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1 Introduction 

Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) a 

élaboré en 2014 un plan quinquennal de protection pour la tortue des bois de la rivière Tomifobia 

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

d’informations pertinentes et confirme certaines hypothèses sur les menaces à la tortue des bois. 

Une des principales menaces identifiées est la perte, l’altération et la fragmentation des habitats 

utilisés par l’espèce tel que mentionné dans le plan de rétablissement de la tortue des bois (Équipe 

de rétablissement de la tortue des bois, en préparation). Dans le but de parfaire l’acquisition de 

connaissances entamée en 2015, le COGESAF a procédé à la caractérisation des tributaires, des 

ponceaux et des fossés présents dans l’habitat de la tortue des bois en 2016.  

Les données récoltées lors de ces travaux terrain permettront d’obtenir une meilleure connaissance 

du territoire afin de circonscrire adéquatement les zones d’intervention prioritaires à cibler pour 

minimiser l’impact anthropique sur l’habitat désigné de la tortue des bois. Plus précisément, le 

COGESAF souhaite immuniser les infrastructures anthropiques sensibles à l’érosion de manière 

durable pour éviter de modifier constamment l’habitat de la tortue des bois. Les travaux envisagés 

sont, entre autres, la réfection de six ponceaux problématiques situés dans l’habitat désigné de la 

tortue des bois d’ici le printemps 2019.  

Il est important de garder en tête qu’afin de dresser un portrait exhaustif du milieu à l’étude, les 

résultats de la caractérisation des tributaires, des ponceaux et des fossés doivent donc être 

consultés en simultané avec les données sur l’érosion des bandes riveraines et les données 

concernant les milieux humides (COGESAF, 2017), les problèmes d’inondation ou de travaux 

récurrents sur les infrastructures anthropiques à l’intérieur de l’habitat de la tortue des bois. 

Plusieurs données numériques vectorielles ont été générées à partir de la caractérisation terrain. Le 

présent document doit donc être utilisé afin de mieux connaitre le territoire, mais la consultation 

des données numériques peut s’avérer plus efficace pour localiser d’éventuelles interventions. 

2 Description du site à l’étude 

2.1 Rivière Tomifobia et milieux naturels adjacents 

La rivière Tomifobia est située dans le bassin versant de la rivière Saint-François, plus précisément 

du lac Massawippi, dans le sud de la région de l’Estrie (Figure 1). Ce bassin versant atteint la 

frontière des États-Unis. Le bassin versant de la rivière Tomifobia est d’une superficie de 350 km², 

dont 59 % du territoire est boisé alors que 38,5 % sont occupés par des terres agricoles. C’est dans 

ce bassin versant que se trouve la population de tortues des bois dont il est question dans le 

présent document. La rivière Tomifobia est une rivière qui présente de nombreux méandres, avec 

une dynamique hydrique importante. Le sol y est généralement limoneux grossier et les dépôts sont 

majoritairement d’alluvions récentes. La mosaïque de milieux naturels bordant la rivière est 

principalement composée de milieux humides, de boisés et de champs agricoles. 
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Figure 1. Bassin versant de la rivière Tomifobia, en Estrie et habitat désigné de la tortue des bois. 

2.2 Habitat désigné de la tortue des bois de la rivière Tomifobia 

La direction régionale de l’Estrie du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a désigné 

un habitat de la tortue des bois sur une portion de la rivière Tomifobia (Goulet, M-J,  

communication personnelle). L’habitat désigné soumis en consultation a été établi en ceinturant la 

rivière d’une zone de 200 mètres, sur une longueur de près de 14 km. Ce territoire couvre une 

superficie de 6,82 km² et est situé en totalité sur des terres privées. L’habitat s’étend de la zone 

urbaine de la municipalité d’Ayer’s Cliff, au nord, jusqu’à la municipalité de Ogden, au sud, tout 

juste à la jonction avec les municipalités de Stanstead-Est et du Canton de Stanstead (Figure 1). Cet 

habitat touche à quatre municipalités, soit Hatley, Ayer’s Cliff et Ogden, qui sont dans la MRC 

Memphrémagog, ainsi que la municipalité de Stanstead-Est, dans la MRC de Coaticook. Cette 

dernière municipalité occupe la plus grande partie de l’habitat avec 81 % du territoire, tandis que 
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les trois autres municipalités cumulent 19 % du territoire. Il est à noter que seules les portions de 

l’habitat retrouvées sur les territoires de Stanstead-Est et Ogden ont été caractérisées lors des 

travaux terrain dont il est ici question. 

3 Méthodologie 

La caractérisation des tributaires s’est faite à pied, à partir de la berge des cours d’eau. Un numéro a 

été attribué s’il n’en possédait pas déjà un et les coordonnées géographiques de son embouchure 

étaient consignées à l’aide d’un GPS. Il est à noter qu’un technicien du COGESAF avait effectué une 

visite de repérage des tributaires à l’été 2015 et que nombre d’entre eux avaient déjà été 

numérotés et géolocalisés lors de cet exercice, sans toutefois être caractérisés. Les tributaires ont 

été caractérisés de l’aval vers l’amont. Des paramètres relatifs à la sécurité civile, à l’érosion, à la 

sédimentation, aux traverses rencontrées, à la bande riveraine, aux fossés ainsi qu’à la faune et la 

flore étaient consignés sur la fiche terrain prévue à cet effet (la fiche terrain est disponible à 

l’Annexe 1). Il est à noter que les données floristiques et fauniques n’ont pas fait l’objet d’une 

caractérisation systématique et d’une recherche active, mais que celles-ci étaient plutôt notées 

lorsque pertinent. En ce qui concerne l’évaluation de l’état des traverses, les classes dans lesquelles 

elles ont été catégorisées sont les mêmes que celles utilisées par la MRC du Granit (Rémi Morin, 

communication personnelle), soit les 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. 

 

Des photos ont été prises tout au long de la caractérisation, et des points GPS étaient consignés à 

intervalles fréquents afin de tracer le parcours du ruisseau. Toute la section du tributaire située 

dans l’habitat désigné de la tortue des bois a été caractérisée et parfois même plus en amont si 

aucun obstacle majeur (terrain privé inaccessible, aulnaie impénétrable, etc.) n’était rencontré. Les 

travaux de caractérisation terrain ont eu lieu les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 octobre ainsi que les 2, 8, 

10, 15, 17 et 24 novembre 2016. 

4 Résultats 

Au total, 55 cours d’eau ont été caractérisés et 41 ponceaux ont été identifiés, dont 29 ont été 

caractérisés ou revisités afin d’évaluer leur état suite à la campagne terrain ayant eu lieu à 

l’automne 2015 (COGESAF, 2016b). Il est à noter que les 11 ponceaux appartenant à la municipalité 

de Stanstead-Est et au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports (MTMDET) ont été géolocalisés, mais n’ont pas été caractérisés. Dans Diéne et coll. 

(2015), un groupe d’étudiants avaient délimité un espace de mobilité préliminaire pour la rivière 

Tomifobia. Pour ce faire, ils ont défini des tronçons géomorphologiquement homogènes. Ces 
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tronçons, numérotés de 1 à 5 du sud au nord, permettent de classifier la rivière et de mieux 

comprendre sa dynamique. Les résultats seront donc présentés en fonction de ces tronçons. 

4.1 Tronçon 1 

 Description générale des tributaires 

Ce tronçon ne contient qu’un seul tributaire caractérisé, le 450 (Figure 2 et Figure 8). Ce cours d’eau 

d’une largeur variant de 0,25 à 2,00 m, à pente faible (2 à 5 %) draine un étang (Figure 3) bordé d’un 

marais et d’une aulnaie située du côté ouest du sentier nature Tomifobia. Un enrochement a été 

mis en place à l’endroit où l’étang borde le sentier nature Tomifobia. Le substrat de ce cours d’eau 

est composé de sable et de gravier et de l’érosion est présente sur toute la longueur du côté est du 

sentier nature Tomifobia. La hauteur du talus érodé varie entre 0,25 et 1,00 m et sa pente va de 30° 

à inverse. Des signes de résorption partielle de l’érosion sont présents. La végétation constituant la 

bande riveraine était principalement herbacée et arbustive. 

 

Figure 2. Portion aval du ruisseau 450. 

 Ponceaux et indices de présence anthropique et faunique 

Le ponceau 450-p (Figure 4) de type passage à vaches en blocs de pierre est présent sous le sentier 

nature Tomifobia. Bien qu’il s’agisse d’une construction ancienne et que quelques débris ligneux 

soient présents, ce ponceau ne nuit pas à la libre circulation de l’eau et a un état acceptable. Des 
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fèces de loutre d’Amérique (Lontra canadensis) ont été repérées sur le sentier nature Tomifobia à 

proximité du cours d’eau et une présence antérieure du castor du Canada (Castor canadensis) a été 

observée. Des tortues peintes (Chrysemys picta) ont aussi été vues dans l’étang bordant le sentier 

nature Tomifobia. 

 

Figure 3. Étang bordant le sentier nature Tomifobia du côté ouest. 

 Description sommaire des milieux humides présents dans le tronçon 

Ce tronçon ne constitue probablement pas la section de prédilection de l’habitat désigné pour 

l’espèce étant donné la topographie plus accidentée et la moins grande variété d’habitats. En effet, 

ce tronçon est majoritairement forestier et les milieux humides, dont les aulnaies appréciées de la 

tortue des bois, y sont plus rares (COGESAF, 2017). 

 Problématiques observées ou potentielles des tributaires  

Le seul tributaire inventorié dans ce tronçon (450) ne présente aucune problématique majeure. 
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Figure 4. Côté aval du ponceau 450-P. 

4.2 Tronçon 2 

 Description générale des tributaires 

Ce tronçon contient 10 tributaires et trois ponceaux, dont deux situés sous le sentier nature 

Tomifobia et un municipal (Figure 8). Les cours d’eau sont la plupart du temps des ruisseaux 

forestiers s’écoulant des hauteurs environnantes à l’exception des cours d’eau 261 et 266, qui sont 

respectivement un ravinement drainant une prairie humide/aulnaie et un ravinement/ruisseau 

forestier intermittent s'écoulant dans le milieu humide Doré. Les ruisseaux 262, 264 et 431 sont 

forestiers et sont caractérisés par la présence de nombreux seuils (Figure 5) et cascades ou chutes 

(Figure 6). Les ruisseaux 265, 266 et 440 sont intermittents. La largeur varie en moyenne de 0,3 à 

2,0 m à l’exception des cours d’eau 262 et 431, dont la largeur varie respectivement de 2 à 4 m et 

de 2 à 5 m. Leur pente va de moyenne (5 à 30 %) à forte (plus de 30 %).  

Le substrat de ces cours d’eau est généralement grossier, étant composé de sable et de gravier et 

rochers de différentes tailles. De l’érosion est présente de façon sporadique sur toute la longueur 

des portions caractérisées et est généralement plus significative près de l’embouchure des cours 

d’eau. La hauteur du talus érodé varie entre 0,35 et 1,50 m à l’exception du cours d’eau 431 qui se 

démarque par des zones d’érosion atteignant 3 m de hauteur. La pente des talus érodés va de 30 ° à 

90 ° et est, à de rares occasions, inverses (Figure 6). Des signes de résorption partielle de l’érosion 

sont généralement présents sur les talus érodés. La végétation constituant la bande riveraine était 
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principalement forestière, avec quelques zones plus arbustives et herbacées situées dans la portion 

aval des tributaires. 

 

Figure 5. Seuil situé dans la portion aval du ruisseau 431. 

 

Figure 6. Cascades et érosion inverse du talus dans le ruisseau 431. 
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 Ponceaux et indices de présence anthropique et faunique 

Les ponceaux 12 et 433 situés sous le sentier nature Tomifobia ont été caractérisés et leur état est 

acceptable. Toutefois, des sacs de ciment (Figure 7) servant à empêcher le comblement du ponceau 

par les sédiments et des débris végétaux sont présents du côté amont du ponceau 433 qui draine le 

milieu Doré. Cette installation est pour l’instant stable, mais des travaux seraient à prévoir. Un vison 

d’Amérique (Neovison vison) a été aperçu dans la section aval du cours d’eau 431. Des traces de 

véhicules tout terrain (VTT) ont été observées à proximité des ruisseaux 264, 441 et 440. 

 

Figure 7. Sacs de ciment situés du côté amont du ponceau 433. 

 Description sommaire des milieux humides présents dans le tronçon 

Dans ce tronçon, les milieux à travers lesquels les cours d’eau terminent leur course sont 

principalement des marécages arborescents et la plaine alluviale de la rivière Tomifobia. Plus en 

amont, les tributaires sont plutôt bordés de forêt (COGESAF, 2017). Tout comme pour le tronçon 1, 

il est raisonnable de supposer que le tronçon 2 ne constitue probablement pas une portion de 

l’habitat privilégié par l’espèce. Encore une fois, la topographie plus accidentée et les habitats 

présents ne correspondent pas aux critères recherchés par la tortue des bois. Toutefois, une 

aulnaie, habitat apprécié de la tortue des bois, est tout de même présente dans ce tronçon. 

 Problématiques observées ou potentielles des tributaires  

En raison de la nature du substrat des tributaires, aucun d’entre eux ne semble être problématique 

en ce qui concerne un apport potentiel de sédiments à la rivière Tomifobia. La présence de seuils et 

de chutes dans plusieurs des tributaires permet l’oxygénation de l’eau. Ces tributaires pourraient 

même être bénéfiques à la qualité de l’eau de la Tomifobia. 
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Figure 8 Carte du tronçon 1 et du tronçon 2 de la rivière Tomifobia 
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4.3 Tronçon 3 

 Description générale des tributaires 

Ce tronçon contient sept tributaires et quatre ponceaux, dont un qui est situé sous le sentier nature 

Tomifobia et trois appartenant au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET), situés sous l’autoroute 55 (Figure 13). Des sept cours d’eau 

caractérisés, cinq sont des ruisseaux forestiers à substrat grossier composé de sable, de gravier et 

de rochers de différentes tailles. Les deux autres, les ruisseaux 267 et 374, sont pour leur part des 

ruisseaux/ravinements drainant des aulnaies à proximité. Le substrat du cours d’eau 267 est 

constitué de sable, d’argile et de limon et avait un aspect ferreux (Figure 9) tout comme le ruisseau 

335 dans sa portion amont. Les ruisseaux 328, 359 et 412 sont caractérisés par la présence de 

nombreux seuils et cascades ou chutes. La largeur des tributaires est très variable dans ce tronçon, 

variant en moyenne de 0,3 à 1,0 m pour les plus petits cours d’eau (367, 374 et 389) et allant de 0,6 

à 5,5 m en moyenne pour les cours d’eau de plus grande envergure (328, 335, 359 et 412). Les 

ruisseaux 328 et 359 atteignent même à certains endroits des largeurs respectives de 6,0 m et 7,5 

m. Dans ces mêmes ruisseaux, des amoncellements sporadiques de débris ligneux ont été observés. 

Toutefois, ils ne nuisent pas à la libre circulation de l’eau et ne créent pas de problème majeur dans 

le cours d’eau. La pente des tributaires est aussi assez variable, allant de faible (2 à 5 %) à forte (plus 

de 30 %). 

 

Figure 9. Aspect ferreux du substrat du ruisseau 267. 
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De l’érosion est présente de façon sporadique sur toute la longueur des portions caractérisées et 

est généralement plus significative près de l’embouchure des cours d’eau. En ce qui concerne les 

cours d’eau 267, 389 et 412, de l’érosion était présente sur toute la longueur caractérisée. La 

hauteur du talus érodé varie en moyenne entre 0,3 et 2,3 m. Cependant, certaines sections érodées 

du ruisseau 359 atteignent 3,5 m de hauteur et de l’érosion inverse y est observable, tout comme 

sur le ruisseau 412 (Figure 10). Pour les autres cours d’eau, la pente du talus érodé varie de 

moyenne (30 à 60 °) à forte (60 à 90 °). Des signes de résorption partielle de l’érosion sont 

généralement présents sur les talus érodés. La végétation constituant la bande riveraine était 

principalement forestière, avec quelques zones plus arbustives et herbacées situées dans la portion 

aval des tributaires. Comme mentionné précédemment, deux des cours d'eau circulent également 

dans des aulnaies. 

 

Figure 10. Section fortement érodée du ruisseau 359. 

 Ponceaux et indices de présence anthropique et faunique 

L’état du ponceau 382 situé sous le sentier nature Tomifobia drainant le milieu Knight et l’aulnaie lui 

étant adjacente est acceptable. Toutefois, la structure de béton (Figure 11) entourant le tuyau 

d’acier présente des signes de vieillissement, elle est fissurée et effritée. L’intégrité de la structure 

n’est cependant pas compromise pour l’instant, mais il serait néanmoins pertinent de vérifier son 

état périodiquement.  
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Un grillage est installé directement à l’entrée du ponceau côté amont et des tiges d'acier sont 

plantées à la verticale de ce même côté afin d’empêcher les débris de pénétrer dans le ponceau. 

Ces installations ne permettent toutefois pas la libre circulation du poisson et de la faune. 

Conséquemment, il serait pertinent d’envisager une solution de rechange plus écologique pour 

éviter le comblement de ce ponceau. La présence de déchets a été observée à proximité des 

tributaires 328, 335, 359, 389 et 412. Des traces de VTT ont aussi été observées près de trois de ces 

cours d’eau (328, 335 et 412). La présence actuelle du castor a été observée à proximité des 

tributaires 267, 335 et 374. 

 

Figure 11. Structure en béton vieillissante du ponceau 382. 

 Description sommaire des milieux humides présents dans le tronçon 

Dans ce tronçon, les milieux contigus à la rivière Tomifobia offrent une mosaïque d’habitats plus 

intéressante pour la tortue des bois. En effet, on y retrouve neuf marécages arbustifs dont six sont 

soit des aulnaies ou sont dominés par l’aulne rugueux (Alnus rugosa). Le reste des milieux du 

tronçon sont répartis à part quasi égale entre les herbiers aquatiques, les marécages arborescents, 

les prairies humides et la plaine alluviale de la Tomifobia (COGESAF, 2017). 

 Problématiques observées ou potentielles des tributaires 

Aucun des tributaires caractérisés ne semble être particulièrement problématique. Le talus très 

érodé à certains endroits du ruisseau 359 dénote une puissance hydraulique notable en période de 
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crue. Ainsi, une certaine charge de sédiments provenant du talus érodé doit ultimement aboutir 

dans la rivière Tomifobia. Toutefois, cet apport est épisodique et le ruisseau ne présente aucun 

signe de sédimentation. De plus, les sédiments transportés par ce cours d’eau sont sablonneux si on 

se fie à la nature du talus et ne constituent pas une source de sédiments très fins (argile/limon). Ce 

type de sédiments est particulièrement dommageable pour le colmatage des frayères et l’anoxie du 

substrat. Bref, l’apport de ce cours d’eau en sédiment à la rivière Tomifobia peut être considéré 

comme faible. En fait, avec la présence de seuils et de cascades ou chutes oxygénant l’eau du 

ruisseau 359 (Figure 12), il est raisonnable d’admettre que son apport bénéfique à la qualité de 

l’eau de la Tomifobia supplante probablement son apport périodique en sédiments. 

 

Figure 12. Cascades situées dans la portion aval du ruisseau 359. 
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Figure 13 Tronçon 3 de la rivière Tomifobia 
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4.4 Tronçon 4 

 Description générale des tributaires 

Ce tronçon contient 11 tributaires, un pont, une traverse à gué et sept ponceaux, dont deux situés 

sous le Chemin de Boynton, trois sur des terrains privés et deux sous le sentier nature Tomifobia. 

Afin de mieux visualiser les éléments, deux cartes ont été produites pour ce tronçon, soit la carte 

Tonçon 4 – sud (Figure 19) et la carte Tronçon 4 – nord (Figure 20). Les ruisseaux 167, 173 et 299 

sont forestiers. Le ruisseau 299 termine sa course dans un pâturage. Les ruisseaux 204 et 302 

drainent tous deux des prairies humides tandis que les cours d’eau 144 et 255 drainent des marais. 

Les cours d’eau 170 et 193 drainent tous deux des fossés et les tributaires 242 et 254 drainent 

respectivement une aulnaie située du côté ouest du Chemin de Boynton et un bras mort de la 

Tomifobia.  

Six des tributaires ont un substrat sablonneux et quatre autres un mélange de sable et gravier de 

tailles variées. Les tributaires ont une largeur très variable dans ce tronçon. La largeur varie en 

moyenne de 0,4 à 1,3 m pour les plus petits cours d’eau (170, 193, 204, 242, 254, 299 et 302) et de 

1,3 à 4,0 m en moyenne pour les cours d’eau de plus grande envergure (144, 167 et 173). Le 

ruisseau 167 atteint même à certains endroits une largeur de 6 m. Des amoncellements sporadiques 

de débris ligneux ont été observés dans les cours d’eau 144, 167 et 173 (Figure 14). Toutefois, ils ne 

nuisent pas à la libre circulation de l’eau et ne créent pas de problèmes majeurs au cours d’eau.  

 

 

Figure 14. Amoncellement de débris ligneux dans la portion amont du tributaire 167. 
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La pente des tributaires varie de faible (2 à 5 %) à moyenne (5 à 30 %), à l’exception du cours d’eau 

167 qui contient certaines sections ayant une pente forte (plus de 30 %) où des chutes sont 

présentes (Figure 15). De l’érosion est présente de façon sporadique sur toute la longueur des 

portions caractérisées des cours d’eau 167 et 299 et est généralement plus significative près de 

l’embouchure des cours d’eau.  

En ce qui concerne les cours d’eau 204, 254 et 302, de l’érosion était présente seulement dans la 

portion près de l’embouchure, tandis que de l’érosion était présente sur toute la longueur 

caractérisée des cours d’eau 173, 242 et 255. La hauteur du talus érodé varie en moyenne entre 0,4 

et 1,9 m. Cependant, certaines sections érodées du ruisseau 167 atteignent 3 m de hauteur (Figure 

14). La pente du talus érodé varie de moyenne (30 à 60 °) à forte (60 à 90 °), à l’exception des 

ruisseaux 173 et 255 où l’érosion du talus est parfois inverse. Des signes de résorption partielle de 

l’érosion partielle sont généralement présents sur les talus érodés. La bande riveraine des 

tributaires est assez variable dans ce tronçon et est constituée en ordre d’importance par de la 

végétation arborescente, forestière, herbacée et finalement arbustive. 

 

Figure 15. Chutes situées dans le cours d'eau 167. 
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 Ponceaux et indices de présence anthropique et faunique 

L’état du ponceau 255 drainant un marais adjacent du côté est au sentier nature Tomifobia est 

mauvais. Du moins, il est difficile d’évaluer l’état de la structure interne en raison de la présence 

d’amoncellement de blocs de pierre des deux côtés du ponceau. L’eau semble néanmoins circuler 

adéquatement, mais la structure est prompte à l’obstruction du côté amont et son intégrité pourrait 

être compromise. Il serait essentiel d’effectuer des travaux de réfection du ponceau lui-même et de 

stabilisation des berges adjacentes afin d’immuniser la structure tout en minimisant l’impact sur 

l’habitat de la tortue des bois.  

Le ponceau 211 (Figure 16) a un état acceptable. Cependant, la structure se prolonge inutilement 

dans la rivière Tomifobia et crée ainsi un contre-courant en amont du ponceau pouvant mener à de 

l’érosion de la berge adjacente. De surcroît, ce ponceau est situé dans une zone où de 

l’enrochement a été effectué et qui est considérée comme étant propice à l’érosion. Il serait donc 

souhaitable de procéder à la coupe de la portion excédante du ponceau et à la stabilisation des 

berges adjacentes. Le ponceau 299 (Figure 17) est pour sa part en ruine. Le côté aval de ponceau 

situé sous un chemin d’accès à un pâturage est totalement écrasé et peut sans aucun doute nuire à 

l’écoulement de l’eau en période de fort débit. Étant donné que ce ponceau est situé sur une 

propriété privée, il serait souhaitable d’entrer en contact avec le propriétaire afin de l’aviser de la 

situation et d’observer avec lui les avenues potentielles pour remplacer et immuniser la structure.  

 

Figure 16. Portion aval du ponceau 211 situé. 
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Figure 17. Côté aval du ponceau 299-P situé. 

Il y a fort à parier qu’un ponceau reliant le marais et le tributaire 144 se situe sous le sentier nature 

Tomifobia, mais il a été impossible de le confirmer sur le terrain. Une grande quantité de débris 

ligneux est apportée des deux côtés du sentier nature Tomifobia par le castor à l’endroit où le 

ponceau serait situé. L’animal pourrait avoir colmaté le ponceau afin de maintenir le marais situé du 

côté ouest du sentier nature Tomifobia à un niveau lui étant propice. Des traces de VTT ont été 

observées près des cours d’eau 167, 170, 173, 299 et 302. Des immondices étaient aussi présentes à 

proximité du cours d’eau 167. 

 Description sommaire des milieux humides présents dans le tronçon 

Dans ce tronçon, les milieux contigus à la rivière Tomifobia offrent une mosaïque d’habitats 

intéressante pour la tortue des bois. En effet, on y retrouve 20 marécages arbustifs dont 15 sont 

soit des aulnaies ou sont dominés par l’aulne rugueux. En termes d’importance viennent ensuite les 

marécages arborescents, les prairies humides, la plaine alluviale, les herbiers aquatiques et les 

marais (COGESAF, 2017). 

 Problématiques observées ou potentielles des tributaires  

Le cours d’eau 299 pourrait avoir un apport de polluants et de sédiments à la rivière, car le bétail y a 

accès tout près de l’embouchure (Figure 18). Cette problématique est présente sur le même cours 

d’eau qu’où est situé le ponceau 299-P qui est en ruine. À l’exception de ce cours d’eau, aucune 
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problématique majeure n’a été notée dans ce tronçon. Toutefois, l’apport en sédiments des 

tributaires de ce tronçon peut être de façon générale supérieure à celui des tronçons situés plus en 

amont en raison de la nature plus fine de leur substrat. 

 

Figure 18. Traces de bétail ayant accès au cours d'eau 299. 
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Figure 19 Tronçon 4 - sud, rivière Tomifobia 
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Figure 20 Tronçon 4 - Nord, rivière Tomifobia 
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4.5 Tronçon 5 

 Description générale des tributaires 

Ce tronçon contient 24 tributaires et 18 ponceaux, dont 13 situés sous le sentier nature Tomifobia, 

quatre sur des propriétés privées et un sous le Chemin de Boynton. Ce tronçon a également été 

scindé en deux cartes, soit la carte Tronçon 5 - sud (Figure 26) et la carte Tronçon 5 - nord (Figure 

27). Seul le ruisseau 258 est forestier. Les cours d’eau 139, 259, 253, 256, 257, 270, 272, 273, 274, 

276, panache, R03 et Ravrui sont connectés à des milieux humides, principalement des prairies 

humides et des aulnaies. Les tributaires 260, Ravrui2 et Ravrui3 circulent dans la gravière ou en 

périphérie de cette dernière. Les cours d’eau 271, 275 et R02 sont respectivement un point de 

convergence de trois ravinements drainant une ancienne friche agricole, un ruisseau drainant un 

bras mort à proximité et un petit ravinement de berge.  

Les tributaires 70, 257, 260, 270, 276, R01 et R03 ont un substrat fin composé de sable, d’argile-

limon et de matière organique. Le substrat des tributaires 1, 139, 253, 271, 272, 273, 275, Ravrui2 et 

Ravrui3 est presque totalement sablonneux. Les cours d’eau 256, 258 et 269 ont pour leur part un 

substrat plus grossier composé de sable et de gravier de tailles variées. Un embâcle assez important 

(point GPS Embâcle) est à noter sur la rivière Tomifobia en aval du tributaire 139 et à proximité de 

ce dernier (Figure 21). L’eau circule sans problème, mais il est fort possible que l’embâcle puisse 

causer la déviation du courant de la rivière vers ses berges en période de crue et que de l’érosion ou 

des décrochages puissent en découler. 

 

Figure 21. Embâcle situé dans le tronçon 5 sur la rivière Tomifobia. 
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Les tributaires ont une largeur très variable dans ce tronçon, en moyenne de 0,45 à 0,82 m pour les 

plus petits cours d’eau (1, 139, 253, 257, 260, 272, 273, 274, 275, R03 et Ruirav3) et allant de 0,95 à 

2,80 m en moyenne pour les cours d’eau de plus grande envergure ( 258, 269, 270, 276 et Ruirav2). 

Le ruisseau 269 atteint même à certains endroits une largeur de 4 m. La pente des tributaires est 

aussi assez variable, allant de faible (2 à 5 %) à forte (plus de 30 %). De l’érosion est présente de 

façon sporadique sur toute la longueur des portions caractérisée des cours d’eau 139, 258, 

Ruirav2 et 299. En ce qui concerne les tributaires 257, 269 et 270, de l’érosion a été observée sur 

toute la portion caractérisée. Toutefois, dans la majorité des cas (70, 253, 256, 260, 271, 272, 273, 

275, 276, R03 et Ruirav3), l’érosion est plus significative à l’embouchure des cours d’eau, et ce, sur 

des distances variables allant jusqu’à 100 m, mais oscillant généralement plutôt entre 10 et 20 m.  

De l’érosion mineure est présente du côté aval du ponceau municipal 2208-0 étant donné la petite 

chute causée par ce dernier. Cependant, un petit enrochement suffirait à stopper la problématique. 

Sur le cours d’eau 269, l’érosion est seulement présente en aval du ponceau 269-P tandis qu’elle n’a 

été remarquée que du côté est du sentier nature Tomifobia pour le cours d’eau R01. La hauteur du 

talus érodé varie en moyenne entre 0,6 et 1,3 m. Cependant, certaines sections érodées du ruisseau 

258 atteignent 2,5 m de hauteur. La pente du talus érodé est généralement forte (60 à 90 °), 

quoiqu’elle varie de faible (10 à 30 °) à forte. Certaines sections du talus des tributaires R03 et 

Ruirav2 sont inversement érodées. Des signes de résorption partielle de l’érosion sont 

généralement présents sur les talus érodés à l’exception des ruisseaux 70, 271 et 272 où la 

revégétalisation est complète (Figure 22).  

 

Figure 22. Revégétalisation complète du talus érodé du tributaire 70. 
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La bande riveraine des tributaires est assez variable dans ce tronçon et est constituée en ordre 

d’importance par de la végétation herbacée, arbustive, arborescente et finalement forestière. 

 Ponceaux et indices de présence anthropique et faunique 

L’état des ponceaux 258-P et 269-P est mauvais, particulièrement celui du ponceau 269-P qui 

nécessite des travaux de stabilisation immédiats. Le ponceau 269-P est situé sur le ruisseau 269 

sous le chemin d’accès à l’aqueduc d’Ayer’s Cliff. Ce ponceau est bouché au deux tiers de son 

diamètre du côté amont (Figure 23). De plus, la stabilisation du ponceau et du chemin sous lequel il 

est situé est grandement minée du côté amont (Figure 24) et nécessite une attention immédiate 

pour immuniser la structure. Afin d’assurer l’intégrité du ponceau, il serait primordial de contacter 

le propriétaire du terrain où se trouve le ponceau afin de l’aviser de la situation et d’observer avec 

lui les possibilités à considérer en ce qui concerne la réfection de ce ponceau.  

Il est aussi important de noter que l’activité du castor a été notée à proximité et que le ponceau 6, 

situé en amont du ponceau 269-P, a déjà été bloqué par le castor dans le passé. Le castor ne semble 

pas être responsable de l’obstruction de la partie amont du ponceau 269-P. Toutefois, même après 

les travaux de réfection, il sera nécessaire de revisiter le site périodiquement afin de s’assurer que le 

castor ne nuise pas au bon fonctionnement des ponceaux précédemment mentionnés. 

 

Figure 23. Portion amont du ponceau 269-P obstrué par des sédiments et des débris ligneux. 
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Figure 24. Stabilisation minée du ponceau 269-P côté amont. Gauche : 2016-10-19; Droite : 2016-11-17. 

Le ponceau 258-P est situé sur le ruisseau forestier 258, plus précisément dans la portion aval de ce 

dernier et sous un chemin circulant sur une propriété privée du côté est de la rivière Tomifobia. Ce 

ponceau semble être sous-dimensionné pour recevoir le débit d’eau important qui circule dans ce 

ruisseau en période de crue. De plus. Il est partiellement obstrué au tiers de son diamètre par des 

sédiments fins et est légèrement enfoui du côté amont et de l’érosion est aussi présente autour de 

la structure (Figure 25). La circulation de l’eau n’est pas compromise pour l’instant, mais tout porte 

à croire que l’obstruction du ponceau pourrait survenir, ce qui accentuerait l’érosion autour de la 

structure.  

  

Figure 25. Portion amont du ponceau 258-P partiellement enfouie dans les sédiments fins (gauche) et 

stabilisation inadéquate (droite) 

Des traces de VTT ont été observées près des cours d’eau 258, 270, 272, 273, 275, Ruirav2 et 

Ruirav3. Des déchets étaient aussi présents à proximité de deux de ces cours d’eau (258 et Ruirav2). 

Le tributaire intermittent 273 semble être pour sa part un canal creusé afin de drainer une prairie 

humide à proximité. Toutefois, la végétation s’est réinstallée sur le talus et dans le cours d’eau. Il est 

donc difficile d’affirmer qu’il s’agit d’une action anthropique. 
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 Description sommaire des milieux humides présents dans le tronçon 

Dans ce tronçon, les milieux contigus à la rivière Tomifobia offrent une mosaïque d’habitats forts 

intéressants pour la tortue des bois, probablement la meilleure présente dans l’habitat désigné. En 

effet, on y retrouve principalement des marécages arbustifs dont la plupart sont des aulnaies ou 

sont dominés par l’aulne rugueux. Viennent ensuite, en ordre d’importance, les prairies humides, 

les marécages arborescents, les herbiers aquatiques, les marais et la plaine alluviale. C’est 

également dans ce tronçon qu’on retrouve la seule tourbière arborescente de l’habitat désigné. 

Quelques anciennes plantations d’épinette de Norvège sont réparties dans deux zones, une plus 

nord et l’autre plus au sud (COGESAF, 2017). 

 Problématiques observées ou potentielles des tributaires  

Les tributaires 260, Ravrui2 et Ravrui3 circulent dans une gravière ou en périphérie de cette 

dernière il est probable qu’ils transportent des sédiments ou des contaminants autres. Toutefois, 

aucun signe de sédimentation excessive n’a été repéré. Il serait pertinent de caractériser l’utilisation 

de la gravière par la tortue des bois, car cette dernière pourrait utiliser le site pour la ponte étant 

donné la nature du substrat, l’exposition du site au soleil et sa proximité avec la rivière (Desroches 

et Rodrigue, 2004). À l’exception de ces cours d’eau, aucune problématique majeure n’a été notée 

dans ce tronçon. Toutefois, comme pour le tronçon 4, l’apport en sédiments provenant des 

tributaires de ce tronçon peut être supérieure à celui des tronçons situés plus en amont en raison 

de la nature plus fine de leur substrat. C’est d’ailleurs dans ce secteur que l’érosion et le transport 

de sédiments ont été jugés les plus élevés en fonction des débits de récurrence 20 ans et 100 ans 

dans Bastien (2016). 
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Figure 26. Tronçon 5 - Sud, rivière Tomifobia 
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Figure 27. Tronçon 5 - Nord, rivière Tomifobia 
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5 Conclusion 

La réalisation de la caractérisation des tributaires, ponceaux et fossés de la portion de l’habitat 

désigné de la tortue des bois a permis de bonifier les connaissances de ce milieu. Il a été possible de 

peaufiner la cartographie existante des cours d’eau et d’obtenir une vision plus globale et intégrée 

des éléments d’intérêt s’y trouvant. En effet, les résultats de la caractérisation permettront, lorsque 

jumelés avec les données provenant de la caractérisation des milieux humides (COGESAF, 2017), de 

la modélisation des zones d’érosion (Bastien, 2016) et de l’analyse de la mobilité de la rivière 

Tomifobia (COGESAF, 2016a), de mieux comprendre quel peut être l’impact respectif des différents 

tributaires sur l’hydrogéomorphologie de la rivière et sur la charge de sédiments qu’elle transporte.  

Les travaux terrain ont également permis de caractériser de nouveaux ponceaux et de revisiter ceux 

ayant été caractérisés à l’automne 2015 (COGESAF, 2016) afin de vérifier l’évolution de leur état. 

Les résultats constitueront ainsi un outil fort efficace afin de circonscrire adéquatement les zones 

d’intervention prioritaires. Tous ces efforts ont pour objectif de favoriser la pérennité de la 

population de tortue des bois, tout comme celle de la biodiversité fréquentant ce riche milieu 

qu’est la vallée de la Tomifobia. Il peut s’avérer judicieux toutefois de consulter les données 

numériques vectorielles générées par le COGESAF dans le cadre de ce projet.  
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Annexe 1 Fiche terrain utilisée pour la caractérisation des tributaires, ponceaux et fossés. Fiche fournie par la MRC du Granit 

 


