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Conséquence de l’érosion hydrique Où est le lac ? 



Conséquence de l’érosion hydrique Voici le vrai lac 

Un lac, c’est 

d’abord ses 

tributaires !  



Conséquence de l’érosion hydrique et ses tributaires artificiels : les fossés 



Impacts des tributaires artificiels 



L’importance des fossés dans le drainage des 
terres au Québec 

Selon le MTQ, le réseau routier du Québec :  

• Environ 185 000 km de route 

• Dont ~50 % ( 92 000 km) géré par les municipalités  

 

Or, ce réseau de fossés se déverse obligatoirement 
dans un ruisseau, une rivière ou un lac! 
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Conséquence de l’érosion hydrique Pourquoi lutter contre l’érosion des sols ? 

L’eau sale,  

ce n’est pas 

normal ! 



mais grandement amplifié par : 
 

  la mise à nu des sols, principalement due à nous,  
 chers ¨zhumains¨!!! 

Un processus naturel dont l’amplitude dépend de 

divers facteurs dont :   
  l’inclinaison de la pente; 

  la longueur de la pente; 

 la résistance du sol à l’érosion. 

Qu’est-ce que l’érosion ?  



Et nous sommes contre la nudité ….  des sols! 
 



Les activités humaines et nos cous d’eau 

La pluie : des 
millions de 
petites 
bombes qui 
émiettent le 
sol sans 
végétation. 

L’eau qui ruisselle à la 
surface du sol prend en 
charge les particules du 
sol et les déplace … 

… des rigoles et 
des ravineaux se 
créent… 

… et se  

transforment  

en ravins. 

L’eau sale, remplie de sédiments, ira envaser les eaux 
plus calmes, dans des pentes moins fortes, en aval. 
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SPLASH ! 

Qu’est-ce que l’érosion ? 



L’amplification artificielle de l’érosion est due 
principalement : 

 aux pratiques agricoles intensives, sans protection des sols ; 

 aux pratiques forestières inadaptées ;  

 aux sites de construction sans protection ;  

 aux techniques de drainage des terres et des routes. 



La fiche FPE-01 

Cette méthode est 
devenue, depuis le 15 

mai 2002, norme 
provinciale d’entretien 

des fossés 

L’entretien écologique et économique des fossés 

 La Méthode du «Tiers inférieur» 



Les conséquences économiques 

  des fossés et ponceaux bloqués 
 (selon le MTQ-Estrie, 20 % plus coûteux d’entretien) 



Les conséquences économiques 

 la destruction des zones de baignades et pertes d’usage récréatif 

 la diminution de la qualité de la pêche 

 l’augmentation des coûts de filtration de 
 l’eau potable 

 le blocage des égouts pluviaux 
 (à Rock-Forest, 80 000 $ en 2001) 



Les conséquences économiques 

  l’augmentation des risques 
 d’inondation 

Les sédiments, le cholestérol de nos cours d’eau 



Modifications dues aux activités humaines … Les impacts écologiques 

 la destruction des frayères 
  

 la mort des poissons par 
 «noyade » 
 (matières en suspension) 



Modifications dues aux activités humaines … 

 Algues et plantes aquatiques en quantité excessive 

De résultats indésirables, mais prévisibles 

Les impacts écologiques 

Des résultats indésirables, mais… prévisibles 



Modifications dues aux activités humaines … 

De résultats indésirables, mais prévisibles 

Les impacts écologiques 

Pouvant aller jusqu’à nos funestes cyanobactéries! 



Gestion environnementale des fossés 



Techniques de stabilisation des fossés 

• Guide technique – gestion environnementale 
des fossés 

– 10 fiches techniques: 

• Fiche 1 – Tiers inférieur 

• Fiche 2 – Ensemencement et      
 paillis 

• Fiche 3 – Matelas anti-érosion 

• Fiche 4 – Barrière à sédiment 

• Fiche 5 – Boudin de rétention 

• Fiche 6 – Seuil de rétention 

• Fiche 7 – Enrochement 

• Fiche 8 – Trappe à sédiments 

• Fiche 9 – Stabilisation des 
 ponceaux 

• Fiche 10 - Batardeau 



• Exemple d’une fiche (elles sont toutes pareilles)  



Le fossé PARFAIT! 



Fiche 1 – Tiers inférieur 

Description 

Méthode consistant à excaver uniquement le tiers 
inférieur de la profondeur totale du fossé, en laissant 
la végétation des talus intacte.  

Méthode traditionnelle 



Pente 

moyenne 

Tiers inférieur 

m3 

Traditionnelle 

m3 

3 % 3 13,9 

5 % 5,7 34,3 

7 % 12,9 59,9 

10 % 14 161,2 

Source :  Pascal Monast-Robineau, thèse de maîtrise en géo. Physique, Université de 

Sherbrooke, 2007 

Volume de sédiments érodés (en m3) 
2005-2006 



Résultats sur 12 sections de fossés 

Par section de 200 m de longueur 

Méthode 

Temps moyen 

de creusage 

(h:min) 

Nombre 

moyen de 

chargements 

(env. 15 tm) 

Tiers inférieur 2:49 4,9 

Traditionnelle 4:39 14,6 

Source :  Pascal Monast-Robineau, thèse de maîtrise en géo. Physique, Université de Sherbrooke, 2007 



Méthode traditionnelle vs tiers inférieur 
• Le tiers inférieur est une méthode écologique développée par le RAPPEL qui fait 

économiser 728 079$ par 100 kilomètres, selon le ministère des Transports. 

Source: guide du MTQ 



Fiche 2 – Ensemencement et paillis 

Description 

Ensemencement combiné à un paillis en vrac qui permet la reprise rapide de 
la végétation sur les sols dénudés dans le but de contrer l’érosion.  



Fiche 2 – Ensemencement et paillis 

Procédure 

•  Semer à la volée ou par hydroensemencement ; 

•  Recouvrir l’ensemencement d’un paillis de paille en vrac sur une épaisseur 
d’environ 1,5 cm (½ po).  



Fiche 3 – Matelas anti-érosion 

Description 

Matelas composé de fibres naturelles permettant de protéger 
temporairement les sols à nu et facilitant l’implantation de la végétation.  



Fiche 3 – Matelas anti-érosion 



Fiche 3 – Matelas anti-érosion 



Fiche 3 – Matelas anti-érosion 



Fiche 3 – Matelas anti-érosion 



Fiche 3 – Matelas anti-érosion 



Fiche 4 – Barrière à sédiments 

Description 

Barrière composée de membranes 
géotextiles ou de ballots de paille 
retenant les sédiments fins.  

Applications 

• Installer avant la mise à nu des sols ; 

• Méthode temporaire ; 

• Secteur de pente faible, inférieure à 3 % ; 

• Secteur à très faible débit (écoulement en surface ou en nappe) ; 

• Autour des déblais/remblais, amoncellements et des zones de sol 
à nu ; 

 



Fiche 4 – Barrière à sédiments 



Fiche 4 – Barrière à sédiments 



Fiche 4 – Barrière à sédiments 

Installation 

 

 

 



Fiche 4 – Barrière à sédiments 

Installation 

 

 

 



Fiche 4 – Barrière à sédiments 

Installation 

 

 

 



Fiche 5 – Boudin de rétention 

Description 

Boudin biodégradable composé de 
matériaux filtrants (fibres de bois, de 
paille, etc.) permettant d’intercepter les 
sédiments et de ralentir la vitesse de l’eau.  

Applications 

•  Secteur de pente faible, inférieure à 3 % ; 

•  Pour faible débit ; 

•  Autour des déblais/remblais et des grandes zones de sol à nu ; 

•  Utile comme seuil dans les fossés dont la pente est inférieure à 3 %. 

 



Fiche 5 – Boudin de rétention 

Installation 

 

 

 



Fiche 6 – Seuil de rétention 

Description 

Digue de pierres permanente qui ralentit la 
vitesse d’écoulement et réduit le potentiel 
érosif de l’eau. 

Applications 

• Dans les fossés dont la pente varie entre 3 
et 10 % ; 

•  Pour des écoulements à fort débit ; 

• Utiliser uniquement dans les fossés de plus 
de 60 cm (24 po) de profondeur. 

 



Fiche 6 – Seuil de rétention 



Seuil de rétention 

Installation 

 

 

3 H : 1V 



Seuil de rétention 



Fiche 7 – Enrochement 

Description 

Revêtement de protection des talus et du 
fond d’un fossé afin régulariser la vitesse de 
l’eau et limiter l’érosion.  

Applications 

•  Dans les pentes fortes et très fortes  

 (10 % et plus) ; 

•  Pour de forts débits ; 

• Dernier recours à un problème d’érosion 
récurrent. 

 



Fiche 7 – Enrochement 

Installation 

 



Fiche 8 – Trappe à sédiment 

Description 

Cavité creusée à même un fossé ou un canal, 
tout juste en amont d’un seuil, dont 
l’objectif est de ralentir l’écoulement et 
favoriser le dépôt des sédiments.  

Applications 

•  Secteur de pente faible ou en bas de pente ; 

•  Secteur à débit faible à modéré ; 

• Fossés drainant une aire de travail ou sur un fossé 
routier se déversant directement dans un cours d’eau.   

 



Fiche 8 – Trappe à sédiment 
Installation 

 

 



Fiche 9 – Stabilisation des ponceaux 

Description 

Mise en place de revêtement de protection 
des extrémités de ponceaux sur les talus et 
le lit du cours d’eau afin de réduire les 
risques d’érosion et d’affouillement.  
  



Fiche 9 – Stabilisation des ponceaux 



Fiche 9 – Stabilisation des ponceaux 



Fiche 10 – Batardeau 

Description 

Digues ou barrages aménagés dans un cours d’eau afin de l’interrompre 
temporairement et de maintenir à sec une zone de travaux.   

Applications 

• Installation ou réfection 
d’un ponceau . 



Fiche 10 – Batardeau 



Documentations 



L’ABC du riverains responsable en contrôle de l’érosion AGA-Lac Libby 18 juillet 2009 

Merci de votre attention !  

Question ? 


