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Le CVRBLe CVRB 
Qui sommesQui sommes--nous?nous?

Échelle régionaleÉchelle régionale
• Restauration et mise en valeur de la rivière Beauport et 

de son bassin versant

• Développement et gestion de projets en ERE



Le CVRBLe CVRB 
Qui estQui est--ce?ce?

Échelle provinciale et nationaleÉchelle provinciale et nationale
• Développement et gestion de projets de surveillance 

écologique « monitoring » reliés à l’eau de surface et 
souterraine



À la découverte de ma rivière

Opération Puits

Attention à l’habitat du poisson !

J’Adopte un cours d’eau

SurVol Benthos

Les Les programmesprogrammes de surveillancede surveillance



•• Jeunes de 10 Jeunes de 10 àà 15 ans15 ans

•• CaractCaractéérisation de la qualitrisation de la qualitéé de lde l’’eau deau d’’une une 
rivirivièèrere

•• Utilisation de paramUtilisation de paramèètres tres physicophysico--chimiques chimiques 
et bactet bactéériologiquesriologiques

•• Introduction au concept dIntroduction au concept d’’indicateurs indicateurs 
biologiquesbiologiques –– macroinvertmacroinvertéébrbrééss

•• DDééveloppement dveloppement d’’une connaissance une connaissance 
personnelle et pratique du cours dpersonnelle et pratique du cours d’’eaueau

J’Adopte un cours d’eauJ’Adopte un cours d’eau 
surveillance de la qualité des cours d’eausurveillance de la qualité des cours d’eau



Travail coopératif



Analyses physico-chimiques - pH



Analyses physico-chimiques - 
Turbidité



Analyses physico- 
chimiques - Dureté



Récolte des macroinvertébrés 
benthiques



Identification des 
macroinvertébrés



Objectifs du programmeObjectifs du programme

• Sensibilisation et éducation en ERE

• Acquisition de données reliées à l’eau et aux 
écosystèmes

Portail jeunesse
sur la surveillance de l’eau

www.pjse.ca



Impacts des programmes de Impacts des programmes de 
surveillancesurveillance

• Impacts éducatifs

– Approfondit, concrétise et 
contextualise la démarche scientifique

– Fait vivre une expérience en ERE 
complète : sensibilisation, 
connaissances, habiletés, motivation et 
action

• Impacts sur la communauté
– Ancre l’apprentissage dans la 

communauté et ses besoins – 
pertinence de la science pour la société



Impacts des programmes de Impacts des programmes de 
surveillance (suite )surveillance (suite )

• Impacts environnementaux
– Encourage la mise en œuvre d’actions 

directes
– Incite les jeunes à s’intéresser aux 

problématiques environnementales 
locales

• Impacts au niveau de la science
– Contribue à une importante banque de 

données sur la qualité des cours d’eau 



SurVol Benthos 
Programme de surveillance 
volontaire des petits cours 

d’eau 



PartenairesPartenaires



C’est quoi SurVol Benthos ? 

Programme de surveillance volontaire des petits 
cours d’eau à l’aide des macroinvertébrés 
benthiques.

C’est un outil simple et efficace qui permet à des 
personnes n’ayant peu ou pas d’expérience dans ce 
domaine, de poser un diagnostic scientifiquement 
valide sur l’état de santé globale du cours d’eau.

Se programme s’adresse à des organisations de 
bassin versant, des comités ZIP, des organismes 
environnementaux, des municipalités et des cégeps.



Pourquoi réaliser de la 
surveillance volontaire?

Influencer les décisions locales

Protéger les cours d’eau 

Mettre en lumière des problèmes 
potentiels de qualité d’eau 

Influencer les priorités pour le contrôle 
de la pollution

Montrer l’importance de la ressource 
eau de façon globale (population, écoles) 

C’est un moyen efficace et peu coûteux de récolter de 
l’information sur l’état de santé des cours d’eau tout 
en permettant à la population de s’impliquer 
activement. Cette information peut servir à :



Qu’est ce que les 
macroinvertébrés benthiques ?

Organismes sans colonne vertébrale qui vivent sur 
le fond des cours d’eau et des lacs.

Ce sont d’excellents bioindicateurs puisqu’ils sont 
omniprésents, faciles à récolter, relativement 
sédentaires, rapides à réagir aux changements 
environnementaux et qu’ils possèdent différentes 
sensibilités aux perturbations.



Qui sont-ils ?

MINI-QUIZ



Formation annuelle

Photo : MDDEP



Formation annuelle

Photo : MDDEP



Formation annuelle

Formation annuellePhoto : MDDEP



Formation annuelle
Photo : MDDEP



Formation annuelle

Photo : MDDEP



Accompagnement



Accompagnement



Accompagnement



Réalisation d’une première station



SurVol Benthos 
Programme de 

surveillance 
volontaire des petits 

cours d’eau 

Exemple concret sur la 
rivière Beauport



RRéésultats depuis 2004, sultats depuis 2004, 
Bassin versant de la Bassin versant de la 

rivirivièère Beauportre Beauport

• 8 stations d’échantillonnage 
différentes ont été réalisées depuis 
2004 (16 stations à Québec).

• 12 bénévoles impliqués depuis 3 
ans.

• Meilleures connaissances du 
bassin versant.



Les stations Les stations ééchantillonnchantillonnééeses



ÉÉvaluation de lvaluation de l’’habitathabitat
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Indice Indice de santde santéé biologiquebiologique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ja
un

-0
6

Ro
ch

-0
6

Go
lf-

06

Bp
t4

-0
6

CR
-0

6

Bp
t1

-0
5

Bp
t2

-0
5

Bp
t1

04

Bp
t3

-0
4

Pauvre

Marginal

Bon

Excellent

Stations réalisées par des volontaires



SurVol Benthos permet :SurVol Benthos permet :

• de récolter beaucoup d’information 
scientifiquement valide sur la santé 
d’un cours d’eau à peu de frais = 
meilleures connaissances du bassin 
versant.

• l’implication, la formation et la 
sensibilisation de nombreux citoyens 
du bassin versant.

• la collaboration entre différentes 
organisations (MDDEP, OBV, cégeps, 
villes, etc.).



Conclusion :Conclusion : 
La surveillance volontaire de La surveillance volontaire de 
ll’’eau et les cyanobacteau et les cyanobactéériesries

• Permet de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de l’eau.

• Permet d’impliquer directement les 
citoyens à l’environnement.

• Permet de mieux connaître notre 
environnement (observation de 
problématiques, etc.).

• Permet le suivi des cours d’eau qui se 
jettent dans un lac.



Des questions ? 

Merci !
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