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Saines pratiques
(BMP) – Accès

Les règlements en vigueur protègent de
façon minimale le milieu. Les saines
pratiques sont des actions volontaires des
intervenants pour assurer une protection
optimale de l’environnement, surtout l’eau
et les milieux humides.
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Qualité de l’eau et protection du 
milieu

Les activités forestières peuvent 
avoir de grands impacts sur les 
milieux humides et les cours d’eau.  
Les arbres et la végétation près de 
l’eau agissent comme un filtre sur 
l’eau de ruissèlement. Le fait de 
couper les arbres riverains enlève ce 
filtre naturel. De plus, le cours d’eau 
n’est plus protégé du soleil et la 
température de l’eau augmente, et 
un débalancement des 
caractéristiques physiques et 
chimiques peut s’ensuivre. 
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La qualité de l’eau est définie par les caractéristiques physiques et 
chimiques de l’eau, dans la nature, qui entretiennent la vie.

Caractéristiques physiques :

 Turbidité
 Température 
 Etc. 

Caractéristiques chimiques :
 O2 dissous
 Ph
 Présence de nutriments
 Polluants chimiques
 Etc.

Qualité de l’eau et protection du milieu
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Construction de routes

 Une des activités forestières qui a le 
plus grand impact sur l’environnement 
et sur les milieux humides est la 
construction de routes.

 Lors de construction de routes, on doit 
prendre en considération les points 
suivants :

 Discuter avec le propriétaire des 
différentes options;

 Utiliser le plus possible les vieux accès 
existants;

 Considérer la disponibilité et le type de 
remblais disponibles;

 Minimiser les traversées de cours d’eau;

 Lorsque possible, favoriser les chemins 
d’hiver de manière à minimiser l’impact 
sur le sol. 
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 Les routes devraient être construites 
seulement lorsque que nécessaire pour 
accéder aux secteurs de coupe.  La 
construction de routes est l’activité 
forestière qui a le plus d’impact sur 
l’environnement, en plus d’être 
coûteuse. 

 La réfection de veilles routes est une 
excellente alternative. Souvent, 
l’investissement sera beaucoup moindre, 
de même que l’impact sur 
l’environnement. 

Construction de routes
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Construction de routes
Lors de la construction de routes, pensez aux saines pratiques 
suivantes :

Respecter toutes les conditions au permis;

Minimiser le déboisement;

Installer les ponceaux 10% sous le lit du cours d’eau pour éviter les chutes;

Bien compacter de fin matériel tout autour du ponceau pour éviter la déformation;

Compacter au moins 0,3 m de déblai sur le ponceau pour éviter qu’il ne se soulève; 

Dévier les eaux de ruissellement;

S’assurer de prévenir l’érosion et l’apport de sédiments dans les cours d’eau.
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Localisation de la route
 Discuter de la route et des 

jetées avec le propriétaire 
avant le début des travaux.

 Éviter la traversée de cours 
d’eau lorsque possible.

 Favoriser les hauteurs lorsque 
possible.

 Éviter les pentes abruptes.

 Minimiser les jetées, réutiliser 
celles existantes. 
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Drainage
 S’assurer d’évacuer l’eau de la surface de 

roulement (couronne adéquate).

 Maintenir les fossés dans une bonne 
condition :
 Ne pas creuser de fossés à l’intérieur des 

bandes de 20 m de chaque côté des cours 
d’eau;

 Faire attention de ne pas endommager les 
extrémités de ponceaux;

 Déposer le matériel sur le tapis végétal de 
façon à ce qu’il ne retombe pas dans le 
fossé;

 Pour les anciennes infrastructures, s’il y a 
présence de fossés dans les 20 m d’un 
cours d’eau, éviter de nettoyer cette 
section.

 Installer du drainage pour éviter de 
former des étangs.
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Fossés

 Diriger l’eau loin de la route quand la 
topographie le permet.

 Dévier les eaux de façon à ce qu’un détournement 
ne draine pas plus de 100 m de fossés.

Formation SFI - Version 2 [Module 7 - Page 10] CSFIQ



 Éviter que les fossés 
déversent directement leur 
contenu dans les cours 
d’eau :
 Bloquer et détourner les 

eaux de ruissellement vers 
une zone de végétation à 
l’extérieur du 20 m de 
protection des ruisseaux 
permanents, en s’assurant 
que l’eau est évacuée de 
façon à ne pas revenir 
dans les fossés.

 S’assurer de prévenir 
l’érosion (enrochement, 
couche organique, pente 
douce, etc.).

Fossés
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Remblais
 S’informer au propriétaire des sources potentielles de 

remblais.  

 Ne pas oublier de réhabiliter les bancs d’emprunt après 
usage. 
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Traversées de cours d’eau
 Prévoir des traversées de cours d’eau seulement 

lorsque nécessaire.

 Positionner les traversées de cours d’eau où les 
ruisseaux sont les plus étroits et voir à traverser 
perpendiculairement le cours d’eau.

 Choisir un emplacement qui limite l’érosion (éviter le 
sable), mais qui permet un enfouissement adéquat 
du ponceau (éviter les galets rocheux).

 Penser de vérifier les périodes de fraie du poisson et 
éviter de perturber le cours d’eau dans cette 
période.
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Traversées de cours d’eau
 Excavation des emplacements de ponceaux

 La machinerie doit demeurer, dans la mesure du possible, sur les berges à excaver.

 Assécher la zone de travail en construisant un batardeau à l’aide de matériel d’enrochement ou en 
creusant un canal de déviation temporaire, afin de réduire au minimum le déversement de terre dans 
le cours d’eau.

 Limiter l’excavation à la longueur du ponceau.

 Éviter de placer le matériel excavé à l’extérieur de la surface de roulement.

 S’en tenir aux endroits où le lit du cours d’eau est rocailleux pour la traverse de machinerie, le cas 
échéant, et limiter les passages au minimum.

 Diamètre des ponceaux et matériel

 Choisir le bon diamètre des ponceaux afin de ne pas rétrécir indûment le cours d’eau.

 Les ponceaux en polyéthylène doivent être de type à double paroi : corrugués à l’extérieur et lisses à 
l’intérieur.

 Enfouissement des ponceaux

 Orienter le ponceau avec le lit naturel du cours d’eau.

 Éviter les accumulations d’eau à l’entrée du ponceau et la formation de chutes à la sortie.

 Stabiliser le lit du cours d’eau à l’entrée et à la sortie du tuyau.

 S’assurer de bien compacter latéralement les ponceaux.

 Prendre du matériel adéquat (faible pierrosité) pour enterrer les ponceaux par petites couches et 
compacter celui-ci à chaque fois.

 Recouvrir les ponceaux selon l’épaisseur minimale de matériel requis (minimale 0,3 m).
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 Stabilisation des ponceaux et du remblai
 Embout des ponceaux

 Laisser dépasser les bouts des ponceaux d’au plus 30 cm (12 po) du pied des remblais.

 Étendre le géotextile pour couvrir le talus de chaque côté du ponceau en prenant soin de 
découper la membrane pour qu’elle repose également sur le ponceau.

 Recouvrir complètement le géotextile avec de la roche de chaque côté et par-dessus le 
ponceau (minimum 85 % de la hauteur du ponceau et sur toute la largeur (hautes eaux) du 
cours d’eau).

 Stabiliser les talus en bordure de la surface de roulement sur toute la largeur du cours d’eau.

Traversées de cours d’eau
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Entretien des chemins

Au sens du RNI, ce terme signifie l’enlèvement des irrégularités de la surface de

roulement, le rafraîchissement des fossés sauf dans les 20 m de part et d’autre

d’un cours d’eau, le débroussaillage de l’emprise pour améliorer la visibilité, le

dégagement de l’entrée des ponceaux, la réparation des bandes de roulement et

des chasse-roues d’un pont, l’entretien et la mise à jour de la signalisation

routière ou encore l’utilisation d’abat-poussière.

L’ajout d’une nouvelle surface de roulement suite à la fuite des matériaux

initiaux par manque de cohésion, avec le temps, ou suite à l’émergence de

grosses pierres à la surface de la route est également considéré comme une

opération d’entretien. 1

1 Guide des saines pratiques d’entretien des chemins forestiers dans les Zecs, Zecs Québec, 2012
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Entretien des chemins

Les travaux de nivelage peuvent avoir un impact sur les cours d’eau s’ils ne sont

pas bien effectués. Il faut porter une attention particulière au nivelage au niveau

des traverses de cours d’eau

Aucun nivelage ne doit avoir lieu sur les ponts pour éviter l’apport de

sédiments dans les cours d’eau.

Aux abord des ponceaux, dans les 20 mètres de part et d’autres des

berges, ne pas pousser les matériel sur les côtés du chemin pour éviter

que ce matériel ne se retrouve éventuellement dans le cours d’eau.

Diriger l’eau de ruissellement vers la végétation pour permettre que l’eau

soit filtré avant d’atteindre le cours d’eau.

1 Guide des saines pratiques d’entretien des chemins forestiers dans les Zecs, Zecs Québec, 2012
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Fermeture de chemins
La loi québécoise permet, dans un objectif de développement durable et de gestion 
intégré des ressources, de fermer une chemin forestier sur les terres de l’État.

La fermeture des chemins forestiers n’est pas une technique couramment utilisée au 
Québec, il n’y a pas d’historique en terme de fermeture de chemin.

Les mesures proposées selon les diverses études ont été sélectionnées parmi celles 
utilisées dans les autres provinces canadiennes.
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Source: Un coup de pouce à la nature : restaurer les anciens chemins 

forestier, Sépaq, 2014



Fermeture de chemins
Pourquoi fermer un chemin forestier?

 Interdire l’utilisation d’un chemin ou l’accès à un territoire de manière temporaire 
ou permanente :

 pour des motifs d’ordre environnemental, économique ou social

 pour des préoccupations de sécurité publique où liées à l’accès du territoire;

 pour la protection et la gestion des ressources ligneuses, récréatives et 

fauniques.

La fermeture permanente d’un chemin doit nécessairement s’accompagner 

de techniques pour contrer l’érosion afin d’éviter l’apport de sédiment dans 

les cours d’eau
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Fermeture de chemins
Principales techniques de fermeture de chemin 
(tirées du guide Technique des fermeture de chemins du domaine de l’État, Ressources Naturelles et 
Faunes, juin 2007)
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À utiliser pour : À éviter si :

Fermeture 

temporaire

Interdire la circulation sur un chemin ou 

bloquer l’accès à un territoire pour une 

période déterminée.

Panneaux sur tréteaux - une fermeture de courte durée

- la sécurité publique, la protection des 

ressources et la préservation de la qualité 

des infrastructures

- on désire une fermeture à plus long 

terme

- on désire une fermeture très 

efficace.

Barrière avec cadenas - une fermeture d’une période de temps plus 

longue

- une fermeture efficace

- une gestion des ressources

- il y a une forte probabilité de 

vandalisme

- il y a possibilité de problèmes de 

logistique (cadenas, clés, etc.)



Fermeture de chemins
Principales techniques de fermeture de chemin (suite)
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 À utiliser pour: À éviter si: 

Fermeture 

permanente 

Interdire l’utilisation d’un chemin ou l’accès 

à un territoire de façon définitive. 

 

Démantèlement des 

tronçons de chemin 

- une fermeture définitive 

- bloquer l’accès à tous véhicules routiers 

- une intervention importante sur une partie 

du chemin seulement 

- le budget est limité 

Obstacles routiers - bloquer l’accès à tous véhicules routiers 

- un budget limité 

- la fermeture désirée est à très long terme 

(selon les obstacles utilisés) 

Bassins de captage - bloquer l’accès à tous véhicules routiers 

et hors route 

- capter les eaux de ruissellement 

- empêcher l’érosion 

- pente > 10 % 

- le sol ne peut être creusé à au moins 

1,5 mètre 

- le budget est limité 

Retrait des traverses 

de cours d’eau 

- empêcher les problèmes 

environnementaux et fauniques (selon 

l’état des structures et les 

caractéristiques du site) 

- bloquer l’accès à tout véhicule routier et hors 
route (si cours d’eau large et profond) 

- le cours d’eau peut permettre le passage 

à gué 

- les ouvrages sont bâtis avec des 

matériaux résistants et sans entretien 

- il est impossible de disposer 

adéquatement des résidus 

- le budget ne permet pas la 

renaturalisation 



Fermeture de chemins
Principales techniques de fermeture de chemin 
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 À utiliser pour: À éviter si: 

Fermeture 

permanente 

Interdire l’utilisation d’un chemin ou l’accès 

à un territoire de façon définitive. 

 

Fossés de déviation - capter et dévier les eaux de surface et les 

eaux des fossés du chemin 

- prévenir l’érosion 

- éviter l’apport de sédiments au cours d’eau 

- les matériaux sont fins et sensibles à 

l’érosion 

- il est impossible de creuser le fossé 

assez profondément 

Remise en production 

forestière 

- redonner une vocation de production ligneuse 

à une superficie occupée par un chemin. 

- récupérer les superficies occupées par les 

chemins à l’intérieur des blocs de coupe. 

- le budget est limité 

- le chemin est très compacté et 

constitué d’une épaisse couche de 

gravier 



Fermeture de chemins
Principales techniques de fermeture de chemin 
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Techniques pour 

contrer l’érosion

Corriger ou prévenir les problèmes 

d’érosion sur les chemins fermés en 

permanence ou les chemins sans entretien.

Digues de déviation

« waterbar »

- capter et dévier les eaux de surface du 

chemin

- prévenir l’érosion

- éviter l’apport de sédiments au cours d’eau

- garder le chemin ouvert

- l’ épaisseur de matériel stable sur le

chemin est faible

- il est impossible de creuser une digue

- les matériaux sont trop fins, sensibles 

à l’érosion

Remblai de déviation - capter et dévier les eaux de surface du

chemin en important du matériel stable

- prévenir l’érosion

- éviter l’apport de sédiments au cours d’eau

- garder le chemin ouvert

- la circulation est très importante

Rigole près des 

traverses

- permettre le passage de l’eau par- dessus 

le chemin si le tuyau ne suffit pas

- sécuriser la traverse

- il y a possibilité de problèmes 

environnementaux et fauniques (selon 

l’état des structures et les 

caractéristiques du site)

À utiliser pour: À éviter si:



Information additionnelle
 Ne pas oublier de vous référer à la législation locale pour toute 

construction/réfection de chemin.

 Consulter un personnel forestier qualifié pour plus d’information ou un 

membre du comité SFI Québec

 Plusieurs références vous seront forts utiles:

 Guide d’aménagement des ponts et ponceaux dans le milieu forestier:

 http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/amenagement_ponts.pdf

 Guide des saines pratiques - Voirie forestière et installation de ponceaux:

 http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf

 Règlements sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de 
l’état:

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=
3&file=/A_18_1/A18_1R7.HTM
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Information additionnelle

 Guide des saines pratiques d’entretien des chemins forestiers dans les 
Zecs, Zecs Québec, 2012

 https://www.reseauzec.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMDgvMzAvM

TVfMzdfNDFfNDQxX0d1aWRlX2NoZW1pbl96ZWMucGRmIl1d/Guide%20chemi

n%20zec.pdf

 Guide Technique des fermeture de chemins du domaine de l’État, 
Ressources Naturelles et Faunes, juin 2007

 https://bmmb.gouv.qc.ca/media/21251/technique_fermeture_chemins_2007.p
df
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