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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 

 

La protection des lacs et des cours d’eau est une préoccupation de plus en plus importante pour 
les municipalités du Québec. À cet effet, la municipalité d’Adstock a mandaté l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière pour identifier les emplacements au niveau 
du réseau routier qui approvisionnent en sédiments les cours d’eau et contribuent 
potentiellement à l’envasement des six lacs de son territoire. 

Une évaluation des traverses de cours d’eau et des chemins en bordure des plans d’eau a donc 
été réalisée pour les bassins des Lacs Bolduc, du Huit, Jolicoeur, à la Truite, Rochu et du Grand 
Lac Saint-François situés dans la municipalité d’Adstock. 

Au total, 171 traverses de cours d’eau ont été évaluées à l’été 2010 et 147 cas d’érosion ont été 
identifiés au niveau du réseau routier. Pour ces cas d’érosion, 54 % (n = 93) des traverses 
présentaient un problème d’érosion tandis que 29 tronçons de chemin et 25 passages à gué 
complètent les cas d’érosion. La majorité (71 %) des cas d’érosion identifiés sont de faible 
intensité, pour seulement 7 % des cas présentant une érosion marquée. De façon générale, 26 
constats différents ont été faits pour le territoire à l’étude. Ces constats concernent 
principalement les fossés de chemins, les talus de ponceaux ainsi que les bandes riveraines. 

La diminution de l’apport en sédiments dans les cours d’eau provoqué par les fossés de chemin 
ressort comme la recommandation principale issue de cette étude. Des pratiques telles que la 
déviation des fossés vers la végétation, la rétention des sédiments, la végétalisation des fossés 
et l’amélioration des pratiques de nettoyage favoriseront cette diminution. La modification des 
revêtements de certains chemins, la protection et la restauration des bandes riveraines, la 
stabilisation des talus de ponceaux, la réduction des passages à gué, la sensibilisation des 
citoyens aux bonnes pratiques et la réalisation d’actions concertées entre municipalités font 
partie des recommandations complémentaires. 

Les correctifs à apporter ont été identifiés pour chaque cas d’érosion et une analyse plus 
approfondie a permis d’attribuer des niveaux de priorité aux différents cas d’érosion, en 
fonction de l’intensité de l’érosion observée, du type de sol érodé, de la pente, de la proximité 
d’un habitat du poisson, de la proximité d’un lac et du niveau d’investissement nécessaire pour 
corriger le cas d’érosion. Ces niveaux de priorité permettront à la municipalité d’Adstock de 
prioriser les actions à entreprendre.  
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PROBLÉMATIQUE ET MANDAT 
 

 

La municipalité d’Adstock s’investit depuis de nombreuses années déjà dans la protection des 
lacs et des cours d’eau et elle possède une règlementation d’avant-garde en la matière. Malgré 
les efforts déjà consentis, l’envasement des lacs demeure une problématique majeure pour la 
municipalité d’Adstock. Cet envasement est dû à une combinaison de facteurs. Dans un premier 
temps, il y a l’utilisation des terres (villégiature, aménagement forestier) et les problèmes 
d’érosion qui en découlent. Dans un second temps, il y a le transport des sédiments dans les 
cours d’eau et les lacs, accentué par l’aménagement de routes, fossés, drains et ponceaux.  

Pour assurer la santé des lacs de la municipalité et éviter leur vieillissement prématuré, il est 
essentiel d’endiguer l’érosion et d’empêcher les sédiments libérés de se rendre dans le réseau 
hydrographique. Ces sédiments, en causant un important problème d’envasement dans les lacs, 
affectent la qualité de l’eau et de la villégiature et peuvent avoir un impact sur la santé humaine. 
Par ailleurs, l’accumulation de sédiments a un impact sur la diversité et l’abondance des espèces 
aquatiques, dont les poissons de pêche sportive qui représentent une activité économique non 
négligeable. Ainsi, les particules fines qui se déposent sur le lit d’un cours d’eau ou dans un lac 
peuvent colmater les frayères de poissons; ce faisant, elles nuisent à leur reproduction. Les 
particules peuvent aussi avoir des impacts sur les communautés benthiques dont se nourrissent 
les poissons juvéniles. En outre, l’érosion peut causer une détérioration accélérée du réseau 
routier. 

Afin de réduire l’accumulation de sédiments dans le réseau hydrographique, la première étape 
consiste à caractériser les cas d’érosion dans le bassin versant. Selon le Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF, 2008), en forêt aménagée, l’érosion du réseau 
routier constitue la principale source de libération de sédiments dans le milieu aquatique. 
Considérant que le territoire de la municipalité d’Adstock est majoritairement occupé par la 
forêt privée, le réseau routier est identifié comme une des sources principales de la 
sédimentation observée dans les lacs.  

Cette étude a donc pour but d’évaluer les cas d’érosion du réseau routier dans la municipalité 
d’Adstock. Puisque l’envasement des lacs de la municipalité est la principale préoccupation de 
cette étude, nos efforts ont été déployés sur le territoire qui alimente ces lacs. Il s’agit des 
bassins du Lac Bolduc, du Lac du Huit, du Lac Jolicoeur, du Lac à la Truite, du Lac Rochu, ainsi 
que la portion du bassin du Grand Lac Saint-François située dans la municipalité d’Adstock. Dans 
la présente étude, l’accent a été mis sur l’évaluation des traverses de cours d’eau et des 
chemins en bordure des cours d’eau.  

Ce rapport constitue le livrable principal du projet, accompagné de plus de 500 photos et d’un 
fichier sur support numérique de la localisation des points caractérisés. 
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TERRITOIRE À L’ÉTUDE 
 

 

La municipalité d’Adstock se trouve dans la MRC des Appalaches, en Chaudière-Appalaches. Elle 
compte 2 360 habitants et s’étend sur une superficie de 306 km2 

 

(30 600 ha). Le territoire 
forestier couvre 62,6 % de la municipalité (19 160 ha) tandis que les terres agricoles y occupent 
19,4 % (5 947 ha). La municipalité d’Adstock est le résultat de la fusion de 3 localités : Saint-
Méthode-de-Frontenac, Sacré-Cœur-de-Marie-Partie-Sud et Sainte-Anne-du-Lac.  

Les cours d’eau de la municipalité alimentent trois différents bassins versants, soit le bassin de 
la rivière Saint-François, le bassin de la rivière Chaudière et le bassin de la rivière Bécancour.  

Le sous-bassin versant du Grand lac Saint-François, à la tête du bassin versant de la rivière Saint-
François, occupe la portion la plus importante de la municipalité d’Adstock (Figure 1). Cinq des 
six lacs de la municipalité font partie de ce sous-bassin, soit les lacs Bolduc, Rochu, du Huit, à la 
Truite et le Grand lac Saint-François lui-même. C’est donc 58 % (17 800 ha) du territoire qui 
alimente le bassin du Grand lac St-François. En plus d’être riveraine au lac, la municipalité 
d’Adstock est ainsi la municipalité qui couvre la plus grande superficie du bassin du Grand lac St-
François.  

Le sixième lac, le lac Jolicoeur, est tributaire du bassin versant de la rivière Chaudière, dont 
11 100 ha se trouvent dans la municipalité. Enfin, près de 1 600 ha alimentent le bassin versant 
de la rivière Bécancour bien qu’aucun lac de la municipalité ne soit rattaché à ce bassin.  

Depuis quelques années, la municipalité d’Adstock fait face à une problématique d’algues bleu-
vert dans ses lacs, comme partout au Québec. La présence de cyanobactéries a été signalée à 
quelques reprises dans les lacs à la Truite, Bolduc et du Huit, ainsi que dans le Grand lac St-
François. Par contre, aucune vague de fleurs de cyanobactéries n’a été signalée en 2010 dans 
ces lacs (Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 
2010).  

Les routes, les villes et la présence de territoires anthropiques couvrent une faible superficie du 
territoire, considérant qu’aucune agglomération urbaine ne s’y trouve. Par contre, la présence 
de nombreuses routes et chemins occasionne pour leur part un apport en sédiments important 
dans les plans d’eau. 

Les tourbières naturelles sont les milieux humides les plus abondants dans la municipalité 
d’Adstock. Elles se situent principalement entre le Grand lac Saint-François et le lac Rochu. On 
retrouve tout de même quelques marécages arborescents, marais et prairies humides sur le 
territoire. 
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En définitive, en bordure du Grand lac Saint-François, une grande portion de la municipalité 
d’Adstock est protégée grâce au Parc national de Frontenac tandis que cinq milieux humides 
sont partiellement protégés grâce à des ententes de conservation entre l’Agence et 
13 propriétaires forestiers. Ces ententes concernent une portion du lac Rochu, de la rivière aux 
Rats musqués, de la Décharge du lac du Huit, de la rivière aux Prairies ainsi qu’une portion du 
marécage du Grand Morne. Ces deux derniers milieux ne font toutefois pas partie des bassins 
versants des 6 lacs ciblés. Une portion du lac Bolduc est de plus protégée grâce à une entente du 
même type avec le Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches (CRECA). Plus 
de 2 600 ha ont ainsi une vocation de conservation sur le territoire de la municipalité d’Adstock. 
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Figure 1. Portrait des bassins évalués pour la municipalité d’Adstock
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MÉTHODOLOGIE 
 

 

A) Caractérisation des cas d’érosion du réseau routier de la municipalité 

Avant de procéder aux inventaires terrain, une analyse géospatiale a été effectuée afin 
d’identifier les points à inventorier. À l’intérieur du territoire à l’étude, tous les 
entrecoupements entre un chemin et un cours d’eau ont été ciblés, ainsi que tous les tronçons 
de chemins passant à moins de 15 m d’un cours d’eau. Ce sont ainsi 184 entrecoupements et 
19 tronçons de chemins qui ont été identifiés pour une vérification sur le terrain. Les inventaires 
terrain ont été réalisés en août et septembre 2010. Pour chaque point identifié, le type de cours 
d’eau, sa largeur, sa profondeur, la composition de son lit, la présence d’algues ou d’un barrage 
de castor, la végétation sur ses rives ainsi que le type de structure installé pour traverser le 
cours d’eau ont été notés (Annexe I). Par la suite, en présence d’un cas d’érosion, une fiche 
d’évaluation, inspirée de la Méthodologie d’évaluation des cas d’érosion du réseau routier 
développé par le MRNF (Langevin et al., 2008), a été utilisée pour caractériser les cas d’érosion 
(Annexe II) et identifier les principales pratiques de contrôle recommandées (Annexe III) pour 
chacun de ces cas. Finalement, en plus des 203 points ciblés, les chemins en bordure des six lacs 
à l’étude ont été intégralement parcourus.  

B) Analyse des données 

Bien que tous les cas d’érosion méritent d’être corrigés, les ressources des municipalités ne 
sont pas illimitées. C’est pourquoi à partir des données prises sur le terrain et des analyses 
subséquentes, une cote de priorité a été attribuée à chacun des problèmes d’érosion identifiés 
sur le terrain, afin de prioriser les actions à entreprendre. La cote de priorité a été calculée à 
partir de 6 différents paramètres : l’intensité de l’érosion observée, le type de sol érodé, la 
pente, la proximité d’un habitat du poisson, la proximité d’un lac et le niveau d’investissement 
nécessaire pour corriger le cas d’érosion. 

1) L’intensité de l’érosion 

L’intensité de l’érosion a été évaluée sur le terrain en attribuant une cote de 1 à 6, de l’érosion 
la moins importante à la plus importante, en termes de quantité de sol érodé. 

2) Le type de sol érodé 

Le type de sol érodé a été noté sur le terrain selon 4 catégories : argile, sable fin, gravier ou 
autres. La grosseur des sédiments transportés influence la gravité du problème d’érosion à deux 
niveaux. Premièrement, les gros sédiments se déposent rapidement dans le fond des cours 
d’eau tandis que les sédiments plus fins sont transportés sur de plus grandes distances par l’eau 
(Regroupement des Associations pour la Protection de l’Environnement des lacs et des cours 
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d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François, fiche technique n°9). De ce fait, les 
sédiments fins ont plus de chance d’être transportés jusque dans les lacs. De plus, les sédiments 
fins peuvent colmater les frayères de certains poissons (MRNF, 2002), ce qui affecte, entre 
autres, la reproduction de l’omble de fontaine, très prisée pour la pêche sportive. 

3) La pente 

La pente a été évaluée sur le terrain selon 4 catégories : pente nulle (0-2 %), pente faible 
(2-5 %), pente élevée (5-30 %), pente extrême (> 30 %). De façon générale, les pentes amplifient 
les problèmes d’érosion. 

4) La proximité d’un habitat du poisson 

La sédimentation est reconnue comme étant très dommageable pour les sites de fraie de 
certaines espèces de poisson, dont en particulier l’omble de fontaine, le doré jaune, le grand 
corégone et l’achigan à petite bouche (RAPPEL, fiche technique n°12). C’est pourquoi le 
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (RNI, Article 39) 
interdit la construction d’un ponceau à moins de 50 m en amont d’une frayère. Même si ce 
règlement ne s’applique pas en forêt privée, les principes qu’il met de l’avant sont pertinents 
pour l’ensemble du territoire québécois. Une cote de proximité d’un habitat du poisson a donc 
été attribuée à tous les problèmes d’érosion localisés dans un habitat du poisson tel que défini 
dans la cartographie des habitats fauniques publiée par le MRNF. 

5) La proximité d’un lac 

Dans le cas présent, la proximité d’un lac a une importance fondamentale puisque la 
préoccupation première de cette étude est de limiter l’envasement des lacs de la municipalité 
d’Adstock. De ce fait, plus le problème d’érosion est près d’un lac, plus les sédiments risquent de 
s’accumuler dans ce lac. En effet, les sédiments transportés dans l’eau peuvent se déposer 
progressivement dans le fond des cours d’eau, lorsque le débit ralentit, ou lorsque l’eau traverse 
un milieu humide, par exemple. Les sédiments érodés peuvent ainsi se déposer avant de se 
rendre dans les lacs, lorsque ceux-ci sont à bonne distance. Nous avons distingué en premier 
lieu les problèmes d’érosion qui se trouvaient à moins de 15 m d’un lac, puisque le règlement 
municipal d’Adstock protège les bandes riveraines sur une distance de 10 à 15 m, selon la pente. 
Nous avons ensuite distingué les problèmes d’érosion qui se trouvaient à moins de 200 m d’un 
lac. La distance choisie est arbitraire en ce sens que plusieurs distances auraient pu être 
choisies. En effet, il est difficile d’établir sur quelle distance les sédiments seront transportés 
dans l’eau, car celle-ci dépend de plusieurs facteurs, dont la grosseur des sédiments, la vitesse 
du courant, la pente et la présence de végétation. La distance de 200 m a été choisie puisqu’une 
étude récente (Dubé et al., 2006) indiquait une accumulation importance de sédiments jusqu’à 
200 m des traverses de cours d’eau. 
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6) Le niveau d’investissement nécessaire pour la correction d’un problème d’érosion 

En définitive, certains problèmes d’érosion ont reçu une cote supplémentaire lorsqu’il 
apparaissait simple de corriger la situation. En effet, un problème d’érosion, peu importe son 
intensité, mérite toujours d’être corrigé si l’effort à investir est minime, car c’est souvent 
l’accumulation de petits problèmes d’érosion qui engendre une grande problématique 
d’envasement. 

Tous les problèmes d’érosion se sont ainsi vus attribuer une cote de priorité allant de 1 à 14. Les 
cotes de priorités ont par la suite été regroupées en 5 niveaux de priorité (Tableau 1), du niveau 
A+, regroupant les cas d’érosion avec les cotes de priorités les plus élevées (9 à 14) au niveau D, 
regroupant les cas d’érosion avec les cotes de priorités les plus faibles (1 à 2). Les cas d’érosion 
avec un niveau de priorité A+, par exemple, pouvaient présenter une érosion d’intensité forte 
(6), d’un substrat argileux (+2), dans une pente (+2), à proximité d’un lac (+2) et être simple à 
corriger (+2), cumulant ainsi une cote de priorité de 14. Un cas d’érosion de niveau D, au 
contraire, pouvait présenter une érosion d’intensité faible (1) d’un substrat rocheux (+0) et à 
bonne distance d’un lac ou d’un site de fraie reconnu pour les poissons, ayant ainsi une cote de 
priorité de 1. Le niveau de priorité sécurité a été accordé lorsque le cas évalué ne présentait pas 
d’érosion importante, mais plutôt une problématique au niveau de la sécurité des citoyens. Par 
exemple, suite à une érosion des pourtours de ponceaux, certains chemins montraient des 
signes d’affaissement, ce qui pourrait devenir une menace pour la sécurité. 

Tableau 1. Attribution des niveaux de priorité en fonction des cotes de priorité 

Niveau de priorité Cote de priorité 

A+ [9 à 14] 

B [6 à 8] 

C [3 à 5] 

D [1 et 2] 

sécurité sécurité 
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RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE 
 

 

A) Effort d’inventaire 
 

Entre le 23 août et le 30 septembre 2010, nous avons parcouru près de 800 km dans la 
municipalité d’Adstock, inspecté et géoréférencé 246 emplacements et caractérisé 225 sites. 
Parmi les 246 points géoréférencés, 21 points ont en effet été retirés des analyses pour des 
raisons multiples (Figure 2). Ce sont donc 171 traverses de cours d’eau, 25 passages à gué et 
29 tronçons de chemins qui ont été évalués sur le territoire de la municipalité d’Adstock 
alimentant les lacs Bolduc, du Huit, à la Truite, Rochu, Jolicoeur et le Grand lac Saint-François.  

 

Figure 2. Répartition des points géoréférencés 

 

B) Caractéristiques des traverses de cours d’eau de la municipalité 
 

Au total, 171 traverses de cours d’eau ont été caractérisées sur le territoire à l’étude. Les 
ponceaux représentent 85 % (n = 146) des traverses de cours d’eau répertoriées (Tableau 2). À 
quelques exceptions près, l’ensemble des ponceaux évalués étaient conçus avec des matériaux 
conformes. Les ponceaux en métal (n = 63) et béton (n= 60) sont largement majoritaires, tandis 
qu’on retrouve à l’occasion des ponceaux en plastique (n = 11). Les ponceaux à fond plat (n = 4), 
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double (n = 7) ou même parfois triple (n= 1), ont été classifiés séparément. Quelques cas de 
ponceaux dégradés ont été observés, mais dans l’ensemble, l’état des ponceaux dans la 
municipalité d’Adstock était particulièrement adéquat. 

Pour leur part, les ponts représentent seulement 15 % des traverses répertoriées (n = 25) et près 
de la moitié (48 %, n = 12) se trouvent dans le bassin du Grand lac Saint-François. Les ponts en 
bois sont dominants (56 %, n = 14), suivi des ponts en béton (28 %, n = 7) et en métal (16 %, n = 4). 
Les ponts inventoriés étaient en général en bon état. Par contre, dans le bassin du Grand lac 
Saint-François, un pont en bois utilisé par les VTT est présentement inutilisable, ce qui provoque 
des passages à gué fréquents dans la rivière aux Rats musqués. 

Tableau 2. Répartition des types de traverses de cours d’eau par sous-bassin versant 

Grand lac Saint-
François Lac Bolduc Lac Rochu Lac du Huit Lac à la Truite Lac Jolicoeur TOTAL

Ponceaux

métal 16 28 0 13 4 2 63
plastique 4 0 0 1 4 2 11

double 4 1 0 1 1 0 7
triple 0 0 0 1 0 0 1

fond plat 3 1 0 0 0 0 4
béton 23 19 0 9 7 2 60

sous-total 50 49 0 25 16 6 146

Ponts

métal 1 1 0 0 1 1 4
béton 2 1 0 3 1 0 7

bois 8 3 0 1 0 1 13
détruit 1 0 0 0 0 0 1

sous-total 12 5 0 4 2 2 25

TOTAL 62 54 0 29 18 8 171  

 

C) Caractéristiques du lit des cours d’eau de la municipalité  
 

Au total, 196 lits de cours d’eau ont été caractérisés sur le territoire à l’étude. Au bénéfice des 
lacs de la municipalité, la grande majorité (80 %, n = 158) des lits caractérisés sont rocheux 
(Tableau 3). Les fonds limoneux représentent 11 % (n = 22) des lits caractérisés et se retrouvent 
majoritairement (50 %, n = 11) dans le bassin du lac Bolduc, de même que les fonds sablonneux 
(n = 13) qui se retrouvent à 85 % (n = 11) dans ce bassin. Le bassin du lac Bolduc est par 
conséquent le plus vulnérable à l’érosion du lit de ces cours d’eau. Par ailleurs, le bassin du lac 
Jolicoeur présente aussi une vulnérabilité importante puisque 50 % (n = 4) des lits inventoriés y 
présentent une composition limoneuse. 
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Tableau 3. Répartition de la composition du lit des cours d’eau par sous-bassin versant 

Organique (%) Limoneux (%) Sablonneux (%) Rocheux (%) TOTAL

Grand lac Saint-François 2 6 0 64 72
Lac Bolduc 1 11 11 43 66
Lac Rochu 0 0 0 1 1
Lac du Huit 0 0 1 30 31
Lac à la Truite 0 1 1 16 18
Lac Jolicoeur 0 4 0 4 8

TOTAL 3 22 13 158 196
 

 

D) Caractéristiques des problèmes d’érosion identifiés 
 

Au total, parmi les 225 sites évalués, 147 cas d’érosion ont été caractérisés sur le territoire à 
l’étude. Sur les 171 traverses de cours d’eau évaluées, 54 % (n = 93) des traverses présentaient un 
problème d’érosion d’intensité faible (38 %), modérée (12 %) ou importante (4 %) tandis que 
46 % (n = 78) des traverses ont été jugées acceptables, même si elles présentaient parfois des 
traces minimes d’érosion (Tableau 4). Parmi les traverses jugées problématiques, 44 % (n = 41) 
sont de juridiction municipale et 13 % (n = 12) de juridiction provinciale. Les traverses de cours 
d’eau en terres privées constituent par conséquent 43 % (n = 40) des traverses problématiques. 

Parmi les 25 passages à gué observés, 92 % (n = 23) se trouvent en terres privées pour seulement 
deux cas observés en territoire municipal. Selon nos évaluations, 44 % (n = 11) des passages à gué 
provoquaient une érosion d’intensité minime, 44 % (n = 11) une érosion d’intensité faible et 
seulement 12 % (n = 3) une érosion d’intensité modérée. Deux des trois plus importants passages 
à gué se trouvent en territoire municipal par ailleurs. 

Sur l’ensemble des chemins parcourus, nous avons caractérisé 29 tronçons de chemins qui 
pouvaient provoquer un apport en sédiments dans les cours d’eau. Dans la majorité des cas 
(59 %, n = 17) ces tronçons présentaient une érosion d’intensité faible tandis que 38 % (n = 11) des 
cas présentaient une érosion modérée, et seulement 3 % (n = 1) une érosion importante. Les 
tronçons problématiques se trouvent majoritairement sur les chemins municipaux (65 %, n = 19). 
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Tableau 4. Répartition des structures évaluées par tenure 

Municipale Privée MTQ SEPAQ TOTAL

Traverses jugées problématiques
érosion importante 2 2 3 7

érosion modérée 10 8 3 21
érosion faible 26 24 6 56

problème sécurité 3 6 9
sous-total 41 40 12 93

Traverses acceptables 20 53 3 2 78

TOTAL 61 93 15 2 171

Passages à gué

érosion modérée 2 1 3
érosion faible 11 11

érosion minime 11 11
sous-total 2 23 25

Tronçons de chemin jugés problématiques

érosion importante 1 1
érosion modérée 9 2 11

érosion faible 9 5 1 15
érosion minime 1 1 2

sous-total 19 9 1 29

TOTAL 82 125 16 2 225  

 

Pour chacun des différents bassins versants (Tableau 5), 48 cas d’érosion (33 %) ont été 
identifiés dans le bassin du Grand lac Saint-François, 49 cas (33 %) dans le bassin du lac Bolduc, 
28 cas (19 %) dans le bassin du lac du Huit, 13 cas (9 %) dans le bassin du lac à la Truite, 8 cas 
(5 %) dans le bassin du lac Jolicoeur et seulement 1 cas (1 %) dans le bassin du lac Rochu. Le 
bassin du lac Rochu est un bassin très petit (648 ha) pour lequel nous n’avons identifié aucune 
traverse de cours d’eau et qui présente peu de chemin et de cours d’eau. Pour sa part, même s’il 
présente un nombre important de cas d’érosion, proportionnellement à sa superficie, le bassin 
du Grand lac Saint-François présente presque deux fois moins de cas d’érosion que les bassins 
des lacs Bolduc, Jolicoeur, du Huit et du lac à la Truite. De façon générale, dans tous les bassins 
versants, 54 % des traverses de cours d’eau ont présenté un problème d’érosion. Le bassin du 
lac du Huit domine à ce niveau, avec 65 % (n = 19) de ses traverses jugées problématiques tandis 
que le bassin du lac à la Truite présente le meilleur bilan, avec seulement 44 % (n = 8) de ses 
traverses jugées problématiques. 
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Tableau 5. Répartition des structures évaluées par sous-bassin versant 

Grand lac Saint-
François Lac Bolduc Lac 

Rochu Lac du Huit Lac à la 
Truite Lac Jolicoeur TOTAL

Traverses jugées problématiques

érosion importante 4 1 1 1 7
érosion modérée 6 8 5 2 21

érosion faible 22 15 13 3 3 56
problème sécurité 6 1 2 9

sous-total 32 30 19 8 4 93

Traverses acceptables 30 24 10 10 4 78

Total 62 54 0 29 18 8 171

Passages à gué

érosion modérée 1 2 3
érosion faible 2 7 1 1 11

érosion minime 6 4 1 11
sous-total 9 13 0 1 2 0 25

Tronçons de chemin jugés problématiques

érosion importante 1 1
érosion modérée 2 2 4 2 1 11

érosion faible 5 1 1 4 1 3 15
érosion minime 2 2

sous-total 7 6 1 8 3 4 29

TOTAL sites inventoriés 78 73 1 38 23 12 225

TOTAL cas d'érosion 48 49 1 28 13 8 147
superficie du sous-bassin (ha) 8 351 4461 288 2534 1162 648

ratio cas d'érosion 0,006 0,011 0,003 0,011 0,011 0,012  

 

En bref, nous avons identifié et caractérisé 147 emplacements dans la municipalité d’Adstock 
qui pouvaient contribuer à l’envasement des lacs Bolduc, du Huit, Rochu, à la Truite, Jolicoeur et 
du Grand lac Saint-François. Dans l’ensemble, 71 % (n = 104) des cas présentaient une érosion 
d’intensité faible, 22 % (n = 32) une érosion d’intensité modérée et seulement 7 % (n = 11) une 
érosion d’intensité élevée. L’apport en sédiments par le réseau routier dans les cours d’eau de la 
municipalité est donc très diffus et il sera probablement impossible de corriger tous les cas 
d’érosion identifiés. Une évaluation des priorités d’action est nécessaire afin de maximiser les 
efforts consentis. 
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CONSTATS GÉNÉRAUX 
 

 

À l’intérieur des bassins du lac à la Truite, du lac Bolduc, du lac du Huit, du lac Rochu, du lac 
Jolicoeur et de la portion du Grand lac Saint-François nous concernant, 147 cas d’érosion ont été 
répertoriés et caractérisés. Pour ces 147 cas d’érosion, 268 sources de sédiments ont été 
identifiées sur le terrain. Ces observations ont été regroupées en 26 différents constats 
présentés dans le Tableau 6. En tout, 90 sources de sédiments ont été identifiées pour le bassin 
du Grand lac Saint-François, 82 pour le bassin du lac Bolduc, 48 pour le lac du Huit, 30 pour le lac 
à la Truite, 17 pour le lac Jolicoeur et finalement une pour le lac Rochu. Proportionnellement à 
leur superficie, les bassins du lac à la Truite et du lac Jolicoeur dominent par le nombre de 
constats effectués. 

 

A) Constats au niveau des traverses de cours d’eau 

Au niveau des traverses de cours d’eau, la qualité des installations dans la municipalité 
d’Adstock est somme toute surprenante. En effet, près de 80 % (n = 134) des traverses 
présentaient peu ou pas d’érosion au niveau de leur installation. Les problèmes d’érosion 
découlaient majoritairement des talus mal stabilisés au-dessus des ponceaux. L’absence de 
végétation, la mauvaise qualité des enrochements ou encore des pentes trop abruptes ont été 
constatées à 44 reprises. Les pentes de talus trop abruptes étaient souvent la conséquence de 
ponceaux trop courts, qui ne dépassaient pas suffisamment des remblais, la norme 
recommandée étant d’un peu moins de 30 cm (RNI, 1996). Pour leur part, les roches utilisées 
pour stabiliser les talus étaient parfois trop petites, ou encore sales, ce qui provoquait le 
ruissellement de sédiments fins vers le cours d’eau.  
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Tableau 6. Liste des constats par sous-bassin versant 

Sources de sédiments Grand lac Saint-
François Lac Bolduc Lac Rochu Lac du Huit Lac à la Truite Lac Jolicoeur TOTAL

Fossés de chemin se jettent directement dans le 
cours d'eau 15 13 0 10 6 5 49

Talus du ponceau instable 17 10 0 10 5 2 44
Apport de sédiments via le chemin 3 9 1 9 5 3 30
Passage à gué 9 13 0 1 2 0 25
Bande riveraine déficiente 3 7 0 3 1 2 16

Ponceau surélevé par rapport au lit du cours d'eau 7 6 0 1 0 0 14

Érosion des fossés de chemin 2 5 0 1 3 2 13

Ponceau ne dépassant pas suffisamment du talus 8 0 0 2 0 0 10

Absence de déviation des eaux de fossés dans un 
chemin en pente 3 2 0 3 2 0 10

Tracé du chemin problématique 4 2 0 1 0 0 7
Érosion aux pourtours du ponceau sous le niveau 
d'écoulement des eaux 0 4 0 2 1 0 7

Ponceau trop petit 2 2 0 0 0 1 5
Fossés non nettoyés selon la méthode du tiers 
inférieur 0 1 0 1 3 0 5

Remblai au dessus du ponceau déficient 3 1 0 0 0 0 4
Talus du ponceau trop abrupte 2 0 0 0 1 0 3
Ponceau de drainage nécessaire 2 0 0 1 0 0 3
Accès du bétail au cours d'eau 1 1 0 0 0 1 3
Pont effondré dans le cours d'eau 2 0 0 1 0 0 3
Ponceau brisé 1 1 0 0 1 0 3
Machinerie pousse du gravier au dessus des 
ponceaux 0 0 0 1 0 1 2

Barrage de castor problématique 0 2 0 0 0 0 2
Embâcle dans le ponceau 1 1 0 0 0 0 2
Ponceau nécessaire pour respecter la circulation 
du cours d'eau 1 1 0 0 0 0 2

Déversement de terre dans un cours d'eau 1 0 0 1 0 0 2

Amas de terre à nu en bordure du lac 1 1 0 0 0 0 2
Déversement d'un ponceau de drainage dans le 
lac 2 0 0 0 0 0 2

TOTAL 90 82 1 48 30 17 268

superficie du sous-bassin (ha) 8 351 4461 288 2534 1162 648

ratio 0,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,03  
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Mis à part les talus instables, d’autres constats plus sporadiques ont été faits au niveau des 
traverses de cours d’eau. Pour une dizaine de ponceaux, un problème d’infiltration de l’eau sur 
les côtés provoquait lentement l’effondrement des chemins. Malheureusement, il n’existe pas 
de correctif simple pour cette situation, puisqu’il aurait fallu au préalable envelopper le ponceau 
dans du géotextile pour limiter ce problème. Dans les cas où le problème deviendrait trop 
important, il faudra réinstaller intégralement le ponceau. 

Par ailleurs, le niveau d’eau étant particulièrement bas à la fin de l’été 2011, il est apparu que 
plus d’une dizaine de ponceaux étaient surélevés par rapport au lit du cours d’eau. En plus de 
favoriser l’érosion du lit des cours d’eau, ce problème peut créer un obstacle infranchissable 
pour le déplacement des poissons.  

À quelques occasions, bien que nous n’ayons pas fait un calcul strict de débit, des ponceaux 
nettement trop petits ont été observés. En plus de favoriser l’érosion des pourtours du 
ponceau, ce problème favorise l’érosion et l’inondation des berges en périphéries en plus de 
modifier le débit naturel en aval du ponceau. Heureusement, ce problème a été rarement 
observé dans la municipalité. 

 

 

 

 

 

Pour leur part, les problèmes d’embâcles ou de barrages de castors sont rares sur le territoire à 
l’étude, avec uniquement 4 cas observés, et dans 100 % des cas, le problème provoquait une 
obstruction de moins de 50 %.  

En de rares occasions, une épaisseur de remblai 
déficiente au niveau de la surface de roulement des 
chemins a été constatée. Dans ces cas, les ponceaux 
étaient directement visibles sur le chemin. Le manque de 
remblai limite la force de soutien des ponceaux, ce qui 
peut provoquer leur affaissement ou même un bris.  

En définitive, nous avons pu constater à plusieurs reprises que la déviation des cours d’eau dans 
les fossés de chemin était une pratique assez courante dans la municipalité. Cette pratique a 
provoqué à deux occasions un problème d’érosion important. Dans le bassin du lac Bolduc, par 
exemple, un petit cours d’eau a été dévié dans le fossé du chemin sur plus d’un kilomètre. En 
plus d’assécher le cours d’eau initial sur cette distance, cette déviation a engendré un problème 
d’érosion important au niveau du fossé du chemin qui est en pente. L’ampleur du débit d’eau 
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engendré a creusé les parois des fossés à un point tel que plusieurs arbres ont été déracinés. Ce 
problème a sans nul doute amené une quantité importante de sédiments dans les plans d’eau. 

 

 

 

 

 

 

Au niveau des ponts de la municipalité, très peu de problèmes ont été 
identifiés. Quelques ponts effondrés dans les cours d’eau pourraient 
affecter légèrement l’intégrité du cours d’eau. De plus, il est apparu 
évident à certains endroits que les machineries d’entretien des chemins 
poussaient à l’occasion du matériel dans les cours d’eau en passant sur 
les ponts. 

 

B) Constats au niveau des chemins 

Les chemins et les fossés de chemins sont vraisemblablement la source majeure d’apport en 
sédiments dans les cours d’eau provoqué par le réseau routier de la municipalité d’Adstock. 
Nous avons constaté à au moins 49 reprises que les fossés de chemin se jetaient directement 
dans les cours d’eau de la municipalité. Cette observation implique que la plupart des fossés de 
chemins font partie intégrante du réseau hydrique de la municipalité. Par conséquent, toute 
érosion des fossés, ou tout apport en sédiments dans les fossés de chemin deviennent 
problématiques, au même titre que les problèmes d’érosion et d’apport en sédiments dans les 
cours d’eau.  
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De ce fait, nous avons observé régulièrement l’érosion des parois des fossés de chemin, 
généralement provoquée par le manque de végétation sur ses parois. Ce phénomène est 
accentué dans les chemins en pente, car le débit de l’eau y est accéléré, ce qui favorise d’autant 
plus l’érosion des parois. Par ailleurs, à quelques reprises, les fossés ont été mis à nu par une 
méthode désuète d’entretien des fossés.  

 

 

 

 

 

 

 

De plus, un apport important de sédiments dans les fossés, par ruissellement de l’eau sur les 
chemins, a régulièrement été noté. À certaines occasions, lorsque le revêtement du chemin 
était particulièrement vulnérable à l’érosion, l’apport en sédiments fins dans les fossés, puis 
dans les cours d’eau devenait très important. Enfin, à plusieurs occasions, des chemins ont été 
construits directement dans la bande riveraine d’un cours d’eau. Cette situation n’était pas 
toujours problématique, lorsque la végétation entre le chemin et le cours d’eau était bien 
maintenue, par exemple, mais cette proximité a provoqué un apport en sédiments dans les 
cours d’eau dans près de 7 cas. 
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Au final, lors de notre vérification des routes en bordure des lacs, nous avons pu observer à 
quelques reprises des calvettes ou des ponceaux de drainage qui se jetaient directement dans 
les lacs. Ces structures transportent par conséquent les sédiments directement dans les lacs de 
la municipalité. 

         

 

 

 

 

 

 

C) Constats au niveau des passages à gué 

Dans le territoire à l’étude, le passage de véhicules dans les cours d’eau a été noté à 25 reprises 
dans la municipalité d’Adstock. Les bassins du Grand Lac Saint-François et du lac Bolduc sont 
particulièrement concernés par ce problème. Par ailleurs, les passages à gué ont été jugés 
problématiques dans seulement 50 % des cas. De façon générale, les passages à gué entrainent 
systématiquement un apport en sédiments dans l’eau, ne serait-ce qu’au niveau de la terre 
libérée par les roues des véhicules. Par contre, dans le cadre de cette étude, considérant 
l’impact de l’aménagement d’une traverse de cours d’eau, nous avons jugé qu’un passage à gué 
pouvait être acceptable lorsque le lit du cours d’eau était rocheux, qu’il s’agissait d’un petit 
cours d’eau et que les passages semblaient peu fréquents. 

    

Au contraire, les passages à gué ont été jugés problématiques lorsque le lit du cours d’eau ou le 
sol environnant était boueux, accentué par une pente; lorsque les passages étaient fréquents ou 
à proximité d’un lac; ou encore, en présence d’un cours d’eau important. Dans ce dernier cas, 
les passages à gué devenaient même inquiétants au niveau de la sécurité.  
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D) Constats au niveau des bandes riveraines 

Les bandes riveraines qui longent les cours d’eau de la municipalité d’Adstock sont dans 
l’ensemble bien préservées. Sur 197 tronçons de bandes riveraines évaluées, 92 % (n = 181) 

présentaient une végétalisation naturelle complète et dans 63 % (n = 125) des cas, cette 
végétation était 100 % arbustives. Pour le reste, 28 % (n = 56) des tronçons évalués présentaient 
une végétalisation herbacée et partiellement arbustive. Nous avons tout de même constaté à 
16 reprises une déficience au niveau des bandes riveraines. Le bassin du lac Bolduc présente les 
bandes riveraines les plus dégradées. Le bassin du Grand lac Saint-François, malgré l’étendue de 
sa superficie, montre au contraire une très belle performance pour ce critère. Parmi les 
16 portions de bandes riveraines dégradées, 5 cours d’eau ont été détournés dans des fossés de 
chemin non végétalisés, 4 tronçons étaient gazonnés tandis que 7 portions de bandes riveraines 
étaient dégradées de façon importante par une coupe, un chemin, une rive artificielle ou une 
absence complète de végétation. Notez que les bandes riveraines en bordure des lacs n’ont pas 
été évaluées. 
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DIAGNOSTICS – GRAND LAC SAINT-FRANÇOIS 
 

 

A) Portrait du bassin du Grand lac Saint-François 

Le Grand lac Saint-François couvre une superficie de 4 064 ha et un périmètre de 105 km. 
(Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), 
2007). La profondeur moyenne du lac est de 15,6 m avec une profondeur maximale atteignant 
40 m. Son bassin versant occupe 8 351 ha dans la municipalité d’Adstock. C’est un lac 
d’importance pour la région, qui recueille une grande proportion de l’eau du secteur. L’eau des 
lacs Bolduc, Rochu, du Huit et à la Truite alimente par la suite le Grand lac Saint-François. Avec 
son bassin versant de 1 212 km2

Le niveau d’eutrophisation du lac est évalué à oligo-mésotrophe, c'est-à-dire que son état de 
vieillissement est intermédiaire. Le bassin n’héberge pas de grandes industries dont les rejets 
pourraient avoir des effets significatifs sur la qualité de l’eau. Par contre, bien qu’on ne relève 
pas de grandes agglomérations urbaines, la présence de nombreuses routes et chemins 
occasionne un apport en sédiments important dans les plans d’eau (COGESAF, 2007). De plus, 
l’artificialisation des berges est jugée très importante. On estime qu’il y a près de 
1 260 résidences dans un périmètre de 300 m autour du lac. Dans la municipalité d’Adstock en 
particulier, on compte 145 résidences en bordure du Grand lac St-François 
(

, il touche 15 municipalités dont 6 sont riveraines. La 
municipalité d’Adstock, riveraine au lac, occupe la plus grande proportion du bassin versant. Elle 
joue donc un rôle d’importance pour la qualité de l’eau du Grand lac St-François. 

www.municipaliteadstock.qc.ca, consulté le 24 janvier 2011). De ce fait, la présence de 
cyanobactéries a été signalée en 2003, 2004, 2006 et 2007 par le MDDEP (2010). 

Malgré tout, le lac abrite encore plusieurs espèces de pêche sportive, dont le doré jaune, le 
grand brochet, la perchaude, l’éperlan arc-en-ciel, le grand corégone, la lotte, la ouananiche, le 
meunier noir et la barbotte brune. Par contre, le MDDEP recommande de ne pas consommer 
plus de 4 repas par mois de grosses perchaude, lotte et ouananiche et de se restreindre à 
seulement 2 repas par mois de gros dorés jaunes et brochets. En 1999, on a observé que la 
population de doré jaune déclinait dans le lac (Major et al., 2001) et de façon générale, la 
population de doré jaune est peu abondante et en situation délicate dans le Grand lac Saint-
François. 

B) Diagnostics pour le bassin du Grand lac Saint-François 

Le bassin qui alimente directement le Grand lac Saint-François couvre une superficie de 8 351 ha 
dans la municipalité d’Adstock, bien que l’ensemble des bassins du lac Bolduc, à la Truite, Rochu 
et du Huit alimentent en définitive ce lac. La qualité de l’eau des 4 précédents lacs influence 
donc la qualité de l’eau du Grand lac Saint-François. Pour le bassin qui alimente directement le 

http://www.municipaliteadstock.qc.ca/�
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Grand lac Saint-François, nous avons évalués 78 différents emplacements du réseau routier qui 
pouvaient provoquer un apport en sédiments dans le réseau hydrique. Parmi ces 
78 emplacements, 48 sites (Tableau 5) ont présenté un problème d’érosion pour lesquels 
90 sources de sédiments ont été identifiées. 

Devant l’ampleur de ces constats, une cote de priorité en fonction de l’intensité de l’érosion, du 
type de substrat érodé, de la pente, de la proximité du lac ou d’un habitat du poisson et de la 
facilité de correction du problème d’érosion, a été établie pour prioriser les actions à 
entreprendre, avec comme objectif premier la réduction de l’envasement du Grand lac Saint-
François. Il va sans dire que cette priorisation offre un outil supplémentaire pour la prise de 
décision et ne constitue pas un plan à suivre à la lettre. Toute action entreprise pour réduire un 
problème d’érosion sera bénéfique, peu importe son niveau de priorité.  

En définitive, nous avons recommandé la correction de 3 cas d’érosion de priorité A+, de 11 cas 
de priorité B, de 10 cas de priorité C et de 18 cas de priorité D (Figure 3, Tableau 7). Aucun 
problème au niveau de la sécurité n’a été noté pour ce bassin tandis que 6 passages à gué n’ont 
pas fait l’objet de recommandations. 83 recommandations ont ainsi étaient élaborées pour le 
bassin du Grand lac Saint-François. 

Bien que les passages à gué ne soient jamais souhaitables, nous n’avons pas recommandé la 
construction d’un ponceau pour chaque passage à gué observé. Une étude du MRNF a 
démontré que la construction d’un ponceau entraîne un apport important en sédiments dans 
les cours d’eau, particulièrement dans les premières semaines suivant la construction, mais 
parfois jusqu’à plusieurs années plus tard, et ce, même si le ponceau est construit selon toutes 
les normes recommandées (MRNF, 2002). De ce fait, à partir des cotes de priorités, nous avons 
évalué que dans certains cas, lorsque les passages à gué étaient peu fréquents, sur de petits 
cours d’eau ou sur un lit rocheux, par exemple, l’impact de ces passages à gué était minime 
comparativement à l’impact de la construction d’un ponceau. 

Parmi les actions jugées prioritaires (A+), le détournement des eaux de fossés de la route du lac 
Saint-François (structure FC06) descendant vers le lac est fortement recommandé. Les fossés de 
cette portion de route montrent en effet une érosion importante et l’accumulation des 
sédiments érodés est visible au niveau du ponceau en aval et au niveau du lac directement. 
C’est pour cela qu’il est généralement recommandé de dévier régulièrement les fossés de 
chemin vers la végétation dans des chemins en pente (RNI, 1996). Puisque les correctifs à 
apporter sont simples et considérant la contribution évidente de ces fossés à l’envasement du 
Grand lac Saint-François, nous recommandons fortement la correction de ce problème. 
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Tableau 7. Liste des recommandations par structure problématique et niveau de priorité – Grand Lac Saint-François 

A+ B C D Sécurité

FC01 206
FC02 207
FC03 22; 23; 198
FC04 22; 198
FC05 9; 198
FC06 102
FC07 205; 206

FPG04 21
FPG05 21
FPG08 21
FT02 2; 6
FT03 2; 29
FT04 2; 12
FT05 17
FT08 2; 7
FT09 21; 23
FT12 17
FT14 103
FT20 2; 6; 103
FT23 2; 29
FT25 12; 102
FT26 2; 8; 10; 12
FT27 2; 12; 17; 124
FT30 12
FT31 7; 12
FT32 2; 203
FT34 208
FT38 2; 6
FT39 103; 204
FT41 12
FT42 12; 29; 209
FT43 2; 6
FT44 2; 6; 12
FT50 2; 6
FT51 2; 6; 17
FT54 17
FT55 2; 6; 12
FT57 23; 102; 208
FT58 12
FT59 2; 199
FT60 12; 17
FT61 2; 8; 9; 210

3 11 10 18 0
42

Niveau de priorité

TOTAL
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Code Recommandations
1 Stabiliser le pourtour du ponceau sous le niveau d'écoulement des eaux

2 Stabiliser le talus du ponceau

5 Pour les ponceaux à tuyaux parallèles, la distance entre les tuyaux doit être d’au moins 1 m

6 L’extrémité du ponceau doit dépasser la base des remblais sans excéder 30 cm

7 Le ponceau ne peut réduire le cours d’eau de plus de 20 %. 

8 Le tapis végétal et les souches au bord du chemin doivent être préservés dans les 20 m du cours d’eau

9 Adoucir la pente des talus de chemin

10 Stabiliser les talus de chemin

12 L’eau des fossés doit être détournée vers la végétation à l’extérieur de l’emprise à plus de 20 m du cours 
d’eau

17 Le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalant à 10 % de sa hauteur

21 Corriger le passage à gué 

22 Installer un ponceau de drainage

23 L’eau de ruissellement s’écoulant dans les ornières doit être bloquée

24 L’eau de ruissellement s’écoulant sur la surface de roulement de chemins doit être bloquée

27 Nul ne peut déverser de la terre dans un lac ou un cours d'eau

29 Enfouir le ponceau sous le chemin

102 Sur un chemin en pente vers un cours d’eau, détourner régulièrement l’eau des fossés vers la végétation

103 Installer des mesures de rétention des sédiments lorsque le fossé ne peut être détourné du cours d'eau

105 Adoucir la pente des talus des fossés

113 Surélever d’au moins 30 cm, en dos d’âne, la surface du chemin au-dessus du ponceau

114 À plus de 20 m du cours d’eau, aménager une dépression sur la surface du chemin pour évacuer l’eau

117 Profiler la surface du chemin en  forme arrondie ou convexe, afin que l’eau s’évacue des deux côtés

118 Éviter que la machinerie ne transporte du gravier et de la terre sur le tablier d’un pont ou ponceau lors du 
nivelage

120 Nettoyer seulement le tiers inférieur des fossés

121 Stabiliser les fossés afin de ralentir le cours de l’eau

124 Planifier adéquatement le réseau routier de façon à éviter, entre autres, les pentes prononcées et les cours 
d’eau

197 Rétablir la bande riveraine

198 Surveiller le chemin à moins de 10m d’un cours d’eau

199 Installer un dispositif pour assurer la montaison du poisson

201 Installer un dispositif pour rétablir le niveau de l’eau suite à l’établissement d’un barrage de castor

202 Végétaliser la bande riveraine hors le premier 20 m aux abords du ponceau

203 Nettoyer un embâcle obstructif majeur 

204 Bloquer l’accès au cours d’eau pour le bétail

205 Végétaliser les fossés du chemin

206 Le ponceau de drainage se jette directement dans le lac

207 Installer un ponceau pour respecter la circulation naturelle du cours d’eau

208 Retirer le pont effondré

209 Remplacer le ponceau

210 Couvrir les amas de terre en bordure d’un cours d’eau  
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Figure 3.1. Évaluation des sources de sédiments – Bassin du Lac Saint-François 
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Figure 3.2. Évaluation des sources de sédiments – Bassin du Lac Saint-François 
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Par ailleurs, un effort de correction et de sensibilisation des propriétaires devrait être 
rapidement entrepris au niveau de la traverse FT61 sur la route 267. En plus d’un talus 
extrêmement abrupt, la bande riveraine a été mise à nue au courant de l’été tandis qu’une 
digue a été creusée pour transporter un amas de terre directement dans le cours d’eau. La 
détérioration de la qualité de l’eau était bien visible sur ce cours d’eau qui alimente directement 
la rivière de l’Or. 

   

De plus, trois problèmes d’érosion marqués ont été notés au niveau des lots 37B et 38. Un 
orniérage important d’un chemin forestier en pente sur fond boueux transporte une quantité 
d’eau et de boues qui ravinent sur près d’un mètre de large dans un petit cours d’eau qui 
alimente le Grand lac Saint-François (structure FT61). 
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Un barrage de roche, de boues et de bois bloque en aval ce même cours d’eau. En plus 
d’empêcher intégralement le déplacement des poissons, cette structure (FT59) libère une 
quantité importante de sables et de boues dans le cours d’eau. 

  

Enfin la structure FT27, en amont, comporte un réseau de bassins et de ponceaux désuets qui 
mériteraient d’être intégralement refaits. De ce fait, le cours d’eau de ce secteur présentait à 
plusieurs endroits des eaux extrêmement douteuses. 

  

 

Au niveau de la route 267, le ponceau FT26 a été refait entièrement à l’été 2010 par le MTQ. 
Notons que les talus de cette nouvelle structure devraient être impérativement végétalisés afin 
d’endiguer l’envasement du cours d’eau.  
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En définitive, un problème d’ordre social a été noté pour la structure FT09. Un pont en bois 
traversant la rivière Aux Rats Musqués est présentement hors d’usage. Par conséquent, lorsque 
le niveau d’eau est suffisamment bas, les VTT traversent à gué au niveau de ce pont, ce qui a 
créé de petites ornières de boues. Par contre, lorsque le niveau d’eau est trop élevé, les VTT 
empruntent un chemin alternatif qui passe sur les terres d’un citoyen, M. Joël Rodrigue. Ce 
dernier a proposé de réparer le pont au coût de 500 $ afin de régler cette situation désagréable.  
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DIAGNOSTICS – LAC BOLDUC 
 

 

A) Portrait du bassin du lac Bolduc 

Le lac Bolduc se trouve dans le sous-bassin versant de la rivière Aux Rats Musqués, comme le lac 
Rochu. Il couvre une superficie de 1,0 km2 sur un périmètre de 7 km et se trouve à une altitude 
de 320 m. Ce sont 4 461 ha de la municipalité d’Adstock qui alimentent le lac Bolduc. C’est un 
lac peu profond d’une profondeur moyenne de 6 m. Son niveau d’eutrophisation est jugé 
eutrophe, c'est-à-dire très avancé. L’accumulation sédimentaire y est forte et les berges sont 
artificialisées sur près de 40 % du périmètre. On compte de nos jours quelques 109 résidences 
autour du lac Bolduc (www.municipaliteadstock.qc.ca, consulté le 24 janvier 2011) et un 
envasement des rives est visible sur pratiquement tout le périmètre. Par contre, la naturalité 
des rives à été améliorée depuis 1991. Malgré tout, la présence de cyanobactéries y a été 
signalée entre les années 1998 et 2001 (MDDEP, 2010). 

Le lac Bolduc abrite plusieurs espèces de poissons pour la pêche sportive, soit le doré jaune, le 
grand brochet, la perchaude et le crapet-soleil (COGESAF, 2007). De plus, une portion de la Rive-
Nord est désignée habitat faunique du rat musqué par le MDDEP. En terre publique, ce statut 
confère une protection particulière au milieu, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune. Bien que le rat musqué ne soit pas une espèce menacée, il fréquente des 
milieux aquatiques particuliers, qui procurent un habitat essentiel pour nombre d’espèces 
fauniques et floristiques (MRNF, 1998). 

Une portion de la rivière Aux Rats Musqués a de plus été inventoriée par l’Agence en 2002. Nous 
y avons répertorié onze espèces de mammifères, huit espèces de poissons et cinq espèces 
d’amphibiens. La reproduction de la salamandre maculée a de plus été confirmée. Le lac Bolduc 
et son bassin versant constituent par conséquent un habitat d’importance pour les espèces de la 
municipalité d’Adstock.  

B) Diagnostics pour le bassin du lac Bolduc 

Le bassin du lac Bolduc semble le plus dégradé de la municipalité d’Adstock. Les bandes 
riveraines sont les moins bien préservées de la municipalité tandis que plus de 50 % des 
passages à gué se retrouvent dans ce bassin. Le bassin du lac Bolduc a une vocation plus 
agricole, par ailleurs, que les autres bassins de la municipalité (COGESAF, 2007). Selon nos 
analyses de priorité, 27 cas d’érosion ont été évalués de priorité moyenne à élevée (niveau de 
priorité A+, B et C; Figure 4, Tableau 8), contre 24 pour le bassin du Grand lac Saint-François qui 
est deux fois plus grand. 

 

http://www.municipaliteadstock.qc.ca/�
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Tableau 8. Liste des recommandations par structure problématique et niveau de priorité – Lac Bolduc 

A+ B C D Sécurité

BC01 207
BC03 21; 124
BC04 197; 210
BC05 102; 103

BPG01 21
BPG05 21; 124
BPG06 21
BPG07 21
BPG08 21
BPG09 21
BPG10 21
BPG11 21
BPG13 21; 23
BT01 2; 113
BT02 2; 17
BT03 201
BT05 103; 121
BT06 17
BT13 1; 2; 17; 24
BT14 2; 114
BT15 2; 12; 120
BT17 24; 117
BT18 5; 113
BT19 2; 7; 12; 17
BT21 2; 203
BT22 103
BT25 7; 12
BT27 2; 17; 103; 202
BT28 1; 103; 202
BT30 1; 201
BT31 209
BT33 8; 103; 202; 204
BT37 12; 205
BT39 17; 24
BT40 24; 103
BT41 1; 12
BT43 12
BT47 2
BT48 121
BT49 8; 121
BT50 121
BT51 2; 8; 102
BT54 29

4 10 13 10 6
43

Niveau de priorité

TOTAL
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Code Recommandations
1 Stabiliser le pourtour du ponceau sous le niveau d'écoulement des eaux

2 Stabiliser le talus du ponceau

5 Pour les ponceaux à tuyaux parallèles, la distance entre les tuyaux doit être d’au moins 1 m

6 L’extrémité du ponceau doit dépasser la base des remblais sans excéder 30 cm

7 Le ponceau ne peut réduire le cours d’eau de plus de 20 %. 

8 Le tapis végétal et les souches au bord du chemin doivent être préservés dans les 20 m du cours d’eau

9 Adoucir la pente des talus de chemin

10 Stabiliser les talus de chemin

12 L’eau des fossés doit être détournée vers la végétation à l’extérieur de l’emprise à plus de 20 m du cours 
d’eau

17 Le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalant à 10 % de sa hauteur

21 Corriger le passage à gué 

22 Installer un ponceau de drainage

23 L’eau de ruissellement s’écoulant dans les ornières doit être bloquée

24 L’eau de ruissellement s’écoulant sur la surface de roulement de chemins doit être bloquée

27 Nul ne peut déverser de la terre dans un lac ou un cours d'eau

29 Enfouir le ponceau sous le chemin

102 Sur un chemin en pente vers un cours d’eau, détourner régulièrement l’eau des fossés vers la végétation

103 Installer des mesures de rétention des sédiments lorsque le fossé ne peut être détourné du cours d'eau

105 Adoucir la pente des talus des fossés

113 Surélever d’au moins 30 cm, en dos d’âne, la surface du chemin au-dessus du ponceau

114 À plus de 20 m du cours d’eau, aménager une dépression sur la surface du chemin pour évacuer l’eau

117 Profiler la surface du chemin en  forme arrondie ou convexe, afin que l’eau s’évacue des deux côtés

118 Éviter que la machinerie ne transporte du gravier et de la terre sur le tablier d’un pont ou ponceau lors du 
nivelage

120 Nettoyer seulement le tiers inférieur des fossés

121 Stabiliser les fossés afin de ralentir le cours de l’eau

124 Planifier adéquatement le réseau routier de façon à éviter, entre autres, les pentes prononcées et les cours 
d’eau

197 Rétablir la bande riveraine

198 Surveiller le chemin à moins de 10m d’un cours d’eau

199 Installer un dispositif pour assurer la montaison du poisson

201 Installer un dispositif pour rétablir le niveau de l’eau suite à l’établissement d’un barrage de castor

202 Végétaliser la bande riveraine hors le premier 20 m aux abords du ponceau

203 Nettoyer un embâcle obstructif majeur 

204 Bloquer l’accès au cours d’eau pour le bétail

205 Végétaliser les fossés du chemin

206 Le ponceau de drainage se jette directement dans le lac

207 Installer un ponceau pour respecter la circulation naturelle du cours d’eau

208 Retirer le pont effondré

209 Remplacer le ponceau

210 Couvrir les amas de terre en bordure d’un cours d’eau  
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Figure 4. Évaluation des sources de sédiments – Bassins du Lac Bolduc et du Lac Rochu
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De façon détaillée, nos analyses recommandent la correction de 4 cas d’érosion de priorité A+, 
de 10 cas de priorité B, de 13 cas de priorité C et de 10 cas de priorité D. Six problèmes au 
niveau de la sécurité ont été notés pour ce bassin tandis que quatre passages à gué ainsi que 
deux tronçons de chemin ne font pas l’objet de recommandations. 

Parmi les actions prioritaires à entreprendre, nous avons observé en bordure du lac Bolduc des 
travaux qui pourraient avoir un impact très important sur le milieu (structure BC04). En effet, 
ces travaux détruisaient à l’été 2010 une aulnaie qui borde le lac Bolduc et la rivière Aux Rats 
Musqués. Cette aulnaie offre un milieu de croissance exceptionnelle pour la faune du lac, dont 
en particulier les oiseaux, et assure la décantation et la filtration de l’eau qui alimente le lac 
Bolduc via la rivière Aux Rats Musqués. En plus de détruire une portion de ce milieu filtrant, les 
travaux ont mis à nu une grande quantité de terres, à moins de 100 m du lac. Ces actions auront 
donc des conséquences importantes sur l’envasement du lac, la qualité de son eau et la faune 
aviaire environnante. Il serait préférable pour la municipalité d’arrêter ce développement et de 
rétablir le milieu. 

  

Même si elle est située en tête du bassin qui alimente le lac Bolduc, la Structure BT33 présente 
des problèmes d’érosion à ce point important qu’elle devrait être considérée de façon 
prioritaire. À ce niveau, les bandes riveraines à nues et l’accès du bétail au cours d’eau sont 
une source importante de sédiments qui pourraient être facilement corrigés. De plus, le 
ponceau lui-même est désuet tandis que les talus s’érodent de façon évidente. L’arrivée des 
fossés de chemin à ce niveau montre par ailleurs une accumulation importante de sables et de 
sédiments fins. L’ensemble de ces conditions déverse une quantité importante de sédiments 
dans la Branche Tardif qui alimente par la suite la rivière du Nord. 
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Rappelons que l’accès du bétail au cours d’eau est non seulement interdit par la loi, mais que 
l’abreuvement du bétail hors des cours d’eau a également des effets bénéfiques pour les 
éleveurs : l’amélioration de la productivité du troupeau ainsi que la diminution des risques de 
blessures et de maladies pour le troupeau (RAPPEL, fiche technique n° 14). 

Au niveau du 8e rang Ouest, un petit cours d’eau a été dévié dans le fossé sur près d’un 
kilomètre au lieu d’installer un ponceau pour respecter la libre circulation de l’eau (BC01). Cette 
déviation a eu plusieurs conséquences. En plus d’assécher le cours d’eau de l’autre côté du rang 
sur près d’un kilomètre, cette déviation a provoqué une érosion très importante du fossé du 
chemin (BT48), qui se trouve en pente de surcroît. L’importance de cette érosion est telle que 
des tronçons de terres et des arbres s’effondrent dans le fossé. Ce dernier se déverse par la 
suite dans un tributaire de la rivière du Nord, qui rejoint rapidement le lac Bolduc. Les mesures à 
prendre sont délicates à définir, une analyse plus poussée serait nécessaire. L’installation d’un 
ponceau au point BC01 qui rétablirait la libre circulation de l’eau pourrait améliorer la situation. 
Par contre, suite à l’importante dégradation du fossé du 8e rang Ouest, des mesures de 
correction supplémentaires seront à considérer.  

  

Un deuxième cas important d’érosion des fossés de chemins a été observé sur un chemin 
secondaire qui prolonge le 9e rang Ouest en direction du lac Bolduc. Les fossés du chemin, en 
pente, transportent une quantité importante de sables et de sédiments fins qui se déversent par 
la suite dans la rivière du Nord, en passant par un ponceau qui présente de nombreuses 
évidences d’érosion (BT51). Tout ce réseau devrait être amélioré.  
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Dans le bassin du lac Bolduc, sept passages à gué sont apparus particulièrement problématiques 
(BPG01, BPG05, BPG06, BPG07, BPG08, BPG11 et BPG13). La situation 
la plus préoccupante se trouve à l’extrémité du 8e rang Ouest qui se 
termine normalement à l’intersection de la rivière du Nord. 
Auparavant, un chemin permettait apparemment de traverser la 
rivière et force est de constater que des passages à gué (BPG01) se 
produisent encore à ce niveau. Considérant la dimension du cours 
d’eau, ces passages dégradent le cours d’eau à proximité du lac Bolduc 
en plus d’être une menace pour la sécurité des gens qui traversent à 
cet endroit. Des mesures devraient être rapidement prises pour 
empêcher ces passages ou l’installation d’un pont pourrait être 
envisagée. 

Au final, à la limite de la municipalité sur le 8e rang Est, les structures BT27 et BT28 devraient 
être évaluées à moyen terme, car cet emplacement est une source importante de sédiments. 
Les deux ponceaux recueillent l’eau des fossés du 8e rang pour ensuite alimenter un tributaire 
de la rivière Aux Rats Musquées. Comme nous le voyons sur la première photo ci-contre, la 
quantité d’eau transportée par ces fossés est plus importante que la quantité d’eau amenée 
par le cours d’eau lui-même. De plus, les deux ponceaux sont détériorés à plusieurs niveaux 
tandis que la bande riveraine du cours d’eau en aval est minimale. Ce tronçon de route 
mériterait d’être réaménagé au complet.  

    

Il ne faut pas oublier les services exceptionnels que les bandes riveraines assurent au sein d’un 
réseau hydrographique : elles freinent les sédiments en ralentissant l’eau de ruissellement et en 
prévenant l’érosion des berges, elles filtrent les polluants présents dans les eaux de 
ruissellement, elles rafraîchissent la température de l’eau en assurant de l’ombrage, permettant 
ainsi la présence d’une belle diversité de plantes et d’animaux (RAPPEL, fiche technique n° 15). 
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DIAGNOSTICS – LAC ROCHU 
 

 

A) Portrait du bassin du lac Rochu et recommandations 

Le lac Rochu se trouve à la tête du sous-bassin versant de la rivière Aux Rats Musqués. Il est sans 
aucun doute le lac le mieux préservé de la municipalité d’Adstock. Son niveau d’eutrophisation est 
inconnu, mais le niveau d’artificialisation de ses berges est le plus bas des lacs de la municipalité, 
avec seulement 18 résidences en bordure du lac 
(www.municipaliteadstock.qc.ca, consulté le 24 janvier 2011). 
De plus, six propriétaires ont signé une entente de conservation 
avec l’Agence pour protéger ce lac. La rive Est du lac Rochu est 
intacte tandis que la grande majorité des résidences sur la rive 
nord-ouest ont préservé une bande riveraine en bordure du lac. 
Un inventaire réalisé en 2002 par l’Agence a révélé une belle 
diversité végétale et animale dans ce secteur. Le balbuzard 
pêcheur, le butor d’Amérique, le grand-duc d’Amérique et la bécasse d’Amérique fréquentent 
entre autres le lac Rochu.  

On connait peu les poissons présents dans le lac Rochu, mais le doré jaune a été signalé par le 
MDDEP en 2007 (COGESAF, 2007). Les riverains du lac ont 
mentionné en 2002 la présence de l’Achigan à grande bouche, 
du brochet, de la perchaude et du doré jaune. Ces derniers ont 
constaté par contre que les dorés se faisaient de plus en plus 
rares. Le ponceau à la décharge du lac Rochu (BT19) pourrait 
expliquer en partie ce phénomène. Ce ponceau est désuet et 
nous avons noté en 2002 qu’il empêchait sans aucun doute la 
remontée des poissons vers le lac. Il est un des rares ponceaux 
de la municipalité pour lequel les talus sont stabilisés avec des matériaux non conformes. Ce 
ponceau pourrait être un des ponceaux à réaménager en priorité dans la municipalité. 

Au final, seulement 288 ha de la municipalité d’Adstock alimentent le lac 
Rochu, dont 1 seul cours d’eau cartographié. Lors de notre vérification de 
l’unique intersection entre ce cours d’eau et une route en amont du lac Rochu 
(RC01), nous avons constaté que c’est un milieu humide, probablement une 
tourbière boisée, qui alimente le lac Rochu et non pas un cours d’eau bien 
défini. Le chemin qui traverse ce secteur est maintenant abandonné, mais les 
ornières créées par les roues canalisent l’eau en direction du lac Rochu. Il 
serait préférable et peu coûteux de bloquer ces ornières. 

http://www.municipaliteadstock.qc.ca/�
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Lors de notre visite, nous avons eu l’occasion d’observer en quelques minutes une diversité 
végétale exceptionnelle. Puisque ce milieu humide alimente 
entièrement le lac Rochu et que la qualité de l’eau du lac en dépend 
donc fortement, nous recommandons fortement qu’il soit protégé. À 
l’été 2011, l’Agence développera de nouvelles ententes de 
conservation pour la protection de 10 milieux humides en Chaudière. 
Ce secteur serait un candidat très intéressant pour ces nouvelles 
ententes.  
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DIAGNOSTICS – LAC DU HUIT 
 

 

A) Portrait du bassin du lac du Huit 

Le lac du Huit se trouve à la tête du sous-bassin versant de la rivière de l’Or. Il a une superficie 
de 2,4 km2

Le degré d’artificialisation des berges du lac du Huit est le plus élevé dans la municipalité 
d’Adstock, avec ses quelques 384 résidences en bordure du lac (

, un périmètre de 11,8 km et se trouve à une altitude de 390 m. Sa profondeur 
moyenne est de 19 m. Le temps de séjour de l’eau y est de 0,7 an avant que l’eau ne se déverse 
dans la rivière de l’Or, qui alimente par la suite le lac à la Truite. Le niveau d’eutrophisation du 
lac est considéré mésotrophe, c'est-à-dire intermédiaire (COGESAF, 2007) et la présence de 
cyanobactéries y a été signalée en 2008 et 2009 (MDDEP, 2010). 

www.municipaliteadstock.qc.ca, 
consulté le 24 janvier 2011). On y note une accumulation sédimentaire élevée, de plus de 10 cm, 
atteignant 250 cm dans la baie Sacré-Cœur. Une proportion importante (24 %) du bassin est par 
ailleurs sensible à l’érosion, avec des pentes de plus de 5 % (RAPPEL, 2006).  

Le lac abrite plusieurs espèces de poissons pour la pêche sportive, soit le doré jaune, le grand 
brochet et la perchaude. Il n’y a aucune restriction particulière pour la consommation des 
poissons pêchés dans ce lac, mais la population de doré jaune est jugée préoccupante. Le lac du 
Huit est par conséquent encore bien préservé, mais son risque de dégradation est très élevé. 

 

B) Diagnostics pour le bassin du lac du Huit 

Le bassin qui alimente le lac du Huit se trouve entièrement dans la municipalité d’Adstock et 
couvre 2 534 ha. Parmi les 38 emplacements évalués, 28 cas d’érosion 
ont été observés. Selon nos analyses, nous avons recommandé la 
correction de 3 cas de priorité A+, de 7 cas de priorité B, de 11 cas de 
priorité C et de 6 cas de priorité D (Figure 5, Tableau 9). 
Comparativement aux autres bassins, nous n’avons pas observé de 
cas d’érosion majeure provenant du réseau routier. Le problème le 
plus probant est sans nul doute la gravière établie dans un milieu 
humide en bordure de la route 269 (HT19), mais l’impact de cette 
situation est extrêmement difficile à évaluer et les correctifs à 
apporter, complexes. 

Au niveau du réseau routier, les fossés de chemin et les chemins à proximité du lac ou des cours 
d’eau sont les sources principales d’apport en sédiments dans le réseau hydrique du lac du Huit.  

http://www.municipaliteadstock.qc.ca/�
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Tableau 9. Liste des recommandations par structure problématique et niveau de priorité – Lac du Huit 

A+ B C D Sécurité

HC01 103
HC02 120; 205
HC03 12; 102
HC04 24
HC05 8; 24
HC06 24
HC07 102; 103
HC08 27
HPG01 21
HT02 1
HT04 2; 6
HT05 24
HT06 2; 6; 12
HT07 12; 208
HT10 2; 12
HT12 12
HT14 12; 102
HT16 1; 22; 24; 117
HT17 12
HT18 118
HT19 2; 103; 113
HT21 2; 24
HT22 2
HT24 2; 17; 24
HT25 2
HT26 198
HT27 2; 8
HT28 2; 8

3 7 11 6 1
28

Niveau de priorité

TOTAL
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Code Recommandations
1 Stabiliser le pourtour du ponceau sous le niveau d'écoulement des eaux

2 Stabiliser le talus du ponceau

5 Pour les ponceaux à tuyaux parallèles, la distance entre les tuyaux doit être d’au moins 1 m

6 L’extrémité du ponceau doit dépasser la base des remblais sans excéder 30 cm

7 Le ponceau ne peut réduire le cours d’eau de plus de 20 %. 

8 Le tapis végétal et les souches au bord du chemin doivent être préservés dans les 20 m du cours d’eau

9 Adoucir la pente des talus de chemin

10 Stabiliser les talus de chemin

12 L’eau des fossés doit être détournée vers la végétation à l’extérieur de l’emprise à plus de 20 m du cours 
d’eau

17 Le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalant à 10 % de sa hauteur

21 Corriger le passage à gué 

22 Installer un ponceau de drainage

23 L’eau de ruissellement s’écoulant dans les ornières doit être bloquée

24 L’eau de ruissellement s’écoulant sur la surface de roulement de chemins doit être bloquée

27 Nul ne peut déverser de la terre dans un lac ou un cours d'eau

29 Enfouir le ponceau sous le chemin

102 Sur un chemin en pente vers un cours d’eau, détourner régulièrement l’eau des fossés vers la végétation

103 Installer des mesures de rétention des sédiments lorsque le fossé ne peut être détourné du cours d'eau

105 Adoucir la pente des talus des fossés

113 Surélever d’au moins 30 cm, en dos d’âne, la surface du chemin au-dessus du ponceau

114 À plus de 20 m du cours d’eau, aménager une dépression sur la surface du chemin pour évacuer l’eau

117 Profiler la surface du chemin en  forme arrondie ou convexe, afin que l’eau s’évacue des deux côtés

118 Éviter que la machinerie ne transporte du gravier et de la terre sur le tablier d’un pont ou ponceau lors du 
nivelage

120 Nettoyer seulement le tiers inférieur des fossés

121 Stabiliser les fossés afin de ralentir le cours de l’eau

124 Planifier adéquatement le réseau routier de façon à éviter, entre autres, les pentes prononcées et les cours 
d’eau

197 Rétablir la bande riveraine

198 Surveiller le chemin à moins de 10m d’un cours d’eau

199 Installer un dispositif pour assurer la montaison du poisson

201 Installer un dispositif pour rétablir le niveau de l’eau suite à l’établissement d’un barrage de castor

202 Végétaliser la bande riveraine hors le premier 20 m aux abords du ponceau

203 Nettoyer un embâcle obstructif majeur 

204 Bloquer l’accès au cours d’eau pour le bétail

205 Végétaliser les fossés du chemin

206 Le ponceau de drainage se jette directement dans le lac

207 Installer un ponceau pour respecter la circulation naturelle du cours d’eau

208 Retirer le pont effondré

209 Remplacer le ponceau

210 Couvrir les amas de terre en bordure d’un cours d’eau  
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Figure 5. Évaluation des sources de sédiments – Bassin du Lac du Huit 
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En parcourant le chemin qui longe le lac, nous avons observé à quelques 
reprises (HC04, HC05, HC06, HT21) des coulées en direction du lac 
provoquées par le ruissellement des 
eaux sur la route. Bien que d’intensité 
moyenne, cette érosion amène des 
sédiments directement dans le lac. De 
plus, quelques chemins en bordure des 
cours d’eau seraient à surveiller 
(HPG01, HT05, HT16).  

 

Les inventaires du bassin du lac du Huit se sont déroulés suite à de fortes pluies, nous avons 
donc eu l’occasion d’observer à ce moment la contribution importante des fossés de chemin en 
sédiments dans les cours d’eau (HT12, HT14, HT17). Sur la route 269, deux petits cours d’eau 
sont en fait entièrement alimentés par les fossés de cette route principale (HC01). 

 

   

 

Par ailleurs, la plus importante accumulation de sédiments provoquée par les fossés de chemin 
se situe au niveau du 10e rang Ouest qui descend en direction du lac (HC07). Les fossés du 
chemin, en pente, accumulent une quantité bien visible d’argile. 
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Au niveau des traverses de cours d’eau, bien que 65 % des traverses aient présenté un problème 
d’érosion, il s’agissait d’un problème mineur dans 74 % des cas. Le ponceau le plus 
problématique se trouve sur la route 269 (HT06). L’érosion du talus, très abrupt et en gravier, 
est apparente, tandis qu’une fois de plus, l’apport en sédiments provoqué par les fossés de 
chemin est évident. 

  

 

En définitive, pour le bassin du lac du Huit, la rétention des sédiments transportés par les fossés 
de chemins et les eaux de ruissellement sur les chemins est à considérer en priorité, en 
complément de la naturalisation des rives du lac. 
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DIAGNOSTICS – LAC À LA TRUITE 
 

 

A) Portrait du bassin du lac à la Truite 

Le lac à la Truite se trouve dans le sous-bassin versant de la rivière de l’Or, en aval du lac du 
Huit. Il se caractérise par une superficie de 2,4 km2, un périmètre de 10,4 km et une altitude de 
390 m. Une portion du lac à la Truite (15 ha) se trouve dans la municipalité de Thetford Mines. 
C’est un des lacs les plus profonds de la municipalité avec une profondeur moyenne de 39 m. 
L’eau y demeure environ 0,3 an avant de se déverser dans la rivière de l’Or qui rejoint le Grand 
lac Saint-François. Le niveau d’eutrophisation du lac est oligotrophe, c’est à dire faible, mais 
l’accumulation de sédiments y est importante depuis quelques années. De plus, le degré 
d’artificialisation des berges est élevé, avec près de 50 % des rives du lac dénaturées. Plus de 
143 résidences se retrouvent autour du lac au niveau de la municipalité d’Adstock seulement 
(www.municipaliteadstock.qc.ca, consulté le 24 janvier 2011). La présence de cyanobactéries a 
été signalée en 2006 et 2009 dans le lac à la Truite (MDDEP, 2010). 

Le lac à la Truite abrite plusieurs espèces de pêche sportive, soit le doré jaune, le grand brochet, 
la perchaude et le touladi. Le doré jaune y est l’espèce la plus abondante. Une frayère à doré 
jaune, vraisemblablement la plus importante de l’ensemble du bassin du Grand lac St-François 
(COGESAF, 2007), se trouve en amont du lac, dans la rivière de l’Or. Dans cette perspective, le 
COGESAF a souligné l’importance de prendre en considération la période de fraie du doré jaune 
lors du contrôle du niveau de l’eau par l’intermédiaire du barrage du lac.  

La décharge du lac du Huit a été inventoriée par l’Agence en 2003. Nous y avons noté une 
impressionnante diversité végétale et animale. La présence de six espèces d’amphibiens 
témoignait alors d’une belle qualité du milieu, car ces animaux sont très sensibles aux 
perturbations et à la pollution de leur habitat. De plus, une grande diversité d’oiseaux a été 
observée, dont deux espèces à statut précaire, le pygargue à tête blanche et le moucherolle à 
côtés olives.  

B) Diagnostics pour le bassin du lac à la Truite 

Dans la municipalité d’Adstock, 1 162 ha de terres alimentent en eau le lac à la Truite. 
Seulement douze cas d’érosion ont été observés dans ce petit bassin, mais 83 % de ces cas sont 
d’importance majeure à modérée (niveau de priorité A+, B et C; Figure 6, Tableau 10). 

 

 

 

http://www.municipaliteadstock.qc.ca/�


  

                            Caractérisation des sources de sédimentation dans les bassins versants de la municipalité d’Adstock, mars 2011 45 

  

Tableau 10. Liste des recommandations par structure problématique et niveau de priorité – Lac à la Truite 

A+ B C D Sécurité

TC01 12; 24
TC02 120; 205
TC03 2; 9; 24; 103

TPG01 21
TT01 2; 103; 205
TT04 102; 103; 120; 205
TT05 12; 120
TT12 1
TT13 2; 24
TT14 2; 24; 102
TT15 2; 8; 24
TT16 103; 209

3 4 3 0 2
12

Niveau de priorité

TOTAL
 

 

Code
1

2

8

9

12

21

24

102

103

120

205

209

Végétaliser les fossés du chemin

Remplacer le ponceau

Stabiliser le pourtour du ponceau sous le niveau d'écoulement des eaux

Corriger le passage à gué

Sur un chemin en pente vers un cours d’eau, détourner régulièrement l’eau des fossés vers la 
végétation

Adoucir la pente des talus de chemin

L’eau des fossés doit être détournée vers la végétation à l’extérieur de l’emprise à plus de 20 m 
du cours d’eau

L’eau de ruissellement s’écoulant sur la surface de roulement de chemins doit être bloquée

Installer des mesures de rétention des sédiments lorsque le fossé ne peut être détourné du cours 
d'eau

Recommandations

Stabiliser le talus du ponceau

Le tapis végétal et les souches au bord du chemin doivent être préservés dans les 20 m du cours 
d’eau

Nettoyer seulement le tier inférieur des fossés
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Figure 6. Évaluation des sources de sédiments – Bassin du Lac à la Truite 
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Bien qu’encore imparfaits, un effort certain au niveau de l’aménagement des fossés de chemin a 
été fait autour du lac à la Truite. Malgré tout, 73 % des recommandations élaborées pour ce 
bassin concernent les fossés de chemin ou les chemins eux-mêmes. En effet, un apport 
important de sédiments au niveau des fossés du Chemin du Lac (TT04) et du Chemin J.-E. 
Fortin (TT05) demeure.  

En aval du barrage du lac du Huit, la qualité de l’eau est particulièrement douteuse. Les fossés 
du Chemin du Lac, en pente et récemment nettoyés, devraient être végétalisés d’urgence. Il est 
possible par ailleurs que les eaux de ces fossés soient alimentées de façon importante en 
sédiments et contaminants en amont, considérant l’importance de l’accumulation sédimentaire 
et de la dégradation de l’eau. Une analyse plus poussée serait nécessaire.   

  

Le revêtement du chemin J.-E. Fortin qui longe le lac à la Truite, pour sa part, a semblé 
problématique à plusieurs endroits. En effet, des accumulations importantes d’argile étaient 
visibles à certains ponceaux (TT05, TC03), associées aux eaux de ruissellement du chemin, et des 
ornières importantes ont été observées (TT15). Le chemin J.-E. Fortin, beaucoup trop vulnérable 
à l’érosion par les eaux de pluie, est une source importante de sédiments fins qui se retrouvent 
directement dans le lac. Un revêtement différent devrait être rapidement envisagé. 
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Pour le reste, les problèmes d’érosion à corriger se concentrent en grande majorité aux 
pourtours du lac à la Truite. Ainsi, sur le chemin J.-E. Fortin, quelques problèmes d’érosion des 
talus de ponceaux (TT01, TT13), des talus de ponceaux de drainage (TC03) et des bandes 
riveraines (TT14) mériteraient d’être corrigés. 

 

    

 

En définitive, considérant l’état actuel du lac, un investissement raisonnable dans le bassin du 
lac à la Truite pourrait permettre de réduire de façon considérable l’envasement de ce dernier. 
Par ailleurs, quelques problèmes d’érosion ont aussi été observés sur la portion du chemin qui 
longe le lac à la Truite qui se trouve dans la municipalité de Thetford Mines. Une collaboration 
avec cette municipalité devrait être envisagée, afin de maintenir la qualité du lac, au bénéfice de 
tous. 
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DIAGNOSTICS – LAC JOLICOEUR 
 

 

A) Portrait du bassin du lac Jolicoeur 

Le lac Jolicoeur est le seul lac de la municipalité d’Adstock qui alimente le bassin versant de la 
Rivière Chaudière via le sous-bassin de la Rivière Bras Saint-Victor. Ce sont 648 ha de la 
municipalité qui alimentent en eau ce lac. Il a une superficie de vingt hectares et présente une 
profondeur moyenne de seulement 1,7 m.  

Les riverains du lac mentionnent depuis de nombreuses années l’envasement et l’ensablement 
du lac Jolicoeur. Malheureusement, Il y a très peu d’informations disponibles pour ce lac. Le 
bassin versant de la rivière Chaudière draine une vaste région de 669 516 ha (COBARIC, 2008) et 
compte 236 lacs, la caractérisation du lac Jolicoeur n’a donc pas pu être réalisée à ce jour. Le 
regroupement des Associations pour la Protection de l’environnement des lacs et des cours 
d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL) s’intéresse par contre au lac 
depuis 2004. Il devrait proposer un plan d’action pour la lutte à l’érosion d’ici au mois de mai 
2011. 

  

Quoi qu’il en soit, le lac Jolicoeur est sans aucun doute à un stade d’eutrophisation avancé, 
comme en témoignent l’abondance de plantes aquatiques et la prolifération occasionnelle de 
macrophytes et de fleurs de cyanobactéries. Par ailleurs, certains déchets ont pu être observés 
directement dans le lac. 

Le niveau d’artificialisation des berges du lac Jolicoeur est élevé. On compte 110 résidences 
autour de ce dernier (www.municipaliteadstock.qc.ca, consulté le 24 janvier 2011), dont 
65 résidences construites directement dans la bande riveraine. De plus, une route encercle 
intégralement le lac Jolicoeur, à parfois moins de 30 m de la berge. Heureusement, deux petits 
marais filtrants sont présents à son embouchure et à sa décharge. 

http://www.municipaliteadstock.qc.ca/�
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B) Diagnostics pour le bassin du lac Jolicoeur 

Seulement deux tributaires alimentent le lac Jolicoeur. Suite à la vérification des 
12 emplacements du réseau routier susceptibles d’approvisionner en sédiments son réseau 
hydrique, 8 cas d’érosion ont été notés, dont 88 % des cas d’importance élevée à modérée 
(niveau de priorité A+, B et C ; Figure 7, Tableau 11). 

La situation du bassin du lac Jolicoeur est semblable à celle des autres bassins de la municipalité. 
Le développement résidentiel autour du lac pose la majorité des problèmes d’érosion, bien que 
des pratiques intéressantes au niveau des fossés de chemins aient été observées. Le chemin sur 
la rive sud-est du lac est particulièrement problématique (JC04). Les parois, abruptes et 
sablonneuses, ravinent, et les bottes de foin ne semblent pas une mesure suffisante pour retenir 
tous les sédiments détachés. 

  

 

Le chemin de la rive nord-ouest présente aussi quelques problématiques, au niveau des 
calvettes du chemin (JC03), des ponceaux de drainage et des talus de ponceaux (JC01).   
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Tableau 11. Liste des recommandations par structure problématique et niveau de priorité – Lac Jolicoeur 

A+ B C D Sécurité

JC01 103
JC02 103
JC03 24
JC04 105; 205
JT04 7; 12
JT05 2; 12; 118
JT06 2; 24; 114
JT07 8; 103; 202; 204

2 1 4 1 0
8

Niveau de priorité

TOTAL
 

 

Code
2

7

8

12

24

103

105

114

118

202

204

205

Recommandations

Adoucir la pente des talus des fossés

Installer des mesures de rétention des sédiments lorsque le fossé ne peut être détourné du 
cours d'eau

À plus de 20 m du cours d’eau, aménager une dépression sur la surface du chemin pour 
évacuer l’eau

Éviter que la machinerie ne transporte du gravier et de la terre sur le tablier d’un pont ou 
ponceau lors du nivelage

Végétaliser la bande riveraine hors le premier 20 m aux abords du ponceau

Bloquer l’accès au cours d’eau pour le bétail

Végétaliser les fossés du chemin

Stabiliser le talus du ponceau

Le ponceau ne peut réduire le cours d’eau de plus de 20 %. 

Le tapis végétal et les souches au bord du chemin doivent être préservés dans les 20 m du 
cours d’eau

L’eau des fossés doit être détournée vers la végétation à l’extérieur de l’emprise à plus de 20 
m du cours d’eau

L’eau de ruissellement s’écoulant sur la surface de roulement de chemins doit être bloquée
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Figure 7. Évaluation des sources de sédiments – Bassin du Lac Jolicoeur
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Par ailleurs, en amont du bassin se trouve un problème d’importance qui nécessiterait d’être 
corrigée rapidement considérant l’ampleur de l’érosion engendrée (JT07). En ce point, les fossés 
de la route Beaulieu créent un ruisseau non cartographié qui rejoint un des deux tributaires du 
lac Jolicoeur. À cet emplacement, le ruisseau traverse un champ agricole sans bandes riveraines, 
où le bétail a accès, ce qui forme des piétinements de boues en bordure du cours d’eau. De 
surcroît, un amas de terre meuble surplombe le cours d’eau. L’impact de cette situation était 
visible jusqu’au ponceau en aval (JT01), où l’eau était nettement chargée en sédiments. Il serait 
primordial d’amorcer des démarches auprès du propriétaire pour rectifier cette situation. 

   

En somme, les problèmes d’érosion du réseau routier du bassin du lac Jolicoeur seraient peu 
coûteux à corriger. Par contre, considérant l’importance toute relative des problèmes identifiés, 
il apparaît peu vraisemblable que l’envasement du lac Jolicoeur soit la conséquence unique de 
ces problèmes. La composition du lit des cours d’eau, plus sablonneux et limoneux, pourrait 
expliquer une partie de la problématique d’envasement du lac, mais une évaluation plus 
complète serait nécessaire. 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
 

 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs »  

(Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1988) 

La gestion de l’eau par bassin versant s’inscrit dans cette perspective du développement 
durable, en assurant, entre autres, que les actions des uns ne détériorent pas la qualité de l’eau 
pour les citoyens présents et futurs. La protection des lacs et des cours d’eau est sans contredit 
un investissement qui assurera le maintien de nombreux usages, au bénéfice de toutes les 
générations. 

A) Priorisation des bassins de la municipalité 

Dans la mesure où les moyens des municipalités ne sont pas illimités, la municipalité d’Adstock 
pourrait vouloir évaluer les bassins à améliorer en priorité. Le cas échéant, deux stratégies sont 
envisageables. 

La municipalité pourrait prendre la décision de prioriser la protection des lacs les moins 
dégradés de son territoire, afin d’assurer le maintien de leur qualité au fil des ans. Cette 
stratégie peut être intéressante dans la mesure où il est plus facile de conserver un milieu en 
bon état que de restaurer un milieu dégradé. Dans ce cas, la priorité devrait être mise sur des 
actions protégeant le lac Rochu et le lac à la Truite. Par ailleurs, pour le lac à la Truite, il sera 
important d’établir un partenariat avec la municipalité de Thetford Mines, puisque les actions 
de cette dernière pourront limiter la portée des actions entreprises par la municipalité 
d’Adstock. 

La municipalité pourrait aussi prendre la décision de prioriser les bassins les plus dégradés, 
favorisant ainsi les bassins du lac Bolduc, Jolicoeur et du Huit. Cette stratégie peut être 
intéressante dans la mesure où ces lacs risquent de perdre rapidement leur valeur et leurs 
fonctions si des mesures d’amélioration ne sont pas rapidement entreprises. Par contre, il est 
possible que ces mesures ne soient pas suffisantes pour ralentir de façon significative 
l’eutrophisation des lacs Bolduc et Jolicoeur. Le bassin du lac du Huit est certainement celui qui 
montrera la meilleure réponse à une réduction des sources de sédimentation. 

En ce qui a trait au Grand lac Saint-François, la situation est plus délicate puisque de 
nombreuses municipalités ont une influence sur ce lac. Pour que les investissements soient 
maximisés, il faudrait assurer une concertation et une implication du plus grand nombre de 
municipalités touchées par le bassin du Grand lac Saint-François.  
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Quoi qu’il en soit, nous recommandons plutôt l’amélioration au fil des ans de la qualité de 
l’ensemble du réseau routier de la municipalité, en fonction des actions prioritaires identifiées, 
au bénéfice de l’ensemble des bassins du lac du Huit, Rochu, Jolicoeur, à la Truite et du Grand 
lac Saint-François. 

L’Annexe IV présente un résumé des recommandations proposées afin de contrer l'apport de 
sédiments dans les cours d'eau, classées par code de pratiques. L’Annexe V, quant à elle, 
présente un tableau semblable à celui de l’Annexe IV, mais cette fois-ci, le classement a été 
réalisé en tenant compte des niveaux de priorité d’intervention. 

B) Amélioration des pratiques liées aux fossés de chemins  

Selon le RAPPEL (2005), les fossés routiers font partie intégrante du réseau hydrographique, car 
ils transportent une quantité importante de l’eau qui alimente les lacs. On porte de plus en plus 
attention à l’intégrité des cours d’eau, mais on oublie malheureusement souvent de prendre en 
compte les fossés de chemin. Pourtant, le MRNF a constaté en 2006 que les fossés de chemin 
étaient une source majeure de sédiments au niveau du réseau routier. C’est ainsi qu’il a été 
inclus dans les saines pratiques de voirie forestière de dévier les fossés de chemin vers la 
végétation au moins 20 m avant l’approche d’un cours d’eau.  

Malheureusement, en territoire municipal, il est souvent impossible de dévier les fossés de 
chemins vers la végétation. De ce fait, la grande majorité des fossés de chemin de la 
municipalité d’Adstock se jettent directement dans les cours d’eau, tandis que les eaux de ces 
fossés transportent une quantité de sédiments importante. Les fossés de chemin sont ainsi sans 
aucun doute la source majeure des sédiments libérés par le réseau routier dans les cours 
d’eau de la municipalité d’Adstock. 

La correction de cette situation devra se faire à grande échelle, mais l’investissement au niveau 
de chaque point de rattachement entre les fossés de chemin et les cours d’eau sera 
heureusement minime. La première action à entreprendre serait de dévier les fossés de chemin 
vers la végétation, dans la mesure du possible.  

Lorsque les fossés ne pourront pas être déviés, plusieurs solutions alternatives, moins 
performantes, pourront être envisagées, comme la mise en place d’un bassin de sédimentation, 
d’un bassin de rétention ou d’une autre mesure de rétention des sédiments. De ce fait, 
plusieurs stratégies intéressantes ont été observées autour des lacs de la municipalité 
d’Adstock, tel que l’installation d’un petit ponceau de drainage en surface d’un bassin de 
sédimentation pour amener l’eau vers le lac Jolicoeur, par exemple, ou le maintien complet de 
la végétation à l’approche des cours d’eau. Avant tout, la déviation des fossés de chemin vers la 
végétation demeure la solution à privilégier, lorsque c’est possible. 
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En second lieu, il faudra de plus minimiser l’érosion des chemins et des 
fossés de chemins eux-mêmes. Au niveau des chemins, il est essentiel 
de limiter au maximum l’érosion du revêtement des chemins par les 
eaux de pluie, en assurant l’installation d’un revêtement adéquat, entre 
autres. À ce titre, un bel exemple a été observé dans le bassin du lac du 
Huit, ou un propriétaire a placé du gravier de plus gros calibre dans un 
chemin en pente qui se dirige vers un cours d’eau. L’installation de 
bourrelets en bordure des chemins en courbe, ou la formation d’un 
dos d’âne au dessus des ponceaux font aussi partie des pratiques 
recommandées pour les chemins.  

Au niveau des fossés de chemins, nous avons constaté à l’automne 2010 plusieurs fossés 
complètement à nu, en bordure du lac Jolicoeur et à la décharge du lac du Huit, par exemple. 
Lors du nettoyage des fossés de route, il est maintenant fortement recommandé d’appliquer la 
méthode du tiers inférieur. Selon une étude menée par le RAPPEL, l’université de Sherbrooke et 
le MTQ, l’utilisation de la méthode du tiers inférieur réduirait de 10 fois l’érosion générée par 
l’entretien des fossés routiers. Cette méthode est maintenant devenue une norme pour le MTQ 
et s’implante petit à petit dans les municipalités. (www.rappel.qc.ca/bassin-versant/lerosion.html, 
consulté le 24 janvier 2011). En parallèle à la méthode du tiers inférieur, il sera ensuite 
important d’assurer une végétalisation rapide des fossés de route. Notez par ailleurs que la 
méthode du tiers inférieur favorise généralement une végétalisation naturelle des fossés, ce qui 
permet d’économiser les coûts de végétalisation. 

Pour les fossés déjà mis à nu, ou peu végétalisés, des pratiques telles 
que l’installation d’un paillis ou l’ensemencement sont fortement 
recommandées afin de rétablir rapidement le couvert végétal et de 
limiter ainsi l’érosion des parois mises à nues. 

Le Guide des bonnes pratiques pour l’entretien et la conception des 
fossés municipaux, réalisé par l’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL, 
2008) donne des informations complémentaires sur l’entretien des 
fossés, la végétalisation des fossés et la conception des fossés en milieu 
municipal. Pour plus d’informations sur la méthode de nettoyage des fossés par le tiers 

http://www.rappel.qc.ca/bassin-versant/lerosion.html�
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inférieur, la fiche de promotion environnementale du MTQ (1997) Entretien d’été, système de 
drainage et nettoyage des fossés est la première référence. Enfin, la note technique Stabilisation 
des talus de chemin par ensemencement et paillage, réalisée par le MRNF (1999) offre un 
complément d’information sur la stabilisation des talus. 

La mise en place de ces pratiques pour l’ensemble du réseau routier de la municipalité 
d’Adstock assurera une réduction vitale de l’apport en sédiments dans les cours d’eau et les lacs 
de la municipalité. 

C) Protection et restauration des bandes riveraines 

Bien que les bandes riveraines soient généralement bien préservées dans la municipalité 
d’Adstock, une attention particulière devrait être portée à cet élément dans le bassin versant du 
lac Bolduc et, dans la mesure du possible, toutes les bandes riveraines déficientes identifiées 
dans le présent rapport devraient être corrigées de façon prioritaire. 

L’importance des bandes riveraines n’est en effet plus à démontrer. La végétation riveraine a la 
capacité de filtrer les engrais, les pesticides et les sédiments contenus dans les eaux de 
ruissellement, ce qui réduit considérablement la pollution des cours d’eau. En plus d’offrir un 
habitat d’importance pour nombre d’oiseaux et mammifères, la végétation riveraine crée de 
plus un écran solaire, bénéfique pour les espèces aquatiques et le bétail.  Enfin, la bande 
riveraine joue un rôle essentiel au niveau de la rétention des sols. Or, bien au-delà du présent 
mandat, l’érosion des sols coûte cher tant sur le plan économique que sur le plan 
environnemental : perte des sols cultivables et coûts de remplacement, blocage des ponceaux et 
des égouts pluviaux, augmentation des coûts de filtration de l’eau potable et perte de zones de 
baignades, diminution de la qualité de pêche, envasement des lacs, diminution de la valeur des 
résidences riveraines, baisse des populations halieutiques, etc. (www.rappel.qc.ca/bassin-

versant/lerosion.html, consulté le 24 janvier 2011).  En somme, en plus de contribuer à 
l’envasement des lacs de la municipalité d’Adstock, l’érosion des sols a des répercussions 
infinies, qui s’accumulent en cascades. D’où toute l’importance d’assurer le maintien des bandes 
riveraines de qualité. 

Pour plus d’information sur la végétalisation des bandes riveraines, il existe une excellente fiche 
technique Végétalisation de la bande riveraine réalisée par le MDDEP (2009). Un Répertoire des 
végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec (FIHOQ, 2011) 
est de plus disponible depuis peu. 

Au final, en lien avec les bandes riveraines, les problèmes d’accès du bétail aux cours d’eau 
devraient être rapidement traités. Cet élément est d’ailleurs identifié comme un objectif très 
important dans le Plan d’intervention en développement durable pour la protection et la mise en 
valeur du Grand lac Saint-François (RPGLSF, 2010) qui vise la correction de ce problème d’ici 
2013. Dans le cadre de cette étude, nous avons identifié seulement trois emplacements où le 
bétail avait accès au cours d’eau. Il serait donc très simple de corriger rapidement cette source 
de sédiments dans les cours d’eau. 

http://www.rappel.qc.ca/bassin-versant/lerosion.html�
http://www.rappel.qc.ca/bassin-versant/lerosion.html�
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D) Amélioration des pratiques pour la construction de nouveaux ponceaux 

Comparativement aux deux précédentes recommandations, la contribution des ponceaux eux-
mêmes à l’envasement des lacs de la municipalité semble minime. Bien que de nombreux cas 
d’érosion aient été observés en lien avec la structure des ponceaux, il semble peu pertinent de 
recommander le réaménagement complet des ponceaux non conformes, à quelques exceptions 
près, puisque la plus grande part de l’apport en sédiments se fait lors de l’installation de ces 
derniers.  

Sans remplacer intégralement les ponceaux, la stabilisation des talus de ponceaux pourra être 
entreprise facilement par contre, et à faible coût. Pour ce faire, la végétalisation des talus ou 
l’enrochement avec du matériel propre et de dimensions adéquates sont recommandés.  

Le plus important demeure en fin de compte de favoriser la construction de nouveaux ponceaux 
selon les plus récentes recommandations. Le DVD Traverses de cours d’eau en forêt privée, 
réalisée par l’Agence (2006), l’excellente fiche technique Aménagement des ponceaux en milieu 
agricole, réalisée par le MAPAQ (2010) et le Guide technique n° 15, Traverses de cours d’eau, 
réalisé par la Fondation de la faune du Québec (2003) sont des ressources indispensables pour 
l’installation de traverses de cours d’eau qui minimiseront les impacts futurs sur le réseau 
hydrique. 

E) Sensibilisation des citoyens de la municipalité d’Adstock 

En définitive, puisque les citoyens sont généralement les maîtres d’œuvre en ce qui a trait au 
maintien des bandes riveraines, à la réalisation des chemins privés et des traverses de cours 
d’eau, la sensibilisation de ces derniers à l’importance de la qualité de l’eau et aux bonnes 
pratiques d’aménagement serait une action peu coûteuse pour la municipalité, et aux effets 
multiples. Pour ce faire, plusieurs excellentes fiches techniques sont disponibles, dont les fiches 
préparées par le RAPPEL (Annexes VI à X) qui expliquent en termes simples l’eutrophisation des 
lacs, l’impact des sédiments et les comportements à privilégier pour un lac en santé, entre 
autres choses. D’autres moyens, tels que des présentations publiques, des messages dans les 
journaux locaux ou à la radio, pourraient aussi être envisagés. 
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RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 

L’inventaire des traverses de cours d’eau, le parcours des chemins longeant les lacs de la 
municipalité ainsi que l’analyse des problématiques associées aux bassins versants concernés par 
le projet nous ont permis d’établir des constats supplémentaires au mandat qui nous a été 
conféré et de formuler ainsi des recommandations complémentaires, plus générales, pour la 
préservation de la qualité de l’eau des six lacs de la municipalité d’Adstock. Voici ces quelques 
recommandations.  

A) Protéger le réseau hydrique situé entre le lac du Huit et le lac à la Truite 

Bien qu’une entente de conservation signée avec des propriétaires de la municipalité d’Adstock 
protège la décharge du lac du Huit depuis 2002, cette entente de conservation est non 
contraignante pour les propriétaires et n’a aucune valeur juridique. Considérant l’importance de 
ce milieu - sites de fraie d’importance pour plusieurs poissons, dont le plus important site de 
fraie à doré jaune du bassin versant du Grand lac Saint-François, et source majeure qui 
approvisionne en eau le lac à la Truite, lac qui présente encore un niveau d’eutrophisation bas - 
un niveau de protection supérieur serait à envisager. En effet, d’après le MDDEP, le lac à la 
Truite est un lac qui mérite particulièrement d’être protégé.  

D’après le suivi réalisé en 2008, le lac à la Truite présente peu ou pas de signes d’eutrophisation. Ce 
lac est à protéger. Afin de conserver son état et ses usages, le MDDEP recommande l’adoption de 
mesures préventives pour limiter les apports de matières nutritives issues des activités humaines. 
(MDDEP, 2008) Réseau de surveillance volontaire des lacs, lac à la Truite (264), suivi de la qualité de l’eau en 
2008  (http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/2008/Truite%20Lac%20à%20la_264_2008_SA_SU.pdf) 

La municipalité de Thetford Mines, qui possède une partie des milieux humides situés entre le 
lac du Huit et le lac à la Truite, prépare actuellement un projet pour protéger ces milieux. C’est 
une initiative très souhaitable. 

À ce titre, le RAPPEL (Fiche Technique n° 14) recommande par ailleurs aux gestionnaires du 
territoire de protéger tous les milieux humides de plus de 1 hectare, car ces milieux ont une 
capacité de filtration et de rétention des eaux inestimables. C’est une façon incontestable de 
réduire les apports de sédiments dans les lacs. En effet, selon Canards Illmités Canada, il a été 
évalué qu’un milieu humide peut réduire de 70 % la quantité de sédiments présents dans l’eau, 
de 92 % la quantité de phosphore, de 95 % la quantité d’azote et de 90 % la quantité de 
bactéries! De plus en plus, des municipalités remplacent des usines de filtration des eaux par la 
création ou la restauration de milieux humides. C’est dire l’avantage de préserver les milieux 
humides de la municipalité d’Adstock. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/2008/Truite%20Lac%20à%20la_264_2008_SA_SU.pdf�
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B) Assurer une action concertée des municipalités pour la protection du Grand lac Saint-
François 

Le bassin versant du Grand lac Saint-François touche 15 municipalités des régions 
administratives de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie. Le Grand lac Saint-François alimente 
ensuite la rivière Saint-François qui parcourt 230 km avant de se jeter dans le fleuve Saint-
Laurent, en passant par Sherbrooke. Le Grand lac Saint-François a donc une influence régionale 
et même provinciale. Pour la municipalité d’Adstock, la qualité de l’eau du Grand lac Saint-
François influence 145 riverains ainsi que l’ensemble des usagers de la plage Oasis, située dans 
le parc national de Frontenac, sans compter tous les bénéfices complémentaires procurés par le 
lac. Considérant l’échelle du bassin versant du Grand lac Saint-François, les efforts de la 
municipalité d’Adstock risquent d’être vains s’ils ne font pas partie d’un plan d’action concerté 
entre les municipalités touchées par le lac. Cette concertation est d’autant plus importante que 
la ville de Thetford Mines puisera prochainement son eau potable à même le Grand lac Saint-
François. 

La concertation entre municipalités n’est pas une démarche aisée. Le Conseil de gouvernance de 
l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), organisme gouvernemental, a 
été créé pour faciliter cette concertation. Le Regroupement pour la protection du Grand lac 
Saint-François (RPGLSF), qui contribue aussi à ce processus de concertation, a réalisé en 2010 le 
Plan d’intervention en développement durable pour la protection et la mise en valeur du Grand 
lac Saint-François. Les municipalités ont par ailleurs un rôle déterminant à jouer, car elles ont le 
pouvoir légal et la capacité d’impliquer les citoyens dans la protection des rives et des cours 
d’eau. En tant que municipalité d’importance pour le bassin versant, la municipalité d’Adstock 
est particulièrement bien placée pour encourager l’ensemble des municipalités touchées par le 
Grand lac Saint-François à agir pour sa préservation. Cette démarche pourrait entre autres 
permettre de trouver de nouvelles ressources pour assurer la préservation des lacs Bolduc, 
Rochu, du Huit et à la Truite. 
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CONCLUSION 
 

 

Les cours d’eau et les lacs forment des réseaux complexes, interdépendants. Les actions à la tête 
d’un bassin versant affectent l’ensemble du bassin versant et s’accumulent en cascades, jusqu’à 
une détérioration importante des cours d’eau et des lacs. C’est ainsi que les ruisseaux en tête de 
bassin présentent généralement une eau claire et pure, tandis que les rivières en fin de bassin 
présentent plutôt une eau dégradée, riche en sédiments, en polluants et en fertilisants. 

Les actions des citoyens en amont d’un cours d’eau affectent ainsi les citoyens en aval de ce 
cours d’eau, tout comme les actions d’une municipalité en amont affectent l’ensemble des 
municipalités en aval d’un cours d’eau. C’est pourquoi nous avons tous avantage à protéger 
l’intégrité des écosystèmes aquatiques. 

La démarche entreprise par la Municipalité d’Adstock pour la préservation de ses lacs et de ses 
cours d’eau est exemplaire et devrait être un modèle pour l’ensemble des municipalités du 
Québec. Dans le présent projet, nous avons identifié les emplacements au niveau du réseau 
routier de la municipalité d’Adstock qui approvisionnent en sédiments les tributaires des lacs 
Bolduc, du Huit, à la Truite, Jolicoeur, Rochu et du Grand lac Saint-François. Cette étape 
importante permettra à la municipalité de prendre les actions nécessaires pour réduire les 
sources de sédiments qui envasent ses lacs et ce, à la mesure de ses moyens.  

Plusieurs ressources sont heureusement disponibles et la municipalité pourra ainsi compter sur 
le support des citoyens, qui sont déjà très actifs au sein des différentes associations de riverains; 
sur le support des organismes de bassin versant, mandatés pour favoriser la gestion de l’eau à 
l’échelle des bassins versants; sur le support des autres municipalités, qui ont tout intérêt à 
favoriser la préservation des écosystèmes aquatiques en amont de leur localité, et enfin, sur le 
support des différents ministères, tel que le MAPAQ, le MDDEP et le MRNF. 
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ORGANISMES RESSOURCES POUR LA MISE EN OEUVRE 
 

 

Association des riverains du 
Grand lac St-François 
Monsieur Roger Lamothe 
195, rue Wood 
Sherbrooke (Québec)  J1J 2X5 
Téléphone : 819-820-0975 
Chalet : 418-422-2198 

 

Maggie Lamothe 
Coordonnatrice des bassins versants 
Réseau Agriconseils de la Chaudière-Appalaches 
539, boul. Ouellet 
Thetford Mines, Québec 
G6G 4X4 
Téléphone : 418-338-2108 poste 223 
julie.poulin@partenairse.mapaq.gouc.qc.ca 

 

Catherine Frizzle 
Coordonnatrice de projets 

 

Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François 
5182 boul. Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 1H4 
Tél.: 819-864-1033 poste 23 
catherine@cogesaf.qc.ca 
 

 

mailto:julie.poulin@partenairse.mapaq.gouc.qc.ca�
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ANNEXE IV 
 

Pratiques de contrôle afin de contrer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, classé par code de pratique croissant 

Code Pratique de contrôle A+ B C D Sécurité TOTAL

1 Stabiliser le pourtour du ponceau sous le niveau d'écoulement des eaux 1 2 1 3 7
2 Stabiliser le talus du ponceau 4 12 10 14 4 44
5 Pour les ponceaux à tuyaux parallèles, la distance entre les tuyaux doit être d’au 

moins 1 m 1 1

6 L’extrémité du ponceau doit dépasser la base des remblais sans excéder 30 cm 1 4 5 10
7 Le ponceau ne peut réduire le cours d’eau de plus de 20 %. 3 2 5
8 Le tapis végétal et les souches au bord du chemin doivent être préservés dans les 20 

m du cours d’eau 3 5 2 10
9 Adoucir la pente des talus de chemin 1 2 3

10 Stabiliser les talus de chemin 1 1
12 L’eau des fossés doit être détournée vers la végétation à l’extérieur de l’emprise à 

plus de 20 m du cours d’eau 2 7 11 8 1 29

17 Le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalant à 10 % de sa hauteur 2 4 6 1 13
21 Corriger le passage à gué 5 7 4 16
22 Installer un ponceau de drainage 3 3
23 L’eau de ruissellement s’écoulant dans les ornières doit être bloquée 1 2 1 4
24 L’eau de ruissellement s’écoulant sur la surface de roulement de chemins doit être 

bloquée 2 6 8 2 18
27 Nul ne peut déverser de la terre dans un lac ou un cours d'eau 1 1
29 Enfouir le ponceau sous le chemin 4 4

102 Sur un chemin en pente vers un cours d’eau, détourner régulièrement l’eau des 
fossés vers la végétation 6 1 3 10

103 Installer des mesures de rétention des sédiments lorsque le fossé ne peut être 
détourné du cours d'eau 3 7 5 4 1 20

105 Adoucir la pente des talus des fossés 1 1
113 Surélever d’au moins 30 cm, en dos d’âne, la surface du chemin au-dessus du 

ponceau 1 1 1 3

114 À plus de 20 m du cours d’eau, aménager une dépression sur la surface du chemin 
pour évacuer l’eau 1 1 2

117 Profiler la surface du chemin en  forme arrondie ou convexe, afin que l’eau s’évacue 
des deux côtés 2 2

118 Éviter que la machinerie ne transporte du gravier et de la terre sur le tablier d’un pont 
ou ponceau lors du nivelage 2 2

120 Nettoyer seulement le tiers inférieur des fossés 2 1 2 5
121 Stabiliser les fossés afin de ralentir le cours de l’eau 1 2 1 4
124 Planifier adéquatement le réseau routier de façon à éviter, entre autres, les pentes 

prononcées et les cours d’eau 2 1 3
197 Rétablir la bande riveraine 1 1
198 Surveiller le chemin à moins de 10m d’un cours d’eau 1 2 1 4
199 Installer un dispositif pour assurer la montaison du poisson 1 1
201 Installer un dispositif pour rétablir le niveau de l’eau suite à l’établissement d’un 

barrage de castor 1 1 2
202 Végétaliser la bande riveraine hors le premier 20 m aux abords du ponceau 1 3 4
203 Nettoyer un embâcle obstructif majeur 1 1 2
204 Bloquer l’accès au cours d’eau pour le bétail 1 1 1 3
205 Végétaliser les fossés du chemin 2 2 2 1 7
206 Le ponceau de drainage se jette directement dans le lac 2 2
207 Installer un ponceau pour respecter la circulation naturelle du cours d’eau 1 1 2
208 Retirer le pont effondré 1 2 3
209 Remplacer le ponceau 1 2 3
210 Couvrir les amas de terre en bordure d’un cours d’eau 2 2

36 70 75 61 15 257TOTAL  
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ANNEXE V 
 

Pratiques de contrôle afin de contrer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, classés par niveau de priorité d’intervention 

Code Recommandations A+ B C D Sécurité TOTAL

102 Sur un chemin en pente vers un cours d’eau, détourner régulièrement l’eau des 
fossés vers la végétation 6 1 3 10

2 Stabiliser le talus du ponceau 4 12 10 14 4 44
103 Installer des mesures de rétention des sédiments lorsque le fossé ne peut être 

détourné du cours d'eau 3 7 5 4 1 20

8 Le tapis végétal et les souches au bord du chemin doivent être préservés dans les 20 
m du cours d’eau 3 5 2 10

12 L’eau des fossés doit être détournée vers la végétation à l’extérieur de l’emprise à 
plus de 20 m du cours d’eau 2 7 11 8 1 29

24 L’eau de ruissellement s’écoulant sur la surface de roulement de chemins doit être 
bloquée 2 6 8 2 18

205 Végétaliser les fossés du chemin 2 2 2 1 7
120 Nettoyer seulement le tiers inférieur des fossés 2 1 2 5
210 Couvrir les amas de terre en bordure d’un cours d’eau 2 2

6 L’extrémité du ponceau doit dépasser la base des remblais sans excéder 30 cm 1 4 5 10
23 L’eau de ruissellement s’écoulant dans les ornières doit être bloquée 1 2 1 4

121 Stabiliser les fossés afin de ralentir le cours de l’eau 1 2 1 4
202 Végétaliser la bande riveraine hors le premier 20 m aux abords du ponceau 1 3 4

9 Adoucir la pente des talus de chemin 1 2 3
204 Bloquer l’accès au cours d’eau pour le bétail 1 1 1 3
208 Retirer le pont effondré 1 2 3
207 Installer un ponceau pour respecter la circulation naturelle du cours d’eau 1 1 2
105 Adoucir la pente des talus des fossés 1 1
197 Rétablir la bande riveraine 1 1
21 Corriger le passage à gué 5 7 4 16
17 Le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalant à 10 % de sa hauteur 2 4 6 1 13

124 Planifier adéquatement le réseau routier de façon à éviter, entre autres, les pentes 
prononcées et les cours d’eau 2 1 3

206 Le ponceau de drainage se jette directement dans le lac 2 2
1 Stabiliser le pourtour du ponceau sous le niveau d'écoulement des eaux 1 2 1 3 7

198 Surveiller le chemin à moins de 10m d’un cours d’eau 1 2 1 4
114 À plus de 20 m du cours d’eau, aménager une dépression sur la surface du chemin 

pour évacuer l’eau 1 1 2
10 Stabiliser les talus de chemin 1 1
27 Nul ne peut déverser de la terre dans un lac ou un cours d'eau 1 1

199 Installer un dispositif pour assurer la montaison du poisson 1 1
7 Le ponceau ne peut réduire le cours d’eau de plus de 20 %. 3 2 5

22 Installer un ponceau de drainage 3 3
117 Profiler la surface du chemin en  forme arrondie ou convexe, afin que l’eau s’évacue 

des deux côtés 2 2

118 Éviter que la machinerie ne transporte du gravier et de la terre sur le tablier d’un pont 
ou ponceau lors du nivelage 2 2

113 Surélever d’au moins 30 cm, en dos d’âne, la surface du chemin au-dessus du 
ponceau 1 1 1 3

203 Nettoyer un embâcle obstructif majeur 1 1 2
5 Pour les ponceaux à tuyaux parallèles, la distance entre les tuyaux doit être d’au 

moins 1 m 1 1
29 Enfouir le ponceau sous le chemin 4 4

209 Remplacer le ponceau 1 2 3
201 Installer un dispositif pour rétablir le niveau de l’eau suite à l’établissement d’un 

barrage de castor 1 1 2
36 70 75 61 15 257TOTAL  
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