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1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 
 
Dans l’unité d’aménagement 051-51, on retrouve 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.  
 
Dans le cadre des diagnostics de cours d’eau qu’Le RAPPEL-Coop de solidarité en protection de 
l’eau il est clairement démontré 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 ils 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 ainsi 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 elles 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 complet des chemins forestiers à l’intérieur de l’unité 
d’aménagement 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.  
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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). Le présent rapport 
présente les résultats et recommandations ciblés pour le secteur de la Zec Gosford. 

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 de solidarité 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 de 65 associations de riverains réparties dans 5 
régions administratives qui sont 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 et destinées aux entrepreneurs, 
ingénieurs et techniciens forestiers sur les techniques pour contrer l’érosion des chemins 
forestiers. 

Le portrait des chemins forestiers du secteur de la Zec Gosford 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 les inventaires terrains dans le secteur de la Zec 
Gosford. 
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Les Billots Select Mégantic (LBSM) 
Étant un acteur en aménagement forestier sur les forêts publiques situées en Estrie depuis plus 
de 30 ans, Les Billots Select Mégantic Inc. (LBSM) a construit et entretenu plus de 257 km de 
chemins forestiers. Cette compagnie forestière est très soucieuse de l’environnement et elle 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 a révisé le rapport. 

3. METHODOLOGIE

 Acquisition de données et inventaire 
Tout d’abord, les données cartographiques des chemins carrossables dans la Zec Gosford ont été 
obtenues du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP). Au total, il y a environ 50 km 
de chemins forestiers carrossables dans ce secteur. Le choix des informations à recueillir sur le 
terrain s’est fait en collaboration avec les différents représentants de la Table de gestion intégrée 
des ressources et du territoire de l’Estrie (TGIRT Estrie) afin de refléter les besoins actuels et futurs 
au niveau de l’accessibilité et de la qualité d’eau. La compilation des informations sur le terrain 
s’est faite selon deux méthodes. Des cartes présentant les chemins carrossables dans les 
différents secteurs de la Zec 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 (ruisseau et drainage), des ponts, des surfaces de roulement 
et des zones d’érosion dans les fossés, un formulaire électronique de saisie de données a été créé 
à l’aide de l’application Fulcrum1. Cette application a permis d’utiliser des téléphones cellulaires 
comme outils de collecte de données. L’ensemble des informations ont été géolocalisées 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 situés à l’intérieur de la Zec ont été inventoriés du 24 au 31 octobre 
2017. Cette période était particulièrement pluvieuse 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.   

Voici un bref descriptif des éléments inventoriés sur le terrain. Les paramètres notés pour chacun 
de ces éléments sont présentés à l’annexe 1 (à la page 14).  

1 © 2000-2018 Spatial Networks, Inc 
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 Ponceau de ruisseau

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

 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 aient été manqués 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. Seule 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 où 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 chaque réseau de chemins présentant des caractéristiques similaires dans 
un secteur donné, l’état général et l’accessibilité ont été décrits. Pour la présentation 
cartographique, des classes ont été déterminées pour ces deux paramètres. 

Finalement, 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. 
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 Présentation et analyse des données 
Toutes les informations recueilles 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 est contenue dans 

deux fichiers shapefile. 

 

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 en annexe. 

 

4. RESULTATS 
 

 Ponceaux et ponts 
 

4.1.1. Ponceaux de ruisseau 
Au total, 47,7 km de chemin ont été inventoriés dans la Zec Gosford. Sur ce parcours, 233 

ponceaux ont été observés dont 165 ponceaux de ruisseau (71 %), pour une moyenne de 3,5 

ruisseaux par kilomètre de chemin. L’abondance de ponceaux de ruisseau est expliquée par le fait 

que les chemins dans la Zec suivent les courbes de niveau de manière générale. Les chemins 

traversent donc tous les cours d’eau qui s’écoulent en flanc de montagne. De plus, l’inventaire a 

été réalisé en période de forte pluie ce qui a permis de mettre en évidence tous les cours d’eau 

intermittents.  

Des 165 ponceaux de ruisseau répertoriés, 141 d’entre eux présentaient au moins une 

problématique, soit 85 %. La figure 1 (à la page suivante) montre le nombre de ponceaux de 

ruisseau présentant chacune des problématiques. On note que l’érosion des talus (tête de 

ponceaux) est de loin la problématique la plus fréquente. En effet, 74 % des ponceaux de ruisseau 

(122 sur 165) sur le territoire ne sont pas stabilisés adéquatement ce qui entraîne l’érosion de 

leur talus. Situés directement sur des cours d’eau, ces foyers d’érosion contribuent à la 

dégradation de la qualité de l’eau. L’obstruction des extrémités des ponceaux est la deuxième 

problématique la plus fréquente et touche 30 % des ponceaux (50 sur 165). 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. De plus, 27 % (45 sur 165) des ponceaux de ruisseau sur le 

territoire ont une chute à leur sortie ce qui cause l’érosion du lit du cours d’eau dans bien des cas 

et des obstacles pour les déplacements des poissons. Finalement, on a observé qu’il manquait des 

ponceaux de ruisseau à 69 sites. À ces endroits, l’eau passe sur le chemin ou elle s’écoule dans le 

fossé jusqu’à un ponceau. 

  



 
 

RAPPORT PREPARE POUR : CLD HAUT-SAINT-FRANÇOIS l       Page 6 

  

PORTRAIT DE LA SITUATION DES CHEMINS FORESTIERS 

 
  Nombre de ponceaux de ruisseau présentant chacune des problématiques. 

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

4.1.2. Ponceaux de drainage 
Sur les chemins de la Zec, 68 ponceaux de drainage ont été répertoriés et 42 d’entre eux 

présentent au moins une problématique, ce qui correspond à 61 %. La figure 2 (à la page suivante) 

montre le nombre de ponceaux de drainage présentant chacune des problématiques. Tout 

comme pour les ponceaux de ruisseau, l’érosion des talus liée à une stabilisation inadéquate est 

la problématique la plus récurrente suivie de l’obstruction des extrémités. L’obstruction de 

certains ponceaux fait en sorte que l’eau passe par-dessus le chemin, d’où les ponceaux 

présentant des signes de débordement. L’ajout d’un ponceau de drainage serait nécessaire sur 

15 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 ou le passage de l’eau par-

dessus le chemin. 
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 Nombre de ponceaux de drainage présentant chacune des problématiques. 
*À noter qu’un ponceau peut présenter plus d’une problématique

Au moment de l’inventaire, seulement deux ponceaux étaient obstrués par l’activité des castors. 

Six ponceaux affaissés ont été observés, dont trois étaient en plastique et trois, en tôle ondulée. 

Cinq de ces six ponceaux affaissés étaient recouverts d’une couche de remblai d’une épaisseur 

inférieure à 300 mm (1 pi). 

4.1.3 Ponts 

Neuf ponts ont été répertoriés sur le réseau de chemins de la Zec, dont deux sont faits de métal 

et sept, en bois. Ces ponts sont tous en bon état. À un endroit, un pont serait nécessaire 

puisqu’actuellement les VTT traversent directement dans le cours d’eau, ce qui contribue à 

émettre des matières en suspension dans l’eau. 
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 Qualité de l’eau 
L’annexe 2 (présentée à la page 21) 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). Sur le territoire, 131 problématiques classées comme «impact 

faible» sur la qualité de l’eau ont été observées. 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 38 % (50 sur 131). Il est suivi des sites qualifiés «ponceaux absents» qui comptent 34 % des 

points inventoriés (44 sur 131) ayant cette classe d’impact. 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, au lieu de traverser le chemin à l’endroit même où ils le croisent via un ponceau, 

s’écoulent dans le fossé et érodent celui-ci. 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 

et il le fait en érodant les talus du fossé (un cours d’eau naturel n’est jamais rectiligne comme un 

fossé). 

De plus, 161 points d’inventaire présentant un grand impact pour la qualité de l’eau ont été notés 

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 dans la Zec (47 % des points d’inventaire de classe «impact grand») suivis de 

l’absence de ponceaux (21 %) et de l’érosion de la surface de roulement (15 %). 

 

 
 

Proportion des points d’inventaire classés «impact faible» sur l’eau en fonction 
des infrastructures.
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AMÉNAGEMENT D’UN COURS D’EAU 

 

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

 
Pour 50 % des traverses de cours d’eau (87 sur 174 (ponceaux ruisseaux + 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 plusieurs  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 à la 

suite des travaux d’entretien (creusage et mise à nue de sol). Il est donc important de stabiliser 

ces fossés à l’aide d’un ensemencement, d’ajout de paille ou d’ajout 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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 Accessibilité 
Sur le territoire de la Zec, 2 ponceaux de drainage, 17 sites où la chaussée est détériorée et 3 

ponceaux absents causent une nuisance mineure à la circulation, impliquant une nécessité de 

ralentir en véhicule. On retrouve également trois limitations d’accès en camion, soit deux causées 

par l’érosion de la surface de roulement et une par un ponceau de cours d’eau. Cependant, ces 

limitations d’accès en camion ne constituent pas de contrainte importante pour l’accessibilité au 

territoire puisqu’elles se situent soit à la fin du réseau carrossable ou sur des chemins/sentiers qui 

semblent davantage utilisés par des VTT. Les contraintes d’accès inventoriées sont localisées sur 

les cartes de l’annexe 3 (présentée à la page 24).  

En ce qui concerne l’état général des chemins, 39,5 km ont été classés comme étant «bon» ce qui 

correspond à 82 % de la longueur totale de chemins inventoriés à l’intérieur de la Zec. L’état des 

chemins est montré sur la carte à l’annexe 3 (présentée à la page 24). Une longueur de 8,2 km de 

chemins a été classée en mauvais état, soit 17 %. Ces derniers sont en mauvais état en raison de 

problèmes d’érosion ou parce qu’ils sont en cours de renaturalisation. La base de données fournit 

des détails précis sur l’état de chaque chemin ou chaque réseau de chemins. 

5. RECOMMANDATIONS

Les problématiques causant une dégradation de la qualité de l’eau sont réparties sur l’ensemble 

du réseau routier de la Zec. On retrouve aussi de nombreux cours d’eau abritant potentiellement 

de l’omble de fontaine et des sites de frais potentiels partout sur le territoire. De plus, aucune 

limitation d’accès à des secteurs importants, causée par des problématiques d’érosion, n’a été 

observée sur le réseau de chemins de la Zec. Il est donc difficile d’identifier certaines zones 

d’intervention prioritaire à partir des données prises dans le cadre de cette étude. Cependant, il 

est beaucoup plus facile d’identifier le type d’actions prioritaires à réaliser pour protéger les cours 

d’eau du territoire et assurer la durabilité des chemins.  

Face aux résultats de cette étude, la stabilisation des talus de ponceaux et le nettoyage des 

ponceaux obstrués apparaissent comme étant les deux actions à prioriser. En fait, près de 75 % 

des ponceaux de ruisseau s’érodent et rejettent des sédiments directement dans l’eau. 

L’obstruction des ponceaux, quant à elle, 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 et 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 causera des apports massifs de sédiments aux cours d’eau et des bris du chemin. Il est 
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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. Les cartes de l’annexe 4 

(présentée à la page 27) montrent tous les ponceaux de drainage et de cours d’eau dont les talus 

s’érodent et qui causent un grand impact sur la qualité de l’eau ainsi que tous les ponceaux de 

cours d’eau et de drainage obstrués.  

 

Afin de stabiliser les talus de ponceau et de nettoyer leurs extrémités à moindre coût, les travaux 

pourraient être réalisés à l’aide d’un tractopelle (pépine) qui peut se déplacer rapidement entre 

les sites. Accompagnée d’un camion 10-roues pour transporter les déblais, celle-ci pourrait, 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 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’émission de sédiments. 

 

La troisième problématique en importance à considérer pour la qualité de l’eau et l’accessibilité 

au territoire est l’érosion de la surface de roulement. En fait, ce phénomène cause un impact 

grand sur la qualité de l’eau sur 24 sites. De plus, 17 sites où la chaussée s’érode sur le territoire 

cause une nuisance mineure à la circulation. Les rigoles sur ces sites pourraient être réparées par 

un ajout de gravier et un nivelage. Afin d’empêcher que de nouvelles rigoles se forment, les 

techniques présentées aux fiches 9 à 12 du «Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers» 

du RAPPEL pourraient être employées.  

 

D’autre part, plusieurs des ponceaux de cours d’eau sur le territoire de la Zec présentent une 

chute à leur sortie, ce qui peut nuire considérablement aux déplacements des poissons. Une 

analyse plus poussée pour chacun des ponceaux présentant une chute sera nécessaire afin 

d’identifier les mesures adéquates à mettre de l’avant. Dans certains cas, comme pour les 

ponceaux ayant une chute à leur sortie de plus de 30 cm de hauteur (au nombre total de 12 

recensés), des plans et devis pourraient être nécessaires. 
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Finalement, les résultats montrent que l’absence de ponceaux sur certains sites qui en 

nécessiteraient un est une problématique fréquente sur le territoire et qu’elle a des impacts 

considérables sur la qualité de l’eau. Cependant, l’installation de ponceaux supplémentaires sur 

le réseau routier représente 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 routier de la Zec, l’ajout de 

ponceaux aux endroits où leur absence a de grands impacts sur la qualité de l’eau est à considérer. 

 

Synthèse des recommandations : 

 Nettoyer tous les ponceaux obstrués afin d’éviter des problématiques importantes dans 

le futur (voir annexe 4 à la page 27) ; 

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

annexe 4 à la page 27) ; 

 Réparer les ornières dans la surface de roulement aux sites où elles causent un impact 

grand sur la qualité de l’eau et réaliser des aménagements pour empêcher qu’elles se 

reforment ; 

 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. 

 Ajouter des ponceaux aux endroits les plus importants si le budget le permet. 
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6. CONCLUSION

Ce portrait a permis de faire ressortir l’ensemble des problématiques d’érosion présentent sur le 

réseau de chemins forestiers dans le Zec de Gosford et qui menacent la qualité de l’eau et 

l’accessibilité au territoire. Il a également permis d’identifier les interventions les plus prioritaires 

à réaliser. 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 estimés 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.  
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ANNEXE 1. 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   

(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.

Endommagé    
L’érosion de la chaussée, son inondation par l’activité des castors ou un bris de 

traverses de cours d’eau (pont ou ponceau) empêche l’accès avec un véhicule. Quand 
c’était possible de franchir les obstacles en VTT, ces chemins étaient 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.
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ANNEXE 2. LOCALISATION DES PROBLÉMATIQUES SUR LA

QUALITÉ DE L’EAU RÉPERTORIÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA

ZEC GOSFORD 
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ANNEXE 3. ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER DE LA ZEC DE GOSFORD

ET PROBLÉMATIQUES D’ACCESSIBILITÉ RÉPERTORIÉES 
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ANNEXE 4.  ACTIONS PRIORITAIRES : LOCALISATION DES

PONCEAUX À STABILISER ET À NETTOYER 



Mont Gosford

rivière  Arnold

ruisseau Morin

Tou
t-d

e-J
oie

d u Ruisseau-Morin

Roi-d u-Mont

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community

4

0 500 1 000250 Mètre s

S ud

Nord

Table  GIRT d e  l’Estrie
61, rue  Laurie r, East-Angus (Québe c ) 

J0B 1R0

Portrait d e  la situation d e s c h e m ins
fore stie rs d e  la ZEC Gosford  

e t propositions d 'inte rve ntions

G. Mique lon
B. Me rc ie r

2017078
 d e  6

LÉGENDE

Titre  d u plan:

Préparé par:

Proje t:

Approuvé par: Fe uille t:

No. Date Ve rsion

LOCALIS ATION DU PROJET

5

Lim ite  d e  la ZEC Gosford

Érosion d e s talus d e  
ponc e au (d rainage  e t 
c ours d 'e au), ayant un grand  
im pac t sur l'e au

Dossie r:

Loc alisation d e s ponc e aux  
        problém atique s, 

     se c te ur Nord

Ponc e aux  d e  c ours d 'e au 
e t d e  d rainage  obstrué

Ch e m in inve ntorié



Mont Gosford

ruis
se a

u Cl
e ar

w ate r

rivière Arnold

Tout-d e -Joie

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community

4

0 500 1 000250 Mètre s

S ud

Nord

Table  GIRT d e  l’Estrie
61, rue  Laurie r, East-Angus (Québe c ) 

J0B 1R0

Portrait d e  la situation d e s c h e m ins
fore stie rs d e  la ZEC Gosford  

e t propositions d 'inte rve ntions

G. Mique lon
B. Me rc ie r

2017078
 d e  6

LÉGENDE

Titre  d u plan:

Préparé par:

Proje t:

Approuvé par: Fe uille t:

No. Date Ve rsion

LOCALIS ATION DU PROJET

6

Lim ite  d e  la ZEC Gosford

Érosion d e s talus d e  
ponc e au (d rainage  e t 
c ours d 'e au), ayant un grand  
im pac t sur l'e au

Dossie r:

Loc alisation d e s ponc e aux 
        problém atique s, 

     se c te ur S ud

Ponc e aux d e  c ours d 'e au 
e t d e  d rainage  obstrué

Ch e m in inve ntorié



RAPPORT PREPARE POUR : CLD HAUT-SAINT-FRANÇOIS l       Page 30 

PORTRAIT DE LA SITUATION DES CHEMINS FORESTIERS 

ANNEXE 5. DESCRIPTION DES FICHIERS CARTOGRAPHIQUES 



FID_ Identifiant

latitude Latitude du point

longitude Longitude du point

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

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 

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

photo5 Photo

foto_lien Lien pour l'affichage de la photo1

territoire Territoire couvert 


