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1.

INTRODUCTION

En quelques années, la protection et le développement durable des plans d’eau sont
devenus des enjeux majeurs au Québec. Un peu partout sur le territoire, des comités de
bassin versant et des associations de lac se mobilisent afin de développer et de mettre en
œuvre différentes stratégies pour mieux préserver les lacs et les rivières.
L’émergence de ces nouveaux organismes et l’apparition de nouvelles valeurs
environnementales au sein de la population sont des atouts majeurs pour la protection des
plans d’eau. Beaucoup de travail reste encore à faire afin d’améliorer la situation et de ne
pas répéter les erreurs du passé, notamment :
•

La mise en place et l’application de règlements visant le développement durable et
la protection de l’environnement;

•

La sensibilisation des différents acteurs;

•

La poursuite de la recherche.

À cet effet, une association de lac peut devenir un joueur clé dans la protection d’un lac en
s’impliquant à différents niveaux tels que la collecte de données, la sensibilisation et la
concertation entre les différents acteurs (citoyens, élus, employés municipaux,
promoteurs, etc.).
Dans cette optique, l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac des Sables
(APEL des Sables) s’implique davantage chaque année afin de préserver l’intégrité du lac
des Sables. Notamment, depuis 2008, l’APEL des Sables mandate la firme de consultants
en environnement BIOFILIA inc. afin d’analyser l’état de santé du lac et de son bassin
versant. Cette étude exhaustive a permis de mettre sur pied une banque de données qui
est une source importante d’informations puisqu’elle permet de réaliser le suivi de
l’évolution de la santé du lac.
Ayant pour objectif de poursuivre les analyses réalisées depuis 2008 et de mettre en
application certaines des recommandations émises dans le cadre des études réalisées à
ce jour, l’APEL des Sables a de nouveau fait appel à BIOFILIA en 2014. Dans le cadre du
mandat de 2014, en plus d’analyser différentes problématiques du bassin versant et du
lac, une opinion quant à l’application de certains modèles de gestion des embarcations
nautiques sur le lac des Sables faisait partie du projet. Les différents objectifs de la
présente étude sont donc :
•

Identifier les causes potentielles de la croissance des herbiers aquatiques;

•

Vérifier s’il y a présence du myriophylle à épis dans le lac et élaboration de
recommandations concernant la prévention de cette espèce;

•

Inventorier les sites d’érosion riveraine et proposer des travaux correcteurs;

•

Mettre à jour des sites d’érosion sur les chemins publics;

•

Réaliser une revue de littérature sur les différentes recherches de l’effet des
embarcations motorisées sur la santé des lacs et trouver des solutions qui
pourraient être mises de l’avant au lac des Sables pour en diminuer les effets;
1
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•

Donner un avis scientifique sur la méthodologie de la capacité portante d’un lac et
de son application au lac des Sables;

•

Analyser la qualité de l’eau du ruisseau du camping (tributaire du lac des Sables).
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2. DÉVELOPPEMENT DES HERBIERS AQUATIQUES ET IDENTIFICATION
DES CAUSES
Les herbiers aquatiques sont caractérisés par une végétation composée de plantes
émergentes, submergées ou à feuilles flottantes. Les herbiers aquatiques sont donc
inondés en permanence sous une colonne d’eau variable selon la période de l’année. En
été, le niveau de l’eau peut atteindre une profondeur de moins d’un mètre, tandis qu’en
période de crue, il peut s’élever à deux ou trois mètres de profondeur, même plus dans
certains cas.
Les herbiers aquatiques sont des lieux très importants pour les poissons qui s’y
reproduisent, s’y alimentent et s’y abritent. À des degrés modérés d’abondance, les
macrophytes sont attrayantes et nécessaires sur le plan environnemental. Étant un maillon
important de l’écosystème, leur présence dans le lac est naturelle et normale. En plus
d’être une zone intéressante pour les poissons, les herbiers aquatiques permettent de
stabiliser les sédiments au fond de l’eau et créer de l’ombrage dans la colonne d’eau. Les
macrophytes peuvent aussi filtrer et absorber différents polluants et nutriments.
Lorsque les plantes aquatiques sont présentes en trop grand nombre, elles peuvent nuire
aux activités récréatives d’un lac et diminuer la qualité esthétique du milieu. Une
croissance excessive de plantes aquatiques ou une diminution de la diversité des espèces
peut être symptomatique de la détérioration de l’écosystème. D'ailleurs, les plantes
aquatiques sont considérées comme un indicateur biologique de la qualité de l’eau parce
que leur densité et diversité est en fonction du niveau trophique d’un lac. Combiner l’étude
des plantes aquatiques aux analyses traditionnelles de la qualité de l’eau permet ainsi
d’obtenir un portrait de l’état d’un lac depuis les dernières années et non seulement son
état à un moment bien précis.
Les plantes ont besoin d’eau, de lumière et de matières nutritives pour vivre. Les facteurs
influençant la répartition des herbiers aquatiques dans un plan d’eau sont la profondeur de
l’eau, la durée de submersion, la vitesse de courant, la nature du substrat, la grosseur des
particules, le degré de pente, la clarté de l’eau, l’exposition, la quantité d’oxygène, le pH et
la richesse en matière nutritive.
L’inventaire et la caractérisation des herbiers aquatiques réalisés une première fois en
2008 et répétés en 2012 par Biofilia ont permis de comparer l’évolution des herbiers dans
le lac à quatre ans d’intervalle. Entre 2008 et 2012, 13 herbiers ont augmenté en taille de
plus de 30 %. Une analyse visuelle a été réalisée en 2014 afin d’identifier des causes
potentielles de cette augmentation. Des inventaires des sites d’érosion sur les chemins
publics réalisés les 9 et 22 juillet 2014 ainsi qu’une inspection réalisée le 30 juillet 2014
des différents herbiers à l’étude ont permis d’identifier certains facteurs significatifs
influençant cette prolifération.
Les herbiers à l’étude sont les herbiers # 2, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 27, 29, 30, 31 et le 33.
La carte 1 présente la localisation de ces herbiers et leur différence de superficie entre
2008 et 2012. Le tableau 1 présente sommairement les observations prises en compte sur
le terrain pour chacun de ces herbiers.
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Tableau 1. Observations pour chacun des herbiers aquatiques à l’étude
Herbier

Observations

#2

Situé dans une petite baie à l’abri du vent. Substrat sableux avec une
accumulation de matière organique élevée.

#5

Près d’une embouchure de cours d’eau, de propriétés privées dont la rive
n’est pas bien végétalisée et/ou ayant plusieurs embarcations motorisées et
d’une petite marina. Substrat sableux.

#8

Situé à l’embouchure d’un cours d’eau permanent dans le fond d’une baie à
l’abri du vent et à faible profondeur et faible courant. Près d’un chemin et
d’une propriété privée dont la rive n’est pas bien végétalisée. Présence de
deux pontons et d’une motomarine.

#10

Dans le fond d’une baie, protégé du vent et situé en face de propriétés
privées dont la rive n’est pas bien végétalisée (gazon). Présence de pontons
et de bateaux. Substrat de sable bien ensoleillé.

#13

Près d’une propriété privée avec un bateau de forte dimension. Bande de
protection riveraine respectée, rive naturelle. Protégé du vent.

#15

Rien de particulier à noter.

#20

Substrat de sable. Protégé du vent. Petit herbier.

#25

Localisé dans le fond d’une baie, protégé du vent, près d’un milieu humide et
sur le bord d’une propriété privée dont la rive n’est pas bien végétalisée.
Présence de deux pontons et d’un abri à bateau.

#27

Substrat de sable, rive naturelle. Herbier de faible densité.

#29

Situé dans une zone de contre-courant à l’embouchure d’un cours d’eau.

#30 et
#31

En marge d’une embouchure de cours d’eau où l’on note une accumulation
de sable et de sédiments fins. Plusieurs sites d’érosion sont présents le long
de ce cours d’eau, lequel présente un faciès d’écoulement de type cascade

#33

Localisé dans une baie peu profonde où un courant est présent et créé par
les vents dominants venant du lac. La pente du littoral est très faible.
Embouchure d’un tributaire ne présentant pas de signe d’érosion. Le substrat
est composé majoritairement de sable et de matière organique. La rive est
naturelle et bien végétalisée.

Il est difficile de cibler avec précision le ou les facteurs directement responsables de
l’augmentation de ces herbiers. Tel que discuté précédemment, les causes de la
prolifération des herbiers sont multifactorielles.
Dans un premier temps, même si la taille des herbiers # 2, 5, 8, 13, 15 et 20 a augmenté
de plus de 30 % entre 2008 et 2012, l’augmentation en superficie absolue en mètres
carrés est restée faible. Ces herbiers étant de petite taille, l’imprécision des GPS utilisés
pour délimiter ces herbiers pourrait à elle seule expliquer ces différences.
Dans un second temps, il serait plausible d’attribuer la hausse générale des herbiers entre
2008 et 2012 à des conditions météorologiques plus favorables au développement des
herbiers à l’été 2012. En effet, l’été 2012 a été plus chaud que celui de 2008 (EC, 2015).
7
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Toutefois, entre 2008 et 2012, 16 herbiers sur 40 ont vu leur superficie diminuée, dont 8
ne présentaient plus une densité suffisante pour être comptabilisés en 2012. Il est donc
difficile d’attribuer l’augmentation de la superficie totale des herbiers du lac des Sables à
une température plus élevée ou une hausse des heures d’ensoleillement.
À la lumière des herbiers analysés, on note que les critères d’influence de leur
développement sont très variables et même, souvent contradictoires. Certains de ces
herbiers sont situés à l’embouchure de cours d’eau alors que d’autres non. Certains sont
situés près de propriétés ayant une végétation riveraine déficiente tandis que d’autres sont
situés vis-à-vis des rives naturelles sans habitation. Certains herbiers se trouvent dans
des fonds de baies, certains sont exposés aux vents, d’autres sont à l’abri.
Bref, il est excessivement difficile d’isoler un facteur expliquant l’augmentation en
superficie des herbiers entre 2008 et 2012 et, à l’inverse, la diminution de certains autres.
Il est possible que cette hausse soit attribuable à une variation interannuelle normale des
herbiers aquatiques. Cependant, cela pourrait aussi témoigner d’un enrichissement
graduel du lac. Seul un suivi à long terme permettra de déterminer s’il s’agit de variations
interannuelles normales ou d’une problématique de prolifération excessive des plantes
aquatiques.
Malgré la difficulté d’expliquer les causes de la prolifération de certains herbiers, l’APEL
des Sables devrait continuer ses efforts dans la lutte contre l’enrichissement du lac ainsi
que l’introduction du myriophylle à épis et d’autres espèces exotiques envahissantes (voir
chapitre 3). Les herbiers ne sont pas encore une réelle problématique dans le lac des
Sables puisque ceux-ci occupaient en 2012 seulement 4 % de la superficie de la zone 03 m de profondeur du lac. En comparaison, les herbiers aquatiques occupent plus de
70 % de la zone 0-3 m dans le lac à la Truite situé à deux kilomètres à l’est, un lac envahi
par le myriophylle à épis. La menace est donc bien réelle et les pressions anthropiques et
naturelles ne cesseront pas d’augmenter au cours des prochaines décennies, raison de
plus pour continuer les efforts de préservation du lac.
En ce qui concerne la prolifération excessive des plantes aquatiques, les efforts devraient
être concentrés sur la poursuite de la réduction des apports de nutriments et de sédiments
provenant de l’érosion des berges et du réseau routier ainsi que sur la circulation des
embarcations à moteur dans les zones de faible profondeur et les herbiers. La navigation
en zone peu profonde occasionne le brassage des sédiments et donc la mise en
suspension d’éléments nutritifs. De plus, le passage de ces embarcations dans les
herbiers favorise la dispersion des semences et la propagation de certaines espèces de
macrophytes capable de se multiplier par bouturage. Finalement, l’ombrage que peut
apporter une bande riveraine bien végétalisée par un couvert arborescent limite, à bien
des endroits, le rayonnement direct du soleil dans la zone photique, donc celle de la
production des macrophytes.
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3. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PRÉVENTION CONTRE LE
MYRIOPHYLLE À ÉPIS
Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) est une plante exotique envahissante
originaire de l’Europe, l’Asie et l’Afrique du Nord. Cette plante a été introduite en Amérique
du Nord dans les années 40’ et a été observée pour la première fois au Québec dans les
années ‘60. Le myriophylle à épis est considéré problématique au Canada depuis 1985.
Cette plante aquatique submergée se retrouve généralement entre 1 et 3 m de
profondeur, mais on peut la retrouver jusqu’à une profondeur de 10 m. En fait, elle peut se
retrouver dans la totalité de la zone photique d’un lac. Cette zone se définit comme la
zone aquatique comprise entre la surface et la profondeur à laquelle on ne retrouve plus
que 1 % de lumière. Biofilia ne dispose pas de l’équipement nécessaire pour mesurer le
pourcentage de lumière dans un lac, mais dans les plans d’eau des Laurentides, la
profondeur moyenne de la zone photique correspond au double de la profondeur de
transparence mesurée avec un disque de Secchi. Ainsi, nous estimons la profondeur de
cette zone à 8m dans le lac des Sables. La carte 2 présente la superficie du lac couverte
par cette zone, ce qui pourrait correspondre au secteur où le myriophylle à épis pourrait
potentiellement s’implanter, advenant son introduction dans le plan d’eau.
Le myriophylle à épis est persistant durant l’hiver et débute sa croissance dès que l’eau
atteint une température de 15°C. Il a tendance à former des colonies denses et peut
croître dans une grande variété d’habitats. Le myriophylle à épis peut être retrouvé autant
dans des lacs oligotrophes, mésotrophes et eutrophes.
Cette plante peut se reproduire par la production de graines, mais la fragmentation et la
dispersion des tiges demeure la principale méthode de colonisation de cette plante. Une
simple petite bouture d’un centimètre peut se disperser au gré des courants et produire
une nouvelle plante très rapidement. Avec ce mode de colonisation efficace, le myriophylle
à épis vient à devenir l’espèce végétale dominante dans un plan d’eau et dans les lacs
situés plus en aval dans le bassin versant. De plus, en présence d’humidité, les boutures
peuvent survivre à l’extérieur de l’eau durant une période prolongée.
L’invasion du myriophylle à épis dans un lac peut entraîner plusieurs conséquences
physiques, chimiques ou humaines considérées néfastes :
•

Réduction de l’abondance et la diversité des plantes aquatiques indigènes;

•

Colonisation de zones auparavant dépourvues de macrophytes;

•

Changements au niveau de l’intensité lumineuse, de la circulation de l’eau et de la
sédimentation des particules

•

Modification du pH, de la température et de l’oxygène dissous;

•

Modifications des concentrations en nutriments;

•

Diminution de l’abondance et la diversité des macro-invertébrés et des poissons;

•

Réduction des usages récréatifs telles la navigation, la pêche et la baignade;

•

Détérioration de l’esthétisme;

•

Dévaluation économique significative des propriétés riveraines.
9
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Plusieurs méthodes existent afin de contrôler le myriophylle à épis dans un lac tels que les
herbicides, le contrôle biologique au charançon, le faucardage et les barrières benthiques.
Celles-ci s’avèrent toutefois toutes temporaires, trop coûteuses, non spécifiques à cette
espèce (contrôle de toutes les espèces de plantes aquatiques), récurrentes et/ou non
efficaces au Québec. De plus, lorsque la plante est établie dans un lac, il est peu probable
de la faire disparaître du plan d’eau. La principale solution pour empêcher le myriophylle à
épis d’envahir un lac se limite donc à tout mettre en œuvre pour éviter son introduction.
Les principales sources de propagation du myriophylle à épis sont :
•

Embarcations nautiques (avec ou sans moteur);

•

Hydravions;

•

Pêcheurs;

•

Commerce des aquariums et des jardins d’eau;

•

Oiseaux aquatiques.

Pour être efficaces, les recommandations suivantes devraient être appliquées dans tout le
bassin versant du lac des Sables :
•

Nettoyer les embarcations nautiques (hélice des moteurs, remorque…) avant leur
mise à l’eau;

•

Surveiller et contrôler les mises à l’eau;

•

Vidanger l’eau du vivier et la cale des bateaux avant de quitter un plan d’eau;

•

Nettoyer le matériel de pêche;

•

Limiter l’apport d’éléments nutritifs dans un lac;

•

Ne pas nourrir les oiseaux aquatiques;

•

Interdire la transplantation du myriophylle à épis dans les aquariums ou les jardins
d’eau ;

•

Développer des outils de sensibilisation et d’identification.

Au terme de l’inventaire réalisé en 2014, aucun myriophylle à épis n’a été observé dans
les herbiers aquatiques du lac des Sables. Il est donc pertinent de continuer de mettre les
efforts nécessaires dans la lutte contre l’introduction de cette espèce dans le lac.

13
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4.

INVENTAIRE DES SITES D’ÉROSION

Un des facteurs importants favorisant l’eutrophisation d’un lac est le lessivage et le
transport de nutriments vers ce dernier. Le processus d’érosion dans un bassin versant
demeure une source importante d’apport en nutriment. De fait, les particules érodées et
charriées avec le lessivage de l’eau (ex. grain de sable, terre, etc.) transportent avec eux
différents éléments nutritifs, tel le phosphore, qui contribuent à enrichir les eaux de lacs.
En plus d’enrichir les eaux, les sédiments contribuent à la sédimentation et à l’envasement
du littoral des lacs et cours d’eau, ce qui modifie considérablement ces habitats et entraîne
la création d’un substrat meuble, ce qui favorise l’implantation et la croissance des plantes
aquatiques notamment.
Ces foyers d’érosion peuvent être présents dans le bassin versant et provenir du réseau
routier ou directement en marge du lac, telles de berges en érosion.
Afin d’identifier et de mettre à jour les différents foyers d’érosion dans le bassin versant du
lac des Sables, un inventaire des sites d’érosion des rives et une mise à jour des sites
d’érosion sur les chemins publics ont été effectués.
4.1

Inventaire des sites d’érosion riverain

L’inventaire des sites d’érosion riveraine a été réalisé le 30 juillet 2014 à bord d’une
embarcation. L’inventaire a permis de recenser 18 sites d’érosion riveraine. Pour chacun
de ces sites, une fiche de caractérisation de la rive et du littoral a été complétée et des
travaux sont recommandés. Ces fiches sont présentées à l’annexe 1 et la localisation de
ces sites est présentée à la carte 3.
En général, l’érosion des rives au lac des Sables est causée par le manque de végétation,
le sapement, les murs de soutènement en mauvais état et les pentes fortes de la rive. Par
contre, le nombre de sites problématiques est très limité et l’ampleur de l’érosion y est très
faible. En somme, l’érosion des rives n’est pas un problème ayant un impact sur
l’ensemble de la santé du lac, mais bien sur des parties localisées de celui-ci. De fait,
l’apport de sédiments dans le plan d’eau provenant de ces sites est, somme toute, très
limité.
Dans la liste des sites d’érosion riveraine de 2014, on retrouve les sites de 2012, à
l’exception de la plage de M. Savage. Ce site n’a pas été retenu en 2014 puisqu’il
s’agissait d’érosion peu active causée par le batillage des vagues. Ce type d’érosion
naturelle est présent sur une bonne partie des berges du lac. Le site du chemin Nantel fait
toujours partie des sites d’érosion, malgré les travaux survenus dans les dernières
années. Les travaux du chemin et la mise en place de rouleau de gazon ont permis
d’arrêter l’érosion causée par le ruissellement en surface, mais le mauvais état du mur de
soutènement observé à plusieurs endroits tout le long du chemin pourrait devenir un
problème d’érosion. Pour l’instant, très peu de sédiments s’échappent du muret. La
végétation en place permet de limiter la dégradation du muret.
Quelques sites ont été relevés surtout par mesure préventive. Par exemple, le site 16
apporte très peu de sédiments dans le lac présentement, mais le mur de béton pourrait
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s’affaisser dans un avenir rapproché, ce qui causerait un apport de sédiments fins
important dans le littoral du lac.
Des travaux de restauration comme la plantation, l’ensemencement et l’enrochement sont
fortement conseillés pour les sites relevés (voir annexe 1) afin de mettre fin à cette érosion
active qui a un impact direct sur le lac. Il est important de rappeler que ces travaux
nécessitent l’obtention au préalable d’un permis municipal et dans certains cas une
autorisation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et/ou du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pourrait être exigée.

4.2

Mise à jour des sites d’érosion sur les chemins publics

La mise à jour de tous les sites d’érosion situés sur les chemins publics identifiés en 2009
a été réalisée les 9 et 22 juillet ainsi que le 28 octobre 2014. Une fiche technique a été
remplie pour chacun de ces sites (annexe 2 et carte 4). Au total, 29 sites sont encore en
érosion sur les chemins publics dans le bassin versant du lac des Sables.
L’ensemble des données récoltées a été remis à la ville de Ste-Agathe-des-Monts afin que
le service des travaux publics puisse réaliser les travaux correcteurs. En raison de
contraintes d’échéancier durant l’automne, la Ville a décidé de réaliser les travaux en
2015.
De plus, M. Vincent Clément de Biofilia a présenté, le 18 novembre 2014, une formation
théorique liée aux méthodes de contrôle de l’érosion aux employés de la Ville, ainsi qu’à
divers entrepreneurs œuvrant sur le territoire de cette dernière. Il a été décidé qu’un
représentant de Biofilia accompagnera le directeur des travaux publics au printemps 2015,
lors d’une visite de l’ensemble des sites identifiés, afin de discuter des travaux correcteurs
à réaliser.
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5.

EFFETS DES BATEAUX SUR LA SANTÉ DU LAC DES SABLES

Selon leur utilisation, les embarcations motorisées sont susceptibles de détériorer la
qualité des plans d’eau. Cela est encore plus vrai pour les lacs de faibles à moyennes
superficies comme la majorité de ceux retrouvés dans les Laurentides.
Les bateaux à moteur peuvent représenter un problème lorsque :

5.1

•

La navigation à trop grande vitesse en zone peu profonde remet en suspension les
sédiments;

•

Les hélices des moteurs arrachent et coupent des plantes aquatiques, favorisant
leur propagation par bouture;

•

Le batillage des vagues créées par le sillage des bateaux érode les rives;

•

Il y a des rejets d’hydrocarbure dans l’eau, accidentels ou non (moteur 2 temps).

Navigation en zone peu profonde et dans les herbiers

La navigation dans les zones peu profondes peut être problématique à deux égards. Tout
d’abord, c’est généralement dans cette zone que se retrouve la majorité des herbiers.
Lorsqu’une embarcation à moteur circule dans un herbier, l’hélice arrache ou coupe les
plantes aquatiques. Cela peut donc contribuer à la prolifération de certaines plantes
capable de se propager par bouture ou de s’enraciner si elles sont en bon état.
Au lac des Sables, les herbiers aquatiques sont de faibles superficies et situés presque
exclusivement près des rives. La navigation dans les herbiers ne représente donc pas une
problématique importante.
Dans un deuxième temps, la navigation en zone peu profonde (moins de 3 m de
profondeur) peut occasionner le brassage des sédiments et par le fait même
l’augmentation de la turbidité de l’eau et du phosphore total (Gélinas et al., 2005). Le
brassage des sédiments est moins important lorsque les embarcations circulent à très
basse vitesse, soit lorsqu’elles font un minimum de vagues. Il est à noter qu’en général ce
n’est pas à leur vitesse maximale que les embarcations font les plus grosses vagues, mais
à une vitesse intermédiaire.
Encore une fois, le brassage des sédiments par la navigation dans les zones peu
profondes n’est pas censé être une problématique importante au lac des Sables. En effet,
la majorité des secteurs de moins de 3 m de profondeur sont situés à moins de 30,5 m
des rives, là où la vitesse maximale est de 5 km/h selon le Règlement sur les restrictions
visant l’utilisation des bâtiments (Ministère de la Justice, 2015a) de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada (Ministère de la Justice, 2015b). Ainsi, les embarcations
sont autorisées à circuler jusqu’à 55 km/h dans quelques zones de moins de 3 m de
profondeur seulement (carte 5).
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5.2

Batillage

Les embarcations créent des vagues derrière elles lors de leur déplacement sur l’eau. La
taille des vagues varie entre autres en fonction de la dimension de l’embarcation, la forme
de la coque et la vitesse de déplacement. De manière générale, la grosseur des vagues
augmente avec la taille des embarcations, leur tirant d’eau et leur vitesse jusqu’à ce
qu’elles planent sur l’eau.
Les vagues ainsi créées par les embarcations motorisées atteignent régulièrement une
amplitude de 25 cm, mais peuvent dépasser les 50 cm. Même si les vagues de 20 cm
créées par le vent sont courantes, celles-ci sont beaucoup moins fréquentes que celles
des bateaux (EnvirEau, 2009). Ainsi, le batillage causé par les vagues de bateau a un plus
grand potentiel d’éroder les berges que celui causé par le vent.
Parmi les divers types d’embarcations, les « wakeboats » sont probablement les plus
problématiques d’un point de vue environnemental. Ces bateaux sont conçus pour créer
de grosses vagues afin de permettre aux adeptes de wakeboard de s’en servir comme
tremplin ou ceux de wakesurf pour surfer sur la vague sans être attachée au bateau.
Conscient des dommages potentiels que de telles activités sont susceptibles d’engendrer
aux rives des plans d’eau du Québec, Mercier-Blais et Prairie (2014) ont réalisé une étude
afin d’évaluer l’impact des vagues créées par ce type de bateaux sur les rives des lacs.
Leur objectif était de développer un cadre scientifique permettant de valider l’existence,
l’ampleur et les modalités des vagues surdimensionnées engendrées par des wakeboats
sur les lacs du Québec. Les principaux résultats qu’ils ont obtenus sont les suivants :
•

Tous les passages de wakeboats induisent une augmentation significative de
l’énergie contenue dans les vagues qui atteignent le rivage, en moyenne par un
facteur de 4.

•

L’impact des passages de wakeboat est directement et inversement relié à la
distance entre le passage et la rive.

•

Des trois différents types de vagues produites par un wakeboat, les vagues de
wakesurf sont celles qui causent le plus grand impact lors de leur arrivée au rivage
(1.7 fois plus élevé que les vagues d’un bateau en déplacement normal).

•

Les passages de wakeboat ont un impact plus grand sur les rivages ayant une
pente accentuée (>10 %) que ceux ayant une pente douce (>10 %).

•

L’énergie produite par le wakeboat se dissipe complètement avant d’atteindre les
berges (et n’ont donc pas d’effet significatif) lorsque les passages de wakeboats se
font à 300 m ou plus de la rive.

Selon les paramètres contenus dans cette étude, notamment la distance maximale de
déplacement par rapport aux rives, il n’y a pratiquement pas d’endroits au lac des Sables
où les wakeboats peuvent circuler sans affecter les rives du lac (carte 5).
Aussi, toujours selon cette étude, les vagues créées par les bateaux sont susceptibles
d’avoir un impact prononcé sur les rives du lac des Sables puisque la pente du littoral près
des berges est supérieure ou égale à 10 % sur plus du tiers du pourtour du lac (carte 5).

22
2014-2651

±

117
R
r

Baie Rabiner
Baie Centre-Ville

00

!
!

Baie Viau

Figure 5. Contrainte à la navigation
au lac des Sables
Avis environnemental - Été 2014

Secteur à vitesse maximale de 5 km/h
Secteur à moins de 300 m du rivage
Berge où la pente du littoral est >10 %
Herbiers aquatiques à éviter
Zone de moins de 3m de profondeur
à éviter

0

!

Ski nautique interdit dans cette baie
0

100

200

300

400
Mètres

!
!

00




Centre du Lac
Pointe aux Bouleaux

Baie Major

Projection: NAD 83 MTM Zone 8
Analyse: D. Lambert, biol.
Cartographie: D. Lambert, biol.
Dossier: 2014-2651
Date: Mars 2015
Données: Biofilia, BDTQ
Orthophotos: 2007
7284 Boul. Curé-Labelle
Labelle, Qc, J0T 1H0
1-866-688-2228
819-686-2228
www.biofilia.com

329
R
r

AVIS ENVIRONNEMENTAL – ÉTÉ 2014
APEL des Sables

En fonction de sa dimension et de la pente relativement douce du littoral, la Baie Major
serait, selon l’étude, l’endroit où la pratique du wakeboard serait la moins dommageable
pour les rives du lac des Sables. Toutefois, la vitesse maximale dans la Baie Major est de
5 km/h selon le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (Ministère
de la Justice, 2015a), lequel est tiré de la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada (Ministère de la Justice, 2015b). De plus, toujours selon cette Loi, il y est interdit
de tirer une personne sur tout équipement sportif ou récréatif ou de permettre à une
personne de surfer sur le sillage d’un bateau (Ministère de la Justice, 2015a et b) dans
cette baie. Il est à noter que ces restrictions s’appliquent aussi à la Baie Centre-Ville.
Considérant les restrictions établies par la Loi sur la marine marchande du Canada, le
centre du lac deviendrait par défaut, l’endroit où la pratique du wakeboard, du ski nautique
ou d’autres activités du genre pourraient être permis et serait le moins dommageable pour
le lac des Sables. Par ailleurs, il est difficile de contraindre cette activité uniquement à cet
endroit puisqu’elle ne pourrait être effectuée en permanence à plus de 300 m des rives. La
concentration et l’augmentation de cette activité à cet endroit pourraient engendrer une
érosion significative des berges dans le rayon d’influence des vagues générées par les
bateaux.
À la lumière des paramètres identifiés dans l’étude de Mercier-Blais et Prairie (2014), les
sports nautiques de traine peuvent avoir un impact négatif significatif sur lac des Sables
en raison de sa morphologie particulière. Évidemment, même si les effets directs de ce
sport sont difficiles à identifier et à isoler parmi l’ensemble des pressions créées par le
développement urbain et les usagers du lac, il est certain que le batillage de vagues
surdimensionnées engendre des effets négatifs sur les rives, la qualité de l’eau et
l’écosystème aquatique. Cet impact chronique contribuera inévitablement, tout comme
l’ensemble et la somme des pressions anthropiques actuelles, à causer des effets
néfastes sur ce plan d’eau.
Étant donné qu’il serait très difficile de légalement faire interdire cette activité pour la
totalité du lac, nous suggérons à l’APEL des Sables de faire des campagnes de
sensibilisation auprès des usagers afin qu’ils pratiquent leur sport de la façon à minimiser
l’impact, soit en :
•

Circulant le plus loin possible des berges;

•

Planant sur l’eau lors des déplacements normaux;

•

Évitant autant que possible de faire du wakesurf et de créer des vagues
surdimensionnées;

•

Diminuant, en terme absolu, l’utilisation de wakeboat et la création de vagues
surdimensionnées.
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6.

CAPACITÉ PORTANTE DU LAC DES SABLES

L’analyse de la capacité portante d’un plan d’eau a comme objectif de déterminer le
nombre maximal d’embarcations que peut supporter de façon durable un tel plan d’eau.
En théorie, la capacité portante est censée tenir compte des critères de sécurité, de
préservation de la santé d’un plan d’eau et de qualité de vie. Toutefois, dans les faits, les
différents protocoles d’analyses sont principalement basés sur la sécurité et très peu sur la
préservation de l'environnement. Cela s’explique par le fait que les impacts de la
navigation sur les plans d’eau sont mal connus et difficilement mesurables. Il est plus
facile d’utiliser les paramètres quantifiables associés à la densité maximale
d’embarcations pouvant être retrouvées simultanément sur un plan d’eau sans que cela
devienne dangereux pour les usagers.
Il n’existe pas de modèle officiel de calcul de la capacité portante. Plusieurs modèles sont
proposés dans la littérature et les paramètres analysés ne sont pas toujours les mêmes
(Association des résidents du lac Émeraude, 2013; Bosley, 2005; Canandaigua Lake
Watershed Council, 2010; Lake Ripley Management District, 2003). Par exemple, la façon
de calculer l’aire utilisable d’un plan d’eau varie beaucoup. Presque tous les modèles ont
une variable restreignant la navigation près des berges, mais la largeur de cette bande de
protection des berges est très variable. Les zones peu profondes, les herbiers aquatiques,
les marinas, les plages publiques et l’indice de développement du rivage sont ou ne sont
pas considérés d’un modèle à l’autre.
Un autre paramètre très variable est l’espace réservé aux différents types d’embarcations.
De façon générale, plus une embarcation est rapide, plus elle a besoin d’espace pour
pouvoir naviguer de façon sécuritaire. Malgré tout, aucun modèle ne réserve la même
superficie pour une même embarcation et cela peut varier du simple au double et même
plus d’un modèle à l’autre.
L’évaluation du nombre maximal d’embarcations pouvant être actives simultanément sur
un plan d’eau est aussi une source de variabilité d’un modèle à l’autre. Cela dépend entre
autres du nombre total d’embarcations présent en réalité ou en théorie au lac, ce qui peut
être difficile à évaluer lorsqu’il y a des mises à l’eau publique. Ensuite, le nombre maximal
d’embarcations actives simultanément peut être calculé en considérant un pourcentage
d’utilisation maximal théorique ou en effectuant de réels dénombrements lors des journées
de forts achalandages. D’une étude à l’autre, le pourcentage des embarcations
simultanément actives peut varier de 10 à 60 % et même plus de toutes celles
susceptibles d’y être présentes.
Le calcul de la capacité portante d’un plan d’eau est donc un exercice très subjectif dont le
résultat dépend directement de la façon dont la surface utilisable d’un plan d’eau est
mesurée, de la superficie qui est réservée à chaque type d’embarcation et de l’estimation
du pourcentage maximal des embarcations pouvant être actives simultanément. Les
résultats qui en découlent doivent donc être utilisés avec discernement. De façon
générale, c’est la sécurité nautique et non la protection de l’environnement qui est visé par
cet indice.
Il est difficile d’évaluer l’usage concret qui pourrait être fait d’une analyse de la capacité
portante du lac des Sables. Cela pourrait donner une idée du nombre maximal de
vignettes qui devrait être émise au lac des Sables, mais il serait difficile de mettre en
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application cette mesure sans créer de préjudice considérant la subjectivité de l’analyse.
De plus, le respect de cette mesure n’assurerait pas la préservation de la santé du lac des
Sables puisque des dommages à l’environnement seraient susceptibles d’être créés bien
avant l’atteinte de la capacité portante maximale. Bref, selon le concept d’analyse de la
Capacité portante du lac des Sables, la sécurité nautique serait le seul véritable motif à
limiter le nombre d’embarcations. Évidemment, une diminution de l’achalandage sur le lac
diminue inévitablement la source d’impact, et donc les effets négatifs qui en découlent.
Par contre, selon les variabilités des paramètres d’analyse, tel que discuté précédemment,
il devient difficile de statuer, avec certitude et de façon justifiable, sur la capacité maximale
d’embarcation qui devrait être permis sur le lac des Sables.
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7.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DU RUISSEAU DU CAMPING

Au total 12 échantillons ont été pris dans le ruisseau du camping le 30 juillet 2014 afin
d’analyser la qualité de l’eau. Les coliformes fécaux, les entérocoques et la turbidité ont
été mesurés dans chacune des stations. Les échantillons pour les coliformes fécaux et les
entérocoques ont été envoyés chez Bio-Services (annexe 3). Les sites d’échantillonnage
ont été choisis afin de vérifier si les forts taux de coliformes fécaux identifiés dans le
ruisseau du camping (Biofilia, février 2014) pouvaient provenir d’une source ponctuelle
ciblée. De fait, des analyses d’eau réalisées dans le passé avaient relevé une très faible
qualité d’eau dans cet affluent (Biofilia, février 2014). La date d’échantillonnage a aussi été
choisie en fonction de la problématique, car les concentrations de coliformes fécaux et
d’entérocoques étaient élevées au milieu de l’été, en période chaude uniquement.
Le tableau 2 présente les résultats obtenus dans chacune des stations et la carte 6
présente leur localisation.
Tableau 2. Résultats des concentrations de coliformes fécaux, d’entérocoques et de
la turbidité dans le ruisseau du camping, 30 juillet 2014
Coliformes fécaux Entérocoques Turbidité
Station
(UFC/100ml)
(UFC/100ml)
(uTN)
B1
45
28
1,27
B2
52
27
1,04
B3
33
18
1,14
B6
<2
8
1,36
B7
<2
18
0,53
B8
<2
8
1,35
B9
3
12
0,52
B10
<2
<2
0,14
B11
7
20
0,62
B12
5
7
0,66
B13
3
5
0,99
B14
10
<2
0,59
B15
3
3
0,54
7.1

Coliformes fécaux et entérocoques (S. fécaux)

Les analyses de coliformes fécaux et d’entérocoques permettent d’évaluer s’il y a une
contamination d’origine fécale de l’eau. Comme les coliformes fécaux incluent des
bactéries potentiellement pathogènes, les normes du Québec pour l’eau potable indiquent
qu’une eau ne doit contenir aucun de ces coliformes. Pour ce qui est du maintien des
activités récréatives de contact direct telle la baignade, les concentrations observées
doivent être en moyenne sous 200 UFC/100 ml (Québec, 2002a).
Généralement, des concentrations en coliformes fécaux inférieures à 1 000 UFC/100 ml
ne sont pas considérées alarmantes dans un lac comme celui à l’étude, dans la mesure
où celui-ci ne sert pas à l’alimentation en eau potable (Québec, 2002a).
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Pour les résultats obtenus en 2014, les concentrations de coliformes fécaux observées
sont relativement basses (de <2 à 52 UFC/100 ml) et les concentrations d’entérocoques le
sont également (de <2 à 28 UFC/100ml). Ces résultats ne révèlent pas de problématique
particulière, tel qu’il avait été observé au cours des années précédentes. Selon ces
résultats, tous les usages récréatifs sont permis.
Malgré le plan d’échantillonnage élaboré et la date de prélèvement retenue en fonction de
la problématique identifiée au cours des années précédentes sur ce cours d’eau, les
résultats de 2014 ne nous permettent pas de statuer sur l’apparition ou non de cette
problématique en 2014 ni d’identifier une source ponctuelle de pollution bactériologique
sur le cours d’eau. Évidemment, la contamination bactériologique peut être de courte
durée, discontinue dans une même année ou même absente d’une année à l’autre si la
source n’est d’origine naturelle.
Conséquemment, les résultats d’analyse de 2014 nous portent à croire que la source ne
proviendrait pas d’un point d’émission précis, telle une fosse septique défectueuse, mais
plutôt d’une source naturelle, telle la présence d’animaux utilisant ce cours d’eau.
7.2

Turbidité

La turbidité mesure les particules solubles et non solubles d’une solution aqueuse par les
propriétés optiques de celle-ci. Une solution chargée en particules (dissoutes ou non)
absorbera davantage la lumière et aura une turbidité élevée. Ces particules sont de nature
organique ou inorganique et peuvent également être causées par la présence de divers
organismes microscopiques. Ces matières sont issues de différents vecteurs, tels que
l’érosion naturelle, les précipitations, les rejets industriels, les égouts, etc.
Les valeurs de turbidité mesurées dans le ruisseau du camping sont de 0,14 à 1,36 uTN.
Ainsi l’eau du ruisseau peut être considérée limpide selon le critère de protection de la vie
aquatique (effet chronique) qui définit une telle eau par une augmentation moyenne
maximale de 2 uTN par rapport à la valeur naturelle ou ambiante (MDDELCC, 2002,a).
Ces valeurs démontrent qu’il y avait peu de ruissellement de surface, chargé en particules
fines, qui atteignait le ruisseau lors de l’échantillonnage.
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8.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS

Dans son ensemble, le lac des Sables ne présente pas de problématique d’eutrophisation
important, si l’on considère les pressions anthropiques auxquelles il est soumis depuis
plusieurs années. Toutefois, sa résilience à l’eutrophisation ne signifie pas qu’il n’existe
aucun problème et que rien ne doit être entrepris pour le préserver. En fait, il est possible
que le lac des Sables soit plus résistant à l’eutrophisation que d’autres lacs des
Laurentides en raison de sa physionomie, notamment sa profondeur moyenne évaluée à
6,6 m. En effet, des études indiquent que les effets de l’eutrophisation sur les paramètres
physico-chimiques de la colonne d’eau tardent à apparaître dans les lacs ayant une
profondeur moyenne supérieure à 5 m (Carignan, 2014). Il semble que dans des
conditions où la colonne d’eau est plus faible, les macrophytes (Carignan, 2014) et le
périphyton (Lambert et al., 2008) se développeraient plus rapidement en contexte
d’eutrophisation. Les inventaires effectués en 2008 et 2012 indiquent que les herbiers
aquatiques ont augmenté au cours de cette période, mais demeurent relativement peu
abondants dans le lac des Sables. Il serait donc intéressant d’ajouter le suivi du
périphyton aux différents paramètres de suivi de la qualité du lac des Sables. D’ailleurs, le
suivi du périphyton a récemment été incorporé au Réseau de surveillance volontaire des
lacs (RSVL) du MDDELCC.
En ce qui concerne la navigation au lac des Sables, il est évident que la pratique de
certaines activités telle le wakeboard ne peut se faire sans induire des effets au lac et à
ses berges. Même si, en principe, la règlementation fédérale interdit ces activités dans les
baies Centre-Ville et Major et limite la vitesse à 5 km/h dans ces baies et près des berges,
ces règles visent d’abord la sécurité des usagers et demeurent insuffisantes pour protéger
à long terme le lac des Sables. Faire modifier la règlementation fédérale est présentement
un exercice très ardu, long et complexe. La sensibilisation demeure à court terme le
moyen le plus utile pour limiter les impacts négatifs de ces activités. Nous sommes
également d’avis que les modèles de calcul de la capacité portante d’un lac ne sont pas
encore suffisamment bien développés pour être utilisés de façon concrète, c’est-à-dire
pour restreindre le nombre d’embarcations d’un plan d’eau. Les paramètres utilisés dans
ces modèles comportent trop de variables subjectives et ne tiennent pas suffisamment
compte des impacts sur l’environnement. Ainsi, l’application de tels modèles au lac des
Sables risquerait de causer des préjudices à certains utilisateurs.
Il est important de rappeler que l’érosion riveraine pouvant être créée par les vagues de
bateau est accentuée aux endroits où la végétation riveraine est déficiente. La présence
de bandes riveraines fonctionnelles est primordiale pour résister à cette problématique.
N’oublions pas qu’une bande riveraine fonctionnelle doit minimalement être composée des
trois strates de végétation et d’être d’au moins 10 ou 15 m. Selon plusieurs études, pour
être entièrement efficace, une bande riveraine doit être de 30 m de largeur.
Conséquemment, plusieurs propriétés sur le lac des Sables auraient tout intérêt, pour la
santé de cet écosystème, à bonifier le couvert végétal riverain, et ce, au-delà de la
règlementation municipale.
De plus, des travaux de stabilisation devraient être entrepris sur des sites riverains en
érosion, afin de limiter l’ensablement et l’apport de nutriment dans le lac. Ce travail de
stabilisation et de contrôle de l’érosion doit également être entrepris sur le réseau routier
dans le bassin versant puisque cette source chronique de sédiments contribue
grandement à la dégradation du littoral et à la diminution de la qualité de l’eau du lac.
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Enfin, voici une liste de recommandations en lien avec les différents volets de cette étude :
•

Éviter la circulation des embarcations motorisées dans les herbiers aquatiques et
les zones peu profondes;

•

Poursuivre le lavage obligatoire des embarcations avant leur mise à l’eau au lac
des Sables et mettre en application les recommandations de la section 3 :
o

vidanger l’eau du vivier et la cale des bateaux avant de quitter un plan
d’eau;

o

nettoyer le matériel de pêche;

o

limiter l’apport d’éléments nutritifs dans un lac;

o

ne pas nourrir les oiseaux aquatiques;

o

interdire la transplantation du myriophylle à épis dans les aquariums ou les
jardins d’eau ;

o

développer des outils de sensibilisation et d’identification.

•

Effectuer un inventaire complet des herbiers aquatiques en 2016;

•

Débuter un suivi du périphyton;

•

Corriger les sites d’érosions riveraines et du réseau routier public;

•

Faire respecter la règlementation fédérale concernant la navigation;

•

Sensibiliser les plaisanciers sur les effets des vagues sur les rives :
o

Circuler le plus loin des berges possibles;

o

Planer sur l’eau lors des déplacements normaux;

o

Éviter autant que possible de faire du wakesurf.
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ANNEXE 1
Fiches de caractérisation des rives et du littoral des sites d’érosion riverains
2014

2014-2651

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 1
Waypoint:

345

Coordonnées

N46.0339 W74.295

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

gravier (5-40 mm)
bois

béton

clé à la base
%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 30 %

arbuste

5 %

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé 20 %

arbuste

5 %

arbre 5

%

Replat:

herbacé

arbuste

%

arbre

%

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive convexe

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

30 à 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion généralisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

faible

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : exondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

85 %

10 %
%

galet (8 - 25 cm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

5 %

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible

Note : Ruissellement provenant de la rue

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 4,0

Hauteur (m): 3,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Les sédiments proviennent principalement de la rue. Un ensemencement avec une plantation de quelques arbustes en pots, jumelé à une
intervention en marge de la rue afin de controler la provenance des sédiments corrigeraient le tout.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 2
Waypoint:

346

Coordonnées

N46.0352 W74.297

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 55 %

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé 5

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé 85 %

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive convexe

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

30 à 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

faible

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :

faible

Type de sol:

galet (8 - 25 cm)

%

sable (0,125 - 5 mm) ### %

bloc (25 - 50 cm)

%

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

gros bloc (>50 cm)

%

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

10- Les renseignements complémentaires
État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

bas du talus : exondé à l'étiage

Bassin versant:

sédiments fins (<0,125 mm)

relief :

%

%
%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible

Note : Présence d'ornières

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 4,0

Hauteur (m): 5,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Comme c'est un accès à l'eau, il est normal que ce soit dénudé. Seul un ensemencement de la zone gazonnée serait profitable.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 3
Waypoint:

349

Coordonnées

N46.0441 W74.322

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

gravier (5-40 mm)
bois

béton

clé à la base
%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

pente forte > 66 %

%

galet (8-25 cm) # %

blocs (25 cm et +) # %

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé 10 %

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé

arbuste

%

arbre

%

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
tronçon droit

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

10 à 15 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

faibles vagues

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion généralisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires
État du talus:

sédiments fins (<0,125 mm)
%

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

dénudé

ravinement

concentration de l'écoulement

affaissement

recul à la base

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

arbres déracinés

arbres très inclinés

Bassin versant:

galet (8 - 25 cm)

sable (0,125 - 5 mm)
gravier (5 - 40 mm)

bas du talus : inondé à l'étiage

10 %

relief :

%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible à moyenne

Note : Travaux d'enrochement d'un ponceau, pente trop abrupte, manque d'espace entre chemin et lac

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 4,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Les 2 grosses pierres devraient être retirées afin de permettre l'aménagement d'une clef de pierres complète sur le talus.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.
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FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 4
Waypoint:

350

Coordonnées

N46.0428 W74.316

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 5

%

arbuste

%

arbre 5

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé 5

%

arbuste

%

arbre 5

%

Replat:

herbacé 5

%

arbuste

%

arbre 25 %

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive concave

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

1à2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

moyenne

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

40 %

40 %
%

galet (8 - 25 cm)

10 %

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

10 %

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible

Note : Érosion cré un déchaussement du bas de talus.

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 3,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Les travaux ne doivent pas endommager la végétation. Un enrochement du bas de talus est recommandé. Aucune machinerie ne devrait
être utilisée.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 5
Waypoint:

351

Coordonnées

N46.0416 W74.312

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 5

%

arbuste

%

arbre

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre 35 %

Replat:

herbacé 5

%

arbuste

5 %

arbre 35 %

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

%

4- La morphologie du cours d'eau
rive concave

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires
dénudé
affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

sédiments fins (<0,125 mm)

60 %

galet (8 - 25 cm)

40 %

sable (0,125 - 5 mm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

État du talus:
ravinement

moyenne

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

%

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible à moyenne

Note : Retrouve cette problématique à 2-3 endroits à l'intérieur de 20 m

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 20,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Une plantation de quelques arbres en haut de talus assurerait une regénération d'arbres. Une protection en pierre en bas de talus limiterait
l'érosion basale
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 6
Waypoint:

352

Coordonnées

N46.0406 W74.311

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

gravier (5-40 mm)
bois

béton

clé à la base
%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 10 %

arbuste

10 %

arbre 30 %

Moitié inférieure du talus:

herbacé 10 %

arbuste

10 %

arbre 20 %

Replat:

herbacé

arbuste

%

%

arbre

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

%

4- La morphologie du cours d'eau
rive concave

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

faible

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

60 %

10 %
%

galet (8 - 25 cm)

%

bloc (25 - 50 cm)

30 %

gros bloc (>50 cm)

%

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible à moyenne

Note : La présence de végétation dans le talus témoigne d'une dynamique d'érosion assez faible

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 8,0

Hauteur (m): 3,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

La plantation d'arbustes sur l'ensemble de la zone d'érosion permettrait de stabiliser l'érosion.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.
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FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 7
Waypoint:

353

Coordonnées

N46.0374 W74.307

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive concave

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

1à2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion généralisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

galet (8 - 25 cm)

%

sable (0,125 - 5 mm) ### %

bloc (25 - 50 cm)

%

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

gros bloc (>50 cm)

%

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

10- Les renseignements complémentaires
État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

bas du talus : exondé à l'étiage

Bassin versant:

sédiments fins (<0,125 mm)

relief :

%

%
%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

moyenne à forte

Note : Semble être un accès à l'eau. Le piétinement du site a dénudé la végétation.

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 4,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Afin de permettre l'accès à l'eau, seul un ensemencement (avec terreau) sur le replat et la mise en place de roches au bas du talus
permettraient de limiter le recul du talus par l'érosion.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 8
Waypoint:

354

Coordonnées

N46.0416 W74.302

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

gravier (5-40 mm)
bois

béton

clé à la base
%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre 5

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé 10 %

arbuste

%

arbre 5

%

Replat:

herbacé

arbuste

10 %

%

arbre 60 %

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
tronçon droit

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

> 15 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion généralisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

10 %

90 %
%

galet (8 - 25 cm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

moyenne à forte

Note : L'érosion du talus est causé par l'utilisation et le piétinement de la végétation. Le bas de talus s'érode également par le batillage des vagues.

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 3,0

Hauteur (m): 4,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Afin de permettre l'accès à l'eau, seul un ensemencement (avec terreau) sur le replat et la mise en place de roches au bas du talus
permettraient de limiter le recul du talus par l'érosion.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 9
Waypoint:

355

Coordonnées

N46.0479 W74.310

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé 5

%

arbuste

5 %

arbre 45 %

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
tronçon droit

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

vagues fortes

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion généralisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

5 %

95 %
%

galet (8 - 25 cm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

%

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

forte

Note : Talus très escarpé. Sol avec très peu de cohésion.

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 10,0

Hauteur (m): 5,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Travaux de stabilisation très importants et coûteux. Nécessite un reprofiliage des pentes. Le ratio coûts/bénifices est à évaluer avant de
faire les travaux.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 10
Waypoint:

356

Coordonnées

N46.0483 W74.315

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

état du mur de soutènement :

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

très détérioré

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé 5

%

arbuste

%

arbre 5

%

Replat:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive convexe

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

30 à 66 %

Pente de l'avant-plage :

10 à 15 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

moyenne

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

50 %

%
50 %

galet (8 - 25 cm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

moyenne à forte

Note : Poutre en bois dégradée, ne retenant plus le sol. Érosion deviendra plus active éventuellement

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 20,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Plantation d'arbres et d'arbustes en haut de talus. Implanter un muret de grosses pierres en bas de talus et inclure de la plantation d'arbres
et d'arbustes au travers afin de stabiliser le talus.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 11
Waypoint:

357

Coordonnées

N46.0530 W74.312

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

état du mur de soutènement :

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

en voie de détérioration

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé 95 %

arbuste

5 %

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
tronçon droit

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

1à2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

moyenne

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :

moyenne

Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires
dénudé
affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

80 %

galet (8 - 25 cm)

20 %

sable (0,125 - 5 mm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

État du talus:
ravinement

sédiments fins (<0,125 mm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

%

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible à moyenne

Note : Le muret de pierre est instable et se dégrade. L'érosion de la rive deviendra plus importante dans le futur

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 25,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Différentes méthodes peuvent être appliquées. 1) refaire le muret en pierres avec plantation au travers ou 2) enlever le muret, reprofiler le
talus et revégétaliser avec des arbres et arbustes (fagot de saules).
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 12
Waypoint:

358

Coordonnées

N46.0527 W74.308

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm) ## %
bois

béton

gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

pente forte > 66 %
galet (8-25 cm) # %

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 20 %

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive convexe

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion généralisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

%

%
50 %

galet (8 - 25 cm)

50 %

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

moyenne à forte

Note : Les sédiments provienent principalement de la route. Travaux d'enrochement sur bord de route

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 8,0

Hauteur (m): 4,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Le perré de pierre devrait être rechargé et des travaux correcteurs sur le réseau routier devraient être réalisés afin de limiter l'apport de
sédiments au lac
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 13
Waypoint:

nd

Coordonnées

N46.0460 W74.290

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

gravier (5-40 mm)
bois

béton

clé à la base
%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive convexe

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

< 30 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

<1m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

galet (8 - 25 cm)

%

sable (0,125 - 5 mm) ### %

bloc (25 - 50 cm)

%

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

gros bloc (>50 cm)

%

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

10- Les renseignements complémentaires
État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

moyenne

bas du talus : exondé à l'étiage

Bassin versant:

sédiments fins (<0,125 mm)

relief :

%

%
%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

moyenne à forte

Note : Sapement de la plage. Il est normal que l'utilisation du site empêche la végétation de s'implanter

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 25,0

Hauteur (m): 1,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Seules les rive, de part et d'autre de la plage, devraient être revégétalisées. Aucune intervention sur la plage elle-même. S'assurer que le
ruissellement de surface venant de la rue ne cré pas de ravinage.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 14
Waypoint:

360-363

Coordonnées

N46.0437 W74.289

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

état du mur de soutènement :

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

en voie de détérioration

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 60 %

arbuste

25 %

arbre 10 %

Moitié inférieure du talus:

herbacé 5

%

arbuste

5 %

arbre 5

%

Replat:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
tronçon droit

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

10 à 15 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

vagues fortes

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires
dénudé
affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

sédiments fins (<0,125 mm)

10 %

galet (8 - 25 cm)

20 %

sable (0,125 - 5 mm)

30 %

bloc (25 - 50 cm)

15 %

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

15 %

gros bloc (>50 cm)

10 %

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

État du talus:
ravinement

moyenne

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

%

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

moyenne à forte

Note : Mur en détérioration. Par contre, peu de sédiments sont relâchés. La présence de végétation retien les sols.

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 85,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Plantation d'arbustes et d'arbres en forte densité en haut de talus. L'insertion de pierres aux endroits critiques permettrait de limiter le
sapement basal.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 15
Waypoint:

364

Coordonnées

N46.0424 W74.290

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm) ## %
bois

béton

gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

pente faible < 30 %

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 25 %

arbuste

15 %

Moitié inférieure du talus:

herbacé 10 %

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé

arbuste

%

arbre

%

%

arbre 10 %

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive convexe

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

30 à 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

1à2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

vagues fortes

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires
dénudé
affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

sédiments fins (<0,125 mm)

%

galet (8 - 25 cm)

%

sable (0,125 - 5 mm)

10 %

bloc (25 - 50 cm)

%

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

90 %

gros bloc (>50 cm)

%

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

État du talus:
ravinement

faible

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

%

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible à moyenne

Note : Les sédiments semblent provenir principalement de la route.

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 10,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Plantation d'arbustes en forte densité sur la plage de gravier. Réaliser des travaux correcteurs sur le réseau routier.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 16
Waypoint:

365

Coordonnées

N46.0443 W74.294

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +)

%

état du mur de soutènement :

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 5

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé 95 %

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
tronçon droit

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

1à2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

sédiments fins (<0,125 mm) ### %

galet (8 - 25 cm)

%

sable (0,125 - 5 mm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

10- Les renseignements complémentaires
État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

faible

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

%

accidenté

couvert végétal : bonne couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible à moyenne

Note : Le muret est encore stable. Sa détérioration éventuelle pourrait causer de l'érosion importante dans le futur

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 20,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Différentes méthodes peuvent être appliquées. 1) refaire le muret en pierres avec plantation au travers ou 2) enlever le muret, reprofiler le
talus et revégétaliser avec des arbres et arbustes (fagot de saules).
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 17
Waypoint:

366-368

Coordonnées

N46.0359 W74.285

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

clé à la base

gravier (5-40 mm)
bois

béton

%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

%

état du mur de soutènement :

pente forte > 66 %
galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +) # %

en voie de détérioration

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé 85 %

arbuste

10 %

arbre 5

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
tronçon droit

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

> 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

1à2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

vagues fortes

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

forte

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

affaissement

recul à la base

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

arbres déracinés

arbres très inclinés

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

%

10 %
%

galet (8 - 25 cm)
bloc (25 - 50 cm)
gros bloc (>50 cm)

20 %
%
70 %

%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

moyenne à forte

Note : Le muret de pierre est instable et se dégrade. L'érosion de la rive deviendra plus importante dans le futur

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 100,0

Hauteur (m): 2,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

Différentes méthodes peuvent être appliquées. 1) refaire le muret en pierres avec plantation au travers ou 2) enlever le muret, reprofiler le
talus et revégétaliser avec des arbres et arbustes (fagot de saules).
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA RIVE ET DU LITTORAL - ÉROSION
No site : 18
Waypoint:

369

Coordonnées

N46.0334 W74.291

Nom du plan d'eau:
Ville :

Lac des Sables

Sainte-Agathe-des-Monts

No Lot:
Observateur :

Isabelle Laramée

Date : 2014-07-30

1- Le talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement:

Classe de l'enrochement :
Mur de soutènement:
Remblai

déversé

placé

gravier (5-40 mm)
bois

béton

clé à la base
%
gabion

pente de l'enrochement :
caillou (4-8 cm)

pente moyenne 30 à 66 %

%

état du mur de soutènement :

galet (8-25 cm)

%

blocs (25 cm et +) # %

en voie de détérioration

pente du remblai :

2- Le couvert végétal
Moitié supérieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Moitié inférieure du talus:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

Replat:

herbacé

%

arbuste

%

arbre

%

3- La morphologie du site
Forme de la rive :

4- La morphologie du cours d'eau
rive convexe

Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de
soutènement, s'il y a lieu) :

5- Les vitesses d'écoulement

Pente du talus de la rive :

30 à 66 %

Pente de l'avant-plage :

< 10 %

>2m

Variation de la section
d'écoulement, en face du site :

6- Les vagues

Vitesses de l'eau en situation de crue :

Exposition du site aux vagues de vent

Granulométrie du fond du cours d'eau :

force des vagues :

Batillage - en zone maritime, proximité du chenal :
Batillage - pour les embarcations de plaisance motorisées,
proximité du parcours :
< 50 m

vagues fortes

7- Le charriage
glaces

pierres

exposition de la rive :

matériaux et débris

déplacement du matériau du lit (charriage de fond)

intensité du charriage :

8- Les niveaux d'eau
hauteur des marées :

Secteur à marées - variations journalières
Secteur sans marée

variation saisonnière

variations fréquentes

Intensité des variations :

faible

9- L'érosion
Érosion :

érosion localisée

dans la moitié supérieure du talus

intentisé de l'érosion :

dans la moitié inférieure du talus

intentisé de l'érosion :
Type de sol:

10- Les renseignements complémentaires

faible

sédiments fins (<0,125 mm)
sable (0,125 - 5 mm)

État du talus:
dénudé

ravinement

affaissement

recul à la base

arbres déracinés

arbres très inclinés

concentration de l'écoulement

gravier (5 - 40 mm)

surcharge au sommet

caillou (4 - 8 cm)

bas du talus : inondé à l'étiage

Bassin versant:

relief :

60 %

40 %
%

galet (8 - 25 cm)

%

bloc (25 - 50 cm)

%

gros bloc (>50 cm)

%

%

accidenté

couvert végétal : faible couverture végétale

Ouvrage de contrôle:

en amont

en aval

type d'ouvrage :

Autres:

11- Le résultat de l'analyse
Dynamique de l'érosion :

faible à moyenne

Note : Travaux d'enrochement, aucune végétation

12- Choix des techniques de restauration
Largeur (m): 25,0

Hauteur (m): 4,0

Replat:

Ensemencement

Plantation

Haut de talus:

Ensemencement

Plantation

Bouture

Section médiane:

Ensemencement

Plantation

Matelas de branche

Jonction:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Bas de talus:

Ensemencement

Plantation

Fagot

Fascine

Autres:

Végétalisation des murets

Notes:

Rang de plançons
Fagot

Caissons

Enrochement

Végétalisation des enrochements

L'enrochement pourrait être retiré, le talus ne présente pas de pente abrupte nécessitant une stabilisation avec de la pierre. Une
revégétalisation avec arbres et arbustes (fagots de saules) stabiliserait adéquatement le site.
Source: Modifié de GOUPIL, J-Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables: guide des bonnes pratiques. Publications du Québec. 165 p. et annexes.

AVIS ENVIRONNEMENTAL – ÉTÉ 2014
APEL des Sables

ANNEXE 2
Fiches techniques des sites d’érosion sur chemin public en 2014

2014-2651

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

18

Nom du projet APELS 2014

Rue

des Pins

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6298‐6299

Waypoints

73

N

46°01'03''

O

74°17'03''

Description du site
Usage

Site

Urbaine

Usage autre

Fossé

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

Pente

<10 %

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

0%

% arbuste

% herbacée

Substrat

%mo

20%

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm)

% gravier (3‐40mm) 80%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

20%

20%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 2
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 20

Type d'écoulement

Eau calme

Type

Autre; Frayère

Espèce ciblée

SAFO/SASA

Distance en aval (m)

5

Site sensible autre

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation

Largeur (m)

Oui

2

Longueur (m) 5

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Un ponceau de 20 cm de diamètre de la route 329 et de la rue des Pins apporte des sédiments près d'un cours d'eau permanent qui a un potentiel pour l'habitat du poisson.
Aménager un bassin de sédimentation de 5 m par 2 m entre l'aval du ponceau et le cours d'eau pourrait récupérer les sédiments provenant du ruissellement des fossés
avant qu'ils rejoignent le cours d'eau.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

19

Nom du projet APELS 2014

Rue

Gascon

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6300‐6305

Waypoints

97

N

46°01'03''

O

74°17'20''

Description du site
Usage

Site

Urbaine

Usage autre

Fossé

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

10 ‐ 30%

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 40%

% caillou (4‐8cm)

20%

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

10%

% roc

0%

10%

% herbacée

0%

10%

% sable (0,125‐3mm) 20%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 1
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,1

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

40

Site sensible autre

Eau calme

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Oui

Pente longit. (%)

5%

Largeur (m)

2

Longueur (m) 15

Digue de rétention

Oui

Pente longit. (%)

5%

Largeur (m)

2

Longueur (m) 2

Bassin de sédimentation

Largeur (m)

Longueur (m)

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Un fossé en pente cause un apport important de sédiment en aval d'un ponceau. On observe une bonne accumulation de sédiment sur un tracé assez long dans la forêt.
Aménager un fossé pierrotté et des digues de rétention empêcherait l'érosion du substrat du fossé dans le ponceau.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

21

Nom du projet APELS 2014

Rue

Gascon

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6312

Waypoints

96

N

46°01'06''

O

74°17'24''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 30%

% caillou (4‐8cm)

25%

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

20%

% roc

0%

20%

% herbacée

0%

10%

% sable (0,125‐3mm) 5%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,85
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,1

Type

Type d'écoulement

Eau calme

Espèce ciblée

N/A

Distance en aval (m)

Site sensible autre

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)
Diamètre du poncea 380

Type

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

5%

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
La tête d'un ponceau de plastique de 380 mm de diamètre sous une entrée privée est érodé.
Une stabilisation de la tête aval du ponceau empêcherait cette érosion.

plastiqu

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

22

Nom du projet APELS 2014

Rue

Gascon

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6313‐6315

Waypoints

95

N

46°01'05''

O

74°17'25''

Description du site
Usage

Urbaine

Usage autre

Site

Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 75%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

0%

Pente

<10 %

Priorité

Faible

% herbacée

5%

20%

% sable (0,125‐3mm) 10%
15%

% galet (8‐25cm)
% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,5
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,1

Type

N/A

Distance en aval (m)

Type d'écoulement

Eau calme

Espèce ciblée
Site sensible autre

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Le ponceau de métal de 380 mm de diamètre, permettant l'écoulement de fossé sous le chemin Toscane est troué et à découvert, ce qui donne accès au substrat du chemin
de se retrouvé dans le fossé.
Un changement de ponceau empêcherait l'accumulation de sédiment dans le fossé.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site
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Nom du projet APELS 2014

Rue

de Novembre

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6321‐6325

Waypoints

93

N

46°01'03''

O

74°17'37''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Fossé

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

10 ‐ 30%

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm)

% gravier (3‐40mm) 20%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

40%

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

5%

0%

% herbacée

0%

40%

10%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,8
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,1

Type

Type d'écoulement

Cascade

Espèce ciblée

N/A

Distance en aval (m)

Site sensible autre

Travaux recommandés
Fossé pierrotté
Digue de rétention

Oui

Pente longit. (%)
Pente longit. (%)

Bassin de sédimentation

15%

Largeur (m)

1

Longueur (m) 130

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Le chemin Toscane fait de gravier s'érode dans le fossé. Les sédiments se retrouvent jusqu'à l'aval d'un ponceau, laissant un delta de sédiment dans la forêt. Aménager un
fossé et bord de chemin pierrotté.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site
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Nom du projet APELS 2014

Rue

Chalifoux

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6332‐6333

Waypoints

75

N

46°00'17''

O

74°17'06''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm)

% gravier (3‐40mm) 60%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

0%

10%

% herbacée

0%

40%

% roc

30%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,75
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,2

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

40

Site sensible autre

Rapide

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)
Diamètre du poncea 380

Type

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

55%

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

plastiqu

Commentaires
La tête du ponceau côté aval doit être stabilisé. Le ponceau semble trop petit pour avoir une pente adéquate en tête de ponceau afin de limiter l'érosion. De gros blocs
seulement stabilisent le ponceau présentement. Le ponceau est installé trop haut (chute d'eau en aval du ponceau). L'eau provenant du ponceau semble rejoindre un cours
d'eau (à environ 25 m). Changer de ponceau ou refaire une stabilisation de la tête du ponceau.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site
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Nom du projet APELS 2014

Rue

Chalifoux

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6336‐6340

Waypoints

74

N

46°00'28''

O

74°17'06''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Chemin; Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 70%

% caillou (4‐8cm)

15%

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

15%

% roc

5%

% herbacée

5%

35%

% sable (0,125‐3mm)

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,6
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,1

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

0

Site sensible autre

Eau calme

Source d'eau et cours d'ea

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Présence fossé

Oui

Pente du talus (%)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

20%

Largeur (m)

70%

Diamètre du poncea 430

Type

2

Longueur (m) 5

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

métal

Commentaires
Revégétaliser le bord du chemin près de la source d'eau afin de limiter l'apport de sédiment du chemin dans le fossé où l'eau de la source s'écoule. Stabilisation de la tête du
ponceau, côté aval, tout près de la source d'eau.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site
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Nom du projet APELS 2014

Rue

du Village

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6341‐6343

Waypoints

80

N

46°00'11''

O

74°18'07''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Chemin

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

10 ‐ 30%

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 20%

% gravier (3‐40mm) 70%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

5%

% herbacée

5%

5%

10%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,85
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,1

Type

Type d'écoulement

Eau calme

Espèce ciblée

N/A

Distance en aval (m)

Site sensible autre

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Oui

Pente longit. (%)

Digue de rétention

Oui

Pente longit. (%)

Bassin de sédimentation

Largeur (m)
15%

Largeur (m)

Longueur (m)
1,5

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Signes d'érosion du bord du chemin des deux côtés de la route. Le côté ouest n'a pas de fossé et il est très en pente vers le lac de la Borne. Aménager un bord de chemin
pierrotté. Aménager aussi un fossé pierrotté et des digues de rétention du côté est, afin de diminuer la vitesse d'écoulement d'eau et de diminuer les sédiments vers le lac.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

30

Nom du projet APELS 2014

Rue

du Village

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6350‐6353

Waypoints

81

N

46°00'24''

O

74°17'55''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Chemin; Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 80%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

0%

Pente

<10 %

Priorité

Faible

% herbacée

5%

10%

% sable (0,125‐3mm) 10%
10%

% galet (8‐25cm)
% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,6
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,05

Type d'écoulement

Eau calme

Type

Autre; Site d'alevinage

Espèce ciblée

ESLU/PEFL/ESMA

Distance en aval (m)

20

Site sensible autre

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Oui

Digue de rétention

Pente longit. (%)

40%

Pente longit. (%)

Bassin de sédimentation

Largeur (m)

25

Longueur (m) 5

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)
Diamètre du poncea 480

Type

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

45%

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

béton

Commentaires
Le bord du chemin et la tête de ponceau côté amont présente des signes d'érosion. Un cours d'eau permanent avec herbier aquatique se trouve à environ 20 m du site.
Aménager un fossé pierrotté et stabiliser la tête d'un ponceau côté amont.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site
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Nom du projet APELS 2014

Rue

du Village

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6354‐6355

Waypoints

82

N

46°00'23''

O

74°17'57''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Ponceau; Talus

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 40%

% gravier (3‐40mm) 60%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% herbacée

10%

60%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,6
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,05

Type d'écoulement

Eau calme

Type

Autre; Site d'alevinage

Espèce ciblée

ESLU/PEFL/ESMA

Distance en aval (m)

50

Site sensible autre

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Présence fossé

Oui

Pente du talus (%)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

65%

Largeur (m)

40%

Diamètre du poncea 430

Type

2

Longueur (m) 5

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

béton

Commentaires
La tête du ponceau côté aval et un talus présente des signes d'érosion. Un cours d'eau permanent avec un herbier aquatique est situé à environ 50 m en aval. On observe
des sédiments dans le fossé. Revégétaliser le talus et stabiliser la tête d'un ponceaucôté aval.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site
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Nom du projet APELS 2014

Rue

Kinkora

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6357‐6360

Waypoints

79

N

46°00'26''

O

74°18'21''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Talus

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 15%

% caillou (4‐8cm)

5%

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

10%

% roc

5%

% herbacée

10%

15%

% sable (0,125‐3mm) 50%
20%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

30

Site sensible autre

N/A

Lac

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Présence fossé

Oui

Pente du talus (%)

60%

Largeur (m)

7

Longueur (m) 80

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Un talus de bord de chemin longeant le lac à la Borne présente des signes d'érosion assez importants. Le manque de végétation dans le talus explique cette situation.
Revégétaliser le talus.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

36

Nom du projet APELS 2014

Rue

Lac Beauchamp

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6367‐6368

Waypoints

76

N

46°00'23''

O

74°18'58''

Description du site
Usage

Lac

Site

Usage autre

Rive

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 45%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

0%

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

% herbacée

0%

15%

% sable (0,125‐3mm) 40%
5%

% galet (8‐25cm)

10%

% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Rapide

Type

Autre; Site d'alevinage

Espèce ciblée

ESLU/PEFL/ESMA

Distance en aval (m)

10

Site sensible autre

Lac

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Présence fossé

Oui

Pente du talus (%)

28%

Largeur (m)

3

Longueur (m) 8

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
La rive du lac de la Borne présente des signes d'érosion. Un herbier aquatique se retrouve dans le lac à cet endroit. Revégétaliser la rive.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

37

Nom du projet APELS 2014

Rue

Lac Beauchamp

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6370‐6373

Waypoints

86

N

46°00'23''

O

74°19'02''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Chemin

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm)

% gravier (3‐40mm) 100%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

40%

% herbacée

20%

50%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

N/A

Type

Autre; Site d'alevinage

Espèce ciblée

ESLU/PEFL/ESMA

Distance en aval (m)

35

Site sensible autre

Lac

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Oui

Pente de la rive (%)

72%

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Quatre sites de 1 à 2 mètre de longueur par 0,50 mètre de largeur du bord du chemin s'érodent vers le lac. La rive a une forte pente (72%) et le chemin se trouve près du lac,
donc, il y a beaucoup de chance que les sédiments se retrouvent dans le lac de la Borne.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

38

Nom du projet APELS 2014

Rue

Lac Beauchamp

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6380‐6381

Waypoints

88

N

46°00'22''

O

74°19'08''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Faible

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm)

% gravier (3‐40mm) 50%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

0%

% herbacée

45%

45%

% roc

50%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 2
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,2

Type d'écoulement

Cascade; Rapide

Type

Autre; Frayère

Espèce ciblée

SAFO/SASA

Distance en aval (m)

2

Site sensible autre

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)
Diamètre du poncea 750

Type

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

60%

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

métal

Commentaires
Le côté aval du ponceau présente des signes d'érosion. De plus, le ponceau semble être installé trop haut. Réinstaller le ponceau ou stabiliser la tête du ponceau côté aval.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

41

Nom du projet APELS 2014

Rue

Belvoir

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

6390‐6391

Waypoints

107

N

46°01'12''

O

74°20'55''

Description du site
Usage

Lac

Site

Usage autre

Ponceau; Rive

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 20%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

0%

Pente

<10 %

Priorité

Faible

% herbacée

5%

25%

% sable (0,125‐3mm) 60%
20%

% galet (8‐25cm)
% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 2,5
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,25

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

0

Site sensible autre

Rapide

Lac

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Présence fossé

Oui

Pente du talus (%)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

60%

Largeur (m)

3

Longueur (m) 5

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Oui

Commentaires
La tête du ponceau du côté du lac est sans végétation. De plus, le ponceau du côté du cours d'eau (aval) est installé trop haut. Réinstaller un ponceau ou stabiliser la tête du
ponceau et revégétaliser la rive.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

44

Nom du projet APELS 2014

Rue

Lac Azur

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐07‐22

Photo

234‐236

Waypoints

110

N

46°02'13''

O

74°21'18''

Description du site
Usage

Lac

Site

Usage autre

Rive

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 60%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

0%

Pente

<10 %

Priorité

Faible

% herbacée

25%

25%

% sable (0,125‐3mm) 15%
15%

% galet (8‐25cm)

10%

% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

2

Site sensible autre

N/A

Lac

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Présence fossé

Oui

Pente du talus (%)

50%

Largeur (m)

7

Longueur (m) 4

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
La rive du lac Merisier présente des signes d'érosion. Le manque de végétation et la pente explique cette situation. Revégétaliser la rive.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

1 aval

Nom du projet APELS 2014

Rue

Pointe‐Mitawanga Observateur 1

Date

2014‐07‐09

Waypoints

02

N

46°03'02''

Clément, Vincent

Photo

VC1 et VC 2

O

74°19'12''

Description du site
Usage

Rivière

Site

Usage autre

Ponceau

Écoulement des eaux Écoulement latéral; Ruissellement

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 40%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

10%

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

% herbacée

40%

40%

% sable (0,125‐3mm) 40%
20%

% galet (8‐25cm)
% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Eau calme

Type

Autre; Site d'alevinage

Espèce ciblée

ESLU/PEFL/ESMA; SAFO/S

Distance en aval (m)

0

Site sensible autre

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Bassin de sédimentation

Oui

Saignée fossé et chemin

Oui

1%

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)
Présence fossé

Non

0,6

Longueur (m) 2,6

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Aucun fossé de présent, mais les sédiments venant du chemin doivent être acheminés en bas de talus via une saignée empierrée en marge du ponceau, puis captés dans un
bassin de sédimentation en pierres. Voir plan.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

1 amont

Nom du projet APELS 2014

Rue

Pointe‐Mitawanga Observateur 1

Date

2014‐07‐09

Waypoints

02

N

46°03'02''

Clément, Vincent

Photo

VC3 et VC4

O

74°19'12''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Ponceau

Écoulement des eaux Écoulement latéral; Ruissellement

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 40%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

10%

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

% herbacée

40%

40%

% sable (0,125‐3mm) 40%
20%

% galet (8‐25cm)
% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Eau calme

Type

Autre; Site d'alevinage

Espèce ciblée

ESLU/PEFL/ESMA; SAFO/S

Distance en aval (m)

0

Site sensible autre

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté
Digue de rétention

Pente longit. (%)

Oui

Pente longit. (%)

Largeur (m)
1%

Bassin de sédimentation

Largeur (m)

Longueur (m)
0,3

Longueur (m) 0,6

Largeur (m)

Longueur (m)

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné Oui

Pente de la rive (%)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

100%

Largeur (m)
Largeur (m)

1

Longueur (m) 4,6
Longueur (m)

Commentaires
Aménager une digue en pierres de part et d'autre du chenal. Retirer une rangée de blocs du muret vertical au‐dessus du ponceau et remplacer par de la pierre nette avec
géotextile. Voir plan.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

2 aval

Nom du projet APELS 2014

Rue

Tour‐du‐Lac

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

VC5‐VC6

Waypoints

03

N

46°02'54''

O

74°19'54''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Fossé; Ponceau

Écoulement des eaux Écoulement latéral; Ruissellement

Végétation

% arbre

% arbuste

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% gravier (3‐40mm) 40%

% caillou (4‐8cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

10%

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

% herbacée

40%

50%

% sable (0,125‐3mm) 50%
10%

% galet (8‐25cm)
% roc

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 2
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 1

Type d'écoulement

Cascade

Type

Autre; Frayère

Espèce ciblée

ESLU/PEFL/ESMA; SAFO/S

Distance en aval (m)

0

Site sensible autre

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Digue de rétention

Oui

Bassin de sédimentation

Oui

Pente longit. (%)

Largeur (m)
1%

Longueur (m)

Largeur (m)

0,8

Longueur (m)

Largeur (m)

2

Longueur (m) 2

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Une digue en pierre doit être aménagée en demi‐lune autour du ponceau, incluant les fossés latéraux. Aménager un bassin de sédimentation dans le fossé à droite du
chenal. Voir plan.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

3 aval

Nom du projet APELS 2014

Rue

Lac‐des‐Sables

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

VC7‐VC8

Waypoints

04

N

46°02'41''

O

74°19'28''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Rive

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 90%

% gravier (3‐40mm) 10%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% herbacée

10%

90%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

0

Site sensible autre

N/A

Lac

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stabilisation végétale

Oui

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Stab enrochement incliné Oui

Pente de la rive (%)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

2%

2%

Commentaires
Conserver l'axe d'écoulement préférentiel de l'eau de ruissellement vers le site. Empierrer l'axe d'écoulement ainsi que la zone en érosion afin de capter les sédiments.
Revégétaliser au‐dessus si jugé nécessaire.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

4

Nom du projet APELS 2014

Rue

Tour‐du‐Lac

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

VC9‐VC10

Waypoints

07

N

46°02'39''

O

74°19'21''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Talus

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

>30%

Priorité

Élevée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 100%

% gravier (3‐40mm)

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% herbacée

30%

70%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

15

Site sensible autre

Rapide

Lac

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Oui

Pente de la rive (%)

100%

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Le talus abrupte en marge du chemin a déjà été revégétalisé, mais l'ensemble de sa surface n'est pas stabilisée complètement. Un hydroensemencement avec paillis, ainsi
qu'un réaménagement des crevaces seront nécessaires.
Les travaux dans le fossé et sur la tête de ponceau ont été réalisés et sont efficaces. Aucun travail supplémentaire n'est requis sur ces derniers.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

5

Nom du projet APELS 2014

Rue

Tour‐du‐Lac

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

n/d

Waypoints

09

N

46°02'16''

O

74°19'00''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Chemin; Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Modérée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 100%

% gravier (3‐40mm)

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% herbacée

0%

100%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

15

Site sensible autre

N/A

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)
Diamètre du poncea

Type

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

5%

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Stabiliser l'accotement de la rue, au‐dessus du ponceau, avec de la pierre nette, afin de faire sédimenter les particules avant le rejet dans le cours d'eau et éviter l'érosion de
l'accottement à long terme.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

10

Nom du projet APELS 2014

Rue

Source (près Belv Observateur 1

Date

2014‐07‐09

Waypoints

100

N

46°02'04''

Clément, Vincent

Photo

VC13‐VC14

O

74°19'28''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Ponceau

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm)

% gravier (3‐40mm) 100%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% herbacée

0%

50%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 1
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,3

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

0

Site sensible autre

Rapide

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)
Diamètre du poncea

Type

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

100%

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
La tête amont et aval du ponceau doit être stabilisée avec de la pierre nette.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

9

Nom du projet APELS 2014

Rue

Source

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

VC11‐VC12

Waypoints

103

N

46°02'20''

O

74°19'12''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Fossé

Écoulement des eaux Écoulement latéral

<10 %

Priorité

Modérée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 100%

% gravier (3‐40mm)

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% arbuste

Pente

% herbacée

0%

100%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,5
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,2

Type

N/A

Distance en aval (m)

Type d'écoulement

N/A

Espèce ciblée
Site sensible autre

Travaux recommandés
Fossé pierrotté
Digue de rétention

Oui

Bassin de sédimentation

Oui

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Pente longit. (%)

Largeur (m)

0,5

Longueur (m) 0,2

Largeur (m)

0,4

Longueur (m) 1

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Aménager une digue de rétention avec un bassin de sédimentation en marge du ponceau amont. La tête de ponceau est stabilisée adéquatement.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

11 et 12

Nom du projet APELS 2014

Rue

Belvoir

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

n/d

Waypoints

98 et 104

N

46°02'11''

O

74°19'05''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Fossé; Talus

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

10 ‐ 30%

Priorité

Modérée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 70%

% gravier (3‐40mm) 30%

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

5%

% herbacée

30%

65%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 1
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,4

Type

N/A

Distance en aval (m)

Type d'écoulement

N/A

Espèce ciblée
Site sensible autre

Travaux recommandés
Fossé pierrotté
Digue de rétention

Oui

Bassin de sédimentation

Oui

Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Oui

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Pente longit. (%)

Largeur (m)

1

Longueur (m)

Largeur (m)

0,5

Longueur (m) 1,5

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Aménager des digues (3) de rétention dans le fossé (côté est) jumelées avec des bassins de sédimentation.
Une revégétalisation du talus par ensemencement ou par hydroensencement serait également profitable.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

13

Nom du projet APELS 2014

Rue

Lac‐des‐Sables

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

n/d

Waypoints

67

N

46°01'49''

O

74°17'07''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Fossé

Écoulement des eaux Ruissellement de surface
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 100%

% gravier (3‐40mm)

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% herbacée

0%

100%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 2
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 1

Type d'écoulement

Type

Autre

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

50

Site sensible autre

N/A

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation

Largeur (m)

Oui

1,5

Longueur (m) 4

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Travaux correcteurs déjà réalisés. Vidanger le bassin de sédimentation du côté sud du chemin Lac‐des‐Sables.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

14

Nom du projet APELS 2014

Rue

Lac‐des‐Sables

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

VC15‐VC16

Waypoints

68

N

46°01'49''

O

74°16'54''

Description du site
Usage

Urbaine

Usage autre

Site

Chemin

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

<10 %

Priorité

Modérée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 100%

% gravier (3‐40mm)

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% arbuste

Pente

% herbacée

0%

50%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m)
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m)

Type

Type d'écoulement

N/A

Espèce ciblée

N/A

Distance en aval (m)

Site sensible autre

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné Oui

Pente de la rive (%)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

5%

Largeur (m)
Largeur (m)

15

Longueur (m)
Longueur (m)

Commentaires
Le ruissellement de surface venant de la route érode (ravinage) l'accottement en gravier du chemin. De la pierre nette a déjà été placée à divers endroits pour stabiliser
l'érosion. Refaire les mêmes travaux aux endroits actuellement problématiques.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

15

Nom du projet APELS 2014

Rue

du Plateau

Observateur 1

Clément, Vincent

Date

2014‐07‐09

Photo

VC17‐VC18

Waypoints

70

N

46°01'31''

O

74°16'39''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Fossé; Ponceau

Écoulement des eaux Écoulement latéral; Ruissellement
% arbuste

Pente

<10 %

Priorité

Élevée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 100%

% gravier (3‐40mm)

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

0%

% herbacée

0%

100%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 2
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,5

Type d'écoulement

Type

Autre; Site d'alevinage

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

10

Site sensible autre

N/A

Cours d'eau

Travaux recommandés
Fossé pierrotté
Digue de rétention

Oui

Bassin de sédimentation

Oui

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Pente longit. (%)

Largeur (m)

0,5

Longueur (m) 2

Largeur (m)

2

Longueur (m) 2

Saignée fossé et chemin

Présence fossé

Largeur (m)

Longueur (m)

Revégétalisation

Pente du talus (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)
Diamètre du poncea

Type

Stab têtes ponceaux

Oui

Pente du talus (%)

15%

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Recharger la tête de ponceau côté aval avec de la pierre nette. Aménager des digues de pierres avec de long bassin de sédimentation dans le fossé, de part et d'autre du
ponceau en amont.

Fiche technique ‐ Érosion

No de site

7

Nom du projet APELS 2014

Rue

Gaston‐Miron

Observateur 1

Laramée, Isabelle

Date

2014‐10‐28

Photo

673‐677

Waypoints

66

N

46°03'23''

O

74°18'43''

Description du site
Usage

Urbaine

Site

Usage autre

Talus

Écoulement des eaux Ruissellement de surface

>30%

Priorité

Élevée

Végétation

% arbre

Substrat

%mo

% limon (<0,125mm)

% sable (0,125‐3mm) 95%

% gravier (3‐40mm)

% caillou (4‐8cm)

% galet (8‐25cm)

% bloc (25‐50cm)

% gros bloc (>50cm)

% roc

5%

% arbuste

Pente

% herbacée

0%

5%

5%

Cours d'eau/Fossé
Larg. du c.e./fossé (m) 0,5
Site sensible

Prof. c.e./fossé (m) 0,05

Type d'écoulement

Type

Espèce ciblée

Distance en aval (m)

Site sensible autre

Rapide

Travaux recommandés
Fossé pierrotté

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Digue de rétention

Pente longit. (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Bassin de sédimentation
Saignée fossé et chemin
Revégétalisation

Présence fossé

Oui

Pente du talus (%)

45%

Largeur (m)

4

Longueur (m) 40

Canaux de déviation

Pente du talus (%)

Stabilisation végétale

Pente de la rive (%)

Stab têtes ponceaux

Pente du talus (%)

Diamètre du poncea

Type

Stab enrochement incliné

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Stab muret vertical

Pente de la rive (%)

Largeur (m)

Longueur (m)

Commentaires
Talus avec très peu de végétation. Revégétaliser le talus.
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