FORÊT PRIVÉE

Les traverses de cours d’eau
cours d’eau
Pour réaliser des travaux d’aménagement forestier,
le propriétaire d’un boisé privé est souvent confronté
à la nécessité de construire un chemin et de traverser
des cours d’eau. Afin de respecter le milieu aquatique,
il doit aménager des structures adéquates pour les
franchir. Une bonne planification et de saines
pratiques d’intervention peuvent réduire le niveau
des dommages occasionnés par l’installation de
ponceaux à la fois sur les cours d’eau et sur l’habitat
du poisson en plus de conférer à l’ouvrage une plus
grande stabilité et une plus longue durée de vie.

PAR MARIE-JOSÉE MARTEL, ing.f., M. Sc.

IMPORTANCE DES COURS D’EAU

d’un cours d’eau) de la traverse. S’il est mal conçu ou
instable, l’ouvrage peut changer les conditions
d’habitat et d’écoulement de l’eau ainsi que sa qualité
par l’érosion des berges et le dépôt de sédiments.

Les cours d’eau ont une grande valeur d’un point de vue socio-économique et récréatif
mais également au niveau écologique. Qu’ils soient permanents ou intermittents, les
cours d’eau ont plusieurs fonctions. Ils contribuent à la biodiversité forestière et ils
recueillent l’eau des précipitations. Leurs eaux de surface alimentent une bonne partie
de la population en eau potable. Les cours d’eau et ses rives représentent également des
habitats pour la faune aquatique et ils sont essentiels pour la faune terrestre et ailée qui
s’y abreuvent et s’y abritent.
Les cours d’eau sont reliés les uns aux autres en réseau. Une intervention sur un cours
d’eau, comme la mise en place d’un ponceau, peut entraîner des conséquences sur le
site même de l’ouvrage mais aussi à une plus grande échelle en aval (partie inférieure

PLANIFICATION DE TRAVERSES DE
COURS D’EAU
En tant que gestionnaire de sa forêt, un propriétaire
doit s’assurer d’installer des traverses qui permettront
de protéger le milieu aquatique et de maintenir la
qualité du cours d’eau sur ses lots mais également
sur les terrains voisins en aval. Aussi, lorsqu’on
intervient sur un cours d’eau, l’ouvrage doit :
• permettre l’écoulement de l’eau, même en
période de crue;
• préserver l’intégrité des écosystèmes aquatiques
(habitat, plante, etc.) et des berges du cours d’eau;

Apport de sédiments dans le cours
d’eau par les fossés non déviés à
l’entrée du ponceau.

• laisser les poissons circuler librement;
• permettre la navigation s’il y a lieu;
• avoir une durée de vie utile au moins équivalente
à celle des matériaux utilisés.
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Mauvaises pratiques : tapis végétal
non préservé, fossé non dévié,
aucune stabilisation du ponceau et
du talus et présence d’érosion.
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La planification s’avère donc une étape importante
afin de considérer l’ensemble des éléments cités
précédemment. Cette planification débute par une visite terrain afin de déterminer le tracé de chemin le
plus pertinent en limitant, dans la mesure du possible,
le nombre de traverses de cours d’eau. Dans les cas
où une traverse d’un cours d’eau est nécessaire, le
choix de son emplacement est déterminant afin de
minimiser l’apport de sédiments dans l’eau et les coûts
d’installation. L’utilisation de critères de sélection
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peuvent aider un propriétaire à déterminer le meilleur site. Il est difficile de respecter tous
les critères, mais il est important d’essayer d’en rencontrer le plus possible lors du choix de
l’emplacement.
Éviter les fortes pentes aux abords du cours d’eau. En pente forte, le débit de l’eau
est plus élevé. Un ponceau de bon diamètre est ainsi nécessaire afin de résister à la pression
de l’eau. En plus, les risques d’érosion des berges augmentent avec le vitesse du courant.
En pente faible, les risques d’érosion et l’apport de sédiments dans l’eau sont minimisés.
Choisir une section du cours d’eau la plus étroite et la plus droite possible.
L’apport de sédiments dans le cours d’eau sera limité et les coûts d’achat et d’installation
du ponceau seront réduits. La dimension d’un ponceau est principalement fonction de la
largeur du cours d’eau. Plus le cours d’eau est large, plus le diamètre du ponceau est grand.

Dans une section sinueuse, le ponceau doit être
placé de façon à suivre la trajectoire du cours
d’eau. Si ce dernier est mal positionné, l’eau à la
sortie du ponceau frappera la berge, entraînant
ainsi de l’érosion. Pire encore, il devient tentant
de modifier la trajectoire du cours d’eau en le
redressant, ce qui aurait des conséquences
désastreuses sur le milieu aquatique. Il est
également conseillé d’éviter les sites où deux
embranchements d’un cours d’eau se rencontrent.
La grande quantité d’eau et la largeur au croisement des embranchements nécessitent un ponceau de bonne dimension, sinon un pont, en plus
d’entraîner généralement la modification de la
trajectoire du cours d’eau.
Installer un ponceau en aval (en bas) d’une
frayère. Si la traverse ne peut qu’être installée en
amont, il est important de respecter une distance
minimum de 50 mètres entre cette dernière et la
frayère. Ce critère vise à éviter la destruction d’une
aire de reproduction du poisson.

Localisation de la traverse en fonction
de l’emplacement d’une frayère
RECOMMANDÉ
Traverse en aval de la frayère
FRAYÈRE

AVAL

SI IMPOSSIBLE
Traverse en amont de la frayère
Respecter une distance de 50 m
FRAYÈRE

AMONT

Choisir un endroit sec et non marécageux.
Un sol humide et meuble n’assurera pas la stabilité
de la traverse. Un ouvrage instable provoquera une
érosion du remblai et un rejet de sédiments dans
l’eau.
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Source : Guide no 15

MINIMUM 50 m

Éviter les coulées trop profondes

TROP
PROFOND

Photos : AMFE

Éviter les coulées trop profondes. La hauteur du
remblai nécessaire pour remplir la cavité créera une
forte pente. Le matériau de remplissage sera ainsi sujet
à l’érosion en plus d’augmenter les coûts d’achat en
gravier.
Il est conseillé de construire la traverse de cours
d’eau en dehors de la saison de montaison du poisson
afin de le protéger durant cette période critique de
son cycle de vie. Aussi, il est fortement suggéré de
réaliser les travaux quand le niveau de l’eau est à son
plus bas. Le faible niveau de l’eau diminue les risques
d’érosion et l’apport de sédiments dans le ruisseau en
plus de faciliter le travail d’installation.
La détermination du diamètre du ponceau est
primordiale. Le ponceau doit permettre l’écoulement
de l’eau en tout temps, même en période de crue. Que
le cours d’eau soit permanent ou intermittent, deux
règles s’appliquent pour déterminer la dimension d’un
ponceau. Le diamètre du ponceau ne doit jamais être
inférieur à 45 cm (18 po) et il ne doit pas rétrécir la
largeur du cours d’eau de plus de 20 %. Ainsi, un cours
d’eau de 1 mètre (3,2 pi) de large nécessitera l’installation d’un ponceau de 80 cm (32 po).

Il faut s’assurer que le ponceau soit déposé sur un sol stable composé de gravier ou de
sable. La durée de vie du ponceau sera prolongée s’il repose sur une bonne fondation.
Également, il est important de placer le tuyau dans l’axe du cours d’eau et de façon
rectiligne. La pente du tuyau doit suivre la pente naturelle du cours d’eau afin d’éviter
de créer une chute à la sortie du tuyau, ce qui entraverait la libre circulation du poisson.
Lors de la mise en place du ponceau, il est important d'enfouir au moins 10 % de la
hauteur du tuyau. L’enfouissement permet de recréer le lit naturel du cours d’eau dans
le tuyau, de minimiser l’effet d’abrasion du fond du tuyau par les roches et de prévenir
la formation de chute.

MAUVAISES PRATIQUES

SAINES PRATIQUES

Présence d’une chute, ponceau non enfoui
et aucune stabilisation du ponceau et du
talus et présence d’érosion.

Ponceau enfoui et stabilisation des
extrémités du ponceau et du talus par
enrochement.

Résumé des saines pratiques pour les traverses de cours d’eau
Fossé détourné dans un
tuyau de drainage

20 m

Remblai du chemin sous la hauteur d’écoulement au débit de
conception : géotextile + enrochement ou mur de soutènement

Réduction maximale de 20 % de la
largeur du cours d’eau
PONCEAU SIMPLE

Stabilisation du lit du cours d’eau
à l’entrée du ponceau

20 m

PONCEAU À
TUYAU PARALLÈLE

Fossé de drainage
dirigé vers une fosse à
sédiments (à nettoyer
régulièrement)

RÉDUCTION
MAX. 20 %

L.N.H.E.

L.N.H.E.

Source : Guide no 15

Fossé de drainage détourné
vers une zone de végétation

RÉDUCTION
MAX. 20 %

INSTALLATION DE TRAVERSES
DE COURS D’EAU
Une fois l’emplacement de la traverse choisi et le diamètre du ponceau déterminé, l’étape suivante est
l’installation de la structure. Une bonne installation
assure la solidité, la durabilité et la stabilité de l’ouvrage, tout en minimisant les impacts sur le milieu
aquatique, et permet également d’obtenir un meilleur
coût-bénéfice à moyen et long termes.

Remblai du chemin :
pente 1,5 (H) : 1 (V) + stabilisation

Stabilisation du lit du cours
d’eau à la sortie du ponceau

Conservation du tapis
végétal et des souches

REMBLAYAGE
Le tuyau lui-même n’étant pas très résistant, c’est l’enveloppe du sol qui l’entoure qui
lui donne la force nécessaire pour supporter de lourdes charges. Le remblayage du
ponceau est donc une étape cruciale pour la solidité et la stabilité de l’ouvrage. Le
matériau de remblai utilisé est du sable ou du gravier fin. Les couches de remblai, d’une
épaisseur de 15 à 30 cm (6 à 12 po), sont disposées en alternance de chaque côté du
ponceau. Chaque couche doit être bien compactée. L’épaisseur de remblai requis sur le
tuyau varie selon ses caractéristiques et les charges qu’il aura à supporter. Il est
recommandé de maintenir une épaisseur de gravier d’au moins 30 cm (12 po).
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ADÉQUAT

Source : Guide no 15

MISE EN PLACE

STABILISATION
Conserver le tapis
végétal et les
souches et
détourner les

Source : Guide no 15

La stabilisation des extrémités d’un ponceau
prévient l’érosion du remblai, évite l’apport de
sédiments dans l’eau et assure la durabilité
de l’ouvrage. Des roches, de différentes grosseurs, doivent donc être disposées à l’entrée
et à la sortie du tuyau sur une membrane
imperméable (géotextile) jusqu’à 85 % de la
hauteur du ponceau. Le haut du talus peut être
stabilisé en ensemençant des plantes herbacées. L’utilisation de roches peut s’avérer nécessaire si la pente du remblai est trop abrupte.

eaux de fossé.

Séchage et
entreposage
de bois pour
les marchés
nord américain
et outremer

Une traverse bien
construite permet de
protéger le cours d’eau
Delson

et assure une plus
longue durée de vie à
la structure.

La sous-traitance

« la solution »
Boisbriand

RIVES
À l’approche du cours d’eau lors de la
construction d’un chemin, il est nécessaire de
conserver le tapis végétal sur une distance de
20 m (64 pi) de part et d’autre du cours d’eau.
Cette mesure vise à éviter l’apport de sédiments dans l’eau afin de protéger l’habitat
aquatique et la qualité de l’eau. Dans cette
bande riveraine, la circulation de la machinerie
est interdite et il ne faut pas prélever du matériau de remplissage. Il est également important
de dévier les fossés du chemin vers une zone
de végétation à au moins 20 m du cours d’eau.
Les sédiments transportés par les eaux de
fossés ne dégraderons pas ainsi le milieu
aquatique.
Une traverse bien construite permet de
protéger le cours d’eau et assure une plus
longue durée de vie à la structure. Toutefois,
il est toujours judicieux de s’informer auprès
de professionnels forestiers ou fauniques et
auprès de votre municipalité avant d’entreprendre des travaux touchant un cours
d’eau.

Selon votre demande :
• Séchage
• Entreposage
• Table de classification

• Mesurage NHLA
• Éboutage
• Préparation export

• Chargement conteneur
• Peinture (bout et votre logo)
• Cirage bout des paquets

18 cellules de séchage
• 150 000 p2 d’entreposage intérieur

• 1 500 000 p2 d’entreposage extérieur

DEUX SITES À PROXIMITÉ DE MONTRÉAL
Accès facile des
Accès facile des
Laurentides et de l’Ontario
frontières des États-Unis
3825, Grande Allée
300, Goodfellow
Boisbriand (Québec) J7H 1M6
Delson (Québec) J5B 1V4
Tél. : (450) 430-1150
Tél. : (450) 635-0909
Fax : (450) 430-3752
Fax : (450) 635-0683
boisbriand@bock-megaforex.com
delson@bock-megaforex.com
Outremer : via le port de Montréal

Responsable : Richard Parent, v.p.

PRINTEMPS 2004

PROGRÈS FORESTIER

25

Pour en savoir

plus

Guide technique no 15
- Traverses de cours d’eau

Saines pratiques d’intervention en
forêt privée
– Guide terrain

Publié par la Fondation de la faune du Québec et
la Fédération des producteurs de bois du Québec,
2003, 32 pages.

Publié par la Fédération des producteurs de bois du
Québec. 2003, 123 pages.

Ce document est disponible en format PDF sur le
site Internet de la Fondation de la faune du Québec
à l’adresse suivante :

Info : (450) 679-0530

www.fondationdelafaune.qc.ca/html/Fpublications.html

Formation intitulée

De plus, les propriétaires de boisés et les intervenants en milieu forestier peuvent
se procurer une version papier de ce document dans leur région auprès des
organismes suivants :
• les syndicats des producteurs de bois affiliés à la Fédération des producteurs
de bois du Québec;
• les conseillers forestiers affiliés au Regroupement des sociétés d'aménagement forestier du Québec (RESAM).

« Traverses de cours d’eau et protection de
l’habitat du poisson ».
Informez-vous à ce sujet auprès de votre syndicat de
producteurs de bois.

Source : Marie-Josée Martel, ing.f., M. Sc., Agence de
mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie.

Les formations en abattage et en débroussaillage :

indispensables pour travailler en toute sécurité !
Formation subventionnée
en abattage manuel
Faites vite, la subvention est offerte jusqu’en 2005 !

À ce jour, plus de 2 400 abatteurs
manuels ont été formés grâce
à l’aide financière de la CSST.
La formation a contribué
à réduire le nombre d’accidents
de 44 % en trois ans.

Adressez-vous au bureau de la CSST
pour tout renseignement sur les sessions de formation offertes dans votre région.
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