Diagnostic du bassin versant du lac Aylmer
Phase 2

UNE EXPERTISE RECONNUE DEPUIS 20 ANS

DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT – LAC AYLMER – PHASE 2

Diagnostic du bassin versant du lac Aylmer
Phase 2
Rapport préliminaire

Préparé pour :
Association des Résidents du Lac Aylmer (ARLA)

Préparé par :
RAPPEL-COOP

Janvier 2020

A-350 rue Laval, Sherbrooke (Québec) J1C 0R1
Tél. : 819.636.0092
www.rappel.qc.ca

Page II

DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT – LAC AYLMER – PHASE 2

Table des matières
1

Mise en contexte et mandat ................................................................................................. 1

2

Méthodologie ........................................................................................................................ 2

3

Résultats des inventaires sur le terrain ................................................................................. 2

4

Synthèse des observations et recommandations générales .............................................. 34

5

6

4.1

Entretien des fossés routiers ....................................................................................... 34

4.2

Conception d’un plan de gestion environnemental des fossés .................................. 34

4.3

Bandes riveraines ........................................................................................................ 35

Plan d’action........................................................................................................................ 35
5.1

Gestion environnementale des fossés routiers........................................................... 35

5.2

Bandes riveraines ........................................................................................................ 37

Références........................................................................................................................... 38

Page III

DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT – LAC AYLMER – PHASE 2

1

MISE EN CONTEXTE ET MANDAT

Afin de planifier les actions à prendre dans le bassin versant immédiat du lac Aylmer qui
contribueront notamment à diminuer les apports en phosphore et conséquemment à améliorer
la qualité de l’eau du lac, l’Association des Résidents du Lac Aylmer (ARLA) estime indispensable
de s’appuyer sur une analyse du territoire qui lui permettrait de cibler les secteurs prioritaires
d’intervention. À la suite de la production du diagnostic environnemental global du bassin versant
du lac Aylmer par le RAPPEL (2019), l’ARLA a de nouveau mandaté le RAPPEL pour la phase 2 du
projet, soit un diagnostic terrain ciblant les zones jugées prioritaires.
Ainsi, à l’aide des données colligées dans la phase 1 du projet, les sous-bassins versants prioritaires
ont été parcourus par l’équipe du RAPPEL qui s’est rendue sur place afin de constater l’état des
lieux et d’émettre des recommandations concrètes pour l’amélioration de la qualité de l’eau dans
le bassin versant du lac. Le présent rapport présente les résultats de ces visites de terrain ainsi
qu’un plan d’action général.
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2

MÉTHODOLOGIE

L’ensemble des sous-bassins versants du lac Aylmer classés de priorité 1 et 2 dans la phase 1 du
projet ont été parcourus les 18 octobre, 24 octobre et 8 novembre par un biologiste du RAPPEL
qui était accompagné d’un technicien en bioécologie. Compte tenu de l’étendue du territoire à
couvrir et considérant les usages des sols (la zone forestière fortement représentée et la
concentration des zones urbanisées près du lac), le territoire a été parcouru en voiture. Tous les
points de jonction avec des cours d’eau naturels croisant ou longeant les chemins ont été
inspectés, ainsi que tous les fossés routiers (et ouvrages, ponceaux, etc.) sur le parcours. Une
attention particulière a été portée aux sources de perturbations dites anthropiques, en se référant
aux conclusions de la phase 1, qui identifiaient l’origine théorique principale du phosphore dans
le bassin versant. Au cours des visites, toutes les problématiques identifiées sur le terrain ont été
notées et pour chacune d’entre elles, des coordonnées GPS et des photos ont été prises.
L’analyse et la comparaison des données obtenues ont permis d’attribuer un niveau de priorité
d’intervention à chaque point d’inventaire. L’échelle à trois niveaux suivante a été utilisée pour la
classification :
Catégorie 1 : Désigne les sites moyennement à fortement dégradés (présence d’érosion et/ou
insuffisance marquée de végétation) où des mesures correctives doivent être entreprises dans les
meilleurs délais et/ou nécessitent une intervention et un suivi à court terme ;
Catégorie 2 : Désigne les sites faiblement à moyennement dégradés (peu d’érosion et/ou
insuffisance de végétation) où des aménagements ou des actions spécifiques sont recommandés
à moyen terme ;
Catégorie 3 : Désigne les sites où la situation s’est améliorée depuis nos dernières observations,
ou désigne un point d’intérêt non problématique.

3

RÉSULTATS DES INVENTAIRES SUR LE TERRAIN

Les problématiques inventoriées sont localisées sur les cartes placées en annexe 1. Notez que
certains points d’observations comportent un numéro entre parenthèses. Ces derniers réfèrent
aux points d’observation tirés du Diagnostic de la rivière Coleraine de 2016 (RAPPEL, 2016), que
nous avons revalidés cette année afin de voir si les améliorations recommandées ont été
appliquées.
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1

Problématique
Le fossé routier a été complètement
excavé (fond + talus) et les sols ont
été laissés à nu. On note des signes
d’érosion, car le talus est à pic et
s’érode dans le fossé.

Recommandations
Toujours utiliser la méthode du tiers
inférieur lors de l’entretien des fossés
lorsque les conditions le permettent.
Stabiliser les sols immédiatement
après les travaux et ensemencer pour
permettre une revégétalisation
rapide.

2

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.

3

Problématique
Le fossé de drainage agricole a été
complètement excavé (fond + talus)
récemment et les sols ont été laissés
à nu. Des sédiments sont transportés
vers le réseau hydrique situé en aval.

Recommandations
Bien que la règlementation sur les
bandes riveraines ne s’applique pas
aux fossés agricoles drainant moins
de 100 hectares, l’établissement
d’une bande riveraine le long de ces
derniers permet de protéger les cours
d’eau en aval, tout en réduisant
grandement la sédimentation et donc
le besoin d’entretenir les fossés. Les
sols à nu du fossé devraient être
ensemencés et recouverts d’un
matelas anti-érosion.

Page 3

DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT – LAC AYLMER – PHASE 2

4

Problématique
Le fossé et le talus en pente forte ont
été nettoyés. Le talus est composé
de matière fine et montre des signes
d’érosion

Recommandations
Toujours utiliser la méthode du tiers
inférieur lors de l’entretien des
fossés. Façonner les talus pour les
rendre moins à pic (idéalement en
ratio 1:2) lorsque c’est possible.
Stabiliser les sols immédiatement
après les travaux à l’aide de matelas
anti-érosion et ensemencer pour
permettre une revégétalisation
rapide. Lorsque la pente du fossé est
prononcée, l’installation de seuils de
pierre contribue à réduire l’érosion.

5

Problématique
Recommandations
Le talus du chemin s’érode juste au- Un talus de ponceau devrait toujours
dessus du ponceau puisque la être stabilisé à l’aide d’un géotextile
stabilisation est inadéquate.
et d’un enrochement de calibre
adéquat. De plus, le talus du ponceau
devrait avoir une pente maximale de
1,5 :1 (H :V).

6

Problématique
Le talus du chemin s’érode à la
hauteur du ponceau d’un cours
d’eau. La bande riveraine n’est pas
adéquate, probablement à cause de
l’entretien de la ligne par HydroQuébec. Le cours d’eau n’est pas
clôturé malgré qu’il semble s’agir
d’un pâturage et qu’il y ait
potentiellement un accès au cours
d’eau par le bétail.

Recommandations
Un talus de ponceau devrait toujours
être stabilisé à l’aide d’un géotextile
et d’un enrochement de calibre
adéquat. S’il y a du bétail, le ruisseau
doit être clôturé pour empêcher
l’accès à l’eau. Limiter au maximum
les interventions dans la bande
riveraine pour protéger le cours
d’eau.
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7

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.

8

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.

9

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.
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10

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée
sur les deux bras du cours d’eau.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.

11

Problématique
Le talus d’un ponceau privé est
instable. Apport de sédiments dans le
bassin versant.

Recommandations
Stabiliser le ponceau à l’aide d’un
géotextile et d’un enrochement de
calibre adéquat.

12

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée. Il
semble y avoir une traverse pour
animaux directement à travers le
cours d’eau. Cette dernière n’est pas
stabilisée adéquatement et cause
une détérioration du milieu et
possiblement des apports en
sédiments.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.
Aménager une traverse de cours
d’eau conforme (ponceau ou traverse
à gué adéquatement stabilisée).
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13

Problématique
Le talus du ponceau est instable et
s’érode des deux côtés, car sa
composition est inadéquate. Le
chemin risque de s’éroder lui aussi si
la situation perdure. Apports
importants de sédiments au cours
d’eau.

Recommandations
Un talus de ponceau devrait toujours
être stabilisé à l’aide d’un géotextile
et d’un enrochement de calibre
adéquat. De plus, le talus devrait
avoir une pente maximale de 1,5 :1
(H :V). Si ce n’est pas possible, le
ponceau doit être allongé.

14

Problématique
Le cours d’eau a été nettoyé et les
sols ont été laissés à nu. Cette
pratique nécessite une autorisation.
La bande riveraine est absente ou de
qualité insuffisante, alors que le
champ en amont, en pente, est
labouré et laissé à nu. Apports de
sédiments au cours d’eau.

Recommandations
Pour faire des travaux dans un cours
d’eau, il faut obtenir un certificat
d’autorisation. La bande minimale de
végétation doit être de 3 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux. Si
le talus se situe à moins de 3 mètres
de la ligne des hautes eaux, on doit
conserver un minimum d’un mètre
de végétation sur le haut du talus. Il
faut cesser de cultiver cette zone. La
plantation d’arbustes et d’arbres
améliorerait l’efficacité de la bande
riveraine. Les pratiques agricoles
comme le labour pourraient être
remplacées par des méthodes
culturales plus respectueuses de
l’environnement, comme le semis
direct et l’implantation de cultures
couvre-sol. Ces pratiques sont encore
plus pertinentes dans les régions au
relief accidenté.
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15

Problématique
Le fossé a été nettoyé et les sols
excavés ont été déposés juste à côté
en tas sans être stabilisés. En plus de
causer des apports en sédiments aux
cours d’eau en aval, l’érosion du
monticule de terre laissé à nu
contribuera à remplir le fossé. Il sera
alors nécessaire de revenir le
nettoyer.

Recommandations
Exporter les remblais ou bien les
disposer sur place de manière à
favoriser leur stabilisation (en évitant
toute pente de plus de 2 :1 (H :V)).
Stabiliser tous les sols à nu à l’aide de
semences recouvertes de paille ou de
matelas anti-érosion. Pour tous les
travaux de nettoyage de fossé, il est
recommandé de stabiliser les sols à
nu dès la fin des travaux.

16

Problématique
Le talus du ponceau est instable et
l’érosion de ce dernier entraîne des
sédiments dans le cours d’eau. La
pente du talus du ponceau est trop
forte pour permettre sa stabilité.

Recommandations
Reprofiler mécaniquement le talus
pour obtenir une pente maximale de
1,5 :1 (H :V). Par la suite, stabiliser le
talus à l’aide d’un géotextile
recouvert
d’un
enrochement
adéquat.

17

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée à
certains endroits. La bande riveraine
se
compose
uniquement
d’herbacées, ce qui rend son
efficacité limitée.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.
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18

Problématique
Si le terrain (à gauche du ruisseau) est
en zonage résidentiel, la norme
établissant la taille minimale de la
bande riveraine en milieu de
villégiature (terrains privés) n’est pas
respectée. On note toutefois un bel
effort avec la plantation d’arbres le
long du cours d’eau et l’usage non
agricole du terrain en amont ne
représente pas un risque aussi
important qu’en champ.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 10 m à partir de la ligne des
hautes eaux, ou 15 m lorsque la pente
est de plus de 30 %. Une bande
riveraine efficace se compose de trois
strates (herbacées, arbustes et
arbres). Si le terrain est zoné agricole,
la bande riveraine de 3 m semble
conforme.

19

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée. La
bande riveraine est également
composée exclusivement d’espèces
herbacées, ce qui limite son
efficacité.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.

20

Problématique
Le chemin et son fossé sont en pente
forte à cet endroit. Le talus du fossé
s’érode en amont d’une trappe à
sédiments aménagée. La trappe
semble approcher son niveau de
saturation, qui est rapidement atteint
à cause de l’érosion du talus.

Recommandations
Deux options : 1) Reprofiler le talus
du fossé pour en adoucir sa pente et
le stabiliser à l’aide de semences
recouvertes d’un matelas antiérosion. Aménager d’autres seuils en
pierre dans le fossé pour ralentir l’eau
et donc diminuer l’érosion.
2) Empierrer complètement le fossé
(fond + talus) pour ce secteur où il est
en pente forte.
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21

Problématique
La berge semble avoir été excavée
possiblement lors d’un nettoyage du
cours d’eau. La berge à nu risque de
s’éroder et d’entrainer des apports
en sédiments dans le cours d’eau.

Recommandations
Il est essentiel d’obtenir les
autorisations requises avant de
travailler mécaniquement la berge ou
le lit d’un cours d’eau. La berge à nu
devrait
être
renaturalisée
rapidement : mise en place de
semences indigènes, de matelas antiérosion et plantation de végétaux
représentatifs des espèces naturelles
déjà présentes sur le site.

22

Problématique
Le talus du chemin à côté du pont
s’érode. Ceci cause des apports en
sédiments au cours d’eau.

Recommandations
Le talus du chemin près du pont
devrait être empierré. Des plans et
devis ainsi que des autorisations
seraient nécessaires. L’asphaltage
des approches de ponts est une
bonne façon de réduire les apports
en sédiments dus à la circulation, au
ruissellement, au déglaçage et au
remblai lors de l’entretien du chemin.

23

Problématique
Le talus du ponceau est instable. Le lit
et les talus du fossé routier s’érodent.
Les talus ont été excavés en pente
trop forte. Apports importants de
sédiments juste en amont du lac.

Recommandations
Stabiliser le talus du ponceau à l’aide
d’un géotextile recouvert d’un
enrochement. Utiliser la méthode du
tiers inférieur lors de l’entretien des
fossés lorsque c’est possible.
Reprofiler les talus du fossé pour les
rendre moins à pic (idéalement en
ratio 2 :1 (H :V)). Stabiliser les sols
après les travaux à l’aide de
semences et de matelas anti-érosion.
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24

Problématique
Le chemin en pente forte qui mène
vers l’exutoire (juste en amont) du
barrage du lac s’érode de façon
considérable, apportant une bonne
quantité de sédiments au cours
d’eau.

Recommandations
Le chemin n’étant pas très utilisé et
peu accessible aux véhicules
actuellement, des barres d’eau
pourraient être aménagées pour
dévier l’eau vers la végétation
avoisinante. Certains efforts ont déjà
été faits, mais il ne semblent pas
suffisants (voir point 25).

25

Problématique
Idem 24.

Recommandations
Idem 24.

26

Problématique
Recommandations
Apport de sédiments à la hauteur du L’asphaltage des approches de ponts
pont directement au cours d’eau.
est une bonne façon de réduire les
apports en sédiments dus à la
circulation, au ruissellement, au
déglaçage et au remblai. Ces apports
sont très fréquents à la hauteur des
ponts qui sont souvent situés au
point bas du chemin. L’opérateur de
la niveleuse qui réalise l’entretien du
chemin pourrait également lever sa
gratte à l’approche du pont.
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27

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu de villégiature (terrains privés)
n’est pas respectée.

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 10 m à partir de la ligne des
hautes eaux, ou 15 m lorsque la pente
est de plus de 30 %. Il faut cesser de
tondre cette zone. Une bande
riveraine efficace se compose de trois
strates (herbacées, arbustes et
arbres). Il serait souhaitable de
planter des végétaux pour accélérer
la renaturalisation de la bande
riveraine.

28

Problématique
Le chemin s’érode dans le fossé
routier. Cette problématique semble
généralisée sur le rang des Érables.
Les talus sont à pic ce qui limite leur
stabilité.

Recommandations
Toujours utiliser la méthode du tiers
inférieur lors de l’entretien des
fossés. Reprofiler les talus pour les
rendre moins à pic (idéalement en
ratio 2 :1 (H :V)). Stabiliser les sols
immédiatement après les travaux à
l’aide de matelas anti-érosion et de
semences. Les talus en forte pente
peuvent être enrochés pour réduire
l’érosion. De la même façon,
l’aménagement de seuils de pierre
dans les fossés contribue à ralentir
l’eau et à réduire l’érosion des talus.

29

Problématique
La berge du cours d’eau ainsi que le
lit du fossé routier qui s’y jette, juste
en amont, s’érodent.

Recommandations
Planter des arbustes dans la berge du
cours d’eau pour améliorer la
situation. Une stabilisation du lit du
fossé, par un enrochement ou par
l’installation de seuils, pourrait
réduire l’érosion et protéger le cours
d’eau.
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30

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole ne semble pas
respectée. Nous n’avons pas pu
constater l’état de la bande riveraine
directement sur les lieux (terre
privée).

Recommandations
La bande minimale de végétation doit
être de 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux. Si le talus se situe à
moins de 3 mètres de la ligne des
hautes eaux, on doit conserver un
minimum d’un mètre de végétation
sur le haut du talus. Il faut cesser de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
l’efficacité de la bande riveraine.

31

Problématique
Le talus du ponceau est instable et
s’érode. Le ponceau est trop court.
Le fossé a été nettoyé et n’a pas été
stabilisé. Cette problématique est
généralisée sur les fossés du chemin
Anse-Maskinongé.

Recommandations
Remplacer ou allonger le ponceau,
stabiliser ses talus à l’aide d’un
géotextile et d’un enrochement de
calibre adéquat. Les fossés, incluant
les trappes à sédiments, devraient
toujours être stabilisés après les
travaux
avec
des
semences
recouvertes d’un matelas antiérosion.

32

Problématique
Le talus du ponceau est instable.

Recommandations
Un talus de ponceau devrait toujours
être stabilisé à l’aide d’un géotextile
et d’un enrochement de calibre
adéquat.
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33

Problématique
Recommandations
Le talus du ponceau est instable. Un talus de ponceau devrait toujours
Érosion du chemin vers le fossé.
être stabilisé à l’aide d’un géotextile
et d’un enrochement de calibre
adéquat.

34

Problématique
Le talus du chemin s’érode dans le
fossé routier juste en amont du cours
d’eau. Ce dernier semble trop à pic,
ce qui le rend instable malgré qu’il
soit végétalisé.

35

Problématique
Recommandations
Le fossé a été nettoyé et n’a pas été Stabiliser les sols à nu à l’aide de
stabilisé. On note de l’érosion.
semences recouvertes de matelas
anti-érosion.

Recommandations
Procéder à l’enrochement du talus s’il
est impossible d’en réduire la pente
(en visant le ratio 1:2 ou à la
limite 1:1,5).
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36
Limite approx. du B.V.
37

Problématique
N/A
Problématique
Le ponceau est trop profondément
enfoui et probablement sousdimensionné. Il en résulte une perte
de capacité.

Recommandations
N/A
Recommandations
Il faudrait probablement remplacer
ce ponceau par un ponceau de
dimension appropriée. Le talus devra
aussi être stabilisé à l’aide d’un
géotextile et d’un enrochement
adéquat.

38 (60)

Problématique
Recommandations
Nous avons observé du sol à nu sur la Idem 2016.
bande riveraine du ruisseau. Le
terrain à côté du commerce a été
défriché et laissé à nu. Nous n'avons
pas pu bien observer le milieu
humide à cause de la neige, mais il y
a de forts doutes quant à
l'amélioration de la situation par
rapport à 2016.

39 (61)

Problématique
Les
fossés
semblent
revégétalisés naturellement.

Recommandations
s'être N.A.
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40 (55)

Problématique
Recommandations
La bande riveraine semble s'être
revégétalisée naturellement.

41 (154)

Problématique
Le ponceau a été désobstrué. La zone
excavée peut être susceptible à
l'érosion en raison de la forme de la
cuvette créée par l’excavatrice et
l’absence d’enrochement. Une chute
a également été créée à la sortie du
ponceau, ce qui peut provoquer de
l’érosion également.

Recommandations
Mettre en place un géotextile et
empierrer complètement le bassin à
la sortie du ponceau pour limiter
l’érosion.

42 (152)

Problématique
Idem 2016.

Recommandations
Idem 2016.
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43 (140-146)

Problématique
Idem 2016.

Recommandations
Idem 2016.

44 (118-127)

Problématique
Idem 2016.

Recommandations
Idem 2016.

45 (116)

Problématique
Le ponceau semble avoir été nettoyé,
mais il s’est colmaté partiellement de
nouveau.

Recommandations
Il y a de nombreux foyers d’érosion
en amont qui peuvent expliquer
l’arrivée massive de matériaux à cet
endroit et il faut donc régler ces
problématiques. Il est également
possible que la topographie du
terrain fasse en sorte qu’il s’agisse
d’une zone naturelle de dépôt de
sédiments. Dans ce cas, il faut
surveiller régulièrement ce ponceau
et le nettoyer lorsque nécessaire afin
d’éviter des problèmes.

Page 17

DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT – LAC AYLMER – PHASE 2

46

Problématique
Recommandations
Des seuils de pierre ont été installés Stabiliser les sols à nu à l’aide de
dans le fossé ce qui est une excellente semences et de matelas anti-érosion.
pratique, mais les sols n’ont pas été
stabilisés après les travaux. On note
des traces d’érosion du talus.

47 (85)

Problématique
Idem 2016.

Recommandations
Idem 2016.

48 (108)

Problématique
La chute a été réduite à environ 10 à
15 cm et la fosse a été remplie d'un
enrochement qui semble limiter
l'érosion. Toutefois, le talus du
terrain adjacent s'érode à cause de
l'eau (voir photo au point 49).

Recommandations
Mettre en place un géotextile et
enrocher le talus là où l’eau vient
l’éroder.
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49 (108)

Problématique
Idem au point 48.

Recommandations
Idem au point 48.

50 (94)

Problématique
Idem 2016.

Recommandations
Idem 2016.

51 (270)

Problématique
Le terrain s'est revégétalisé, mais le
cours d'eau est dans le même état
qu'en 2016. La chute avant l'arrivée
au fossé crée une fosse et de
l'érosion. Des sédiments du chemin
s'accumulent dans le fossé, car le
talus s'est érodé.

Recommandations
Idem 2016. De plus, enrocher le talus
à la jonction du cours d’eau et du
fossé et mettre en place des mesures
de dissipation de la force de l’eau,
comme un enrochement sous la
chute.
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52

Problématique
Le fossé routier a été nettoyé et laissé
à nu sans mesures de contrôle de
l’érosion, juste en amont du cours
d’eau.

Recommandations
Toujours utiliser la méthode du tiers
inférieur lors de l’entretien des fossés
lorsque les conditions le permettent.
Profiler les talus pour les rendre
moins à pic (idéalement en ratio 2 :1
(H :V)).
Stabiliser
les
sols
immédiatement après les travaux par
ensemencement et la mise en place
de matelas anti-érosion. Ce site serait
propice à l’aménagement d’une
trappe à sédiments.

53 (265 - 195)

Problématique
La problématique observée en 2016
ne semble pas avoir été corrigée pour
ces deux points (265 et 195). Il y a
aussi des signes importants d'érosion
du chemin du rang 8.

Recommandations
Idem 2016. De plus, le chemin du
rang 8 ne semble pas très utilisé, il
serait donc possible d’y aménager
des barres d’eau pour diriger l’eau
dans la végétation environnante et
éviter ainsi l’érosion de ce chemin de
gravier/sable en pente par l’eau.

54 (168 – 210)

Problématique
Idem 2016.

Recommandations
Idem 2016.
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55 (213)

Problématique
Idem 2016.

Recommandations
Idem 2016.

56

Problématique
Le lit et les talus du fossé routier en
pente forte (qui est possiblement un
cours d’eau) s’érodent.

Recommandations
L’empierrement des talus et
l’aménagement de seuils de pierre
pour réduire la vitesse de l’eau
pourraient améliorer la situation.

57

Problématique
Le talus très à pic du chemin et
possiblement l’accotement s’érodent
et apportent des sédiments dans le
fossé juste en amont du cours d’eau.

Recommandations
Reprofiler le talus et stabiliser à l’aide
de semences et de matelas antiérosion pour permettre une
revégétalisation rapide. Un enrochement du talus avec géotextile
pourrait aussi le stabiliser dans le cas
où un reprofilage n’est pas
envisageable.
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58

Problématique
Le ponceau est trop élevé et l’eau
chute d’environ 40 cm, ce qui limite
le passage du poisson et provoque de
l’érosion. De plus, le lit du fossé
routier, juste en amont du cours
d’eau, s’érode malgré la végétation
qui le recouvre.

Recommandations
Le ponceau devrait être placé plus
bas. À défaut de le remplacer, des
mesures de dissipation d’énergie
pourraient être mises en place, par
exemple en enrochant le lit sous la
chute. Des seuils de pierre devraient
être aménagés dans le fossé pour
ralentir l’eau et contrôler l’érosion.
De plus, le site est acceptable pour
l’installation
d’une
trappe
à
sédiments, juste en amont du cours
d’eau.

59

Problématique
Les normes établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu de villégiature (terrains privés
à gauche) et en milieu agricole (à
droite) ne sont pas respectées.

Recommandations
Respecter des bandes riveraines
d’une largeur de 10 m et 3m
respectivement. La renaturalisation
des bandes riveraines peut être
accélérée par la plantation de
végétaux. Ce site est propice à
l’installation de trappes à sédiments
dans les fossés routiers, juste en
amont du cours d’eau.

60

Problématique
Le talus externe du fossé le long du
chemin s’érode sévèrement. Apport
de sédiments juste en amont d’un
cours d’eau. Cette problématique est
généralisée sur la route du rang 4.

Recommandations
Étant donné l’inclinaison du talus et
sa hauteur, il est recommandé
d’empierrer les sections de talus en
érosion. Une trappe à sédiments
pourrait être aménagée dans le fossé
avant l’arrivée au cours d’eau afin de
retenir les sédiments.
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61

Problématique
Quasi absence de bandes riveraines
le long du cours d'eau des deux côtés.
Possible accès au cours d’eau par du
bétail, en raison de l’absence de
clôtures. Le sol du terrain privé
semble à nu (labour ? piétinement ?)
et il y a un risque élevé d'érosion et
d’apports en sédiments au cours
d’eau à cause de la pente.

Recommandations
Cesser toute culture à moins de 3 m
du ruisseau. Des végétaux pourraient
être plantés afin d’accélérer la
renaturalisation de la bande
riveraine. S’il y a du bétail dans les
champs, il est impératif d’installer
une clôture à au moins 3 m du cours
d’eau. Stabiliser rapidement les sols à
nu dans la bande riveraine à l’aide de
semences et de paille.

62

Problématique
Forte érosion des talus et du lit du
fossé, en amont du cours d’eau étant
donné la forte pente et la quantité
d’eau qui s’y écoule. Apports de
sédiments importants directement
au cours d’eau.

Recommandations
Aménager des seuils en pierre dans le
fossé pour réduire la vitesse de l’eau.
Enrocher les talus aux endroits où
l’érosion est la plus forte. Aménager
une trappe à sédiments dans le fossé
en amont du cours d’eau afin de
capter les sédiments.

63

Problématique
Érosion importante de la berge du
cours d’eau. La bande riveraine est de
mauvaise qualité ce qui la rend plus
fragile à l’érosion. Le cours d’eau
semble avoir été redressé par le
passé à cet endroit ce qui accentue
l’érosion. Le fossé routier en amont
du cours d’eau s’érode également
comme au point 62 (situé l’autre côté
de la rue).

Recommandations
La berge du cours d’eau devrait être
stabilisée
par
des
travaux
mécaniques. Ces travaux nécessitent
un certificat d’autorisation ainsi que
des plans et devis. Des végétaux
seraient également plantés dans la
bande riveraine dans le cadre de ces
travaux. Le talus du fossé pourrait
être reprofilé ou enroché. Aménager
une trappe à sédiments dans le fossé
en amont du cours d’eau afin de
capter les sédiments.
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64

Problématique
Le fossé a été nettoyé, mais non
stabilisé après les travaux. Il montre
des signes d’érosion au niveau du lit.

Recommandations
Toujours stabiliser les sols à nu dans
le fossé à l’aide de semences et de
matelas anti-érosion. Aménager des
seuils de pierre dans les fossés en
pente pour ralentir la vitesse de l’eau
et réduire l’érosion. Cette recommandation s’applique à l’ensemble
des fossés en pente sur cette route.

101

Problématique
Le fossé routier sur le chemin SaintFrançois a été nettoyé, sans être
stabilisé.

Recommandations
Toujours utiliser la méthode du tiers
inférieur lors de l’entretien des fossés
lorsque les conditions le permettent.
Stabiliser immédiatement les sols à
nu à l’aide de semences et de matelas
anti-érosion.

102

Problématique
Bande riveraine absente ou de très
faible qualité le long du parc
Bellevue.

Recommandations
Les municipalités jouent un rôle
prédominant dans l’application des
normes sur les bandes riveraines et
devraient donner l’exemple. Des
plantations pourraient être faites
dans la bande riveraine afin
d’améliorer celle-ci et de sensibiliser
les
citoyens.
Des
pancartes
explicatives pourraient être installées
afin de décrire les efforts de
revégétalisation et d’expliquer leur
rôle important dans la protection du
lac Aylmer.
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103

Problématique
Un puisard pluvial dans le
stationnement du parc Bellevue
déverse ses eaux chargées de
poussière de roche directement dans
le lac Aylmer.

Recommandations
Idéalement, plutôt que d’évacuer
l’eau au lac, on condamnerait le
puisard pour mettre en place des
mesures de rétention et de
percolation de l’eau in situ. Par
exemple, on peut créer des petites
dépressions bien végétalisées où
l’eau s’accumulerait et aurait le
temps de percoler à travers le sol,
étant ainsi naturellement filtrée. Il
s’agit de bonnes pratiques en gestion
de l’eau qui s’appliquent aux routes
et aux terrains privés également.

104

Problématique
Des travaux de remplissage ou de
terrassement sur un terrain près du
lac ont laissé les sols à nu, en amont
d’une coulée qui mène au lac Aylmer.

Recommandations
Stabiliser les sols à nu à l’aide de
paille et ensemencer pour une
revégétalisation rapide.

105

Problématique
Des travaux en cours sur une
propriété privée exposent des
superficies de sol à nu. Risque
d’apports en sédiments au fossé et au
lac.

Recommandations
Sur un chantier, lorsque les
sédiments peuvent atteindre un
drainage ou un cours d’eau, des
mesures de contrôle de l’érosion
devraient être employées (barrière à
sédiments, boudins de paille, etc.).
Dès la fin des travaux, les sols à nu
doivent
être
stabilisés
par
ensemencement et paille ou matelas
anti-érosion.
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106

Problématique
Le sol a été laissé à nu sur un terrain
privé en construction en bordure du
lac. Des tas de terre ont aussi été
laissés près du lac. Aucune mesure de
contrôle de l’érosion n’est présente
sur le site. Risques élevés d’apports
en sédiments au lac lors de pluie.

Recommandations
Il est très important de mettre en
place des mesures de contrôle de
l’érosion lors de travaux impliquant la
mise à nu de sol près d’un lac ou d’un
cours d’eau. En effet, plusieurs
municipalités exigent un plan de
contrôle de l’érosion avant l’émission
d’un permis de travaux d’excavation.
Par exemple, les tas de terre
devraient être recouverts de toile
jusqu’à leur mise en place et
devraient être entreposés plus loin
du lac.

107

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu de villégiature (terrains privés)
n’est pas respectée. Nous ne
souhaitons pas pointer une propriété
en particulier, car il s’agit d’une
problématique généralisée autour du
lac Aylmer qu’il faut adresser de
façon globale.

Recommandations
Il faut travailler avec les riverains du
lac afin qu’ils améliorent la qualité de
leur bande riveraine. Pour les
propriétaires
récalcitrants,
la
municipalité doit s’impliquer et faire
respecter la règlementation. Il faut
cesser de tondre le gazon dans la
bande riveraine. La plantation de
végétaux peut être réalisée afin
d’accélérer la renaturalisation. Les
bandes
riveraines
peuvent
également
être
très
belles,
ordonnées et même comestibles !

108

Problématique
Un champ en pente qui a été
ensemencé, mais qui a probablement
été mis à nu avant d’implanter la
culture se situe à proximité du lac.
Lors des pluies, les sédiments sont
amenés au fossé, puis au lac. Les
fossés requièrent d’être vidés
périodiquement de leurs sédiments,
ce qui entraine des coûts et crée
encore plus de sédiments vers le lac.

Recommandations
Modifier les pratiques culturales en
préconisant le semis direct et les
cultures intercalaires et couvre-sol.
Même s’il n’y a aucune exigence
légale, l’implantation d’une bande
riveraine le long des fossés agricoles
et routiers permet de retenir les
sédiments au champ. Il s’agit d’une
pratique bénéfique pour les
agriculteurs dont les sols organiques
fertiles sont emportés par le
ruissellement.
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109

Problématique
Un drainage agricole en pente est peu
végétalisé et son talus se mine au
passage de l’eau.

Recommandations
Bien que la règlementation sur les
bandes riveraines ne s’applique pas
aux fossés agricoles drainant moins
de 100 hectares, l’établissement
d’une bande riveraine le long de ces
derniers permet de protéger les cours
d’eau en aval, tout en réduisant
grandement la sédimentation et donc
le besoin d’entretenir les fossés. En
pente forte, des seuils de pierre
peuvent aider à ralentir l’eau et à
contrôler l’érosion.

110

Problématique
Un fossé en pente forte a été nettoyé
et laissé à nu. Transport possible de
sédiments vers le réseau hydrique.

Recommandations
Lors des travaux de nettoyage de
fossés, les sols à nu doivent être
stabilisés à l’aide de semences et de
matelas
anti-érosion
et
ce,
directement à la fin des travaux. Ceci
est particulièrement important
lorsque la pente des fossés est
prononcée.

111

Problématique
Les normes établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu de villégiature (terrains privés
à droite) et en milieu agricole (à
gauche) ne sont pas respectées.

Recommandations
Établir des bandes riveraines
conformes à la réglementation des
deux côtés du cours d’eau. La
plantation de végétaux permet
d’améliorer rapidement la qualité des
bandes riveraines.
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112

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu agricole n’est pas respectée.
De plus, la distance des clôtures qui
restreignent l’accès du bétail au cours
d’eau semble limite et pourrait être
vérifiée.

Recommandations
Établir des bandes riveraines
conformes à la réglementation des
deux côtés du cours d’eau. Les
clôtures doivent être installées à
l’extérieur de la bande riveraine et à
au moins 1 m du haut du talus.
Idéalement, on les installe assez loin
pour que le bétail ne puisse se nourrir
de la bande riveraine.

113

Problématique
Un fossé en pente, juste en amont
d’un cours d’eau, a été nettoyé, mais
non stabilisé et s’est
peu
revégétalisé. On voit que l’eau qu’il
transporte est chargée de sédiments.

Recommandations
Utiliser la méthode du tiers inférieur
lors de l’entretien des fossés lorsque
les conditions le permettent.
Stabiliser les sols après les travaux à
l’aide de semences et de matelas
anti-érosion. Lorsque la pente du
fossé est prononcée, l’installation de
seuils de pierre contribue à réduire
l’érosion.
Bon
site
pour
l’implantation d’une trappe à
sédiments.

114

Problématique
Le lit d’un fossé routier en pente se
mine et le talus du fossé s’érode,
libérant des sédiments dans le réseau
hydrique.

Recommandations
Empierrer le fossé partout où
l’érosion est importante. Pour les
sections où la pente est moins forte,
des seuils de pierre peuvent suffire à
freiner l’érosion.
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115

Problématique
Un cours d’eau en milieu agricole
traverse un champ en pente. Il
semble avoir été redressé par le
passé et est en ligne droite. Son lit
montre des signes d’érosion à cause
de la vitesse de l’eau. Les bandes
riveraines, composées exclusivement
d’espèces herbacées, sont de faible
qualité et ne respectent pas la norme.

Recommandations
Il faudrait réduire le débit du
ruisseau, soit en modifiant sa forme
ou en ajoutant des seuils de pierre.
Requiert un certificat d’autorisation.
La bande riveraine devrait être
revégétalisée sur 3 m en cessant de
cultiver cette zone. La plantation
d’arbustes et d’arbres améliorerait
grandement la qualité de la bande
riveraine.

116

Problématique
Le talus du chemin a été refait
récemment et s'érode vers le fossé et
le cours d'eau. Son inclinaison
prononcée
rend
difficile
sa
stabilisation.

Recommandations
Idéalement, reprofiler le talus des
chemins idéalement avec une pente
de ratio 2 :1 (H :V). Après les travaux,
stabiliser les sols à nu avec de la paille
et un ensemencement. Sinon,
enrocher les sites d’érosion.
Implanter une trappe à sédiments en
amont du cours d'eau dans le fossé.

117

Problématique
Le talus du chemin a été refait
récemment et s'érode vers le fossé et
le cours d'eau. La photo n’est pas
disponible, mais ressemble en tout
point à la précédente (point 116).

Recommandations
Idéalement, reprofiler le talus des
chemins idéalement avec une pente
de ratio 2 :1 (H :V). Après les travaux,
stabiliser les sols à nu avec de la paille
et un ensemencement. Sinon,
enrocher les sites d’érosion.
Implanter une trappe à sédiments en
amont du cours d'eau dans le fossé.

N.D.
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118

Problématique
Le fossé routier a été nettoyé et non
stabilisé. De la végétation a été
maintenue sur le talus interne du
fossé ce qui est une excellente
pratique. Le talus du ponceau d'une
entrée privée s'érode vers le fossé.

Recommandations
Stabiliser les sols à nu à l’aide de
semences et de matelas anti-érosion.
Cette pratique devrait être mise en
place
systématiquement
après
l’entretien de fossés. Stabiliser
l'entrée privée à l'aide d'un géotextile
et d'un enrochement adéquat.

119

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu de villégiature (terrains privés)
n’est pas respectée le long du
ruisseau. Nous ne souhaitons pas
pointer une propriété en particulier,
car il s’agit d’une problématique
généralisée autour du lac Aylmer qu’il
faut adresser de façon globale.

Recommandations
Il faut travailler avec les riverains afin
qu’ils améliorent la qualité de leur
bande
riveraine.
Pour
les
propriétaires
récalcitrants,
la
municipalité doit s’impliquer et faire
respecter la règlementation. Il faut
cesser de tondre le gazon dans la
bande riveraine. La plantation de
végétaux peut être réalisée afin
d’accélérer la renaturalisation. Les
bandes
riveraines
peuvent
également
être
très
belles,
ordonnées et même comestibles!

120

Problématique
La norme établissant la taille
minimale de la bande riveraine en
milieu de villégiature (terrains privés)
n’est pas respectée. Nous ne
souhaitons pas pointer une propriété
en particulier, car il s’agit d’une
problématique généralisée autour du
lac Aylmer qu’il faut adresser de
façon globale.

Recommandations
Il faut travailler avec les riverains
pour améliorer la qualité de la bande
riveraine. Pour les propriétaires
récalcitrants, la municipalité doit et
faire respecter la règlementation. Il
faut cesser de tondre le gazon dans la
bande riveraine. La plantation de
végétaux peut être réalisée afin
d’accélérer la renaturalisation. Les
bandes
riveraines
peuvent
également
être
très
belles,
ordonnées et même comestibles!
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121

Problématique
Absence de bande riveraine sur un
tronçon du ruisseau dans le quartier
industriel. On voit que celle-ci a été
coupée par le passé, ce qui rend la
berge sensible à l’érosion et réduit
l’ombrage sur le cours d’eau.

Recommandations
Cesser de contrôler la végétation sur
les berges du ruisseau. Des arbustes
pourraient
être
plantés
afin
d’améliorer la qualité de la bande
riveraine. Nous ne recommandons
pas de plantation d’arbres dans les
pentes.

122

Problématique
Recommandations
Des travaux dans le fossé n’ont pas Stabiliser les sols immédiatement
été stabilisés.
après les travaux à l’aide de matelas
anti-érosion et de semences pour
permettre une revégétalisation
rapide. Lorsque la pente du fossé est
prononcée, l’installation de seuils de
pierre contribue à réduire l’érosion.

123

Problématique
Un fossé en pente a été nettoyé et
son talus s’érode sévèrement, juste
en amont du cours d’eau.

Recommandations
La méthode du tiers inférieur aurait
dû être utilisée ici afin de maintenir la
stabilité des talus. Les talus devraient
être reprofilés afin de leur donner
une pente moins prononcée. Par la
suite, les sols à nu devraient être
stabilisés à l’aide de semences et de
matelas anti-érosion. Une trappe à
sédiments pourrait être aménagée
dans le fossé avant son arrivée au
cours d’eau.
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124

Problématique
Le talus du fossé du côté du chemin
s’érode sévèrement vers le fossé. Sa
composition, principalement du
gravier, ne permet pas l’établissement de végétation herbacée. On
note
un
amoncellement
de
sédiments dans le fossé, juste en
amont du cours d’eau.

Recommandations
Nettoyer le fossé et implanter une
trappe à sédiments. Reprofiler le
talus, mettre en place une couche de
sol végétal sur celui-ci et stabiliser à
l’aide de semences et de matelas
anti-érosion.

125

Problématique
Recommandations
On note un amoncellement de Nettoyer le fossé et implanter une
sédiments dans le fossé, juste en trappe à sédiments à cet endroit. Il
amont du cours d’eau.
faudra contrôler les sources
d’érosion en amont pour régler cette
problématique.

126

Problématique
Un fossé routier en pente s’érode
sévèrement. Le chemin est trop large
et les talus sont donc trop à pic.

Recommandations
Deux options : 1) S’il est impossible
de rétrécir le chemin, le fossé devrait
être reprofilé pour lui donner une
forme parabolique, puis empierré
complètement. 2) Si le chemin peutêtre rétrécit, les talus pourraient être
adoucis et stabilisés à l’aide de
semences et de matelas anti-érosion
et des seuils en pierre peuvent être
aménagés dans le fossé pour ralentir
l’eau.
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127

Problématique
Fossé agricole problématique. Le
fossé est en pente, peu végétalisé et
présente des signes d’érosion. Les
clôtures qui restreignent l’accès au
bétail ont été installées trop proche
du fossé. Ce drainage se situe à
proximité de la rivière Saint-François.

Recommandations
Bien que la règlementation sur les
bandes riveraines ne s’applique pas
aux fossés agricoles drainant moins
de 100 hectares, l’établissement
d’une bande riveraine le long de ces
derniers permet de protéger les cours
d’eau en aval, tout en réduisant
grandement la sédimentation et donc
le besoin d’entretenir les fossés. En
pente forte, l’installation de seuils de
pierre peut réduire la vitesse de l’eau
et contrôler l’érosion. Idéalement, les
clôtures devraient être installées hors
de la bande riveraine, et à au moins
1 m du haut du talus. Elles seraient
également placées assez loin pour
que les animaux ne puissent se
nourrir de la bande riveraine.
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4

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

L’ensemble des problématiques observées sur le terrain ont été regroupées selon les thématiques
suivantes.
4.1 Entretien des fossés routiers
La plupart des fossés où des travaux d’entretien avaient été réalisés présentaient une ou plusieurs
lacunes. Les méthodes d’entretien utilisées ne préservent pas toujours la stabilité des talus. Ces
derniers sont très souvent trop à pic pour être stabilisés. Le sol est généralement laissé à nu et
aucune mesure de stabilisation et de protection contre l’érosion n’est mise en place à la suite des
travaux. Les ponceaux sont parfois trop courts ou mal positionnés. Leurs talus sont souvent mal
stabilisés, ce qui crée de l’érosion. Les fossés en pente forte, nombreux autour du lac, bénéficient
rarement de structures permettant de ralentir l’eau (seuil de pierre) ou de protéger le lit et les
talus des fossés contre l’érosion (enrochement). Malgré une production énorme de sédiments
par les fossés érodés et les chemins de gravier, très peu de mesures de rétention des sédiments
ont été mises en place (trappe à sédiments). Ainsi, pour améliorer les pratiques en matière
d’entretien des fossés routiers, nous recommandons d’organiser de la formation visant les
employés municipaux affectés à ces tâches, les entrepreneurs sous-traitants faisant affaire avec
les municipalités pour l’entretien des chemins et fossés, ou pour le développement de nouveaux
secteurs résidentiels, ainsi que les élus, qui sont ceux qui prennent les décisions en matière
règlementaire et budgétaire, et qui doivent donc être sensibilisés aux enjeux.
4.2 Conception d’un plan de gestion environnemental des fossés
Compte tenu des observations mentionnées au point 4.1, nous recommandons également la
conception de plans de gestion environnementale des fossés pour les municipalités autour du lac
Aylmer. Il s’agit d’une mesure phare qui aura un impact certain dans le bassin versant du lac,
spécialement si on la combine à la formation. Ce type de plans permet d’organiser les travaux de
stabilisation des fossés de manière cohérente, efficace et économique. L’application des
recommandations du plan, transposée à l’échelle du bassin versant, permet notamment aux
municipalités de prendre des décisions rationnelles en matière de contrôle de l’érosion. Nous
préconisons toujours de règler les problématiques en amont (p. ex. éviter de produire des
sédiments), mais à défaut de pouvoir contrôler l’ensemble des foyers d’érosion du territoire,
mettre en place un plan de gestion efficace permet de réduire grandement l’impact des sédiments
sur le lac. N’oublions pas que ces sédiments, chargés de nutriments, participent à l’envasement
du fond du lac et nourrissent les plantes aquatiques. L’une des recommandations essentielles que
nous pouvons citer dans ce rapport (et qu’un plan de gestion des fossés mettra certes en
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évidence) est l’installation systématique de trappes à sédiments dans les fossés routiers en amont
des cours d’eau.
4.3 Bandes riveraines
Cette problématique est généralisée sur le territoire. Le secteur agricole est le plus névralgique
quant à la détérioration de la qualité de l’eau du bassin versant, car le lessivage des terres
labourées apporte sédiments, nutriments et pesticides dans les cours d’eau et éventuellement
dans le lac Aylmer. Les bandes riveraines agricoles de la région respectent rarement le 3 m de
bande riveraine obligatoire. Cette taille est considérée minimale, car plus le dénivelé est
important, plus une bande riveraine doit être large afin de bien jouer son rôle. Le paysage très
accidenté de la région enjoint d’autant plus les agriculteurs à appliquer rigoureusement cette
mesure, car la pente accentue l’arrachement des particules de sol lors des pluies (affectant ainsi
la fertilité des champs), et les bandes riveraines sont une façon efficace de contrer l’exportation
de la couche arable vers les cours d’eau. Dans cette optique, une végétalisation complète des
drainages agricoles et des bords de fossés est souhaitable également. Finalement, nous avons
aussi pu observer des lacunes au niveau de la bande riveraine en terrains privés. Les normes
proposées par les MELCC sont plus restrictives en milieu de villégiature (10 à 15 m selon la pente)
et sont également rarement respectées. Nous recommandons donc que les mesures de
sensibilisation déjà en place auprès des riverains et de la population en général soient poursuivies
voir bonifiées, notamment dans les espaces publics (voir point 102 de la section
recommandations). De plus, nous recommandons que les municipalités interviennent auprès des
citoyens pour faire respecter la réglementation en place, s’il y a lieu.

5

PLAN D’ACTION

Le plan d’action que nous proposons de mettre en place se divise en deux segments distincts où
différentes possibilités s’offrent selon les intentions de l’ARLA.
5.1

Gestion environnementale des fossés routiers

L’objectif principal du plan d’action est d’arriver à instaurer une gestion environnementale des
fossés dans toutes les municipalités autour du lac Aylmer. Pour en arriver à cet objectif, nous
proposons deux moyens principaux.
Premièrement, la réalisation d’un plan de gestion des fossés pour chaque municipalité impliquée.
Ce plan consiste à cartographier divers tronçons de fossés où des problématiques ont été
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relevées. Les ouvrages à réaliser sur ces tronçons sont ensuite déterminés et expliqués à l’aide de
schémas. L’avantage d’un tel plan est qu’il détaille clairement les ouvrages à aménager et permet
donc aux municipalités de budgéter ces travaux. La production d’un plan de gestion
environnemental des fossés pour une municipalité coûte approximativement 2 500 $ plus taxes
et comprend le déplacement, les relevés de terrain, la cartographie et la production du rapport
(ce coût est estimé pour une longueur totale de 5 km de fossés routiers par municipalité).
Deuxièmement, nous proposons d’offrir une formation conjointe à toutes les municipalités
avoisinant le lac Aylmer, destinée aux élus, aux employés et aux entrepreneurs qui oeuvrent à
l’entretien et l’aménagement des fossés. Cette journée de formation se divise en deux parties,
soit une demi-journée de formation théorique où la problématique de l’érosion et les méthodes
de contrôle sont détaillées (vise les élus, les employés et les entrepreneurs), puis une demijournée de démonstration pratique où un site exemple est créé, en se basant sur le plan de gestion
préalablement produit. Cela permet de s’assurer d’une mise en œuvre adéquate des plans par les
acteurs impliqués. Une journée de formation coûte environ 2 000 $ plus taxes et comprend la
présence de deux formateurs expérimentés. Il faut prévoir environ 1 500 $ supplémentaires pour
la machinerie et les matériaux nécessaires à la réalisation du site de démonstration.
Le tableau suivant présente des estimations de coûts pour des travaux liés aux fossés, lorsqu’ils
sont réalisés par un entrepreneur. Ces estimations sont des moyennes tirées d’interventions
faites par le RAPPEL de 2016 à 2018. Les coûts sont potentiellement beaucoup plus bas lorsque
les travaux sont effectués directement par les municipalités, mais on pourra utiliser ces données
pour estimer le coût des interventions proposées dans les plans de gestion des fossés.
Tableau 1. Estimation des coûts pour la réalisation de travaux dans les fossés routiers
Aménagements/Intervention

Coûts ($)

Stabilisation d’un ponceau avec géotextile et enrochement (unité)

400

Création d’un seuil de pierre (unité)

180

Création d’une trappe à sédiments (unité)

300

Nettoyage de fossé (mètre linéaire)

12

Nettoyage de fossé avec pose de matelas anti-érosion (mètre linéaire)

18

Nettoyage de fossé et enrochement (mètre linéaire)

50

Pose de matelas anti-érosion sur sol à nu (mètre linéaire)

7

Entretien d’un seuil (unité)

90
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5.2

Bandes riveraines

Ce segment se divise en deux axes principaux, soit l’aspect d’éducation ou de sensibilisation et la
réalisation de travaux.
L’étape la plus difficile est certainement de convaincre les riverains et les agriculteurs de la
pertinence de respecter les normes en matière de bandes riveraines. Ainsi, des initiatives de
sensibilisation directes (dépliants, rencontres d’information, application des règlements
municipaux) sont à mettre en oeuvre de façon constante. De plus, les municipalités peuvent jouer
un rôle plus global en établissant des bandes riveraines dans les lieux publics et en profitant de
ces sites pour diffuser des messages de sensibilisation (affiches explicatives, activités éducatives,
etc.). D’ailleurs, il ne faut pas négliger de sensibiliser les élus, qui jouent un rôle de premier plan
dans la mise en application de la règlementation s’appliquant aux bandes riveraines. Le RAPPEL
offre une formation destinée aux riverains et dont l’objectif est de sensibiliser ces derniers à
l’importance de la bande riveraine et à son rôle écologique. Cette formation peut inclure
également des ateliers de plantation, et son coût varie selon les options choisies entre 500 $ et
750 $.
Ensuite, pour améliorer la qualité de la bande riveraine, plusieurs approches sont envisageables.
Premièrement, le simple fait de cesser d’entretenir (tonte de gazon ou fauchage) ou de cultiver la
zone réservée à la bande riveraine permet à la végétation de s’y installer et au fil du temps, la
bande riveraine se met progressivement à jouer son rôle protecteur. Bien sûr, pour accélérer la
revégétalisation et améliorer à la fois les qualités esthétiques et écologiques de la bande riveraine
(diversité des essences, augmentation du nombre de services écologiques rendus), une plantation
planifiée est sans aucun doute la meilleure solution. À titre indicatif, la conception de plans
personnalisés dans le contexte d’une plantation sur terrain privé coûte environ 500 $. Il faut
ensuite ajouter le coût des travaux et des plantes, qui avoisine en moyenne entre 2000 $ et 2500 $
par 100 arbres et arbustes en format de un et deux gallons. Vous trouverez des exemples de plans
d’aménagement en annexe 2. Ces coûts varient en fonction de chaque contexte particulier.
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LOCALISATION DES PROBLEMATIQUES
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PLANS D’AMÉNAGEMENT DE BANDES
RIVERAINES
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