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1- Mise en contexte 

Les terres publiques n’occupent qu’un très faible pourcentage de la région de l’Estrie. Ces 

territoires sont le théâtre d’usages divers qui incluent la coupe forestière, l’acériculture, des activités 

cynégétique et halieutique (chasse et pêche) ainsi que plusieurs pratiques reliées au récréotourisme 

telles la motoneige et la randonnée pédestre. Dans ce contexte, la bonne cohabitation des usages est 

un des éléments clés pour assurer le maintien de la qualité des habitats et des écosystèmes. Le présent 

rapport de caractérisation tente de répondre au besoin d’intégration d’une préoccupation locale dans 

les travaux de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT), soit l'objectif de 

Protéger l'eau et les habitats aquatiques. 

En Estrie, comme ailleurs au Québec, des efforts sont mis dans la gestion des ressources 

fauniques qui font l'objet de prélèvement. Le territoire de la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Saint-

Romain n'y échappe pas. De 2006 à 2011, on y a ensemencé près de 4000 ombles de fontaine et 7000 

ouananiches. Cette ZEC a même fait l'objet d'une étude des sites d'intérêt faunique par ZEC Québec en 

2011 dans laquelle on souligne que des investissements importants ont été effectués pour préserver et 

améliorer l'habitat de même que l'offre de pêche. De fait, des fosses et des sentiers d'accès à la rivière 

Felton ont été aménagés. Une caractérisation de la distribution de la ouananiche et de l'omble de 

fontaine a également été réalisée en 2011 par le MRNF de l'Estrie.  

Une deuxième préoccupation locale émise à la TGIRT concerne la ZEC St-Romain, soit 

l’importance de remettre en état le réseau routier après les travaux d’aménagement forestier. En effet, 

la responsabilité de l'entretien du réseau routier forestier ne semble pas toujours bien définie. Selon 

une étude du MRNF, on compte environ 0,8 cas d'érosion par kilomètre de chemin forestier en Estrie. 

Comme les principales menaces à la qualité de l'eau et à l'habitat aquatique semblent provenir de la 

voirie, l’état du réseau routier forestier constitue la première information que le projet vise à acquérir. 

Dans un deuxième temps, la connaissance de l’usage actuel et passé des chemins peut fournir des 

éléments de réponse concernant la responsabilité de son entretien. Toutefois, une vaste étude, menée 

par neuf CRRNT du Québec, est en cours actuellement afin de mieux déterminer qui devrait assurer 

l’entretien des chemins forestiers publics entre les périodes de coupe. Le projet présente donc les 

éléments de caractérisation, mais aucune analyse sur la responsabilité de l’entretien du réseau routier 

ne sera tentée. 
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1.1 Objectifs 

L’objectif du projet est de réaliser un portrait des menaces sur l'habitat de l'omble de fontaine 

provenant de l'apport de sédiments, dans un contexte multi-usager dans l'unité d’aménagement 

forestier (UAF) 034-52 et plus particulièrement, dans la ZEC Saint-Romain.  

Au total, ce sont quatre objectifs spécifiques qui ont été identifiés pour le projet. Dans le présent 

document, on y aborde les trois premiers. Le quatrième objectif fait l’objet d’un second rapport intitulé 

Réflexion sur l’intégration des préoccupations locales et propositions d’outils dans un cadre de gestion 

intégrée des forêts (COGESAF, 2014). 

1. Caractériser les 26 kilomètres de chemins forestiers et les ponceaux afin d'identifier les 

principaux foyers d'érosion ; 

2. Dresser un portrait de l'usage fait des chemins au moment de leur conception, 

actuellement, ainsi que des usages potentiels, afin éventuellement d’alimenter la réflexion 

sur la responsabilité de son entretien ; 

3. Identifier les principales menaces à la protection de l'habitat de l'omble de fontaine liées à 

la voirie ; 

4. Élaborer une boîte à outils visant l’intégration des préoccupations locales dans le cadre de 

la planification 2013-2018 de la Table de GIRT. 

2- Localisation  

Le territoire visé par ce projet, la ZEC Saint-Romain, est situé dans la municipalité de Saint-

Romain, dans la MRC du Granit. La figure 1 permet de localiser la ZEC dans le territoire du bassin 

versant du Grand lac Saint-François et de la rivière Saint-François. D’une superficie d’environ 20 km², la 

ZEC Saint-Romain a été fondée en 2002, ce qui en fait l’une des plus jeunes ZEC du Québec. Elle propose 

différentes activités à ses membres, dont la chasse au petit et gros gibier, la pêche en rivière et en 

ruisseau, la randonnée pédestre et la location de chalets rustiques. 
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Figure 2-1 Localisation de la ZEC Saint-Romain dans le bassin versant du Grand lac Saint-François
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3- Caractérisation terrain  

Une caractérisation complète des chemins forestiers et des cours d’eau a été réalisée à 

l’été et l’automne 2013 sur le territoire de la ZEC Saint-Romain. Les trois plus importants 

ponceaux ont été caractérisés par la MRC du Granit afin d’établir les risques et les menaces pour 

l’écosystème aquatique. Par la même occasion, les principaux cours d’eau de la ZEC ont été 

arpentés. Les ponceaux secondaires, qui se trouvent sur des cours d’eau de moindre envergure 

ou sur des fossés, ont été caractérisés par le COGESAF au début décembre. Par ailleurs, le 25 

octobre 2013, les quelque 25 kilomètres de chemins forestiers de la ZEC ont été caractérisés à 

partir d’un véhicule ou par voie pédestre par des employés du COGESAF. Tous les points 

d’érosion ont été relevés et caractérisés afin d’évaluer les correctifs à apporter et les menaces 

pour le milieu aquatique.  

3.1 Caractérisation des points d’érosion sur les chemins de la ZEC Saint-

Romain 

La caractérisation des points d’érosion sur les chemins de la ZEC Saint-Romain reprenait 

en partie la méthodologie et la classification employées par le Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune (Langevin et al. 2008). Pour chaque point d’érosion identifié, différents 

éléments étaient notés :  

� type d’érosion ; 

� apport de sédiments ; 

� localisation par rapport au cours d’eau le plus proche ; 

� article du Règlement sur les normes d’intervention (RNI) et autres pratiques non 

respectés pouvant expliquer cette situation.  

Les fiches qui ont été compilées lors de cette caractérisation sont présentées à l’annexe 1. La 

compilation des résultats démontre que très peu de traces d’érosion ont été recensées sur les 

chemins de la ZEC Saint-Romain. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs. Dans un 

premier temps, une bande de végétation dont la largeur varie entre deux et trois mètres est 

conservée de part et d’autre de la surface de roulement sur les chemins principaux (figure 2). 

Cette pratique, qui va au-delà des normes du RNI, assure une stabilité accrue des remblais de 

chaque côté de la surface de roulement. Par ailleurs, la végétation maintenue en place permet 

une certaine filtration des eaux en provenance de la chaussée avant leur arrivée aux fossés, 

retenant une part non négligeable de sédiments. 

Dans un deuxième temps, la majorité des chemins ayant été aménagée durant les 

années 90, plusieurs points d’érosion ont pu être stabilisés au cours des dernières années, ce qui 

constituerait un autre facteur expliquant le peu de traces d’érosion observées. Depuis quelques 

années, l’absence de transport du bois sur ces chemins, qui contribue à créer des roulières et à 
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dégrader l’état des chemins, explique en partie l’état exceptionnel des chemins. Enfin, la ZEC 

assure un entretien rigoureux de son réseau routier par l’ajout périodique de matériel et par un 

nivelage adéquat. L’ensemble de ces facteurs permet de créer des conditions favorables à des 

chemins de qualité présentant peu de signes d’érosion.  

 

 

Figure 3-1 Bord du chemin Central bien végétalisé et sans trace d’érosion 

En excluant les tronçons de sentier de véhicules tout terrain et de motoneige, la ZEC 

Saint-Romain compte environ 25 kilomètres de chemins carrossables. L’ensemble de ces 

chemins a été caractérisé et seulement sept foyers d’érosion ont été répertoriés. Ces points 

d’érosion sont localisés sur la carte de la figure 3. Cette figure présente par ailleurs l’utilisation 

principale actuelle de chaque section de chemin répertoriée, incluant les sentiers de motoneige 

et de véhicule tout terrain. Le tableau I présente le détail des foyers d’érosion répertoriés sur les 

chemins de la ZEC et des photos à l’annexe 2 illustrent chacun d’eux. 
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Figure 3-2 Localisation des points d’érosion répertoriés et utilisation actuelle des chemins de la ZEC 
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Tableau 3-1 Foyers d’érosion répertoriés sur les chemins de la ZEC Saint-Romain 

No de 
cas 

d'érosion 
# Chemin Latitude Longitude 

Type 
d'érosion 

Apport de 
sédiments 

Localisation 
d'origine (par 

rapport au 
cours d'eau) 
en mètres 

Correctifs proposés 

1 Principal 45.70727 -71.09565 
Fossé et 
ponceau 

Apparent 0 

Meilleure stabilisation 
(enrochement, 
membrane géotextile 
et ensemencement) 

2 Principal 45.72299 -71.06277 Remblai Apparent 0 

Profiler la surface en 
forme arrondie; 
évacuer l'eau de 
surface vers les fossés 

3 Principal 45.72492 -71.06586 Remblai Apparent 20 

Profiler la surface en 
forme arrondie; 
évacuer l'eau de 
surface vers les fossés 

4 Secondaire 45.69621 -71.08662 Longitudinal 
Court 
terme 

>60 
Évacuer l'eau de 
surface vers les fossés 

5 Secondaire 45.69894 -71.08251 Remblai  
Court 
terme 

>60 

Profiler la surface en 
forme arrondie; 
évacuer l'eau de 
surface vers les fossés 

6 Secondaire 45.71245 -71.10075 Longitudinal 
Court 
terme 

>60 
Évacuer l'eau de 
surface vers les fossés 

7 Secondaire 45.72097 -71.11397 
Longitudinal/

remblai 
Court 
terme 

60 

Profiler la surface en 
forme arrondie; 
évacuer l'eau de 
surface vers les fossés 

 

3.1.1 Érosion des remblais 

L’érosion de remblai se produit lorsque l’eau ruisselant sur la route quitte la surface de 

roulement pour rejoindre les fossés (figure 4). Si elle n’est pas évacuée sur une base régulière, 

un volume d’eau plus important converge en un même point accentuant le ruissellement ce qui 

contribue à créer de l’érosion entre la route et le fossé. Il s’agit d’un des types d’érosion les plus 

fréquemment rencontrés sur les chemins de la ZEC Saint-Romain. Pour réduire ce type 

d’érosion, quelques dispositions et recommandations du RNI doivent être respectées. Un certain 

nombre de mesures non citées dans le RNI peuvent également permettre de corriger cette 

problématique.  
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Figure 3-3 Légère érosion de remblai observée sur un chemin de la ZEC Saint-Romain 

Dans un premier temps, il importe que la surface de roulement soit profilée de manière 

arrondie afin d’assurer l’écoulement de l’eau en continu vers les fossés. En s’écoulant 

directement vers les fossés, l’eau perdra sa capacité à créer des rigoles et à éroder les talus. 

Dans des cas où l’eau semble néanmoins emprunter des chemins préférentiels et risque de créer 

des rigoles, il est possible de mettre en place des pratiques qui réduiront considérablement 

l’érosion du remblai. En ce sens, la stabilisation des points de convergence de l’eau jusqu’au 

fossé par des enrochements (chutes enrochées) (Figure 5) permet de réduire de manière 

considérable l’érosion au niveau des remblais. Cette technique est notamment employée dans 

des fossés agricoles. Il est par ailleurs nécessaire de bien végétaliser les talus de remblai afin 

d’en assurer une bonne stabilité. La présence d’un tapis végétal permet aussi d’assurer une 

filtration des sédiments qui peuvent être transportés à partir de la surface de roulement et vers 

les fossés. Aucun cas d’érosion n’a été observé sur les chemins de la ZEC à des endroits où les 

remblais étaient suffisamment végétalisés.  

3.1.2 Érosion longitudinale 

L’érosion longitudinale est un autre type d’érosion fréquemment observé sur la ZEC 

Saint-Romain (tableau I). Elle se produit lorsque l’eau s’écoule dans le sens de la pente sur la 
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surface de roulement sans être évacuée vers les fossés (Figure 6). Ce type d’érosion se traduit 

par la présence de ravinement sur la surface de roulement. Elle est souvent une conséquence 

d’un mauvais profilage de la surface de roulement qui devrait être de forme arrondie ou 

convexe afin que l’eau soit constamment évacuée vers les fossés. L’érosion longitudinale peut 

également être la conséquence de la présence de bourrelets en bordure de route empêchant 

l’évacuation de l’eau. Elle est plus fréquemment observée sur des                                                        

 

chemins à forte pente ou qui présentent des longues pentes. Dans pareilles conditions, l’eau qui 

ruisselle, en raison de son volume ou de la vitesse de son écoulement, acquiert un plus grand 

pouvoir érosif. Les chemins de la ZEC Saint-Romain sont en partie vulnérables à ce type 

d’érosion en raison de la longueur de la pente. De fait, plusieurs chemins secondaires sont 

aménagés dans le sens de la pente qui descend en direction de la rivière Felton sur une longueur 

pouvant excéder 1 km. C’est d’ailleurs dans ces chemins qu’ont été observés les quelques cas 

d’érosion longitudinale. Bien que ces traces d’érosion aient été observées à plus de 60 mètres 

de la rivière Felton, l’orientation et la longueur de la pente amènent à s’en préoccuper.  

 

Figure 3-4 Stabilisation par chute enrochée en milieu agricole 

 

 

Source : La terre de chez nous 
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Figure 3-5 Érosion longitudinale sur chemin forestier 

Pour réduire les risques que ce type d’érosion se produise, la principale mesure à 

respecter est le profilage en forme arrondie de la surface de roulement. L’application de cette 

mesure revient aux opérateurs de machinerie qui assurent l’entretien des chemins. Dans de 

fortes pentes où l’eau emprunte néanmoins la surface de roulement pour s’écouler sur de 

bonnes distances, il est possible d’aménager des rigoles d’interception pour capter les eaux et 

les diriger vers les fossés. Cette disposition pourrait être utile à des endroits où l’érosion 

longitudinale est constamment observée malgré un profilage adéquat de la surface. La mise en 

place de rigoles d’interception doit impérativement être combinée à l’aménagement de chutes 

enrochées ou d’une stabilisation adéquate des remblais aux endroits de convergence de l’eau.  

3.1.3 Érosion de fossé 

L’érosion de fossé s’observe dans diverses situations, mais elle est généralement 

attribuable à une stabilisation inadéquate ou à un mauvais écoulement de l’eau. Ce type 

d’érosion est causé par l’eau circulant dans les fossés et en bordure du chemin. Elle peut 

s’observer sous la forme d’une régression de fond du fossé, de décrochement des remblais ou 

des déblais. Un cas d’érosion de fossé a été observé près d’un ponceau récemment remplacé 

dans la ZEC (Figure 7). Cette érosion est due à un manque de stabilisation du fossé à la suite des 

travaux. Pour pallier cette situation, le fossé excavé lors de l’aménagement du ponceau aurait 

dû être ensemencé avec un mélange de graminées. L’utilisation de paillis composés de 

matériaux divers (fibre de coco, jute ou autre) peut également être requise pour permettre une 

bonne reprise de la végétation.  

 

Source: Langevin et al. 2008 
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Figure 3-6 Érosion de fossé 

Diverses techniques d’aménagement et d’entretien des fossés permettent de limiter les 

risques d’érosion. Certaines concernent les pentes des talus à respecter notamment à 

l’approche d’une traverse de cours d’eau (RNI article 18). D’autres permettent de limiter la 

régression de fond dans des fossés situés en terrains accidentés. Ces techniques permettront de 

briser la pente des fossés. Les mesures à préconiser seront décrites dans la section 6. Pour 

l’entretien des fossés, la technique du tiers inférieur, développée par le ministère des Transports 

du Québec à la fin des années 90, permet de réduire considérablement l’instabilité des versants 

des fossés en assurant un maintien de la végétation déjà bien implantée. Cette approche, qui 

s’applique à la vidange des fossés et des bassins de sédimentation, préconise l’excavation de la 

partie inférieure uniquement et le maintien intact des deux tiers supérieurs.  

3.2 Inventaires et caractérisation des ponceaux  

La caractérisation des ponceaux de la ZEC s’est faite en deux temps. Il importe de 

préciser qu’en raison de la tragédie survenue à l’été 2013 à Lac-Mégantic, l’ensemble des 

ponceaux n’a pu être caractérisé par la MRC du Granit. Devant les complications qui ont découlé 

de la disparition des locaux de la MRC et des documents s’y trouvant, il y a eu un  léger délai 

dans la caractérisation des ponceaux secondaires de la ZEC. C’est ce qui explique que cette 

caractérisation a été faite très tard en saison par le COGESAF. Cette situation a engendré une 

légère perte d’information découlant de la présence de neige lors de la seconde journée de 

caractérisation, soit le 10 décembre 2013. Les signes d’érosion étaient alors difficiles à déceler 
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sur certaines traverses de cours d’eau. L’ensemble des ponts et ponceaux a néanmoins pu être 

localisé et la majorité a été caractérisée.  

La fiche complétée lors de la caractérisation des ponceaux a été mise au point par la 

MRC et permet de noter des éléments relatifs à la présence de signes d’érosion, mais aussi à la 

libre circulation du poisson et à l’état général des infrastructures. Cette fiche a été remplie pour 

toutes les traverses de cours d’eau répertoriées sur l’ensemble des chemins de la ZEC. Un 

exemple de fiche est présenté à l’annexe 3.  

Le tableau II présente un regroupement des 60 traverses de cours d’eau répertoriées 

selon diverses caractéristiques et les matériaux qui les composent. En ce sens, mentionnons 

que, s’ils sont bien installés, les ponceaux de thermoplastiques (PVC) auront une durée de vie 

supérieure à celle des ponceaux d’acier qui sont davantage vulnérables à la corrosion. Devant 

l’âge relativement jeune des chemins de la ZEC et la longévité des structures estimée entre 40 et 

50 ans, il est logique de croire que la majorité des ponceaux en place est d’origine. La figure 8 

permet de localiser chacune des traverses répertoriées sur le territoire de la ZEC selon le type de 

matériel utilisé. Cette carte permet de constater la densité importante de ponceaux situés dans 

les premiers kilomètres du chemin principal.  

Tableau 3-2 Principales caractéristiques des ponceaux répertoriés sur la ZEC Saint-Romain 

 
NB 

TOTAL 

ÉTAT GÉNÉRAL 
Signes 

d'érosion 
Obstruction 

partielle 
Chute à 
la sortie 

MATÉRIEL 
Adéquat Acceptable Mauvais 

Acier 22 12 8 2 2 12 7 

Thermoplastique (PVC) 35 34 1 0 2 7 9 

Bois  1 1 0 0 0 0 0 

NA 2 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 60 47 (78%) 9 (15%) 2 (3%) 4 (7%) 20 (33%) 16 (27%) 
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Figure 3-7 Localisation des ponceaux répertoriés dans la ZEC Saint-Romain selon le type de matériaux 



Caractérisation des chemins et ponceaux de la ZEC Saint-Romain 

et identification des principales menaces pour l’écosystème aquatique 

  

                                                     

14 

 

L’état général des ponts et ponceaux répertoriés est très bon. Comme en témoigne le 

tableau II, 78% des traverses obtenaient une cote Adéquat. À l’inverse, seuls deux ponceaux 

d’acier, soit 3 % de l’ensemble des traverses répertoriées, présentaient une cote Mauvais et 

devront être remplacés dans un proche avenir. Pour l’ensemble des ponceaux dénombrés sur 

les chemins de la ZEC, très peu présentaient des signes d’érosion et celle-ci était dans tous les 

cas légère. Plusieurs traverses, soit 33% du total, étaient toutefois partiellement obstruées. Dans 

la grande majorité des cas, l’obstruction est causée par la présence de débris végétaux et elle 

n’empêche pas la circulation de l’eau. Devant le nombre important de ponceaux partiellement 

obstrués, il sera important de veiller à assurer un suivi et un entretien adéquat afin d’éviter une 

obstruction plus importante. 

Pour permettre la libre circulation du poisson, l’installation des ponceaux doit se faire en 

évitant de créer une chute à leur sortie. Cet élément faisait défaut pour 27% des ponceaux de la 

ZEC. Il importe cependant de préciser que le dénivelé de la chute créée n’excédait jamais 30 cm 

et se situait normalement entre 5 et 25 cm. Dans la même ligne d’idées, il est à noter que ces 

ponceaux ne se trouvent pas tous dans l’habitat du poisson. Certains permettent de canaliser 

des eaux de fossés ou encore des cours d’eau intermittents qui ne constituent pas 

nécessairement des habitats propices aux poissons.  

Globalement, l’état des ponceaux de la ZEC Saint-Romain est très bon et cela s’explique 

notamment en raison de leur installation relativement récente. Considérant leur durée de vie 

moyenne, on peut conclure qu’ils ont en moyenne franchi la moitié de leur vie utile.  

3.3 Caractérisation de cours d’eau par la MRC du Granit 

Parallèlement à l’inventaire des traverses de cours d’eau de la ZEC, des employés de la 

MRC du Granit ont effectué une caractérisation des principaux cours d’eau traversant ce 

territoire. Cet exercice se faisait sur deux bases différentes. Des points de contrôles étaient 

géoréférencés à tous les 50 à 75 mètres de cours d’eau parcourus. Pour ces points, qui étaient 

répartis de manière aléatoire, plusieurs éléments étaient notés qui avaient trait au substrat, à 

l’état de la bande riveraine, à l’état général du cours d’eau à la faune et la flore présente. En 

plus de ces points de contrôle, une fiche était remplie pour chaque élément rencontré qui se 

devait d’être répertorié. Il pouvait s’agir d’un obstacle infranchissable pour le poisson, d’un 

barrage de castor, d’un embâcle, de points d’érosion, d’accumulation sédimentaire, de 

particularités au niveau de la bande riveraine ou de la végétation en place, de la présence d’une 

traverse de cours d’eau ou de tout autre élément jugé particulier (voir annexe 4). 

Ces informations ont été utilisées dans le présent projet afin d’évaluer l’impact de la 

présence des ponceaux sur l’accumulation de sédiments dans les cours d’eau. Les trois 

principaux cours d’eau de la ZEC, qui sont traversés par le chemin central, ont ainsi pu être 

analysés. Aucune tendance n’a été décelée quant à l’accumulation sédimentaire ou la présence 
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de traces d’érosion pour aucun de ces trois cours d’eau. En d’autres termes, il n’a pas été 

possible d’établir que les sédiments étaient plus abondants ou encore, que l’érosion était plus 

fréquente en aval du chemin qu’en amont. Ce constat confirme le bon état dans lequel se 

trouvent les ponceaux de la ZEC et leur faible impact sur la qualité de l’écosystème aquatique. Il 

est cependant probable que ces ponceaux aient généré un apport sédimentaire dans les cours 

d’eau qu’ils enjambent au moment de leur installation. Celle-ci remontant en moyenne à entre 

10 et 20 ans, il est difficile d’en voir les traces aujourd’hui. 

4- Usages passés, présents et futurs des chemins de la ZEC Saint-
Romain 

La mise en place de la ZEC Saint-Romain remontant au début des années 2000, la 

majorité des chemins étaient déjà présents au moment de sa création. Comme en témoigne la 

carte de la figure 9 et le tableau III, une part importante des chemins, soit près de 87 %, a été 

créée à des fins d’exploitation forestière dans les années 90. C’est l’entreprise Fontaine inc. qui 

a été le principal maître d’œuvre de ces chantiers qui se sont majoritairement tenus de 1994 à 

1998. Entre les périodes de coupe, l’ensemble de ces chemins est utilisé par la ZEC pour accéder 

au territoire. Les principaux usagers qui profitent de la présence de ces voies d’accès sont les 

chasseurs qui ne pourraient accéder à plusieurs secteurs sans l’existence de ces chemins.  

Lors des prochaines coupes qui se tiendront dans la période 2013-2018, ces chemins 

seront une fois de plus utilisés par une entreprise forestière. En plus des coupes forestières, 

l’exploitation d’érablière représente une importante activité se tenant sur le territoire de la ZEC. 

Cette industrie est majoritairement localisée dans la portion nord-est de la ZEC où l’on retrouve 

deux érablières exploitées, dont une érablière-école de plus de 13 000 entailles. La présence des 

celles-ci a nécessité l’aménagement de certains tronçons de chemins. Par ailleurs, un sentier de 

motoneige, qui traverse la ZEC dans un axe sud-ouest / nord-est, a été aménagé en 1997. Ce 

sentier est également utilisé pour accéder à des secteurs de pêche sur la rivière Felton. Des 

chemins forestiers ont été aménagés à deux périodes subséquentes aux années 90, soit en 2002 

et 2007. En 2002, le chemin Allen a été complété pour créer une boucle qui englobe la totalité 

de la ZEC. Trois autres fourches secondaires ont également été aménagées pour accéder à des 

parcelles forestières. La fourche forestière la plus récente, identifiée chemin J, a été complétée 

en 2007 et visait à permettre le transport du bois. La ZEC a par ailleurs aménagé quelques 

chemins en 2003 pour permettre l’accès à des secteurs de pêche et à des zones de villégiature 

aux abords de la rivière Felton. Il importe de préciser que malgré la spécificité de la création de 

chaque chemin, les usages actuels et potentiels sont nombreux. C’est la réalité de toutes les 

terres publiques de l’Estrie. Le plus grand défi réside dans la conciliation de ces usages et dans la 

prise en compte des considérations écologiques du milieu récepteur. En ce sens, au moment de 

la création d’une part importante de ces chemins forestiers dans les années 90, le RNI était mis 

en place permettant notamment de bien encadrer l’aménagement des traverses de cours d’eau. 
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Bien que les signes d’érosion observés sur les ponceaux de la ZEC soient rares, certaines normes 

du RNI n’ont pas toujours été respectées au moment de leur mise en place.  

Tableau 4-1 Années de création des principaux chemins de la ZEC et utilisation future actuelle et passée 

No de 
chemin 

Année de 
création  

Utilisation 

À l'origine Actuelle Future potentielle 

1 1994-1995 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

2 1994-1995 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

3 1994-1995 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

4 1997 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

5 1998 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

A 1994-1995 Exploitation forestière 
Accès lot voisin de la 
ZEC 

Accès lot voisin de la ZEC 

B 2002 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

C 2002 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

Central 
(Ch. Allen) 

1994-1998 Exploitation forestière 
Accès ZEC (chasse, 
pêche, camping) 

Accès ZEC; Transport du bois 

Chemin 
Allen 

2002 Exploitation forestière 
Accès ZEC (chasse, 
pêche, camping) 

Exploitation forestière; accès 
ZEC 

D 1998-2002 Exploitation forestière 
Accès territoire 
chasse (VTT en 
partie) 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

Du Curé 
(Ch. Allen) 

1996 
Accès chalet / 
exploitation forestière 

Accès ZEC (chasse, 
pêche, camping) 

Accès ZEC; Transport du bois 

E 2002 Exploitation forestière Accès érablière 
Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

F 2009 
Accès érablière (ancien 
sentier de VTT) 

Accès érablière 
Accès érablière, exploitation 
forestière 

Fosse 3 2003 Accès secteur de pêche 
Accès chalets, 
camping, secteurs 
de pêche 

Accès chalets, camping, secteurs 
de pêche 

Fosse 8 2003 Accès secteur de pêche 
Accès secteurs de 
pêche 

Accès secteurs de pêche 

G 1995 Accès érablière Accès érablière Accès érablière 
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H 1996 
Exploitation forestière 
(chemin d'hiver) 

Chemin VTT; accès 
territoire de chasse 

Accès territoire chasse 

I 1940 Accès érablière 
Accès lot voisin de la 
ZEC 

Accès érablière (sur terrain 
voisin ZEC) 

J 2007 Exploitation forestière 
Accès territoires de 
chasse 

Exploitation forestière; accès 
territoire chasse 

Sentier A 1997 Sentier de motoneige Motoneige, VTT Motoneige, VTT 

Sentier B 
(Fosse 5) 

1997 
Sentier de motoneige / 
accès secteur de pêche 

Motoneige, VTT;  
pédestre 

Motoneige, VTT; pédestre 
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Figure 4-1 Principaux chemins et sentiers de la ZEC Saint-Romain et motifs de leur création et chemin à venir 2013-2018 
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4.1 Nouveaux chemins à construire 

De nouvelles coupes forestières sont à prévoir sur le territoire de la ZEC pour la période 

2013-2018. Ces interventions vont requérir la mise en place de nouveaux chemins forestiers 

(voir figure 10). Bien que le tracé de ces chemins ne soit pas officiel et sujet à changement, il est 

à noter que chaque nouvel embranchement de plus de 400 mètres fait l’objet de discussion à la 

TGIRT. Pour les nouvelles sections de chemin excédant un kilomètre de longueur, des 

consultations publiques ainsi que des consultations autochtones s’ajoutent aux discussions de la 

TGIRT. À première vue, les chemins proposés devraient avoir des impacts très limités sur la 

qualité de l’écosystème aquatique, aucune traverse de cours d’eau majeur n’étant à prévoir.  

4.2 Entretien des chemins 

 Dans un contexte multi-usager, il peut être difficile de clairement établir à qui revient le 

mandat de l’entretien des chemins. Ceux-ci sont aménagés pour la plupart par les forestières 

pour accéder aux peuplements forestiers à exploiter ou à aménager. Les travaux ne se faisant 

pas sur une base constante, plusieurs années peuvent séparer les différentes coupes. 

Conséquemment, l’entretien ne peut être assuré par la forestière entre les périodes 

d’exploitation. Dans le cas de la ZEC Saint-Romain, l’entretien des chemins est endossé par la 

ZEC elle-même entre les périodes de coupe. Un partenariat a par ailleurs été établi entre la ZEC 

et la municipalité de Saint-Romain pour le prêt de machinerie à des fins de travaux de voirie. 

Grâce à tous ces efforts, les chemins sont sans doute dans un meilleur état qu’il ne l’était après 

les dernières coupes. Pour cette raison, la ZEC est préoccupée par les prochains travaux 

forestiers qui auront assurément un impact sur la qualité des chemins. 

5- Principales menaces relevées pour l’écosystème aquatique, 

en particulier les salmonidés  

Les ruisseaux qui drainent les secteurs forestiers de cette région constituent l’habitat 

tout désigné pour l’omble de fontaine, également appelé truite mouchetée (salmo fontinalis). Ils 

présentent généralement une eau claire et bien oxygénée. De plus, la rivière Fleton, qui borde la 

ZEC Saint-Romain dans sa partie sud-ouest, fait l’objet d’ensemencement de ouananiches depuis 

plusieurs années. Cette rivière est maintenant considérée comme une importante frayère pour 

la population de ouananiches du Grand lac Saint-François situé en aval. Les salmonidés qui 

peuplent ces eaux sont des espèces particulièrement sensibles à la dégradation de la qualité de 

l’eau. L’envasement des frayères constitue une des principales menaces pour ces espèces qui 

voient le taux d’éclosion chuter drastiquement lorsque les sédiments fins colmatent le gravier 

dans lequel elles pondent leurs œufs.  
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De manière générale, la présence de la voirie forestière peut présenter une menace 

pour l’habitat aquatique de diverses façons. D’abord, elle peut favoriser les apports de 

particules fines dans le milieu par l’entremise des fossés et des traverses de cours d’eau. Il peut 

s’ensuivre une augmentation des matières en suspension et un ensablement de zones sensibles. 

Dans un deuxième temps, la présence de ponceaux peut affecter la qualité de l’écosystème 

aquatique en morcelant l’habitat du poisson. Des ponceaux mal installés qui créent une chute 

ou qui augmentent la vitesse d’écoulement en ne suivant pas la pente naturelle du terrain 

constituent une entrave à la libre circulation du poisson. Un ponceau trop petit pour le débit de 

pointe peut également favoriser une augmentation de la vitesse d’écoulement à sa sortie et 

ainsi créer de l’érosion. L’installation des ponceaux, si toutes les précautions requises ne sont 

pas bien appliquées, peut également constituer une cause de dégradation temporaire de la 

qualité de l’eau. 

En ce qui a trait à la ZEC Saint-Romain, les menaces que présente la voirie forestière 

pour l’écosystème aquatique ne sont pas très différentes de ce qui s’observe ailleurs. La grande 

majorité des cours d’eau permanents qui traversent la ZEC, dont plusieurs ne sont par ailleurs 

pas cartographiés, constituent des habitats pour l’omble de fontaine. Ils sont aussi des habitats 

de choix pour les salamandres de ruisseau qui sont également sensibles à la dégradation de 

l’eau. L’ensemble des recommandations issues du RNI se doit évidemment d’être bien appliqué 

pour les chemins forestiers de la ZEC lors de l’installation ou du remplacement des ponceaux.  

Certaines caractéristiques propres à la ZEC peuvent avoir un impact négatif sur la qualité 

de l’eau et de l’écosystème aquatique. De manière plus générale : 

� On observe une densité très élevée de ponceaux, notamment dans les premiers 3,5 

kilomètres du chemin Central (chemin Allen), où près d’une trentaine de ponceaux 

ont été répertoriés ; 

� Plusieurs ponceaux créent une chute à leur sortie ce qui complique la circulation du 

poisson ; 

� Les eaux de fossés ne sont pas toujours déviées vers la végétation avant l’arrivée au 

cours d’eau ; 

� Les chemins secondaires qui ont été aménagés pour le transport du bois sont 

souvent orientés dans le sens de la pente sur de bonnes longueurs ce qui favorise le 

ruissellement et l’érosion longitudinale des chemins.  

5.1Densité élevée de ponceaux 

L’inventaire des traverses de cours d’eau de la ZEC a permis de dénombrer un total de 

60 ponceaux pour près de 25 kilomètres de chemins forestiers. La densité varie selon les 

secteurs de la ZEC. Les chemins secondaires, telles les fourches 1 à 4 et B et C, sont souvent 

orientés dans le sens de la pente ce qui a pour conséquence qu’on y observe peu de ponceaux. 

Les eaux sont plutôt canalisées dans les fossés qui s’écoulent de manière parallèle au chemin. La 

première section du chemin Central (chemin Allen) est caractérisée par une densité de 
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ponceaux nettement supérieure à la moyenne. Plusieurs de ces ponceaux ne sont pas situés sur 

des cours d’eau permanents, mais plutôt sur des écoulements intermittents. La densité 

importante de ponceaux dans ce secteur pourrait s’expliquer de deux manières. D’abord, le sol 

en place est constitué de loam et loam limoneux, des sols où le drainage est imparfait et où 

l’eau a de la difficulté à percoler. L’eau va donc ruisseler sur la surface, ou dans les premiers 

centimètres de sol. En créant un chemin qui est orienté perpendiculairement à la pente et en 

creusant un fossé du côté amont de ce chemin, on a intercepté plusieurs filets d’eau qui 

s’écoulaient de manière diffuse ou souterraine en direction de la rivière Felton. La longueur de 

la pente constitue l’autre facteur qui pourrait expliquer en partie la densité élevée de ponceau 

dans ce secteur. Chaque écoulement qui est intercepté par le fossé du chemin Central peut 

transporter des quantités non négligeables d’eau puisque la surface qui y contribue ou en 

d’autres termes, son bassin versant, a une superficie significative. Ces écoulements pourraient 

dans certains cas avoir pris naissance quelques 2 km en amont, au point le plus élevé de ce 

versant.  

Les conséquences de cette importante concentration de ponceaux semblent pour 

l’instant plutôt limitées. Le bon état général de ces ponceaux et le peu de traces d’érosion 

observées laissent à penser que leur impact sur l’habitat aquatique est actuellement faible. La 

présence du chemin et des nombreux ponceaux permet même de prétendre que certains 

nouveaux habitats ont pu être créés entre le chemin Central et la rivière Felton. De fait, la 

concentration d’écoulement de surface diffus ou sous-terrain dans les fossés et vers les 

ponceaux a permis de créer des ruisseaux, intermittents ou permanents, qui n’existaient pas 

avant (figure 10). Il est à noter que ces ruisseaux n’ont toutefois pas été arpentés lors de la 

caractérisation afin de vérifier si l’écoulement se faisait de manière diffuse ou en suivant un lit 

bien défini jusqu’à la rivière Felton.  
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Écoulements diffus de surface ou souterrains ou cours d’eau intermittents

Interception dans le fossé du côté amont de la route et concentration de l’écoulement

CHEMIN FORESTIER CHEMIN FORESTIER

Écoulement 
unique 

permanent 

P
O

N
C

EA
U

 

Figure 5-1 Création d’écoulements de surface permanents à partir du chemin principal 

5.2 Présence de chute à la sortie des ponceaux 

La présence d’un nombre important de ponceaux peut contribuer à morceler l’habitat 

du poisson lorsqu’ils sont mal installés. En ce sens, les ponceaux qui sont installés trop haut par 

rapport au lit du cours d’eau et qui créent une chute à leur sortie, en plus de favoriser l’érosion 

du lit du cours d’eau, peuvent limiter la montaison du poisson. Pour des espèces tels les 

salmonidés et plus particulièrement l’omble de fontaine, c’est souvent l’accès aux meilleurs sites 

de fraie qui est compromis. Le nombre important de ponceaux créant une chute à leur sortie est 

par conséquent préoccupant. Il est généralement admis que, si une fosse est présente avant le 

ponceau, l’omble de fontaine sera capable de franchir une chute de 30 cm ou moins. Par contre, 

certaines autres espèces de cyprinidés présentes dans le cours d’eau risquent d’avoir plus de 

difficulté à franchir un tel dénivelé. Par ailleurs, bien qu’un tel obstacle puisse être considéré 

comme franchissable, il n’est guère souhaitable, car il aura inévitablement un impact sur le 

nombre d’individus qui le franchiront et sur la fréquence de tels déplacements. Les chutes 

observées sur les ponceaux de la ZEC Saint-Romain n’étaient généralement que de 5 à 25 

centimètres de dénivelé, mais elles devraient tout simplement être inexistantes. 
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5.3 Eaux de fossés arrivant directement au cours d’eau 

 Afin de limiter le transport de matière en suspension et d’hydrocarbures jusqu’au cours 

d’eau, les fossés de routes doivent être détournés vers la végétation au moins 20 mètres avant 

l’arrivée au cours d’eau (RNI Art. 40). Cette pratique a été observée sur les ponceaux en arche 

nouvellement réaménagés. Par contre, pour plusieurs cours d’eau secondaires, cette mesure 

n’était pas appliquée. En plus de contribuer à augmenter la charge sédimentaire dans les cours 

d’eau, cette pratique favorise une augmentation des débits de pointes dans les cours d’eau ce 

qui contribue à accroître les risques d’érosion. En augmentant la charge sédimentaire et le 

débit, c’est toute l’hydrologie de ces ruisseaux qui peut être modifiée. 

5.4 Longues sections de chemins secondaires aménagées dans le sens de la 

pente 

La topographie observée sur la ZEC Saint-Romain est constituée de pentes faibles 

dirigées vers les deux principaux cours d’eau présents de part et d’autre du territoire, soit la 

rivière Felton et le ruisseau De la Languette, un tributaire de la rivière Sauvage. L’aménagement 

de chemins forestiers orientés dans le sens de la pente, sur des distances pouvant excéder un 

kilomètre, constitue un élément favorisant l’érosion longitudinale et l’érosion de fossés. 

Plusieurs chemins secondaires de la ZEC sont ainsi aménagés et constituent des voies d’accès 

privilégiées pour l’eau. De manière générale, le bon nivellement de ces chemins limite l’érosion 

longitudinale. Par ailleurs, peu de signes d’érosion sont actuellement observés dans les fossés 

de ces chemins qui sont en général bien végétalisés. L’aménagement de nouveaux chemins 

suivant cette même orientation devra cependant se faire avec la plus grande précaution afin 

d’éviter de créer de nouveaux foyers d’érosion qui pourraient favoriser les apports de sédiments 

aux cours d’eau. Pour les mêmes raisons, il importe que la ZEC poursuive le bon entretien et le 

profilage adéquat de ses chemins. 

6- Considérations pour les travaux futurs 

La connaissance des usages réels et potentiels des chemins de la ZEC combinée aux 

menaces relevées pour l’habitat aquatique mène à quelques recommandations dans le but 

d’assurer une protection des écosystèmes aquatiques. Ces recommandations concernent les 

travaux de voirie forestière à venir et son majoritairement issus d’articles du RNI. Elles 

pourraient toutefois être revues et modifiées à la lumière des nouveaux éléments soulevés dans 

le RADF. La présence d’une chute à la sortie des ponceaux s’observe souvent lorsque la pente du 

terrain est importante et que le côté amont de la route est nettement plus élevé que le côté 

aval. Pour éviter de créer une chute, l’excavation devrait se faire jusqu’à une plus grande 

profondeur sur toute la longueur du ponceau. Par ailleurs, les ponceaux installés avec une pente 

trop forte, même s’ils ne créent pas nécessairement de chute à leur sortie, sont difficiles à 



Caractérisation des chemins et ponceaux de la ZEC Saint-Romain 

et identification des principales menaces pour l’écosystème aquatique 

  

                                                     

24 

franchir pour le poisson en raison de la trop grande vitesse d’écoulement de l’eau à l’intérieur 

de la conduite. Les recommandations suivantes devraient être appliquées en tout temps pour 

limiter les menaces pour l’écosystème aquatique : 

� Lors du remplacement ou de l’aménagement de nouveaux ponceaux : 

• S’assurer de suivre la pente du terrain ; 

• Éviter de créer une chute à la sortie en enfonçant le ponceau de 10% sous le lit 

du cours d’eau (cela favorisera également la présence d’un substrat naturel 

dans le ponceau) (RNI Art. 28,2) ; 

• Aménager le ponceau afin de le faire dépasser d’un maximum de 30 

centimètres la base du remblai (RNI Art. 30) ; 

• S’il s’agit d’un cours d’eau, détourner les eaux des fossés vers la végétation au 

moins 20 mètres avant la jonction avec le cours d’eau (RNI Art. 40) ; 

• Stabiliser adéquatement le remblai à l’aide d’un enrochement et d’une 

membrane géotextile (RNI Art. 18,2 ;18,3 ; 18,4) ; 

• Les travaux devraient toujours être faits en période d’étiage et en prenant 

toutes préoccupations requises pour éviter les apports de sédiments au cours 

d’eau (détournement des eaux lors des travaux, installation de batardeau et de 

barrière à sédiments, etc.) ; 

 

� Lors de l’aménagement de fossés suivant le sens de la pente sur de longues distances : 

• Aménager des bermes pour ralentir l’écoulement de l’eau et réduire sa capacité 

d’érosion ;  

• Détourner les eaux des fossés vers la végétation sur une base régulière (tous les 

200 mètres) ; 

• Stabiliser rapidement le fond du fossé après son excavation (à l’aide d’un 

mélange de graminées ou de paillis) ; 

� Lors de l’entretien des chemins : 

• Poursuivre le profilage en forme arrondie afin de favoriser l’évacuation rapide 

de l’eau vers les fossés ; 

• Corriger rapidement les foyers d’érosion afin d’éviter des apports sédimentaires 

dans le réseau hydrographique ; 

7- Conclusions 

La caractérisation des points d’érosion du réseau de chemins forestiers de la ZEC Saint-

Romain et de ses ponceaux a permis de constater le bon état général de ces infrastructures. Très 

peu de signes d’érosion ont été identifiés et dans tous les cas, il s’agissait de problématiques 

mineures. Les ponceaux étant à peine arrivé à la moitié de leur vie utile, très peu d’entre 

présentaient des signes de dégradation avancée. Seules quelques légères modifications sont à 
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prévoir dans un proche avenir. La principale problématique reliée aux ponceaux repose sur la 

création d'une légère chute à la sortie de plusieurs d’entre eux. Cet aspect constitue une 

menace pour l’écosystème aquatique en contribuant à morceler les réseaux hydrographiques et 

en limitant la circulation du poisson. La grande densité de ponceaux dans les premiers 

kilomètres du chemin Central constitue également un élément auquel il faudra porter attention, 

notamment quand viendra le temps de les remplacer. 

Outre ces éléments, peu de menaces réelles ont pu être identifiées pour le milieu 

aquatique. Aucune accumulation sédimentaire dans les cours d’eau caractérisés n’a pu être 

reliée à la présence d’un ponceau ou de la voirie forestière. Quelques mesures préventives et 

dispositions du RNI se doivent toutefois d’être respectées pour assurer le maintien d’une bonne 

qualité d’habitat. En ce sens, mentionnons la stabilisation adéquate des nouveaux ponceaux et 

le détournement des eaux de fossés avant l’arrivée au cours d’eau. Ces mesures permettront 

entre autres d’assurer une protection des sites de frai pour les différentes espèces de 

salmonidés présentes dans ces cours d’eau.  

Dans un contexte multi-usager, l’utilisation de la voirie varie dans le temps. Bien que la 

majorité des chemins ait été créée à des fins d’exploitation forestière, plusieurs sont 

actuellement utilisés par les membres de la ZEC qui profitent de ces accès pour se rendre sur les 

différents territoires de chasse et de pêche. Conséquemment, l’entretien est actuellement 

assuré par la ZEC qui investit temps et argent afin de s’assurer que son réseau routier demeure 

dans un très bon état. Alors que les activités forestières reprendront sous peu, les 

préoccupations de la ZEC reposent sur l’état des chemins après la fin du transport du bois. À cela 

s’ajoute la préoccupation du maintien de la qualité de l’habitat aquatique, notamment dans les 

sections où de nouveaux chemins seront aménagés dans le sens de la pente et en direction de la 

rivière Felton. Dans ce contexte, la question de la responsabilité de l’entretien et de la remise en 

état des différents chemins demeure entière. Sans prétendre pouvoir élucider cette question, le 

présent travail pourra apporter quelques éléments de réponse à la réflexion déjà bien amorcée 

par les CRRNT concernées.  
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ANNEXE 1 

FICHE TERRAIN POUR LA CARACTÉRISATION DES POINTS 
D’ÉROSION SUR LES CHEMINS DE LA ZEC SAINT-ROMAIN
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Nom du chemin: Principal   Début Lat   Long   
   Longueur du chemin 

(km):     Fin      Lat   Long   
   Propriétaire:  ZEC St-Romain   Municipalité:  St-Romain   
   

Dénombrement des ponts et ponceaux:   Total 
Date: 25-10-2013 

      Sans cas d'érosion             
        Avec cas d'érosion   1         
        

Cas d'érosion       Lat   45.7072736     Long -71.095652   (WP 819)       

n° 1   
Apport de 
sédiments:       RNI ET AUTRES PRATIQUES N.A.  N.E. 

      Apparent X   Stabilisation entre les berges (RNI, art. 18) (codes 1 et 2)     

Type:   Court terme:     
Dimension et installation de la structure (ponceaux, pont) (RNI, art. 26-28-30-31-32) 
(codes 5-6-7-17-18)     

    Accessibilité     Pente des talus adoucie sur 20 m (RNI, art.18) (code 9)     

Fossé X           Stabilisation des talus sur 20 m (RNI, art.18 (code 10)     

Longitudinale         Détournement des eaux de fossés à 20 m (RNI, art.40) (code 12)     

Transversale     Loc. origine:   Assurer le drainage naturel (RNI, art. 16) (code 22)     

Déblai     0 X   Évacuer l'eau de surface vers les fossés (code 116)     

Remblai     20     Profiler la surface en forme arrondie (code 117)     

Parterre     60     Stabiliser les fossés (code 121)     

Lit     >60     Creuser des fossés (code 123)     

Berge     Autre     Planification du réseau routier (code 124)     

                Autre code               

                 

Remarques: 

Ponceau récemment installé et mal stabilisé: absence de membrane géotextile, manque d'enrochement et de végétation (sections 
de sol encore à nu dans le fossé et autour du ponceau) 

Érosion autour du ponceau et dans le fossé; photos 5592 à 5594 
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Date: 25-10-2013   Évaluateur: Gabriel Diab 
   Nom du chemin: Principal   Début Lat   Long   
   Longueur du chemin 

(km):     Fin      Lat   Long   
   Propriétaire: ZEC St-Romain   Municipalité:  St-Romain   
   Dénombrement des ponts et ponceaux:   Total 

        
Cas d'érosion       Lat   45.72299     Long -71.06277   (WP 826)       

    
     

    

n° 2   
Apport de 
sédiments:       RNI ET AUTRES PRATIQUES N.A.  N.E. 

      Apparent X   Stabilisation entre les berges (RNI, art. 18) (codes 1 et 2)     

Type:   Court terme:     
Dimension et installation de la structure (ponceaux, pont) (RNI, art. 26-28-30-31-
32) (codes 5-6-7-17-18)     

    Accessibilité     Pente des talus adoucie sur 20 m (RNI, art.18) (code 9)     

Fossé             Stabilisation des talus sur 20 m (RNI, art.18 (code 10)     

Longitudinale         Détournement des eaux de fossés à 20 m (RNI, art.40) (code 12)     

Transversale     Loc. origine:   Assurer le drainage naturel (RNI, art. 16) (code 22)     

Déblai     0 X   Évacuer l'eau de surface vers les fossés (code 116)     

Remblai X   20     Profiler la surface en forme arrondie (code 117)   X 

Parterre     60     Stabiliser les fossés (code 121)     

Lit     >60     Creuser des fossés (code 123)     

Berge     Autre     Planification du réseau routier (code 124)     

                Autre code               

Remarques: L'eau de la route converge vers ce point pour rejoindre un petit cours d'eau intermittent 

photos 5595 à 5596 
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Date: 25-10-2013   Évaluateur: Gabriel Diab 
   Nom du chemin: Principal   Début Lat   Long   
   Longueur du chemin 

(km):     Fin      Lat   Long   
   

Propriétaire: ZEC St-Romain   
Municipalité
: St-Romain   

   Dénombrement des ponts et ponceaux:   Total 
        Sans cas d'érosion             
        Avec cas d'érosion             
 

  
      

Cas d'érosion       Lat   45.72492     Long -71.06586   (WP 827)       

    
     

    

n° 3   
Apport de 
sédiments:       RNI ET AUTRES PRATIQUES 

N.A
. 

N.E
. 

      Apparent X   Stabilisation entre les berges (RNI, art. 18) (codes 1 et 2)     

Type:   Court terme:     
Dimension et installation de la structure (ponceaux, pont) (RNI, art. 26-28-30-31-
32) (codes 5-6-7-17-18)     

    Accessibilité     Pente des talus adoucie sur 20 m (RNI, art.18) (code 9)     

Fossé             Stabilisation des talus sur 20 m (RNI, art.18 (code 10)     

Longitudinale         Détournement des eaux de fossés à 20 m (RNI, art.40) (code 12)     

Transversale     Loc. origine:   Assurer le drainage naturel (RNI, art. 16) (code 22)     

Déblai     0     Évacuer l'eau de surface vers les fossés (code 116)   X 

Remblai X   20 X   Profiler la surface en forme arrondie (code 117)     

Parterre     60     Stabiliser les fossés (code 121)     

Lit     >60     Creuser des fossés (code 123)     

Berge     Autre     Planification du réseau routier (code 124)     

                Autre code               

Remarques: L'eau de la route converge vers ce point pour rejoindre le fossé 

photos 5597 à 5598 
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Date: 25-10-2013   Évaluateur: Gabriel Diab 
   Nom du chemin: Secondaire   Début Lat 45.69806996 Long  ## WP 833 

 Longueur du chemin 
(km):     Fin      Lat 45.69620792 Long  ## WP 832 

 Propriétaire: ZEC St-Romain   Municipalité:  St-Romain   
   Dénombrement des ponts et ponceaux:   Total 

        
Cas d'érosion       Lat   45.69620792     Long -71.08661955   (WP 832)       

    
     

    

n° 4   
Apport de 
sédiments:       RNI ET AUTRES PRATIQUES N.A.  N.E. 

      Apparent     Stabilisation entre les berges (RNI, art. 18) (codes 1 et 2)     

Type:   Court terme: X   
Dimension et installation de la structure (ponceaux, pont) (RNI, art. 26-28-30-31-32) 
(codes 5-6-7-17-18)     

    Accessibilité     Pente des talus adoucie sur 20 m (RNI, art.18) (code 9)     

Fossé             Stabilisation des talus sur 20 m (RNI, art.18 (code 10)     

Longitudinale X       Détournement des eaux de fossés à 20 m (RNI, art.40) (code 12)     

Transversale     Loc. origine:   Assurer le drainage naturel (RNI, art. 16) (code 22)     

Déblai     0     Évacuer l'eau de surface vers les fossés (code 116)   X 

Remblai     20     Profiler la surface en forme arrondie (code 117)     

Parterre     60     Stabiliser les fossés (code 121)     

Lit     >60 X   Creuser des fossés (code 123)     

Berge     Autre     Planification du réseau routier (code 124)     

                Autre code               

Remarques: 

Érosion longitudinale dans le chemin en raison de l'eau qui coule dans le chemin sur une bonne distance et en raison d'une pente 
importante sur quelques centaines de mètres (± 320 m) 

photos 5600 à 5601 
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Date: 25-10-2013   Évaluateur: Gabriel Diab 
   Nom du chemin: Secondaire   Début Lat   Long   
   Longueur du chemin 

(km):     Fin      Lat   Long   
   Propriétaire: ZEC St-Romain   Municipalité:  St-Romain   
   Dénombrement des ponts et ponceaux:   Total 

        
Cas d'érosion       Lat   45.69894369     Long -71.08251234   (WP 834)       

    
     

    

n° 5   
Apport de 
sédiments:       RNI ET AUTRES PRATIQUES N.A.  N.E. 

      Apparent     Stabilisation entre les berges (RNI, art. 18) (codes 1 et 2)     

Type:   Court terme: X   
Dimension et installation de la structure (ponceaux, pont) (RNI, art. 26-28-30-31-32) 
(codes 5-6-7-17-18)     

    Accessibilité     Pente des talus adoucie sur 20 m (RNI, art.18) (code 9)     

Fossé             Stabilisation des talus sur 20 m (RNI, art.18 (code 10)     

Longitudinale         Détournement des eaux de fossés à 20 m (RNI, art.40) (code 12)     

Transversale     Loc. origine:   Assurer le drainage naturel (RNI, art. 16) (code 22)     

Déblai     0     Évacuer l'eau de surface vers les fossés (code 116)     

Remblai X   20     Profiler la surface en forme arrondie (code 117)     

Parterre     60     Stabiliser les fossés (code 121)     

Lit     >60 X   Creuser des fossés (code 123)     

Berge     Autre     Planification du réseau routier (code 124)     

                Autre code               

Remarques: 
Quelques points d'érosion sur le côté de la route vers le fossé (déblai) en raison de l'eau de la route qui y converge (à stabiliser avec 
enrochement) 

photos 5602  



Caractérisation des chemins et ponceaux de la ZEC Saint-Romain 

et identification des principales menaces pour l’écosystème aquatique 

  

                                                     

34 

 

Date: 25-10-2013   Évaluateur: Gabriel Diab 
   Nom du chemin: Secondaire   Début Lat   Long   
   Longueur du chemin 

(km):     Fin      Lat   Long   
   Propriétaire: ZEC St-Romain   Municipalité:  St-Romain   
   Dénombrement des ponts et ponceaux:   Total 

        
Cas d'érosion       Lat   45.71244568     Long -71.10074759   (WP 836)       

    
     

    

n° 6   
Apport de 
sédiments:       RNI ET AUTRES PRATIQUES N.A.  N.E. 

      Apparent     Stabilisation entre les berges (RNI, art. 18) (codes 1 et 2)     

Type:   Court terme: X   
Dimension et installation de la structure (ponceaux, pont) (RNI, art. 26-28-30-31-32) 
(codes 5-6-7-17-18)     

    Accessibilité     Pente des talus adoucie sur 20 m (RNI, art.18) (code 9)     

Fossé             Stabilisation des talus sur 20 m (RNI, art.18 (code 10)     

Longitudinale X       Détournement des eaux de fossés à 20 m (RNI, art.40) (code 12)     

Transversale     Loc. origine:   Assurer le drainage naturel (RNI, art. 16) (code 22)     

Déblai     0     Évacuer l'eau de surface vers les fossés (code 116)     

Remblai     20     Profiler la surface en forme arrondie (code 117)     

Parterre     60     Stabiliser les fossés (code 121)     

Lit     >60 X   Creuser des fossés (code 123)     

Berge     Autre     Planification du réseau routier (code 124)     

                Autre code               

Remarques: 

Légère érosion sur quelques dizaines de mètres causée par l'eau qui ruisselle dans le chemin sur une longue pente (l'eau devrait être 
déviée vers les fossé à plusieurs points dans la pente) 

photos 5605-5606  
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Date: 25-10-2013   Évaluateur: Gabriel Diab 
   Nom du chemin: Secondaire   Début Lat   Long   
   Longueur du chemin 

(km):     Fin      Lat   Long   
   Propriétaire: ZEC St-Romain   Municipalité:  St-Romain   
   Dénombrement des ponts et ponceaux:   Total 

        
Cas d'érosion       Lat   45.72096990     Long -71.11396928   (WP 837)       

    
     

    

n° 7   
Apport de 
sédiments:       RNI ET AUTRES PRATIQUES N.A.  N.E. 

      Apparent     Stabilisation entre les berges (RNI, art. 18) (codes 1 et 2)     

Type:   Court terme: X   
Dimension et installation de la structure (ponceaux, pont) (RNI, art. 26-28-30-31-32) 
(codes 5-6-7-17-18)     

    Accessibilité     Pente des talus adoucie sur 20 m (RNI, art.18) (code 9)     

Fossé             Stabilisation des talus sur 20 m (RNI, art.18 (code 10)     

Longitudinale X       Détournement des eaux de fossés à 20 m (RNI, art.40) (code 12)     

Transversale     Loc. origine:   Assurer le drainage naturel (RNI, art. 16) (code 22)     

Déblai     0     Évacuer l'eau de surface vers les fossés (code 116)     

Remblai X   20     Profiler la surface en forme arrondie (code 117)     

Parterre     60 X   Stabiliser les fossés (code 121)     

Lit     >60     Creuser des fossés (code 123)     

Berge     Autre     Planification du réseau routier (code 124)     

                Autre code               

Remarques: 

Érosion longitudinale sur quelques dizaines de mètres dans le chemin ; causée par la pente importante et l'eau qui ruisselle dans le 
chemin directement (dans les ornières) ainsi que par une mauvaise évacuation de l'eau vers les fossés; légère érosion de remblai à 
l'endroit où l'eau quitte la route pour rejoindre la fossé (qui est quasi inexistant) 

photos 5607 à 5609 
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ANNEXE 2 

PHOTOS DES FOYERS D’ÉROSION RÉPERTORIÉS SUR LES CHEMINS 
DE LA ZEC 
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Points #1 : Érosion de fossé 

 

Points #2 : Érosion de remblai 

 



Caractérisation des chemins et ponceaux de la ZEC Saint-Romain 

et identification des principales menaces pour l’écosystème aquatique 

  

                                                     

38 

 

Points #3 : Érosion de remblai 

 

Points #4 : Érosion longitudinale 
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Points #5 : Érosion de remblai 

 

Points #6 : Érosion longitudinale 
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Points #7 : Érosion longitudinale 
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ANNEXE 3 

EXEMPLE DE FICHE DE CARACTÉRISATION DE PONCEAU 
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COMMENTAIRES  (coordonnées géo : route): 
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ANNEXE 4 

EXEMPLE DE FICHES TERRAIN (MRC DU GRANIT) 
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