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1 Introduction 
 

En 2014, le COGESAF a élaboré un plan de protection pour la tortue des bois (Glyptemys insculpta) en 

partenariat avec de nombreux organismes locaux (COGESAF, 2015). Ce document fait la synthèse 

d’informations pertinentes et émet certaines hypothèses portant sur les menaces à la tortue des bois, 

des menaces associées à la mortalité des individus ou des menaces à la protection de leur habitat. La 

douzaine de partenaires ayant travaillé à l’élaboration du plan ont reconnu l’importance de travailler 

dans un horizon plus intégré pour la protection de la biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia, 

ce qui a mené à l’identification des actions suivantes : 

 

3.1.1 Recenser les travaux en lien avec l’entretien et l’aménagement du Sentier Nature Tomifobia 

(historique, géolocalisation, coûts, matériaux, etc.); 

3.1.2 Récolter des informations sur la dynamique hydrique de la rivière Tomifobia, la zone inondable, 

les milieux humides, la délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux, la présence de ponceaux, 

une étude de corridor de liberté; 

3.1.3 Grâce aux informations récoltées sur la dynamique de la rivière ainsi qu’aux travaux réalisés 

antérieurement, élaborer un plan de gestion des infrastructures à risques; 

3.1.6 Développer une vision d’un corridor naturel à protéger pour la rivière Tomifobia. 

 

Pour travailler à la réalisation de ces actions, le COGESAF a développé et réalisé un projet de 

Renforcement des capacités pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia. L’objectif 

général de ce projet est de renforcer la capacité des organisations locales à prendre en considération 

la biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia dans leurs activités, notamment les municipalités 

et l’organisme Sentiers Massawippi. 

 

Les objectifs secondaires de ce projet sont : 

1) Identifier les changements de comportements à adopter pour Sentiers Massawippi et les 

municipalités le long de la rivière Tomifobia; 

2) Transférer les connaissances concernant les habitats fauniques de la vallée de la rivière 

Tomifobia à ces organisations; 

3) Élaborer un plan de gestion permettant d’intégrer la protection, la conservation et la 

restauration des habitats fauniques. 

 

Le présent document présente donc la démarche effectuée avec l’organisme Sentiers Massawippi, 

gestionnaire du Sentier Nature Tomifobia dans le cadre du projet Renforcement des capacités pour 

l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia. On y trouvera les informations sur les pratiques 

actuelles, sur la possibilité d’y intégrer les habitats fauniques par des changements de comportement 

et, finalement, sur l’accompagnement de l’organisation pour le changement de comportement choisi. 
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2 Biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia 
 

2.1 Description du site à l’étude 
 

Le territoire choisi pour la réalisation du projet est la portion de la rivière Tomifobia correspondant à 

l’habitat légal désigné pour la tortue des bois, soit une zone tampon de 200 mètres de chaque côté 

de la rivière qui s’étend du sud de la municipalité d’Ayer’s Cliff, jusqu’à la limite nord de la municipalité 

de Ogden. La Figure 1 montre la localisation de l’habitat légal de la tortue des bois. 

 

 

Figure 1 Localisation du projet de Renforcement des capacités pour l’intégration des habitats fauniques de 

la vallée de la Tomifobia 
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2.2 Biodiversité de la vallée 
 

 Espèces 

 

La vallée Tomifobia est constituée d’un riche amalgame de milieux naturels habités par une vaste 

biodiversité. La faune ichtyologique, soit les poissons, est composée de 18 espèces. Parmi celles-ci, 

on retrouve la lamproie du nord (Ichthyomyzon fossor), espèce menacée au Québec et préoccupante 

au Canada, ainsi que le chevalier jaune (Moxostoma valenciennesi), espèce peu commune au Québec 

et sensible à la pollution de l’eau (Desroches, 2000; Desroches et Picard, 2013). On y retrouve 

également des espèces d’intérêt sportif et gastronomique tels l’achigan à petite bouche (Micropterus 

dolomieu) et la perchaude (Perca flavescens) (Desroches, 2000).  

 

Huit espèces d’amphibiens et quatre de reptiles sont présentes dans la vallée. Entre autres, il y a la 

tortue des bois, espèce porte-étendard du plan de protection et ayant le statut vulnérable au Québec 

et menacée au Canada, ainsi que la tortue serpentine (Chelydra serpentina), préoccupante au Canada 

(gouvernement du Canada, 2016). Il y a aussi la grenouille des marais (Lithobates palustris), espèce 

susceptible d’être désignée menacée au Québec (Société d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-

Laurent, sans date; Desroches, 2000; MFFP, 2006).  

 

Plus de 15 espèces d’oiseaux associées au milieu aquatique tels le balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) et le martin-pêcheur d’Amérique (Megaceryle alcyon) ont été recensées. Cinq espèces de 

sauvagines, dont le canard branchu (Aix sponsa) et la sarcelle d’hiver (Anas crecca), ont aussi été 

inventoriées (Desroches, 2000). De plus, il y a la présence potentielle de plusieurs espèces d’oiseaux 

désignées prioritaires dans le cadre de l’Initiative de conservation des oiseaux d’Amérique du Nord 

(ICOAN) (CIC, 2007). On a recensé la présence de onze espèces de mammifères, dont la loutre de 

rivière (Lontra canadensis) et le castor (Castor canadensis) (Desroches, 2000). 

  

 Diversité des milieux 

 

Ces espèces évoluent dans la mosaïque d’habitats retrouvés sur le territoire. La rivière Tomifobia elle-

même, ainsi que les milieux ripariens, constituent le cœur de la vallée et représentent des habitats 

de prédilection pour de nombreuses espèces aquatiques, ailées et à fourrure. Les milieux humides 

sont parmi les écosystèmes les plus productifs au monde et sont retrouvés en grand nombre à 

proximité de la rivière (Figure 2, Figure 3, Figure  et Figure 8). Ces derniers, créés au fil du temps par 

la nature méandreuse de la rivière et la vaste plaine inondable la bordant, regorgent de vie. Ils 

rendent également de nombreux services écologiques à l’humain, tant par leur rôle de filtre naturel 

que par leur capacité à emmagasiner l’eau et le CO₂.  

Plusieurs aulnaies sont aussi parsemées sur le territoire et font office d’habitat de premier plan pour 

la tortue des bois et de nombreuses autres espèces fauniques. De vastes portions du territoire sont 

occupées par des boisés et par la forêt (Figure 5), favorisant ainsi l’abondance de la faune et ses 
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déplacements d’un milieu à l’autre. Finalement, il y a le milieu agricole (Figure 6) qui, bien 

qu’anthropique, est fréquenté par la faune petite et grande, aquatique et terrestre, ainsi que le 

Sentier Nature Tomifobia (Figure 7). Les Figure 9 et Figure 10 illustrent également cette variété. 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 Milieu humide ouvert 

Figure 3 Marécage arboré 

Figure 4 Aulnaie 
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Figure 7 Sentier Nature 

Figure 6 Champ de culture pérenne 

Figure 5 Milieu boisé 

Figure 8 Prairie humide 
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Figure 9 Biodiversité des milieux dans l'habitat de la tortue des bois, secteur amont de l’habitat désigné de la 

tortue des bois 
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Figure 10 Biodiversité des milieux dans l'habitat de la tortue des bois, secteur aval de l’habitat désigné de la 

tortue des bois 
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 Biodiversité  

 

Cet écosystème exceptionnel mérite d’être protégé et valorisé et pour ce faire, chaque milieu est 

important. En effet, ils jouent tous un ou plusieurs rôles pour les différentes espèces fauniques 

fréquentant le territoire, qu’il s’agisse par exemple de sites de repos ou d’alimentation. De plus, 

l’hétérogénéité des milieux retrouvés sur un territoire est une variable importante pour la 

biodiversité, favorisant son épanouissement et sa pérennité. Dans le même sens, la connectivité entre 

les différents habitats est un aspect essentiel à l’accomplissement du cycle vital des espèces 

fauniques. Les changements de comportement envisagés sont donc davantage orientés vers les 

pratiques que vers l’occupation du territoire. 

 

2.3 Transfert de connaissances 
 

À l’intérieur du projet, un transfert de connaissances concernant les habitats fauniques de la vallée 

de la rivière Tomifobia était prévu. Le COGESAF a donc tenu un atelier de transfert de connaissance 

le 7 octobre 2015 auquel Sentiers Massawippi a participé. La section précédente présente une version 

abrégée de l’information transmise lors de cet atelier. 

 

De plus, un projet complémentaire s’est déroulé en 2015 sur le territoire de l’habitat désigné de la 

tortue des bois de la rivière Tomifobia. En effet, le projet Espace de liberté de la rivière Tomifobia, 

phase I : Analyse de mobilité 1945-2013 a permis de collecter plusieurs informations pertinentes qui 

seront transmises à Sentiers Massawippi de même qu’aux municipalités impliquées dans le projet. 

On y a recensé les informations suivantes : les sites d’érosions, les enrochements anthropiques, les 

embâcles et les débris, les ruisseaux, ainsi que la délimitation approximative du complexe de milieux 

humides. Une analyse a également été amorcée pour déterminer la mobilité de la rivière ainsi que 

les zones à risque d’érosion. Un rapport a été rédigé par le COGESAF (COGESAF, 2016), et un rapport 

issu du partenariat avec les étudiants du baccalauréat en géomatique appliquée à l’environnement 

est disponible (Diéne et coll. 2015). 

3 Documentation des pratiques de l’organisme 
 

Afin d’opérer un changement qui pourra être mesuré dans le temps, il importe de définir la situation 

qui prévaut avant le changement de comportement. Ainsi, la mesure de l’adoption du nouveau 

comportement pourra être objective et envisagée par Sentiers Massawippi autant que par le 

COGESAF ou d’autres acteurs locaux.  

 

Le choix des pratiques à documenter est grandement inspiré de la démarche entourant le plan de 

protection de la tortue des bois (COGESAF, 2015). Toutefois, les pratiques sont considérées dans un 

angle plus vaste intégrant les habitats fauniques d’autres espèces. Le travail de caractérisation 

effectué en 2015, de même que l’atelier de transfert de connaissance tenu le 7 octobre 2015, ont 

permis à tous les groupes, incluant Sentiers Massawippi, de mieux prendre en considération 

l’importante biodiversité de la vallée.  
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Un survol des pratiques a été effectué avec des représentants de l’organisation et l’importance de 

mettre en place des pratiques adéquates a été discutée. Les échanges ont eu lieu lors de rencontres 

avec plusieurs partenaires du projet ou encore lors de rencontres individuelles avec Sentiers 

Massawippi (7 et 29 octobre 2015, ainsi que 12 janvier 2016). Les informations concernant les 

pratiques ont également été tirées de différentes rencontres précédentes au projet (COGESAF, 2012 ; 

COGESAF, 2013 ; COGESAF, 2014 ; Sentiers Massawippi, 2013 ; Sentiers Massawippi, 2015). Le 

résultat de cet exercice est présenté dans le Tableau 1.   



Plan de gestion pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia : Sentiers Massawippi 

 

10 

Tableau 1 Sélection des actions du plan de protection de la tortue des bois où l'organisme Sentiers Massawippi est envisagé (tiré de COGESAF, 2015) 

Actions du Plan de protection de la tortue 

des bois 

Impacts fauniques en cas de 

mauvaise pratique 

Pratiques actuelles de l’organisme 

1.1.3 Planifier l'entretien du SNT dans 

l'habitat afin de minimiser les travaux entre 

la fête des Patriotes et la Saint-Jean-

Baptiste. 

Mortalité des tortues lors des 

activités d’entretien. 

Il est difficile de savoir, chaque année, à quelles 

dates sont réalisées ces activités, car elles sont 

peu documentées. 

1.2.1 Assurer une vigie en avant des 

équipements pour l'entretien des abords du 

SNT. 

Mortalité des tortues lors des 

activités d’entretien. 

Il est mentionné que cette activité est 

pratiquée, mais elle n’est pas documentée 

chaque année. Des photos ont toutefois été 

publiées sur le site Facebook de l’organisme. 

2.2.1 Sensibiliser les usagers du SNT et de la 

vallée de la Tomifobia à l'importance de la 

protection des tortues en général. 

La sensibilisation des usagers du 

SNT permettrait d’accorder plus 

d’importance dans l’opinion 

publique sur la protection de 

l’habitat des espèces en général. 

Plusieurs informations sont disponibles sur le 

site Internet de Sentiers Massawippi concernant 

les espèces pouvant être observées. 

L’organisme désire avoir des panneaux 

d’interprétation, mais cette activité requiert du 

financement. 

3.1.1 Recenser les travaux en lien avec 

l'entretien et l'aménagement du SNT 

(historique, géolocalisation, coûts, 

matériaux, etc.). 

Les travaux peuvent avoir un 

impact sur certaines espèces 

fauniques et modifier l’habitat, 

surtout en ce qui a trait aux abords 

de la rivière ainsi que pour les 

ponceaux. On s’aperçoit que des 

travaux sont réalisés à quelques 

La comptabilisation des aménagements et de 

l’entretien des infrastructures n’est pas 

systématique.  

Certains travaux à des ponceaux semblent avoir 

nécessité le drainage partiel de milieux humides 

(Kemp, 2015). 
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années d’intervalles au même 

endroit. 

3.1.4 Élaborer un cahier des normes pour 

l'entretien et l'aménagement du SNT 

incluant les dates de restriction pour 

l'entretien du sentier, la fauche, la 

planification des correctifs, etc. 

Les travaux considérés seulement 

selon l’urgence d’une réparation 

pour le maintien d’une 

infrastructure empêchent 

d’intégrer un objectif faunique ou 

de minimiser leur impact sur 

l’environnement ou la qualité de 

l’eau. 

La capacité de l’organisation pour la 

planification des travaux et de la période de 

réalisation des travaux pourrait être améliorée. 

Actuellement, elle est portée par plusieurs 

individus, ce qui ne permet pas d’avoir une vue 

d’ensemble en tout temps. 

Il ne semble pas y avoir de suivi annuel 

systématique ou encore l’information n’est pas 

centralisée ou disponible pour les autres 

organisations. 

Des certificats d’autorisation sont demandés et, 

depuis 2013, l’information est communiquée au 

COGESAF. D’autres travaux ne nécessitent pas 

ce genre de demandes et le réflexe d’en 

informer le COGESAF semble établi. Il est 

pertinent d’informer les autorités pertinentes 

de travaux. 

3.1.3. Grâce aux informations récoltées sur 

la dynamique de la rivière ainsi que les 

travaux réalisés antérieurement, élaborer 

un plan de gestion des infrastructures à 

risque. 

Des travaux réalisés sans 

planification quant à la dynamique 

hydrique de la rivière peuvent être 

réalisés à plusieurs reprises ou 

survenir en urgence seulement et 

ainsi avoir un impact plus grand sur 

les habitats fauniques aquatiques. 

La capacité de l’organisation pour la 

planification des travaux et de la période de 

réalisation des travaux pourrait être améliorée. 

Actuellement, elle est portée par plusieurs 

individus, ce qui ne permet pas d’avoir une vue 

d’ensemble en tout temps. 

Il ne semble pas y avoir de suivi annuel 

systématique ou encore l’information n’est pas 
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centralisée ou disponible pour les autres 

organisations. 

3.1.6 Développer une vision d'un corridor 

naturel à protéger pour la rivière 

Tomifobia. 

Ne prendre en considération 

qu’une espèce ne nuit pas 

nécessairement aux autres, mais 

avoir une bonne compréhension de 

la diversité biologique de la vallée 

permet de peser les avantages et 

inconvénients des correctifs à 

apporter pour l’ensemble des 

habitats fauniques. 

L’organisme souhaite ardemment protéger 

l’environnement au travers de ses activités, 

mais les choix promulgués ne sont pas 

nécessairement ceux où les investissements 

pour la faune sont les plus pertinents.  
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4 Gestion du changement  
 
À la suite de discussions avec Sentiers Massawippi, il a été convenu que le changement de 

comportement à privilégier dans le cadre de ce projet porterait sur la planification de l’aménagement 

et de l’entretien des ponceaux. Ce travail permettra, entre autres, d’avoir une vue d’ensemble des 

travaux à effectuer à l’intérieur de l’habitat désigné de la tortue des bois, mais aussi de prendre en 

considération les habitats fauniques variés de la vallée de la rivière Tomifobia. De plus, l’intégration 

des informations sur la dynamique hydrique de la rivière Tomifobia permettra de mieux considérer la 

vulnérabilité des infrastructures et d’ainsi éviter, nous l’espérons, de refaire le travail plusieurs fois 

au même endroit. Ce changement de comportement permettra de répondre à l’action suivante du 

plan de protection :  

 

3.1.3. Grâce aux informations récoltées sur la dynamique de la rivière 

ainsi que les travaux réalisés antérieurement, élaborer un plan de gestion 

des infrastructures à risque 

 
Le changement de comportement souhaité se libelle comme suit : 
 

- Baser le choix de ponceaux à corriger sur les résultats d’une 
caractérisation et priorisation. 
- Intégrer des recommandations de spécialistes de la faune dans la 
planification des travaux correctifs. 

 
Afin d’opérer ces changements, le COGESAF s’est engagé à fournir à Sentiers Massawippi l’information 

relative à l’état des ponceaux et c’est pourquoi il a procédé, en 2015, à la caractérisation des ponceaux 

qui sont liés au Sentier Nature Tomifobia dans l’habitat désigné de la tortue des bois. Pour avoir une 

meilleure vue d’ensemble, il serait souhaitable de caractériser les ponceaux dans l’habitat de la tortue 

des bois qui ne sont pas sous la gouverne de Sentiers Massawippi, mais qui pourraient également 

bénéficier des travaux correctifs pour lesquels il sera important de prendre en considération la 

présence de la faune. 

 
 

4.1 Caractérisation des ponceaux du Sentier Nature Tomifobia 

 Méthodologie 

 

La caractérisation des ponceaux relatifs au Sentier Nature Tomifobia (SNT) a été effectuée à pied, de 

la borne kilométrique 0, située à Ayer’s Cliff, jusqu’à la borne kilométrique 11, située à Ogden. La 

caractérisation a été effectuée le 18 novembre, le 25 novembre et le 1er décembre 2015. Pour chaque 

ponceau, la fiche de caractérisation développée par la MRC Le Granit a été utilisée (Morin 2015 

comm. pers.). Les informations suivantes ont été notées : 
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 Date d’observation 

 Coordonnées géographiques  

 Numéro d’observation  

 Numéros de photos 

 L’absence ou la présence de 

sédiments 

 Le type de structure 

 Le(s) matériau(x)  

 Le diamètre (cm) 

 La longueur (m) 

 L’état général 

 Présence de chutes et d’érosion causée par 

celle-ci 

 Alignement du ponceau avec le cours d’eau 

 Le suivi de la pente naturelle du terrain par le 

ponceau 

 Présence d’érosion à proximité 

 Stabilisation de l’ouvrage et son état 

 Présence actuelle ou antérieure de castors 

 Toutes autres précisions ou commentaires 

pertinents étaient notés dans la section 

appropriée 

  

La localisation des ponceaux a été faite avec l’utilisation d’un GPS. Des photos de chaque structure 

ont été prises en amont et en aval de la structure. Les données récoltées ont ensuite été compilées 

dans un fichier Excel fourni par la MRC Le Granit (Rémi Morin, comm. pers). 

 Résultats de la caractérisation 

 

Au total, ce sont 20 traverses qui ont été caractérisées. Selon les observations, 11 traverses sont en 

acier, 5 en béton, 1 présente un mélange d’acier et de béton, tandis que 2 sont en blocs de pierre et 

1 en PVC. Le Sentier Nature Tomifobia étant construit en majorité sur le tracé de l’ancienne voie 

ferrée, certains ponceaux datent de cette époque, notamment les ponceaux en béton tel qu’on peut 

le voir sur la Figure 14. 

 

 
Figure 11 Ponceau en béton 

 
Figure 12 Ponceau en acier 
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Figure 13 Ponceau acier-béton 

 
Figure 14 Ponceau en béton avec inscription de 

1918 

Sur l’ensemble des ponceaux, six présentent une stabilisation en pierre. Sur les six, l’état de 

stabilisation est bon pour 3 d’entre eux, passable pour 2 et mauvais pour 1. Les Figure 15 et Figure 16 

suivantes montrent des exemples de stabilisation mauvaise ou passable.  

 

Figure 15 Stabilisation mauvaise 

 

Figure 16 Stabilisation passable 

 

Deux ponceaux présentaient, lors de la caractérisation, des signes d’obstruction. Un par des débris 

organiques et l’autre par des débris végétaux Figure 17. 
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Figure 17 Débris végétaux dus à la présence de castor 

 

Lors de sa caractérisation, la MRC Le Granit a attribué un état général aux ponceaux selon les 

catégories suivantes :  

 En ruine: l'eau ne circule plus, la traverse doit être changée rapidement;  

 Mauvais: l'eau circule toujours, mais pas pour longtemps. La traverse est à changer;  

 Acceptable: l'eau circule bien et la traverse n'est pas encore à changer, mais présente des 

signes de vieillissement;  

 Adéquat: Bon état de la traverse. 

En général, les observations effectuées sur le terrain ont permis de noter que 3 ponceaux sont 

adéquats, 14 sont acceptables et 2 sont en mauvais état (Figure 18). Le lien avec les milieux humides 

a également noté étant donné que leur gestion y est intimement liée. On a dénombré 12 ponceaux 

sur les 20 qui semblent avoir un milieu humide à proximité (Figure 19). Afin de bien prendre 

connaissance des observations réalisées sur le terrain, une fiche descriptive a été produite pour 

chaque  ponceau caractérisé. Ces dernières sont présentées à l’Annexe 1.   
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Figure 18 État général des ponceaux du Sentier Nature Tomifobia caractérisés en 2015 
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Figure 19 Lien des ponceaux caractérisés avec des milieux humides de la vallée de la rivière Tomifobia 

 



Plan de gestion pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia : Sentiers Massawippi 

 

19 

 

 Priorisation 

 

Les observations terrain ont permis de rendre compte que deux ponceaux nécessitaient des travaux 

dans un avenir rapproché. Toutefois, la priorisation des ponceaux pour lesquels des travaux 

d’amélioration ou de remplacement pourraient être faits nécessitera l’intégration de critères de 

priorisation supplémentaires.  

 

La première catégorie de critères à prendre en considération se rapporte à la sécurité civile. Ainsi, des 

informations supplémentaires sur les inondations ou l’érosion que peuvent subir ces infrastructures 

devront être compilées. Les informations disponibles au sein de l’organisme Sentiers Massawippi, de 

même que les événements passés rapportés par des observateurs externes doivent être considérés. 

Il en va de même pour l’information sur la vulnérabilité des infrastructures en lien avec la dynamique 

hydrique de la rivière. Une étroite collaboration entre l’organisme Sentiers Massawippi et le COGESAF 

devra être maintenue en ce sens, car des projets prévus en 2016-2017 permettront de bonifier ces 

connaissances. 

 

La deuxième catégorie de critères à intégrer concerne les informations de nature faunique récoltées 

à proximité de l’infrastructure ou ayant un lien direct avec celle-ci. Entre autres, la présence 

d’importants milieux humides, la présence du castor et la proximité de certains ponceaux avec la 

rivière Tomifobia sont autant d’éléments sensibles à intégrer dans les plans et devis de travaux à 

réaliser afin d’effectuer des modifications durables et en respect avec les habitats fauniques présents. 

Une fois de plus, la collaboration entre les organisations est souhaitable. Les projets envisagés en 

2016-2017 viendront bonifier les connaissances sur les milieux humides et des plans et devis seront 

réalisés pour les travaux correctifs aux ponceaux. De plus, la poursuite de l’intégration sur la 

dynamique hydrique de la rivière offrira de quoi prioriser les travaux en fonction de la vulnérabilité à 

l’érosion de certaines infrastructures.   

 

4.2 Plan d’action pour l’intégration du changement 
 

Tel que mentionné dans le tableau des pratiques actuelles (Tableau 1), Sentiers Massawippi informe 

le COGESAF ainsi que les autorités compétentes de tout travail à réaliser en lien avec le Sentier Nature 

Tomifobia depuis 2013. Les changements de comportement envisagés dans le cadre du présent projet 

sont davantage de nature à intégrer des informations complémentaires et le COGESAF devra jouer 

un rôle important pour fournir ces informations à Sentiers Massawippi. À cet effet, des outils sont mis 

à la disposition de Sentiers Massawippi, soit une base de données permettant la visualisation des 

ponceaux et les résultats de la caractérisation, de même que la poursuite de la mise en œuvre du plan 

de protection de la tortue des bois par le COGESAF. Ces outils seront bonifiés dans les prochaines 

années avec l’acquisition de nouvelles connaissances. 
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Tableau 2 Changement de comportement souhaité et indicateur 

 

 Outils mis à la disposition de Sentiers Massawippi 

 

Fichier de visualisation des ponceaux kmz (outil cartographique) 

 

Afin de structurer l’information sur les infrastructures du SNT, le COGESAF a produit un fichier de type 

kmz qui peut être visualisé dans Google Earth. Ce fichier contient la localisation, le numéro, ainsi que 

l’ensemble des informations observées sur le terrain lors de la caractérisation de 2015. Dans ce même 

fichier, la localisation des bornes kilométriques et le sentier lui-même sont représentés. Ce fichier 

pourra être mis à jour en fonction des nouvelles informations générées dans les suites du projet. 

L’Annexe 3  présente les informations que l’on peut trouver dans les tables d’attributs. En plus de ces 

couches d’information géoréférencées, le COGESAF a procédé au géoréférencement des bornes 

kilométriques du Sentier Nature Tomifobia afin de pouvoir positionner les observations des membres 

de Sentiers Massawippi ou d’autres observateurs y faisant référence (Figure 20).  

 

Objectif lié au changement 

de comportement 

Moyen de mise en œuvre Indicateur 

Baser le choix de ponceaux à 
corriger sur les résultats de 
la caractérisation. 
 

Consulter les données issues 

de la caractérisation des 

ponceaux de 2015 et prendre 

en compte les 

recommandations sur la 

vulnérabilité à l’érosion de la 

rivière Tomifobia. 

Justification des travaux en lien 

avec la caractérisation et la 

vulnérabilité à l’érosion. 

Intégrer des 
recommandations de 
spécialistes de la faune dans 
la planification des travaux 
correctifs. 

Baser les travaux des 

ponceaux sur les plans et devis 

tenant compte des éléments 

fauniques. 

Rapport d’exécution des travaux 

selon les plans et devis. 
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Figure 20 Aperçu de l'outil cartographique dans Google Earth 

 

Plan et devis pour la réalisation de travaux sur les infrastructures 

 

Le COGESAF étant maître d’œuvre du plan de protection de la tortue des bois, des projets ont été 

envisagés pour les années 2016 à 2019. Parmi ceux-ci, notons la poursuite d’acquisition de 

connaissances sur les habitats fauniques, la dynamique hydrique de la rivière Tomifobia et 

l’importance de cette dynamique sur la vulnérabilité des infrastructures déjà en place. Certaines 

initiatives favoriseront l’amélioration d’infrastructures le long de la rivière Tomifobia et les travaux 

prévus en lien avec le Sentier Nature Tomifobia pourront en bénéficier dans la mesure où elles sont 

réalisées avec une planification cohérente avec le plan de protection et en intégrant les connaissances 

acquises au cours de ces projets. En effet, parmi les activités prévues, la réalisation de plans et devis 

pour les correctifs à apporter aux ponceaux est prévue. Ces derniers permettraient de poursuivre le 



Plan de gestion pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia : Sentiers Massawippi 

 

22 

renforcement des capacités de l’organisme Sentiers Massawippi à intégrer les habitats fauniques 

dans leur planification. 

 

 
5 Conclusion 
 

La réalisation du projet de Renforcement des capacités pour l’intégration des habitats fauniques, 

vallée de la Tomifobia en Estrie a permis de franchir une nouvelle étape importante dans la 

reconnaissance de la diversité biologique de cette vallée. L’organisme Sentiers Massawippi a participé 

étroitement au projet et à l’élaboration de ce plan de gestion. Cette collaboration a permis de définir, 

en concertation, un comportement pouvant être adapté, soit la planification de l’aménagement et de 

l’entretien des ponceaux. Ainsi, il est souhaité que le choix des travaux soit basé sur les résultats d’une 

caractérisation globale des infrastructures, ainsi que sur des plans et devis intégrant les éléments 

fauniques. Ce travail nécessitera le maintien d’une concertation entre les organisations locales, ce qui 

est d’une importance capitale pour la mise en œuvre du plan de protection de la tortue des bois de 

la vallée de la rivière Tomifobia. De plus, des indicateurs ont été identifiés, ce qui permettra de bien 

suivre l’intégration du changement à moyen et long terme.  
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Annexe 1 Fiches de caractérisation des ponceaux liés au Sentier Nature Tomifobia 
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Numéro de ponceau  

 

 
Figure 21. Côté amont du ponceau 12. 

 

12 

Coordonnées géographiques (degrés°, 

minutes’, secondes’’)  

45° 4' 52,5''N  72° 6' 10,6''O  

Matériau(x) 

Blocs de pierre. 

Diamètre (cm) 

Hauteur externe : 200, largeur externe 500. 

Hauteur interne : 165, largeur interne : 60 

Longueur (m) 

16 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 22. Côté aval du ponceau 12. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 23. Côté amont du ponceau 433. 

 

433 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 5' 1,6''N  72° 6' 2,6''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

95 

Longueur (m) 

15,5 

Ouvrage de stabilisation 

Enrochement 

État de l’ouvrage 

 
Figure 24. Côté aval du ponceau 433. 

Passable 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 25. Côté amont du ponceau 382. 

 

382 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 5' 52''N  72° 5' 17,7''O 

Matériau(x) 

Acier et béton 

Diamètre (cm) 

95. Strucure de béton - 

Hauteur : 200, Largeur 500 

Longueur (m) 

10,5 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 26. Côté aval du ponceau 382. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 27. Côté amont du ponceau 255. 

 

255 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 6' 51,7''N  72° 4' 36,6''O 

Matériau(x) 

Blocs de pierre aux extrémités 

Diamètre (cm) 

- 

Longueur (m) 

- 

Ouvrage de stabilisation 

Enrochement 

État de l’ouvrage 

 
Figure 28. Côté aval du ponceau 255. 

Mauvais 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Mauvais 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 29. Côté amont du ponceau 221. 

 

221 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 7' 4,7''N  72° 4' 19,7''O 

Matériau(x) 

Béton 

Diamètre (cm) 

65 

Longueur (m) 

9 

Ouvrage de stabilisation 

Enrochement 

État de l’ouvrage 

 
Figure 30. Côté aval du ponceau 221. 

Bon 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 31. Côté amont du ponceau 211. 

 

211 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 7' 16,3''N  72° 4' 5,5''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

105 

Longueur (m) 

20 

Ouvrage de stabilisation 

Enrochement 

État de l’ouvrage 

 
Figure 32. Côté aval du ponceau 211. 

Passable 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 33. Côté amont du ponceau 9. 

 

9 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 8' 1,8''N  72° 3' 13''O 

Matériau(x) 

Béton 

Diamètre (cm) 

140 largeur, 220 hauteur 

Longueur (m) 

6 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 34. Côté aval du ponceau 9. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 35. Côté amont du ponceau 8. 

 

8 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 8' 8,3''N  72° 3' 7,5''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

80 

Longueur (m) 

10 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 36. Côté aval du ponceau 8. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 

 

 

 
Figure 37. Côté amont du ponceau 70. 

 

70 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 8' 32,5''N  72° 3' 6,4''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

100 

Longueur (m) 

- 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 38. Côté aval du ponceau 70. 

NA 

Obstruction 

Débris ligneux (castor) 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Actuelle 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 39. Côté amont du ponceau 7. 

 

7 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 8' 41,9''N  72° 3' 7,2''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

50 

Longueur (m) 

5 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 40. Côté aval du ponceau 7. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 



Plan de gestion pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia : Sentiers Massawippi 

 
24 

Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 41. Côté amont du ponceau 6. 

 

6 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 0,4''N  72° 3' 2,3''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

85 

Longueur (m) 

- 

Ouvrage de stabilisation 

Enrochement 

État de l’ouvrage 

 
Figure 42. Côté aval  du ponceau 6. 

Passable 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 43. Côté amont du ponceau 68. 

 

68 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 10,5''N  72° 2' 52,2''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

105 

Longueur (m) 

- 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 44. Côté aval du ponceau 68. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Adéquat 

Lien avec milieu humide 

Oui 



Plan de gestion pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia : Sentiers Massawippi 

 
26 

Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 45. Côté amont du ponceau 5. 

 

5 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 13,9''N  72° 2' 45,8''O 

Matériau(x) 

Béton 

Diamètre (cm) 

45 

Longueur (m) 

9 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 46. Côté aval du ponceau 5. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 47. Côté amont du ponceau 4. 

 

4 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 20,4''N  72° 2' 35,4''O 

Matériau(x) 

Béton 

Diamètre (cm) 

50 

Longueur (m) 

6,5 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 48. Côté aval du ponceau 4. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 49. Côté amont du ponceau 3. 

 

3 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 21,5''N  72° 2' 34,4''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

35 

Longueur (m) 

11 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 50. Côté aval du ponceau 3. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 51. Côté amont du ponceau 2. 

 

2 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 33,2''N  72° 2' 21,9''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

100 

Longueur (m) 

8,5 

Ouvrage de stabilisation 

Enrochement 

État de l’ouvrage 

 
Figure 52. Côté aval du ponceau 2. 

Bon 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Adéquat 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 53. Côté amont du ponceau 1. 

 

1 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 36,3''N  72° 2' 18,8''O 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

40 

Longueur (m) 

5,5 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 54. Côté aval du ponceau 1. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 55. Côté amont du ponceau 15. 

 

15 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 38,4''N  72° 2' 12,1''O 

Matériau(x) 

PVC 

Diamètre (cm) 

Environ 15 

Longueur (m) 

Environ 3 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 56. Côté aval du ponceau 15. 

NA 

Obstruction 

Débris organiques et terre 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Mauvais 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 

 

 

 
Figure 57. Côté amont du ponceau 14. 

 

14 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

À quelques mètres au sud 

du ponceau 13 

Matériau(x) 

Acier 

Diamètre (cm) 

Environ 30 

Longueur (m) 

Environ 3 

Ouvrage de stabilisation 

Non 

État de l’ouvrage 

 
Figure 58. Côté aval du ponceau 14. 

NA 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Acceptable 

Lien avec milieu humide 

Non 
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Numéro de ponceau 
 

 

 
Figure 59. Côté amont du ponceau 13. 

 

13 

Coordonnées géographiques 

(degrés°, minutes’, secondes’’)  

45° 9' 41,4''N  72° 2' 10,1''O 

Matériau(x) 

Béton 

Diamètre (cm) 

- 

Longueur (m) 

- 

Ouvrage de stabilisation 

Enrochement 

État de l’ouvrage 

 
Figure 60. Côté aval du ponceau 13. 

Bon 

Obstruction 

Non 

Chute de + de 30 cm 

Non 

Présence du castor 

Non 

État de la structure 

Adéquat 

Lien avec milieu humide 

Oui 
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Annexe 2 Consigne de notification pour la prise des données de caractérisation des cours d’eau 2014 

 
 

CONSIGNES DE NOTIFICATION POUR LA PRISE DES DONNÉES DE CARACTÉRISATION DES COURS 

D’EAU 

2014 

RÈGLE DE BASE : On note ce qui a un impact bon ou mauvais sur le cours d’eau. On prend un point 

de contrôle à tous les 50 mètres maximum ou chaque fois que l’information est changeante (p. ex., 

passage d’une forêt vers un milieu ouvert). On note une observation chaque fois qu’un point de 

contrôle ne suffit pas pour noter ce qui se passe à moins qu’on puisse le faire de façon complète et 

précise à l’aide d’un point de contrôle.  

GÉNÉRAL : Pour le nom du cours d’eau, on le note si on le connaît, et si c’est un embranchement, on 

donne un numéro à cet embranchement pour que notre responsable puisse nous retrouver si on se 

perd.  

SÉCURITÉ CIVILE : Réserver ce bloc pour les réelles menaces ou pour les cas où l'étendue d'eau 

pourrait devenir une menace dans un contexte de bris de barrages successifs. En d’autres mots, si on 

rencontre une succession de petits embâcles individuellement insignifiants et que l'on juge que leurs 

ruptures successives peuvent être un cas de sécurité civile, il faut le noter pour chaque. De plus, on 

remplit cette section s'il y a une étendue d'eau formée ou s'il est susceptible d’en avoir une (p. ex., 

début d'embâcle, mais l'eau circule toujours). Ne pas considérer tous les étangs artificiels comme une 

menace, mais seulement ceux possédant un barrage artificiel menaçant (bois pourri, ciment fissuré, 

digue affaiblie). Pour l’état de l’obstruction, on le juge sans tenir compte d'un contexte de bris de 

barrage. 

 Les délais d’intervention doivent être jugés selon la menace et la gravité de la situation. Le 

court terme signifie que l’intervention est pressante. Le moyen terme indique qu’une 

intervention qui devrait être effectuée dans l’année et de préférence durant la saison sèche 

(p. ex., retirer les débris ligneux en période d’étiage minimise le relâchement de sédiments 

dans le cours d’eau). Le long terme sous-entend que l’intervention peut être effectuée au 

cours des années suivantes lors d’une visite de suivi; 

 Chablis : 3 arbres et plus tombés près d’un cours d’eau avec problématique qui en découle 

ou anticipée; 

 État du barrage : on doit toujours au moins écrire Utilisé ou Abandonné et Menaçant ou 

sécuritaire. Ainsi, il peut y avoir trois cases maximum et deux minimum de cochées; 
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 La hauteur du barrage est la hauteur de la colonne d’eau qui pourrait s’écouler si le barrage 

cédait; 

 Si on complète le bloc sécurité civile, toujours noter les dimensions de l’étendu d’eau (la 

hauteur, la largeur et la longueur). S’il s’agit d’une obstruction en devenir, noter 0 pour les 

dimensions; 

 Intensité du chablis : lorsqu’il s’agit d’un chablis seulement; 

 Détournement cours d’eau : il peut s’agir d’un détournement naturel causé par un embâcle, 

ou d’un détournement anthropique. Le préciser dans les commentaires lorsqu’on indique 

Oui. 

ÉROSION : On remplit cette section lorsqu’on rencontre un foyer d’érosion naturel ou anthropique.  

 Dans type de sol, le gravier de 3 cm fait référence à la dimension des cailloux; 

 Pour les signes de résorption, partiel signifie qu’un peu de végétation commence à 

s’implanter, mais que la protection contre l’érosion n’est pas assurée encore. Complet signifie 

que la protection est assurée ou le sera au cours de la saison en cours;  

 Pente talus érodé : Faible (10 à 30 degrés); Moyenne (30 à 60 degrés); Forte (60 à 90 degrés); 

Inverse (inverse); 

 Pente cours d’eau : Nulle (0 à 2 %); Faible (2 à 5 %); Moyenne (5 à 30 %); Forte (plus de 30 %). 

SÉDIMENTATION :  

 Fine = Fine couche de sédiments en continu ou non. Légère a moyenne accumulation dans 

les petits bassins naturels. Le lit naturel du ruisseau est toujours visible. Le frai du poisson est 

toujours  possible sur une majorité du lit; 

 Moyenne  = Beaucoup de sédiments recouvrent entièrement les bassins ou des sections de 

moins de 10 m de longueur. Amas de sédiments sur les côtés avec peu au centre. Le frai du 

poisson commence à être compromis, mais le poisson peut toujours trouver  un endroit pour 

frayer s'il se déplace un peu; 

 Épaisse = Le lit est entièrement recouvert. Le frai du poisson est sérieusement compromis; 

 Une accumulation sédimentaire se distingue de la sédimentation générale par le fait qu’il y a 

un banc d’accumulation distinct du reste de la couche. Ce sont les dimensions de ce banc 

qu’on note; 

 Delta : accumulation souvent en forme de triangle toujours à l’embouchure. 

TRAVERSE : 

 Une traverse parallèle est une traverse composée de deux ponceaux juxtaposés; 

 Lorsque la traverse est constituée de 2 types de matériaux, considérer celui qui a la plus 

longue durée de vie. Par exemple, si un pont est en bois et en acier, noter acier dans la banque 

de données; 

 Noter l’état général des ponceaux et celle des ponts et passerelles; 

 En ruine : l'eau ne circule plus, la traverse doit être changée rapidement;  
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 Mauvais : l'eau circule toujours, mais pas pour longtemps. La traverse est à changer;  

 Acceptable : l'eau circule bien et la traverse n'est pas encore  à changer, mais présente des 

signes de vieillissement;  

 Adéquat : Bon état de la traverse. 

Installation:  

 Chute : Est-ce qu'il y a une chute oui/non;  

 Érosion : La chute crée-t-elle de l'érosion;  

 Chute de plus de 30 cm : considérer en débit plutôt faible;  

 Besoin Stabilisation : Est-ce qu'il y a un besoin de stabilisation oui ou non. II peut ne pas y 

avoir besoin de stabilisation;  

 Alignement ponceau : Si plus d'un ponceau bout à bout (souvent observé avec des ponceaux 

de ciment);  

 Alignement cours d'eau : Le ponceau est-il aligné au centre du cours d'eau?  Si des fossés 

donnent  naissance à un cours d'eau, inscrire NA. Si pont ou passerelle, inscrire NA;  

 Suit la pente naturelle : Le ponceau doit normalement être légèrement enfoui dans le lit du 

cours d'eau. On obtient  cette réponse en regardant  à l'intérieur. S'il y a une chute, la réponse 

est NON. S'il s'agit d'un pont, on inscrit NA;  

 Enfouissement 10 % : Écrire oui si l’enfouissement est de 10 % et non dans tous les autres 

cas. 

FOSSÉS : 

 Apport de sédiments embouchure : Oui, dès qu’un des fossés en transporte et qu’il y a 

accumulation à l’embouchure du fossé; 

 Pente longitudinale fossé : considérer le fossé qui transporte des sédiments et s’il y en a plus 

d’un, indiquer la pente de celui qui a la plus forte;  

 Pour les quatre cases du centre de l’image, on coche pour indiquer la situation des ponceaux; 

 Érosion surface ch. : II s'agit d'érosion sur la surface du chemin à proximité du ponceau. S'il y 

a une fissure sur le chemin, la réponse est oui. Cette érosion est normalement créée par le 

gel/dégel, en particulier  quand le remblai sur le ponceau n'est pas assez épais; 

 Pour les quatre cases extérieures, on coche s’il y a de l’érosion en provenance du fossé en 

question. On note à côté de la case la distance du point de chute, puis la longueur sur laquelle 

il y a érosion; 

 Pour la technique du tiers inférieur, inscrire non si la technique est respectée ou s’il n’y a 

pas d’entretien. Cela indique qu’il n’y a pas de problème! Inscrire oui s’il y a un problème de 

tiers inférieur non appliqué. 
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BANDE RIVERAINE : 

 Pour la végétation, on peut noter plus d’un choix.  = espèces aimées du castor comme les 

peupliers, bouleaux, érables, aulnes, saules. Pour cocher, ils doivent être en quantité 

suffisante pour permettre l’établissement d’une colonie de castors. Une trentaine d’arbres 

est un minimum; 

 Coupe forestière de plus de 20 % : Il s’agit d’un prélèvement de 20 % et plus des tiges 

arborescentes commerciales dans la bande riveraine. Ça peut être difficile à évaluer après 

une coupe, mais si le bûcheron a exagéré, on coche.  

 

AUTRES :  

 Exutoires de cours d'eau : Des drains qui sortent dans un cours d'eau, un fossé, une raie 

agricole qui arrive au cours d’eau; 

 Écoulement préférentiel : Se limite au relief du terrain qui permet l’arrivée d’une 

concentration d’eau plus grande sans qu’il y ait nécessairement un exutoire. Le respect de la 

bande riveraine à cet endroit est très important; 

 Milieu atténuateur : Il peut y avoir un milieu humide sans que ce dernier soit nécessairement 

un milieu atténuateur. Si la ligne des hautes eaux inclut le milieu humide, on le considère 

comme un milieu atténuateur, car en période de crue, l'eau s'y déverse, ce qui ralentit le 

débit et permet un dépôt sédimentaire. Un barrage de castor est toujours  considéré comme 

un milieu atténuateur; 

 Élargissement : on le note s’il est au moins du double de la largeur du cours d’eau en amont, 

et pour une longueur au moins équivalente à la largeur de l’élargissement; 

 Faible : Milieu  atténuateur peu efficace, car le courant, parfois fort, déplace les sédiments. 

Ces derniers s'y accumulent surtout hors des périodes de crues (p. ex., longue vallée avec 

berges érodées, élargissement de rivière); 

 Moyen : Milieu atténuateur efficace, mais ayant un risque que les sédiments soient déplacés 

par une forte crue ou par un bris de barrage (p. ex., petit barrage de castor qui finira sans 

doute par céder); 

 Bon : Milieu atténuateur très efficace avec séquestration durable des sédiments (p. ex., 

étang, barrage de castor important); 

 Ch. longe cours eau : Il doit être dans la bande riveraine de 15 m pour cocher oui. 
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Annexe 3 Tableaux présentant les attributs des données géoréférencées présentées dans le KMZ 

Tableau présentant les attributs de la couche d’information sur les événements 

Type Source Année photo Comments 

Type d’événement, soit 

inondation, drainage, 

resurfaçage de la piste, 

enrochement, etc. 

Observateur année Numéro 

des photos 

Commentaires sur les 

événements recensés. 
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Tableau présentant les attributs de la couche PonceauxSNT2015  

ID Commentai

r 

Materiel

_p 

Diamètre

_p 

Longueur

_p 

État_gen

er 

Obstructio

n 

Instal_3

0c 

Type_ouv

ra 

État Presence

_c 

Lien_mil

ie 

Numér

o de 

référen

ce 

Coordonné

es 

géographiq

ues 

Descripti

on du 

matériel 

du 

ponceau 

(acier, 

béton, 

blocs de 

pierre) 

Diamètre 

du 

ponceau 

en 

mètres 

Longueur 

du 

ponceau 

en 

mètres 

État 

général 

du 

ponceau 

(fait 

référenc

e aux 

catégori

es de la 

MRC Le 

Granit) 

Type 

d’obstructi

on 

Présenc

e d’une 

chute 

de plus 

de 30 

cm à la 

sortie 

du 

poncea

u 

Type 

d’ouvrag

e de 

stabilisati

on  

État de 

l’ouvrage 

de 

stabilisati

on 

Précence 

de castor 

Lien 

avec un 

milieu 

humide 

en 

amont 

du 

poncea

u 

 

Tableau présentant les attributs de la couche Enrochements 2015 

Descript Photos Rive 

Description de l’enrochement 

observé 

Numéro de photo Rive Gauche ou droite en 

faisant référence à 

l’observateur qui regarde vers 

la rivière qui s’écoule (vers 

l’aval) 

 


