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Conséquence de l’érosion hydrique L’érosion des sols d’un bassin versant 

L’eau sale,  

à la moindre 

pluie,  

c’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 techniques de drainage des terres et des routes 

Selon A. Latreille (UQAM), si une pente est supérieure à 9 % , la 
perte de bon sol arable est de 27 tonnes/ha/an 



La fiche FPE-01 

Le vidéo du RAPPEL  

Cette méthode est 
devenue, depuis le 15 
mai 2002, une norme 
provinciale d’entretien 
des fossés 

Suites à l’intervention du RAPPEL 

  



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 
 (1 mm de limon peut tuer une 

 frayère à brochet) 

 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! 



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

Selon le MTQ, le réseau routier du Québec :  

• Environ 185 000 km (donc ~370 000 km de fossés) 

• Dont ~50 % ( 92 000 km) gérés par les municipalités 
(donc ~184 000 km de fossés) 

Or, ce réseau de fossés bordant pratiquement toutes 
les petites et grandes rivières reçoit une partie 
importante des eaux de ruissellement de l’amont. 

 



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! 



La végétation, c’est la «totale» pour contrer 
l’érosion!  Les 3F du RAPPEL pour 

 

Les 3F du RAPPEL pour 

 

• Freiner l’érosion 

• Filtrer les nutriments 

• ra-Fraîchir l’eau 



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.  

Applications 

•  Remplace la méthode traditionnelle partout lorsque 
possible ; 

•  Ne pas creuser si seul le débroussaillage est requis.  

Équipement 

•  Godet rond et peu profond aux bords lisses et pouvant 
s’incliner verticalement ; 

•  Godet de taille convenable pour se limiter au tiers inférieur. 



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 1 – Tiers inférieur 

Procédure 

•  Du coté de la route (talus intérieur), procéder au découpage de la tourbe. 

•  Excaver ensuite le fond en laissant intact la végétation sur les 2/3 
supérieurs des talus 



Fiche 1 – Tiers inférieur 



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.  

Applications 

•  Immédiatement après les travaux ; 

•  Secteur de pente faible à modérée ; 

•  Secteur à faible débit. 

 

Le paillis : 

•  Protège le sol contre l’érosion en 
attendant la reprise de la végétation ; 

• Favorise la germination en protégeant les 
semences d’un dessèchement trop rapide. 



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).  




