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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1 MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 

Les suivis de qualité de l’eau réalisés en 2017 par le RAPPEL pour les tributaires du lac Miroir ont 
montré que les tributaires les plus problématiques pour la santé du lac sont le ruisseau Breton et 
le ruisseau Martin. Des valeurs dépassant les normes établies par le MDDELCC ont été 
enregistrées sur ces deux tributaires pour les coliformes fécaux et le phosphore. Le suivi de qualité 
de l’eau de 2018 qui s’est concentré sur ces deux tributaires montre des valeurs très élevées pour 
les trois paramètres mesurés pour l’une des 3 campagnes. C’est dans ce contexte que la 
municipalité de Dudswell a mandaté le RAPPEL afin de réaliser un diagnostic des ruisseaux Breton 
et Martin en axant principalement les efforts sur les secteurs agricoles. Ce diagnostic identifie les 
sources de polluants et propose des actions simples et efficaces afin de réduire de façon concrète 
et perceptible l’érosion des berges ainsi que les apports de sédiments, de coliformes fécaux et de 
fertilisants vers le lac Miroir. 
 

2 MÉTHODOLOGIE 

Les photos aériennes des bassins versants des ruisseaux Breton et Martin ont été examinés afin 
de déceler la présence de sources de contamination potentielles, et ce, afin d’orienter les efforts 
d’inventaires terrains et de cibler les secteurs prioritaires à visiter. Il a été décidé de mettre 
l’accent sur un tronçon agricole du ruisseau Breton d’une longueur de 0,8 km et deux tronçons du 
ruisseau Martin qui ensemble totalisent une longueur de 2,25 km (carte à suivre). 
 
La visite terrain a été réalisée le 27 septembre 2018 par un employé du RAPPEL qui était 
accompagné par l’inspecteur en environnement de la municipalité de Dudswell. Au cours de ces 
visites, toutes les problématiques identifiées sur le terrain ont été notées. Pour chacune d’entre 
elles, les coordonnées GPS et des photos ont été prises. 
 
L’analyse et la comparaison des données obtenues ont permis d’attribuer une catégorie à chacun 
des points d’inventaires. Ainsi, une échelle à deux niveaux a été utilisée, soit la catégorie 1, qui 
expose une dégradation marquée et exige une priorité d’intervention et la catégorie 2, qui est 
associée aux milieux faiblement à moyennement dégradés. Plus en détail : 
 
 Catégorie 1 : désigne les sites moyennement à fortement dégradés (présence d’érosion et/ou 
insuffisance marquée de végétation) où des mesures correctives doivent être entreprises dans les 
meilleurs délais et/ou nécessitent une intervention et un suivi à court terme; 
 
Catégorie 2 : associée aux sites faiblement à moyennement dégradés (peu d’érosion et/ou 
insuffisance de végétation) où des aménagements ou actions spécifiques sont recommandés à 
moyen terme ; 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

3 RÉSULTATS DES INVENTAIRES TERRAINS 

 

3.1 Ruisseau Breton 
 
 

1869 
Description Recommandations 

 

Bande riveraine de faible 
qualité. Elle est composée 
majoritairement de gazon 
tondu et on y retrouve des 
dalles en béton, un abri, 
divers matériaux, une 
balançoire et un secteur 
aménagé pour un feu. 

 

Renaturaliser la bande riveraine 
pour lui permettre d’assurer ses 
fonctions importantes. Les 
matériaux et infrastructures 
pourraient être retirés de la bande 
riveraine et le gazon pourrait 
cesser d’être tondu. Les sols à nu 
créés par le retrait des 
infrastructures et matériaux 
devraient être stabilisés 
immédiatement par de la semence 
recouverte de paille. 
 
 
 
 

1870    

 

Érosion naturelle de la berge 
dans une courbe du 
ruisseau. Ce secteur du 
ruisseau est très sinueux ce 
qui amène de l’érosion 
naturelle des berges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importance de maintenir les 
bandes riveraines dans leur état 
naturel afin de limiter l’érosion. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1871 Description Recommandations 

 

Bande riveraine de faible 
qualité composée en 
majorité de gazon tondu des 
deux côtés du ruisseau sur 
environ 40 m. Étant donné 
le parcours sinueux du cours 
d’eau dans ce secteur, les 
rives sont particulièrement 
sensibles à l’érosion, d’où 
l’importance d’avoir des 
bandes riveraines de bonne 
qualité. 

 

Renaturaliser la bande riveraine 
sur une largeur maximale. La 
première étape consiste à cesser 
de tondre le gazon. Des 
plantations peuvent être faites 
afin d’accélérer la renaturalisation 
de la bande riveraine. 

1872     

 

Érosion naturelle de la berge 
dans une courbe du 
ruisseau. Ce secteur du 
ruisseau est très sinueux ce 
qui amène de l’érosion 
naturelle des berges. 

 

 

 

Importance de maintenir les 
bandes riveraines dans leur état 
naturel afin de limiter l’érosion. 

1873    

 

Bande riveraine de très 
faible qualité. Des 
aménagements ont été faits 
dans la bande riveraine et le 
sol semble avoir été mis à nu 
par le piétinement des gens. 
Les sols à nu risquent de 
causer des apports en 
sédiments et les rives sont 
très sensibles à l’érosion. 

Renaturaliser la bande riveraine : 
retirer les aménagements de la 
bande riveraine, semer les sols à 
nu et recouvrir de paille. Possibilité 
de planter des végétaux pour 
accélérer la renaturalisation de la 
bande riveraine. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1874 Description Recommandations 

 

Ponceaux aménagés sur le 
cours d’eau il y a longtemps. 
Ceux-ci sont instables et ils 
causent des apports en 
sédiments au lac. 

 

 

 

Le chemin qui passe au-dessus des 
ponceaux ne semble plus utilisé. 
Les ponceaux pourraient être 
enlevés et le lit du cours d’eau 
pourrait être réaménagé. 
Cependant, ces travaux 
nécessiteront des autorisations et 
ils devront être réalisés à sec afin 
de limiter les apports en 
sédiments. 

1875 
  

 

Bande riveraine de faible 
qualité constituée 
exclusivement d’herbacées. 
Secteur en courbe et la 
berge s’érode. Un 
enrochement a été fait, 
mais il s’est affaissé parce 
qu’il n’a pas dû être fait de la 
bonne manière (pas de clé 
d’ancrage, ni de géotextile). 
Apports de sédiments riches 
en phosphore. 

La bande riveraine devrait être 
élargie et des arbres et arbustes 
pourraient être plantés. 
L’enrochement pourrait être refait 
correctement. Cela nécessiterait 
des plans et devis de 
professionnels, ainsi que 
l’obtention d’autorisations. 
 
 

1876    

 

Érosion importante de la 
berge. Le talus est haut et la 
pente est abrupte. La bande 
riveraine est de faible 
qualité et elle est composée 
principalement d’espèces 
herbacées, ce qui rend la 
berge plus sensible à 
l’érosion. 

 

 

Des arbustes pourraient être 
plantés dans la bande riveraine 
afin de freiner l’érosion. Advenant 
que le propriétaire souhaite cesser 
la perte de terrain par érosion, le 
talus pourrait être reprofilé pour 
assurer une meilleure stabilité. 
Des plans et devis et des 
autorisations seraient toutefois 
nécessaires. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1878 Description Recommandations 

 

Ponceau sur un chemin 
privé partiellement obstrué 
par des débris ligneux et des 
sédiments. Lors de coup 
d’eau, le ponceau ne suffit 
pas, il y a une retenue d’eau 
et le talus et les rives 
d’érodent. Le ponceau est 
fait de tôle est relativement 
vieux et son état est 
dégradé. 

À court terme, le ponceau doit 
être nettoyé. Idéalement, le 
ponceau serait remplacé. Une 
étude hydrologique devrait être 
réalisée pour dimensionner 
convenablement le nouveau 
ponceau. 

1879    

 

Une clôture empêche le 
bétail d’accéder au bétail et 
la bande riveraine 
conservée est d’une largeur 
règlementaire. Cependant, 
celle-ci est de faible qualité 
et composée seulement 
d’herbacées. Le terrain est 
en pente forte vers le 
ruisseau et lors de pluies il 
peut y avoir lessivage du 
crottin de vaches et apports 
au ruisseau. 

Des arbustes et des arbres 
pourraient être plantés dans la 
bande riveraine afin d’améliorer la 
filtration des contaminants et 
favoriser l’ombrage sur l’eau. 
L’idéal serait d’élargir la bande 
riveraine et de planter des 
peupliers qui ont une grande 
capacité à retenir les nutriments. 

1880   

 

Le bétail a accès au cours 
d’eau. Du crottin est 
observé dans l’eau. Érosion 
de la berge par piétinement. 
Risque élevé d’apports en 
coliformes fécaux et en 
phosphore au ruisseau. 

 

 

La règlementation interdit l’accès 
aux cours d’eau par le bétail. Une 
clôture devrait être installée pour 
protéger le cours d’eau et la bande 
riveraine. Le bétail doit également 
s’abreuver dans des structures 
aménagées à cet effet et non dans 
le cours d’eau. Les sols à nu en rive 
devraient être stabilisés : 
semences, paille et plantation 
d’arbres ou d’arbustes. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1882 Description Recommandations 

 

Le bétail a accès au cours 
d’eau. Du crottin est 
observé dans l’eau et très 
près de celle-ci. Érosion de 
la berge par piétinement. 
Risque élevé d’apports en 
coliformes fécaux et en 
phosphore au ruisseau. Des 
accumulations de galets en 
bordure de la rive laissent 
croire à des travaux 
d’excavation dans le cours 
d’eau. 

L’excavation dans le lit d’un cours 
d’eau est interdite (nécessite CA). 
La règlementation interdit l’accès 
aux cours d’eau par le bétail. Une 
clôture devrait être installée pour 
protéger le cours d’eau et la bande 
riveraine. Stabiliser les berges : 
semences, paille et plantation 
d’arbres ou d’arbustes. 
Présentement, il n’y a aucun 
ombrage sur l’eau. 

1883    

 

Un bourrelet semble avoir 
été fait mécaniquement le 
long du ruisseau (au bout du 
champ) il y a de cela 
plusieurs années. La rive est 
maintenant haute et en 
pente très forte. Elle s’érode 
de manière importante. 

Il est embêtant d’intervenir à cet 
endroit puisque le bourrelet de 
déblai est maintenant renaturalisé 
(dans la partie non érodée). Pour 
stabiliser la rive, il faudrait la 
reprofiler, mais ceci impliquerait 
de détruire la végétation en place. 
De tels travaux nécessitent des 
plans et devis et l’obtention 
d’autorisations. 

1884    

 

Le bétail a accès au cours 
d’eau. Du crottin est 
observé près de l’eau. 
Érosion de la berge par 
piétinement. Risque élevé 
d’apports en coliformes 
fécaux et en phosphore au 
ruisseau. 

 

 

La règlementation interdit l’accès 
aux cours d’eau par le bétail. Une 
clôture devrait être installée pour 
protéger le cours d’eau et la bande 
riveraine. Le bétail doit également 
s’abreuver dans des structures 
aménagées à cet effet et non dans 
le cours d’eau.  
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1885 Description Recommandations 

 

Le bétail a accès au cours 
d’eau. Du crottin est 
observé près de l’eau. 
Érosion de la berge par 
piétinement. Risque élevé 
d’apports en coliformes 
fécaux et en phosphore au 
ruisseau. 

 

 

La règlementation interdit l’accès 
aux cours d’eau par le bétail. Une 
clôture devrait être installée pour 
protéger le cours d’eau et la bande 
riveraine. Le bétail doit également 
s’abreuver dans des structures 
aménagées à cet effet et non dans 
le cours d’eau. Les sols à nu en rive 
devraient être stabilisés : 
semences, paille et plantation 
d’arbres ou d’arbustes. 

1886 
  

 

 

 

La clôture pour le bétail a 
été installée de sorte que le 
bétail peut aller s’abreuver 
dans l’eau. Érosion de la 
berge par piétinement et 
dégradation d’un milieu 
humide riverain. Risque 
élevé d’apports en 
coliformes fécaux et en 
phosphore au ruisseau. 

 

 

 

La règlementation interdit l’accès 
aux cours d’eau par le bétail. Une 
clôture devrait être installée pour 
protéger le cours d’eau et la bande 
riveraine. Le bétail doit également 
s’abreuver dans des structures 
aménagées à cet effet et non dans 
le cours d’eau. Les sols à nu en rive 
devraient être stabilisés : 
semences, paille et plantation 
d’arbres ou d’arbustes. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

3.2 Ruisseau Martin 
 
 

1887 
Description Recommandations 

 

Érosion importante de la rive 
sous le pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiliser les assises du pont à 
l’aide d’un géotextile et d’un 
enrochement. 
 
 
 

1888   

 

Érosion naturelle importante 
de la berge dans un secteur 
en courbe du ruisseau. La 
bande riveraine est 
naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun travail recommandé 
puisque le milieu est naturel. Il est 
important de préserver la bande 
riveraine du ruisseau dans ce 
secteur naturellement sensible à 
l’érosion. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1889 Description Recommandations 

 

Une bande riveraine de 4 m 
et plus est préservée près du 
ruisseau. Cependant, cette 
bande riveraine est 
composée uniquement 
d’espèces herbacées. 

 

Il serait intéressant de planter des 
arbres dans la bande riveraine afin 
d’optimiser le captage des 
nutriments avant l’arrivée au cours 
d’eau et pour augmenter 
l’ombrage sur ce dernier. Le 
tremble, une espèce à croissance 
rapide, est une espèce 
particulièrement intéressante pour 
répondre à ces fonctions. 

1890     

 

Bande riveraine trop mince 
et constituée seulement 
d’espèces herbacées. La 
berge s’érode et on observe 
des décrochements. Le soleil 
atteint directement l’eau et 
risque de la réchauffer. 

Renaturaliser la bande riveraine sur 
une largeur maximale en s’assurant 
d’avoir les 3 strates de végétation : 
herbacées, arbustes et arbres. 

1892    

 

Ce tronçon du ruisseau 
semble avoir été redressé il y 
a de cela plusieurs années 
alors que cette technique 
était fréquemment utilisée. 
Les berges s’érodent à 
plusieurs endroits le long de 
ce tronçon puisque le cours 
d’eau cherche à retrouver 
son équilibre 
hydrodynamique. 

Dans une telle situation, il est 
recommandé de laisser le ruisseau 
retrouver son équilibre tout en 
préservant des bandes riveraines 
naturelles afin qu’elles exercent 
leur pouvoir stabilisateur. Il serait 
toutefois possible d’aménager des 
seuils en pierres ou en bois dans le 
ruisseau afin de recréer des 
habitats pour la faune aquatique 
tout en ralentissant les débits. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1893 Description Recommandations 

 

 

Chute importante à la sortie 
du ponceau. Érosion 
importante de la rive en aval 
du ponceau dû à la force de 
l’eau à la sortie du ponceau. 
Les talus du ponceau 
s’érodent puisqu’ils ne sont 
pas stabilisés adéquatement. 

La surface de roulement 
s’érode et les sédiments sont 
transportés directement 
dans le cours d’eau. 

Réaménager le ponceau en le 
baissant pour évider la chute à sa 
sortie et stabiliser adéquatement 
les talus. Une autre option serait de 
laisser le ponceau à sa place, mais 
d’aménager une fosse de 
dissipation à sa sortie et de 
stabiliser ses talus. 

Niveler le chemin pour que l’eau 
puisse être évacuée de la surface 
de roulement. L’eau doit être 
évacuée dans la végétation 
naturelle adjacente et non pas 
directement dans le cours d’eau. 

1894 
  

 

Le bétail a accès au cours 
d’eau. Du crottin est observé 
dans l’eau. Érosion de la 
berge par piétinement. 
Risque élevé d’apports en 
coliformes fécaux et en 
phosphore au ruisseau. 

 

 

La règlementation interdit l’accès 
aux cours d’eau par le bétail. Une 
clôture devrait être installée pour 
protéger le cours d’eau et la bande 
riveraine. Le bétail doit également 
s’abreuver dans des structures 
aménagées à cet effet et non dans 
le cours d’eau. Les sols à nu en rive 
devraient être stabilisés : 
semences, paille et plantation 
d’arbres et d’arbustes. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1895  Description Recommandations 

 

Le ponceau est obstrué de 
manière importante ce qui 
diminue sa capacité. Risque 
lors des coups d’eau. Les 
talus du ponceau sont mal 
stabilisés et s’érodent. 

Remplacer le ponceau. S’assurer 
d’un bon dimensionnement du 
ponceau et stabiliser 
adéquatement les talus. 

1896   

 

Bande riveraine de moins 
d’un mètre. Des excréments 
de bétail sont présents très 
près du cours d’eau. Risque 
d’apports en coliformes 
fécaux et en phosphore au 
cours d’eau. 

Relocaliser la clôture afin d’obtenir 
une bande riveraine qui sera au 
moins règlementaire. Des arbres 
pourraient être plantés dans la 
bande riveraine, une fois élargie, 
afin de capter les nutriments avant 
leur arrivée au cours d’eau. 

1897   

 

Il semble y avoir utilisation 
d’herbicide en périphérie du 
champ de culture. À cet 
endroit, le cours d’eau se 
trouve à environ 4 m du 
champ et la bande riveraine 
est naturelle. Toutefois, il y a 
un risque que des 
contaminants contenus dans 
les herbicides soient lessivés 
vers le ruisseau. 

Travailler en concertation avec les 
agriculteurs afin que les pratiques 
culturales permettent de limiter 
l’utilisation d’herbicides près des 
cours d’eau. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1898 Description Recommandations 

 

Érosion sévère de la berge. 
La bande riveraine est trop 
mince et elle est constituée 
uniquement d’herbacées ce 
qui rend la berge plus 
sensible à l’érosion. Des 
sédiments riches en 
phosphore se décrochent et 
son transportés vers le lac. 
Perte de sol fertile pour 
l’agriculteur et 
enrichissement du lac. 

À ce stade d’érosion, seulement 
des travaux mécaniques peuvent 
permettre de stabiliser la berge. 
Des plans et devis, et l’obtention 
d’autorisations seraient 
nécessaires avant de réaliser les 
travaux. La bande riveraine doit 
être élargie afin de limiter l’érosion 
(avec ou sans travaux). 

1899   

 

Sur quelques sections du 
cours d’eau, la bande 
riveraine conservée est 
règlementaire, mais elle est 
dépourvue d’arbres. Les 
arbres permettent de filtrer 
davantage de nutriments, 
font de l’ombrage sur l’eau 
et améliorent la qualité de 
l’habitat. 

 

 

Il serait intéressant de planter des 
arbres dans la bande riveraine afin 
d’optimiser le captage des 
nutriments avant l’arrivée au cours 
d’eau et pour augmenter 
l’ombrage sur ce dernier. Le 
tremble, une espèce à croissance 
rapide, est une espèce 
particulièrement intéressante pour 
répondre à ces fonctions. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1900 
Description Recommandations 

 

Fossé excavé récemment 
dans une pente forte. Les 
sols ont été laissés à nu. Une 
section non excavée du fossé 
en aval permet de filtrer les 
sédiments transportés avant 
l’arrivée au cours d’eau, mais 
il y a un risque que des 
sédiments se rendent au 
cours d’eau. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Ceci est particulièrement 
important lorsque les pentes sont 
fortes. 
 
 

1901    

 

Fossé excavé récemment 
dans une pente forte. Les 
sols ont été laissés à nu. Le 
fossé s’érode beaucoup et 
les sédiments sont 
transportés directement 
dans un tributaire du 
ruisseau Martin sans aucun 
aménagement pour les 
capter. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Des seuils de pierre 
pourraient être aménagés pour 
ralentir l’eau dans le fossé ainsi 
qu’une trappe à sédiments avant 
l’arrivée au cours d’eau. 

  



 
 

RAPPORT PRÉPARÉ POUR : Municipalité de Dudswell        Page 17 

  

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1902 Description Recommandations 

 

Chemin forestier en pente 
forte. La surface de 
roulement s’érode et les 
sédiments sont transportés 
directement dans le cours 
d’eau 

Niveler le chemin pour que l’eau 
puisse être évacuée de la surface 
de roulement. L’eau doit être 
évacuée dans la végétation 
naturelle adjacente et non pas 
directement dans le cours d’eau. 
Possibilité également d’aménager 
des barres d’eau à travers le 
chemin pour dévier l’eau. 

1903    

 

Fossé excavé récemment 
dans une pente forte. Les 
sols ont été laissés à nu. Le 
fossé s’érode beaucoup et 
les sédiments sont 
transportés directement 
dans un tributaire du 
ruisseau Martin sans aucun 
aménagement pour les 
capter. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Des seuils de pierre 
pourraient être aménagés pour 
ralentir l’eau dans le fossé ainsi 
qu’une trappe à sédiments avant 
l’arrivée au cours d’eau. 

1904    

 

Fossé excavé récemment 
dans une pente forte. Les 
sols ont été laissés à nu. Le 
fossé s’érode et les 
sédiments sont transportés 
directement dans un 
tributaire du ruisseau Martin 
sans aucun aménagement 
pour les capter. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Des seuils de pierre 
pourraient être aménagés pour 
ralentir l’eau dans le fossé ainsi 
qu’une trappe à sédiments avant 
l’arrivée au cours d’eau. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1905 Description Recommandations 

 
 

Trois fossés excavés 
récemment dans une pente 
forte et ils convergent tous 
vers le ruisseau Martin. Les 
sols ont été laissés à nu. Les 
fossés s’érodent beaucoup 
et les sédiments sont 
transportés directement 
dans un tributaire du 
ruisseau Martin sans aucun 
aménagement pour les 
capter. Apports importants 
en sédiments. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Des seuils de pierre 
pourraient être aménagés pour 
ralentir l’eau dans les fossés ainsi 
que des trappes à sédiments avant 
l’arrivée au cours d’eau. 

1906 
  

 

Idem à 1905 Idem à 1905 

1907   

 

Fossé excavé récemment sur 
près de 500 m de longueur. 
Les sols ont été laissés à nu. 
Le fossé s’érode beaucoup et 
les sédiments sont 
transportés directement 
dans un tributaire du 
ruisseau Martin sans aucun 
aménagement pour les 
capter. Apports importants 
en sédiments. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Des seuils de pierre 
pourraient être aménagés pour 
ralentir l’eau dans le fossé ainsi que 
des trappes à sédiments avant 
l’arrivée au cours d’eau. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DIAGNOSTIC DE TRIBUTAIRE 

1908 
Description Recommandations 

 

Fossé excavé récemment les 
sols ont été laissés à nu. Le 
fossé s’érode et les 
sédiments sont transportés 
directement dans un 
tributaire du ruisseau Martin 
sans aucun aménagement 
pour les capter. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Des seuils de pierre 
pourraient être aménagés pour 
ralentir l’eau dans le fossé ainsi 
qu’une trappe à sédiments avant 
l’arrivée au cours d’eau. 

1909   

 

Fossé excavé récemment 
dans une pente forte. Les 
sols ont été laissés à nu. Le 
fossé s’érode beaucoup et 
les sédiments sont 
transportés directement 
dans un tributaire du 
ruisseau Martin sans aucun 
aménagement pour les 
capter. 

Privilégier la méthode du tiers 
inférieur lors de l’entretien de 
fossé partout où c’est possible de le 
faire. Stabiliser les sols à nu à l’aide 
de semences et de matelas anti-
érosion immédiatement à la fin des 
travaux. Des seuils de pierre 
pourraient être aménagés pour 
ralentir l’eau dans le fossé ainsi 
qu’une trappe à sédiments avant 
l’arrivée au cours d’eau. 
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4 CONCLUSION 

 
Plusieurs problématiques ont été observées dans les tronçons inventoriés et celles-ci contribuent 
certainement à la dégradation de la qualité de l’eau du ruisseau Breton et du ruisseau Martin. Les 
problématiques importantes observées se classent principalement en 3 catégories : 
 
1) La mauvaise qualité de bandes riveraines en milieu agricole et l’accès à l’eau du bétail; 
2) Le manque de mesure de contrôle de l’érosion lors de l’entretien de fossés en pente  
     forte pour les chemins municipaux; 
3) Le mauvais état de ponceaux (obstruction, stabilité des talus, etc.).  
 
À suivre  
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Annexe cartographique 


