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1 INTRODUCTION 

Mise en contexte 

La qualité de l’eau du lac Kenny et la pérennité du réseau routier sont au cœur des préoccupations de la 

municipalité du Canton de Gore et de l’Association des propriétaires du Domaine Lakefield. Puisque l’état 

des ponceaux peut entraîner des effets directs sur la qualité de l’eau, sur la libre-circulation des poissons et 

sur le réseau routier, la firme-conseil en développement régional durable, Horizon multiressource inc., a été 

mandatée par la municipalité du Canton de Gore pour caractériser les ponceaux situés dans les tributaires 

permanents se jetant dans le lac Kenny. Suite aux inventaires terrain, des recommandations pourront être 

émises afin d’améliorer la qualité de l’eau du lac et réduire les risques d’érosion des chemins. 

Les objectifs spécifiques du rapport sont les suivants : 

 Identifier et caractériser les ponceaux situés au pourtour du lac Kenny; 

 Analyser la conformité et l’état des ponceaux; 

 Élaborer des recommandations pour améliorer la qualité de l’eau du lac, pour assurer la libre-

circulation des poissons et pour diminuer les risques d’érosion des chemins. 

 

Le présent rapport comprend l’interprétation des données terrain et des tableaux explicatifs, des éléments 

cartographiques de même que des recommandations pour rencontrer les objectifs mentionnés. 
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2 MÉTHODES 

Les inventaires des ponceaux ont été réalisés au mois de décembre 2010 ainsi qu’au mois d’avril 2011. De 

plus, la capture des poissons dans les tributaires ciblés a été effectuée au mois d’avril 2011. Les ponceaux 

ont été localisés à l’aide d’un GPS de marque Garmin (GPSmap 60CSx). L’analyse cartographique 

sommaire ainsi que la délimitation du bassin versant a été effectuée à partir des sources d’information 

cartographiques et des bases de données suivantes : 

 Photographie aérienne 1 : 15 000, couleur, prises en 2007 (07025-137, 07025-139, 07025-141, 
07025-085, 07025-087 et 07025-089); 

 Bases de données du MRNF (BDTQ, SIEF 3e décennal, 31G09NO);  

 

La caractérisation des ponceaux a nécessité une recherche bibliographique afin de cibler les paramètres les 

plus importants à inventorier. Pour établir cette évaluation des ouvrages routiers, nous avons consulté les 

auteurs suivants : Curtis et Jensen (2004), Fitzgerald et Thompson (1988), Jensen et Curtis (1999), Milone 

& MacBroom, Inc. (2008) et USDA (1998). 

 

2.1 Caractérisation des infrastructures 

Lors des inventaires terrain, plusieurs paramètres ont été relevés pour obtenir un portrait complet des 

infrastructures routières. Des photos ont été prises pour chacun des ponceaux, soit en amont et en aval de 

ceux-ci. Les paramètres évalués sont les suivants : structure du ponceau, hydrologie, mise en forme des 

infrastructures, présence de castor, habitat du poisson et inventaire des poissons.  

2.1.1 Structure du ponceau 

Les mesures effectuées pour cette catégorie sont inhérentes à la structure même du ponceau. Ainsi, une 

observation a été faite pour vérifier si le ponceau était simple ou double et s’il y avait présence d’un 

ponceau trop-plein superposé au premier ponceau. Le diamètre et la longueur du ponceau ont été mesurés, 

de même que le type de matériau ainsi que son état général. Finalement, une évaluation du pourcentage 

d’obstruction du ponceau a été effectuée en amont. 

2.1.2 Hydrologie 

Les cours d’eau ont été évalués selon la classification du Ministère du Développement durable de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dans sa Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables. Selon cette classification, il existe quatre types de voie d’écoulement d’eau: cours d’eau, fossé 
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de route, fossé de drainage ou fossé mitoyen. La politique définie un cours d’eau comme « toute masse 

d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou 

modifiés par une intervention humaine, à l’exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen 

et du fossé de drainage. » (MDDEP, 2007). Un fossé, quant à lui, est défini comme « … une petite 

dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains 

avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi 

que les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. » (MDDEP, 2007). 

La largeur de la ligne naturelle des hautes eaux a été mesurée en amont du ponceau en se basant sur la 

méthode botanique simplifiée et les critères biophysiques afin de s’assurer que le ponceau ne réduise pas 

de plus de 20% la largeur du cours d’eau. Cette mesure n’a pas été prise sur les fossés et les milieux 

humides, puisque la règlementation ne s’applique pas dans ces cas particuliers. La présence d’érosion le 

long du cours d’eau en amont et en aval du ponceau a également été vérifiée. Qui plus est, l’épaisseur de 

sédiments à l’intérieur du ponceau a été évaluée ainsi que la hauteur de la colonne d’eau en crue moyenne. 

L’alignement du ponceau par rapport à l’écoulement de l’eau a été noté ainsi que la forme de son chenal 

d’entrée. Les trois types de chenal d’entrée sont les suivants : 

 

 

 

 

2.1.3 Mise en forme des infrastructures 

Pour la mise en forme des infrastructures, trois paramètres ont été évalués. Le type de revêtement de la 

route et la hauteur de celle-ci (en mètres) à partir du lit du cours d’eau en amont du ponceau ont d’abord été 

évalués. Ensuite, une vérification de la stabilisation du ponceau à ses extrémités a été réalisée pour valider 

la conformité de l’installation. 

2.1.4 Présence de castor 

Tous les indices d’activités récentes du castor ont été notés. Si la présence de castor était détectée, le 

pourcentage d’obstruction du ponceau dû à ses activités a été évalué. Finalement, s’il y a présence d’un 

barrage à proximité, la distance (m) entre le ponceau et le barrage a été mesurée. 

  

Figure 1 Type de chenal d'entrée d'un 
cours d'eau dans un ponceau. 
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2.1.5 Habitat du poisson 

Puisque les ponceaux ne doivent pas entraver la libre circulation des poissons selon la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) et le règlement sur les habitats 

fauniques (C-61.1, r. 18), les données suivantes ont été relevées, soit la hauteur (cm) de la chute d’eau en 

aval du ponceau , le pourcentage d’enfouissement du ponceau en amont et en aval et la présence d’un lit 

de cours d’eau à l’intérieur de celui-ci. 

 

2.2 Inventaire des poissons 

Afin de valider si les cours d’eau sont des habitats du poisson, deux bourolles ont été installées dans le 

tributaire principal (tributaire 1, figure 8). Pour appât, de la moulée pour chien a été insérée à l’intérieur des 

bourolles, ce qui permet d’attirer les poissons à l’intérieur des engins de capture. Les poissons capturés 

sont ensuite récoltés, identifiés et remis à l’eau. Certains spécimens peuvent être ramenés au bureau pour 

procéder à leur identification.  

 

3 ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS ET NIVEAU D’INTERVENTION  

À partir des données prélevées sur le terrain, des recommandations ont pu être émises. Ces 

recommandations peuvent être en lien avec la structure du ponceau, la mise en forme de la route, la gestion 

du castor ou encore les aménagements pour la libre circulation du poisson. Finalement, une évaluation du 

niveau d’intervention a également été effectuée. Elle est classée en trois niveaux d’intervention, soient vert, 

jaune et rouge. Ces classes correspondent à la priorité d’intervention : 

 Vert : aucune intervention nécessaire. Cette classe nécessite néanmoins une vérification annuelle 

de son état; 

 Jaune : nécessite d’intervenir à moyen terme, soit d’ici les trois prochaines années; 

 Rouge : nécessite d’intervenir à court terme, soit dans la prochaine année. 
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4 RÉSULTATS 

Le lac Kenny  

Le lac Kenny est un lac naturel situé au cœur du Domaine Lakefield dans la municipalité du Canton de 

Gore. La tenure de ce lac est d’ordre privé. Il possède une superficie de 21,5 hectares et un périmètre de 

2,5 km. Selon le Système d’information écoforestière (SIEF), il est alimenté par un cours d’eau permanent 

situé au nord-est du lac (tributaire 1, figure 8). Il compte un seul exutoire, situé au sud-est du lac (exutoire, 

figure 8). Ce dernier se déverse dans un milieu humide situé de l’autre côté du chemin du tour du lac pour 

ensuite s’écouler dans un cours d’eau se jetant dans le lac Sir John. 

Le bassin versant du lac Kenny est d’une superficie approximative de 85 ha. Dans la portion boisée, 72 lots 

différents sont identifiés par le cadastre du Canton de Gore. Nous avons évalué la densité de chemin à 4,16 

km de chemin par km2 à l’intérieur du bassin versant. Plus la densité de chemin est élevée à l’intérieur d’un 

bassin versant, plus les risques d’érosion et d’apport en sédiments sont importants (Rhodes et al., 2001). 

Ceci est d’autant plus vrai lorsque le recouvrement des chemins est en gravier et lorsque beaucoup de 

sable doit être ajouté pendant l’hiver pour faciliter la traction des véhicules dans des conditions hivernales. 

Le recouvrement en gravier de la route entraîne un apport plus important en sédiments dans le lac. Cette 

situation augmente la quantité de nutriments lessivés dans les cours d’eau et le lac tel que le phosphore. Il 

en va de même pour les fossés de route s’il y a présence d’érosion, que les pentes des routes sont trop 

fortes ou encore si les infrastructures ne sont pas construites de façon à limiter le lessivage des sédiments 

(par exemple par des bassins de sédimentation, de la végétation filtrante ou des bermes filtrantes). Un 

apport en sédiments et en nutriments accru au lac peut amplifier le phénomène d’eutrophisation du lac qui 

n’est pas souhaitable. Pour les bienfaits du lac, le nombre de chemin devrait être limité le plus possible.  

Six classes de pente sont définies par le SIEF : A (0 à 3%), B (4 à 8%), C (9 à 15%), D (16 à 30%), E (31 à 

40%) et F (41% et plus). La répartition des classes de pentes à l’intérieur du bassin versant du lac Kenny 

(en excluant le lac) est la suivante : 54% de pentes de classe A, 22% de pentes de classe C et 14% de 

pentes de classe D. Pour ce qui est des pentes fortes, elles sont très peu présentes, soit moins de 1% pour 

les pentes de classe F et 3% pour les pentes de classe E (figure 9). Il est donc possible d’affirmer que les 

pentes sont majoritairement faibles à moyennes, ce qui diminue les risques d’érosion. 

Lors des inventaires, 11 ponceaux ont été inventoriés au pourtour du lac Kenny (figure 8). Seuls les 

ponceaux qui contribuent à l’apport en eau du lac ont été retenus. Le ponceau de l’exutoire ainsi que les 

ponceaux installés pour la mise en forme des allées qui mènent aux résidences ont été écartés de l’étude 

puisque ceux-ci ne contribuent pas directement à la qualité de l’eau du lac. Par contre, le ponceau situé à 
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l’embouchure du barrage de castor a également été inventorié puisque ce cours d’eau est le tributaire 

principal du lac (figure 8). 

 

4.1 Caractérisation des infrastructures 

Les douze ponceaux identifiés ont tous été caractérisés. Les fiches-terrain complétées pour chacun des 

ponceaux se retrouvent à l’annexe 2. Le tableau de la page suivante résume les principaux paramètres 

prélevés pour chacun des ponceaux. Nous y discutons aussi des actions à entreprendre afin d’améliorer la 

qualité de l’eau du lac Kenny. 
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Tableau 1. Synthèse des paramètres mesurés pour chacun des ponceaux inventoriés au pourtour du lac Kenny 

Numéro de 
ponceau 

Type 
Diamètre 

(cm) 
Longueur 

(m) 

Coordonnées MTM 
Matériau du 

ponceau 
État du 

ponceau 
Conforme 

pour poisson 

% de réduction de 
la LNHE par le 

ponceau 

Action 
Photo 

Amont                        Aval Latitude Longitude 
Remplacement 

du ponceau 

Stabiliser 
les 

extrémités 

Désobstruer 
l’ouverture 
du ponceau 

1 
Cours 
d’eau 

 
40 9,0 5067053 243327 Plastique ondulé Bon Non 84 % Non 

Stabiliser 
l’aval 

seulement 
Non 

  

2 
Fossé de 

voie privée 
40 9,6 5066852 243272 Acier galvanisé 

Ponceau 
affaissé en 

aval 
N/A N/A Oui Oui Non 

  

3 
Cours 
d’eau 

 
60 12,5 5066525 243255 Plastique ondulé Bon N/A 60 % Oui Oui Non 

  

4 
Fossé de 

voie privée 
50 10,0 5066497 243256 Plastique ondulé Bon N/A N/A Non Oui Non 

  

5 Marécage 40 8,5 5066285 242569 Plastique ondulé 
Affaissé aux 
extrémités 

N/A N/A Oui Non Non 

  

6 
Fossé de 

voie privée 
50 9,4 5066335 242529 

Amont : Acier 
galvanisé 

Aval : Plastique 
ondulé 

Affaissé et 
deux 

ponceaux 
bout à bout 

N/A N/A Oui Non Oui 
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7 
Fossé de 

voie privée 
40 8,8 5066477 242486 Acier galvanisé 

Affaissé en 
amont 

N/A N/A Oui Oui Non 

  

8 Marécage 50 9,0 5066777 242637 Acier galvanisé Bon N/A N/A Non Oui Non 

  

9 
Fossé de 

voie privée 
50 9,3 5067245 243148 Plastique ondulé Bon N/A N/A Non Non Non 

  

10 
Fossé de 

voie privée 
40 8,0 5067203 243225 Plastique ondulé Bon N/A N/A Non Non Non 

  

11 
Fossé de 

voie privée 
40 6,0 5067166 243282 Plastique ondulé Bon N/A N/A Non Oui Non 

  

12 
Exutoire 

barrage de 
castors 

60 6,0 5067166 243470 Plastique ondulé 
Affaissé au 

centre 
Non N/A 

Oui, mais non 
prioritaire 

Stabiliser 
l’aval 

seulement 

Désobstruer 
le grillage à 
l’occasion 
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Selon les données présentées au tableau 1, sept des onze ponceaux installés sur le Chemin du tour du lac 

sont en fait des ponceaux de drainage pour les fossés de route. Sinon, trois ponceaux sont installés dans 

des cours d’eau, soit dans un tributaire permanent (ponceaux 1 et 12) et un autre dans un ruisseau 

secondaire (ponceau 3). Le ponceau 6 est le seul ponceau constitué de deux types de matériau, soit de 

l’acier galvanisé en amont et du plastique ondulé en aval. Sept des douze ponceaux (ponceaux 1, 3, 4, 8, 9, 

10 et 11) présentent un état général considéré comme étant bon 

tandis que pour cinq ponceaux (ponceaux 2, 5, 6, 7, 12), un 

affaissement a été observé. Les ponceaux 2 à 11 ne sont pas 

situés dans un habitat propice au poisson, ce qui justifie 

l’inscription non applicable (N/A) dans la case correspondant à la 

conformité pour les poissons. De plus, il est important de noter que 

les ponceaux 6 et 11 présentent des problèmes sérieux de 

sédimentation. Ces sédiments sont fortement liés à l’érosion des 

chemins en gravier et aux fossés de route qui sont inadéquats. La section Recommandations présentera en 

détail les problèmes liés à chacun des ponceaux et les recommandations suggérées pour améliorer leur 

état de même que la qualité de l’eau du lac. 

 

4.2 Inventaire des poissons 

Deux bourolles ont été placées dès 9 heures le matin du 18 avril 2011 dans le tributaire principal afin de 

valider s’il est un habitat du poisson (figure 8). Les bourolles ont été relevées vers 13 heures et aucun 

poisson n’a été prélevé. Toutefois, la température de l’eau était seulement à 0,9°C, ce qui implique qu’il était 

peu probable de capturer des poissons à cette période hâtive. Il est donc impossible d’affirmer avec 

certitude que le tributaire principal n’est pas un habitat du poisson. Il sera possible d’installer à nouveau des 

bourolles lors de l’échantillonnage des tributaires prévu plus tard dans l’été pour ainsi savoir avec certitude 

si le cours d’eau est un habitat du poisson. 

 

  

Figure 2 Problème de sédimentation en 
aval du ponceau 11. 
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5 ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS ET ÉVALUATION DU NIVEAU D’INTERVENTION 

À partir des observations et des prises de mesures effectuées sur le terrain, plusieurs problèmes ont été 

relevés sur les ponceaux situés au pourtour du lac. De nombreuses recommandations ont donc été émises 

à partir des visites terrain et sont présentées au tableau 2. Des priorités de travaux doivent être attribuées 

pour diminuer les risques d’érosion et d’apports des sédiments et des polluants dans le lac. Certains travaux 

correctifs suggérés sont à titre préventif (situation verte) et devraient être effectués en dernier lieu. Ils sont 

par contre fortement recommandés afin de s’assurer que toutes les sources d’apport en sédiments du lac 

soient réduites au maximum. 
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Tableau 2. Synthèse des observations, des recommandations et du niveau d’intervention pour chacun des ponceaux inventoriés 

Ponceau Observations Solutions à apporter pour rectifier les problèmes ou améliorer la situation Niveau d’intervention 

1 

 Extrémité du ponceau en aval non stabilisée 

 Ponceau non conforme pour le passage des poissons 

 Présence d’affouillement en aval dû à la chute d’eau 

 Fossés de route inadéquats entraînant l’érosion de la route et donc un transport des 

sédiments vers le lac 

 Créer un empierrement autour de l’extrémité afin de s’assurer que le ponceau et les berges soient bien stables. 

 Aménager une fosse en aval afin de remonter le niveau d’eau et de permettre le passage des poissons, par le 

fait même, placer des pierres sous la chute d’eau afin d’empêcher l’érosion et la libération de sédiments 

directement entraînés vers le lac. 

  Recreuser les fossés de route et aménager des bermes filtrantes afin de retenir les sédiments. Végétaliser les 

berges des fossés afin de réduire les débits de pointe et par le fait même l’érosion. 

VERT 

2 

 Extrémité en aval du ponceau affaissée 

 Stabilisation des extrémités inadéquates 

 Eau passe sous le ponceau puisque la hauteur de ce dernier est trop élevée, ce qui 

entraîne un affaissement de la route 

 Fossés de route inadéquats entraînant l’érosion de la route et donc un transport des 

sédiments vers le lac 

 Changer le ponceau (garder le même diamètre), stabiliser les extrémités et l’installer avec un enfouissement de 

10% en amont et en aval afin de s’assurer que l’eau ne passe plus sous le chemin et qu’il n’y a pas de chute 

d’eau créant de l’affouillement. Installer un tablier en amont afin d’empêcher l’eau de passer sous le ponceau. 

 Recreuser les fossés de route, aménager des bermes filtrantes et planter de la végétation sur les berges des 

fossés afin de permettre une retenue de sédiments et de réduire les débits de pointe. 

Considérant qu’il ne s’agit pas 

du tributaire principal, le niveau 

d’intervention est JAUNE. Par 

contre, pour la pérennité du 

chemin, le niveau d’intervention 

est ROUGE. 

3 

 Ponceau réduisant la ligne naturelle des hautes eaux par plus de 20%. 

 Stabilisation des extrémités inadéquates 

 Présence d’une chute en aval du ponceau créant de l’affouillement 

 Fossés de route joignant le cours d’eau inadéquats entraînant de l’érosion et donc un 

apport en sédiments 

 Présence d’un peu d’érosion en amont du ponceau 

 Changer le ponceau (utiliser un ponceau d’un diamètre de 1,2 mètre), stabiliser les extrémités et l’installer avec 

un enfouissement de 10% en amont et en aval afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de chute en aval et que l’eau ne 

passe pas sous le ponceau en amont.  

 Recreuser les fossés de route et aménager des bermes filtrantes afin de retenir les sédiments. Végétaliser les 

berges des fossés afin de réduire les débits de pointe et par le fait même l’érosion.  

 Stabiliser les berges du cours d’eau en amont du ponceau avec des végétaux afin de réduire l’érosion. 

JAUNE 

4 

 Le ponceau ne présente aucun enfouissement et l’eau passe en partie sous ce dernier 

ce qui pourrait entraîner un affaissement de la route à moyen terme 

 Stabilisation des extrémités inadéquates 

 Fossés de route inadéquats entraînant l’érosion de la route et donc un transport des 

sédiments vers le lac 

 

 L’état du ponceau étant bon, il est recommandé de le remettre à niveau avec un enfouissement de 10% en 

amont et en aval afin de s’assurer que l’eau ne passe plus sous le chemin. Installer un tablier en amont afin 

d’empêcher l’eau de passer sous le ponceau. 

 Créer un empierrement autour des extrémités afin de s’assurer que le ponceau remis à niveau et les berges 

soient bien stables. 

 Recreuser les fossés de route et aménager des bermes filtrantes afin de retenir les sédiments. Végétaliser les 

berges des fossés afin de réduire les débits de pointe et par le fait même l’érosion. 

Considérant qu’il ne s’agit pas 

du tributaire principal, niveau 

d’intervention est VERT. Par 

contre, pour la pérennité du 

chemin, le niveau d’intervention 

est JAUNE. 
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5 

 Extrémités du ponceau affaissées 

 Stabilisation des extrémités inadéquates 

 Le ponceau ne présente aucun enfouissement et l’eau passe en partie sous ce dernier 

ce qui pourrait entraîner un affaissement de la route 

 Il y a possibilité d’érosion de la route puisque les pentes sont plus faibles et que les 

fossés de route sont donc moins utiles 

 Changer le ponceau (garder le même diamètre), stabiliser les extrémités et l’installer avec un enfouissement de 

10% en amont et en aval afin de s’assurer que l’eau ne passe plus sous le chemin. Installer un tablier en amont 

afin d’empêcher l’eau de passer sous le ponceau. 

Considérant qu’il ne s’agit pas 

du tributaire principal, la 

situation est JAUNE. Par contre, 

pour la pérennité du chemin, la 

situation est ROUGE. 

6 

 Ponceau constitué de deux ponceaux mis bout à bout et qui présente un affaissement. 

 Sédimentation importante en aval et en amont du ponceau 

 Aucun fossé n’est présent sur le côté du chemin vers le lac. On observe que le chemin 

est soumis à l’érosion et que les sédiments sont directement entraînés vers le lac 

 Eau passe sur le chemin du belvédère ce qui entraîne de l’érosion importante et un 

transport de sédiments directement vers le lac 

 Changer le ponceau (garder le même diamètre), stabiliser les extrémités et l’installer avec un enfouissement de 

10% en amont et en aval. 

 Recreuser les fossés (et en aménager un sur le bord de la route dans la pente située du côté du lac), aménager 

des bermes filtrantes et planter de la végétation sur les berges des fossés permettant de filtrer et de réduire les 

débits de pointe. 

 Aménager une passerelle de bois pour le chemin du belvédère afin que l’eau puisse s’écouler naturellement en 

causant le moins d’érosion possible dans le chemin. 

 Aménager un bassin de sédimentation juste avant la pente descendant vers le lac afin de réduire au maximum 

l’apport en sédiments. 

ROUGE 

7 

 Extrémité en amont du ponceau affaissée 

 Stabilisation des extrémités inadéquates 

 Présence d’un chute en aval pouvant causer un affouillement et donc de l’érosion 

 Il y a possibilité d’apport en sédiments par les fossés de route qui sont inadéquats 

 Changer le ponceau (garder le même diamètre), stabiliser les extrémités et l’installer avec un enfouissement de 

10% en amont et en aval. 

 Recreuser les fossés de route et aménager des bermes filtrantes afin de retenir les sédiments. Végétaliser les 

berges des fossés afin de réduire les débits de pointe et par le fait même l’érosion. 

JAUNE 

8 

 Stabilisation des extrémités inadéquate 

 Présence d’affouillement dû à une chute de 18 cm en aval du ponceau entraînant de 

l’érosion 

 L’alignement du ponceau est inadéquate, il est possible qu’il y ait de l’érosion en période 

de crue puisqu’il est en angle avec les berges du milieu humide en aval 

 Créer un empierrement autour des extrémités afin de s’assurer que le ponceau et les berges soient bien 

stables. 

 Placer des pierres sous la chute d’eau afin d’empêcher l’érosion et la création de sédiments entraînés vers le 

lac 

 Réaligner le ponceau en angle afin que l’eau ne se jette pas directement sur la berge opposée ou créer un 

empierrement (sans utiliser de machinerie et avec les pierres disponibles sur le site) sur la berge opposée afin 

de réduire l’érosion. 

VERT 

9 

 Présence d’affouillement dû à une chute de 39 cm en aval du ponceau entraînant de 

l’érosion 

 Il y a possibilité d’apport en sédiments par les fossés de route qui sont inadéquats 

 Placer des pierres sous la chute d’eau afin d’empêcher l’érosion et la création de sédiments entraînés vers le 

lac. 

 Recreuser les fossés de route dans les pentes et aménager des bermes filtrantes afin de retenir les sédiments. 

Végétaliser les berges des fossés afin de réduire les débits de pointe et par le fait même l’érosion. 

VERT 

10 Aucun point à améliorer  VERT 
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11 

 Stabilisation des extrémités inadéquate 

 Une ligne, s’apparentant à une rigole, est observée sur la route exactement où passe le 

ponceau ce qui suggère qu’il y a un soit un problème d’érosion sous le ponceau ou que 

le diamètre du ponceau est trop petit et que l’eau passe par-dessus le chemin en période 

de crue. 

 Sédimentation important en aval du ponceau 

 Présence d’affouillement dû à une chute de 8 cm en aval du ponceau entraînant de 

l’érosion 

 Présence d’érosion des berges en aval du ponceau 

 Fossés de route inadéquats entraînant l’érosion de la route et donc un transport des 

sédiments vers le lac tel qu’il est observé 

 Vérifier si l’eau passe par-dessus le ponceau lors de grosses crues. Si oui, remplacer le ponceau par un 

ponceau de diamètre supérieur (ex. 60 cm), sinon faire seulement une remise à niveau du ponceau afin de 

s’assurer que l’eau ne passe pas sous celui-ci, stabiliser les extrémités avec un empierrement et installer un 

tablier en amont afin d’empêcher l’eau de passer sous le ponceau. 

 Placer des pierres sous la chute d’eau afin d’empêcher l’érosion et la création de sédiments entraînés vers le 

lac 

 Aménager un bassin de sédimentation en aval du ponceau afin de s’assurer que les sédiments ne se rendent 

pas au lac. 

 Stabiliser les berges du cours d’eau en aval du ponceau afin de diminuer l’érosion. 

 Recreuser les fossés de route et aménager des bermes filtrantes afin de retenir les sédiments. Planter de la 

végétation sur les berges des fossés afin de réduire les débits de pointe et par le fait même l’érosion. 

JAUNE 

12 

o Ponceau présente un affaissement au centre 

o Stabilisation de l’extrémité située en aval inadéquate (impossible à dire pour l’amont 

puisqu’il est inaccessible dû au à l’installation pour le castor) 

o Alignement du ponceau inadéquat par rapport au cours d’eau en aval, ce qui cause de 

l’érosion 

 Présence d’affouillement dû à une chute de 10 cm en aval du ponceau entraînant de 

l’érosion 

o Grillage pour le castor installé en amont obstrué 

 Stabiliser les extrémités du ponceau, placer des pierres sous la chute d’eau afin d’empêcher l’érosion et la 

création de sédiments entraînés vers le lac. Stabiliser la berge opposée à l’aval du ponceau avec un 

empierrement (sans utiliser de machinerie et avec les pierres disponibles sur le site) afin de réduire l’érosion. 

 Désobstruer le grillage installé à toutes les années afin de permettre l’écoulement de l’eau. 

 Faire un suivi (inspecteur municipal) permettant de s’assurer que le castor ne se réinstalle pas dans l’étang. 

 Faire un suivi rigoureux de l’affaissement au centre du ponceau afin de s’assurer qu’il ne s’effondre pas. À 

moyen terme (ou à court terme si l’affaissement s’accentue), changer le ponceau (garder le même diamètre) et 

l’installer de manière à ce qu’il n’y ait pas de chute en aval. De plus, réaligner le ponceau de manière à ce qu’il 

soit plus direct avec le lit du cours d’eau en aval ce qui diminuera l’érosion des berges. Stabiliser les extrémités. 

JAUNE 



Rapport technique de la caractérisation des ponceaux au pourtour du lac Kenny 
Municipalité du Canton de Gore – Association des propriétaires du Domaine Lakefield 

 

14 
 

Selon le tableau 2, des aménagements pourraient être réalisés afin de réduire au maximum l’apport en 

sédiments au lac. Par contre, trois ponceaux seulement sont considérés comme étant prioritaires, c’est-à-

dire que des travaux devraient être réalisés dans la prochaine année, soit les ponceaux 2, 5 et 6. Or, les 

travaux pour les ponceaux 2 et 5 sont prioritaires pour la pérennité du chemin alors que les travaux pour le 

ponceau 6 est prioritaire pour réduire l’apport en sédiments vers le lac.  

Le ponceau 12 a été inventorié puisqu’il est situé sur le 

tributaire principal. Il est placé juste à la sortie d’un barrage 

de castor inactif et une grille le protège des embâcles. Bien 

que la situation de ce ponceau soit considérée jaune, un 

suivi annuel devrait être fait sur celui-ci pour plusieurs 

raisons. D’abord, un responsable devrait être désigné et il 

devrait s’assurer à chaque année qu’aucun castor ne se 

rétablisse dans l’étang. Ensuite, un affaissement au centre 

du ponceau a été observé, ce qui signifie qu’il sera à changer à moyen terme. Par contre, étant donné la 

présence du barrage de castor en amont, le responsable devrait vérifier annuellement si l’affaissement ne 

s’intensifie pas. Si un bris du barrage survient, le ponceau risque de se boucher. L’eau, transportant une 

charge importante de sédiments dont des nutriments, passera par-dessus le petit chemin de gravier et 

s’écoulera vers la route et le lac. Or, si l’affaissement central du ponceau s’accentue, le niveau 

d’intervention de ce ponceau deviendra alors prioritaire et les travaux devront être effectués avant tous les 

autres. En plus de ces deux mesures, un nettoyage du grillage devrait être effectué idéalement deux fois 

par année, soit au printemps et à l’automne, afin d’assurer un bon écoulement de l’eau.  

Des travaux devraient être effectués dans les trois prochaines années pour cinq ponceaux (ponceaux 3, 4, 

7, 11 et 12) alors que pour quatre autres ponceaux (ponceaux 1, 8, 9 et 10), qui sont dans la situation verte, 

les travaux devraient être effectués seulement en dernier. Par contre, il n’y a aucune recommandation pour 

un seul ponceau, soit le ponceau 10. Bien que le ponceau 3 soit en bon état, il devrait être changé puisqu’il 

n’est pas conforme selon l’article 19.3 du règlement de contrôle intérimaire de la MRC d’Argenteuil (MRC 

d’Argenteuil, 2006). En effet, un ponceau installé sur un cours d’eau ne devrait jamais réduire de plus de 

20% la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, bien que le ponceau 1 réduise aussi la ligne naturelle des 

hautes eaux de plus de 20%, ce dernier ne devrait pas être remplacé par un ponceau plus grand à moins 

qu’il y ait un problème de débordement d’eau sur le chemin. En effet, il est conseillé de le conserver étant 

donné l’étang présent qui crée une zone naturelle où le débit d’eau est réduit, permettant aux sédiments de 

se déposer et non d’être entraînés vers le lac.  
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Pour la santé du lac, il est fortement conseillé de réaliser le plus de travaux possibles. Certains 

aménagements sont mineurs et représentent très peu de coûts associés. Il est à noter qu’avant 

d’entreprendre des travaux directement dans le cours d’eau, des mesures d’atténuation devraient être 

prises afin d’éviter un apport en sédiments. Des barrières à sédiments devraient être installées du début à la 

fin des travaux. De plus, tous les aménagements dans les cours d’eau qui sont considérés comme étant un 

habitat pour le poisson devraient être réalisés avant le 15 septembre de chaque année. Des demandes de 

permis peuvent également être nécessaires. Le tableau 3 présente tous les permis à acquérir avant 

d’entreprendre les travaux pour chacun des ponceaux. 
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Voici des descriptions plus complètes de chacun des types d’aménagements recommandés. 

Stabilisation des extrémités et tablier en amont pour empêcher l’eau de s’écouler sous le ponceau 

Les extrémités de ponceaux sont des sources très importantes de sédimentation dans les fossés et les 

cours d’eau. Si les berges autour des extrémités ne sont pas stabilisées, elles deviennent très fragiles et 

susceptibles à l’érosion pouvant entraîner un apport en sédiments important. Une méthode simple pour 

stabiliser les extrémités des ponceaux consiste à procéder à un enrochement en plaçant préalablement une 

membrane géotextile. La stabilisation des remblais devrait toujours se faire avec une pente de 1 dans 1,5.  

 

Figure 3. Enrochement des extrémités d'un ponceau (Source : Ministère des Ressources naturelles, 1997) 

 

La mise en place d’un tablier en amont du ponceau permet de s’assurer que l’eau ne passe pas sous le 

ponceau. Le tablier est fait à l’aide de la membrane géotextile comme le montre la figure suivante. La 

membrane est installée sous l’enrochement et de part et autre du ponceau ce qui assure une certaine 

étanchéité. 

 

Figure 4. Mesures de mise en place d'un ponceau (Ministère des Ressources naturelles, 2000) 
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Fosse pour faciliter le passage des poissons et empierrement pour limiter l’affouillement 

Lorsqu’un cours d’eau est considéré comme étant un habitat du poisson, il est important d’installer les 

ponceaux afin de leur faciliter l’accès, c’est-à-dire en s’assurant que les extrémités sont enfouies de 

manière à ce qu’aucune chute infranchissable en aval ne soit présente. Lorsqu’un ponceau est déjà installé, 

présente une chute et qu’il n’y a pas lieu de changer le ponceau au complet, il est possible d’aménager un 

seuil en aval du ponceau. Le seuil permet d’augmenter le niveau d’eau afin d’éliminer la chute. De plus, en 

éliminant la chute, on réduit les risques d’érosion du fond du cours d’eau. Le bassin créé permet également 

de réduire la vitesse du courant et les sédiments transportés peuvent donc avoir le temps de se déposer au 

fond plutôt que d’être entraînés vers le lac. La figure 5 présente comment mettre en place ce type 

d’aménagement. 

 

Figure 5. Aménagement d'un seuil en aval d'un ponceau permettant la libre circulation du poisson (Source: 
Ministère des Ressources naturelles, 1997) 

Lorsque le fossé n’est pas un habitat du poisson, il n’est parfois pas nécessaire de créer un seuil pour 

augmenter le niveau d’eau. Par contre, il est important de réduire l’affouillement au maximum afin que 

l’érosion n’entraîne pas un apport de sédiments vers le lac. Il est alors possible d’aménager seulement l’aval 

du ponceau en plaçant la membrane géotextile ainsi qu’en procédant à l’empierrement sous la chute d’eau. 
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Aménager un bassin de sédimentation 

Les bassins de sédimentation permettent de créer des zones d’eau plus calme où les sédiments peuvent se 

déposer au fond. Elles doivent être vidées régulièrement pour maintenir leur rendement, mais elles sont très 

efficaces. Idéalement, le bassin de sédimentation devrait avoir une profondeur d’au moins un mètre. Dans le 

cas des bassins de sédimentation qui seraient aménagés au pourtour du lac Kenny, une profondeur d’un 

mètre serait suffisante. Il est important de stabiliser l’entrée du bassin par un enrochement et la sortie doit 

également être stabilisée à l’aide d’une membrane géotextile recouverte de pierres. Afin de permettre la 

vidange de la trappe à l’aide d’une pelle mécanique, il est important de ne pas enrocher le fond.  

Aménager des fossés avec des bermes filtrantes 

Puisque la route est constituée de gravier et que cela entraîne un apport important de sédiments dans les 

fossés de route, il est important que ceux-ci soient adéquats et présentent des mesures d’atténuation. Il est 

primordial que les fossés soient assez profonds pour que l’eau ne déborde pas en période de crue et que 

leurs rives soient bien stabilisées pour diminuer l’érosion. Autour du lac Kenny, la majorité des fossés ne 

sont pas assez profonds et les rives ne sont pas végétalisées. De plus, au niveau du ponceau 6, aucun 

fossé de route n’est présent du côté du lac et on note une érosion importante de la route de même qu’une 

importante accumulation de sédiments en aval du ponceau. Les fossés manquants devraient d’abord être 

creusés. De plus, les fossés existant devrait être recreusés, en utilisant la méthode du tiers inférieur lorsque 

possible (voir l’annexe 3), afin qu’ils soient assez profonds pour contenir les débits de pointe. Par contre, il 

faut s’assurer que la végétation ne soit pas toute retirée des fossés. Les rives devraient être végétalisées de 

manière à réduire au maximum l’érosion (voir plus bas pour la stabilisation des berges). Afin de réduire le 

transport des sédiments, la création de bermes filtrantes à même les fossés problématiques serait 

judicieuse. Il s’agit d’un enrochement disposé de manière à créer un obstacle à l’écoulement, réduisant la 

vitesse de l’eau et permettant aux sédiments de se déposer. Afin de créer une berme filtrante adéquate, 

quelques règles doivent être respectées : la berme doit avoir une forme de banane (courbée vers le haut et 

également courbée vers l’aval), on doit créer un déversoir central afin de concentrer l’eau au centre du 

fossé, on doit utiliser de la roche concassée (100 à 200 mm) et les bermes (si on en aménage plus d’une) 

doivent être disposées en escaliers, c’est-à-dire que le haut de la berme en aval est à la même hauteur de 

la base de la berme en amont (Abrinord, 2008). La figure suivante montre la coupe transversale et 

longitudinale d’une telle structure. 
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Figure 6. Aménagement d'une berme filtrante dans un fossé de route (Abrinord, 2008) 

 

Stabilisation des berges 

Les berges d’un cours d’eau devraient généralement être stabilisées naturellement. Lorsqu’un problème de 

stabilisation survient, la stabilisation végétale devrait être privilégiée. Par contre, « Si l’eau qui sort du tuyau 

se dirige vers la berge, comme cela se produit parfois lorsque le ponceau est aménagé dans un segment 

sinueux du cours d’eau, on doit prévenir l’érosion. Pour ce faire, on stabilise la berge avec un enrochement 

afin de contrer la force de l’eau et d’enrayer son action érosive. » (Ministère des Ressources naturelles, 

1997). Ainsi, un enrochement devrait être effectué sur la berge opposée à l’arrivée d’eau des ponceaux 11 

et 12. Il est important qu’une végétation soit présente au dessus de l’enrochement (planter des végétaux 

indigènes si nécessaire). Pour ce qui est des berges situées en aval du ponceau 3 et qui présentaient des 

problèmes d’érosion, une stabilisation à l’aide d’arbustes indigènes devrait suffire. L’annexe 4 présente une 

brochure des techniques de régénération de rives conçues par le Programme des lacs du Ministère de 

l’Environnement. 
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Figure 7. Technique de stabilisation des berges par enrochement (Source: AquaTerra solutions, 2011) 

 

Évaluation sommaire des coûts de remplacement des ponceaux 

Les ponceaux 2, 5 et 6 étant prioritaires, un calcul sommaire du coût de remplacement de ces ponceaux a 

été calculé. En comptabilisant le coût des ponceaux, du matériel nécessaire pour l’installation 

conformément au Règlement sur les normes d’intervention (Ministère des Ressources naturelles, 2000), la 

location d’une pelle mécanique et d’un compacteur et le temps/personne nécessaire à la réalisation des 

travaux, le coût estimé pour le remplacement des trois ponceaux est de 6776 $ taxes en sus.  

 

AUTRES RECOMMANDATIONS 

En plus des recommandations pour chacun des ponceaux inventoriés, des suggestions générales 

pourraient aider à améliorer la qualité du lac. Tout d’abord, le présent document porte uniquement sur les 

ponceaux situés sous le Chemin du tour du lac et qui affectent directement la qualité de l’eau. Il serait 

important, aux cinq ans, d’inspecter tous les autres ponceaux tels que les ponceaux d’allées menant aux 

propriétés. Ces ponceaux devraient être maintenus en bon état afin de s’assurer du libre écoulement de 

l’eau, d’éviter que les fossés débordent sur le chemin et que l’eau entraîne un lessivage. De plus, puisque le 

lac comporte un seul exutoire, le ponceau de ce dernier devrait également être inspecté régulièrement afin 

de s’assurer qu’aucun embâcle ne se forme. 

Puisque les chemins sont constitués de gravier, les ouvriers œuvrant à l’entretien des chemins devraient 

suivre une formation portant sur la manière d’utiliser la niveleuse permettant de réduire l’apport en 

sédiments dans le milieu aquatique ou du moins être attentifs lorsqu’ils passent la gratte à proximité des 

ponceaux. En abords des ponceaux, les sédiments devraient être réduits au maximum par la niveleuse en 
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évitant que du matériel tombe dans les cours d’eau ou les fossés de route et l’épandage de sable en hiver 

devrait être réduit au maximum près des cours d’eau. De plus, l’entretien devrait être fait de manière à ce 

qu’il n’y ait pas d’élargissement du chemin. Afin de faciliter le travail et de garder un suivi des ponceaux, on 

suggère d’installer des poteaux de métal (pouvant être identifiés avec le numéro de ponceau) qui 

permettront aux ouvriers de situer facilement chacun des ponceaux et d’être plus vigilant lors des opérations 

de nivellement des chemins. De plus, ces poteaux peuvent être utiles lorsque des ponceaux sont à sec 

pendant un certain temps et qu’ils finissent par disparaître sous les sédiments après quelques années. 

Lors d’aménagements futures, pour éviter l’établissement du castor sur un cours d’eau, Jensen et Curtis 

(1999) recommandent d’installer un ponceau d’au moins 1,5 mètre de diamètre, ce qui représente une 

probabilité d’installation du castor de 47% alors qu’un ponceau d’un mètre de diamètre représente une 

probabilité de 73%. En fait, plus un ponceau est grand moins il risque d’être obstrué par ce rongeur. 
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6 LOIS ET RÈGLEMENTATIONS APPLICABLES 

Lorsqu’on désire effectuer des travaux sur des cours d’eau ou des milieux humides en terre privée, 

plusieurs lois et règlements s’appliquent à différents paliers gouvernementaux. Voici une revue des 

différents règlements s’appliquant pour les travaux proposés et les autorisations à obtenir pour chacun des 

paliers gouvernementaux. 

Municipalité régionale de comté (MRC d’Argenteuil) 

Des demandes doivent généralement être déposées auprès des MRC pour tous travaux effectués dans les 

cours d’eau et milieux humides. Dans le cas de la MRC d’Argenteuil, le règlement de contrôle intérimaire 

(RCI) 55-1-06 stipule que pour des travaux réalisés dans les rives, littoral et plaines inondables, une 

demande de permis doit être déposée à la municipalité. Pour être valide, cette demande de permis doit 

répondre à la réglementation du RCI. L’annexe 5 fait mention de tous les articles du RCI applicable dans le 

présent rapport. 

Municipalité (Canton de Gore) 

Le Canton de Gore est responsable de l’émission des permis pour les travaux effectués dans les cours 

d’eau. La municipalité n’a pas de règlementation propre concernant ces travaux, mais applique le 

Règlement de contrôle intérimaire de la MRC d’Argenteuil. Les demandes de permis doivent donc 

s’effectuer auprès de la municipalité mais doivent être conformes à la règlementation de la MRC. 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

Selon le MDDEP, tous travaux prévus « … dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, 

un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou dans les rives d’un de ces éléments… » sont assujettis 

à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE). Par contre, l’aménagement d’une fosse pour faciliter la libre circulation du poisson 

est exclu par le règlement relatif à l’application de la LQE à l’alinéa 1 paragraphe 4 qui stipule que : «Sont 

soustraits à l'application de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement […] les travaux 

d'aménagement  faunique suivants : la construction ou la réfection d'une échelle à poisson, passe 

migratoire ou autre ouvrage permettant la libre circulation du poisson. ». De plus, les traverses de cours 

d’eau en terres privées ne sont pas régies par la règlementation. 

Par contre, tous travaux dans les milieux humides sont assujettis à l’article 22 de la LQE et doivent faire 

objet d’un certificat d’autorisation. 



Rapport technique de la caractérisation des ponceaux au pourtour du lac Kenny 
Municipalité du Canton de Gore – Association des propriétaires du Domaine Lakefield 

 

23 
 

Ministère des Ressources naturelles et de la faune (MRNF) 

La Loi sur la mise en valeur et la conservation de la faune du MRNF s’applique sur tous les cours d’eau qui 

constitue un habitat du poisson sur les terres du domaine de l’état. Bien que le Domaine Lakefield ne soit 

pas situé sur des terres publiques, il est recommandé de demander un avis technique avant tous travaux 

réalisés dans un cours d’eau qui est considéré comme un habitat du poisson. 

Pêches et Océans Canada (MPO) 

Pêches et Océans Canada (MPO) est chargé d’administrer et d’appliquer les dispositions de la Loi sur les 

pêches (L.R.C., 1985, ch. F-14) qui visent la protection de l’habitat du poisson en milieux marin et d’eau 

douce dont dépendent les pêches. Le paragraphe 35(1) stipule qu’ «Il est interdit d’exploiter des ouvrages 

ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. ». Un 

habitat du poisson est défini comme les «frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et 

routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons ». Le MPO évalue les 

projets qui sont susceptibles de nuire à l'habitat et peut, le cas échéant, délivrer des autorisations, à 

certaines conditions, pour des projets qui risquent de détériorer, de détruire ou de perturber l'habitat du 

poisson. À noter que l'obtention des autorisations provenant de la municipalité et du gouvernement du 

Québec ne dispense pas le promoteur de l'obligation d'obtenir une autorisation auprès du MPO en vertu de 

la Loi sur les pêches si requis. 

Puisque le tributaire 1 est possiblement un habitat du poisson, le MPO a été consulté pour les travaux 

suggérés. Puisque les travaux visent à améliorer l’habitat du poisson et non à le détériorer, il a été entendu 

qu’aucune demande d’autorisation n’était nécessaire. 

Le tableau 3 résume les différents permis et certificats à obtenir pour réaliser les travaux sur chacun des 

ponceaux. 
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Tableau 3. Synthèse des permis et autorisations à demander avant la réalisation des travaux 

Ponceau Aménagement Permis et certificats à obtenir 

1 

 

 Aménagement d’une fosse 

pour la libre circulation du 

poisson 

o Aménagement de bermes 

filtrantes dans les fossés de 

route 

Demande de permis auprès de la municipalité 

 Avis technique auprès du Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune 

o Aucune autorisation nécessaire, mais 

les bermes ne doivent pas être à moins 

de 10 mètres du cours d’eau, sinon il 

s’agit de travaux dans la bande 

riveraine d’un cours d’eau. Une 

demande d’avis technique au MDDEP 

pourrait être effectuée sans frais. 

2, 4, 6, 7, 9 et 

11 
Aucune demande de permis puisqu’il s’agit d’un fossé de voie privée 

3 

Changer le ponceau 

o Aménagement de bermes 

filtrantes dans les fossés de 

route 

Demande de permis auprès de la municipalité et 

de la MRC 

o Aucune autorisation nécessaire, mais 

les bermes ne doivent pas être à moins 

de 10 mètres du cours d’eau, sinon il 

s’agit de travaux dans la bande 

riveraine d’un cours d’eau. Une 

demande d’avis technique au MDDEP 

pourrait être effectuée sans frais. 

5 Tous les travaux 

Demande de permis auprès de la municipalité 

Demande de certificat d’autorisation en vertu de 

l’article 22 de la LQE puisqu’il s’agit d’un milieu 

humide 

8 Tous les travaux 

Demande de permis auprès de la municipalité 

Demande de certificat d’autorisation en vertu de 

l’article 22 de la LQE puisqu’il s’agit d’un milieu 

humide 

12 Tous les travaux Demande de permis auprès de la municipalité 
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8 ANNEXES
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ANNEXE 2 - Fiche terrain par ponceau 

 

Rue: 1

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Fiche descriptive des ponceaux

MEB, AK

K KENN 1

Chemin Tour du Lac

Projet:

Observateur:

Remarques générales

bon

Castor

Indice d'activité 

récente

Obstruction du 

ponceau par 

castor (%)

-

-

Terrain

40

60

0

Terrain

Simple

40

9

plastique ondulé

L

oui / affouillement dû à la chute

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm)

Terrain

Tributaire principal

permanent

2,45

Distance ponceau-

barrage (m)

Numéro de ponceau:

0

Stabilisation du ponceau aux extrémités stable en amont, inadéquate en aval

Épaisseur de sédiments dans le ponceau

Chenal d'entrée (V, L, C)

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A)

Largeur LNHE en amont (m)

D

20

négligeable

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 1

Chemin et 

mise en 

forme

Habitat du 

poisson

Structure 

du 

ponceau

Critères

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route)

Type d'écoulement (intermittent, permanent)

Hydrologie

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval)

Critères Terrain

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

% enfouissement du ponceau en aval

Critères

Hauteur de la chute en aval (cm)

% enfouissement du ponceau en amont

gravierType de revêtement de la route
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Rue: 2

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                            

le lit se perd en aval du ponceau, pas un habitat du poison et le ponceau est trop surrélevé, l'eau s'écoule en 

dessous, Situation est jaune pour le lac, mais rouge pour les chemins

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 30

% enfouissement du ponceau en amont 0

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 0,6

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) non / oui

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) eau passe sous le ponceau

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Fossé de route

Type d'écoulement (intermittent, permanent) intermittent

9,6 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%) -

Acier galvanisé

Affaissé en aval

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -40
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Rue: 3

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                          

Cours d'eau provenant d'un milieu humide, qui emprunte sur environ 10 mètres un fossé de route. Le lit 

principal du cours d'eau se perd avant d'arriver au lac, et le ruissellement provenant du ponceau 4 vient 

rejoindre plus bas le ruisseau avant qu'on perde le lit principal.

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 10

% enfouissement du ponceau en amont 5

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) env. 0,8 (présence de neige et glace)

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) C

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) Un peu d'érosion du talus en amont

Largeur LNHE en amont (m) 1,5

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 4

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Ruisseau

Type d'écoulement (intermittent, permanent) permanent

12,5 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%) -

plastique ondulé

bon

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -60
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Rue: 4

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -50

10 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%) -

plastique ondulé

bon

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Fossé de route

Type d'écoulement (intermittent, permanent) Intermittent

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 13

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) oui / oui

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 1,1

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate

0

% enfouissement du ponceau en amont 0

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm)

Remarques générales                                                                                                                            

Eau passe en dessous du ponceau

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1
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Rue: 5

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                                  

Eau passe sous le ponceau. En principe, le ponceau serait trop haut, mais s'il est trop abaissé, il s'ensuivra 

un drainage du milieu humide qui n'est pas souhaitable. La situation est jaune pour le lac, mais rouge pour le 

chemin car ce dernier risque un affaissement.

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau oui

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 0

% enfouissement du ponceau en amont 0

% enfouissement du ponceau en aval 10

Critères Terrain

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 1,2

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) D

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) non/non

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 4

Épaisseur de sédiments dans le ponceau (cm) 1

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Milieu humide

Type d'écoulement (intermittent, permanent) intermittent

8,5
Obstruction du 

ponceau par 

castor (%)
-

plastique ondulé

Affaissé aux 

extrémités

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -40
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Rue: 6

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

Remarques générales: Il n'y a pas de fossé de route du côté du lac, il y a donc de l'érosion qui se crée 

dans la côte. La sédimentation se ramasse en aval du ponceau où on observe un réel problème de 

sédimentation. Il serait nécessaire de faire des fossés avec des bassins et de la végétalisation. De plus, l'eau 

s'écoule ensuite vers le lac en passant par dessus le petit chemin de l'observatoire. Une passerelle devrait 

être aménagé et un bassin de sédimentation devrait être creusé avant la dénivelation importante qui arrive au 

lac.

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 0

% enfouissement du ponceau en amont

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 0,71

Présence d'un lit de cd dans le ponceau oui

non / oui

10

% enfouissement du ponceau en aval 50

Critères Terrain

2

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 13

Stabilisation du ponceau aux extrémités adéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) C

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval)

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Fossé de route

Type d'écoulement (intermittent, permanent) Intermittent

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm)

Obstruction du 

ponceau par 

castor (%)

-

Amont:Acier 

galvanisé 

Aval:plastique 

ondulé

Affaissé

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -50

9,4
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Rue: 7

Projet:

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                                      

Le lit du cours d'eau se perd après le ponceau, cela devient un milieu humide qui filtre certainement un peu 

l'apport en sédiments

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AKObservateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 14

% enfouissement du ponceau en amont 0

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 0,6

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) non

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 1

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

Affaissé/non Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Fossé de route

Type d'écoulement (intermittent, permanent) Intermittent

8,8 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%) -

Acier galvanisé

Affaissé en amont

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -40
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Rue: 8

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                                                                     

Présence d'affouillement en aval du ponceau. Pas un habitat du poisson. Ponceau trop haut, mais si on le 

baisse trop, on risque un drainage du milieu humide qui n'est pas souhaitable. Pas de lit de cours d'eau 

défini en aval, il s'agit de la continuité du milieu humide qui a été coupé par le chemin.

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat 

du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 18

% enfouissement du ponceau en amont 0

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Chemin 

et mise 

en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 0,6

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) D

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) non / un peu

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 7

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Milieu humide

Type d'écoulement (intermittent, permanent) intermittent (ponceau trop haut)

9 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%) -

Acier galvanisé

bon

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structur

e du 

poncea

u

Simple Indice d'activité 

récente -50
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Rue: 9

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                                        

Le lit se perd en aval du ponceau. Devient un milieu humide. Présence d'affouillement, aménager des pierres 

pour l'éviter.

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Numéro de ponceau:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 39

% enfouissement du ponceau en amont 0

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 1

Stabilisation du ponceau aux extrémités adéquate

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 1

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A)

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Fossé de route

Type d'écoulement (intermittent, permanent) Intermittent

A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) non / oui

plastique ondulé

bon

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -50

9,3

Obstruction du 

ponceau par 

castor (%)

-
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Rue: 10

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                                      

Aucun lit de cours d'eau identifiable en amont

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) N/A

% enfouissement du ponceau en amont 5

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 0,9

Stabilisation du ponceau aux extrémités adéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) D

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) Coup de pelle en amont.

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 2

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

5 (feuilles) Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) ponceau de drainage (coup de pelle)

Type d'écoulement (intermittent, permanent) Intermittent

8 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%) -

plastique ondulé

bon

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -40
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Rue: 11

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales                                                                                                                                                

Eau semble passer en dessous du ponceau car on observe un affaissement de la route juste au dessus du 

ponceau. Problème de sédimentation en aval. 

Fiche descriptive des ponceaux

Chemin Tour du Lac

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 8

% enfouissement du ponceau en amont 5

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) 1

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) oui / non

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 1

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

0 Distance ponceau-

barrage (m) -

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Fossé de route

Type d'écoulement (intermittent, permanent) Intermittent

9,8 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%) -

plastique ondulé

bon

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente -40
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Rue: 12

Catégorie Critères

Simple, double, overflow

Diamètre (cm)

Longueur (m)

Matériau

État

Obstruction (% amont/aval)

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Remarques générales

Fiche descriptive des ponceaux

N/A

K KENN 1

MEB, AK

Projet:

Observateur:

Présence d'un lit de cd dans le ponceau non

Critères Terrain

Habitat du 

poisson

Hauteur de la chute en aval (cm) 10

% enfouissement du ponceau en amont impossible à déterminer

% enfouissement du ponceau en aval 0

Critères Terrain

Chemin et 

mise en 

forme

Type de revêtement de la route gravier

Hauteur de la route à partir du lit en amont (m) N/A

Stabilisation du ponceau aux extrémités inadéquate en aval

Chenal d'entrée (V, L, C) L

Alignement par rapport à l'écoulement de l'eau (D, A) A

Présence d'érosion du cours d'eau (amont/aval) non/oui

Largeur LNHE en amont (m) N/A

Hauteur d'eau dans le ponceau en crue moyenne (cm) 3

Épaisseur de sédiments dans le ponceau 0

grille/0 Distance ponceau-

barrage (m) 2

Critères Terrain

Hydrologie

Type de masse d'eau (cd, ruisseau, fossé de route) Étang de castor

Type d'écoulement (intermittent, permanent) permanent

6 Obstruction du 

ponceau par 

castor (%)

50 (cube permettant le 

passage de l'eauplastique ondulé

affaissé au centre

Numéro de ponceau:

Terrain Castor

Structure 

du 

ponceau

Simple Indice d'activité 

récente non60
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ANNEXE 3 - Méthode du tiers inférieur  



FICHE DE PROMOTION ENVIRONNEMENTALE

ENTRETIEN D'ÉTÉ
SYSTÈME DE DRAINAGE
NETTOYAGE DE FOSSÉS

FPE-01

1 de 4

97-08-12

Page

Date

But :
Objectif :

Moyen d'action :

atténuer les impacts environnementaux des interventions d'entretien dans les fossés routiers.
améliorer la qualité physico-chimique de l'eau déversée par les fossés routiers dans les lacs et les

cours d'eau.
utilisation de la méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés routiers.

Problématique

Laméthode traditionnelle d'entretien des fossés
routiers

Les impacts environnementaux de la méthode
traditionnelle

L'entretien des fossés routiers, c'est-à-dire le
nettoyage par creusage dans le but d'améliorer
l'évacuation de l'eau et le drainage de la route, peut
générer des impacts environnementaux dont les
effets à moyen et à long terme participent à la
dégradation rapide des lacs et des cours d'eau
naturels. Ce sont eux qui, finalement, reçoivent et
retiennent les eaux de l'ensemble du bassin
versant, auxquelles eaux les fossés routiers
contribuent pour une large part, dumoins en ce qui a
trait à leur qualité.
Il faut comprendre en effet que les fossés routiers,
bien qu'étant d'origine humaine, font partie
intégrante des réseaux hydrographiques des
bassins versants dans lesquels ils se situent, car ils
déversent directement leurs eaux dans les lacs et
les cours d'eau naturels. Ainsi, toute altération de la
qualité des eaux dans les fossés routiers risque fort
de se répercuter en aval, dans les plans d'eau
naturels. D'autre part, il y a lieu de ne pas sous-
estimer le potentiel biologique des fossés routiers
car, à l'instar des fossés agricoles, ils abritent
plusieurs espèces de batraciens et de cyprinidés.
Enfin, il importe de préciser qu'en raison de leur
grand nombre, les fossés routiers augmentent la
densité de drainage des bassins versants. Ce
faisant, ils provoquent une diminution du temps de
réponse de ces bassins et, conséquemment, une
augmentation des risques d'inondation dans la
partie aval des réseaux hydrographiques.

Toute intervention majeure dans les fossés routiers
est susceptible de se traduire par des impacts
négatifs sur la qualité de nos lacs. Or, la méthode
traditionnelle d'entretien des fossés routiers
constitue sans l'ombre d'un doute une intervention
majeure. Cette méthode, rappelons-le, consiste à
refaire, par excavation, la totalité du profil
transversal des fossés. On se trouve ainsi à mettre à
nu le fond et les talus des fossés, détruisant
évidemment toute la végétation qui s'y était
implantée avec le temps.

On connaît bien les impacts environnementaux de
la méthode traditionnelle d'entretien des fossés
routiers, puisque celle-ci est employée sur une
grande échelle au Québec, et ce, depuis maintes
années. Dès les premières précipitations
importantes, on assiste souvent à une érosion
sévère des talus des fossés, érosion qui peut
devenir progressive en sols friables jusqu'à perte de
lisières de terrain appréciables pour les propriétés
riveraines à la route.
Une bonne part des sédiments arrachés aux parois
vient combler partiellement le fond des fossés, ce
qui réduit d'autant l'efficacité du drainage et
nécessite, à court terme, de nombreuses
interventions ponctuelles sur l'ensemble des
sections entretenues. Les sédiments fins (argile,
limon et sable fin) sont quant à eux mis en
suspension et transportés vers la partie aval du
réseau de drainage, c'est-à-dire bien souvent vers
les lacs et les cours d'eau naturels où ils viennent
envaser les plages, colmater les frayères et
dégrader les aires d'alevinage si précieuses à la
faune ichtyenne.
Dans le même temps, l'absence de végétation dans
les fossés routiers et la forte turbidité provoquée par
la teneur en sédiments causent un réchauffement
de ces eaux.

Photographie no 1 : Section nettoyée à l'été 1995 selon la
méthode traditionnelle. Cette photographie prise au printemps
1996 permet de constater les effets dévastateurs de l'érosion
(solifluxion et décrochage) sur les talus du fossé.

(Photo: RAPPEL)(Route 222-01-140, vue vers l'est)



De plus, la charge polluante (nutriments,
fertilisants et pesticides de toutes sortes)
déversée dans les fossés routiers par les
décharges agricoles et forestières n'est plus
atténuée par la végétation et se transmet donc aux
plans d'eau récepteurs. Tous ces éléments,
associés à la sédimentation fine, provoquent
l'apparition et la prolifération d'algues et de
bactéries dans les lacs. Ceux-ci font alors face au
phénomène de vieillissement prématuré et
accéléré.

La méthode du tiers inférieur consiste à réduire le
creusage des fossés au strict minimum et à utiliser
la nature comme alliée. Seul le fond du fossé est
nettoyé par creusage, c'est-à-dire

. Au-dessus du tiers
inférieur, les talus sont laissés intacts, conservant
ainsi la végétation déjà en place. La figure 1 illustre
la comparaison entre la méthode traditionnelle et
laméthode du tiers inférieur.

La promotion de la méthode du tiers inférieur auprès
de la Direction de l'Estrie a été menée par le
Regroupement des Associations Pour la Protection
de l'Environnement des Lacs et des cours d'eau de
l'Estrie et du haut-bassin de la Saint-François
(RAPPEL). L'approche proposée par le RAPPEL
étant tout à fait conforme aux orientations énoncées
dans la Politique sur l'environnement adoptée en
1992 par le ministère des Transports du Québec, la
méthode a été mise à l'essai par les centres de
services de la Direction de l'Estrie, particulièrement
par le Centre de services de Richmond et par le
Centre de services de Sherbrooke, où elle fut utilisée
lors de la majorité des interventions d'entretien des
fossés routiers réalisées depuis le début de l'été
1996. Un suivi effectué à l'été 1996 au lendemain de
fortes précipitations (12 juillet), ainsi qu'à l'été 1997, a
permis de constater les résultats obtenus et de les
comparer avec ceux déjà connus pour la méthode
traditionnelle (voir photographie no 2).

Une recommandation de moindre impact : la
méthode du tiers inférieur

Expérimentation

le tiers
inférieur de la profondeur totale du fossé, et ce,
seulement si nécessaire

FICHE DE PROMOTION ENVIRONNEMENTALE

ENTRETIEN D'ÉTÉ
SYSTÈME DE DRAINAGE
NETTOYAGE DE FOSSÉS

FPE-01

2 de 4

97-08-12

Page

Date

Fossé excavé selon
la méthode traditionnelle

N.B.: La profondeur du fossé par rapport à la ligne d'infrastructure doit être de 300 mm (minimum)
(Dessin normalisé -1-025)II

Fossé excavé selon la
méthode du tiers inférieur

Ligne d'infrastructure

Végétation laissée
intacte sur les talus

Clôture Clôture

Ligne de rive

Fond du fossé

(nécessaire)800 mm

300 mm

FIGURE 1



Les avantages de laméthode du tiers inférieur

Les pour la méthode du tiers
inférieur par rapport à la méthode traditionnelle
peuvent se résumer comme suit :

forte diminution de l'érosion des talus des
fossés; la végétation demeurée en place sur les
deux tiers supérieurs des fossés joue un rôle
efficace de stabilisation des talus (photographie
no 2);
réduction importante de la sédimentation dans
le fond des fossés (photographie no 2), ce qui,
évidemment, est un corollaire de la stabilisation
des talus;
meilleure harmonisation du corridor routier avec
le paysage environnant (photographie no 3); les
fossés en végétation naturelle offrent une
transition plus graduelle entre la route et le
paysage agricole ou agro-forestier environnant;
augmentation (variable) du kilométrage de
fossés nettoyés quotidiennement;
diminution de 30 % à 60 % du volume de déblais
à disposer;
réduction des coûts d'opération en raison des
deux items précédents;
satisfaction des propriétaires riverains à la route
face à une stabilité accrue du talus intérieur du
fossé.

Les pour la méthode du tiers
inférieur sont :

réduction importante du volume de sédiments
atteignant les plans d'eau naturels;

rafraîchissement de l'eau dans les fossés dû à la
présence de végétation sur les talus;
diminution de la charge polluante (d'origine
agricole ou autre) en raison d'une meilleure
filtration de l'eau par la végétation;
réduction de la fréquence d'intervention pour le
nettoyage des fossés due à une stabilisation du
profil;
abaissement des coûts d'entretien à moyen et à
long terme;
réduction des coûts de dédommagement pour
bris de clôtures, déplacement de repères ou de
bornes d'arpentage, etc.;
en raison de l'abondante végétation sur les deux
tiers supérieurs des talus, diminution de la
vitesse de l'eau dans les fossés routiers lors de
fortes précipitations, ce qui devrait contribuer à
réduire les risques d'inondation en aval des
bassins versants;
réduction de la fissuration latérale de la
chaussée compte tenu d'un meilleur support
latéral apporté par un talus intérieur stabilisé
efficacement par la végétation.

Les pour la méthode du
tiers inférieur sont :

aucun pour l'instant, sinon la nécessité d'utiliser
une pelle hydraulique de plus petit gabarit.

Les pour la méthode du
tiers inférieur sont :

probabilité de la nécessité d'un débroussaillage
à un intervalle de trois à quatre ans.

avantages constatés

avantages anticipés

inconvénients constatés

inconvénients anticipés

Les inconvénients de la méthode du tiers
inférieur

Photographie no 2 : Début de section nettoyée selon la
méthode traditionnelle pour les premiers mètres, puis selon la
méthode du tiers inférieur pour le reste. La photographie a été
prise lors de la période de fortes précipitations de la mi-juillet
1996 et moins d'une semaine après l'intervention de nettoyage
du fossé. Remarquer la forte érosion déjà en place dans les
premiers mètres alors que la partie creusée selon la méthode
du tiers inférieur est demeurée presque intacte.

(Photo RAPPEL, 96-07-12)
(Route 222-01-120, vue vers le sud-est)

Photographie no 3 : Une route dont les fossés sont nettoyés
selon la méthode du tiers inférieur s'intègre de manière plus
harmonieuse dans l'environnement. Les fossés en végétation
offrent une transition plus graduelle entre la route et le paysage
agricole ou agro-forestier environnant.
(Photo: M.T.Q., 97-07-07)
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Commentaires divers concernant le mode
d'opération selon laméthode du tiers inférieur

Conclusion

Il est suggéré d'effectuer un débroussaillage
avant d'entreprendre le nettoyage du fossé. Ceci
facilite grandement l'observation des conditions
de drainage dans le fossé et il en résulte une
meilleure évaluation des besoins d'intervention.
En effet, il devient plus facile de cibler les
sections nécessitant une intervention et
d'éliminer celles où cela n'est pas justifié. On y
gagne donc au plan environnemental, puisque
l'intervention s'effectue uniquement là où elle
s'avère nécessaire plutôt que sur l'ensemble du
réseau et, bien entendu, on y gagne aussi au
niveau des coûts de l'opération puisque la
longueur réelle d'intervention se trouve réduite.

Le débroussaillage préalable au nettoyage est
également recommandé aux endroits où la
strate arbustive comporte des tiges de fort
diamètre. Il est alors plus facile de découper la
tourbe qui comporte, dans ces cas-là, une forte
densité de racines.

Le gabarit de la pelle hydraulique utilisée pour le
creusage du tiers inférieur des fossés doit être
relativement petit afin de permettre à l'opérateur
de bien voir le fond du fossé mais, également,
suffisamment important pour que la flèche de la
pelle permette de travailler facilement par-
dessus les glissières de sécurité.

Le prédécoupage de la tourbe au point de
contact entre le tiers inférieur et les deux tiers
supérieurs est grandement souhaitable avant
de procéder au creusage du fond du fossé.
Autrement, on risque le décrochement par
plaques de la végétation des talus.

L'utilisation d'un niveau est fortement suggérée
dans les secteurs à mauvais drainage.

Ne jamais descendre (inutilement) le fond du
fossé à plus de 600 mm de la ligne
d'infrastructure. Cette profondeur s'avère plus
que suffisante pour assurer un drainage efficace
de la route et éviter ainsi de créer des pentes de
talus instables.

L'utilisation de la méthode du tiers inférieur pour le
nettoyage des fossés permet au ministère des
Transports de démontrer sa volonté d'agir en
partenaire avec la collectivité régionale en
partageant ses préoccupations environnementales
et en travaillant avec elle à la recherche de solutions
efficaces.

À ce stade de l'expérimentation, le bilan
environnemental et économique de la méthode du
tiers inférieur surpasse largement celui de la
méthode traditionnelle. Un suivi prolongé sera
cependant nécessaire afin de mieux évaluer les
contraintes nouvelles qui pourraient surgir du fait de
laisser la végétation en place, entre autres au
niveau de l'entretien hivernal et de la fréquence du
débroussaillage.

Photographie no 4 : La protection des lacs et des cours d'eau
naturels commence loin en amont dans le bassin versant. Les
fossés routiers constituent certainement l'un des éléments
importants de la problématique, mais il en va de même de nos
attitudes et de nos attentes en matière de drainage routier. Il
faut à tout prix changer notre conception d'un fossé routier
"propre" et s'habituer à y voir une végétation luxuriante.
(Photo: RAPPEL, 97-07-07)
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ANNEXE 4 - Techniques de régénération des rives.  



Cette brochure a été réalisée par le Programme des lacs

Les coordonnées (adresses, tel, etc.) ont été masquées
pour vous éviter des démarches inutiles, puisque ce
programme (ainsi que les pépinières) n'existe plus depuis
1991.

Techniaues de
--------- ,#

régénératioD des l'ive:s

1986

Québec ==
Directionde l'aménagement des lacs et cours d'eau

- PrQQral1]l11ede réQénérationdes rives.

1--- -------



Cette brochure s'adresse auxAssociations pour
la protection de l'environnement des lacs
qui ont décidé de rétablir le caractère naturel
des rives de leur lac. Elle indique comment
choisir ses arbustes et comment les planter
selon le type de rives et la nature du sol. Elledécrit
aussi les espèces cultivées dans les pépinières
de la Direction de l'aménagement des lacs et
cours d'eau en collaboration av~c les
bénévoles des différentes associations de lacs.

Ceux qui désirent obtenir des renseignements
additionnels doivent communiquer directement
avec Monique Robillard du Programme des lacs.

Tony LeSauteur

--

Couverture:

Plant de myrique baumier planté en juin
1981 au lac d'Argent à Eastman. Au prin-
temps 1982 le lac subissait une crue ex-
ceptionnelle causant de "sérieuxdommages
aux aménagements artificiels des rives. Le
myrique baumier résiste. II témoigne des
avantages des aménagements naturels.

Les techniques de culture des espèces in-
digènes décrites dans cette brochure et les
techniques de régénération des rives ont
été développées en collaboration avec M.
Jean-Pierre Meister.

Photos Tony LeSauteur



Des arbustes de ehez-nous,
qui déjà peuplent les rives
de nos laes et eours d'eau.

Les arbustes utilisés pour la renaturalisation des rives sont
cultivés dans des pépinières spécialisées du ministère de l'En-
vironnement à Lanoraie et à Saint-Étienne-de-Lauzon. Pour
les apprécier à leur juste valeur, il est important de bien les
connaître et de se familiariser avec leurs caractéristiques.
Ces arbustes sont vos meilleurs alliés. En rétablissant le ca-
ractère naturel des rives, ils vous aident à protéger votre lac
ou votre rivière contre l'érosion et le réchauffement des eaux.

Six types de plantes indigènes sont cultivées pour la
régénération des rives: les saules arbustifs, les aulnes, la
spirée à larges feuilles, le cornouiller stolonifère, le myri-
que bauniier et le parthénocisse à cinq folioles.

Les salies arbustifs

Le nom générique de ces arbustes à feuilles étroites est
d'origine celtique. TIsignifie "près de l'eau". TIexiste plusieurs
espèces de saules arbustifs. Les espèces les plus utilisées
pour la régénération des rives sont le saule de l'intérieur, qui
peut atteindre de 1 à 2 mètres de hauteur, et le saule rigide
dont la hauteur moyenne est de 3 mètres.

Les saules sont peu exigeants quant à la nature du sol.
Leur système radiculaire très développé et la possibilité
pour les branches basses de former de nouvelles racines en
font des espèces précieuses pour la stabilisation des rives.
Les saules sont particulièrement bien adaptés aux rives sujet-
tes aux inondations. Grâce à leurs tiges flexibles ils peuvent
résister à l'action mécanique des glaces.

Les aulnes

Le nom générique de cet arbuste à écorce écailleuse vien-
drait du celtique et signifierait "voisin des rivières". Pour la
stabilisation des rives, on cultive généralement deux espèces:
l'aulne rugueux et l'aulne crispé. Ces arbustes peuvent attein-
dre une hauteur de 5 mètres, quoique la plupart ne dépas-
sent pas 3 mètres.

La présence de l'aulne est généralisée au Québec. C'est un
arbuste admirablement bien adapté aux sols pauvres habi-
tuellement dépourvus d'azote, qu'il enrichit en fixant l'azote
de l'atmosphère. L'aulne rugueux pousse difficilement dans
les sols graveleux contrairement à l'aulne crispé qui s'y adapte
très facilement.



La spirée à larges feuilles
Communément appelé "thé du Canada", cet arbuste buis-

sonnant atteint une hauteur d'environ 1 mètre. C'est un ar-
buste qui a besoin de lumière. Il résiste mal lorsqu'on le

. plante en sous-bois.
Quoique familier des rives des plans d'eau des régions froi-

des, on le trouve un peu partout au Québec où il pousse dans
les lieux incultes, les champs en friche et les lieux humides.
Il donne une fleur blanche ou rosée au printemps.

Le cornouiller stolonifère
Le nom générique signifie "corne" et fait allusion à la dureté

du bois de certaines espèces. On l'appelle communément la
hart rouge. Cet arbuste à bois rougeâtre peut supporter des
inondations de 2 à 3 semaines et même d'un mois. Il possède
une exceptionnelle facilité d'adaptation à différents milieux.
Il pousse dans des sols argileux, des sols calcaires, des sols
humides, des terrains accidentés et mal drainés ainsi que
dans des endroits secs sur des terrains en friche. En plus de
son système de racine très développé, ses branches basses
peuvent former de nouvelles racines. C'est donc un arbuste
très efficace pour retenir le sol et stopper l'érosion.

Il ne dépasse généralement pas 1 1/2 mètre de hauteur et
pousse en buisson touffu ou en arbuste rampant selon les
conditions. Si les plantes herbacées sont absentes ou s'il doit
supporter le poids de la glace, il a plutôt tendance à devenir
un arbuste rampant. Il donne de très jolies fleurs blanches
au printemps et des fruits blancs ou bleuâtres plus tard du-
rant l'été.

Le myrique baumier
Le myrique baumier est l'un des arbustes les plus répan-

dus en bordure des lacs quoiqu'on le trouve occasionnelle-
ment en bordure des cours d'eau. On l'appelle communément
le bois-sent-bon. Le nom générique signifie d'ailleurs "par-
fum". C'est un arbuste buissonnant qui atteint une hauteut
d'environ 1 mètre. Son feuillage est dense et aromatique. Le
myrique croit généralement dans les lieux humides et en bor-
dure immédiate des lacs et cours d'eau. Il supporte facile-
ment les inondations prolongées. Sa facilité à fixer l'azote
de l'air lui permet de croître dans les milieux pauvres que
sont les plages ou les talus sablonneux.



Le parthénocisse à cinq foUoles
Le parthénocisse à cinq folioles est une plante grimpante ou

rampante pouvant atteindre 15 mètres de longueur. On l'ap-
pelle communément la vigne vierge. TI n'a pas d'exigences
particulières quant aux sols et il pousse ainsi bien en milieux
ombragés qu'au soleil. Le parthénocisse adhère facilement
aux murs grâce à ses vrilles en forme de griffes. On l'utilise
comme plante tapissante pour le recouvrement des talus, des
perrés et des murs. Ses branches fines forment habituel-
lement de nouvelles racines.

Quels arbustes
h . . t .

e OI~Irpour vo re rIve.

Des spécialistes du programme des lacs sont habituellement
sur les lieux pour indiquer quels arbustes choisir pour votre
rive. TIest intéressant toutefois de noter sur quels critères ils
basent leur choix.

La partie de la rive qui borde la ligne naturelle des hautes
eaux exige des arbustes qui résistent aux inondations pro-
longées et à l'effet mécanique des glaces. Les saules et le
myrique baumier constituent le meilleur choix.

À cause de son mode de propagation particulier, le myri-
que baumier est planté presqu'exclusivement en bordure des
lacs. À l'automne, ses graines tombent à l'eau où elles séjour-
nent jusqu'au printemps. Elles sont ensuite repoussées sur
la rive où elles prennent finalement racines. Sur une rivière,
les graines sont inévitablement entraînées par les courants
et se perdent, à moins qu'elles n'échouent sur la rive d'une
baie aux eaux tranquilles.

Quant aux saules, ils s'adaptent aux lacs comme aux cours
d'eau mais servent plus fréquemment à renaturaliser les rives
des rivières.

Derrière les sau1es ou le myrique baumier, on plante du
cornouiller stolonifère. TIs'adapte à presque tous les milieux.
On l'utilise dans une proportion de 2 contre 1 avec la spirée à
larges feuilles. La spirée aide ainsi à la stabilisation et à la
renaturalisation tout en donnant un caractère plus varié à la
couverture végétale.

Quant à l'aulne, on l'utilise presqu'uniquement lorsque la
rive est très dégradée, dans les pentes fortes et dans les sols
sablonneux ou graveleux. L'aulne est très adaptable et peut
se planter en bordure immédiate du plan d'eau, comme les
sau1es et le myrique baumier, ou plus loin en arrière, comme
le cornouiller stolonifère et la spirée à larges feuilles.
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Sur quelle
profondeur régénérer':

Les plantations se font sur une profondeur
de 10 mètres à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux. Selon le type de rive cette pro-
fondeur peut atteindre 15 mètres. Il va de soi
que cette règle s'applique uniquement aux ter-
rains où l'on trouve une distance respectable
entre la résidence et la ligne du rivage du lac ou
du cours d'eau.

Dans bien des situations on ne trouve que
quelques mètres de terrain entre la résidence
et le plan d'eau. On peut alors diminuer en con-
séquence la profondeur à renaturaliser. C'est
une question de gros bon sens.

Il est facile de déterminer sur quelle pro-
fondeur régénérer. Il est moins facile de
déterminer précisément l'emplacement de la
ligne naturelle des hautes eaux où les premiers
arbustes doivent être plantés. Cette ligne
sépare en effet la rive du littoral et, avant de
planter, il est important de déterminer à quel
niveau elle se situe.

Comment reconnaître la ligne naturelle des
hautes eaux? En explorant les rives encore à
l'état naturel en bordure de votre lac ou de
votre rivière. Les arbustes les plus près de
l'eau se situent précisément à la limite de la
ligne naturelle des hautes eaux. Mais attention!
C'est la base des tiges des arbustes qui déter-
mine cette ligne et non pas les ramures.

Il est important de déterminer avec le
plus de précision possible l'emplacement de
la ligne naturelle des hautes eaux. Tous les
arbustes plantés plus bas n'ont guère de
chance de surVie car les racines risquent d'être
submergées pendant une longue période de
temps.

Lorsque le niveau des eaux est plus bas que
la ligne naturelle des hautes eaux, au moment
de la plantation, on peut facilement mesurer
la dénivellation avec une corde à niveau. Cette
dénivellation peut ensuite être rapportée ail-
leurs pour situer la ligne de départ des plan-
tations.

La ligne naturelle des hautes eaux en période de crue

La ligne naturelle des hautes eaux en période d'eaux hautes

La ligne naturelle des hautes eaux en période d'eaux basses



Corde à niveau

x - x Dénivellation

La ligne naturelle des hautes eaux se situe à la base des arbustes

L'alUénagelUent d'un aeeès

En renaturalisant sa rive, il faut conserver
une ouverture qui permette de profiter des
beautés du lac ou de la rivière et d'y avoir fa-
cilement accès. Lorsque la pente est inférieure
à 30 pour cent, une seule ouverture d'une lar-
geur maximale de 5 mètres peut être conser-
vée sur la pleine profondeur de la rive. Le tracé
de l'ouverture doit faire un angle horizontal
de 60 pour cent avec la ligne du rivage et le
sol doit être stabilisé par des plantes herba-
cées.

Lorsque la pente est supérieure à 30 pour
cent, la rive est plus sensible à l'érosion. On
doit donc renaturaliser la rive sur la pleine lar-
geur du terrain, en plantant des arbustes qu'on
laissera pousser jusqu'à maturité. TI sera fa-
cile, par la suite, d'émonder ou d'élaguer sur
un secteur limité pour se donner un point de
vue sur le lac ou la rivière. Quant aux facilités
d'accès on pourra aménager un sentier qui res-
pecte la topographie ou construire un escalier
mais de façon à ne pas créer de problèmes
d'érosion ou détruire le tapis végétal.
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Des teehniques de régénération
pour différents types de rives.

On trouve une variété infinie de rives en bor-

dure des lacs et cours d'eau. Mais en général
on peut les répartir en six catégories. Nous
avons développé des techniques de régénéra-
tion spécifiques pour chaque catégorie. Ces
techniques tiennent compte de la topographie
de la rive, de la nature du sol et du type de
plan d'eau.

Technique de régénération
d'une rive
avec pente inférieure à 30 pour cent.

Près de l'eau, on plante du myrique baumier
ou des saules sur une profondeur de deux
mètres. Derrière ces arbustes, sur une profon-
deur de huit mètres, on plante un mélange de
cornouiller stolonifère et de spirées à larges
feuilles dans une proportion de 2 contre 1.

Technique de régénération d'une
rive continue avec pente
supérieure à 30 pour cent

Les rives escarpées étant plus sensibles à
l'érosion, la profondeur totale de régénération
passe de 10 à 15 mètres. On plante des saules
ou du myrique baumier sur les premiers trois
mètres à partir de la ligne naturelle des hau-
tes eaux. Derrière ces arbustes, sur une pro-
fondeur de 12 mètres, on plante du cornouil-
ler stolonifère et de la spirée à larges feuilles
dans une proportion de 2 contre 1. Lorsque la
rive est très. dégradée, ou lorsque le sol est
pauvre et graveleux, on remplace une partie
des saules ou du myrique baumier par des
aulnes et on élimine complètement la spirée à
larges feutlles pour la remplacer exclusi-
vement par des plants d'aulne.

Technique de régénération
d'une rive avec talus de moins
de cinq mètres et pente supérieure
à 30 pour cent.

Les rives avec talus sont les plus délicates à
régénérer. Non seulement faut-il, à la base du
talus, planter des arbustes qui résistent aux
glaces et aux inondations, il faut aussi

Cornouiller stolonifère (2/3) et
spirée à larges feuilles (1/3)

Cornouiller stolonifère (2/3) et
spirée à larges feuilles (1/3) ou aulne

Saule, ou rnyrique baumier
ou aulne.



Replat:
cornouiller stolonifère (2/3)
et spirée
à larges feuilles (1/3) Talus: cornouiller stolonifère

(2/3) et spirée à larges feuilles
(113) ou aulne.

Replat:
Cornouiller stolonifère (2/3) et
spirée à larges feuilles (1/3)

Talus:
cornouiller stolonifère (2/3) et
spirée à larges feuilles (113) ou
aulne.

régénérer le replat du talus sur une certaine
profondeur pour éviter l'érosion par les eaux
de ruissellement. On plante à la base du talus
et sur une profondeur de deux mètres, des sau-
les ou du myrique baumier.

Derrière ces arbustes, sur une profondeur
de 8 mètres on plante du cornouiller stoloni-
fère et de la spirée à larges feuilles dans une
proportion de 2 contre 1. Lorsque le talus est
très dégradé, s'il présente une pente très forte
ou lorsque le sol est pauvre et graveleux, on
remplace une partie des saules ou du myri-
que baumier par de l'aulne rugueux et on éli-
mine complètement la spirée à larges feuilles
pour la remplacer exclusivement par des
plants d'aulne crispé. Sur le replat, on revient
au mélange de cornouiller stolonifère et de
spirée à larges feuilles.

Technique de régénération
d'une rive avec talus de plus
de cinq mètres et pente supérieure
à 30 pour cent

Pour ces rives où le talus atteint plus de cinq
mètres de hauteur, la technique de régénéra-
tion est essentiellement la même que pour les
rives avec talus de moins de 5 mètres avec la
différence que la profondeur de régénération
s'étend jusqu'à 15 mètres plutôt que de se li-
miter à 10 mètres.

On plante à la base du talus, sur une pro-
fondeur de trois mètres, des saules ou du my-
rique baumier. Derrière ces arbustes, sur une
profondeur de 12 mètres, on plante du cor-
nouiller stolonifère et de la spirée à larges
feuilles dans une proportion de 2 contre 1.
Lorsque le talus est très dégradé, s'il présente
une pente très forte ou lorsque le sol est pau-
vre et graveleux, on remplace une partie des
saules ou du myrique baumier par de l'aulne
rugueux et on élimine complètement la spirée
à larges feuilles pour la remplacer exclusi-
vement par des plants d'aulne crispé. Sur le
replat du talus on revient au mélange de cor-
nouiller stolonifère et de spirée à larges feuil-
les.



Technique de régénération
d'une rive avec mur de soutènement
dont la base est exondée

Lorsqu'une rive est retenue par un mur de
soutènement, les plantations se font à la base
du mur et sur le terrain au-dessus de celui-ci.
Pour faire des plantations à la base du mur,
toutefois, le terrain exondé doit se situer à un
niveau supérieur à la ligne naturelle des hau-
tes eaux.

On plante à la base du mur des saules ou du
myrique baumier. Lorsque le sol est pauvre,
l'aulne rugueux remplace une partie des sau-
les ou du myrique baumier. Sur le terrain,
en haut du mur, on plante un mélange de cor-
nouiller stolonifère et de spirée à larges feuil-
les dans une proportion de 2 contre 1.

Avec les années, le mur se fissure ou pour-
rit tout simplement, s'il est fait de bois. Les
racines des plantes herbacées et des arbustes
le remplaceront progressivement créant un
"mur de verdure" encore plus efficace et plus
permanent que le précédent, tout en redonnant
à la rive son caractère naturel.

Technique de régénération
d'une rive avec mur de soutènement
dont la base est inondée

Lorsqu'une rive est retenue par un mur de
soutènement et que la base du mur est
constamment inondée, il va de soi que seul le
terrain situé en haut du mur peut être
régénéré. On plante alors sur une profondeur
de 10 mètres un mélange de cornouiller sto-
lonifère et de spirée à larges feuilles dans une
proportion de 2 contre 1. Pour donner au mur
un aspect plus naturel toutefois, il est conseillé
de planter des parthénocisses à cinq folioles.
Cette vigne très vigoureuse couvrira ra-
pidement le mur pour le verdir.

Cornouiller stolonifère (2/3) et
spirée à larges feuilles (1/3)

Saule, myrique baumier ou aulne

Cornouiller stolonifère (2/3) et
spirée à larges feuilles (1/3)

Parthénocisse à cinq folioles



CODlDlent
planter?

Les plants sont livrés en godets ou en pots.
Pour les planter, on n'a qu'à tirer sur la tige
pour en dégager les racines et la terre qui les
entoure. Nul besoin d'engrais ni de terre d'em-
prunt.

La plantation est simple. On creuse dans le
sol un trou suffisamment large et profond pour
y loger confortablement les racines. On rem-
plit ensuite le trou avec la terre et l'on tasse le
sol avec les pieds de façon à former une cu-
vette. On arrose immédiatement.

Il est important de bien fouler le sol afin
que l'air ne puisse atteindre les racines et en-
traîner la mort du plant par déshydratation.

La période idéale pour la plantation est le
printemps. Il est important de donner aux
plants suffisamment de temps pour dévelop-
per un système de racines qui les protégera
contre les crues et les glaces du printemps sui-
vant. La culture en godets ou en pots toute-
fois nous permet d'étendre cette période
jusqu'à la fin de juin. Les arbustes plantés du-
rant le mois de juin doivent recevoir plus de
soins que ceux plantés au printemps. Il faut
les arroser fréquemment et abondam-
ment.

Dans tous les cas, les arbustes sont plantés
en quinconce, c'est-à-dire disposés par grou-
pes de cinq, dont quatre en carré, et un au
milieu. Les plants sont espacés de deux pieds
dans tous les sens.

Pour la rive déjà stabilisée par de la pelouse,
le rétablissement du tapis forestier s'amorce
facilement en laissant la pelouse de la rive
grimper en friche, avant ou après la plantation
des arbustes.



Des plantes
herbaeées ponr
enrayer l'érosion

Lorsque le sol de la rive est à nu et que les eaux de ruissel-
lement entraînent de la vase ou du sable vers le lac ou le
cours d'eau, il est important d'enrayer rapidement l'érosion
pour faciliter la renaturalisation. On utilise un mélange
de plantes herbacées fourni gratuitement par le ministère
de l'Environnement dans des sacs de 500 grammes. Chaque
sac couvre une superficie de 100 mètres carrés. Le minis-
tère offre deux variétés différentes de graines. Une variété
pour les rives à pente faible et une variété pour les rives à
pente forte. TI s'agit de graminées et de légumineuses.

Les semis du printemps (de la fin avril à la mi-juin) et d'au-
tomne (de la mi-août à la fin de septembre) donnent généra-
lement de meilleurs résultats, bien que l'on puisse semer
d'avril à octobre. Après les semis, il est préférable d'enter-
rer légèrement la graine au râteau.

Ces plantes herbacées sont des plantes pionnières qui se-
ront naturellement remplacées par les plantes typiques d'un
tapis forestier à mesure que les arbustes occuperont le terri-
toire.

Pour les rives à pente faible on utilise quatre espèces de
graminées: la fétuque rouge, l'agrostis blanc, le phalaris ro-
seau et la phléole des prés. Viennent s'ajouter deux espèces
de légumineuses: le trèfle hybride et le mélilot blanc.

Pour les rives à pente forte on utilise trois espèces de gra-
minées: le dactyle pelotonné, le pâturin et le brome inerme.
Viennent s'ajouter trois espèces de légumineuses: le trèfle
rampant, le mélilot blanc et le lotier corniculé.



Faut-ll planter
des arbres?

Le programme de régénération des rives met d'abord l'ac-

cent sur les plantes herbacées et les arbustes. Les arbres ne

sont pas exclus loin de là!Ils sont essentiels si l'on veut vrai-

ment donner aux rives leur caractère naturel.

La façon la plus facile d'ajouter des arbres à la végétation

herbacée et arbustive déjà en place est de laisser la nature

suivre son cours. Lentement, avec les années, des arbres s'im-

planteront naturellement à travers la végétation et rétabli-
ront d'eux-mêmes la strate arborescente. Et comme la na-

ture fait bien les choses elle choisira elle-même les espèces

les mieux adaptées pour votre rive.

Mais ilse peut que vous vouliez des résultats plus rapides.

Il faudra alors vous procurer des arbres dans une pépinière

commerciale de votre entourage.

Quelles espèces planter? Et en quel nombre? Le nombre

d'arbres dépend de la largeur de votre rive,de sa profondeur et

de la densité recherchée. La règle de base est de conserver

une distance minimale de 5 mètres entre chaque arbre, dans

tous les sens. Quant aux espèces, nous limitons nos recom-

mandations à cinq. Ce sont les espèces les plus courantes

dans les pépinières commerciales. Il s'agit du frêne de Pen-

sylvanie, du cerisier de Virginie, de l'érable argenté, du peu-

plier à feuillesdeltoïdes et du thuya occidental.

Le frêne de Pensylvanie. On l'appelle communément le frêne

rouge. Il s'agit d'une espèce très caractéristique des bords

de lacs et cours d'eau. Il est peu exigeant quant aux sols et

possède une exceptionnelle facilitéde reprise à la transplanta-
tion. Il atteint de 10 à 12 mètres de hauteur.

Le cerisier de Virginie. On l'appelle communément le ceri-

sier à grappes. Ilpousse dans des solshumides et riches.La

facilitéde drageonner en faitun arbre utile à la régénération

des rives. Il atteint rarement plus de 4 mètres de hauteur.

L'érable argenté. Il est très adapté aux terres basses et hu-

mides, le long des ruisseaux et sur les rives des lacs. Ses

racines sont superficielles. Il peut atteindre une hauteur de
30 mètres.

Le peuplier à feuilles deltoïdes. On l'appelle communément

le "liard". Il s'agit d'un arbre à croissancerapide qui pousse
naturellement le long des cours d'eau. Les racines, très éten-

dues, s'enfoncent parfois profondément. Il peut atteindre
45 mètres de hauteur.

Le thuya occidental: Il s'agit du cèdre blanc qu'on trouve

généralement en bordure des lacs où l'eau est modérément

acide et le sous-sol calcaire. Les racines sont étalées et peu

profondes. Il peut atteindre 15 à 20 mètres de hauteur.



Un exeIUple de
..égén~..a-tion

Le profil de la rive est modifié et la végétation naturelle rem-
placée par un aménagement artificiel.

Le mur de soutènement s'effondre lentement à son tour. On
amorce la régénération de la rive pour revenir à un aménage-
ment naturel

Deux ans plus tard la rive a complètement retrouvé son ca-
ractère naturel.

La rive n'offre plus de résistance aux crues. Elle s'érode. Elle
est consolidée par un mur de soutènement.

Un an plus tard la régénération progresse normalement.
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ANNEXE 5 - Règlement de contrôle intérimaire 55-1-06 de la MRC d’Argenteuil. 

Voici tous les articles du règlement de contrôle intérimaire 55-1-06 portant sur la protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables de la MRC d’Argenteuil pouvant s’appliquer dans la présente étude. 

 

Article 17.1 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de 

détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en 

affecter la stabilité, ou qui empiète sur le littoral doivent faire l’objet d’un certificat 

d’autorisation de la municipalité locale, sauf dans le cas où de telles constructions, ouvrages 

et travaux nécessitent déjà l’obtention d’un permis ou d’un certificat de la municipalité 

locale. Les permis ou certificats ne sont émis que si les constructions, ouvrages et travaux 

sont conformes au présent règlement. (RCI 55-1-06, 2006). 

Article 18.1 Dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, sont interdits toutes les constructions, tous les 

ouvrages et tous les travaux. 

Article 18.2 Seuls les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un 

lac ou d’un cours d’eau, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de 

protection préconisées pour les plaines inondables, et ce, aux conditions ci-après 

énumérées : 

 […] 

 5) Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation : 

 […] 

 h) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis d’herbacées et 

la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes de type riverain et les travaux 

nécessaires à ces fins; 

 […] 

 7) Les ouvrages, constructions et travaux suivants : 

 […] 

 d) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux 

et ponts ainsi que les chemins y donnant accès 

 […] 
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 g) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de 

rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux 

de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement à l’aide 

d’un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de 

faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle […] 

 […] 

 j) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et 

travaux autorisés sur le littoral, tel que prévu par l’article 19; à condition d’être réalisés 

avec l’application des mesures de mitigation (notamment par l’installation d’une barrière 

de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l’apport de sédiments 

dans les lacs et les cours d’eau; 

Article 19.1 Sur le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, sont interdits toutes les constructions, tous les 

ouvrages et tous les travaux. 

Article 19.2 Seuls les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés sur le littoral 

d’un lac ou d’un cours d’eau, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres 

mesures de protection recommandée pour les plaines inondables, et ce, aux conditions ci-

après énumérées : 

 […] 

 2) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux 

et ponts tel que prévu aux articles 19.3 et 19.4; 

 […] 

 6) L’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la 

rive, tel qu’identifiés à l’article 18.2 du présent règlement, à condition d’être réalisés avec 

l’application des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport en sédiments dans les 

lacs et les cours d’eau, notamment par l’installation d’une barrière de géotextile ou de 

ballots de paille ou paillis; 

 7) Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiements, 

effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont 

conférés par la loi; 

 […] 
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Article 19.3 L’aménagement d’un pont ou d’un ponceau permettant la traverse d’un cours d’eau est 

autorisé aux conditions suivantes : 

- Le pont ou le ponceau ne doit pas avoir pour effet de rétrécir la largeur du cours 

d’eau de plus de vingt pourcent (20%); largeur qui se mesure à partir de la ligne des 

hautes eaux; 

- En aucun temps, le passage du poisson ne doit être obstrué; 

- L’extrémité des ponts et des ponceaux doit être stabilitée; 

[…] 

 




