
Découvrez les résultats de 

qualité de l’eau dans le 

rapport d’échantillonnage. 

L’OBVAJ est heureux de 

compléter sa première 

année de suivi de la qualité 

de l’eau sur sa zone de 

gestion.  

Au total, 12 stations d’é-

chantillonnage ont été ci-

blées afin de compléter les 

réseaux gouvernementaux 

actuels de suivi sur la qua-

lité de l’eau, le Réseau-

Rivières et le Réseau de 

surveillance volontaire des 

lacs (RSVL).   

Dans les indices et para-

mètres choisis, il est comp-

té l’indice de qualité bacté-

riologique et physicochimi-

que (IQBP6), le classement 

trophique d’un lac et l’indi-

ce diatomées de l’Est du 

Canada (IDEC). 

Parmi les constats, il est 

observé que les stations 

situées en aval de pres-

sions de pollution subis-

sent une dégradation de la 

qualité de l’eau.   

Les 10 caractérisations de 

rives agricoles ont été 

achevées  en octobre der-

nier.  

Par ailleurs, la rédaction 

des rapports de caractéri-

sation est pratiquement 

terminée et le rapport syn-

thèse du projet sera mis en 

ligne sous peu.  

Notez que l’OBVAJ sera 

présent à la Journée d’in-

formation et de partage du 

Groupe conseil agricole de 

l’Abitibi. L’objectif serra de 

présenter les résultats du 

projet et de sonder l’intérêt 

des agriculteurs pour la 

mise en place de bande 

riveraine agricole afin d’é-

valuer le besoin leur besoin 

de soutien.  

Consultez l’invitation et la 

programmation.  

Date: 13 décembre 2017 

Heure: 9h00 à 15h30 

Endroit: Hôtel des Eskers 
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À VENIR: « Avec ma bande riveraine, j’y gagne » 

Analyse de la qualité de l’eau : COMPLÉTÉE 

À LA UNE  !  

Prélèvement à la station 2, en juin 

http://obvaj.org/projet-danalyse-de-leau-de-surface-bassins-versants-rivieres-harricana-abitibi/C:/Users/Utilisateur/Documents/ALC1200_Audio_V6015859_Windows7
http://obvaj.org/participation-a-journee-dinformation-de-partage-groupe-conseil-agricole/
http://obvaj.org/participation-a-journee-dinformation-de-partage-groupe-conseil-agricole/


L’OBVAJ a participé au 19e 

rendez-vous des  organis-

mes de bassins versants 

(OBV) du Québec qui a eu 

lieu à Québec les 19 & 20 

octobre dernier. 

La thématique de la biodi-

versité et les espèces aqua-

tiques en situation précaire 

était à l’honneur.  

Des conférences portant sur 

l’état de la situation la faune 

et la flore aquatique à situa-

tion précaire et les appro-

ches de gestion intégrée 

pour favoriser un maximum 

de connaissance sur ces 

espèces.  

L’OBVAJ a également parti-

cipé au Lac-à-épaule le 18 

octobre   qui visait d’abord 

à se doter de consensus 

sur les rôles que souhai-

tent jouer les OBV sur les 

nouvelles avancées ré-

glementaires et sur les 

inondations de 2017 ainsi 

qu’à établir les orienta-

tions stratégiques qui gui-

deront le développement 

des activités durant les 

prochaines années. 

pour  la création d’un sonda-

ge permettant de recueillir 

les  témoignages des candi-

dats municipaux.  

Au total 21 candidats aux 

postes de maire, conseiller 

et préfet se sont prêtés au 

jeu.  La thématique de l’eau 

est un incontournable en 

Les élections municipales de 

2017 ont été une vitrine 

d’actualité pour discuter de 

plusieurs sujets, dont l’envi-

ronnement.  

L’OBVAJ a participé  à une 

démarche initiée par le 

CREAT avec d’autres orga-

nismes environnementaux 

région. Les  préoccupations 

visent la mise en place de 

de règlementations, la 

conformité des systèmes de 

traitement des eaux usées 

en milieu isolé et les espè-

ces exotiques envahissan-

tes.  

Cliquez ici pour les résultats. 

La couleur de la glace peut 

également être un bon indi-

cateur de  sa solidité.  

 La glace bleu pâle est  la 

plus solide ; 

 La glace blanche ou gla-

ce de neige est moitié 

moins solide que la glace 

bleu pâle ; 

 La glace grise est non 

sécuritaire.  

 

 

L’OBVAJ vous souhaite une 

belle saison hivernale sur les 

plans d’eau de notre zone 

de gestion.  

Soyez prudent !!  

Source: www.croixrouge.ca  

L’hiver est à nos portes ! 

Saviez-vous que plusieurs 

facteurs influencent l’épais-

seur de la glace ?  L’étendue 

et l’endroit du plan d’eau 

ainsi que la période de l’an-

née sont à considérer !   

L’épaisseur de la glace doit 

être de:   

 15 cm pour la marche ou 

le patin individuel; 

 20 cm pour la marche ou 

le patin de groupe; 

 25 cm pour les motoneiges 

« [...] établir  les 

orientations 

stratégiques qui 

guideront le 

développement des 

activités » 
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Savez-vous évaluer l’épaisseur de la glace ? 

Environnement & Élections municipales 2017 

LES ACTUALITÉS 

Source : Pixabay 

http://obvaj.org/communique-de-presse-lenvironnement-coeur-elections-municipales-penser-global-agir-local-bilan-reponses-candidats/
http://www.croixrouge.ca
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Les indicateurs de l’état des milieux aquatiques 

LA CHRONIQUE 

Novembre 2017 marque la fin du premier projet de suivi de la qualité de l’eau des milieux hydriques sur la 

ZGIEBV Abitibi-Jamésie. Trois (3) indices ont été choisis pour l’interprétation des données sur la qualité de 

l’eau, l’indice de qualité bactériologique et physicochimique, l’indice diatomées de l’Est du Canada et le classe-

ment trophique.   

Plusieurs indicateurs de l’état des milieux aquatiques ont été conçus au fil des ans par le ministère du Déve-

loppement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les indices 

sont primordial pour l’interprétation des données sur la qualité de l’eau. Il est possible de diviser les indices en deux 

catégories; les indices de suivi biologique ainsi que les indices de qualité générale des cours d’eau. Ils sont complé-

mentaires. Il est à noter que le choix des indicateurs de suivi de qualité de l’eau varie en fonction des objectifs d’é-

chantillonnage.  

Indices de suivi biologique :  

 Indice de santé du benthos (ISBg): Cet indice est 

utilisé pour évaluer le niveau d’intégrité biotique 

des cours d’eau à substrat grossier. Il est rattaché 

au niveau d’identification des macroinvertébrés 

benthiques, ou benthos. Ils sont des organismes 

sans colonne vertébrale et visible à l’œil nu tels 

que les insectes, mollusques, crustacés et vers qui 

habitent le fond des lacs et cours d’eau. L’ISBg 

correspond au niveau 3 de surveillance biologique 

qui identifie jusqu’au genre.  Il existe également 

deux variantes, soit l’ISBg-f qui correspond au ni-

veau 2 d’identification, lié à la famille, puis l’ISBvol 

ou ISBSurVol. Ce dernier est la variante volontaire de 

l’indice et correspond au niveau 1 d’identification. Il 

est réservé aux participants de la certification Sur-

Vol Benthos.  

 Indice de santé du benthos (ISBm): Cet indice est 

sensiblement le même que ISBg sauf que celui-ci 

est exclusif aux cours d’eau à substrat meuble.  

 Indice d’intégrité biotique (IIB): Cet indice per-

met de statuer sur la santé des écosystèmes flu-

viaux (rivières) en explorant différents aspects de 

la structure des communautés de poissons.  Il 

combine  sept (7) variables dont trois (3) concer-

nant la composition et l’abondance, trois (3) autres 

sur l’organisation trophique et la dernière sur la 

condition des poissons.  

 Indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC): 

Cet indice permet d’évaluer le degré de pollution 

d’un cours d’eau en mesurant l’impact des activités 

humaines sur les communautés de diatomées. Les 

diatomées sont des algues unicellulaires brunâtres 

qui tapissent le fond des cours d’eau.  

Indices de qualité générale : 

 Indice de qualité bactériologique et physico-

chimique (IQBP) : Cet indice sert à évaluer la 

qualité  générale de l’eau des rivières et ruis-

seaux. Il permet de préciser le type d’altération 

des rivières et d’évaluer le respect des critères 

de qualité de l’eau. Il comporte 10 paramètres : 

le phosphore total, les coliformes fécaux, la de-

mande biologique en oxygène, la saturation en 

oxygène dissous, l’azote ammoniacal, les nitrites

-nitrates, les matières en suspension, la chloro-

phylle-a , le pH et la turbidité. Actuellement, le 

MDDELCC utilise seulement six (6) paramètres.  

Il est important de noter que cet indice ne rensei-

gne pas sur la présence ou l’effet de substances 

toxiques dans le cours d’eau ni sur la dégrada-

tion d’habitats essentiels au maintien de la vie 

aquatique.  

 Indice de qualité des bandes riveraines 

(IQBR): Cet indice sert à évaluer la condition 

écologique d’une milieu riverain.  Il est construits 

à partir de composante faisant partie des éco-

systèmes actuels telles que la forêt, les arbustes, 

les herbacées naturelles, les cultures, etc. Cha-

que composante reçoit une cote qui est compta-

bilisé et permet d’obtenir la valeur finale de l’indi-

ce. Cette cote estime le potentiel de la compo-

sante à remplir ses fonctions écologiques. 

 Classement trophique: Les niveaux trophiques 

(oligotrophe, mésotrophe, eutrophe) servent à 

classer les lacs selon leur degré de productivité 

biologique. L’eutrophisation, processus sur le-

quel se base les niveaux trophiques, est un pro-

cessus de vieillissement graduel et naturel. Les 

pressions exercées par l’activité humaine accélè-

rent ce processus.  

Sources:  

1) MDDELCC (2017a). Glossaire des indicateurs d’état. Eau. Repéré à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/sys-image/glossaire2.htm#igq 

2) MDDELCC (2017b). Benthos. Eau. Repéré à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/index.htm 

Macroinvertébrés benthiques 

Source : MDDELCC, 2017b 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/sys-image/glossaire2.htm#igq
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/benthos/index.htm


615, Avenue Centrale, 

Local 202 

Val-d’Or (Qc)  

J9P 1P9 

Téléphone : (819) 824-4049 

Courriel: informations@obvaj.org 

L’OBVAJ est un OSBL mandaté par le ministère du Développement durable, de l’En-

vironnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin 

d’encadrer la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur la zone de gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant (ZGIEBV) Abitibi-Jamésie. Il a pour objec-

tif  d’assurer à tous de l’eau de qualité, en suffisance, dans un environnement sain, 

sur les trois bassins versants de son territoire, ceux des rivières Abitibi, Harricana et 

Bell. Pour ce faire, l’OBVAJ mobilise ministères, municipalités, communautés au-

tochtones, industries (compagnies minières, forestières, etc.), riverains et bien d’au-

tres acteurs de l’eau afin de faciliter le réseautage, d’harmoniser les pratiques et 

encourager la cogestion de l’eau.  

Organisme de bassin versant 

Abitibi-Jamésie 

L’eau, notre richesse 

collective ! 

V IS ITEZ  NOTRE  

SITE  INTERNET !  

WWW .OBVAJ . ORG  

S UIVEZ - NOUS  SU R  

FACEBOOK !  

 

 

http://www.obvaj.org/
http://www.obvaj.org/
http://www.obvaj.org/
http://www.facebook.com/eauOBVAJ/
http://www.facebook.com/eauOBVAJ/

