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Avant-propos 
 
 
Que ce soit pour être en mesure de réaliser des travaux d’aménagement forestier, de 
cultiver une parcelle de terre ou pour accéder à un site de villégiature, le propriétaire d’une 
terre doit aménager des chemins et des traverses de cours d’eau.  Cette facette de 
l’aménagement est extrêmement importante dans une région comme le Centre-du-Québec 
où le territoire privé est subdivisé en petites terres.  Afin d’éviter les ennuis de voisinage et 
les casse-tête que peut représenter la négociation de droits de passage, les propriétaires ont 
parfois tendance à multiplier les chemins d’accès. 
 
Les impacts potentiels d’une traverse de cours d’eau en mauvais état, mal conçue ou mal 
entretenue sont nombreux.  Pour le propriétaire, le lessivage du chemin, l’inondation 
périodique de superficie forestière, l’obstruction de fossés, l’érosion des berges près du 
ponceau, la réduction de la durée de vie de la structure ou carrément le bris complet du 
chemin peuvent être engendrés par une installation défectueuse d’un ponceau.  
 
En ce qui concerne le poisson, la limitation d’accès à une frayère, l’augmentation des 
particules en suspension dans l’eau et le colmatage des frayères par les sédiments peuvent 
nuire à leur santé ou à leur reproduction.  Dans les deux cas, il demeure très important de 
bien situer, bien concevoir et bien entretenir les traverses de cours d’eau. 
 
Depuis mars 2010, l’équipe de l’Agence Forestière des Bois-Francs s’affaire à dresser le 
portrait le plus complet possible du territoire de la rivière Noire puisqu’il fait l’objet d’un 
projet dans le cadre du Programme d’aménagement intégré par sous-bassin versant de la 
Fondation de la Faune du Québec.  Dans le cadre d’une approche d’aménagement intégré, 
il est primordial d’acquérir une connaissance du territoire à aménager afin d’être en mesure 
de prioriser les investissements en aménagement du territoire aux endroits les plus 
problématiques.  La conception d’un diagnostic des traverses de cours d’eau du sous-
bassin versant de la rivière Noire se veut donc un outil dynamique destiné aux 
intervenants du territoire afin de mieux cibler les investissements qui seront faits au cours 
des prochaines années.  
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1. Introduction 
 
 
Bien qu’étant une simple structure permettant le passage d’une rive à une autre, la traverse 
de cours d’eau représente aussi un point commun entre les besoins d’accessibilité au 
territoire et l’habitat de la faune aquatique.  Il existe ainsi un risque de pollution ponctuelle 
ayant un impact majeur mais une probabilité très faible (déversement, bris du chemin, etc.).  
Cependant, il existe aussi un risque de pollution diffuse qui a un impact faible sur les 
habitats mais une probabilité élevée (blocage du passage des poissons, apport récurrent en 
sédiments par l’érosion du chemin ou les pratiques de voirie).  Pris de façon isolée, les 
impacts négatifs d’une traverse de cours d’eau semblent mineurs mais leur récurrence et la 
multiplication des traverses sur un même cours d’eau peuvent causer des dommages 
indéniables à l’habitat aquatique.  En terres publiques, l’installation d’un ponceau est régie 
par le règlement sur les normes d’interventions en milieu forestier (RNI), ce dernier dicte 
les bonnes pratiques afin de limiter les dégâts causés au cours d’eau.  Toutefois, même s’il 
existe un Guide des saines pratiques d’intervention en forêt privée, il n’existe aucune 
réglementation, ce qui fait en sorte que le propriétaire privilégie souvent des méthodes et 
des matériaux qui diminuent les coûts d’installation.  L’utilisation des saines pratiques 
dans l’implantation des traverses de cours d’eau sur les terrains privés permettrait de 
limiter de façon importante l’impact de ces structures sur l’habitat aquatique. 
 
Dans un bassin versant, les cours d’eau sont tous reliés les uns aux autres et drainent l’eau 
vers un seul et même cours d’eau de plus grande ampleur.  Lorsqu’il y a des problèmes sur 
une traverse, la détérioration de l’environnement peut s’observer sur le site immédiat, mais 
aussi sur des distances variables en aval de la structure.  Cette situation est fréquente avec 
les problèmes d’érosion, les sédiments qui sont mis en circulation se déposent par la suite 
au fond du cours d’eau en fonction de la taille de chaque particule et de la vitesse 
d’écoulement de l’eau.  Les sédiments fins (sable et limon) sont généralement ceux qui ont 
un impact plus important puisqu’ils peuvent colmater des frayères et surtout parce qu’ils 
peuvent voyager sur de plus grandes distances.  En milieu privé, la division du territoire en 
petits lots favorise la multiplication des traverses sur un même cours d’eau, les risques 
pour l’habitat aquatique sont donc eux aussi multipliés.  Il est important de comprendre les 
dommages qui peuvent être causés et les façons de réduire leurs effets néfastes.  De 
manière générale, l’installation d’un ponceau doit rencontrer certains objectifs (Potvin, 
2005), tels que : 
 

- le libre écoulement des eaux lors des crues; 
- le libre écoulement des glaces et des débris; 
- la création d’une traverse stable et durable; 
- une résistance suffisante aux charges appliquées; 
- la libre circulation du poisson; 
- le maintien de la stabilité du lit et des rives du cours d’eau en amont et en aval. 
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L’inventaire mené sur l’ensemble du sous-bassin versant de la rivière Noire vise à dresser 
un portrait de la situation sur un territoire à tenure majoritairement privée (93 %) considéré 
comme représentatif d’une bonne partie de la région du Centre-du-Québec.  L’élaboration 
d’un outil de planification répertoriant et décrivant tous les ponceaux présents qui sera 
intégré à la planification des opérations d’entretien des cours d’eau et de réfection de 
ponceaux dans une approche d’aménagement intégré du territoire devrait permettre 
d’assurer la maximisation des effets positifs des investissements réalisés sur ce territoire.  
Grâce au programme d’aménagement intégré du sous-bassin versant de la rivière Noire, 
certains propriétaires situés dans le bassin versant pourront obtenir une aide financière afin 
de procéder à la réfection ou à l’installation d’une traverse de cours d’eau entre 2011 et 
2014 inclusivement.  Ils bénéficieront d’un soutien technique afin de réaliser une traverse 
de qualité tout en minimisant les répercutions sur l’habitat du poisson.  Le présent 
document présente les différentes problématiques constatées lors de l’inventaire et dresse 
une liste des recommandations à effectuer pour les prochaines années. 
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2. Territoire à l’étude 
 
L’inventaire des traverses de cours d’eau a été effectué dans les limites du sous-bassin 
versant de la rivière Noire.  Ce territoire est situé dans la MRC de l’Érable, plus 
précisément dans les municipalités de Laurierville, Plessisville, Inverness, Notre-Dame-de-
Lourdes, Lyster et Saint-Pierre Baptiste, voir figure 2.  Le tableau 1 présente les superficies 
et le nombre de propriétés pour les différentes municipalités.  La majorité du territoire 
(93%) est de tenure privée, alors qu’une infime partie est sous forme de Terres Publiques 
Intramunicipales (TPI) qui est sous la gestion de la MRC de l’Érable.  Au total, il y a 
1745 propriétés incluant les propriétés situées dans le village de Laurierville. 
 
Tableau 1. Municipalités comprises dans le territoire à l’étude 

Municipalités impliquées Nombre de 
propriétés  

Superficie 
Hectares Proportion 

Laurierville 796 7 362,7 36,5 % 
Plessisville  631 6 020,6 29,8 % 
Inverness 178 3 904,7 19,3 % 
Notre-Dame-de-Lourdes 105 2 406,0 11,9 % 
Lyster 24 1 027,5 2,1 % 
Saint-Pierre Baptiste 11 79,3 0,4 % 

Total 1745 20 202,8 100 % 
 
De nombreux cours d’eau sillonnent le bassin versant : on retrouve environ 100 km de 
cours d’eau permanents et 215 km de cours d’eau intermittents.  Plusieurs tributaires de la 
rivière Noire offrent un excellent potentiel d’habitats fauniques, plus précisément pour 
l’omble de fontaine.  Actuellement, cette espèce fait l’objet d’ensemencements de support à 
chaque année.  Un effort particulier pourrait être déployé sur les traverses situées sur ces 
cours d’eau afin d’augmenter le potentiel faunique.  La figure 3 présente la localisation du 
réseau hydrographique ainsi que la disposition cadastrale du bassin versant. 
 
Tel que le démontre la figure 1, le milieu forestier occupe la majeure partie du bassin 
versant (65%), suivi du milieu agricole (29%).  La distribution des traverses suit la même 
tendance, c’est-à-dire qu’on retrouve une majorité de structures en milieu forestier (59%), 
alors qu’on en retrouve 25% en milieu agricole et 16% sont partagés avec le réseau routier 
public, le club de golf et les secteurs non-forestiers.  On peut donc s’attendre à ce que les 
travaux de correction soient accentués sur les structures situées dans le milieu forestier. 
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Figure 1. Répartition de l’utilisation du sol dans le sous-bassin versant de rivière 
Noire en 2006. 
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Figure 2. Localisation du secteur à l’étude 
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Figure 3. Division cadastrale et réseau hydrographique du sous-bassin versant de la rivière Noire
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3. Méthodologie 
 
3.1 Inventaire terrain 
 
Au départ, une analyse a été réalisée afin de déterminer le nombre de ponceaux 
potentiellement présents sur le territoire à l’étude.  Grâce au logiciel ArcGIS 9.3, les 
chemins carrossables et les cours d’eau ont été répertoriés.  À chaque intersection, une 
traverse a été localisée.  Seuls les chemins accessibles en camion ou en tracteur ont été 
retenus afin de restreindre l’étendue de l’étude.  Ainsi, les chemins accessibles en VTT ont 
été éliminés.  Au total, 550 traverses de cours d’eau ont été dénombrées.  Ces traverses 
potentielles ont été par la suite localisées dans le GPS afin de vérifier leur emplacement 
exact sur le terrain.  
 
L’inventaire terrain s’est déroulé du 5 mai au 21 octobre 2010.  Chaque chemin ayant une 
traverse de cours d’eau identifiée selon la méthode expliquée ci-haut a été parcouru.  
Puisque certains cours d’eau n’étaient pas cartographiés, quelques traverses ont été 
ajoutées tandis que d’autres ont été retirées, car le chemin n’était pas carrossable 
(inaccessible en camion ou en tracteur).  Au total, 513 traverses ont été caractérisées et les 
données ont été notées dans une fiche de caractérisation (Annexe 1).  Cette fiche a été 
réalisée à partir du modèle établi par la Régionale des Zecs Hautes-Laurentides (RZHL).  
Ces fiches ayant été élaborées pour les terres publiques, certaines modifications ont été 
apportées, plus précisément au niveau de la numérotation des ponceaux et des routes.  
De plus, des données ont été ajoutées concernant la caractérisation de l’habitat (présence de 
frayère, substrat, présence d’érosion).  La numérotation des ponceaux a été établie à partir 
du numéro de lot du propriétaire ou selon le nom de la route lorsque le ponceau était situé 
sur un chemin public. 
 
3.2 Analyse des données 
 
Les données récoltées ont été saisies dans le logiciel de gestion des ponceaux, créé par la 
RZHL.  Par la suite, elles ont été importées dans le logiciel ArcGIS 9.3 afin d’y ajouter les 
modifications qui ont été établies dans la fiche de terrain.  Les traverses de cours d’eau ont 
été classifiées selon trois catégories de problématiques, c’est-à-dire les problèmes d’érosion, 
de circulation du poisson et l’état du ponceau.  Pour chaque catégorie, une cote 
d’importance a été donnée afin d’établir une priorisation des travaux, voir l’annexe 2.  La 
cote d’érosion a été évaluée par rapport à la présence d’érosion sur les berges ainsi que sur 
le chemin (incluant son talus).  La cote établie pour la circulation du poisson a été évaluée 
selon la conformité du passage du poisson (présence d’obstruction, chute, etc.)  Finalement, 
la cote d’état a été classée par rapport à différents problèmes (installation inadéquate, 
écrasement, détachement).  En lien avec ces problématiques, 15 recommandations ont été 
formulées.  Par la suite, l’analyse des données a été effectuée pour chacune des 
municipalités.  Toutefois, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste n’a pas été incluse  
puisque aucune traverse n’a été répertoriée. 
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4. Résultats  
 
4.1 Type de traverse 
 
L’inventaire qui s’est déroulé à l’été 2010 a permis de recenser 513 traverses de cours d’eau 
sur l’ensemble du territoire de la rivière Noire.  Au total, on retrouve 435 ponceaux, 
68 ponts et 10 traverses à gué (Tableau 2).  Le nombre de traverses est corrélé avec la 
superficie de la municipalité incluse dans le bassin versant.  Ainsi, la municipalité de 
Laurierville, qui occupe 36,5% du territoire,  compte le plus grand nombre de traverses de 
cours d’eau sur son territoire (39%), tandis que la municipalité de Lyster se retrouve avec 
seulement 2%.  
 
Tableau 2. Distribution des types de traverses de cours d’eau par municipalité. 

Type Inverness Laurierville Lyster 
Notre-

Dame-de-
Lourdes 

Plessisville Total 

Ponceaux 73 167 11 47 137 435 
Ponts   9   28   1   7   23   68 
Traverses à gué   2     5 - -     3   10 

Total 84 200 12 54 163 513 
 
4.2 Gestion des traverses 
 
La majorité des traverses qui ont été caractérisées lors de l’inventaire sont situées sur des 
terres privées (82%).  L’installation et l’entretien de celles-ci sont gérés par le propriétaire.  
Les traverses situées sur le réseau routier et sur la piste cyclable ont aussi été inventoriées, 
elle représente 16% de l’inventaire.  Les routes locales sont sous la responsabilité des 
municipalités alors que les routes régionales (Routes 116, 265 et 267) sont gérées par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ).  Seulement 1% des traverses sont sous la 
responsabilité de la MRC de l’Érable, puisqu’elles sont localisées sur les Terres Publiques 
Intramunicipales (TPI).  Le tableau 3 dresse la liste des différents types de propriétaires 
pour chaque municipalité. 
 
Tableau 3. Types de propriétés par municipalité. 

Propriété Inverness Laurierville Lyster 
Notre-

Dame-de-
Lourdes 

Plessisville Total 

Privé 68 170 10 45 129 421 
Ministère des transports   8     5 -   4     7   24 
Municipalités   8   24   2   3   16   54 
MRC de l’Érable (TPI) - - -   2     7     9 
Piste cyclable -     1 - -     4     5 

Total 84 200 12 54 163 513 
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4.3 Problématiques 
 

 
4.3.1  État du ponceau 

Un grand nombre de traverses sont composées de matériaux inadéquats (35%).  On 
retrouve des ponceaux en bois, à double composition ou en métal inadéquat.  Les ponceaux 
à double composition sont des structures ayant des matériaux différents à l’entrée et à la 
sortie.  Lorsque la jonction entre les deux matériaux n’est pas bien faite, il peut survenir des 
problèmes au niveau du chemin ou même un écrasement de la structure.  Il importe donc 
d’éviter ce type d’installation.  Environ 30% des ponceaux qui ont été caractérisés sont 
composés de métal inadéquat.  Ce sont d’anciens barils de métal ou d’anciens réservoirs à 
essence qui sont utilisés en guise de ponceau.  Bien que nous ne connaissions pas les effets 
exacts de ces matériaux sur le cours d’eau, nous pouvons supposer que des problèmes de 
corrosion ou même de contamination peuvent survenir.   
 
Mis à part la composition, l’état du ponceau a aussi été évalué.  Le tableau 4 montre que 
14% des structures comportent une problématique d’état.  Environ 20% des ponceaux de 
composition inadéquate ont un problème par rapport à leur état comparativement à 
12% pour les ponceaux adéquats.  Il s’avère important d’utiliser des matériaux appropriés 
tels que les tuyaux en tôle ondulée galvanisée (TTOG), les tuyaux en thermoplastique ou en 
béton.  Ils offrent une plus grande durabilité et permettent d’éviter des problèmes dus à 
une détérioration de la structure, comme par exemple : des problèmes d’érosion au chemin 
ou d’obstruction causée par un écrasement de la structure. 
 
Tableau 4. Répartition des problématiques d’état selon la composition de la structure.1

 
 

Composition Total Inadéquate Adéquate 
Avec problème   35   41   76 
Sans problème 143 284 427 

Total 178 325 503 
 
Quatre types de problématiques ont été dénombrés, certains ponceaux sont perforés ou 
détachés (2%), d’autres sont écrasés (9%), certains ont été mal installés (3%) alors qu’un 
seul ponceau possède plusieurs de ces problèmes.  Au total, 15% des ponceaux ont un 
problème au niveau de leur état.  Le tableau 5 présente les différents problèmes par 
catégorie de composition et par municipalité.  La paroisse de Plessisville compte 35% des 
structures ayant une problématique d’état suivie de la municipalité de Laurierville (28%).  
Certains de ces problèmes amènent d’autres conséquences, comme par exemple un 
ponceau détaché ou perforé peut causer de l’érosion sur le chemin alors qu’un ponceau 
écrasé augmente les chances d’obstruction et peut rendre le ponceau infranchissable pour 
le poisson.  Il s’avère important de corriger l’état des ponceaux afin d’éviter que d’autres 
problèmes ne surgissent.  

                                                 
1  Les 10 traverses à guai n’ont pas été considérées dans cette analyse. 
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Tableau 5. Répartition des problématiques d’état selon la composition et la municipalité. 
 

Problèmes Inverness Laurierville Lyster 
Notre-

Dame-de-
Lourdes 

Plessisville Total 
C

om
po

si
tio

n 
in

ad
éq

ua
te

 

Perforé ou 
détaché - - - -   1   1 

Écrasé   8   4 1   5   8 26 

Mal installé   3   2 -   2   1   8 

Multiple 
problème - - - - -   0 

C
om

po
si

tio
n 

ad
éq

ua
te

 

Perforé ou 
détaché   2   2 -   1   7 12 

Écrasé - 11 2   2   6 21 

Mal installé -   2 -   1   3   6 

Multiple 
problème - - - -   1   1 

Total 13 21 3 11 27 75 
 
 

 
4.3.2 Érosion 

Au total, 31% des traverses de cours d’eau ont un problème d’érosion (Tableau 6).  
Ces problèmes ont été classés selon trois groupes.  Le premier concerne les cas d’érosion en 
berge, ces problèmes sont habituellement localisés à quelques mètres de la structure.  Une 
bonne proportion (25%) des cas est reliée à la présence de bétail dans les cours d’eau.  Selon 
le règlement sur les exploitations agricoles (REA) défini par le Ministère du développement 
durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP), l’accès des animaux au cours d’eau est 
interdit.  Ce règlement vise à résoudre le problème de pollution diffuse causée par les 
activités agricoles.  Le retrait des animaux sera donc un élément prioritaire à corriger dans 
le sous-bassin versant. 
 
Le deuxième type est celui de l’érosion au chemin.  Il se situe au niveau du talus et du 
remblai du chemin.  Environ 17% des ponceaux sont affectés par ce problème.   
 
Le troisième type est l’érosion multiple (6%), il comprend à la fois l’érosion en berge et 
l’érosion au chemin.  Les municipalités de Lyster et d’Inverness ont les plus grandes 
proportions de traverses affectées par un problème d’érosion, soit respectivement 50% 
et 38%. 
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Tableau 6. Répartition des problématiques d’érosion par municipalité. 

Type d’érosion Inverness Laurierville Lyster 
Notre-

Dame-de- 
Lourdes 

Plessisville Total 

Berge 13 18 1   3   7   42 
Chemin 16 28 5   6 30   85 
Multiple   5   8 -   8 10   31 

Total 34 54 6 17 47 158 
 
Puisque les problèmes d’érosion amènent une quantité importante de sédiments dans les 
cours d’eau, leurs corrections est essentielle.  Lorsque les sédiments sont en trop grande 
quantité, ils peuvent altérer la qualité de l’eau et par le fait même la santé des poissons.  La 
présence de sédiments fins en suspension dans l’eau peut causer des problèmes 
respiratoires lorsqu’ils se déposent sur leurs branchies.  Les sédiments ont aussi un impact 
sur la disponibilité de la nourriture pour les poissons, puisqu’ils peuvent affecter les 
insectes vivant dans le fond des cours d’eau qui sont une source importante de leur 
alimentation. 
 
Les sédiments fins peuvent aussi causer l’ensablement des frayères.  Chez l’omble de 
fontaine, les œufs et les alevins sont très sensibles à la présence de sédiments.  Le sable et 
l’argile colmatent le gravier et empêchent l’eau de circuler au travers (Figure 4).  Les œufs 
et les alevins présents dans le gravier manquent alors d’oxygène et  meurent d’asphyxie 
(Hotte et al, 2003).  Pour augmenter les chances de reproduction de ces poissons, il incombe 
d’éviter les apports de sédiments dans les cours d’eau.  En terres publiques, le RNI exige 
une distance minimale de 50 m entre une frayère et un ponceau localisé en amont de cette 
dernière. 
 
De plus, les particules de sol résultant de l’érosion sont chargées de phosphore.  Lorsqu’ils 
sont acheminés au cours d’eau, ils augmentent la concentration de phosphore dans l’eau.  
Une teneur élevée contribue à la croissance des plantes aquatiques et peut amener une 
diminution de la quantité d’oxygène disponible pour les autres organismes, tels que les 
poissons (Painchaud, 1997). 
 

 
Figure 4. Schématisation d’un problème d’ensablement dans une frayère. Source : FFQ 
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4.3.3 Circulation du poisson  

La libre circulation du poisson est un facteur important à considérer lors de l’installation 
d’un ponceau.  Dans le sous-bassin versant, 14% des traverses sont non-conformes 
(Tableau 7).  L’obstruction et un mauvais enfouissement sont les causes principales de non-
conformité.  Cette obstruction (34% des cas) peut être causée par des débris, des végétaux, 
des sédiments ou par une structure déformée.  Tandis qu’un mauvais enfouissement de la 
structure peut amener la création d’une chute à l’aval du ponceau ou la circulation de l’eau 
sous la structure.  Près de 60% des cas de non-conformité sont dus à un problème 
d’enfouissement.  Seulement trois ponceaux ont à la fois un problème d’obstruction et 
d’enfouissement, ils sont inclus dans la classe « Multiple ».  Deux ponceaux ont été 
caractérisés comme étant non franchissables par le poisson mais la cause est inconnue.  La 
municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes est la plus touchée, environ 25% de ses traverses 
sont non-conformes. 
 
Tableau 7. Répartition des problématiques de circulation du poisson par municipalité. 

Problèmes Inverness Laurierville Lyster 
Notre-

Dame-de-
Lourdes 

Plessisville Total 

Obstruction 2 11 1   3   8 25 
Enfouissement 6 11 -   8 18 43 
Multiple -   2 -   1 -   3 
Inconnu - - -   1   1   2 

Total 8 24 1 13 27 73 
 
La libre circulation des poissons est essentielle afin d’assurer un accès aux habitats 
nécessaires au cycle vital des poissons.  Tout au long de sa vie, le poisson effectuera des 
migrations vers des sites d’alimentation, de repos et de reproduction.  Lorsqu’il y a des 
traverses infranchissables (structure avec une chute ou obstruée),  il se crée un phénomène 
de fractionnement des habitats.  En plus de limiter l’accès à des sites indispensables aux 
poissons, cela peut diminuer la production des habitats et limiter la colonisation de 
nouveaux plans d’eau (Hotte et al, 2003 & Pêches et Océans Canada, 2010).  
 
Une structure qui est mal enfouie peut amener la formation d’une chute mais aussi limiter 
le passage du poisson.  Comme par exemple, l’omble de fontaine nécessite au moins 10 cm 
de profondeur d’eau afin de circuler librement dans le tuyau (Hotte et al, 2003).  En saison 
estivale, lorsque le niveau de l’eau est bas et que la structure est mal enfouie, la profondeur 
de l’eau peu atteindre un niveau inférieur à 10 cm et ainsi limiter l’accès aux poissons. 
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5. Recommandations 
 
Suite à l’analyse des différents problèmes décelés sur l’ensemble des traverses de cours 
d’eau, une série de recommandations a été émise.  Le tableau 8 présente les 
recommandations qui ont été énoncées pour l’ensemble des municipalités, alors que le 
tableau 16 de l’annexe 3 dresse une liste descriptive des différentes recommandations.  
La moitié des traverses nécessite des travaux de correction qui devront être réalisés dans 
les prochaines années.  Le remplacement des structures et la stabilisation du chemin ou du 
remblai sont les recommandations les plus fréquentes, elles comptent pour la moitié des 
travaux à effectuer dans le sous-bassin de la rivière Noire.  Afin de faciliter la planification 
des interventions, la présente section a été subdivisée par municipalité.  Les 
recommandations sont présentées sur une échelle de temps spécifique.  Les travaux prévus 
dans le cadre du programme d’aménagement intégré du sous-bassin versant de la rivière 
Noire viseront à corriger les recommandations classifiées comme étant urgentes. 
 
Tableau 8. Liste des recommandations pour l’ensemble du sous-bassin versant. 

Recommandations Urgente 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme Total 

Régler le problème de castor - -   1   1     2 
Débloquer -   7   1 21   29 
Débloquer et régler le problème de poisson -   1 - -     1 
Débloquer et stabiliser (chemin, remblai)   4   4   1 -     9 
Débloquer et stabiliser les berges - - -   1     1 
Enlever -   1 - -     1 
Implanter - 10 - -   10 
Régler le problème de poisson   1 12 10   4   27 
Remblayer -   2 - -     2 
Remplacer 31 23 18   6   78 
Remplacer et stabiliser les berges - - -   1     1 
Stabiliser les berges -   7   2 16   25 
Stabiliser (chemin, remblai)   9 24 11 19   63 
Stabiliser (chemin, remblai) et remblayer - -   2   1     3 
Stabiliser (chemin, remblai) et régler le 
problème de poisson   3 -   2 -     5 

Total 48 91 48 70 257 
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5.1 Municipalité d’Inverness 
 
Dans la municipalité d’Inverness, 84 traverses de cours d’eau ont été caractérisées et 
45% d’entre elles n’ont aucune problématique.  Toutefois, huit recommandations ont été 
formulées pour les 46 traverses possédant une problématique.  Les recommandations les 
plus fréquentes (63%) sont le remplacement des structures et la stabilisation du chemin ou 
du remblai.  Près de la moitié des traverses qui ont une problématique devront être 
corrigées à court terme, cependant seulement cinq traverses devront être remplacées dans 
les plus brefs délais vus l’ampleur des problématiques.  En plus de ces recommandations, 
nous avons constaté la présence de bétail au cours d’eau à sept endroits différents.  Les 
propriétaires seront avisés afin qu’ils limitent l’accès au cours d’eau et qu’ils aménagent 
des abreuvoirs.  La figure 5 présente les ponceaux présents dans la municipalité 
d’Inverness ainsi que les recommandations qui leur sont associées.  La municipalité 
possède une traverse dont la circulation du poisson est altérée, elle devra être corrigée à 
moyen terme.  Alors que le MTQ devra stabiliser à moyen terme le talus d’un ponceau. 
 
Tableau 9. Liste des recommandations pour la municipalité d’Inverness. 

Recommandations Urgente Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme Total 

Débloquer - - -   3   3 
Débloquer et stabiliser -   2 - -   2 
Implanter -   2 - -   2 
Régler le problème de poisson - - 3 -   3 
Remblayer -   1 - -   1 
Remplacer 5   6 2   2 15 
Stabiliser les berges -   1 -   5   6 
Stabiliser (chemin, remblai) -   8 1   5 14 

Total 5 20 6 15 46 
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Figure 5. Localisation des traverses de cours d’eau pour la municipalité d’Inverness.
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5.2 Municipalité de Laurierville 
 
Environ 40% des traverses de cours d’eau qui ont été caractérisées sont localisées dans la 
municipalité de Laurierville.  Un peu plus de la moitié (58%) d’entre elles n’ont besoin 
d’aucun correctif.  Cependant, parmi les structures défectueuses, il y en a 14 qui devront 
être corrigées le plus tôt possible.  Tout comme la municipalité d’Inverness, le 
remplacement des structures et la stabilisation du remblai ou du chemin, sont les 
recommandations les plus fréquentes (48%).  Dans l’ensemble du territoire à l’étude 
seulement deux ponceaux ont des problèmes de castor qui nuit à l’état de la structure et ils 
se situent à Laurierville.  Pour la première année d’intervention, les efforts devront se 
concentrer sur le remplacement des structures.  Dans les années suivantes, le déblocage et 
la stabilisation des berges et des chemins devront être privilégiés.  
 
La municipalité possède sept traverses défectueuses, dont quatre qui sont à remplacer, 
tandis que le MTQ en détient deux comportant un problème de circulation du poisson.  Il y 
a six cas de présence d’animaux dans les cours d’eau qui devront être corrigés dès l’an 
prochain.  Le tableau 10 et la figure 6 présentent l’ensemble des recommandations pour la 
municipalité de Laurierville. 
 
 
Tableau 10. Liste des recommandations pour la municipalité de Laurierville. 

Recommandations Urgente Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme Total 

Régler le problème de castor - -   1   1   2 
Débloquer -   4 -   5   9 
Débloquer et régler le problème de poisson -   1 - -   1 
Débloquer et stabiliser   1   1   1 -   3 
Implanter -   5 - -   5 
Régler le problème de poisson   1   3   3   2   9 
Remplacer   9   7   4   1 21 
Stabiliser les berges -   4   1   7 12 
Stabiliser (chemin, remblai)   2   5   4   8 19 
Stabiliser et régler le problème de poisson   1 - - -   1 
Stabiliser et remblayer - -   1   1   2 

Total 14 30 15 25 84 
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Figure 6. Localisation des traverses de cours d’eau pour la municipalité de Laurierville.





 

Diagnostic des traverses de cours d’eau  23 

5.3 Municipalité de Lyster 
 
Le sous-bassin versant de la rivière Noire occupe une infime partie du territoire de la 
municipalité de Lyster, seulement 12 traverses de cours d’eau ont alors été localisées.  Cinq 
d’entre elles ne nécessitent aucune intervention.  Au total, quatre recommandations ont été 
formulées, la stabilisation du chemin ou du remblai s’avère la plus fréquente (Tableau 11).  
Seulement deux traverses devront être corrigées le plus tôt possible. La municipalité est 
propriétaire d’une de celles-ci, elle devra débloquer et stabiliser un ponceau.  De plus, un 
cas d’animaux au cours d’eau a été répertorié (Figure 7).   
 
 
Tableau 11. Liste des recommandations pour la municipalité de Lyster. 

Recommandations Urgent Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme Total 

Débloquer et stabiliser 1 - - - 1 
Remplacer - - 2 - 2 
Stabiliser les berges - - - 1 1 
Stabiliser (chemin, remblai) 1 - 1 1 3 

Total 2 0 3 2 7 
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Figure 7. Localisation des traverses de cours d’eau dans la municipalité de Lyster
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5.4 Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes 
 
Dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, 54 traverses de cours d’eau ont été 
localisées, 33% d’entre elles n’ont aucune problématique.  Pour l’ensemble des 36 traverses 
étant en mauvais état, huit recommandations ont été formulées (Tableau 12).  La plus 
fréquente est le remplacement des structures, de ce fait sept traverses devront être 
remplacées rapidement.  De plus, cinq autres traverses devront être corrigées le plus tôt 
possible (stabilisation, déblocage).  Parmi celles-ci, la MRC de l’Érable en possède une qui 
devra être stabilisée.  Quant à la municipalité, elle en possède deux qui nécessiteront des 
corrections au niveau de la circulation du poisson.  Le déblocage des structures est la 
seconde recommandation la plus fréquente, toutefois les travaux pourront être faits à long 
terme puisque l’obstruction ne limite pas la circulation du poisson.  La figure 8 présente la 
localisation des différentes traverses situées dans la municipalité de Notre-Dame-de-
Lourdes. 
 
 
Tableau 12. Liste des recommandations pour la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes 

Recommandations Urgente Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme Total 

Débloquer - - -   7   7 
Débloquer et stabiliser   2 - - -   2 
Régler le problème de poisson - 2 3 -   5 
Remplacer   7 2 2   1 12 
Remplacer et stabiliser les berges - - -   1   1 
Stabiliser les berges - 1 1   1   3 
Stabiliser (chemin, remblai)   2 3 - -   5 
Stabiliser et régler le problème de poisson   1 - - -   1 

Total 12 8 6 10 36 





 

Diagnostic des traverses de cours d’eau   29 

 
Figure 8. Localisation des traverses de cours d’eau dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes.
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5.5 Paroisse de Plessisville  
 
La paroisse de Plessisville est la deuxième municipalité possédant le plus de traverses de 
cours d’eau : 163 ont été localisées.  Des travaux de corrections devront être réalisés sur 
51% des traverses, un total de 12 recommandations différentes a été établi (Tableau 13).  La 
stabilisation et le remplacement des structures sont les plus fréquentes (60%).  
Dix structures devront être remplacées très prochainement alors que cinq autres devront 
être stabilisées le plus tôt possible.  Près de 40% des structures devraient être corrigées à 
court terme.  La MRC de l’Érable possède trois structures qui devront être remplacées, une 
à stabiliser et une à débloquer et à stabiliser.  Alors que le MTQ possède deux ponceaux 
ayant des problèmes de circulation du poisson.  La municipalité quant à elle possède six 
structures ayant différentes problématiques.  De plus, il y a trois cas de présence d’animaux 
au cours d’eau qui ont été repérés.  La figure 9 présente la localisation des structures. 
 
 
 
Tableau 13. Liste des recommandations pour la paroisse de Plessisville 

Recommandations Urgent Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme Total 

Débloquer -   3    1   6 10 
Débloquer et stabiliser -   1 - -   1 
Débloquer et stabiliser les berges - - -   1   1 
Enlever -   1 - -   1 
Implanter -   3 - -   3 
Régler le problème de poisson -   7   1   2 10 
Remblayer -   1 - -   1 
Remplacer 10   8   8   2 28 
Stabiliser les berges -   1 -   2   3 
Stabiliser (chemin, remblai)   4   8   5   5 22 
Stabiliser et remblayer - -   1 -   1 
Stabiliser et régler le problème de poisson   1 -   2 -   3 

Total 15 33 18 18 84 
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Figure 9. Localisation des traverses de cours d’eau dans la paroisse de Plessisville
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6. Conclusion 
 
Ce diagnostic avait pour objectif de dresser un portrait de la situation des traverses de 
cours d’eau dans le sous-bassin versant de la rivière Noire, afin d’établir un outil de 
planification permettant la gestion des structures inadéquates.  Un total de 513 structures a 
été dénombré.  La caractérisation de ces traverses a permis de constater que 14% des 
traverses ont un problème relié à leur état et que 35% des structures sont composées de 
matériaux inadéquats (bois, baril de métal, réservoir à essence).  Ces derniers sont 
davantage susceptibles d’avoir une problématique due à leur piètre qualité.  De plus, un 
mauvais état de la structure peut entraîner d’autres problèmes comme limiter la circulation 
du poisson ou de créer de l’érosion sur le chemin.  
 
Les problématiques d’érosion se sont révélées très nombreuses avec 31% de cas, l’érosion 
au chemin est la plus fréquente.  La correction de ces problèmes devra être une des 
priorités des municipalités étant donné les problèmes qui sont causés au cours d’eau.  Les 
sédiments qui en résultent affectent la qualité de l’eau, les habitats du poisson ainsi que les 
frayères.  
 
Quant à la libre circulation du poisson, 14% des traverses sont non-conformes.  Les causes 
de non-conformité se résument à l’obstruction ou à un mauvais enfouissement.  La majorité 
de ces problèmes pourront être réglés sans le remplacement des structures et devraient être 
prévus à court terme.  
 
Finalement la moitié des traverses de cours d’eau nécessiteront des travaux de réfection 
dans les années à venir.  Puisque la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes comporte la 
plus grande proportion de traverses problématiques, un effort plus accru pourrait être ciblé 
dans cette municipalité.  Considérant le nombre de traverses à corriger, il est inévitable que 
le programme d’aménagement intégré du sous-bassin de la rivière Noire ne puisse voir à la 
correction de toutes ces traverses.  La priorisation obtenue grâce à ce diagnostic permettra 
d’orienter les efforts.  Toutefois, l’intérêt et la contribution des propriétaires sont 
indispensables pour réaliser ces réfections puisque la grande majorité des structures se 
retrouvent en milieu privé. 
 
Lors d’un prochain diagnostic des traverses de cours d’eau, une correction devra être 
apportée à la technique de caractérisation, plus précisément lors de l’évaluation de la ligne 
naturelle des hautes eaux (LNHE).  Cette mesure pourra être substituée par la ligne de 
débit plein bord (LDPB).  Elle représente la distance entre les limites inférieures de la plaine 
inondable de part et d’autre du cours d’eau.  Cette mesure devra être réalisée de façon 
précise car elle permet de vérifier si la dimension du ponceau est suffisante.  Le 
dimensionnement des traverses n’a pu être traité lors de nos analyses puisque la LNHE 
avait seulement été estimée visuellement.  De plus, cette donnée permettra d’évaluer les 
coûts de remplacement. 
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Annexe 1. Fiche terrain 
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Annexe 2. Signification des cotes de priorisation 
 
Tableau 14. Signification des cotes pour les problématiques d’érosion, d’état et de la 

circulation du poisson 
Cote Signification 

0 Traverse à gué ; À implanter 

1 Il n’y a pas de problème 

2 À corriger à long terme; 
Problème mineur ayant peu de conséquence  

3 À corriger à moyen terme; 
Problème intermédiaire susceptible de s’aggraver avec le temps 

4 À corriger à court terme ; 
Problème majeur nécessitant une correction à court terme 

12 Urgent; Problème majeur (pour une problématique en particulier) 
nécessitant une correction à court terme 

 
 
Tableau 15. Signification des cotes de priorisation 

Cote Signification 
0 Traverse à gué (À implanter) 

1-2 À corriger à long terme  
3-6 À corriger à moyen terme 

4-8-9 À corriger à court terme 
10 à 64 Urgent (à corriger dans les plus brefs délais) 
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Annexe 3. Description des recommandations 
 
Tableau 16. Description des recommandations 

Recommandations Explication 

Régler le problème de castor Éliminer la présence du castor ou démantèlement 
de barrage de castor 

Débloquer Retirer les matériaux qui obstruent la traverse 

Débloquer et régler le problème 
de poisson 

Retirer les matériaux qui obstruent la traverse et 
aménager la traverse afin qu’il n’y ait plus de chute 

Débloquer et stabiliser Retirer les matériaux qui obstruent la traverse et 
stabiliser le chemin ou le remblai 

Débloquer et stabiliser les 
berges 

Retirer les matériaux qui obstruent la traverse et 
stabiliser les berges 

Enlever Retirer le ponceau qui n’est plus utilisé 

Implanter Ajouter un ponceau 

Régler le problème de poisson Aménager la traverse afin qu’il n’y ait plus de chute 
(aménagement d’un seuil en aval) 

Remblayer Ajouter du matériel sur la traverse 

Remplacer Remplacer la structure 

Remplacer et stabiliser les 
berges 

Remplacer la structure et régler le problème 
d’érosion (enrochement, stabilisation végétale) 

Stabiliser les berges Régler le problème d’érosion (enrochement, 
stabilisation végétale) 

Stabiliser Stabiliser le chemin ou le remblai (enrochement, 
stabilisation végétale) 

Stabiliser et régler le problème 
de poisson 

Stabiliser le chemin ou le remblai et aménager la 
traverse afin qu’il n’y ait plus de chute 

Stabiliser et remblayer Stabiliser le chemin ou le remblai et ajouter du 
matériel sur la traverse 
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