliquée 

No. de transect 
Chainage  

(km 0 : barrage Fryer) 
Élévation (m) 

Sites avec moyenne des transects   

1  1,2  28,09 

2  1,2  27,34 

11  7,3  28,45 

12  7,3  28,07 

30  36,3  29,69 

27  36,4  30,02 

Transect botanique exclu des analyses   

33  13,2  31,18 
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3.1.4 Validation des données 

Dans le but d’approfondir l’analyse sur la variabilité rencontrée, nous avons extrait de la série de 65 cotes de 
la LHE du CEHQ celles qui s’apparient, en termes de proximité, à nos transects d’inventaire botanique 
(Tableau 2). La distance moyenne entre nos transects et les 13 cotes du CEHQ ainsi appariés est de 159 m 
(distants de 5,0 m à 391 m), ce que nous jugeons représentatifs des conditions hydrologiques aux sites de 
nos inventaires. 

Nous avons comparé statistiquement la représentativité de la LNHE et des cotes de la LHE du CEHQ, au 
moyen du coefficient de détermination R2 (analyse de régression linéaire). Le coefficient R2 exprime le 
pourcentage (0 à 100 %) de la variation d’une variable réponse (ici l’élévation) qui est expliqué par une 
variable explicative (ici la distance). Dans le cas présent, comme la perte de charge (dénivelé) par tronçon 
est entièrement dictée par la distance, on doit s’attendre à une relation simple et directe. 

La figure 3 nous révèle plusieurs éléments d’importance. D’abord, les cotes de la LHE appariées du CEHQ 
présente un coefficient R2 élevé, tant en aval (94 %), qu’en amont (93 %) ce qui est peu surprenant étant 
donné leur bonne représentation du dénivelé sur le tronçon amont, tel que discuté précédemment. En ce qui 
a trait aux élévations de la LNHE, l’important écart observé (1,6 m) sur le tronçon amont se reflète nettement 
dans le plus faible coefficient R2 (1 %). 

D’autre part, l’analyse nous indique que la valeur obtenue au transect no 33 s’avère aberrante. En retirant 
celle-ci du calcul, on constate un important redressement de la relation entre l’élévation et la distance (40 %), 
ce qui revient comparable au coefficient obtenu pour le tronçon aval (42 %). L’écart maximal entre les 
données retenues pour le tronçon amont est désormais de 0,98 m. Dans les deux cas toutefois (amont et 
aval), le coefficient R2 demeure plutôt faible comparativement à ce que l’on devrait s’attendre si les élévations 
de LNHE obtenue étaient représentatives du dénivelé sur ce tronçon. 

Nous avons retiré des résultats du transect no 33, en raison du biais généré par cette dernière. Au final, nos 
analyses de la LNHE ont reposé sur les résultats de 13 valeurs botaniques distinctes (Tableau 2). Ces 
derniers sont répartis à raison de 6 sur le tronçon aval de la rivière, soit entre le barrage Fryer et le seuil 
Saint-Jean (~10 km), et 7 sur le tronçon amont, entre le seuil Saint-Jean et le Lac Champlain (~35 km). 
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Tableau 2 Liste des transects d’inventaire botanique et élévations de la LNHE déterminées en 
2018 sur la rivière Richelieu et cotes de la LNHE du CEHQ (2004) appariées 

  BC2 (2018)    CEHQ (2004) 

Tronçon de la rivière No transect 
Chainage  

(km) 1  
Élévation 

(m) 
Unité de 
mesure 

 
No de 

référence 
Chainage 

(km) 1 

 1 et 2 2 1,2 27,71 Botanique  2 1,3 

 4 2,2 27,63 Botanique  3 2,4 

Aval 9 4,2 27,79 Botanique  6 4,1 

 10 6,7 27,55 Botanique  11 6,8 

 11 et 12 2 7,3 28,26 Botanique  12 7,5 

 13 7,8 28,38 Botanique  13 8,0 

Seuil Saint-Jean        

 34 12,4 29,58 Botanique  23 12,5 

 32 22,4 29,56 Botanique  35 22,8 

 31 29,1 30,21 Botanique  42 29,2 

Amont 30 et 27 2 36,4 29,86 Botanique  52 36,5 

 23 40,0 30,27 Botanique  56 40,0 

 20 42,4 30,54 Botanique  60 42,0 

 17 45,5 29,83 Botanique  64 45,1 

1 : km 0 : barrage Fryer 
2 : Moyenne 

 

Les valeurs d’élévation que nous avons obtenues pour la LNHE présentaient une variabilité relativement 
importante. En effet, pour le tronçon amont l’écart entre les élévations ainsi déterminées s’élève à 0,98 m, 
soit environ 2,5 fois l’importance du dénivelé de 0,4 m. Même en soustrayant la valeur du dénivelé, l’écart 
demeure important, avec 0,58 m. 

Par ailleurs, on constate également des incohérences entre certaines valeurs d’élévation, en fonction du 
dénivelé de la rivière. À tire d’exemple, bien que située à plus de 7 km en aval de l’élévation 29,86 m 
(chainage 36,4), on retrouve une valeur de 30,21 m (chainage 29,1 m), contrairement à ce dont on devrait 
s’attendre. La valeur située en aval devrait normalement être plus basse. 

Les explications à la variabilité de l’élévation de la LNHE reposent sur trois principaux facteurs, qui affectent 
l’ensemble des résultats et de manière inhérente ceux obtenus à l’aide de la méthode botanique : 
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1. Le nombre très restreint de sites potentiels à l’application de la méthode botanique experte sur les 
tronçons de la rivière étudiés (16 transects sur environ 100 km de rives). Tous les sites visités présentant 
un potentiel minimal ont été inventoriés. La qualité des sites était cependant très variable. 

Tant le nombre que la qualité des sites sont attribuables à deux phénomènes : 

a. D’abord, les modifications hydrologiques et hydrauliques, particulièrement sur le tronçon amont. 
Ces altérations sont discutées en profondeur par Dupuis (2017). 

b. D’autre part, l’anthropisation des rives réduit grandement le nombre de sites propice à l’application 
de la méthode en favorisant notamment la présence d’espèces envahissantes comme l’alpiste 
roseau et le phragmite commun. Ces espèces sont facultatives de milieux humides et doivent être 
comptabilisées. Ces dernières, présentes sur plusieurs de nos transects (ex. : 27), ont la capacité 
de s’étaler au-delà de la portion humide du rivage, vers le haut des talus en milieu plus sec, biaisant 
ainsi à la hausse la limite supérieure de la végétation hydrophile. 

2. Certains transects se situaient sur des rivages en pente douce (ex. : 20, 31). Dans un sol perméable, 
une saturation en eau de la zone d’enracinement de la végétation est inévitable tout au long de la période 
d’une crue. Ce phénomène peut se produire de deux manières (Voir annexe 7 en complément 
d’information) : 

a. Par la remontée (gonflement) du niveau de la nappe phréatique vers la surface du sol par capillarité 
et qui demeure élevée tout au long de la durée de la crue. 

b. En présence d’une couche de sol imperméable ou peu perméable (argile, limon) sous‐jacente à la 

couche perméable près de la surface du sol, l’eau de la crue force une saturation du sol perméable 
dans un plan horizontal (vers le haut de la rive). Dans ce cas, l’épaisseur de sol saturé d’eau 
correspond au niveau de la crue, jusqu’à son élévation sous la surface du sol et s’arrête à la 
rencontre de la couche imperméable plus haut dans la pente. De plus, dans ce dernier cas, le 
ruissellement de l’eau de surface peut se déposer dans les dépressions et sur les replats de talus, 
s’accumulant ainsi au‐dessus de la couche imperméable et favorisant les espèces hydrophiles. 

Dans ces circonstances, puisque la méthode botanique experte repose essentiellement sur la 
prédominance des espèces floristiques, on observera donc un décalage altitudinal, et conséquemment 
horizontal, entre le niveau réel de la crue (eau hors sol) et la limite de la végétation hydrophile vers le 
haut du milieu riverain. Ce phénomène explique la distribution des plantes hydrophiles au‐delà du niveau 

atteint par le niveau de l’eau de la crue, en raison de la saturation de la zone racinaire dans le sol 
(Annexe 7). 

3. La remontée artificielle qui module le tronçon amont, lui conférant un écoulement lent et une saturation 
prolongée du sol en rives, est davantage favorable à ce phénomène de décalage entre le niveau réel de 
la crue et la limite de la végétation hydrophile vers le milieu riverain, contrairement au tronçon aval qui 
s’écoule sans restriction, réduisant de manière plus importante l’amplitude et la durée de la saturation 
du sol du milieu riverain. 
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Carte 2. Cotes de crues de la Rivière Richelieu 
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3.2 ANALYSE AVEC RÉFÉRENTIELS 

La variabilité résultant des données de la LNHE obtenues en 2018 requière que la suite des analyses intègre 
des référentiels connus et une validation de ces derniers en vue d’inférer l’élévation des cotes de la LNHE à 
des endroits ponctuels sur le cours de la rivière. 

3.2.1 Biome (2013) 

Les travaux de la firme Biome menés récemment (2013) ont permis d’établir la LNHE à 10 sites d’inventaire 
botanique répartis sur le pourtour de la Baie Missisquoi, au lac Champlain. L’élévation de la LNHE ainsi 
déterminée se situe à 30,06 m. La variation entre les 10 sites (écart maximal : 0,16 cm) est très faible. En 
effet, le coefficient de variation se limitait à 19 %, ce qui constitue un résultat acceptable pour inférence selon 
Statistique Canada (2011) qui a établi un seuil d’acceptabilité maximal de 25 % pour ce coefficient. 

Cette élévation de 30,06 m constitue donc, d’une part, un arrimage solide pour la LNHE à la limite amont (lac 
Champlain) de la rivière Richelieu, tel que souligné par Dupuis (2017). D’autre part, sa position à la limite 
amont et sa fiabilité en font un référentiel de choix pour la portion en aval de la rivière Richelieu, 
particulièrement dans le cas du tronçon amont. 

3.2.2 Inférence de la LNHE à STJSR 

Premièrement, sur la base d’une perte de charge de 0,4 m, les résultats obtenus par Biome (2013) à la Baie 
Missisquoi, la LNHE dans le secteur de la marina de Saint-Jean et du pont Gouin serait d’environ de 29,66 m. 

Nous avons également considéré l’inférence de la LNHE à STJSR par un arrimage avec la série de valeurs 
de la LHE du CEHQ, en y soustrayant comme constante la valeur de l’écart observé à la Baie Missisquoi 
(0,26 m). Le CEHQ n’offre cependant pas de cote pour la LHE spécifiquement à l’endroit de la marina St-
Jean. Nous devions donc d’abord calculer cette élévation sur la base des cotes produites immédiatement en 
aval (pont Gouin CEHQ no 19) et en amont (CEHQ no 21) de la marina, qui se trouve d’ailleurs au centre des 
deux cotes de référence utilisées, tel que présenté à la figure 4. L’élévation de la LHE ainsi déterminée à la 
marina (CEHQ no 20) est de 29,90 m. 

Une fois cette valeur obtenue, nous avons été en mesure d’inférer la LNHE à STJSR avec comme constante 
la valeur de l’écart de 0,26 m observée à la Baie Missisquoi entre le Biome (2013) et le CEHQ (2004). Sur la 
figure 5 illustrant le résultat, nous avons également représenté l’écart d’élévation maximal de 0,16 m 
rencontré par Biome en 2013 sur l’ensemble des 10 transects alors inventoriés. Au final, cette inférence se 
traduit par une élévation de 29,64 m de la LNHE à la marina de Saint-Jean. Il s’agit d’une valeur très similaire 
à celle obtenue sur la base de la perte de charge de 0,4 m. 
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 Localisation des cotes de la LHE du CEHQ (2004) à proximité du seuil Saint-Jean (CEHQ no 19), et le graphique (bas) 
présentant l’extrapolation de l’élévation de la LHE à la marina Saint-Jean en fonction de la cote à proximité du pont 
Gouin (CEHQ no 20) et celle localisée au km 11,5 (CEHQ no 21) 

 

29,71 m 

• CEHQ 2004 
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 Résultat de l’inférence de la LNHE à Saint-Jean-sur-Richelieu sur la base de l’écart 
de 0,26 m observée entre Biome (2013) et la LHE du CEHQ (2004) à la Baie 
Missisquoi (lac Champlain) 

 

3.2.3 Dupuis (2017) 

En fonction d’un calcul pour la période de 1875‐1971, Dupuis (2017) a établi l’élévation de la LHE à 30,13 m 

au lac Champlain, soit un écart de 0,07 m (7 cm) avec la valeur obtenue par Biome en 2013 (30,06 m). À la 
marina Saint-Jean, l’auteur établit la LHE à une élévation de 29,83 m, soit une différence variant entre 0,17 m 
et 0,19 m comparativement aux valeurs de la LNHE obtenues par les inférences documentées à la section 
précédente (29,64 m et 29,66 m).  

Constante de 0,26 m soustraite :  

Écart maximal de +/- 0,08 m :  

CEHQ cote de LHE :  

30,06 m  

30,32 m  

29,90 m 

29,64 m 
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3.2.4 Les travaux de Gilbert (1996) 

Les travaux de délimitation de la LNHE à STJSR réalisés par Mme Hélène Gilbert sont d’intérêt pour le 
présent exercice, car ces derniers sont basés sur une méthode botanique. Le dispositif consistait en deux 
transects de relevés botaniques menés les 4 et 5 octobre 1995. Notons ici qu’il s’agit d’une période hors 
saison en ce qui a trait aux inventaires botaniques, puisque de nombreuses plantes ne sont généralement 
plus présentes, ou difficilement identifiables à l’automne. La fin de la saison pour ce type de travaux se limite 
habituellement entre la mi-août et le début septembre (MDDELCC 2012). 

La figure 6 présente la localisation des deux sites d’inventaire (sites 1 et 2), ainsi que la compilation des 
résultats dégagés jusqu’ici dans les analyses. Dans le cas du site 1, on constate que l’élévation de 30,00 m 
de la LNHE obtenue par Gilbert (1996) est essentiellement la même que la cote de la LHE du CEHQ (2004) 
à proximité (30,00 m et 30,01 m). Considérant que l’élévation de la LHE du CEHQ a été trouvée supérieure 
à la limite botanique, l’élévation de 30,00 m au site 1 nous apparait passablement trop élevée. 

Avec une élévation de 29,71 m, en considérant la présence d’un dénivelé, bien que très faible, le site 2 
résulte en une valeur proportionnellement très basse à l’élévation du site 1, de l’ordre d’environ 30 cm. Avec 
un écart de 0,27 m par rapport aux cotes de la LHE du CEHQ à proximité (29,98 m), une élévation de la 
LNHE (botanique) à 29,71 m concorde étroitement avec la différence de 0,26 m observée par Biome (2013) 
et à la valeur de 29,66 m inférée à l’endroit de la marina Saint-Jean, à moins de 3,0 km en aval du site 2. 
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 Localisation des sites d’inventaire botaniques 1 et 2 et élévations de la LNHE de Gilbert (1996), des cotes de la LHE du CEHQ 
(2004) et de Dupuis (2017), ainsi que le transect no. 34 de BC2 (2018) et l’élévation inférée de la LNHE à la marina Saint-Jean 
sur la base des travaux de Biome (2013) (Fond de la carte : image satellitaire Google Earth 11 mai 2016) 
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3.3 ARRIMAGE DES DONNÉES DE LA LNHE DE 2018 

Dans un premier temps, nous avons déterminé si la LNHE établie en 2018 par la méthode botanique 
démontrait également un différentiel d’élévation, inférieur le cas échant, comparativement aux cotes de la 
LHE proposées par le CEHQ, comme ce fut observé par Biome (2013) à la Baie Missisquoi. 

Au tableau 3, on constate qu’à l’instar de 2013 on retrouve aussi un écart entre les moyennes de tous les 
points relevés, se chiffrant à 0,18 m sur le tronçon amont, ce qui est cependant inférieur à celui constaté à 
la Baie Missisquoi. Sur ce tronçon, nos résultats corroborent donc une LNHE se situant à des élévations 
inférieures que les cotes de la LHE proposées par le CEHQ (2004). 

Pour le tronçon aval, cet écart entre les moyennes se restreint à 0,05 m, possiblement en raison de son 
faciès d’écoulement davantage lotique que le tronçon amont, qui lui s’apparent plutôt à un écoulement 
lentique en raison de la retenue associée au seuil Saint-Jean. 

En soustrayant l’écart entre les moyennes de 0,18 m entre nos valeurs de 2018 et les cotes du CEHQ (2004) 
pour le tronçon amont, la LNHE se situerait aux élévations suivantes : 

▬ Pont Gouin : 29,68 m (valeur inférée de la cote CEHQ no 20 : 29,86 m - 0,18 m) 

▬ Marina Saint-Jean : 29,72 m (valeur inférée des cotes CEHQ nos 20 et 21 : 29,90 m - 0,18 m) 

La valeur de 29,72 m ainsi obtenue s’inscrit étroitement dans la plage d’élévations couvertes par l’inférence 
sur Biome (2013) pour la LNHE à cet endroit (29,66 m). Cette valeur se trouve également rapprochée de la 
valeur de 29,83 m (écart 0,07 m) déterminée par Dupuis (2017) pour la LHE à la marina Saint-Jean 
(Tableau 4). 

Tableau 3 Différentiel entre l’élévation de la LNHE aux sites de relevés botaniques (BC2 2018) 
et le niveau de crue de récurrence 2 ans du CEHQ (2004) pour valeurs appariées. 

Tronçon 
Élévation moyenne (m) 

BC2 (2018) CEHQ (2004) Différentiel CEHQ - BC2 

Aval 27,89 27,94 0,05 

Amont 29,98 30,16 0,18 

 

En ce qui a trait au tronçon aval, nous ne disposons pas d’assises d’inférence aussi bien établies que dans 
le cas du tronçon amont. Toujours en soustrayant l’écart entre nos résultats de 2018 à ceux du CEHQ (2004), 
qui est de 0,05 m sur le tronçon aval, nous avons déterminé que la LNHE se situerait à une élévation de 
27,71 m et de 27,79 m à 1,2 km et 4,2 km en amont du barrage Fryer, respectivement (Tableau 4).  

Il est possible de visualiser graphiquement le profil longitudinal de la rivière Richelieu avec l’ensemble des 
données présentées précédemment à la figure 7.
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Tableau 4 Élévation de la LNHE aux sites de relevés botaniques (BC2 2018), cotes de la LHE du CEHQ (2004) appariés, élévation 
de référence de la LNHE déterminé au Lac Champlain (Biome 2013) et résultats de Dupuis (2017). Les valeurs de 
référence sont encadrées en gris dans le tableau. 

    BC2 (2018)    CEHQ (2004)     

Tronçon Repères  
Distance au barrage 

Fryer (km) 
No de relevé 
botanique 

Élévation 
(m) 

 
No 

référence 
Distance au barrage 

Fryer (km) 
Élévation 

(m) 
 

Biome 
(2013) 

Dupuis 
(2017) 

    1,2 Moyenne 1 et 2 27,71 1  CEHQ 2 1,3 27,78      

    2,2 4 27,63  CEHQ 3 2,4 27,79      

Aval    4,2 9 27,79 1  CEHQ 6 4,1 27,84      

    6,7 10 27,55  CEHQ 11 6,8 27,97      

    7,3 Moyenne 11 et 12 28,26  CEHQ 12 7,5 28,08      

    7,8 13 28,38  CEHQ 13 8,0 28,15      

Seuil St-Jean   10,1 - -  - - -  - - 

 Pont Gouin  10,5 Inféré 29,68 2  CEHQ 20 10,5 29,86  - - 

 Marina Saint-Jean  11,1 Inféré  29,72 2  Inféré 11,1 29,90  29,66 3 29,83 

   11,5 - -  CEHQ 21 11,5 29,93    

    12,4 34 29,58  CEHQ 23 12,5 29,97      

    22,4 32 29,56  CEHQ 35 22,8 30,06      

Amont    29,1 31 30,21  CEHQ 42 29,2 30,08      

    36,4 Moyenne 30 et 27 29,86  CEHQ 52 36,5 30,11      

    40,0 23 30,27  CEHQ 56 40,0 30,25      

    42,4 20 30,54  CEHQ 60 42,0 30,30      

 
Lac Champlain  
(et Baie Missisquoi)  

 45,5 17 29,83  CEHQ 64 45,1 30,32  30,06 30,13 

1 : Élévations de la LNHE retenues sur la base de leur correspondance à la moyenne du différentiel de 0,05 m entre BC2 (2018) et les valeurs du CEHQ appariées 
sur le tronçon aval. 

2 : Élévation inférée sur la base du différentiel de 0,18 m entre BC2 (2018) et les valeurs du CEHQ appariées sur le tronçon amont. 

3 : Élévation inférée à partir de la valeur de 30,06 m déterminée par Biome (2013) sur la base de la perte de charge de 0,4 m. 



 

PROJET 2911801 27 

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

É
L

É
V

A
T

IO
N

G
É

O
D

É
S

IQ
U

E
 (

m
)

Barrage Fryer DISTANCE  (km) Lac ChamplainSeuil St-Jean Marina St-Jean

Tronçon  aval Tronçon  amont

BC2 (2018) Dupuis (2017)Biome(2013) CEHQ (2004)BC2-INFÉRÉ (2018)

Dupuis 29,83
BC2 Inféré 29,72

Biome inféré 29,66

Dupuis 30,13

BC2 27,79

Biome 30,06

BC2 27,71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribution de l’élévation de la LNHE aux sites de relevés botaniques (BC2 2018), élévation de référence de la LNHE 
déterminé à la Baie Missisquoi (Lac Champlain, Biome 2013) et niveau de crue de récurrence 2 ans selon le CEHQ 
(2004) et selon Dupuis (2017) pour le Haut-Richelieu. Les valeurs de référence sont présentées sur la figure. 
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3.4 COTES DE LA LNHE RETENUES ET LIMITATIONS 

Au tableau 5, les cotes d’élévation de la LNHE que nous retenons sont extraites du tableau 4. Ces élévations 
retenues intègrent celles inférées, ainsi que la cote de 30,06 m obtenue par Biome (2013) pour le lac 
Champlain. Il en résulte un resserrement des écarts pour les élévations obtenues à certains endroits (ex : 
Lac Champlain) et la détermination de la LNHE à des endroits où les valeurs étaient manquantes (ex.: marina 
St-Jean). 

Malgré cet effort afin de préciser la LNHE, la variabilité de cette nouvelle série améliorée de valeurs demeure 
relativement importante. Cette dernière, en dépit des ajustements effectués, témoigne des écarts élevés 
entre les valeurs d’élévation de la LNHE et des incohérences en fonction du dénivelé de la rivière, obtenues 
lors de nos travaux de 2018 au moyen de la méthode botanique. Cette situation renvoi directement aux 
limites de la méthode elle-même, notamment lorsqu’appliquée sur des systèmes fluviaux. Et particulièrement 
s’ils sont influencés par des modifications hydrauliques, hydrologiques et des altérations du milieu riverain, 
comme dans le cas présent, tel que discuté précédemment. 

 

Tableau 5 Cotes retenues pour l’élévation de la LNHE sur les tronçons aval et amont de la 
section de la rivière Richelieu étudiée. 

Tronçon Repères Distance (km) Cotes retenues (m) 

  1,2 27,71 

  2,2 27,63 

Aval  4,2 27,79 

  6,7 27,55 

  7,3 28,26 

  7,8 28,38 

 Pont Gouin 10,5 29,68 

 Marina St-Jean 11,1 29,72 

  12,4 29,58 

  22,4 29,56 

Amont  29,1 30,21 

  36,4 29,86 

  40 30,27 

  42,4 30,54 

 
Lac Champlain  
(Baie Missisquoi)  

45,5 30,06 
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4 CONCLUSION 

La MRC du Haut-Richelieu a mandaté BC2 pour positionner la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) de la 
rivière Richelieu pour le tronçon compris entre le lac Champlain et le barrage Fryer à l’aide de la méthode 
botanique experte. 

Les résultats obtenus ont démontré une variabilité relativement grande du positionnement de la LNHE entre 
les transects inventoriés. Cette variabilité tient de plusieurs facteurs, mais principalement en raison des 
modifications hydrologiques et hydrauliques sur la rivière, ainsi que de l’anthropisation extensive de ses rives, 
qui ont affecté le nombre de sites potentiels et leur qualité à des fins de relevés botaniques. 

Pour le tronçon amont, nos résultats corroborent les observations de la firme Biome en 2013, à savoir que 
la LNHE se situe à des élévations inférieures aux cotes de crue de récurrence 2 ans (LHE) établies par le 
CEHQ (2004). Dans le cas présent, l’écart est de 0,18 m (29,98 m versus 30,16 m), alors que dans le cas 
de Biome (2013) la différence s’élevait à 0,26 m (30,06 m versus 30,32 m) à la Baie Missisquoi (lac 
Champlain). 

La variabilité résultant des élévations de la LNHE obtenues en 2018 au moyen de la méthode botanique 
commande une grande prudence quant à leur utilisation à des fins de référence ou règlementaires. 
Néanmoins, nous sommes d’avis que la présente analyse permet d’établir avec une certaine assurance les 
valeurs d’élévation pour deux endroits, soit le lac Champlain et la marina St-Jean.  

Sur la base des travaux de Biome (2013), la valeur de 30,06 m peut être retenue pour le lac Champlain. 

Pour la marina St-Jean, la calibration de nos résultats de 2018 sur l’écart moyen de 0,18 m rencontré entre 
la LNHE et la LHE (CEHQ 2004), indique que la LNHE à la marina Saint-Jean se situe à 29,72 m. Cette 
valeur est étroitement similaire à celle issue de l’inférence de la LNHE en fonction des travaux de Biome 
(2013), soit une différence 0,06 m à la marina Saint-Jean. En définitive, en fonction de l’analyse menée, nous 
sommes d’avis que l’élévation de la LNHE à la marina Saint-Jean se situe autour de 29,7 m.  
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ANNEXE 1 RÉSULTATS DES INVENTAIRES FLORISTIQUES SECTEUR AVAL 
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Transect 1 (Chaînage 1,2 km) 

Segment 1 2 2a 2b 3 

Longueur du segment 2 2 1 1 2 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile    LNHE 

Arborescente Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH  1 1   

Arbustive 
Cornouiller stolonifère Cornus sericea FACH 1 1 1   

Vigne des rivages Vitis riparia FACH  1  1 1 

Herbacée 

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera FACH 1 1 1   

Anémone du Canada Anemone canadensis NI  1 1 1 1 

Apios d'Amérique Apios americana FACH 1 1 1 1  

Carex vulpinoïde Carex vulpinoidea FACH  1 1 1  

Prêle des champs Equisetum arvense NI 1 1 1 1  

Vergerette Erigeron sp. NI     1 

Inconnu  Inconnu  Inconnu     1 

Iris versicolore Iris versicolor OBL 1     

Lysimaque cilié Lysimachia ciliata FACH  1 1 1  

Salicaire commune Lythrum salicaria FACH 1     

Luzerne cultivée Medicago sativa NI 1     

Menthe des champs Mentha arvensis FACH  1 1 1  

Plantain majeur Plantago major NI  1 1   

Graminées Poaceae sp. 1 Aucun     1 

Aster à feuilles cordées Symphyotrichum cordifolium NI     1 

Aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum NI  1 1 1  

Vesce jargeau Vicia cracca NI  1 1 1 1 

 
        

 
  Nb espèces 

FACH/OBL 
5 8 7 5 1 

 
  Nb espèce NI 2 5 5 4 4 

 
  Nb total 7 13 12 9 7 

 
  % hydrophile 71 62 58 56 14 
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Photos du transect 1 
 

  

Photo 1. Vue sur le littoral 

 

Photo 2. Pente forte du talus près d’une piste cyclable 
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Transect 2 (chaînage = 1,2 km) 
 

   Segment 1 2 3 3a 

   Longueur du segment 1 1 1 0,5 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile  LNHE  

Arborescente Érable argenté Acer saccharinum OBL 1 1   

Arbustive 
Céphalante occidental Cephalanthus occidentalis OBL 1 1   

Cornouiller stolonifère Cornus sericea FACH 1 1   

Herbacée 

Anémone du Canada Anemone canadensis NI   1 1 

Apios d'Amérique Apios americana FACH  1 1 1 

Prêle des champs Equisetum arvense NI   1  

Plantain majeur Plantago major NI  1 1 1 

Graminées Poaceae sp. 1 Aucun  1   

Aster à feuilles cordées Symphyotrichum cordifolium NI   1 1 

Aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum NI   1  

Pissenlit Taraxacum officinale NI   1  

Valériane officinale Valeriana officinalis NI   1 1 

        

   Nb espèce FACH/OBL 3 4 1 1 

   Nb espèce NI 0 1 7 4 

   Nb total 3 6 8 5 

   % hydrophile 100 67 13 20 
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Photos du transect 2 
 

  

Photo 3. Vue sur le littoral Photo 4. Pente forte du talus près d’une piste cyclable 
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Transect 4 (chaînage = 2,2 km) 
 

   
Segment 1 2 3 3a 

      
Longueur du segment 2 2 2 0,5 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile  LNHE  

Arborescente Érable argenté Acer saccharinum OBL 1    

Arbustive 

Frêne rouge (rég.) Fraxinus pennsylvanica (rég.) FACH  1   

Cerisier de Virginie Prunus virginiana NI   1  

Herbe à puce Toxicodendron radicans NI  1 1 1 

Herbacée 

Amphicarpe bractéolée Amphicarpa bracteata NI  1 1 1 

Anémone du Canada Anemone canadensis NI   1 1 

Bident feuillu Bidens frondosa FACH 1 1   

Prêle des champs Equisetum arvense NI 1 1   

Lysimaque cilié Lysimachia ciliata FACH  1 1 1 

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia FACH  1   

Renouée amphibie Persicaria amphibia OBL 1 1   

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH  1   

        

   Nb espèce FACH/OBL 3 6 1 1 

   Nb espèce NI 1 3 4 3 

   Nb total 4 9 5 4 

   % hydrophile 75 67 20 25 

  



 

PROJET 2911801 G 

 
 
 
 
Photos du transect 4 
 

 

 

Photo 5. Signes d’érosion et marques sur les arbres Photo 6. Vue d’ensemble de la pente 

 

  



 

PROJET 2911801 H 

 
 
 
Transect 9 (chaînage = 4,2 km) 
 

      
Segment 1 2 3 3a 3b 

   
Longueur du segment 2 2 2 1 1 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile    LNHE 

Arborescente 
Érable argenté Acer saccharinum OBL 1 1 1 1  

Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH 1 1 1 1 1 

Arbustive Cerisier de Virginie Prunus virginiana NI   1  1 

Herbacée 
Bident feuillu Bidens frondosa FACH 1     

Renouée liseron fallopia convolvulus NI   1  1 

         

   Nb espèce FACH/OBL 3 2 2 2 1 

   Nb espèce NI 0 0 2 0 2 

   Nb total 3 2 4 2 3 

   % hydrophile 100 100 50 100 33 

  



 

PROJET 2911801 I 

 
 
 
 
 
 
Photos du transect 9 
 

  

Photo 7. Vue vers le littoral Photo 8. débris apportés par l’eau 

 

 

  



 

PROJET 2911801 J 

Transect 10 (chaînage = 6,7 km) 
 

      Segment 1 2 2a 2a1 2a2 

   Longueur du segment 2 2 1 0,5 0,5 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile    LNHE 

Arbustive 

Érable argenté (rég.) Acer saccharinum (rég.) OBL 1     

Saule de l'intérieur Salix interior FACH 1 1 1 1  

Herbe à puce Toxicodendron radicans NI  1    

Vigne des rivages Vitis riparia FACH  1    

Herbacée 

Amphicarpe bractéolée Amphicarpa bracteata NI 1 1 1  1 

Apocyn à feuilles d'androsème Apocynum androsaemifolium NI 1 1 1 1 1 

Asclépiade commune Asclepias syriaca NI  1    

Bident feuillu Bidens frondosa FACH 1     

Scirpe fluviatile Bolboschoenus fluviatilis OBL 1     

Liseron des haies Calystegia sepium subsp. sepium NI  1 1  1 

Carotte sauvage Daucus carota NI  1    

Prêle des champs Equisetum arvense NI  1 1 1  

Salicaire commune Lythrum salicaria FACH  1 1 1  

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH 1 1 1 1 1 

Morelle douce-amère Solanum dulcamara NI 1 1 1  1 

Quenouille à feuilles étroites Typha angustifolia OBL 1     

         

   Nb espèce FACH/OBL 6 4 3 3 1 

   Nb espèce NI 3 8 5 2 4 

   Nb total 9 12 8 5 5 

   % hydrophile 67 33 38 60 20 

  



 

PROJET 2911801 K 

 
 
 
 
 
 
Photos du transect 10 
 

  

Photo 9. Vue sur le littoral Photo 10. Changement de communauté végétale 

 

  



 

PROJET 2911801 L 

Transect 11 (chaînage = 7,3 km) 
 

      Segment 1 2 3 3a 3a1 3a2 

   Longueur du segment 2 2 2 1 0,5 0,5 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile     LNHE 

Arbustive 
Érable argenté (rég.) Acer saccharinum (rég.) OBL 1 1     

Vigne vierge à cinq folioles Parthenocissus quinquefolia NI  1 1 1 1 1 

Herbacée 

Alliaire officinale Alliaria petiolata NI   1 1  1 

Apios d'Amérique Apios americana FACH 1 1 1 1 1 1 

Armoise vulgaire Artemisia vulgaris NI   1   1 

Asclépiade commune Asclepias syriaca NI  1 1 1  1 

Boehméria cylindrique Boehmeria cylindrica FACH   1 1 1 1 

Scirpe fluviatile Bolboschoenus fluviatilis OBL 1      

Impatiente du Cap Impatiens capensis FACH  1     

Panais sauvage Pastinaca sativa NI   1 1  1 

Spartine pectinée Spartina pectinata OBL  1 1 1 1 1 

Germandrée du Canada teucrium canadense FACH 1 1     

Quenouille à feuilles 
étroites Typha angustifolia 

OBL 1      

   
       

   Nb espèce FACH/OBL 5 5 3 3 3 3 

   Nb espèce NI 0 2 5 4 1 5 

   Nb total 5 7 8 7 4 8 

   % hydrophile 100 71 38 43 75 38 

  



 

PROJET 2911801 M 

 
 
 
 
 
 
Photos du transect 11 
 

  

Photo 11. Vue sur le littoral Photo 12. Changement de communauté végétale 

 

  



 

PROJET 2911801 N 

Transect 12 (chaînage = 7,3 km) 
 

      Segment 1 2 3 3a 

   Longueur du segment 2 2 2 0,5 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile  LNHE  

Arborescente Peuplier deltoïde Populus deltoides FACH 1 1 1 1 

Arbustive 

Érable argenté (rég.) Acer saccharinum (rég.) OBL 1    

Frêne rouge (rég.) 
Fraxinus pennsylvanica 
(rég.) 

FACH  1   

Herbe à puce Toxicodendron radicans NI  1   

Herbacée 

Brome inerme Bromus inermis NI  1 1  

Prêle des champs Equisetum arvense NI   1 1 

Lierre terrestre Glechoma hederacea NI   1 1 

Lotier corniculé Lotus corniculata NI  1 1 1 

Menthe des champs Mentha arvensis FACH 1 1   

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH 1    

Pâturin des prés Poa pratensis NI   1 1 

Spartine pectinée Spartina pectinata OBL 1 1   

Aster à feuilles cordées 
Symphyotrichum 
cordifolium 

NI   1 1 

Aster lancéolé 
Symphyotrichum 
lanceolatum 

FACH 1 1   

Vesce jargeau Vicia cracca NI  1 1 1 

        

   Nb espèce FACH/OBL 6 5 1 1 

   Nb espèce NI 0 4 7 6 

   Nb total 6 9 8 7 

   % hydrophile 100 56 13 14 

  



 

PROJET 2911801 O 

 
 
 
 
 
 
Photos du transect 12 
 

  

Photo 13. Abondance d’alpiste roseau Photo 14. Pente forte à proximité de la route 

 

  



 

PROJET 2911801 P 

Transect 13 (chaînage = 7,8 km) 
 

      
Segment 1 2 2a 2b 2b1 2b2 

   
Longueur du segment 2 2 1 1 0,5 0,5 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile     LNHE 

Arborescente 

Érable argenté Acer saccharinum OBL 1 1 1 1 1 1 

Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH 1 1 1 1 1 1 

Peuplier deltoïde Populus deltoides FACH 1 1 1 1 1 1 

Nerprun bourdaine Frangula alnus NI  1  1  1 

Arbustive Frêne rouge (rég.) Fraxinus pennsylvanica (rég.) FACH 1      

Herbacée 

Amphicarpe bractéolée Amphicarpa bracteata NI 1 1 1 1 1 1 

Pâturin des bois Poa nemoralis NI  1  1  1 

Laiteron potager Sonchus oleraceus NI  1 1 1 1 1 

Spartine pectinée Spartina pectinata OBL 1      

          

   Nb espèce FACH/OBL 5 3 3 3 3 3 

   Nb espèce NI 1 4 2 4 2 4 

   Nb total 6 7 5 7 5 7 

   % hydrophile 83 43 60 43 60 43 

  



 

PROJET 2911801 Q 

 
 
 
 
 
 
Photos du transect 13 
 

  

Photo 15. Littoral présentant un sol nu et rocheux Photo 16. Vue vers la rive 

 

  



 

PROJET 2911801 R 

ANNEXE 2 RÉSULTATS DES INVENTAIRES FLORISTIQUES SECTEUR AMONT 

  



 

PROJET 2911801 S 

Transect 34 (chaînage = 12,4 km) 
 

      
Segment 1 2 3 4 4a 4b 5 

   
Longueur du segment 1 1 1 1 0,5 0,5 1 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile      LNHE 

Arborescente 
Érable argenté Acer saccharinum OBL   1     

Saule noir Salix nigra OBL 1 1 1 1 1 1 1 

Herbacée 

Petite herbe à poux Ambrosia artemisiifolia NI   1 1  1 1 

Apios d'Amérique Apios americana FACH    1  1 1 

Bident feuillu Bidens frondosa FACH 1 1 1 1 1 1  

renouée à feuilles de patience Persicaria lapathifolia FACH 1 1 1 1 1 1  

Sétaire Setaria sp. NI  1 1 1  1 1 

Laiteron des champs Sonchus arvensis NI    1  1 1 

           

   Nb espèce FACH/OBL 3 3 4 4 3 4 2 

   Nb espèce NI 0 1 2 3 0 3 3 

   Nb total 3 4 6 7 3 7 5 

   % hydrophile 100 75 67 57 100 57 40 

  



 

PROJET 2911801 T 

 
 
 
 
 
 
Photos du transect 34 
 

  

Photo 17. Vue vers la rive en bordure d’un parc entretenu Photo 18. Dépôt de matière organique laissé par la crue 
printanière 

 

 

  



 

PROJET 2911801 U 

Transect 32 (chaînage = 22,4 km) 
 

      
Segment Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 

   
Longueur du segment 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile      

Herbacée 

Laportée du Canada 
Laportea 
canadensis 

FACH   1   

Oxalide d'Europe Oxalis stricta NI    1  

Alpiste roseau 
Phalaris 
arundinacea 

FACH   1 1 1 

Scirpe Scirpus sp. FACH 1 1 1 1  

Pissenlit 
Taraxacum 
officinale 

NI   1 1 1 

Quenouille à feuilles 
larges 

Typha latifolia OBL 1 1 1   

Vesce jargeau Vicia cracca NI     1 

         

   Nb espèce FACH/OBL 2 2 4 2 1 

   Nb espèce NI 0 0 1 2 2 

   Nb total 2 2 5 4 3 

   % hydrophile 100 100 80 50 33 

  



 

PROJET 2911801 V 

 
 
 
 
 
 
Photos transect 32 
 

  

Photo 19. Végétation du littoral Photo 20. Proximité du milieu entretenu 

 

 

 

  



 

PROJET 2911801 W 

Transect 31 (chaînage = 29,1 km) 
 

      
Segment 1 2 3 4 4a 4b 5 

   
Longueur du segment 1 1 1 1 0,5 0,5 1 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile     LNHE  

Herbacée 

Asclépiade commune Asclepias syriaca NI    1  1 1 

Prêle des champs Equisetum arvense NI    1  1 1 

Lierre terrestre Glechoma hederacea NI    1  1  

Impatiente du Cap Impatiens capensis FACH 1 1  1 1   

Lycope sp. Lycopus sp. OBL  1 1 1 1 1  

renouée à feuilles de patience Persicaria lapathifolia FACH 1 1 1     

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH 1 1 1 1 1 1  

Potentille ansérine Potentilla anserina FACH   1 1  1 1 

Scirpe Scirpus sp. FACH 1       

Scutellaire toque Scutellaria galericulata OBL   1 1 1 1  

Morelle douce-amère Solanum dulcamara NI 1       

Verge d'or très grande Solidago altissima NI 1 1      

Verge d'or géante Solidago gigantea FACH   1     

Laiteron des champs Sonchus arvensis NI  1 1 1 1 1 1 

Aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum NI   1     

           

   Nb espèce FACH/OBL 4 4 6 5 4 4 1 

   Nb espèce NI 2 2 2 4 1 4 3 

   Nb total 6 6 8 9 5 8 4 

   % hydrophile 67 67 75 56 80 50 25 

  



 

PROJET 2911801 X 

 
 
 
 
 
 
Photos du transect 31 
 

  

Photo 21. Vue sur le littoral Photo 22. Vue vers la rive 

 

  



 

PROJET 2911801 Y 

Transect 30 (chaînage = 36,3 km) 
  

      
Segment 1 2 2a 2a1 2a2 

   
Longueur du segment 1 1 0,5 0,25 0,25 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile    LNHE 

Arbustive Érable argenté (rég.) Acer saccharinum (rég.) OBL 1     

Herbacée 

Anémone du Canada Anemone canadensis NI  1 1  1 

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia FACH  1   1 

Menthe des champs Mentha arvensis FACH  1 1 1  

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH 1 1 1 1  

Sagitaire à larges feuilles Sagittaria latifolia OBL 1     

Laiteron des champs Sonchus arvensis NI  1   1 

Aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum NI  1 1  1 

         

   Nb espèce FACH/OBL 3 3 2 2 1 

   Nb espèce NI 0 3 2 0 3 

   Nb total 3 6 4 2 4 

   % hydrophile 100 50 50 100 25 



 

PROJET 2911801 Z 

 
 
 
 
 
 
Photos transect 30 
 

  

Photo 23. Milieu perturbé près des habitations Photo 24. Vue sur le canal 

 

 

  



 

PROJET 2911801 AA 

Transect 27 (chaînage = 36,4 km) 

  

      
Segment 1 2 3 3a 3b 4 5 

   
Longueur du segment 1 1 1 0,5 0,5 1 1 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile     LNHE  

Herbacée 

Amphicarpe bractéolée Amphicarpa bracteata NI     1 1  

Anémone du Canada Anemone canadensis NI      1  

Bident feuillu Bidens frondosa FACH 1 1 1 1 1   

Liseron des haies 
Calystegia sepium subsp. 
sepium 

NI  1 1 1 1   

Carex Carex sp. NI      1  

Gaillet Galium sp. NI      1  

Impatiente de 
l'himalaya 

Impatiens pallida FACH 1       

Lycope d'Amérique Lycopus americanus OBL   1 1 1 1 1 

Menthe des champs Mentha arvensis FACH   1 1    

Renouée amphibie Persicaria amphibia OBL 1       

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH  1 1 1 1 1 1 

Phragmite Phragmites australis FACH 1 1 1 1    

Scutellaire toque Scutellaria galericulata OBL      1  

Laiteron des champs Sonchus arvensis NI  1 1 1 1 1 1 

Épiaire des marais Stachys palustris FACH  1 1 1 1   

Verveine hastée Verbena hastata FACH   1  1   

Véronique d'Amérique Veronica americana OBL  1 1 1 1 1 1 

Vesce jargeau Vicia cracca NI   1  1 1 1 

           

   Nb espèce FACH/OBL 4 5 8 7 6 4 3 

   Nb espèce NI 0 2 3 2 4 6 2 

   Nb total 4 7 11 9 10 10 5 

   % hydrophile 100 71 73 78 60 40 60 



 

PROJET 2911801 BB 

 
 
 
 
 
 
Photos transect 27 
 

  

Photo 25. Bande végétalisée en bordure du débarcadère 
pour bateau 

Photo 26. Vue d’ensemble du débarcadère 

 

  



 

PROJET 2911801 CC 

Transect 23 (chaînage = 40,0 km) 
 

      
Segment 1 2 2a 

   
Longueur du segment 4 4 1 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile LNHE  

Arborescente Érable argenté Acer saccharinum OBL 1 1 1 

Arbustive Érable argenté (rég.) Acer saccharinum (rég.) OBL 1 1 1 

Herbacée 

Amphicarpe bractéolée Amphicarpa bracteata NI 1 1 1 

Anémone du Canada Anemone canadensis NI  1 1 

Carotte sauvage Daucus carota NI  1  

Prêle des champs Equisetum arvense NI  1 1 

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia FACH  1  

Menthe des champs Mentha arvensis FACH 1   

Pâturin des prés Poa pratensis NI  1  

Pissenlit Taraxacum officinale NI  1 1 

Trèfle rouge Trifolium pratense NI  1  

       

   Nb espèce FACH/OBL 3 3 2 

   Nb espèce NI 1 7 4 

   Nb total 4 10 6 

   % hydrophile 75 30 33 

  



 

PROJET 2911801 DD 

Photos du transect 23 
 
 
 
 
 

 

 

Photo 27. Emplacement de la LNHE près d’une ligne de débris à 
proximité de la route  

Photo 28. Vue sur la rive et des 
débris apportés par la crue. 

  



 

PROJET 2911801 EE 

Transect 20 (chaînage = 42,4 km) 
 

      Segment 1 2 3 3a 3b 

   Longueur du segment 2 2 2 1 1 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile    LNHE 

Arborescente Érable argenté Acer saccharinum OBL 1 1 1 1 1 

Arbustive 

Cornouiller stolonifère Cornus sericea FACH   1  1 

Frêne rouge (rég.) Fraxinus pennsylvanica (rég.) FACH 1 1    

Herbe à puce Toxicodendron radicans NI 1 1 1 1 1 

Herbacée 

Ricinelle rhomboïde Acalypha rhomboidea NI  1    

Prêle des champs Equisetum arvense NI  1 1 1 1 

Lierre terrestre Glechoma hederacea NI   1 1 1 

Laportée du Canada Laportea canadensis FACH   1 1  

Lysimaque 
nummulaire 

Lysimachia nummularia FACH 1     

Salicaire commune Lythrum salicaria FACH 1     

Onoclée sensible Onoclea sensibilis FACH  1 1 1 1 

Oxalide d'Europe Oxalis stricta NI 1  1  1 

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH 1 1    

Verge d'or géante Solidago gigantea FACH  1 1 1  

Laiteron des champs Sonchus arvensis NI   1  1 

         

   Nb espèce FACH/OBL 5 5 5 4 3 

   Nb espèce NI 2 3 5 3 5 

   Nb total 7 8 10 7 8 

   % hydrophile 71 63 50 57 38 

  



 

PROJET 2911801 FF 

 
 
 
 
 
 
 
Photos du transect 20 
 

  

Photo 29. Sol à nu  Photo 30. Emplacement de la LNHE 

 

 



 

PROJET 2911801 GG 

Transect 17 (chaînage = 45,5 km)  

      
Segment 1 2 2a 2b 

   
Longueur du segment 4 4 1 1 

Strate Nom français Nom latin Hydrophile     

Arborescente Peuplier deltoïde Populus deltoides FACH 1 1 1 1 

Arbustive 
Herbe à puce Toxicodendron radicans NI  1  1 

Orme rouge (rég.) Ulmus rubra (rég.) NI  1  1 

Herbacée 

Amphicarpe bractéolée Amphicarpa bracteata NI  1 1  

Anémone du Canada Anemone canadensis NI  1  1 

Bident feuillu Bidens frondosa FACH 1    

Luzerne cultivée Medicago sativa NI 1    

Menthe des champs Mentha arvensis FACH  1 1  

Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH 1 1 1 1 

Laiteron des champs Sonchus arvensis NI  1  1 

Spartine pectinée Spartina pectinata OBL 1    

        

   Nb espèce FACH/OBL 4 3 3 2 

   Nb espèce NI 1 5 1 4 

   Nb total 5 8 4 6 

   % hydrophile 80 38 75 33 



 

PROJET 2911801 HH 

 
 
 
 
Photos du transect 17 
 

 

 

Photo 31. Vue sur le littoral Photo 32. Vue sur la rive 

 



 

PROJET 2911801 II 

ANNEXE 3 SITES POTENTIELS



 

PROJET 2911801 JJ 

Sites potentiels initiaux en aval 

 

Sites potentiels initiaux près de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

 

  



 

PROJET 2911801 KK 

Sites potentiels initiaux Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

 

Sites potentiels initiaux en amont 

 

 

  



 

PROJET 2911801 LL 

Sites potentiels supplémentaires aval 

 

Sites potentiels supplémentaires milieu 

 

Sites potentiels supplémentaires amont 

 



 

PROJET 2911801 MM 

ANNEXE 4 PHOTOS DE SITES OÙ LA MÉTHODE BOTANIQUE EXPERTE N’ÉTAIT PAS 
RÉALISABLE



 

PROJET 2911801 NN 

 

  

Photo 33. Rive enrochée, repère 3 Photo 34. Rive tondue jusqu’au littoral, repère 12 

 

 

 

Photo 35. Végétation tondue dans le littoral, repère 30  



 

PROJET 2911801 OO 

ANNEXE 5 RÉSULTATS BC2 2018 (RELEVÉ D’ARPENTAGE)





 

PROJET 2911801 PP 

ANNEXE 6 TABLEAU DES COTES D’ÉLÉVATION DES 65 POINTS DU CEHQ (2004) 
RÉPARTIS SUR LA RIVIÈRE RICHELIEU DANS LA SECTION À L’ÉTUDE 



 

PROJET 2911801 QQ 

Identifiant 
Chainage du barrage 

Fryers (km) 
Élévation (m)  Identifiant 

Chainage du barrage 
Fryers (km) 

Élévation (m) 

CEHQ 0 0,0 27,4  CEHQ 36 23,8 30,06 

CEHQ 1 0,4 27,5  CEHQ 37 24,8 30,07 

CEHQ 2 1,3 27,8  CEHQ 38 25,8 30,07 

CEHQ 3 2,4 27,8  CEHQ 39 26,8 30,07 

CEHQ 4 3,2 27,8  CEHQ 40 27,9 30,08 

CEHQ 5 3,5 27,8  CEHQ 41 28,9 30,08 

CEHQ 6 4,1 27,8  CEHQ 42 29,2 30,08 

CEHQ 7 4,5 27,9  CEHQ 43 29,6 30,08 

CEHQ 8 5,2 27,9  CEHQ 44 29,9 30,08 

CEHQ 9 5,5 27,9  CEHQ 45 30,9 30,07 

CEHQ 10 6,5 28,0  CEHQ 46 31,9 30,07 

CEHQ 11 6,8 28,0  CEHQ 47 32,8 30,07 

CEHQ 12 7,5 28,1  CEHQ 48 33,0 30,07 

CEHQ 13 8,0 28,1  CEHQ 49 33,8 30,08 

CEHQ 14 8,0 28,1  CEHQ 50 34,8 30,09 

CEHQ 15 8,5 28,3  CEHQ 51 35,8 30,11 

CEHQ 16 9,4 28,6  CEHQ 52 36,5 30,11 

CEHQ 17 9,5 28,8  CEHQ 53 36,9 30,13 

CEHQ 18 10,0 29,7  CEHQ 54 37,9 30,17 

CEHQ 19 10,1 29,71  CEHQ 55 38,9 30,21 

CEHQ 20 10,5 29,86  CEHQ 56 40,0 30,25 

CEHQ Inféré 11,1 29,90  CEHQ 57 40,1 30,25 

CEHQ 21 11,5 29,93  CEHQ 58 41,0 30,28 

CEHQ 22 12,2 29,97  CEHQ 59 41,3 30,29 

CEHQ 23 12,5 29,97  CEHQ 60 42,0 30,30 

CEHQ 24 13,5 29,98  CEHQ 61 43,0 30,30 

CEHQ 25 14,6 29,98  CEHQ 62 44,1 30,31 

CEHQ 26 14,7 29,98  CEHQ 63 44,3 30,31 

CEHQ 27 15,6 29,99  CEHQ 64 45,1 30,32 

CEHQ 28 16,6 30,00  CEHQ 65 46,2 30,33 

CEHQ 29 17,7 30,01     

CEHQ 30 18,7 30,03     

CEHQ 31 19,0 30,03     

CEHQ 32 19,7 30,04     

CEHQ 33 20,7 30,04     

CEHQ 34 21,7 30,05     

CEHQ 35 22,8 30,06     



 

PROJET 2911801 RR 

ANNEXE 7 CAS TYPES DU POTENTIEL D’ÉCART ENTRE LE NIVEAU DE CRUE DE 0-
2 ANS ET LA LIMITE DE PRÉDOMINANCE DE LA VÉGÉTATION 
HYDROPHILE (BIOME 2013) 



 

PROJET 2911801 SS 
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