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Restauration d’une frayère au marais Saint-Éloi (Batiscan)
par une approche agro-environnementale concertée 



Pourquoi travailler au marais Saint-Éloi ?
1. Problème de comblement du marais 

Saint-Éloi

La carte du cadastre de 1879 montre
l’île Saint-Éloi

1. Comblement du marais Saint-Éloi
2. Bassin versant agricole



Projet en agroenvironnement

1

Rencontre 
des 

producteurs 
agricoles

2

Caractérisation 
des cours d’eau 
et des bandes 

riveraines

3

Élaboration des 
plans d'action

4

Remise des 
plans 

d’action et 
planification

Les principales étapes…

L’objectif principal : Réduire les apports en sédiments au marais Saint-Éloi

5

Implantation de 
bandes riveraines



Création d’un comité de concertation
4 producteurs agricoles



Rencontre des producteurs agricoles

Principaux constats :

- Les producteurs sont 
ouverts au projet ;

- Les producteurs nous 
indiquent qu’ils vivent de 
sérieux problèmes de 
drainage ;



Suivi de la qualité de l’eau

Principaux constats :

- Les sédiments en suspension sont 
importants.

- Les taux de phosphore et d’azote 
dépassent les seuils de protection de la 
vie aquatique ;



Inventaire des poissons

Principaux constats (pêches estivales) :

- Il y a beaucoup d’espèces



Caractérisation des cours d’eau, des bandes riveraines et du bassin versant



Résumé : Les principaux constats

1. Les terres agricoles se drainent mal ;

2. Il y a une bonne diversité de poissons dans le bassin versant ;

3. La connectivité du bassin versant avec le fleuve est compromise ;

4. Il y a de l’agriculture dans la zone inondable 0-2 ans et des lacunes au niveau des 
bandes riveraines.

5. Il y a une mauvaise qualité de l’eau ;

6. Il y a une grande accumulation de sédiments dans les cours d’eau.



Résumé : Les grandes questions

1. Y-a-t-il un potentiel de fraie pour le poisson dans le bassin 
versant ?

2. Le problème de connectivité entre le bassin versant et le 
fleuve compromet-il la période de fraie du poisson ?



Épinoche Umbre de vase

Larves de perchaudes 

et d’épinoches 

Perchaude Épinoche, fondule barré

Larves de perchaudes 

et d’épinoches 

Épinoche Umbre de vase

Perchaude Brochet

Larves de lotte et 

d’umbre de vase 

Des réponses
Y-a-t-il des poissons qui fraient dans le bassin versant ?



Des réponses
Y-a-t-il des poissons qui fraient dans le bassin versant ?

Une grande diversité de poissons viennent se reproduire dans le 
bassin versant



Des réponses

Le problème de connectivité entre le bassin versant et le fleuve compromet-il 
la période de fraie du poisson ?



3.50 m3.70 m

4.20 m

Arpentage du cours d’eau réalisé par la MRC des Chenaux



Analyse de durée de la connectivité entre le bassin 
versant et le fleuve Saint-Laurent, réalisé par le MFFP
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Actuellement, la fraie du poisson dans le bassin versant est compromise.

Des travaux d’abaissement du lit du cours d’eau, dans le marais Saint-Éloi, 
permettrait d’optimiser le potentiel de fraie dans le bassin versant.

Le problème de connectivité du bassin versant avec le fleuve compromet-il la 
période de fraie du poisson ?



Des solutions

1. Travaux d’entretien de cours d’eau pour reconnecter le bassin versant au fleuve 
Saint-Laurent ;

2. Bandes riveraines élargies ;

3. Revégétalisation de la zone inondable ; 



• Entretien sur 2 km de 
cours d’eau

• 2,7 km de bandes 
riveraines 5 mètres

• 2,3 km de bandes 
riveraines 3 mètres

• 2,35 hectares de 
revégétalisation de la 
zone inondable 0-2 
ans

Total :
4,4 hectares de 

végétalisés



Des résultats en images



La morale de cette histoire

1. Il faut bien connaitre le territoire avant de poser un geste et de trouver la meilleure 
solution à un problème ;

2. Il faut travailler en concertation avec les acteurs du milieu pour arriver à trouver une 
solution qui convient à tous ;

3. Il ne faut pas avoir peur de remettre en question les objectifs de départ d’un projet ;

Et tout ça…ça prend du temps



Merci !

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution de la Fondation de la faune du Québec, du programme Prime-vert du MAPAPQ et  du Programme Interactions 
communautaires, lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, et mis en oeuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.


