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Depuis le 1er janvier 2012, les eaux de
ruissellement de tout nouveau projet

de développement doivent être gérées de
façon à réduire notamment les volumes
importants d’eaux de ruissellement
acheminés aux cours d’eau. Des guides
d’aide à la conception ont d’ailleurs été
produits à cet effet (voir références).

Cependant, cette réglementation ne con-
cerne pas les écoulements de surface exis-
tants. On considère ici les fossés de drainage,
les fossés de routes et les petits cours d’eau.
La gestion des écoulements de surface
dépend de diverses instances gouvernemen-
tales. Les MRC sont responsables du bon
écoulement de l’eau alors que la gestion des
fossés de routes est la responsabilité des
municipalités sur leur territoire.

Les nombreuses activités (remblayage,
déboisement, fossés en pente forte, etc.)
ayant cours sur le territoire rural ainsi que le
ruissellement qui se produit le long des
chemins fortement érodés contribuent au fil
du temps à augmenter de manière significa-
tive la charge des lacs et cours d’eau en
matière nutritive, en coliformes fécaux et en

particules en suspension. L’érosion amène
une quantité importante de particules fines
et le phosphore lié à celles-ci devient alors
disponible pour la prolifération excessive des
organismes aquatiques. De plus, les parti -
cules remises en suspension dans l’eau
favorisent l’emmagasinement de l’énergie
solaire, ce qui contribue au réchauffement de
l’eau. L’action combinée de l’augmentation
de la concentration de phosphore et du
réchauffement de l’eau a pour effet de
faciliter la croissance des plantes aquatiques
et des algues et diminue la qualité des habi-
tats pour la faune aquatique et riveraine.

Il est indéniable que la configuration du
réseau routier et du drainage jumelée aux
événements de plus en plus fréquents de
crues orageuses ont un impact sur la qualité
de l’eau en aval des fossés et cours d’eau.
Ainsi, moins de précipitations sont retour -
nées à l’atmosphère par évapotranspiration
des plantes. C’est pourquoi il importe de faire
s’infiltrer les eaux de surface dans le sol par
différentes techniques de contrôle impli-
quant la végétation.

Généralement, l’infiltration des eaux de
ruissellement devrait se faire le plus possible
à la source du problème de façon à réduire
les volumes d’eau générés. L’entretien des

fossés jumelé à la méthode du tiers inférieur,
la naturalisation, l’installation de seuils ou la
diversion en forêt, lorsque possible, s’avèrent
des solutions peu coûteuses à cet effet. La
prévention par un entretien adéquat est
également primordiale pour assurer la péren-
nité des ouvrages. Il faut en effet se faire à
l’idée que de tels ouvrages nécessitent un
suivi récurrent. 

Plusieurs actions sont entreprises au
Québec afin d’instaurer une meilleure ges-
tion de la voirie. Les solutions sont par contre
souvent coûteuses et inappropriées pour
l’ampleur des problématiques. Il s’agit sou-
vent de solutions de génie pour des travaux
majeurs, mais appliqués à plus petite échelle.
Conséquemment, les MRC ou les municipa -
lités peuvent difficilement les appliquer,
faute d’expertise et de moyens financiers. Il
importe donc ici d’offrir un support techni -
que aux responsables des travaux publics de
municipalités dans la planification de
travaux correcteurs.

RELEVÉ DES ÉCOULEMENTS 
DE SURFACE

Le but ultime de travaux de caractérisation
des écoulements de surface adaptés pour les
milieux ruraux ou semi-urbanisés est de
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Ponceau nouvellement installé ne respectant pas les normes 
de conception : manque de remblai au-dessus et restriction à la migration
du poisson (ponceau insuffisamment enfoui).
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favoriser la correction des probléma-
tiques sévères, ce qui permettra ultime-
ment de diminuer la quantité d’eau qui
se déverse dans les cours d’eau, pro-
tégeant ainsi les milieux aquatiques et les
frayères et diminuant les coûts d’entre-
tien des chemins publics à long terme.

Ce portrait des écoulements de surface
existants doit se faire à l’échelle des bassins
versants et il s’agit de raffiner le niveau
d’information jusqu’aux sous-bassins
puisqu’il faut tenir compte de l’hydrologie
de l’ensemble des eaux à gérer à un point
donné. On doit procéder à la reconnais-
sance du réseau hydrographique et à
l’analyse des composantes du milieu
naturel et humain pour régler les pro -
blèmes en amont avant d’investir en aval.

Il importe également de bien décrire le
milieu physique, les zones sensibles, les
perturbations, les contraintes topo -
graphi ques et de stabilité des sols, la
présence de ponceaux sous-dimension-
nés, de chemins forestiers, l’habitat du
poisson, etc. 

La caractérisation des milieux humides
est aussi essentielle puisqu’ils font partie
de la solution dans la gestion des eaux
d’un territoire par leur effet tampon sur
les eaux de surface. Le choix des correctifs
pour minimiser les impacts des eaux de
ruissellement passe par la conservation
des milieux humides. D’où l’importance
de favoriser la synergie entre le biologiste
et l’ingénieur, la complémentarité des
expertises permettant la recherche de
solutions simples et viables. 

L’approche suggérée consiste à faire
un relevé de la qualité environnementale
(érosion et accumulation de sédiments)
de l’ensemble des fossés et des cours
d’eau contribuant à l’écoulement de sur-
face, la caractérisation de tous les
tronçons problématiques en termes de
composantes physiques (topographie,
pente, drainage, granulométrie) ainsi
que la susceptibilité à l’inondation, à

l’érosion, au décrochage ou à la sédimen-
tation, en tenant compte de la présence
ou non de végétation stabilisatrice. La
product ion d’un document carto -
graphique résumant l’ampleur des pro -
blèmes est produite ainsi qu’un guide
pour la mise en place des correctifs. 

Chacun des tronçons problématiques
est qualifié en termes de sévérité du
problème rencontré et de la complexité
de réaliser les travaux correctifs. Les
critères servant à évaluer la sévérité sont
l’ampleur du problème (érosion sévère,
cumul de problèmes) et l’impact sur le
milieu récepteur (habitats). Les critères
servant à évaluer la complexité tiennent
compte de la présence de l’habitat du
poisson (ruisseaux surtout et non les fos-
sés), de l’espace disponible pour des
travaux (emprises publiques), de l’acces-
sibilité du site et du coût des travaux
nécessaires pour corriger le problème. Un
guide technique sur les mesures correc-
tives des problématiques de drainage est
produit au terme de l’exercice. Pour
chaque mesure, les informations sont
présentées : but des travaux, description
de la technique, période des travaux,
ampleur et complexité, avantages et
inconvénients, de même qu’un coût
approximatif.

CONCLUSION
Afin de bien gérer son territoire, les

instances municipales doivent se donner
des outils et apprendre à bien les utiliser
pour mieux gérer l’existant. Il est néces-
saire que les responsables des cours d’eau
soient à l ’affût  des  modif icat ions
apportées à la réglementation et optent
pour un guide technique et une forma-
tion sur le terrain destinée à leurs
employés municipaux. Il est également
nécessaire que les municipalités montrent
l’exemple, entre autres en enca drant les
promoteurs vers des techniques de
développement durable (ex: maintien du
ruissellement naturel), en sensibilisant les

propriétaires à bien gérer les eaux de sur-
face sur leur propriété ou à naturaliser les
bandes riveraines. 
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Fossé nettoyé sur toute sa superficie.

Zone dénudée lors de travaux en bordure d’un lac


