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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Qu’est-ce qu’un plan d’eau ?

• L’érosion des sols

• Impacts économiques et écologiques

• Principes généraux de contrôle de 
l’érosion

• Techniques de contrôle de l’érosion 
et des sédiments



OÙ EST LE PLAN D’EAU ?



VOICI LE VRAI LAC

UN LAC, C’EST D’ABORD 

SES TRIBUTAIRES ! 



ET SES TRIBUTAIRES 
ARTIFICIELS



QU’EST-CE QUE L’ÉROSION ?

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

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

… des rigoles et 
des ravineaux se 
créent…

… et se 

transforment 

en ravins.

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



VOLUME DE SÉDIMENTS ÉRODÉS (EN M3)
EN FONCTION DE LA PENTE

Source: APEL

Pente moyenne
Tiers inférieur

m3

Traditionnelle

m3

3 % 3 13,9

5 % 5,7 34,3

7 % 12,9 59,9

10 % 14 161,2

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



PRINCIPES GÉNÉRAUX – CONTRÔLE DE L’ÉROSION

• Réduire la mise à nu des sols au maximum 

(les 3F du RAPPEL) – la végétation :

• Freine l’érosion

• Filtre les nutriments

• ra-Fraîchit l’eau



PRINCIPES GÉNÉRAUX – CONTRÔLE DE L’ÉROSION

• Lorsque les sols doivent être mis à nu :

• Donner la priorité aux mesures de 

contrôle de l’érosion plutôt qu’aux 

mesures de contrôle des sédiments



TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION

• Installation :

• Recouvrir d’un paillis de paille en vrac sur une 

épaisseur d’environ 1,5 cm (½ po)  ou avec un 

taux d’application de 4,5 t/ha (450 g/m2)

• Idéalement, la paille devrait être hachée

• À vérifier :

• Présence de rigoles



TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION

• Paillis de paille recouvrant les sols dénudés dans 

le but de contrer temporairement l’érosion

• Applications :

• Zone de sol dénudée en pente faible à modérée

• Amoncellement de déblais

• Peut être utilisée comme méthode permanente si 

conjuguée à un ensemencement



TECHNIQUES DE CONTRÔLE DES SÉDIMENTS

• Barrière servant à retenir les sédiments fins

• Membrane géotextile, ballots de paille, 

boudins de rétention sédimentaire, andins de 

terre végétale

• Applications :

• Autour des amoncellements de déblais non 

recouverts

• Au pied des talus dénudés

• Autour des zones de travail sans végétation

• Dans les secteurs de pente faible (< 3 %)



TECHNIQUES DE CONTRÔLE DES SÉDIMENTS

• Installation :

• Bien enfouir le bas de la barrière

• Suivre les courbes de niveau du terrain

• À vérifier :

• Ancrage dans le sol

• Solidité de barrière



GESTION ENVIRONNEMENTALE DES 
FOSSÉS ROUTIERS



Le 1/3 inférieur sauve le 2/3 des coûts !

TIERS INFÉRIEUR



Description

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

MATELAS ANTI-ÉROSION



Description

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

BOUDIN DE RÉTENTION



Description

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

SEUIL DE RÉTENTION



Description

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

TRAPPE À SÉDIMENTS



TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION

• Revêtement de pierres installé pour 

protéger le sol de façon permanente

• Pierres nettes concassées ou naturelles

• Applications :

• Fond des fossés en pente forte

• Entrée et sortie des ponceaux

• Tranchée d’infiltration



Élaboration du plan quinquennal de gestion 
environnementale des fossés



Présentation du plan et formation des 
employés des travaux publics

Formation théorique et pratique avec machineries (10 h)



Documentations



LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS 
RÉSIDENTIELS

1 - PLANIFICATION DU RÉSEAU D’ACCÈS

2 - PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT DES SITES



• Lorsque la pente naturelle du terrain est forte, 

aménager l’accès en lacet.

PLANIFICATION DES RÉSEAUX D’ACCÈS



• Lorsque la voie d’accès est longue, installer :

• Des dalots (caniveaux) de bois ou en béton

• Des déflecteurs en caoutchouc

PLANIFICATION DES RÉSEAUX D’ACCÈS



PLANIFICATION DES RÉSEAUX D’ACCÈS



PLANIFICATION DES RÉSEAUX D’ACCÈS



PLANIFICATION DES RÉSEAUX D’ACCÈS

• La chaussée surélevée par rapport au terrain 

environnant

• Entrée en diagonale et/ou courbée

• Conservation de la végétation arborescente 

limitrophe



Superficie du terrain
Usage résidentiel 1 à 3 

logements 

Moins de 500 m² 10 %

500 à 999 m² 15 %

1 000 à 1 499 m² 20 % 

1 500 à 2 999 m² 40 % 

3 000 à 4 999m² 70 % ou au plus 1 000 m² 

5 000 m² et plus 70 % ou au plus 2 000 m² 

RCI 03-0315 - Gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion
MRC de Brome-Missisquoi

PLANIFICATION DE
L’AMÉNAGEMENT DES SITES



Source: COGESAF

Baril de pluie

Massif de 
végétaux

Revêtement de sol
perméable

Conserver les arbres
ou planter des
arbres

Jardin de pluie

Tranchée
d’infiltration

Toit vert

GESTION DES EAUX PLUVIALES
SUR LES TERRAINS

(À LA SOURCE)



Un jardin de pluie pour l’esthétisme de ma 

propriété et des cours d’eau en santé

Définition: dépression (cuvette) construite ou naturelle, 

peu profonde et aménagée.

Principale fonction: recueillir et retenir l’eau de 

ruissellement des  fortes  pluies  jusqu’à infiltration 

complète. Un jardin pluvial ne transporte pas l’eau.

Objectifs: retenir les  particules en suspension, filtrer et 

absorber les  polluants, favoriser l’infiltration au maximum 

et réduire ainsi le ruissellement. 

Conseils d’aménagement: nécessite un lieu bien drainé et 

ensoleillé (favorise l’évaporation et une plus  grande 

variété de plantes). Doit se situer à au moins  4 m d’un 

bâtiment (évite l’infiltration vers  les fondations). Sa 

superficie doit être de 5  à 10%  de la surface qui s’y 

draine. Le construire au bas des pentes (pas dans  une 

forte pente ni sur un champ d’épuration). Choisir des 

végétaux variés  (vivaces, arbustes, bulbes, graminées)  

non envahissants  qui poussent bien sur les  rives des 

étangs  et des  lacs  et qui tolèrent la sécheresse et les 

inondations  (un jardin de pluie n’est pas  humide en 

permanence: l’eau ne doit pas y demeurer plus  de 2 

jours). Prévoir un trop plein (fossé ou système 

souterrain) si le sol est peu perméable. 

«Un jardin de pluie permet l’infiltrat ion de 30% d’eau 
supplémentaire par rapport à une pelouse 

tradit ionnelle.»

- Nigel Dunnett & Andy Clayden- 

L’eau de pluie et le ruissellement

Saviez-vous que...

À  Burnsville au Minnesota (USA), des  jardins de pluie 

expérimentaux ont été  aménagés  dans  un quartier 

résidentiel afin de comparer l’impact du ruissellement 

avec  un quartier similaire sans  jardin pluvial. «Le 
volume des eaux de ruissellement du quart ier qui 
abritait les  jardins  de pluie s’est avéré de 90 % 
inférieur à celui de l’autre quart ier».

- Isabelle Boucher (2010) MAMROT -

Jardin de pluie, Burnsville, Minnesota (USA)

Jardin de pluie, Burnsville, Minnesota (USA)

Jardin de pluie, Burnsville, Minnesota (USA)

RÉTENTION PRÉVENTIVE DES EAUX PLUVIALES
JARDINS DE PLUIE



Absorption

• Recueille et retient l’eau de ruissellement naturellement
• Retient les particules et filtre les polluants (70 à 90 %)
• Augmente l’infiltration de l’eau lors des fortes pluies 

(jusqu’à 30x plus que le gazon)
• Permet le recharge de la nappe phréatique

Source: AHBL

LE JARDIN DE PLUIE - FONCTIONS



RÉTENTION PRÉVENTIVE DES EAUX PLUVIALES
TRANCHÉES D’INFILTRATION



FORMATION POUR CONTRER 
L’ÉROSION DES CHEMINS 

FORESTIERS
PRÉSENTÉE PAR :

BERNARD MERCIER, BIOLOGISTE, M. SC. 

JEAN-CLAUDE THIBAULT, GÉOMORPHOLOGUE, M. SC.



TECHNIQUE 3 : 

L’ENSEMENCEMENT DES TALUS DE FOSSÉS

Préférez-vous…

Ou…

1 mois après ensemencement



Un fossé de déviation de l’eau 1 mois après
son aménagement et son ensemencement
Mélange B + mélange gazon MTQ

*La croissance de la semence est excellente    
en sol forestier

TECHNIQUE 3 : 

L’ENSEMENCEMENT DES TALUS DE FOSSÉS



TECHNIQUE 6 : 

LE SEUIL DANS LES FOSSÉS

Fonctions : 

• Ralentit l’eau qui s’écoule dans les fossés

• Crée des petits bassins de sédimentation à même les 

fossés, ce qui diminue le transport des sédiments

• Protège le colmatage des ponceaux de drainage

• Diminue l’impact de l’écoulement torrentiel sur les 

ponceaux de drainage

* Très utile pour diminuer la force érosive de l’eau lorsqu’on ne 
peut pas dévier l’eau hors du fossé



TECHNIQUE 13 : 

LA TRANCHÉE DRAINANTE 

Étapes de réalisation :

1. Excaver une tranchée à 30° par rapport 
au chemin. Minimum 2 pieds de largeur  

et aussi profonde que
l’infrastructure du chemin.

2. Remplir au 2/3 de roches ou de 
billots de cèdre. Possibilité d’y mettre 
un drain.

3. Recouvrir d’un géotextile et 
du matériel du chemin




