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En bref 

Qu’est-ce que la connectivité aquatique?  
C’est la continuité du cours d’eau, de sa source jusqu’au lac. 

À quoi ça sert? 
La connectivité aquatique permet de : 

• Prévenir les inondations à l’échelle locale 

• Prévenir le bris des infrastructures routières 

• Augmenter la quantité et la qualité des habitats disponibles pour le poisson et autres 

animaux aquatiques 

Quel est le problème? 
Les ponceaux, parce qu’ils sont désuets ou mal conçus, causent souvent des obstacles dans les 

cours d’eau, nuisant à la connectivité aquatique.  

Quelle est la solution? 
Les ponceaux doivent être aménagés pour laisser le cours d’eau être un cours d’eau et avoir un 

minimum d’impact sur celui-ci. 

Quel est le projet? 
Créer un outil permettant de prendre des décisions éclairées sur le remplacement et l’entretien 

de ponceaux. 
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1. Introduction  
 

Les comportements anthropiques des dernières décennies ont grandement modifié les cours 

d’eau québécois, causant des impacts sévères sur l’environnement et augmentant la vulnérabilité 

des communautés aux inondations. Les récentes observations confirment qu’il est primordial de 

soutenir les communautés en améliorant leurs capacités d’adaptation aux événements extrêmes. 

Les scientifiques prévoient une hausse des événements climatiques violente et il revient donc aux 

experts de partager leurs connaissances afin de préparer en conséquence la population dans les 

zones à risque. La vulnérabilité aux inondations et la perte de connectivité aquatique due à la 

présence d’infrastructures routières inadéquates de franchissement des cours d’eau sont deux 

enjeux cruciaux dans l’adaptation aux changements climatiques.  

Ces enjeux sont d’autant plus importants dans les bassins versants de la rivière Richelieu et du lac 

Champlain qui, au printemps 2011, ont observé les plus hauts niveaux d’eau jamais enregistrés à 

ce jour, causant des inondations dans 40 municipalités de la Montérégie, dont 11 ont déclaré l’état 

d’urgence local. Au total, il s’agit de plus de 3 000 résidences qui ont été inondées et une centaine 

de routes et de ponts qui ont été brisés, causant des dommages évalués à 82 M$. Il est donc 

impératif de préparer les communautés à de tels événements et d’induire des changements de 

comportement dans la conception des aménagements hydriques tout en renforçant leur capacité 

de résilience face aux événements extrêmes. Actuellement, peu d’outils sont disponibles au 

Québec pour mieux planifier et prioriser les interventions.  

 
 

Figure 1. Illustration d'une traverse de cours d'eau avant et après travaux de restauration (TNC, Maine). 

Au sud de la frontière, treize états américains participent au North American Connectivity 

Collaborative (NAACC). Ce regroupement de chercheurs universitaires, d’organismes 

environnementaux et d’organisations gouvernementales a mis sur pieds une méthode détaillée, 

basée sur la science, pour analyser la connectivité aquatique des cours d’eau. 

Le résultat de leur travail est disponible en ligne afin que tous les intervenants touchés par la 

question de la connectivité aquatique puissent avoir accès aux informations leur permettant de 
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prendre des décisions éclairées. Voici un exemple de l’outil carte interactive en ligne qui est la 

source d’inspiration du projet-pilote au Québec : https://maps.freshwaternetwork.org/northeast/. 

Conservation de la nature Canada (CNC) collabore avec des experts de The Nature Conservancy 

au Maine, de l’Université de Massachusetts et du U.S. Fish and Wildlife Service. Leur savoir-faire 

permettra de produire un travail de qualité, basé sur les meilleures technologies et connaissances 

scientifiques. 

 

Partenaires du projet-pilote : 

• Conservation de la nature du Canada, région du Québec 

• Ministère du Transport du Québec  

• MRC Brome-Missisquoi  

• Municipalités locales  

• Organisme de bassin versant de la Baie Missisquoi (OBV BM)  

2. Objectifs du projet-pilote 
 

Ce présent document consiste à fournir un outil d’aide à la décision aux responsables des traverses 

de cours d’eau pour caractériser et prioriser les sites où la connectivité aquatique est déficiente et 

présente des risques face aux inondations ou pour le maintien de l’habitat des espèces aquatiques 

du bassin versant du lac Champlain.  

La production de données, les analyses et les cartes de la région permettront d’établir cette 

priorisation. De plus, ce premier projet du genre au Québec a permis de tester et d’appliquer la 

méthode de NAACC dans le contexte terrain et législatif au Québec, tout en utilisant des outils 

technologiques plus récents, entre autres l’utilisation de l’application Survey123 sur tablette 

intelligente. 

Le travail réalisé par CNC ne vise pas à remplacer le travail d’analyse que les biologistes et 

ingénieurs doivent réaliser lors du remplacement de structures particulières.  

Objectifs : 

1. Identifier et inventorier les ouvrages de franchissement ou traverse de cours d’eau du 

bassin versant de la rivière aux Brochets ;  

2. Analyser la connectivité aquatique des traverses et prioriser les structures pour des 

activités d’aménagement et de restauration ;  

3. Partager les résultats des inventaires et des analyses avec les partenaires et les intervenants 

concernés.   

https://maps.freshwaternetwork.org/northeast/
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3. Choix du bassin versant à l’étude 
 

Le bassin versant de la rivière Missisquoi représente un milieu biologique d’une grande richesse 

et d’une exceptionnelle diversité. Effectivement, ses nombreux milieux humides et sa position au 

sud du Québec lui offrant la période de croissance végétale la plus longue au Québec créent des 

conditions physiques idéales pour favoriser une grande diversité biologique (OBVBM, 2015). 

Les terres particulièrement fertiles dans l’ensemble du bassin versant de la baie Missisquoi sont 

en grande partie occupées par l’agriculture. Ceci fait en sorte que les sols des plaines inondables 

sont dénudés de leur couvert végétal (OBNVM, 2015). Dans le but d’améliorer le drainage des 

terres, beaucoup de cours d’eau naturels ont ainsi été redressés. Si l’objectif initial a été atteint, 

les conséquences sont aujourd’hui importantes sur le réseau hydrographique : débits de pointe 

élevés, érosion des berges, perte de milieux humides, perte d’habitats et de biodiversité, 

accentuation de problèmes d’inondation en aval et qualité de l’eau médiocre. De plus, d’anciens 

méandres importants tentent de reprendre leur cours initial, qui est maintenant occupé par des 

terres agricoles ou un milieu bâti (AGRCQ, 2017).  

Le sous-bassin de la rivière aux Brochets est composé de 55% de milieux agricoles, suivi de 38% 

de milieux forestiers (voir tableau 1 et figure 2). Les milieux agricoles et forestiers se trouvent à 

différents reliefs, ce qui permettait de tester la méthode avec deux types d’habitats différents.  

Avec cette priorisation, les processus écosystémiques de la région tels que l'hydrologie naturelle, 

le transport des sédiments, le passage de la faune ou le mouvement des débris ligneux pourraient 

être améliorés. De cette façon, malgré les ressources limitées les actions ou les interventions 

seront faites de manière à avoir le plus d’impact possible. 

Tableau 1. Statistiques sur l’occupation du sol dans le bassin versant de la rivière aux Brochets. 

Utilisation  
du territoire 

Superficie 
(ha) 

Répartition 
(%) 

Milieu agricole 30 185 54.5 

Milieu forestier 20 946 37.8 

Milieu humide 1 984 3.6 

Milieu anthropique 1 825 3.3 

Milieu aquatique 468 0.8 

Total :  55 408 100.0 
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Autres statistiques :  

• Superficie du bassin versant : 554 km2 

• Longueur totale des routes = 930 km 

• Longueur totale des cours d’eau = 533 km   

• Tenure des terres : 99,5 % sur terres privées 

 

 

Figure 2. Carte du territoire d’étude et de l’occupation du sol du bassin versant de la rivière aux Brochets. 
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4. Méthodologie 

4.1. Établir la méthodologie d’étude 

 

La méthodologie utilisée pour la réalisation du projet-pilote est inspirée sur celle développée par 

le North Atlantic Aquatic Connectivity Collaborative (NAACC, 2017) aux États-Unis, ainsi que le 

Freshwater Conservation Blueprint for the Northern Appalachian–Acadian Region of Canada de 

Nature Conservancy Canada (Noseworthy, 2019). 

Le North Atlantic Aquatic Connectivity Collaborative a débuté en 2015 avec The Nature 

Conservancy, Gulf of Maine Coastal Program, Vermont Fish and Wildlife Department, US Fish and 

Wildlife Service, North Atlantic Landscape Conservation Cooperative, USDA Forest Service, and 

the University of Massachusetts Amherst. Un comité consultatif de 70 partenaires travaille 

activement à développer des protocoles pour évaluer la viabilité des traverses de cours d’eau pour 

soutenir les évaluations des passages à niveau dans 13 États de la région de l'Atlantique Nord. Le 

projet fond sur la science soutient la planification et la prise de décision en fournissant des outils 

et des informations sur les endroits où les projets de restauration sont susceptibles d'avoir les 

plus grands avantages en matière de connectivité aquatique et de résilience. Plusieurs outils 

d’évaluation et de priorisation des traverses de cours d’eau existent déjà et sont disponibles à 

partir de ce site Web :  

https://streamcontinuity.org/naacc. 

 

Le Freshwater Conservation Blueprint for the Northern Appalachian–Acadian Region of Canada de 

Conservation de la nature Canada en Atlantique a été réalisé en 2019 et les données et analyses 

couvrent la partie est du sud du Québec (section au sud du fleuve Saint-Laurent). En vue de 

consolider les efforts de conservation des ressources en eau douce dans les provinces maritimes 

et l’est du Québec, CNC de la région de l’Atlantique a développé un outil de connectivité 

aquatique qui aide à établir les priorités en matière de conservation et de restauration des 

ressources en eau douce dans la région et à promouvoir les initiatives menées sur terre et dans 

l’eau. Ils sont conçus pour être appliqués à de multiples échelles spatiales : bassin versant 

individuel, province et ensemble de la région. Une identification et priorisation des barrières 

aquatiques a été effectuée à l’échelle régionale avec les données existantes sur l’hydrographie et 

les traverses de cours d’eau. Une série de cartes et de services de données ont été générés pour 

partager les résultats en ligne :  

https://2c1forest.databasin.org/galleries/1b5e7612ead34f3a9880a696924bc91e/ 

 

https://streamcontinuity.org/naacc
https://2c1forest.databasin.org/galleries/1b5e7612ead34f3a9880a696924bc91e/
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CNC Québec a développé une approche unique à partir de ces deux méthodologies avec les 

objectifs d’identifier, de caractériser et de prioriser les traverses de cours d’eau à l’échelle d’un 

sous-bassin versant. Il y avait un besoin d’avoir des données plus précises et prises sur le terrain, 

donc une bonne partie du projet était de développer la méthodologie d’inventaire avec un 

formulaire de terrain numérique et de déterminer comment utiliser cette information comme outil 

d’aide à la décision. Le tout a été fait pour planifier les travaux de restauration et d’aménagement 

des traverses de cours d’eau en lien avec l’amélioration de l’habitat du poisson et les problèmes 

associés aux inondations.   

4.2. Créer une base de données des traverses de cours d’eau potentielles 

 

Il existe plusieurs sources de données ponctuelles pour localiser les infrastructures de ponts, 

ponceaux, barrages, barrières, routes et chemins carrossables au Québec. Les données existantes 

suivantes ont été obtenues et traitées pour aider l’identification des traverses potentielles : 

1) Structures (ponceaux, ponts, etc.) de la MTQ. La localisation ponctuelle des structures 

de différents types de pont, ponceau (de plus de 4,5 mètres), portique, mur et tunnel 

(nombre total = 290). 

 

2) Éléments de drainage de la MTQ. Ceci représente la localisation linéaire des conduits 

de drainage sous la responsabilité du MTQ. Élément d'inventaire de type transversal 

ou tuyau de raccordement au fossé, dont le diamètre a plus de 30 cm et moins de 3 m 

le long des routes régionales et collectrices (nombre total = 242). 

 

3) Ponceaux de la MRC Brome-Missisquoi. Inventaire de tous les ponceaux potentiels à 

l’échelle de la MRC. Ceci représente principalement les ponceaux sur des chemins et 

sentiers privés. Les petits ponceaux et fossés qui ne sont pas en lien avec les cours 

d’eau GRHQ (plus de 2 214 ponceaux en tout) n’ont pas été considérés pour cet 

exercice. 

 

4) Barrières aquatiques identifiées dans l’étude Freshwater Conservation Blueprint for the 

Northern Appalachian–Acadian Region of Canada de Nature Conservancy Canada 2019 

(nombre total = 290).  

 

La première étape pour créer une base de données complète et exhaustive des traverses de cours 

d’eau potentielles à l’échelle du bassin versant de la rivière aux Brochets était de générer un fichier 

de points. Une analyse spatiale a été faite pour identifier les intersections de routes et chemins 

carrossables (données du Réseau Adresse Québec) et de cours d’eau (GRHQ). Cette analyse a 

permis d’identifier avec confiance 360 traverses de cours d’eau potentielles. 
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La deuxième étape était de bonifier et valider le fichier de points des traverses potentielles avec 

les autres sources de données :  

- Les données de structures et éléments de drainage de la MTQ ont permis de rajouter deux 

traverses manquantes ; 

- Les données de ponceaux de la MRC ont permis de rajouter 151 traverses manquantes ; 

- Une analyse de photo-interprétation avec le service d’imagerie orthophotos du 

Gouvernement du Québec (images satellitaires RapidEye 2013) a permis d’ajouter 12 

autres traverses visibles sur les images à haute résolution. 

- Les mêmes photos aériennes ont été utilisées pour valider toutes les traverses identifiées 

et confirmer la présence d’un croisement de route/chemin et de cours d’eau. 

- Aucune nouvelle traverse n’a été ajoutée avec les données aquatic barriers de NCC, car ces 

sites avaient déjà été identifiés avec les autres données existantes. 

Au total, 525 traverses potentielles ont été retenues pour cette analyse à l’échelle du bassin 

versant de la rivière aux Brochets. La figure 3 illustre les traverses retenues et la source de données 

ayant permis l’identification du site. 

 

Figure 3. Carte des traverses potentielles de cours d’eau selon la source de données dans le bassin versant de la rivière 

aux Brochets. 
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4.3. Sélectionner et prioriser les traverses à caractériser sur le terrain (pré-sélection) 

 

Un certain nombre représentatif de traverses par municipalité, sous-bassin et paysage (urbain, 

agricole, agroforestier et forestier) a été pris en considération dans la sélection des sites à visiter 

(tableau 2). Un plus grand nombre de sites ont été choisis dans les secteurs plus en amont du 

bassin versant. 

 

Tableau 2. Statistiques sur les types de paysages entourant les traverses dans le bassin versant. 

 

 

Des critères de sélection et de priorisation des traverses ont été établis par arbre décisionnel et 

par représentativité selon les limites municipales, de bassins versants et écologiques (voir figure 

4).  

 

1) Municipalité                                                2) Sous-bassin                                 3) Ensemble physiographique 

     

Figure 4. Représentativité des traverses à visiter sur le terrain par 1) municipalité, 2) sous-bassin et 3) ensemble 

physiographique. 

 

L’ordre de priorité des sites est présenté par les chiffres 1, 2, 3 ou non prioritaire. Environ la moitié 

des traverses potentielles (250 sites) ont reçu la cote de priorité 1 ou 2 (figure 5) avec justification 

du choix selon les critères suivants : 

Type de paysage 

entourant les traverses

Nombre de 

traverses 

Répartition 

(%)

Milieu agricole 404 77.0

Milieu forestier 69 13.1

Milieu urbain 46 8.8

Milieu humide 5 1.0

Milieu aquatique 1 0.2

Total : 525 100
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Critère 1 : Présence d’un pont selon les données de structures MTQ 

• Si présence d’un pont ou portique MTQ, ne pas visiter en priorité 

(Priorité = non prioritaire) 

 

Critère 2 : Présence d’habitat faunique d’espèces à statut précaire CDPNQ 2020 = 

Priorité 1 

• Seulement considérer les observations d’espèces viables (ECORANK = 

A,B,C,E) 

• Espèce faunique oui = 1, espèce faunique non = 0 

• Si présence d’une espèce faunique d’intérêt = priorité 1 

 

Critère 3 : Pourcentage de milieux naturels dans un rayon de 100 m autour des 

traverses 

• Priorité 1 si plus de 50 % du pourtour en milieux naturels  

• Priorité 2 si 25 à 50 % du pourtour en milieux naturels  

 

Critère 4 : La pente, car une pente élevée égale à un plus grand potentiel d’érosion 

et d’inondations  

• Site avec pente plus de 10 % = Priorité 1  

• Site avec pente entre de 7 et 9 % = Priorité 2  

 

 

Figure 5. Résultats de la priorisation des traverses à visiter sur le terrain. 
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4.4. Développer un formulaire de caractérisation des traverses 

 

Une carte interactive pour les fins de terrain a été développée et ajoutée aux ordinateurs mobiles 

(tablette Samsung) avec l’application ArcGIS Online, Collector et Survey123. Les travailleurs de 

terrain avaient aussi accès aux outils de terrain via leur téléphone mobile et pouvait accéder les 

services de données en ligne. Cette technologie améliorait le temps pour se rendre aux sites de 

travail et le temps de saisie des temps. Les données capturées avec Survey-123 étaient 

synchronisées en temps réel aux serveurs ArcGIS Online pour ne garantir aucune perte de 

données. Un aperçu du formulaire est disponible à l’annexe 1. 

La figure 6 illustre cette carte interactive avec la localisation des sites à visiter en priorité. Les points 

en noir sont les sites visités après les deux premières journées de terrain. Ceci permet non 

seulement la sauvegarde des données dans le nuage ArcGIS Online, mais aussi de pouvoir faire 

un suivi des travaux en cours à partir du bureau.  

 

4.5. Inventaires de terrain 

 

Les travaux de terrain ont été réalisés entre le 15 juillet et 2 septembre 2020. Plus de 200 traverses 

de cours d’eau ont été visitées et caractérisées sur une période de 17 jours avec une moyenne de 

12 traverses caractérisées par jour.  

Une carte interactive ESRI ArcGIS Online (voir figure 6) a été conçue pour les besoins de travaux 

sur le terrain avec les données nécessaires et un formulaire de saisie de données développé avec 

le l’application Survey123. 

Les outils géomatiques de terrain (carte interactive et formulaire numérique) ont permis plusieurs 

économies de temps et d’efforts pour la localisation des sites à visiter et pour la saisie des données 

qui se faisait plus rapidement qu’avec un formulaire en papier. Un autre avantage d’utiliser les 

technologies géomatiques d’Esri avec tablettes ou téléphones intelligents est que les données 

sont envoyées directement de l’appareil au serveur CNC, ce qui réduit de beaucoup les chances 

de pertes de données et aucun besoin de ressaisir les données une fois arrivé au bureau. Ce 

système permet de voir en temps réel l’avancement des travaux sur le terrain en consultant la 

carte interactive n’importe quand. 
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Figure 6. Aperçu de la carte interactive pour les fins d'inventaire sur le terrain. 

Le territoire d’étude a été divisé en 48 grilles de 2 x 2 kilomètres pour permettre aux travailleurs 

sur le terrain de faire une planification optimisée de l’ordre des sites à visiter par jour. Un parcours 

suivant les routes a été prédéterminé avant d’aller sur le terrain pour réduire le temps de 

déplacement pour rendre les journées de travail plus efficaces.  

Il existe deux principales raisons pour lesquelles certains sites n’ont pas été visités. La première 

provient de l’analyse géomatique préterrain où des sites ont été marqués non prioritaires en 

raison de certains critères, tel que mentionné ci-dessus.  

L’autre raison est l’inaccessibilité des sites due au terrain trop accidenté ou leur présence trop 

éloignée en terre privée avec aucun chemin carrossable pour s’y rendre. Ces inaccessibilités 

présentent des défis à surmonter puisqu’un site inaccessible n’enlève pas l’importance de celui-

ci. Cet enjeu pourrait être résolu avec la participation des propriétaires sur terres privés (99% du 

bassin versant est sur terres privées), ainsi que l’équipement adéquat aux conditions du terrain, 

telle que l’utilisation d’un véhicule hors route par exemple.  

4.5.1. Sécurité sur le terrain  

 

La prise de données s’effectue à des milieux propices à l’herbe à la puce ou autres plantes 

urticantes. Avoir une bonne connaissance dans l’identification des plantes urticantes est un atout 

préventif très important afin d’éviter quelconque incident en lien avec ces plantes. Le port de 
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chandail à manche longue et de pantalons longs lors de la prise de données est alors fortement 

recommandé. De plus, le port de waders apporte non seulement un déplacement plus efficace 

dans les régions avec davantage d’eau, mais apporte aussi une bonne protection contre ces 

plantes urticantes. À noter que la sève de l’herbe à la puce qui demeure sur les vêtements et les 

outils peut être dangereuse pendant très longtemps. Après avoir manipulé des plants d’herbe à 

la puce, il est important de veiller à bien laver tout ce qui a pu y toucher.  

Toujours au niveau de la sécurité, il serait pertinent d’avoir de la signalisation puisque parfois 

l’accès à certains terrains rend le stationnement difficile (bord de route achalandée).  

4.5.2. Équipement de terrain 

 

Au niveau des différents outils suggérés; un télémètre laser pourrait apporter plus de précision et 

de rapidité aux mesures, une petite règle de métal en acier inoxydable pourrait faciliter la 

manipulation et la précision de certaines mesures (surtout lors de la prise de mesure à l’intérieur 

du ponceau), une machette ou autre outil de coupe pourrait faciliter l’accès à certains endroits 

(par exemple ceux envahis par le phragmite).   

Il est très important de prendre plusieurs photos sur le terrain. Dès qu’il y a un élément unique ou 

particulier au site, le prendre en photo permet de sauver cette information visuelle et peut même 

remplacer la prise de notes qui prend beaucoup de temps sur le terrain. Ainsi, la prise de photos 

est une manière rapide et efficace d’enregistrer quelque chose qui pourrait prendre cinq fois le 

temps à décrire sur la tablette. Ceci nous a permis d’accélérer le rythme d’un site à l‘autre et 

ultimement compléter plus de sites à la fin de la journée de terrain. De plus, lors de la gestion de 

données post-terrain, les photos permettent de se souvenir du site et si, par erreur, il y avait des 

informations manquantes dans les sondages (Survey123), elles deviennent cruciales pour trouver 

ces valeurs manquantes. Les photos sont également des attributs primordiaux pour les partenaires 

du projet et/ou les municipalités concernées qui veulent consulter et visualiser leurs ponceaux 

dans le futur, et ce, sans avoir à aller eux-mêmes sur le terrain.   

4.6. Analyse des résultats de caractérisation des traverses de cours d’eau 

 

Un traitement des données après les travaux de terrain a permis de valider et corriger, si besoin, 

les données prises avec le formulaire. L’application Survey permet de générer des fiches de 

résultats à partir d’un modèle de document Word. Au total, 200 fiches finales ont été générées 

pour faciliter la consultation des travaux de caractérisation. Chaque fiche est associée au point de 

localisation obtenu avec le GPS des tablettes et permet d’intégrer les fiches dans les cartes 

interactives. Voir annexe 2 pour un exemple de fiche de terrain.  
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Une version géomatique des données de terrain a été créée en mode géodatabase et shapefile 

pour les besoins d’analyses spatiales avec les attributs d’informations saisis sur le terrain. Ces 

données sont disponibles sur demande.  

Une série de cartes thématiques et statistiques ont été générées pour explorer une quinzaine 

d’attributs d’information sur les traverses de cours d’eau (voir annexe 7).  

Voici quelques faits saillants des statistiques générées : 

• La majorité des traverses dans le bassin versant de la rivière aux Brochets font partie d’un 

paysage agricole ou agroforestier (77%) 

 

• La majorité des structures sont des ponceaux (92%) faits en béton (61%) ou métal (28%).  

 

• La condition générale des traverses a été jugée bonne ou très bonne pour 51% des sites 

et mauvaise ou très mauvaise pour 21% des sites.  

 

• 19% des traverses visitées avaient des structures en mauvaise condition et en besoin de 

réparation.  

 

• La pente entourant les traverses était forte ou moyenne pour 63 % des sites, ce qui signifie 

plusieurs endroits avec des problèmes potentiels d’érosion et pendant les périodes 

d’inondations.  

 

• La présence actuelle d’érosion a été observée dans 42% des sites, 10% avec présence 

érosion sévère.  

 

• Le potentiel de l’habitat pour le poisson était considéré bon ou moyen pour 73 % des 

traverses. 
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4.7. Priorisation des traverses de cours d’eau à restaurer 

4.7.1. Analyse des traverses à considérer en priorité pour la restauration en lien avec 

l’habitat du poisson 

 

Les étapes d’analyse spatiale pour identifier les traverses de cours d’eau à restaurer en 

priorité en lien avec l’habitat du poisson sont présentées ci-bas. 

 

1. Analyser les sites de traverses visitées sur le terrain (n = 200 sites). Comparer les 

traverses selon le potentiel de l’habitat pour poisson et la condition des traverses à 

partir des informations saisies sur le terrain.  

 

2. Calculer critère 1 : Classifier les traverses selon le potentiel pour le poisson. Quantifier 

les valeurs de 1 à 3, 3 étant plus intéressant pour le poisson. 

 

Critère 1 : potentiel d’habitat pour le poisson  

Ajouter le champ : CR_HAB_PO 

Assigner les valeurs : 

• Inadéquat = 1 

• Moyen ou inadéquat à cause d’un obstacle = 2 

• Élevé = 3 

 

 
Figure 7. Carte du critère 1 - potentiel de l’habitat pour le poisson. 
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3. Calculer critère 2 : Classifier les traverses selon la condition générale des traverses. 

Quantifier les valeurs de 1 à 3, 3 étant les traverses avec la plus mauvaise condition et 

étant plus en besoin d’amélioration. 

 

Critère 2 : condition générale de la traverse  

Ajouter le champ : CR_COND_TR (utiliser les valeurs du champ : Crossing_c)

• Assigner les valeurs : 

• Très bon ou bon état = 1  

• Moyen état =2 

• Très mauvais ou mauvais état = 3 

 

 

Figure 8. Carte du critère 2 - condition générale de la traverse de cours d’eau. 

4. Développer une matrice de décision simple avec 9 possibilités ou catégories selon les 

valeurs des critères 1 et 2. La combinaison des deux critères permet d'identifier les 

endroits à prioriser pour la restauration (tableau 3). Les traverses avec une valeur 

d’habitat potentiel du poisson = élevé et condition générale de la traverse = mauvais 

état signifie les meilleurs endroits à agir en priorité pour restaurer des traverses selon 

ces deux critères (figure 9).  
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Tableau 3. Les neuf catégories possibles de la matrice de décision.     

 
 

 
 

Figure 9. Carte des résultats de la matrice de décision avec la combinaison des critères potentiels d'habitat pour le 

poisson et condition générale de la traverse. 

Bonne 
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• Prioriser les traverses avec l’aide des neuf catégories de la matrice de décision 

(figure 10). 

 

• 10 traverses sur 200 en Priorité 1 avec le meilleur potentiel de restauration pour 

l’habitat du poisson selon les travaux de terrain parce que le potentiel de l’habitat du 

poisson est considéré élevé et la condition générale de la traverse est considérée 

mauvaise ou moyenne. 

 

 

Figure 10. Carte des résultats de la priorisation des traverses de cours d’eau pour la restauration en lien avec l’habitat du 

poisson. 
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Tableau 4. Statistiques sur l’ordre de priorité des traverses à restaurer en priorité en lien avec l’habitat du poisson 

 

 

5. Pour les traverses avec potentiel habitat du poisson = Priorité1, distinguer les sites selon 

la condition actuelle de la structure pour déterminer quelle structure à remplacer en 

premier / urgence (figure 11). 

 

Critère 3 : condition de la structure  

Ajouter le champ : CR_COND_ST 

Assigner les valeurs : 

o Mauvaise = 3 

o Moyenne = 2 

o Bonne = 1 

 

Traverse prioritaire 

pour la restauration 

de l'habitat du 

poisson

Nombre de 

traverses 

Répartition 

(%)

Priorité 1 10 5.0

Priorité 2 60 30.0

Priorité 3 92 46.0

Aucune priorité 38 19.0

Total: 200 100
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Figure 11. Carte des résultats de la priorisation des traverses de cours d’eau pour la restauration en lien avec l’habitat du 

poisson. 

Voir annexe 6 pour une brève description et accès aux fiches de terrain du top 10 des sites de 

traverses de cours d’eau à prioriser pour des travaux de restauration en lien avec l’habitat du 

poisson. 
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4.7.2. Analyse des traverses à considérer en priorité pour la restauration en lien avec 

les inondations 

 

Critères de l’analyse de priorisation des traverses en lien avec les inondations 

1. Érosion : sévère ou aucune 

2. Constriction : sévère ou correcte 

3. Alignement : oblique ou aligné 

4. Condition générale de la traverse : mauvaise ou bonne 

5. Condition générale de la structure :  mauvaise ou bonne 

6. Potentiel de l’habitat du poisson = élevé ou inadéquat 

7. Order Strahler du cours d’eau = rivière (ordre 3, 4 et 5) ou petit ruisseau (ordre 1, 2) 

8. Pente du cours d’eau : forte ou faible 

 

Critères et pointage 

1. Présence et sévérité d’érosion 

Ajouter le champ : CR_ERO (short) 

Assigner le pointage : 

• Élevée = 3 

• Moyenne = 2 

• Faible = 1 

• Aucune = 0 
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2. Constriction du cours d’eau 

Ajouter le champ : CR_CONSTR (short) 

Assigner le pointage : 

• Sévère = 3 

• Modérée = 2 

• Inconnu ou non applicable = 0 

 

3. Alignement du cours d’eau 

Ajouter le champ : CR_ALIGN (short) 

Assigner le pointage : 

• Oblique = 3 

• Alignée = 0 

• Non applicable = 0 
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4. Condition générale de la traverse 

Ajouter le champ : CR_TRAV (short) 

Assigner le pointage : 

• Très mauvais ou mauvais état = 3 

• Moyen état =2 

• Très bon ou bon état = 0 

 

 
 

5. Condition de la structure 

Ajouter le champ : CR_STRUC (short) (use Condition_ attribute) 

Assigner le pointage : 

• Mauvaise = 3 

• Moyenne = 2 

• Bonne = 0 
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6. Potentiel de l’habitat du poisson  

Ajouter le champ : CR_POTPO (short) 

Assigner le pointage : 

• Élevé = 3 

• Moyen ou inadéquat à cause d’un obstacle = 2 

• Inadéquat = 0 

 

 
 

7. Order Strahler des cours d’eau = plus grande rivière 

Créer une zone tampon de 30 m des cours d’eau avec l’attribut STRAHLER. 

Spatial join classe ordre Strahler aux données BD Traverses  

Ajouter le champ : CR_STRAHL 

Assigner le pointage : 

• Ordre 3, 4 ou 5 = 3 

• Ordre 2 = 2 

• Ordre 1 = 1 

• Ordre 0 = 0 
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8. Pente CRHQ  

Create buffer 100 m des cours d’eau CRHQ pts caractérisation des cours d’eau avec 

attribut pente (S_moy)  

Spatial join classe S_moy (pentes) aux données BD Traverses (Add Field : PENTE) 

Ajouter le champ : CR-STRAHL 

Assigner le pointage : 

• Pente 13 - 28 = 3 

• Pente 9 - 12 = 2 

• Ordre 4 - 8 = 1 

• Ordre 0 - 3 = 0 

 

 
 

 

Ajouter le champ : Tot_score 

 

Additionner la valeur des critères pour arriver à un pointage total possible de 0 à 24, 24 étant la 

présence maximum des 8 critères.  

 

Formule utilisée : TOT_SCORE = : [CR_ERO] + [CR_CONSTR] + [CR_ALIGN] + [CR_TRAV] + 

[CR_STRUC] + [CR_POT_PO] + [CR_STRAHL] + [CR_PENTE] 

 

Prioriser les traverses selon le pointage obtenu par l’analyse multicritère. Classifier le pointage 

avec le bris naturel pour déterminer l’ordre de priorité de traverses pour la restauration en lien 

avec les inondations. 
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Figure 12. Carte des résultats des traverses prioritaires pour la restauration en lien avec les inondations. 

 

Tableau 5. Statistiques sur la priorisation des traverses en lien avec les problèmes inondations. 

 

 
 

 

Traverse prioritaire pour la 

restauration en lien avec 

les inondations

Nombre de 

traverses 

Répartition 

(%)

Priorité 1 17 8.5

Priorité 2 51 25.5

Priorité 3 89 44.5

Aucune priorité 43 21.5

Total: 200
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Figure 13. Top 17 traverses de cours d’eau à prioriser pour la restauration en lien avec les inondations. 

 

4.8. Carte interactive pour faciliter la consultation des données et des analyses 

dérivées 

 

Une application carte interactive a été développée avec les technologies ArcGIS Online pour 

faciliter la visualisation des données de caractérisation des traverses, les analyses de priorisation 

et autres données complémentaires telles que les cours d’eau, les milieux humides, le réseau 

routier et les limites administratives. 

L’outil permet à l’utilisateur d’examiner une quinzaine des cartes thématiques dérivées des 

attributs d’information obtenus pendant les visites de terrain. L’utilisateur peut aussi cliquer sur le 

point qui représente la traverse pour examiner les autres attributs et la fiche de terrain complète 

avec toutes les informations de caractérisation et des photos. 

L’application carte interactive est accessible gratuitement en ligne à partir de l’hyperlien suivant : 

https://arcg.is/aPr5L. Figure 14 est un aperçu des couches thématiques de la carte interactive et 

https://arcg.is/aPr5L
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figure 15 présente une vue de la carte dans le secteur de la municipalité de Frelighsburg avec 

accès à une des fiches de terrain en format document PDF. 

   

Figure 14. Aperçu de la carte interactive pour consulter les données et analyses de connectivité aquatique. Les points en 

couleur représentent la condition générale des traverses. 

 

  

 

Figure 15. Aperçu de la carte interactive dans le secteur de la municipalité de Frelighsburg. Les points en couleur 

représentent la condition de la structure. 
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5. Discussion et suite du projet-pilote 

 

La prochaine étape serait de poursuivre la diffusion des résultats du projet auprès des autorités 

responsables afin qu’elles puissent adapter leurs politiques, stratégies et lignes directrices 

concernant les aménagements hydriques sous leur responsabilité et débuter la restauration des 

traverses de cours d’eau pour contrôler les inondations et rétablir la connectivité aquatique. Cette 

activité se fera tout d’abord en présentant la méthodologie et les résultats des analyses lors de 

présentations grand public et de communiqués de presse. Ces informations, ainsi qu’une carte 

interactive, seront aussi disponibles en ligne sur le site web de CNC. La rétroaction reçue à la suite 

de ces diffusions permettra, dans un second lieu, de perfectionner la méthodologie et les analyses 

géomatiques afin de pouvoir, dans un troisième lieu, exporter le projet à d’autres bassins versants. 

Finalement, nous porterons assistance aux autorités voulant reproduire le projet sur leur territoire. 

 

6. Partenariats 

 

La solution proposée pour atteindre cet objectif est d’abord de travailler en concertation avec les 

acteurs locaux (MTQ, municipalités, MRC, citoyens, organisme de bassin versant) dans un concept 

de science participative. Les projets portés auparavant par NAACC aux États-Unis ainsi que la 

collaboration de Benjamin Matthews (The Nature Conservancy, spécialiste de la restauration des 

bassins versants), Alex Abbott (U.S. Fish and Wildlife Service, analyste SIG, cartographe et 

spécialiste du passage des poissons) et Scott Jackson (chef de projet pour le North Atlantic 

Aquatic Connectivity Collaborative (NAACC)) ont grandement bénéficié à la réalisation de ce 

projet. C’est dans un esprit de partage de connaissance que la pérennité et le bon fonctionnement 

de ce projet sont assurés. 
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Aquatic Organisms at RoadStream Crossings. US Department of Agriculture, National 

Technology and Development Program. 7700 – Transportation Management. 0877- 1801 

– SDTDC, 646 p. 

http://www.stream.fs.fed.us/fishxing/publications/PDFs/AOP_PDFs/08771801.pdf 

https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Amenagement_des_ponceaux.pdf
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Amenagement_des_ponceaux.pdf
http://static.rcngrants.org/sites/default/files/final_reports/NEAquaticConnectivity_Report.pdf
http://static.rcngrants.org/sites/default/files/final_reports/NEAquaticConnectivity_Report.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/inondations_monteregie_2011/rapport_evenement_inondations_monteregie.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/inondations_monteregie_2011/rapport_evenement_inondations_monteregie.pdf
https://streamcontinuity.org/naacc
https://2c1forest.databasin.org/galleries/1b5e7612ead34f3a9880a696924bc91e/
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/SyntheseRapportfinal.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/colloques/2016/soucyquirion.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/colloques/2016/soucyquirion.pdf
http://www.stream.fs.fed.us/fishxing/publications/PDFs/AOP_PDFs/08771801.pdf
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Annexe 1 – Sources des données 
 

1. Structures MTQ, 2020. https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/structure  

 

2. Éléments de drainage MTQ, 2020. https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/element-

de-drainage  

 

3. Ponceaux de la MRC de Brome-Missisquoi, 2020. 

 

4. Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ), MELCC, 2019. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/grhq  

 

5. Adresse Québec, données du réseau routier du Québec. Statistiques Québec, 2020. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/adresses-quebec  

 

6. Utilisation du territoire du Québec MELCC, 2018. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/utilisation-du-territoire  

 

7. Aquatic barriers NCC, 2019. 

https://2c1forest.databasin.org/galleries/1b5e7612ead34f3a9880a696924bc91e/  

 

8. Bassins hydrographiques multiéchelles du Québec, MELCC, 2019. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-

quebec  

 

9. Cartographie détaillée des milieux humides, Montérégie, CIC et MELCC, 2013. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec  

 

10. Pentes et ordre Strahler des cours d’eau du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 

MELCC, 2021. https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/crhq  

  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/structure
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/element-de-drainage
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/element-de-drainage
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/grhq
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/adresses-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/utilisation-du-territoire
https://2c1forest.databasin.org/galleries/1b5e7612ead34f3a9880a696924bc91e/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/crhq
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Annexe 2 – Aperçu du formulaire de terrain Survey-123 
 

Section 1 : Identification et localisation (12 éléments) 
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Section 2 : Habitat cours d’eau (3 éléments) 
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Section 3 : Perturbations et menaces (7 éléments) 
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Section 4 : Espèces à statut précaire (5 éléments) 
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Section 5 : Information sur la traverse (11 éléments) 
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Section 6 : Information sur le ponceau / structures (39 éléments) 
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Section 7 : Photos et croquis (7 éléments) 
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Annexe 3 – Exemple d’une fiche de caractérisation des traverses 
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Annexe 4 – Description des attributs des données géomatique 
 

Nom du fichier géomatique : FICHE_TRAVERSE_TERRAIN_CA_SBV_Brochets_mai2021.shp 

# Code Description Exemple 1 Exemple 2 

1 OBJECTID Identifiant unique 2 14 

2 No_site_ID Numéro du site de traverse (S = secteur, T = traverse) S23-T220 S31-T335 

3 Evaluateur Nom de l'évaluateur principal Jonathan Gareau Jonathan Gareau 

4 Evaluate_1 Nom de l'évaluateur secondaire Valérie René Pierre-Luc Gervais 

5 Meteo_actu Condition météorologique actuelle Ensoleille Nuageux 

6 Meteo_hier Condition météorologique de la journée précédente Ensoleille Ensoleille 

7 Municipali Nom de la municipalité Stanbridge East Dunham 

8 Rue_nom Nom de la rue Ch. de Riceburg Ch. Meigs 

9 Rue_type Type de rue Pavée Non pavée 

10 Cours_eau_ Nom du cours d'eau   

Ruisseau  

Callaghan 

11 Latitude Coordonnées en latitude 45.12532 45.11907 

12 Longitude Coordonnées en longitude -72.91797 -72.85815 

13 Precision_ Préscision du GPS de l'ordinateur mobile en mètres 2.82 3.22 

14 Cours_ea_1 Type de cours d'eau Chenal Chenal 

15 Habitat_po Potentiel de l'habitat pour le poisson Inadéquat 

Inadéquat  

obstable 

16 Perturbati Perturbation observée Non Non 

17 Perturba_1 Type de perturbation 1 Aucune Aucune 

18 Perturba_2 Type de perturbation 2     

19 Perturba_3 Type de perturbation 3     

20 EEE_presen Présence d'espèce exotique ou envahissante Oui Non 

21 EEE_espece Type d'espèce exotique ou envahissante 

Nerprun_ 

cathartique Aucune 

22 Espece_sta Observation d'espèce à statut précaire Non Non 

23 Espece_s_4 Type d'espèce à statut précaire     

24 Crossing_t Type de traverse Ponceau Ponceau 

25 Culverts_n Nombre de ponceaux 1 1 

26 Flow_condi Type de débit d'eau Nul Nul 

27 Crossing_c Conditon générale de la traverse Bon état Très mauvais état 

28 Alignement Alignement du cours d'eau avec la traverse Alignée Alignée 

29 Roadfill_h Hauteur de la traverse à la route 170 130 

30 Bankfull_w Largeur du lit du cours d'eau (full) en centimètres 270 280 

31 Bankfill_w Largeur du lit du cours d'eau en centimètres Faible / estimée Faible / estimée 

32 Tailwater_ Eau de fuite Aucun Aucun 

33 Constricti Constriction du cours d'eau à l'entrée de la traverse Sévère Sévère 

34 Structure1 Nombre de structures / ponceux 1 1 

35 Material_t Type de matériel de la structure Béton Béton 
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36 Outlet_sha Forme de la structure à la sortie Ponceau rond Ponceau rond 

37 Outlet_arm Armement de sortie à la sortie Aucun Aucun 

38 Outlet_gra Gradient de la sortie 

Au niveau du 

courant Au niveau du courant 

39 Outlet_wid Largeur de la structure (cm) à la sortie 60 120 

40 Outlet_hei Hauteur de la structure (cm) à la sortie 60 120 

41 Outlet_sub 

Dimension de la structure : substrat/eau largeur (cm) à 

la sortie 33 30 

42 Outlet_wat 

Dimension de la structure : profondeur de l'eau (cm) à 

la sortie 2 0 

43 Outlet_w_1 

Distance entre bas de la structure et le haut de l'eau 

(cm) à la sortie 0 0 

44 Outlet_w_2 

Distance entre bas de la structure et le fond de l'eau 

(cm) à la sortie 0 0 

45 Outlet_abu Hauteur de la butée (cm) à la sortie 0 0 

46 Outlet_str Longueur de la structure (cm) à la sortie 1260 1240 

47 Inlet_shap Forme de la structure à l'entrée Ponceau rond Ponceau rond 

48 Inlet_type Armement de sortie à l'entrée Projetée Projetée 

49 Inlet_grad Gradient de l'entrée 

Au niveau du 

courant Au niveau du courant 

50 Inlet_widt Largeur de la structure (cm) à l'entrée 60 120 

51 Inlet_heig Hauteur de la structure (cm) à l'entrée 45 120 

52 Inlet_subs 

Dimension de la structure : substrat/eau largeur (cm) à 

l'entrée 50 40 

53 Inlet_wate 

Dimension de la structure : profondeur de l'eau (cm)  à 

l'entrée 1 0 

54 Slope_prec 

Distance entre bas de la structure et le haut de l'eau 

(cm) à l'entrée 0 0 

55 Slope_conf 

Distance entre bas de la structure et le fond de l'eau 

(cm) à l'entrée Élevée Faible 

56 Slope_comp Hauteur de la butée (cm) à l'entrée Oui Oui 

57 Slope_diff Longueur de la structure (cm) à l'entrée     

58 Internal_s Structures à l'intérieur Non Non 

59 Substrate_ 

Substrat dans la structure ressemble au substrat dans 

le cours d'eau ? Différent Comparable 

60 Substrate1 Type de substrat à l'intérieur de la structure Galet Galet 

61 Substrat_1 Couverture du substrat à l'intérieur de la structure 0.25 0.25 

62 Erosion_pr Présence d'érosion Non Oui 

63 Erosion_se Sévérité de l'érosion Aucune Élevée 

64 Physical_b Type de barrières physiques Aucun Debris/sediment/rock 

65 Severity Séverité des barrières   Sévère 

66 Water_dept 

Profondeur de l'eau dans la structure ressemble au 

cours d'eau ? Oui Sec 

67 Water_velo 

Vitesse du débit dans la structure ressemble au cours 

d'eau ? Oui Sec 

68 Dry_passag Passage à sec dans la structure? Non Non 

69 Height_dry Hauteur par-dessus le passage sec (cm) ? 0 0 

70 Physical_1 Présence de barrières physiques Inconnu Oui 
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71 Condition_ Condition de la structure Bonne Moyenne 

72 Date Date de la visite de terrain 07/15/2020 07/22/2020 

73 Pente_moy Pente moyenne du profil du cours d'eau 8.4 4.9 

74 Pente_Cla Classe de la pente selon la classification bris naturel Forte Faible 

75 Fiche Nom de la photo jpeg S23-T220.pdf S31-T335.pdf 

76 Photo Nom de la fiche pdf S23-T220.jpg S31-T335.jpg 

77 photo_web Hyperlien vers une photo de la traverse Hyperlien Hyperlien 

78 fiche_web Hyperlien vers la fiche de caractérisation de la traverse Hyperlien Hyperlien 

79 CR_HAB_PO 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec le poisson : Critère 1 potentiel de l'habitat du 

poisson 1 2 

80 CR_COND_TR 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec le poisson : Critère 2 condition générale de la 

traverse 1 3 

81 CR_COND_ST 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec le poisson : Critère 3 condition actuelle de la 

structure 1 2 

82 MATR_PO 

Analyse de priorisation pour la restauration de l'habitat 

du poisson - résultat de la matrice de décision 11 23 

83 CR_ERO 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 1 érosion 0 3 

84 CR_CONSTR 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 2 constriction du cours 

d'eau 3 3 

85 CR_ALIGN 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 3 alignement du cours 

d'eau 0 0 

86 CR_TRAV 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 4 condition générale de 

la traverse 0 3 

87 CR_STRUC 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 5 condition actuelle de la 

structure 0 2 

88 CR_POT_PO 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 6 potentiel de l'habitat 

pour le poisson 0 2 

89 STRAHLER 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : ordre Strahler du cours d'eau 1 1 

90 CR_STRAHL 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 7 valeur alloquée pour 

l'ordre Strahler du cours d'eau 1 1 

91 PENTE 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : pente du cours d'eau 2 5 

92 CR_PENTE 

Analyse de priorisation pour la restauration en lien 

avec les inondations : Critère 7 valeur allouée pour la 

pente du cours d'eau 0 1 

93 TOT_SCORE Pointage total : addition des 8 critères 4 15 

94 PRIO_POISS 

Ordre de priorité des traverses pour la restauration de 

l'habitat pour le poisson Aucune priorité Priorité 3 

95 PRIO_INOND 

Ordre de priorité des traverses pour la restauration en 

lien avec les inondations Aucune priorité Priorité 1 
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Annexe 5 – Précisions et modifications au protocole de terrain du NAACC 

1) Adaptations méthodologiques 

 

Le présent texte présente les changements effectués et les recommandations à apporter selon 

l’expérience acquise sur le terrain lors de l’été 2020. Pour une méthode complète détaillée, se 

référer au guide d’instruction de NAACC Stream Crossing Survey Data Form.  

2) Précisions au protocole du NAACC  

 

Lorsque la route est très passante, seulement estimer la longueur du ponceau au lieu d’utiliser le 

ruban à mesurer pour des raisons de sécurité. Cette mesure n’a pas besoin de beaucoup de 

précision, car elle sert principalement à évaluer la valeur monétaire de la structure.  

Il est important de mesurer les paramètres de la sortie avant celle de l’entrée, car on évite de 

modifier quoi que ce soit au cours d’eau avant de prendre les mesures. La mesure de la hauteur 

du remblai de la route se fait à l’entrée, car c’est par là que l’eau entre et pourrait endommager 

ce remblai et potentiellement la route.  

Les barrières physiques peuvent se trouver tant à l’intérieur du ponceau qu’à l’extérieur (amont 

ou aval). Elles peuvent être des barrages de castor, de grosses roches, des arbres tombés, ou 

même des barrages non naturels, tels que des déchets humains, des barrages hydroélectriques, 

etc. Noter tout ce qui s’y trouve et qui bloque l’écoulement de l’eau.  

La présence d’équipement dans le ponceau est pour des objets particuliers, tels que des systèmes 

de tuyautage, des fils électriques et tout autre appareil placé par l’humain.   

L’armement (armoring) consiste à placer des roches à la sortie du ponceau et permet de ralentir 

l’écoulement d’eau en aval. Seulement noter la présence si c’est évident que ça a été placé 

volontairement. Ne pas noter si ce sont des roches qui sont tombées du remblai de la route. Cette 

valeur, selon un expert du NAACC, n’est pas très pertinente de toute façon quant à l’analyse de 

connectivité aquatique.   

L’alignement du cours d’eau par rapport au ponceau est mesuré à l’entrée du ponceau et permet 

de comprendre si le cheminement du cours d’eau naturel a été détourné par la construction du 

ponceau ou non.   
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3) Ajouts/Modifications au protocole du NAACC  

Tableau synthèse des ajouts apportés au protocole 

Catégorie  Donnée  Commentaires  

Informations générales  Conditions 

météorologiques la 

journée de 

l’inventaire  

Cette donnée permet d’évaluer si les conditions 

d’écoulement sont dues à un avènement 

météorologique ou à d’autres paramètres.  

Conditions 

météorologiques la 

veille   

Cette donnée permet d’évaluer si les conditions 

d’écoulement sont dues à un avènement 

météorologique ou à d’autres paramètres.  

Habitat  Faciès d’écoulement  Ces données sont tirées de MFFP 2011 et 

permettent d’évaluer sommairement la qualité 

de l’habitat.  

  

Présence d’habitat de 

poisson   

Perturbations et 

menaces  

Perturbations et 

menaces  

 Ces données parviennent du produit Utilisation du 

territoire du Québec développé par le MELCC qui 

est un assemblage des meilleures données 

disponibles sur l’occupation du sol à l’échelle de la 

province. Ce produit fournit une classification des 

grandes catégories de milieux urbains, milieux 

agricoles, milieux forestiers, milieux humides et 

milieux aquatiques. 

Présence d’espèce 

exotique 

envahissante. Si oui, 

indiquer l’espèce et 

indiquer la 

localisation 

approximative dans 

les commentaires,  

 L’hydrochorie est une méthode de dispersion 

possible pour de nombreuses EEE et leur 

localisation pourrait permettre de brosser un 

portrait d’une future intervention contre ses 

espèces ainsi que dresser une priorité des sites à 

intervenir. 

Espèces en 

situation précaire  

Présence d’espèce    L’observation d’espèce menacée ou à statut 

pourrait également aider à dresser un ordre de 

priorisation. 

 

Les principaux points que CNC a ajoutés au niveau de son sondage pour la connectivité aquatique 

abordent la présence d’espèce exotique envahissante (EEE), la présence d’espèce menacée ou à 

statut ainsi que l’habitat du poisson. Effectivement, la prise de données sur le terrain pour la 
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connectivité aquatique est par le fait même une bonne occasion d’avoir une vue sommaire sur la 

présence d’espèce exotique envahissante au sein d’un territoire. L’hydrochorie est une méthode 

de dispersion possible pour de nombreuses EEE et leur localisation pourrait permettre de brosser 

un portrait d’une future intervention contre ses espèces ainsi que dresser une priorité des sites à 

intervenir. Dans la même notion, l’observation d’espèce menacée ou à statut pourrait également 

aider à dresser un ordre de priorisation. La présence et l’évaluation de l’habitat du poisson peuvent 

apporter aussi cet ordre de priorisation lorsqu’il s’agit de connectivité aquatique. C’est dans ces 

optiques qu’il est intéressant d’incorporer dans l’équipe de prise de mesures un biologiste ou 

autre personne-ressource pour ces observations.  

 

Alors que le protocole du NAACC ne demande que d’indiquer le « crossing condition », nous avons 

choisi de préciser cet élément par l’utilisation de deux champs de données, soit « condition de la 

traverse » et « condition de la structure ». La condition de la traverse se rapporte à une évaluation 

qualitative de l’ensemble de la structure du point de vue de la connectivité aquatique, alors que 

la condition de la structure porte plutôt sur l’état de détérioration ou non de celle-ci.   

 

• L’état de la traverse consiste en l’ensemble des caractéristiques du site. C’est-à-dire, est-

ce que l’écoulement se fait bien, est-ce qu’il suit son cheminement naturel, ou est-il dévié 

ou bloqué par le ponceau? Une traverse en bon état comprend un écoulement 

ininterrompu, un habitat convenable aux poissons et à la faune aquatique riveraine, peu 

ou aucune érosion, aucune barrière physique, une biodiversité soutenue (généralement 

cela vient avec l’absence d’espèces exotiques envahissantes) et une structure en bon état 

et assez large pour le plein bord du cours d’eau. La combinaison de ces facteurs contribue 

à l’état général de la traverse. C’est pourquoi il est recommandé d’attribuer cette valeur 

après avoir noté le reste des mesures et observations du site.   

 

• L‘état de la structure est simplement les conditions physiques du ponceau. A-t-il été érodé, 

fendu, déformé, rouillé?   
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Annexe 6 – Le top 10 des traverses de cours d’eau à restaurer en priorité en lien avec 

l’habitat du poisson et recommandations de conservation 
 

1) Site S46-T489 (voir la fiche)   

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = très mauvaise 

- Condition de la structure = mauvaise 

- Recommandations : visite de terrain pour évaluer le besoin de restaurer la structure en 

priorité. Prendre en compte de l’importance du site pour l’habitat du poisson. 

 

 
 

2) Site S48-T518 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = très mauvaise 

- Condition de la structure = mauvaise 

- Habitat milieu humide sur le côté est de la rue. 

- Recommandations : visite de terrain pour évaluer le besoin de restaurer la structure en 

priorité. Prendre en compte de l’importance du site pour l’habitat du poisson. 

 

   
  

https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S46-T489.pdf?cid=eef98261-8a8b-4407-b13c-92ec75af7edb
https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S48-T518.pdf?cid=493004ec-920f-49ce-99d6-d14cb2a2acd3
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3) Site S33-T354 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = mauvaise 

- Condition de la structure = mauvaise 

- Recommandations : visite de terrain pour évaluer le besoin de restaurer la structure en 

priorité. Prendre en compte de l’importance du site pour l’habitat du poisson. 

 

   

 

4) Site S39-T417 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = moyenne 

- Condition de la structure = moyenne 

- Habitat milieu humide au nord-ouest du cours d’eau 

- Recommandations : visite de terrain pour évaluer le besoin de restaurer la structure en 

priorité. Prendre en compte de l’importance du site pour l’habitat du poisson. 

 

  

  

https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S33-T354.pdf?cid=ca1bca88-39fe-4352-ad05-3bf1ae732f59
https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S39-T417.pdf?cid=a3324d6e-afc0-4095-b0ee-2741a0e141b4
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5) Site S45-T476 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = moyenne 

- Condition de la structure = moyenne 

- Habitat milieu humide de 11 ha à l’est du chemin 

- Recommandations : visite de terrain pour évaluer le besoin de restaurer la structure en 

priorité. Prendre en compte de l’importance du site pour l’habitat du poisson. 

 

  

6) Site S28-T278 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = moyenne 

- Condition de la structure = moyenne 

- Perte d’un milieu humide d’environ 7 ha selon orthophoto ? 

- Recommandations : visite de terrain pour évaluer le besoin de restaurer la structure en 

priorité. Prendre en compte de l’importance du site pour l’habitat du poisson. 

 

  

 

https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S45-T476.pdf?cid=65f0b29c-7a85-44eb-af32-c9bedb1a174e
https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S28-T278.pdf?cid=b46764eb-d193-4553-b6ff-9ea4723a91fe
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7) Site S14-T095 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = très mauvaise 

- Condition de la structure = bonne 

- Habitat milieu humide sur le côté est de la rue. 

- Recommandations : La condition de la structure est en bon état alors aucune urgence pour 

restaurer ce site. Note dans la fiche : risque d’inondation est élevée. 

 

 
 

 

8) Site S27-T258 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = très mauvaise 

- Condition de la structure = bonne 

- Habitat milieu humide sur le côté est de la rue. 

- Recommandations : La condition de la structure est en bon état alors aucune urgence pour 

restaurer ce site.  

 

 

https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S14-T095.pdf?cid=b4f5f6ae-27a0-4641-834f-0cfcd96808c2
https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S27-T258.pdf?cid=1b19b709-5317-4f93-af65-37b50bbaa176


59 

 

9) Site S16-T114 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = très mauvaise 

- Condition de la structure = bonne 

- Habitat milieu humide sur le côté est de la rue. 

- Recommandations : La condition de la structure est en bon état alors aucune urgence pour 

restaurer ce site.  

 

 
 

10) Site S04-T004 (voir la fiche) 

- Potentiel de l’habitat pour le poisson = élevé 

- Condition générale de la traverse = très mauvaise 

- Condition de la structure = bonne 

- Habitat milieu humide sur le côté est de la rue. 

- Recommandations : La condition de la structure est en bon état alors aucune urgence pour 

restaurer ce site.  

 

 

https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S16-T114.pdf?cid=6863c452-5ae2-49ea-9639-2a018b9d3165
https://itncc-my.sharepoint.com/personal/jason_beaulieu_conservationdelanature_ca/Documents/Connectivit%C3%A9%20aquatique%20SBV%20Brochets/Fiches_PDF/S04-T004.pdf?cid=39aa1b3a-3f08-4eb7-b665-295d8143971d
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Annexe 7 – Cartes thématiques des attributs de caractérisation des traverses de cours d’eau 
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