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Contexte du projet

� Programme FFQ

En 2009, la Fondation de la faune du Québec 
(FFQ) met sur pied le nouveau programme 

d’Aménagement intégré par sous-bassin versant, 
lequel vise une approche globale d’aménagement 

intégré des ressources. L’objectif est de favoriser le 
développement durable de la forêt privée. 



Contexte du projet

� Intérêt pour les groupements forestiers

• Évaluer plus en détails nos actions

• Acquérir des connaissances et développer de 
nouveaux outils

• Améliorer les pratiques (lien FSC, avec les 
réalités de la forêt privée)

• Répondre aux besoins des membres



Contexte du projet

� Retombées positives

• Impact sur l’environnement (qualité de l’eau)

• Nouveaux partenariats (visions, besoins)

• Rayonnement des groupements 



Contexte du projet

� Principaux défis

• Intégration des données et connaissances

• Continuité et exportation du projet (lié au point un)

• Suivi des actions (régulières et projet)



Localisation du bassin versant Localisation du bassin versant 
du ruisseau Bernier (6 529 ha)du ruisseau Bernier (6 529 ha)



90% privée ;10% publique

78% forêt (M 44%; F 32%; R 16%)

16% agriculture

3% eau



Actions – Qualité de l’eauEnjeu B. Écosystème aquatique

Orientation B.1 Diminuer l'impact des dépôts de 
sédiments, matières en suspension et de l'érosion 
sur la qualité des écosystèmes aquatiques

Action B.1.1.1.1 Documenter l'apport de matière en 
suspension provenant de l'exploitation forestière, plus 
particulièrement de la voirie forestière, dans le cadre du 
projet d'aménagement intégré de la forêt du bassin 
versant du ruisseau Bernier. Mettre en place les 
recommandations. Exporter ce type de gestion à 

d'autres bassins versants forestiers.

Action ayant fait l’objet d’une entente de bassin en 2011 (12 partenaires)



34 km de cours d’eau permanents

45 km de cours d’eau intermittents

61 producteurs forestiers sur 210 propriétaires = 68% du territoire forestier



107 traverses de cours d’eau

66 sur route carrossable non pavée

25 sur chemin non carrossable



PI sur les traverses de cours 
d’eau (2011-2012)

Fonds Écoaction et MRC Granit

� Caractérisation de 59 traverses� Caractérisation de 59 traverses
� Analyse de l’état des structures
� Analyse de la qualité de la stabilisation
� Analyse de la qualité de l’installation
� Prise en compte de la composition du lit du cours 

d’eau, de l’entrave à la circulation, de la proximité 
d’une autre problématique et de la localisation 
dans le bassin



PI sur les traverses 
de cours d’eau

Recommandations émises pour 28 
traversestraverses

� 11 à changer
� 4 cas de stabilisation à corriger
� 2 à installer
� 3 cas d’ajout de matériel
� 2 cas de nettoyage
� 6 cas de suivi (d’ici 2 à 5 ans)





Programme FDR / 
Fonds BV MRC Granit

� Caractérisation de 3 réseaux de drainage
� Caractérisation de 10,95 km de voirie � Caractérisation de 10,95 km de voirie 

forestière (sur 9 propriétés)
� Correctifs à 3 traverses de cours d’eau (PI)
� Correctifs à la mise en forme du chemin (2)
� Stabilisation de fossés
� Vidange d’un bassin de sédimentation
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Mesures particulières



Échantillonnage MES - DSÉE

� 15 stations, 10 reprises (3 temps de 
pluie)pluie)

� Mesures à 20 et 50 mètres en aval des 
travaux correctifs

� Conclusion: bonne qualité de l’eau au 
niveau des MES, 2 stations à suivre





Carto interventions qualité de 
l’eau



Questions et commentairesQuestions et commentaires

Merci!


