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1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT

On retrouve, dans l’unité d’aménagement 051-51 (UA 051-51), un réseau important de chemins 
forestiers qui traverse de nombreux cours d’eau ainsi que des pentes fortes sensibles à l’érosion. 
Ce territoire d’exploitation se situe à la tête de bassins versants importants dont celui de la rivière 
Chaudière et celui de la rivière Saint-François. Or, l’état du réseau routier forestier sur ce territoire 
est peu connu.  

Le RAPPEL a clairement démontré, dans le cadre des diagnostics de cours d’eau qu’il a réalisés, 
que des chemins forestiers aménagés de manière inadéquate et mal entretenus ont des impacts 
négatifs très graves sur la santé des lacs, des ruisseaux et des rivières, particulièrement dans les 
secteurs de pentes fortes. Lorsque les techniques de contrôle de l’érosion ne sont pas mises de 
l’avant lors de la construction des chemins forestiers (stabilisation adéquate des ponceaux avec 
géotextile et enrochement, forme parabolique des fossés, création de bassins de sédimentation, 
aménagement de barres d’eau dans la chaussée pour les tronçons en pente forte, etc.) et que ces 
chemins ne sont pas entretenus, les infrastructures s’érodent. Il peut en résulter un transport 
important de sédiments et de nutriments vers les cours d’eau. Ces sédiments colmatent les 
frayères de la truite mouchetée – indicateur biologique de la santé d’un cours d’eau – que l’on 
retrouve principalement dans les ruisseaux forestiers. De plus, les sédiments issus du sol forestier 
sont souvent très riches en phosphore et peuvent enrichir les plans d’eau situés en aval lorsqu’ils 
sont transportés vers ceux-ci. Ils peuvent donc contribuer à l’apparition d’épisodes de 
cyanobactéries. La dégradation de la qualité de l’eau en tête de bassin versant a des répercussions 
graves sur les plans d’eau situés en aval. La stabilité des chemins forestiers est de plus 
sérieusement menacée par les changements climatiques qui occasionnent des pluies torrentielles 
de plus en plus fréquentes et puissantes, d’où l’importance de bien planifier leur construction et 
d’assurer leur entretien.  

D’autre part, les chemins forestiers sont utilisés pour de multiples usages, par exemple, pour la 
chasse, la pêche, la randonnée, etc. Ces activités représentent des retombées économiques 
importantes pour la région estrienne et peuvent être menacées par la détérioration trop rapide 
des chemins forestiers. À l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer la proportion des retombées 
économiques liées à ces activités qui est directement réinvestie dans l’entretien des chemins 
forestiers. 

Le projet vise donc à dresser un portrait des chemins forestiers à l’intérieur de l’unité 
d’aménagement UA 051-51. Ce portrait permettra de prioriser les secteurs les plus 
problématiques au niveau de la qualité de l’eau et de l’accessibilité du territoire et de proposer 
des interventions. Éventuellement, il faudra voir comment assumer le partage des responsabilités 
entre les intervenants du milieu pour supporter ces interventions. L’unité d’aménagement 051-
51 est depuis longtemps un territoire à l’avant-garde des nouveautés dans le domaine de 
l’exploitation forestière au Québec ; il est ainsi un endroit de prédilection pour valider l’efficacité 
des méthodes de contrôle de l’érosion employées dans les secteurs de pentes fortes. Les 
interventions proposées seront exportables aux autres régions du Québec régies par le Règlement 
sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF). 
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2. ÉQUIPE DE REALISATION

RAPPEL 

Depuis sa création il y a 20 ans, le RAPPEL se distingue par son dynamisme et son approche 
pragmatique orientée sur la recherche de solutions durables, autant sur le plan économique 
qu’environnemental. Le RAPPEL est une coopérative dont la mission principale est de protéger la 
qualité de l’environnement des lacs, des cours d’eau et des milieux humides en mettant de l’avant 
le principe d’actions-solutions à l’échelle d’un bassin versant. 

Le RAPPEL a fait sa marque en tant que pionnier en matière de techniques de restauration des 
rives et dans le domaine de la prévention et du contrôle de l’érosion. Il compte également à son 
actif la réalisation de diagnostics environnementaux des bassins versants de plus de 175 cours 
d’eau. Il travaille en collaboration avec plus d’une soixantaine d’associations de riverains de lacs 
et cours d’eau en Estrie et dans d’autres régions du Québec, membres de la coopérative. Depuis 
trois ans, le RAPPEL travaille activement avec la compagnie minière Graymont afin de leur fournir 
l’expertise et le soutien technique dans le cadre du virage important qu’a pris la compagnie pour 
améliorer la qualité de l’eau sur son territoire d’intervention. En 2014 et 2015, le RAPPEL a réalisé 
un important projet visant à élaborer et à expérimenter des techniques novatrices pour contrer 
l’érosion des chemins forestiers. Ce projet, impliquant une douzaine d’acteurs du milieu forestier 
de l’Estrie dont Domtar et Les Billots Select Mégantic, a mené à la publication d’un guide 
technique (Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers, 2015). Suite à la production de ce 
guide, le RAPPEL a commencé à donner des formations fortement appréciées destinées aux 
entrepreneurs, ingénieurs et techniciens forestiers sur les techniques pour contrer l’érosion des 
chemins forestiers. 

Le projet a été coordonné par Bernard Mercier, biologiste M. Sc., qui est l’auteur principal du 
«Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers». En plus de la coordination, il a participé 
aux inventaires terrains, analysé les résultats et rédigé le rapport. Guillaume Miquelon, géographe 
M. Sc Eau et spécialisé en géomatique a réalisé la cartographie et a créé le programme 
d’inventaire sur l’application Fulcrum. Gabriel Lampron, technicien en environnement, a réalisé 
une partie des inventaires terrains dans l’unité d’aménagement 051-51. 

Les Billots Select Mégantic (LBSM) 

Étant un acteur en aménagement forestier sur les forêts publiques situées en Estrie depuis plus 
de 30 ans, LBSM a construit et entretenu plus de 257 km de chemins forestiers. Cette compagnie 
forestière est très soucieuse de l’environnement et a été un partenaire important pour le RAPPEL 
dans le cadre du projet visant à développer des techniques pour contrer l’érosion des chemins 
forestiers. Le partenariat entre le RAPPEL et LBSM allie la connaissance approfondie du milieu 
forestier par LBSM à l’expertise unique en contrôle d’érosion des chemins forestiers de la 
coopérative RAPPEL.  Roch Grenier, président de LBSM, a participé à la coordination du projet et  
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a révisé le rapport. Frédéric Fouquet, technicien forestier expérimenté en voirie forestière, a 
réalisé une partie des inventaires terrains. 
 

3. METHODOLOGIE 
 

 Acquisition de données et inventaire  

Tout d’abord, les données cartographiques des chemins de l’UA 051-51 ont été obtenues du 
MFFP. Étant donné la très grande quantité de chemins forestiers sur le territoire, soit environ 
658 km selon les données du MFFP, il a été décidé que l’effort d’inventaire porterait 
principalement sur les chemins classés « carrossable » par le MFFP. Ceci correspond à environ 
360 km de chemins pour l’ensemble de l’UA 051-51. Le choix des informations à recueillir sur le 
terrain s’est fait en collaboration avec les différents représentants de la Table GIRT de l’Estrie afin 
de refléter les besoins actuels et futurs au niveau de l’accessibilité et de la qualité de l’eau. La 
compilation des informations sur le terrain a été effectuée selon deux méthodes. Des cartes 
présentant les chemins carrossables pour les différents secteurs de l’UA 051-51 ont été réalisées 
à l’aide du logiciel ArcGIS 10. Ces cartes ont été utiles lors des inventaires terrains pour mieux 
localiser les chemins et pour la prise de notes concernant les tronçons de chemin. Afin de compiler 
rapidement la majeure partie des informations à propos des ponceaux (de ruisseau et de 
drainage), des ponts, des surfaces de roulement et des foyers d’érosion dans les fossés, un 
formulaire électronique de saisie de données a été créé à l’aide de l’application Fulcrum. Cette 
application a permis d’utiliser des téléphones cellulaires comme outils de collecte de données. 
L’ensemble des informations a été géolocalisée grâce à cette application. Une précision de ± 5 m 
a été enregistrée pour la majeure partie des données compilées, ce qui est suffisant dans le cadre 
de ce portrait. Des photos ont pu être associées à chaque point d’inventaire à l’exception des 
ponceaux de drainage ne présentant pas de problématique sévère.  
 
Les chemins carrossables de l’unité d’aménagement 051-51 ont été inventoriés à l’automne 2017 
en dehors des périodes de chasse au gros gibier. L’automne 2017 a été particulièrement pluvieux, 
ce qui a permis de bien identifier les cours d’eau intermittents et de faire ressortir les 
problématiques d’érosion (turbidité de certains cours d’eau). L’inventaire a été réalisé en VTT et 
en camion. L’utilisation du VTT était particulièrement utile pour parcourir les chemins en mauvais 
état et ceux partiellement refermés par la végétation.  
 
Voici un bref descriptif des éléments inventoriés sur le terrain. Les paramètres notés pour chacun 
de ces éléments sont présentés à l’annexe 1. 

 Ponceau de ruisseau 

Tous les ponceaux situés sur des ruisseaux ont été répertoriés. Lorsqu’un lit naturel d’écoulement 
était identifié du côté amont du chemin, le ponceau était considéré comme étant un ponceau de 
ruisseau. Dans ce cas, une photo du cours d’eau était prise en plus de celle du ponceau. 
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 Ponceau de drainage 

Tous les ponceaux de drainage observés ont été répertoriés. Les ponceaux de drainage sont 
parfois difficiles à voir dans les chemins aménagés depuis plusieurs années puisque la végétation 
les cache. Il est donc possible que certains ponceaux de drainage n’aient pu être relevés lors de 
l’inventaire.  

 Pont 

Tous les ponts présents sur les chemins inventoriés ont été recensés. Il est important de 
mentionner qu’aucune  distinction n’a été faite entre les ponts normés pour le transport du bois 
et ceux à usage récréatif. Seulement une évaluation visuelle a été réalisée en lien avec les impacts 
sur la qualité de l’eau et l’accessibilité au territoire à des fins récréatives.  

 Érosion de la surface de roulement 

Les sites dont la surface de roulement s’érode et cause un impact sur la qualité de l’eau ou sur 
l’accessibilité ont été répertoriés.  

 Érosion des fossés 

Les foyers d’érosion dans les fossés ont été répertoriés lorsqu’ils causent un impact sur la qualité 
de l’eau ou sur l’accessibilité.  
 
Pour chaque chemin ou réseaux de chemins présentant des caractéristiques similaires dans un 
secteur donné, l’état général et l’accessibilité ont été décrits. De plus, les acteurs potentiellement 
impliqués dans l’entretien des chemins ont été notés. Ces acteurs ont été déterminés selon la 
localisation des chemins, les signes sur le terrain et les gens rencontrés qui ont été questionnés. 
Pour la présentation cartographique, des classes ont été déterminées pour ces trois différents 
paramètres (état général, accessibilité et acteurs impliqués dans l’entretien) et décrites à 
l’annexe 1. 
 
D’autre part, lorsque des acteurs participant à l’entretien des chemins dans un secteur donné ont 
été croisés sur le terrain, ils étaient questionnés afin de connaître les coûts annuels approximatifs 
déboursés pour l’entretien ainsi que le partage de ces coûts entre les différents utilisateurs. 
 

 Présentation et analyse des données 

Toutes les informations recueillies sur le terrain ont été compilées et intégrées dans un logiciel de 
cartographie (ArcGIS 10.1) afin de pouvoir extraire des informations et présenter les résultats sous 
forme de carte. Toute la compilation des informations acquises sur le terrain sont contenues dans 
deux fichiers shapefile. Les termes utilisés dans la base de données sont décrits à l’annexe 2. 
 
Des diagrammes circulaires (diagramme en pointes de tarte) et des histogrammes ont été réalisés 
avec le logiciel Microsoft Excel afin de présenter les résultats. Les résultats jugés les plus 
importants ont été représentés sur des cartes aux annexes 4 à 11.  
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 Système de priorisation des secteurs 

Afin d’établir des priorités d’intervention dans le cadre du portrait des chemins forestiers de l’UA 
051-51, les chemins ont été regroupés en 39 secteurs en fonction de leur localisation et de leur 
accessibilité (groupement par grappe). Cette étape avait pour but de faciliter l’analyse et de 
permettre une planification à l’échelle de l’unité d’aménagement. Pour chaque secteur, trois 
cotes de priorité ont été établies, soit une première pour la qualité de l’eau (indice eau), une 
seconde pour l’accessibilité (indice accessibilité) et une dernière cumulant ces deux indices (indice 
cumulé). Voici les détails du calcul des cotes de priorité attribuées à chacun des 39 secteurs :  
 

3.3.1. Calcul de l’indice en lien avec la qualité de l’eau (indice eau) 

Un pointage a été attribué à chaque infrastructure inventoriée ayant un impact sur l’eau (pont, 
ponceau drainage/ruisseau, surface de roulement, ponceau absent) selon le niveau d’impact.  
 

Impact eau Pondération 

Grand 2 

Faible 1 

 
Ce pointage a ensuite été multiplié par un facteur tenant compte de la localisation de 
l’infrastructure dans l’UA 051-51, certaines zones étant plus sensibles que d’autres pour la faune 
aquatique. Les zones sensibles sont des secteurs où la présence de salamandres à statut a été 
confirmée ou dans lesquels s’écoulent des cours d’eau d’importance pour la fraie du poisson. L’UA 
051-51 a été séparé en fonction du niveau de sensibilité pour la faune aquatique selon des 
informations fournies par le MFFP. Le tout est présenté à l’annexe 3. 
 

Niveau de sensibilité Facteur de multiplication 

Élevé 3 

Moyenne 2 

Faible ou inconnu 1 

 
Un pointage a donc été obtenu pour chaque infrastructure d’un secteur donné. L’indice eau pour 
un secteur a été calculé comme ceci : 
 

                                          Somme des pointages d’infrastructures pour l’ensemble du secteur  
                                                    Longueur totale de chemins forestiers dans le secteur (km) 

À partir des indices obtenus pour chaque secteur, trois classes de priorité d’intervention ont été 
créées pour la protection de la faune aquatique selon la méthode des bris naturels et ont été 
présentées sur une carte. 
  

Indice eau = 
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3.3.2. Calcul de l’indice en lien avec l’accessibilité (indice accessibilité) 

Un pointage a été attribué à chaque infrastructure inventoriée causant une limitation d’accès en 
camion ou en VTT. Les limitations d’accès mineures ont été exclues de l’indice. Le pointage a été 
attribué comme ceci : 
 

Limite d’accès Pondération 

VTT 2 

Camion 1 

 
Ce pointage a ensuite été multiplié par un facteur tenant compte du niveau d’utilisation du 
chemin sur lequel se situe l’infrastructure. L’utilisation a été classée grande pour les chemins 
utilisés par les érablières ou des organisations (zecs, clubs, etc.) et faible pour les chemins qui 
semblaient seulement utilisés par des chasseurs.  
 

Niveau d’utilisation des chemins Facteur de multiplication 

Grande 2 

Faible 1 

 
Un pointage a donc été obtenu pour chaque infrastructure limitant l’accès pour un secteur donné. 
L’indice accessibilité pour un secteur a été calculé comme ceci : 
 

                                          Somme des pointages d’infrastructures pour l’ensemble du secteur  
                                                    Longueur totale de chemins forestiers dans le secteur (km) 

À partir des indices obtenus pour chaque secteur, trois classes de priorité d’intervention ont été 
créées pour l’amélioration de l’accessibilité selon la méthode des bris naturels et ont été 
présentées sur une carte. 
 

3.3.3. Calcul de l’indice cumulé  

Puisque que les infrastructures ayant un impact sur l’eau étaient 14 fois plus nombreuses que 
celles limitant l’accès aux camions et aux VTT, un facteur de correction a été appliqué à l’indice 
accessibilité. De cette manière, les deux indices ont un poids équivalent. Pour chaque secteur, 
l’indice cumulé a été obtenu en additionnant l’indice eau à l’indice accessibilité ajusté. Trois 
classes de priorité d’intervention ont été créées à partir des indices cumulés selon la méthode des 
bris naturels et ont été représentées sur une carte. 
  

Indice accessibilité = 
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  Analyse d’un cas exemple de chemin problématique 

Pour un secteur identifié comme étant prioritaire, les informations suivantes ont été recueillies : 

 Année de construction du chemin, années d’utilisation (exploitation) et projets 
d’utilisation futures pour la coupe de bois; 

 Fréquence d’utilisation du chemin autre que pour l’exploitation forestière;  

 Présence d’une entente entre l’exploitant forestier et les utilisateurs autres pour 
l’entretien du chemin;  

 Argent investi par l’exploitant forestier et par les utilisateurs (une zec par exemple) pour 
l’entretien du chemin; 

 Fréquence d’entretien du chemin.  
 
Ces informations ont été obtenues en contactant le technicien forestier du MFFP responsable du 
secteur étudié, les principaux utilisateurs des chemins du secteur ainsi que la municipalité sur 
laquelle se trouve le secteur. De plus, des informations pertinentes ont été obtenues en 
consultant l’étude sur la valorisation socio-économique des forêts publiques réalisée en 2014 par 
les CLD du Granit et du Haut-Saint-François.  

4. RESULTATS 

Au total, 412 km de chemin ont été inventoriés dans le cadre de cette étude pour l’UA 051-51, 
soit un peu plus que ce que le MFFP a classé comme étant carrossable dans sa base de données 
(360 km). Ces chemins supplémentaires correspondent à des chemins qui ne sont pas classés 
carrossables par le MFFP, mais qui ont été jugés carrossables sur le terrain lors de l’inventaire. 
Certains chemins classés carrossables par le MFFP n’ont pas pu être parcourus dans leur totalité 
soit parce que l’accès était introuvable, celui-ci étant bloqué, ou que les chemins étaient 
renaturalisés de tel sorte qu’ils n’étaient plus carrossables en VTT. 
 

 Accessibilité au grand public 

La carte de l’annexe 4 montre l’accessibilité possible au grand public des différents tronçons de 
chemin de l’UA 051-51 en ne tenant pas compte des problématiques d’accessibilité liées aux 
infrastructures dégradées qui sont présentées à la section 4.6. Un total de 355 km de chemins est 
facilement accessible (classe « accessibilité bonne » sur la carte), soit 86 % des chemins étudiés 
dans l’UA 051-51. À noter cependant que l’accessibilité à certains de ces chemins est règlementée, 
c’est le cas par exemple pour la zec de St-Romain et la zec Louise. Environ 14 % des chemins (57 
sur 412 km) ne sont pas accessibles au grand public soit parce que les accès sont verrouillés, 
introuvables (zones enclavées par des terrains privés) ou parce que les chemins sont renaturalisés. 
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 État général des chemins 

La carte de l’annexe 5 montre l’état général des chemins de l’UA 051-51. Les chemins dont l’état 
est classé « très bien » comptent pour 70 % du total des chemins. Il est cependant important de 
noter que ce n’est pas parce qu’un chemin est considéré en très bon état qu’il n’y a pas de 
problématiques contribuant à la dégradation de la qualité de l’eau. Les chemins classés comme 
étant « passable » et « mauvais » comptent pour respectivement 11 % et 13 % de l’ensemble des 
chemins sur le territoire. Finalement, il a été impossible d’évaluer l’état de 7 % des chemins 
puisque l’accès était bloqué ou introuvable.  
 

  Acteurs principaux impliqués dans l’entretien 

Les acteurs principaux potentiellement impliqués dans l’entretien des chemins sont présentés sur 
la carte de l’annexe 6. Il est important de rappeler que ces informations sont fournies à titre 
indicatif seulement et que ce n’est pas le résultat d’études approfondies pour chaque secteur. 
Selon les indices relevés sur le terrain et les discussions avec des utilisateurs, 46 % des chemins 
seraient entretenus pas des organisations (zecs, clubs, compagnies d’éolienne, etc.), 32 % seraient 
entretenus par des érablières sous bail, 14 % par des chasseurs et 7% pour lesquels les acteurs 
sont inconnus (chemins n’ayant pas pu être inventoriés). De manière générale, ce sont les 
chemins utilisés par des érablières sous bail qui sont le mieux entretenus ainsi que ceux qui se 
trouvent dans une zec. En fait, les érablières investissent de manière récurrente pour maintenir 
l’accessibilité à leurs différentes infrastructures. Les zecs, quant à elles, investissent constamment 
pour l’entretien des chemins sur leur territoire afin de maintenir l’accès pour les usagers. Les 
chemins en territoire public menant à des éoliennes dans la municipalité de Saint-Robert-
Bellarmin sont également très bien entretenus. Les chemins en mauvais état et peu entretenus 
sont souvent ceux où on ne retrouve que des chasseurs. Leur objectif est souvent de restreindre 
l’accès au territoire afin de maintenir l’exclusivité sur leur secteur de chasse. Ils vont même parfois 
jusqu’à retirer ou bloquer des ponceaux afin de limiter l’accès. 
 
 

 Ponceaux et ponts 

4.4.1. Ponceaux de ruisseau 

Au total, 1368 ponceaux ont été recensés lors de l’inventaire terrain dont 623 ponceaux de 
ruisseau (45 %), pour une moyenne de 1,5 cours d’eau par kilomètre de chemin. Une part 
importante de l’inventaire a été réalisée en octobre. Ce mois a été particulièrement pluvieux, ce 
qui a permis de mettre en évidence tous les cours d’eau intermittents.  
 
Au total, 448 des 623 ponceaux de ruisseau présentaient au moins une problématique, soit 72 % 
d’entre eux. La figure 1 montre le nombre de ponceaux de ruisseau présentant chacune des 
problématiques.  
 
On note que l’érosion des talus (têtes de ponceaux) est la problématique la plus fréquente sur le 
territoire. En effet, 44 % des ponceaux de ruisseau (274 sur 623) sur le territoire ne sont pas 
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stabilisés adéquatement ce qui entraîne l’érosion de leurs talus. Situés directement sur des cours 
d’eau, ces foyers d’érosion contribuent à la dégradation de la qualité de l’eau.  
 
La deuxième problématique la plus fréquente est la présence d’une chute à la sortie des 
ponceaux. Elle touche 36 % des ponceaux de ruisseau (224 sur 623). Dans bien des cas, ces chutes 
causent l’érosion du lit du cours d’eau et un obstacle pour les déplacements des poissons.  
 
L’obstruction des extrémités des ponceaux est la troisième problématique la plus fréquente. Elle 
affecte 20 % des ponceaux (126 sur 623). Advenant une obstruction totale de ces ponceaux, il 
risque d’y avoir des apports importants en sédiments aux cours d’eau et des bris aux chemins.  
 
D’autre part, on a observé qu’il manquait des ponceaux de ruisseau sur 98 sites. À ces endroits, 
l’eau passe sur le chemin ou elle s’écoule dans le fossé jusqu’à un ponceau lui permettant de 
passer sous le chemin. Pour plusieurs des sites, les ponceaux manquants sont dus au fait que des 
cours d’eau intermittents n’ont pas été considérés lors de la planification et la construction des 
chemins. Sur certains sites (environ une dizaine sur l’ensemble du territoire) les ponceaux 
semblent avoir été enlevés par des chasseurs afin de limiter l’accès à leur secteur de chasse. 
Finalement, au moment de l’inventaire, 16 ponceaux de ruisseaux étaient partiellement ou 
totalement obstrués par l’activité des castors. 
 

 
 Nombre de ponceaux de ruisseau présentant chacune des problématiques 

*À noter qu’un ponceau peut présenter plus d’une problématique 
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4.4.2. Ponceaux de drainage 

Un total de 745 ponceaux de drainage a été répertorié sur les chemins inventoriés dans l’UA 051-
51. Sur ce nombre, 336 présentent au moins une problématique, ce qui correspond à 45 % d’entre 
eux. La figure 2 montre le nombre de ponceaux de drainage par type de problème. Tout comme 
pour les ponceaux de ruisseau, l’érosion des talus liée à une stabilisation inadéquate est la 
problématique la plus fréquemment rencontrée et affecte 29 % (219 sur 745) des ponceaux de 
drainage. Dans ce cas, les sédiments provenant de l’érosion des talus du ponceau ne se rendent 
pas nécessairement aux cours d’eau puisqu’ils sont souvent captés par un bassin de 
sédimentation situé en aval ou sont filtrés par le sol forestier. Cependant, cette situation peut 
occasionner des bris du chemin. L’obstruction des extrémités est la deuxième problématique en 
importance et touche 20 % des ponceaux de drainage (148 au total). Finalement, l’ajout d’un 
ponceau de drainage serait nécessaire sur 59 sites identifiés afin de rétablir le drainage naturel et 
éviter la dégradation du chemin. Ces sites se caractérisent soit par l’accumulation d’eau sur un 
côté du chemin, soit par le passage de l’eau par-dessus le chemin. 
 

 
 Nombre de ponceaux de drainage présentant chacune des problématiques 

 *À noter qu’un ponceau peut présenter plus d’une problématique 
 

4.4.3. Ponts 

Un total de 26 ponts a été répertorié sur le réseau de chemins forestiers de l’unité 
d’aménagement. Cinq d’entre eux sont faits de métal et 21 sont faits de bois. Vingt ponts sont en 
bon état, trois sont partiellement affaissés et trois sont totalement affaissés.  
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 Problématiques sur la qualité de l’eau 

L’annexe 7 montre la localisation de tous les points problématiques observés pour la qualité de 
l’eau en fonction du type d’infrastructure et de l’ampleur de la problématique (faible ou grande) 
et ce, pour toute l’UA 051-51. L’annexe 12 montre des exemples d’infrastructures problématiques 
avec photos qui ont été observés sur le territoire. 
 
Au total, 469 problématiques classées comme ayant un « impact faible » sur la qualité de l’eau 
ont été observées sur le territoire. Leur répartition en fonction des différentes infrastructures 
routières est représentée sur la figure 3. Le ponceau de ruisseau est l’infrastructure présentant le 
plus de points d’inventaire classés « impact faible » sur le territoire avec 34 % (161 sur 469) et est 
suivi du ponceau de drainage qui compte 23 % des points inventoriés ayant cette classe d’impact 
(109 sur 469). Un total de 324 points d’inventaires présentant un « grand impact » pour la qualité 
de l’eau a été répertorié sur le territoire et sont répartis selon les différentes infrastructures à la 
figure 4. Ces résultats montrent que les ponceaux de ruisseau sont les infrastructures ayant le 
plus d’impact négatif sur la qualité de l’eau (49 % des points d’inventaires de classe « impact 
grand ») suivis des fossés (22 % des points) et de la surface de roulement (13 %). 
 

 
 Proportion des points d’inventaire classés «impact faible» sur l’eau en fonction des 
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 Proportion des points d’inventaire classés «impact grand» sur l’eau en fonction des 

infrastructures 
 
Par ailleurs, 11 % des problématiques classées « impact grand » sur la qualité de l’eau sont liées 
à l’absence de ponceau. L’absence de ponceaux sur certains sites fait en sorte que l’eau passe 
par-dessus le chemin et érode celui-ci. Dans d’autres cas, les ruisseaux s’écoulent dans le fossé au 
lieu de traverser le chemin à l’endroit même où ils le croisent via un ponceau, ce qui érode le 
fossé. Ces deux situations se traduisent souvent par des apports en sédiments aux cours d’eau. Il 
est important de mentionner qu’un cours d’eau qui est dévié dans un fossé de chemin cherchera 
toujours à retrouver son équilibre hydromorphologique. Il le fait en érodant les talus du fossé (un 
cours d’eau naturel n’est jamais rectiligne comme un fossé). 
 
Pour 47 % des traverses de cours d’eau (305 sur 649 ponceaux de ruisseau et ponts), il y au moins 
un fossé qui n’est pas dévié et qui se rend directement au cours d’eau. La majorité de ces fossés 
ont été aménagés il y a plusieurs années et sont maintenant bien végétalisés et stables. 
Cependant, les fossés non déviés qui comportent un ou des foyers d’érosion risquent de causer 
des apports en sédiments aux cours d’eau par temps de pluie. Par ailleurs, les fossés connectés 
directement aux cours d’eau peuvent causer des apports en sédiments importants suite à des 
travaux d’entretien (creusage et mise à nue de sol). Il est donc important de stabiliser ces fossés 
à l’aide de semences et de paille ou de matelas anti-érosion immédiatement après les travaux. 
Des déviations de fossés, lorsqu’elles sont absentes, pourraient également être aménagées lors 
de l’entretien des fossés alors que la machinerie est sur place. 
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 Problématiques d’accès liées aux infrastructures 

L’ensemble des infrastructures problématiques qui limitent l’accès en camion et en VTT et qui ont 
été répertoriés sur le territoire de l’UA 051-51 sont présentées à l’annexe 8. Les limitations d’accès 
mineures, soit celles obligeant les conducteurs à ralentir, n’ont pas été présentées sur ces cartes. 
À noter que les chemins impossibles d’accès en VTT sont également impossibles d’accès en 
camion. 
 
Les figures 5 à 7 présentent la proportion des nuisances mineures à la circulation et des limites 
d’accès en camion et en VTT en fonction de l’infrastructure. Sur le territoire, 113 nuisances 
mineures à la circulation ont été recensées. La majorité des nuisances mineures sont reliées à 
l’érosion de la surface de roulement avec 63 % des observations (71 sur 113). L’absence de 
ponceau sur certains sites est la deuxième cause en importance qui crée des nuisances mineures. 
Elle regroupe 18 % des observations (20 sur 113). 
 
Quarante-six limitations d’accès en camion ont été observées sur le territoire. Les principales 
causes sont l’absence de ponceaux avec 39 % des points de cette catégorie (18 sur 46), l’érosion 
de la surface de roulement dans une proportion de 28 % (13 sur 46) et le ponceau de ruisseau 
avec 24 % (11 sur 46). 
 
Finalement, 11 points limitant l’accès au VTT ont été répertoriées sur le territoire dont 8 ponceaux 
absents et 3 ponts. Les limitations d’accès les plus importantes en termes de longueur de chemins 
inaccessibles en camion et en VTT se trouvent dans le secteur de Saint-Robert-Bellarmin (voir 
secteur 25 à l’annexe 8). Ces chemins semblent être fréquentés seulement par des chasseurs. 
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 Proportion des limitations d’accès en camion en fonction des infrastructures 

 

 
 Proportion des limitations d’accès en vtt en fonction des infrastructures 
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 Secteurs prioritaires 

4.7.1. Secteurs prioritaires pour la qualité de l’eau 

La carte de l’annexe 9 montre le niveau de priorité pour la protection de la qualité de l’eau pour 
chacun des secteurs de l’UA 051-51. Les secteurs 30, 32, 33 et 34 sont les plus prioritaires pour la 
protection de la qualité de l’eau. Ils sont situés dans la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin. Un 
grand nombre de problématiques ont été répertoriées dans cette zone par kilomètre de chemin. 
On y retrouve plusieurs pentes fortes qui contribuent à accentuer les processus d’érosion. De 
plus, cette zone est considérée comme étant sensible pour la faune aquatique puisque la 
salamandre pourpre, espèce désignée vulnérable, s’y retrouve ainsi que la salamandre sombre du 
Nord, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable (MFFP, communication 
personnelle et COBARIC 2014). Les figures 8 et 9 montrent la proportion des infrastructures en 
cause pour les problématiques ayant un impact faible et un impact grand pour l’ensemble des 
secteurs 30, 32, 33 et 34.  
 
Les infrastructures problématiques contribuant le plus à la dégradation de la qualité de l’eau sont 
les mêmes pour les secteurs 30, 32, 33 et 34 que pour l’ensemble de l’UA 051-51 pour les deux 
classes d’impact. L’érosion des talus de ponceau est la principale cause d’apports en sédiments 
aux cours d’eau pour le secteur de Saint-Robert-Bellarmin tout comme pour le reste de l’unité 
d’aménagement. 
 

 
 Proportion des points d’inventaire classés «impact faible» sur l’eau en fonction des 
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 Proportion des points d’inventaire classés «impact grand» sur l’eau en fonction des 

infrastructures pour les secteurs 30, 32, 33 et 34 
 

4.7.2. Secteurs prioritaires pour l’accessibilité au territoire 

La carte de l’annexe 10 montre le niveau de priorité pour l’amélioration de l’accessibilité au 
territoire pour chacun des secteurs de l’UA. Les secteurs 5, 6, 8, 18, 24, et 25 sont les plus 
prioritaires pour l’amélioration de l’accessibilité. Les chemins des secteurs 6 et 25 sont peu utilisés 
et seules les traces de chasseurs étaient observées au moment de l’inventaire. Cependant, ils se 
démarquent par leur nombre élevé d’infrastructures problématiques limitant l’accès aux camions 
par rapport à la longueur totale des chemins. Les chemins des secteurs 5 et 24 sont utilisés et 
entretenus par des érablières. Les chemins du secteur 18 sont, quant à eux, utilisés et entretenus 
par les gens du club de chasse et pêche qui se trouve sur les propriétés de Domtar et qui donne 
accès aux chemins de ce secteur. Le secteur 8 est utilisé par le Club Quad Mont-Mégantic. 
 

4.7.3. Secteurs prioritaires combinés 

En additionnant les indices pour l’eau et l’accessibilité, les secteurs 6, 8, 13, 18, 24, 25, 30, 32 et 

34 ressortent comme étant les plus prioritaires. La priorité combinée pour chaque secteur est 

illustrée sur la carte de l’annexe 11. 
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 Étude d’un secteur prioritaire 

Le secteur qui a été sélectionné pour l’analyse d’un cas exemple de chemin problématique est la 
zone de territoire public compris dans la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin puisque plusieurs 
chemins présentent une priorité élevée pour la protection de l’eau (secteurs 30, 32, 33 et 34 sur 
la carte de l’annexe 9) et certains ressortent également pour l’indice cumulée (Indice eau + indice 
accessibilité). Ce secteur est probablement celui qui est le plus achalandé de l’UA 051-51. Un 
grand nombre d’utilisateurs parcourent ces chemins et plusieurs droits en vigueur s’y 
superposent. Les principales activités sont l’acériculture, la chasse, la randonnée pédestre 
(sentiers du mont Bélanger), l’exploitation forestière, la motoneige et la villégiature (camping). 
Ce secteur est considéré comme le pôle acéricole régional situé en territoire public avec environ 
60 % de la production acéricole du territoire public estrien (CLD Granit et Haut-Saint-François 
2014). On retrouve également un parc éolien de 40 éoliennes dont 28 ont été érigées en territoire 
public. 
 

Le gouvernement a émis les droits suivants sur ce territoire : 

 2 réserves de superficie pour la production d’énergie éolienne; 

 10 baux à des fins d’équipement de mesure des vents; 

 28 des 40 éoliennes du Parc éolien Saint-Robert-Bellarmin se situent en terres publiques; 

 28 baux à des fins de production et de transmission d’électricité par éolienne; 

 3 baux à des fins de camping rustique; 

 3 baux de location à des fins de villégiature; 

 1 bail de location à des fins de centre équestre; 

 1 bail à des fins de tente prospecteur; 

 1 bail de location à des fins de tipi; 

 1 bail à des fins municipales de stationnement; 

 1 bail pour un centre d’interprétation d’eau d’érable; 

 4 baux de location à des fins de station de pompage pour fins acéricoles; 

 19 autorisations à des fins de transport de sève par tubulure hors d’une érablière; 

 14 contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) sur 66,8 km2; 

 Vente d’un chantier BMMB d’une superficie de 160 hectares (mont Bélanger); 

 10 permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins 
acéricoles sur unité d’aménagement (double vocation : acéricole et forestière); 

 1 autorisation à des fins de sentier de randonnée pédestre; 

 1 autorisation à des fins de sentier de véhicule tout terrain pour fins acéricoles; 

 2 autorisations à des fins de sentier de motoneige; 

 43 permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins 
acéricoles sur réserve forestière; 

 1 autorisation à des fins de construction et/ou réaménagement d’un chemin pour fins 
acéricoles; 

 2 baux non exclusifs pour l’exploitation de gravier sur un même emplacement; 

 8 autorisations à des fins de ligne individuelle de téléphone et/ou d’électricité pour fins 
acéricoles; 
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 1 bail non exclusif pour l’exploitation de gravier; 

 75 claims sur 34,76 km2; 

 1 permis de recherche pour le pétrole et le gaz naturel sur 1,26 km2. 
 
Les chemins principaux du secteur public de la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin ont été 
construits il y a plus de 50 ans par les compagnies forestières. Plusieurs chemins secondaires ont 
été construits dans les années 1999, 2000 et 2001, soit par des compagnies forestières, soit par 
des producteurs acéricoles. L’exploitation forestière a été relativement intensive dans ce secteur. 
Plusieurs coupes totales ont été réalisées entre 1993 et 2004. Domtar, possédant une propriété 
à proximité, était l’exploitant principal durant cette période. Depuis 2005, les coupes sont 
réalisées par Vexco Inc et le territoire a plutôt fait l’objet d’activités forestières non commerciales 
(plantations et éclaircies précommerciales) et de coupes partielles. Quelques coupes totales ont 
été effectuées dans les peuplements de résineux. Des coupes forestières ont été réalisées, entre 
autres, dans le mont Bélanger à l’hiver 2017-2018. On retrouve également quelques coupes de 
jardinage acérico-forestière réalisées par les acériculteurs. Peu de coupes forestières sont à 
prévoir au cours des prochaines années sur les terres publiques du secteur de Saint-Robert-
Bellarmin. 
 
Mise à part les chemins utilisés par la compagnie éolienne (chemins du secteur 31 à l’annexe 9), 
qui présentent moins d’infrastructures problématiques pour la qualité de l’eau, les chemins du 
secteur public de Saint-Robert-Bellarmin sont entretenus par les propriétaires de chalets et les 
producteurs acéricoles du territoire (environ une vingtaine de chalets et six érablières 
importantes). Ceux-ci ont créé un fond commun qui est dédié exclusivement à l’entretien et à la 
réparation du réseau de chemins donnant accès à leurs infrastructures. Ainsi, chacun d’entre eux 
contribue annuellement au fond pour assurer les travaux suivants : déneigement, nivelage, 
rechargement (gravelage) et remplacement de ponceaux lorsque nécessaire. Cet entretien coûte 
en moyenne entre 25 000 $ et 30 000 $ par année. Cinq propriétaires acéricoles du secteur ont 
créé une compagnie afin d’effectuer les travaux d’entretien. Ils exploitent une gravière sur place 
près du lac Émilie et possèdent un tamiseur et un chargeur (loader). Outre la construction de 
nouveaux chemins, les exploitants forestiers ne contribuent pas à l’entretien des chemins. 
Lorsque des travaux sont nécessaires sur le chemin traversant la propriété de Domtar et donnant 
accès à leurs emplacements, Domtar fournit les matériaux (par exemple les ponceaux) et les 
propriétaires défrayent les coûts de la machinerie. En 2017, la municipalité de Saint-Robert-
Bellarmin a procédé à des travaux d’entretien sur un tronçon de chemin d’environ 2,3 km et 
menant au départ des sentiers pédestres. Ce chemin se trouve dans le secteur 34 sur la carte de 
l’annexe 9. Outre ces travaux, la municipalité ne contribue pas à l’entretien des chemins en 
territoire public du secteur.  
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5. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

 

 Accessibilité des terres publiques 

L’unité d’aménagement 051-51, étant situé au sud du Québec et à proximité de grands centres 
urbains, est très achalandée et sollicitée. Lorsque des problématiques de limitation d’accès 
surviennent dans les secteurs les plus fréquentés, tels les zecs, le secteur de Saint-Robert-
Bellarmin et les territoires où l’on retrouve des érablières sous bail, des travaux correctifs sont 
apportés rapidement par les utilisateurs. C’est ce qui explique qu’aucune limitation d’accès sur 
les chemins principaux des secteurs les plus fréquentés n’a été observée au cours de l’inventaire. 
Les limitations d’accès observées dans ces secteurs étaient principalement situées sur des 
chemins secondaires et près de la fin de ceux-ci. C’est le cas pour deux tronçons de chemins 
observés dans le secteur de Saint-Robert-Bellarmin qui ne sont plus accessibles en VTT (voir 
secteur 25 à l’annexe 8). Ces chemins, qui sont présentement très difficiles d’accès, ne sont pas 
utilisés par les érablières et ne mènent à aucun chalet. C’est ce qui explique pourquoi aucuns 
travaux n’ont été réalisés pour rétablir l’accès. Étant donné l’achalandage élevé de ce secteur, il 
serait pertinent de rétablir l’accès à ces chemins en réparant ou en remplaçant les infrastructures 
problématiques. Par contre, il est difficile de déterminer qui devrait payer pour les travaux 
puisque les responsables de l’entretien des chemins dans ce secteur (soit les producteurs 
acéricoles, soit les propriétaires de chalet) n’ont apparemment aucun intérêt envers ces tronçons 
de chemin. 
 
Les limitations d’accès sont plus persistantes sur les petits secteurs disparates de la région 
estrienne qui sont peu fréquentés et où l’on ne retrouve que des chasseurs. Ces limitations 
d’accès favorisent même les chasseurs qui occupent les territoires en restreignant l’accès et sont 
parfois créés par ceux-ci. Les chemins construits par les compagnies forestières dans ces secteurs 
permettent l’accessibilité aux différentes parcelles de territoire public réparties sur le territoire 
estrien. Cependant, il n’y a personne d’autres que les chasseurs pour en faire l’entretien entre les 
périodes d’activités forestières.  
 

 Impacts sur la qualité de l’eau 

L’inventaire a montré que les infrastructures problématiques ayant un impact sur l’eau sont près 
de 5 fois plus nombreuses que celles ayant un impact sur l’accessibilité en tenant compte de 
toutes les catégories de limitation d’accès (nuisances mineures à la circulation, limitation d’accès 
aux camions et aux VTT). Selon nous, l’accent devrait être mis sur les infrastructures 
problématiques qui causent des apports de sédiments aux cours d’eau. L’UA  051-51 est morcelée 
sur le territoire estrien. Les secteurs où l’on en retrouve des parcelles sont souvent situés en tête 
de bassin versant. Ils comptent parmi les milieux les plus naturels de l’Estrie. C’est dans ces 
endroits que la qualité de l’eau est à son meilleur et que les habitats sont encore propices à la 
truite mouchetée et à certaines espèces de salamandres sensibles aux polluants. 
  



 

RAPPORT PRÉPARÉ POUR : CLD HAUT-SAINT-FRANÇOIS l       Page 20 

  

PORTRAIT DE LA SITUATION DES CHEMINS FORESTIERS 

 
5.2.1. Impacts des ponceaux et des fossés sur la qualité de l’eau 

Face aux résultats de cette étude, la stabilisation des talus de ponceaux apparait comme étant 
l’action la plus importante à prioriser sur tout le territoire. Tel que mentionné précédemment, 
44 % des ponceaux de ruisseaux sur le territoire ne sont pas stabilisés adéquatement et l’érosion 
de leurs talus cause des apports en sédiments directs dans les cours d’eau. L’aménagement de 
déviations des fossés avant l’arrivée aux cours d’eau est la deuxième action en importance à 
privilégier sur le territoire. En effet, plusieurs fossés en érosion et se déversant directement dans 
les cours d’eau ont été observés. Cette situation peut causer des apports importants en sédiments 
aux cours d’eau. C’est également le cas lorsqu’un fossé est creusé pour son entretien, que les sols 
à nu ne sont pas stabilisés après les travaux et que le fossé en question se déverse directement 
dans un cours d’eau. Plus la pente du fossé est prononcée et plus la problématique est grave. 
Lorsqu’un fossé est entretenu et qu’il ne comporte pas de déviation à l’approche du cours d’eau, 
celle-ci devrait être systématiquement aménagée avant de creuser ce fossé. La déviation du fossé 
est peu dispendieuse à réaliser lorsqu’une pelle mécanique est déjà sur place. Si la topographie 
ou une autre contrainte empêche la déviation de l’eau du fossé vers le parterre forestier adjacent, 
les sols à nu devraient être stabilisés avec un ensemencement et de la paille directement à la fin 
des travaux. De plus, une trappe à sédiments pourrait être aménagée directement dans le fossé 
avant l’arrivée au cours d’eau afin de capter une partie des sédiments. Cette technique est 
privilégiée dans le cas des fossés de chemins municipaux où l’eau ne peut pas être déviée sur les 
terrains privés adjacents avant l’arrivée au cours d’eau. Ces pratiques passent inévitablement par 
la sensibilisation des entrepreneurs en excavation qui réalisent des travaux en territoire public 
ainsi que par les utilisateurs qui payent la facture pour les travaux. 
 
À l’heure actuelle, les ponceaux de ruisseaux et de drainage en place semblent suffire aux débits 
d’écoulement puisque seulement 14 ponceaux de ruisseaux (2 %) et 2 ponceaux de drainage 
(0,3 %) montraient des signes de débordement d’eau par-dessus le chemin. Ces chiffres indiquent 
que les ponceaux installés sur le territoire ont été correctement dimensionnés. Par contre, il est 
fort possible que des ponceaux sur le territoire aient été remplacés suite à des bris causés par leur 
sous-dimensionnement. Nous ne possédons pas d’information à ce sujet. Nous considérons que 
le nettoyage des ponceaux est une action très importante à prioriser puisqu’elle est peu 
dispendieuse à réaliser et qu’elle peut éviter de graves problèmes. Au moment de l’inventaire, 
20 % des ponceaux de ruisseau et de drainage étaient partiellement ou totalement obstrués. 
L’obstruction des ponceaux ne constitue peut-être pas de problématique sur la qualité de l’eau 
et l’accessibilité au territoire en ce moment, mais elle a un fort potentiel de le devenir. En étant 
obstrués, les ponceaux perdent de la capacité d’écoulement. Advenant un épisode de très fortes 
pluies, ils risquent de ne pas permettre le passage du volume d’eau pour lequel ils ont été 
dimensionnés. Dans de telles situations, il risque d’y avoir un débordement du ruisseau ou du 
fossé par-dessus le chemin. Le matériel du chemin sera fort possiblement emporté ce qui peut 
causer des apports massifs de sédiments aux cours d’eau et des bris du chemin. Il est important 
de noter que, dans le contexte actuel de changements climatiques, les pluies torrentielles sont de 
plus en plus fréquentes et intenses ce qui risque de mettre à rude épreuve les ponceaux dont la 
capacité est diminuée en raison de l’obstruction.  
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5.2.2. Stabilisation des têtes de ponceaux 

Afin de stabiliser les talus de ponceau et de nettoyer leurs extrémités à moindre coût, les travaux 
pourraient être réalisés à l’aide d’une tractopelle (pépine) ou, mieux encore, à l’aide d’une pelle 
mécanique sur roue qui aurait une plus longue portée. Ces machines peuvent se déplacer 
rapidement entre les sites, ce qui permet d’économiser beaucoup de temps et d’argent. 
Accompagnées d’un camion 10-roues pour transporter les déblais, celles-ci pourraient, dans une 
première étape, nettoyer les ponceaux et reprofiler les talus instables de ponceaux sur une série 
de sites. Dans une deuxième étape, la tractopelle ou la pelle sur roue pourrait repasser à chaque 
site pour mettre de la pierre sur les talus de ponceaux reprofilés ainsi qu’aux extrémités de 
ponceaux nettoyées. Cette fois, le camion 10-roues l’accompagnerait afin de transporter la pierre. 
Pour cette étape, une main-d’œuvre terrain sera nécessaire pour la mise en place du géotextile 
sur les talus du ponceau avant l’empierrement. La technique pour stabiliser adéquatement un 
ponceau est présentée à la fiche 15 du « Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers » 
produit par le RAPPEL. En troisième étape, les sols à nu sur les sites devront être ensemencés et 
recouverts de paille de manière manuelle dès la fin des travaux. Les travaux correctifs de 
ponceaux devraient être réalisés par temps sec alors que le débit des cours d’eau est à son plus 
bas (période d’étiage) afin de limiter l’érosion des sols. Quand la situation le permet, la tractopelle 
ou la pelle sur roue pourrait aménager des déviations de fossés dans les secteurs où les ponceaux 
sont retravaillés. Cependant, dans plusieurs cas, l’aménagement de déviations nécessite 
l’utilisation d’une pelle sur chenille de moyenne ou grande taille puisqu’elle peut s’aventurer 
davantage sur le parterre forestier. 
  

5.2.3. Chutes à la sortie des ponceaux 

D’autre part, une problématique importante observée sur le territoire est la présence de chutes 
à la sortie des ponceaux de ruisseau. Plus du tiers des ponceaux de ruisseau de l’UA 051-51 
présentent cette problématique. Les chutes à la sortie des ponceaux entrainent très souvent 
l’érosion du lit du cours d’eau. De plus, elles présentent un obstacle important au déplacement 
des poissons, si bien qu’il est probable que plusieurs tronçons de cours d’eau dans l’UA n’abritent 
pas de truites mouchetées alors que l’habitat y est propice. Ces obstacles peuvent également 
nuire à l’échange génétique des truites sur un même cours d’eau et priver les poissons de zones 
propices pour la fraie situées en amont des ponceaux. Pour contrer l’érosion du lit des cours 
d’eau, le lit pourraient être empierré à l’aval des ponceaux présentant une chute sur une longueur 
équivalent à 2 fois le diamètre du ponceau. Des fosses de dissipation pourraient également être 
aménagées en aval du ponceau par la mise en place de seuils en pierre. En plus de diminuer la 
force de l’eau et donc de diminuer l’érosion, ces seuils permettraient de diminuer la hauteur de 
la chute à la sortie du ponceau. De tels travaux sont peu dispendieux et pourraient être réalisés 
parallèlement à la stabilisation des talus et au nettoyage des ponceaux à l’aide d’une tractopelle 
et de camions 10-roues. Cependant, dans plusieurs des cas, les interventions ne seront pas 
suffisantes pour permettre le passage des poissons, soit parce que la chute à franchir demeure 
trop haute, soit que le ponceau est trop en pente et que la force de l’eau épuise les poissons. Dans 
ces situations, il serait nécessaire de réaménager le ponceau ou de le remplacer afin de permettre 
le passage des poissons. Ces interventions impliqueraient des coûts beaucoup plus importants. 
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Une analyse plus poussée pour chacun des ponceaux présentant une chute serait nécessaire afin 
d’identifier les mesures adéquates à mettre de l’avant. Pour certains ponceaux, comme pour ceux 
ayant une chute à leur sortie de plus de 30 cm de hauteur (au nombre total 44 recensés dans l’UA 
051-51), des plans et devis pourraient être nécessaires. Heureusement, le respect des nouvelles 
normes du RADF fera en sorte que les ponceaux installés lors de la construction de nouveaux 
chemins causeront moins d’obstacles aux déplacements des poissons. Cependant, le problème 
persiste pour tous les ponceaux existants.  
 

5.2.4. L’absence de ponceaux 

L’absence de ponceaux à des endroits qui en nécessiteraient un est une problématique très 
répandue sur le territoire. C’est la principale cause des limitations d’accès aux camions et aux VTT 
sur les chemins de l’UA 051-51. Il s’agit également d’une cause fréquente d’apports en sédiments 
au cours d’eau, soit parce que l’eau passe par-dessus le chemin et érode celui-ci, soit parce qu’un 
cours d’eau, faute de ponceau, emprunte le fossé du chemin et l’érode. Mise à part les quelques 
ponceaux absents parce qu’ils ont été retirés, l’absence de ponceaux peut être le résultat d’une 
mauvaise planification lors de la construction des chemins, d’une volonté de limiter les coûts de 
construction ou, tout simplement, parce qu’à l’époque de leur construction, une moins grande 
attention était portée aux cours d’eau intermittent (pour les chemins les plus âgés). Pour quelques 
cas, le chemin était complètement inondé par l’activité des castors et il était impossible de savoir 
s’il y avait un ponceau obstrué sous le chemin. La problématique était alors classée comme étant 
« ponceau absent » puisque le ponceau n’était pas visible. 
 
L’installation de ponceaux supplémentaires sur le réseau routier représenterait des coûts (en 
matériaux et en temps de machinerie) beaucoup plus importants que la stabilisation des talus de 
ponceaux existants et leur nettoyage. Advenant un budget suffisant pour la réalisation de travaux 
correctifs sur le réseau de chemins de l’UA 051-51, l’ajout de ponceaux est à considérer aux 
endroits où leur absence a de grands impacts sur la qualité de l’eau et sur certains sites où l’on 
souhaite rétablir l’accès. Il est très important que les erreurs du passé ne soient pas répétées lors 
de la construction de nouveaux chemins. Pour se faire, il est important de bien identifier et de 
considérer tous les cours d’eau intermittents avant la construction du chemin. En aucun cas, un 
cours d’eau ne devrait s’écouler dans le fossé d’un chemin forestier. Pour les ponceaux de 
drainage, leur localisation doit être déterminée, tout juste après la construction du chemin. En 
fait, c’est seulement une fois le chemin construit qu’il est possible de bien voir les zones plus 
basses où l’eau risque de s’accumuler du côté amont du chemin. L’installation d’un plus grand 
nombre de ponceaux sur un chemin augmente les coûts lors de sa construction, mais elle permet 
d’assurer la durabilité du chemin tout en limitant les impacts sur l’environnement. Le problème 
qui peut arriver ici est que les utilisateurs qui payent pour la construction des chemins, 
généralement les compagnies forestières, ne sont souvent pas les mêmes qui payent pour leur 
entretien (zecs, acériculteurs, clubs, etc).  
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5.2.5. Secteur prioritaire 

Les actions prioritaires proposées devraient être réalisées en premier lieu sur les secteurs de 
priorité élevée pour la qualité de l’eau (voir annexe 9), soit le secteur de Saint-Robert-Bellarmin. 
En fonction du budget disponible, les travaux pourraient s’étendre sur les secteurs de priorité 
modérée et faible. Il est important de mentionner que certains secteurs n’étant pas jugé sensibles 
actuellement pour la faune aquatique par le MFFP pourrait le devenir suite à des inventaires 
ichtyologiques ou à des inventaires de salamandre à statut. La priorité pour les zones sensibles 
pour la faune aquatique a été établie en fonction des données d’inventaires connues seulement 
et ne tient pas compte directement de la qualité d’habitat pour les différentes espèces 
aquatiques. 
 

 Synthèse des recommandations 

Voici une synthèse des recommandations pour les chemins existants ainsi que pour les nouveaux 
chemins qui seront construits dans l’UA 051-51 : 
 

5.3.1. Chemins existants 

 Dans un premier temps, concentrer les efforts dans le secteur public de la municipalité 
de Saint-Robert-Bellarmin; 

 Stabiliser les talus de ponceaux causant un impact grand sur la qualité de l’eau; 

 Nettoyer les extrémités des ponceaux partiellement ou totalement obstrués; 

 Lorsque des travaux d’entretien de fossés sont réalisés, vérifier si les fossés sont déviés 
avant leur arrivée au cours d’eau. Si ce n’est pas le cas, des déviations devraient être 
aménagées alors que la machinerie est présente sur place. Dans tous les cas, nous 
recommandons que les sols à nu créés par les travaux soient stabilisés par 
ensemencement et par ajout de paille dès la fin des travaux; 

 Si le budget le permet, ajouter des ponceaux aux endroits où leur absence cause un grand 
impact sur l’eau ou à des endroits où l’accès a besoin d’être rétabli; 

 Mettre sur pied un plan d’intervention pour diminuer les obstacles aux déplacements des 
poissons liés aux ponceaux sur le territoire de l’UA 051-51. 

 
5.3.2. Nouveaux chemins 

 S’assurer du respect du RADF pour les deux éléments suivants : 
o La stabilisation des talus de ponceaux, surtout ceux installés sur des cours d’eau; 
o L’installation des ponceaux de manière à ne pas créer de chute; 

 Dévier systématiquement tous les fossés à un minimum de 20 m des cours d’eau. Lorsque 
ce n’est pas possible, il est impératif de stabiliser les fossés immédiatement après les 
travaux; 

 Bien identifier les cours d’eau intermittents avant la construction des chemins et installer 
un ponceau pour chacun d’entre eux à l’endroit même où ils croisent le chemin. 
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6. CONCLUSION 
 
Ce portrait a permis de faire ressortir l’ensemble des problématiques qui menacent la qualité de 
l’eau et l’accessibilité sur le réseau de chemins de l’unité d’aménagement 051-51. Il a également 
permis d’identifier les interventions les plus prioritaires à réaliser ainsi que les secteurs 
prioritaires. L’étape suivante dans le but de procéder à la réalisation de travaux correctifs serait 
de mettre sur pied un plan d’action avec des échéances et des estimations de coût. Ce plan 
d’action pourrait également inclure un volet visant à améliorer l’habitat du poisson en lien avec 
leur déplacement au niveau des ponceaux. 
 
Par ailleurs, quelques points demeurent toutefois en suspens. Tout d’abord, la question à se poser 
pour les secteurs où l’on retrouve des problématiques d’accessibilité et où les utilisateurs ne sont 
pas clairement identifiés est : est-ce que l’accessibilité doit y être maintenue ? Et si oui, qui devrait 
assurer cet entretien et les coûts qui y sont reliés ? D’autre part, un des problèmes relevés est le 
fait que les utilisateurs qui payent pour la construction des chemins, généralement les 
compagnies forestières, ne sont pas nécessairement ceux qui payent pour leur entretien (zecs, 
acériculteurs, clubs, etc). Si c’était le cas, les utilisateurs seraient probablement portés à investir 
plus d’argent lors de la construction des chemins dans le but d’en assurer la durabilité et ainsi 
diminuer les coûts d’entretien à court, moyen et long terme. 
 
Finalement, la formation des différents intervenants sur les bonnes méthodes d’entretien des 
chemins forestiers nous apparait être la clé de succès pour assurer le maintien de l’accès des 
chemins et pour limiter les impacts sur la qualité de l’eau. 
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STRUCTURE DE LA COMPILATION DES DONNÉES 



Ponceau de 
ruisseau

Type

Tuyau de plastique

Tuyau de tôle ondulée

Tuyau d'acier lisse

Tuyau de béton

Billots de bois

Absent ou retirer

Diamètres en mm       
(parfois il y a 2 ponceaux)

Ponceau problématique

Oui

Érosion de talus   
(Oui/Non)

Obstruction amont

Oui

% de l'obstruction et cause 
de l'obstruction      

(sédiments, roches, débris ligneux 
reliés à l’activité des castors ou 

débris ligneux non reliés aux 
castors)

Non

Obstruction aval

Oui

% de l'obstruction et cause 
de l'obstruction      

(sédiments, roches, débris ligneux 
reliés à l’activité des castors ou 

débris ligneux non reliés aux 
castors)

Non

Obstacle pour le poisson   
(Oui/Non)

L'eau passe sous le 
ponceau       
(Oui/Non)

Affaissement du ponceau  
(Oui/Non)

Signe de débordement de 
l'eau par-dessus le chemin 

ou  accumulation d'eau 
sur un côté (Oui/Non)

Chute à la sortie 

Oui

(la hauteur de la chute et la 
profondeur de la fosse en aval du 

ponceau ont été mesurées en mm)

Non

Non

Épaisseur de la surface de 
roulement (4 classes)

Déviation au 20 m de tous 
les fossés (oui/non)

Limitation de l'accès

Aucune

Nuissance mineure     
(les véhicules doivent ralentir)

Ne passe plus en véhicule

Ne passe plus en VTT

Impact sur la qualité d'eau

Grand (présence de marque 
d’érosion importante (talus du 

ponceau, berge ou lit du ruisseau)

Faible (léger signe d’érosion au 
niveau du talus du ponceau, des 

berges ou du lit du ruisseau)

Nul



 

Ponceau de 
drainage

Type

Tuyau de plastique

Tuyau de tôle ondulée

Tuyau d'acier lisse

Tuyau de béton

Billots de bois

Absent ou retirer

Diamètre en mm         

Ponceau problématique

Oui

Érosion de talus                                 
(Oui/Non)

Obstruction amont

Oui

% de l'obstruction et cause 
de l'obstruction         

(sédiments, roches, débris ligneux 
reliés à l’activité des castors, débris 

ligneux non reliés aux castors)

Non

Obstruction aval

Oui

% de l'obstruction et cause 
de l'obstruction        

(sédiments, roches, débris ligneux 
reliés à l’activité des castors, débris 

ligneux non reliés aux castors)

Non

L'eau passe sous le 
ponceau                                   
(Oui/Non)

Affaissement du ponceau   
(Oui/Non)

Signe de débordement de 
l'eau par -dessus le chemin                         

(Oui/Non)

Non

Limitation de l'accès

Aucune

Nuissance mineure              
(les véhicules doivent ralentir)

Ne passe plus en véhicule

Ne passe plus en VTT

Impact sur la qualité d'eau

Grand
le ponceau de drainage est situé à moins de 50 m d’un cours d’eau et le 

foyer d’érosion est important (plus de 1 m3 de sédiments érodés)

Faible
le ponceau de drainage est situé à moins de 50 m d’un cours d’eau et le 

foyer d’érosion est petit (moins de 1 m3 de sédiments érodés)

Nul 

le ponceau de drainage est situé à 
plus de 50 m d’un cours 



 

Pont

Type

Bois

Métal

Autre

État

Adéquat

Partiellement affaissé

Totalement affaissé

Poisson observé lors de 
la visite

Oui

Non

Déviation aux 20 m de 
tous les fossés se 

dirigeant vers le cours 
d'eau

Oui

Non

Limitation de l'accès

Aucune

Nuissance mineure              
(les véhicules doivent ralentir)

Ne passe plus en 
véhicule

Ne passe plus en VTT

Impact sur la qualité 
d'eau

Grand
(érosion importante de la 

berge)

Faible
(érosion mineure de la berge)

Nul 



 

Érosion de la surface de 
roulement

Longueur approximative du foyer d’érosion (m)

Largeur moyenne approximative du foyer d’érosion (m)

Profondeur moyenne approximative du foyer d’érosion 
(m) 

Volume approximatif de sédiments 
emportés par l’eau (longueur x 

largeur x profondeur)

Limitation de l'accès

Aucune

Nuissance mineure                                           
(les véhicules doivent ralentir)

Ne passe plus en véhicule

Ne passe plus en VTT

Impact sur la qualité d'eau

Grand
le foyer d’érosion est situé à moins de 50 m d’un cours d’eau et il est 

important (1 m3 ou plus de sédiments érodés)

Faible
le foyer d’érosion est situé à moins de 50 m d’un cours d’eau mais il est de 

faible importance (moins de 1 m3 de sédiments érodés)

Nul 



 

Érosion des fossés

Localisation du foyer d'érosion dans le fossé

Fond du fossé

Talus interne                                        
(du côté du chemin)

Talus externe                                      
(du côté de la forêt)

Longueur approximative du foyer d'érosion (m)

Largeur moyenne approximative du foyer d'érosion 
(m)

Profondeur moyenne approximative du foyer 
d’érosion (m) 

Volume approximatif de 
sédiments emporté par l’eau 

(longueur x largeur x 
profondeur)

Limitation de l'accès

Aucune

Nuissance mineure                                           
(les véhicules doivent ralentir)

Ne passe plus en véhicule

Ne passe plus en VTT

Impact sur la qualité d'eau

Grand
le foyer d’érosion est situé à moins de 50 m d’un cours d’eau et 

il est important (1 m3 ou plus de sédiments érodés)

Faible
le foyer d’érosion est situé à moins de 50 m d’un cours d’eau 
mais il est de faible importance (moins de 1 m3 de sédiments 

érodés)

Nul 



 

Tronçon de chemin ou réseaux de 
chemins

État général du chemin

Très bien

Passable

Mauvais

Inconnu                                                                       
réfère aux chemins qui n’ont pas pu être inventoriés car 

aucun accès

Accessibilité

Oui

Non

Introuvable
Ces chemins font partie de la base de donnée fournie par le MFFP mais il a été 
impossible de trouver l’accès à ces derniers. Ils n’ont donc pas été inventoriés.

Verrouillée   
Présence d’une barrière verrouillée au début du chemin ou de roches ou billots placés 
par des chasseurs ou des exploitants forestiers pour empêcher l’accès. La majorité de 

ces chemins n’ont pas été inventoriés à l’exception de quelques-uns où les obstacles ont 
pu être contournés en VTT où que des démarches ont été menées pour obtenir la clé 

des cadenas.

Renaturalisé
la végétation referme le chemin complètement ou partiellement l’empêchant d’être carrossable. Dans le 

cas où les chemins étaient partiellement refermés, ceux-ci ont été inventoriés en VTT.



 

Tronçon de chemin ou 
réseaux de chemins

(suite de la page 
précédente)

Acteur principal potentiel 
impliqué dans l'entretien 

des chemins

Organisation

Zec, compagnie forestière, club de chasse et pêche, camping, club de VTT, centre équestre, 
chemins d'éoliennes, etc

Érablière

Érablière ou association d'érablières. Pour certains secteurs, plusieurs acteurs unissent leurs 
efforts pour assurer l'entretient des chemins (ex: érablière et compagnie forestière). Dans le 

cas où une érablière était présente, ces chemins étaient classés dans «érablière» puisque c'est 
souvent leurs propriétaires qui investissent d'une manière récurrente pour maintenir 

l'accessibilité.

Chasseurs

Tous les chemins inventoriés semblaient occuppés par des chasseurs de gros gibiers mise-à-
part certains utilisés par des érablières. Lorsqu'il s'agissait de chemins qui n'étaient pas situés 

sur un territoire contrôlé (zec, club de chasse et pêche, etc.), qui ne menaient pas à une 
érablière et qu'il n'y avait pas de signe d'exploitation forestière récente, nous considérions que 

seuls les chasseurs faisaient l'entretien (souvent minimal) de ces chemins.

Inconnu

Réfère aux chemins qui n'ont pas pu être inventoriés car aucun accès à ceux-ci n'a été trouvé 
ou que l'accès était bloquée.
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DESCRIPTION DES FICHIERS CARTOGRAPHIQUES 



FID_ Identifiant
latitude Latitude du point
longitude Longitude du point

infra_v2
Élément d'inventaire: Fossé, Ponceau drainage, Ponceau ruisseau, 
Pont, Surface de roulement, Ponceau absent

fosse_eros Localisation du foyer d'érosion dans le fossé
fosse_er_1 Cause de l'érosion dans le fossé
type_de_po Type de ponceau
diametre_p Diamètre du premier ponceau
diametre_2 Diamètre du 2 e ponceau
problemati Ponceau problématique
rosion_tal Érosion du talus du ponceau
obstructio % d'obstruction en amont du ponceau
cause_obst Description de l'obstruction à l'amont du ponceau
cause_ob_1 Cause de l'obstruction à l'amont du ponceau
obstruct_1 % d'obstruction en aval du ponceau
cause_ob_2 Description de l'obstruction à l'aval du ponceau
cause_ob_3 Cause de l'obstruction à l'aval du ponceau
obstable_p Obstracle pour le poisson
eau_passe_ Eau passe sous le ponceau
affaisse Affaissement du ponceau
signe_debo Signe de débordement du ponceau
chute_sort Chute à la sortie du ponceau (mm)
hauteur_de Hauteur de la chute (mm)
profondeur Profondeur de la fosse
type_de__1 Type de pont (matériel)
etat État du pont
poisson_ob Poisson observé lors de la visite 
longueur_m Longueur de l'érosion
largeur_m Largeur de l'érosion
profonde_1 Profondeur de l'érosion
volume Volume érodé
paisseur_s Épaisseur de sédiments au dessus du ponceau
deviation Déviation au 20 m de tous les fossés menant au ruisseau
limitation Limitation de l'accès
impact_eau Impact sur la qualité de l'eau
note note de l'observateur
gps_altitu Altitude approximative
photo1 Photo
photo2 Photo
photo3 Photo
photo4 Photo
territoire Territoire couvert 
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 NIVEAU DE SENSIBILITÉ POUR LA FAUNE AQUATIQUE DES

DIFFÉRENTS SECTEURS DE L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENTS 051-51 
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 ACCESSIBILITÉ AU GRAND PUBLIC DES DIFFÉRENTS

TRONÇONS DE CHEMIN DE L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 051-51 
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 ÉTAT GÉNÉRAL DES CHEMINS DE L’UNITÉ

D’AMÉNAGEMENT 051-51  
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 ACTEURS PRINCIPAUX IMPLIQUÉS DANS L’ENTRETIEN

DES CHEMINS FORESTIERS DE L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 051-51 
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 LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES

PROBLÉMATIQUES POUR L’EAU DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT

051-51 
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PORTRAIT DE LA SITUATION DES CHEMINS FORESTIERS 

 PRIORITÉ D’INTERVENTION POUR LA PROTECTION DE LA

QUALITÉ DE L’EAU DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 051-51 
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PORTRAIT DE LA SITUATION DES CHEMINS FORESTIERS 

 PRIORITÉ D’INTERVENTION POUR L’AMÉLIORATION DE

L’ACCESSIBILITÉ DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 051-51 
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PORTRAIT DE LA SITUATION DES CHEMINS FORESTIERS 

 PRIORITÉ D’INTERVENTION COMBINÉE POUR L’EAU ET

L’ACCESSIBILITÉ DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 051-51 
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PORTRAIT DE LA SITUATION DES CHEMINS FORESTIERS 

 EXEMPLES D’INFRASTRUCTURES PROBLÉMATIQUES QUI

ONT ÉTÉ RÉPERTORIÉES DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE 



Ponceaux de ruisseau 

   
Problématique : Érosion talus, 
chute 

Problématique : Érosion talus, chute Problématique : Érosion talus, chute 

Impact eau : Faible Impact eau : Grand Impact eau : Faible 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Aucune 
   

 

 

Problématique : Érosion talus, 
chute, eau passe sous le ponceau 

Problématique : Obstruction à 75 %, débordement de l’eau par-dessus le 
chemin 

Impact eau : Grand Impact eau : Grand 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Ne passe plus en camion 



  
Problématique : Chute, érosion talus, affaissé au centre Problématique : Érosion talus, partiellement obstrué, 

affaissé 
Impact Eau : Grand Impact Eau : Grand 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Nuisance mineure 
  

  
Problématique : Érosion talus, partiellement obstrué, 
absence de déviation cause apport en sédiments 

Problématique : Érosion talus 

Impact Eau : Grand Impact Eau : Grand 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Aucune 
  

 
 

Problématique : Érosion talus, affaissé, eau passe sous le 
ponceau, chute à la sortie 

Problématique : Érosion talus, affaissé à la sortie, eau 
passe sous le ponceau 

Impact Eau : Grand Impact Eau : Grand 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Aucune 



Ponceaux de drainage 

  

  
Problématique : Obstruction Problématique : Affaissé (manque de remblai) 
Impact Eau : Faible Impact Eau : Nul 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Nuisance mineure 
  

 

 

Problématique : Érosion talus, affaissé  
Impact Eau : Faible  
Limitation d’accès : Aucune  

 

  



Ponceaux absent 

   
Impact eau : Grand Impact eau : Grand Impact eau : Grand 
Limitation d’accès : Ne passe plus 
en VTT 

Limitation d’accès : Ne passe plus en 
VTT 

Limitation d’accès : Aucune 

   

 

 

Impact eau : Grand 
Limitation d’accès : Nuisance mineure 

  



Fossé 

  

  
Impact Eau : Grand Impact Eau : Faible 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Aucune 
  

  
Impact Eau : Grand Impact Eau : Grand 
Limitation d’accès : Aucune Limitation d’accès : Aucune 

  



Surface de roulement 

   
Impact eau : Grand Impact eau : Faible Impact eau : Faible 
Limitation d’accès : Nuisance 
mineure 

Limitation d’accès : Nuisance 
mineure 

Limitation d’accès : Nuisance mineure 

   

 
Impact eau : Nul 
Limitation d’accès : Nuisance mineure 

  



Pont 

 

État : Totalement affaissé 

Impact Eau : Nul 

Limitation accès : Ne passe plus en VTT 




