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L’ORGANISME PROMOTEUR 

La CAPSA est un organisme à but non lucratif qui soutient et harmonise le développement par la 

mise en valeur du patrimoine écologique des cours d’eau d’une zone constituée des bassins 

versants des rivières Sainte-Anne, Portneuf, ainsi que ceux du secteur La Chevrotière. Créée en 

1987, la CAPSA œuvre depuis 1992 dans une perspective de gestion de l’eau par bassin versant. 

Sa mission est d’offrir une expertise à la communauté afin d’harmoniser les activités humaines 

aux enjeux liés à l’eau et son écosystème. 
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La CAPSA est heureuse de vous présenter le rapport de réalisation du projet de 

« Caractérisation de l’écoulement de l’eau à partir des données du Lidar aéroporté ». 

Le projet a été réalisé au cours de l’été 2018, en parcourant le réseau des chemins forestiers en 

bordure de 16 lacs ciblés au sein de la ZEC Batiscan Neilson. 

OBJECTIF DU PROJET 

L’objectif de ce projet était de valider une méthode de cartographie des écoulements potentiels 

de l’eau pouvant servir d'outil de planification pour les gestionnaires de chemins forestiers à 

l’aide du LiDAR aéroporté (Light Detection and Ranging), afin de mieux protéger, entre autres, 

les cours d'eau intermittents et discontinus qui peuvent être des habitats sensibles pour l'omble 

de fontaine. Cet outil servait également à accélérer les inventaires réalisés sur le territoire de la 

CAPSA, ce qui incluait plus d’une quinzaine de lacs prioritaires répartit sur deux bassins versants, 

soit 13 lacs dans le bassin versant de la rivière Sainte-Anne, sous bassin de la rivière noire et 

trois lacs dans le bassin versant de la rivière Batiscan (carte 1, page 7).  De cet objectif principal 

découlent plusieurs objectifs spécifiques, soit : 

1) Développer une méthode semi-automatisée pour générer l'écoulement de l'eau de 

surface potentiel à partir du LiDAR aéroporté ;  

2) Paramétrer les seuils d'écoulement en fonction des types de drainage à partir d'une 

campagne de terrain ;  

3) Identifier les priorités d’aménagements de traverses de cours d’eau en fonction de la 

caractérisation des habitats et des inventaires ichtyologiques de l'omble de fontaine, 

situées près des lacs sélectionnés. À ce titre, les critères de détermination de l’état 

d’une traverse sont étroitement liés à une ou des causes qui justifient de remplacer ou 

non une structure dépendent surtout des éléments suivants : 

- Le pourcentage et le type d’obstruction à l’écoulement de l’eau (ex. Figures 11 
et 12, page 33) ; 

- La capacité du passage du poisson (chute, pente, vitesse et colonne de l’eau) 
(ex. Figure 10, page 32) ; 

- La déformation ou le bris d’une conduite qui ne permet pas la libre circulation 
du poisson dans le temps (ex. Figure 13, page 34). 
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4) Définir l’utilisation et l’état des habitats potentiels de reproduction pour l’omble de             

fontaine dans les secteurs visés. 

 

Enfin, le développement d'une méthode semi-automatisée d'écoulement de surface à partir des 

données du LiDAR aéroporté a été réalisé par le CERFO, considérant leur expertise dans ce 

champ de recherche appliquée spécifique à la géomatique. La CAPSA, quant à elle, a le mandat 

gouvernemental d'élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l'eau, d’en promouvoir et 

suivre la mise en œuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des 

divers milieux intéressés dans la composition de l'organisme.  

BÉNÉFICES ET RETOMBÉES DU PROJET   

Le développement de modèles hydrologiques à partir du LiDAR aéroporté permettra aux 

intervenants de se familiariser avec l’utilisation de cette « nouvelle » technologie. Au niveau de 

l'aspect structurant, la modélisation de l'écoulement de l'eau de surface à partir des modèles 

numériques de terrain du LiDAR aéroporté permettra aux aménagistes et gestionnaires du 

territoire de connaître avec précision les zones d’écoulement, ainsi que la présence potentielle 

de cours d'eau stratégiques présentant des habitats sensibles pour l'omble de fontaine. Il sera 

donc plus facile de déterminer l’évolution des tracés des chemins conservés et entretenus en 

lien étroit avec les aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL) et la Stratégie de 

production de bois. Par le fait même, il sera aussi possible de déterminer les voies d'accès les 

plus faciles, avec le moins de contraintes et d'impacts possibles (accès multi-usages et 

procédure de fermeture éventuelle). La cartographie de l'écoulement de surface limitera les 

données à relever sur le terrain, puisque la localisation des cours d'eau sera disponible avant 

d'aller sur le terrain.  

Le développement du réseau hydrologique complet à partir des modèles numériques de terrain 

du LiDAR aéroporté a été effectué en utilisant différents algorithmes permettant la localisation 

automatisée des cours d'eau. Les brèches et le traitement d'images ont été utilisés en étape de 

prétraitement du modèle numérique de terrain pour favoriser le libre passage de l’eau sur les 

chemins forestiers et simuler la présence d’une traverse. Le brûlage des traverses de cours 

d’eau (traverses provenant de la campagne de terrain) a été utilisé en post-traitement pour 

corriger les écoulements et produire le réseau hydrologique final. Cet amalgame d'algorithmes 
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développé par différents chercheurs incluant la séquence d'utilisation constitue l'un des 

caractères les plus innovants du projet.  

La caractérisation des traverses de cours d'eau existantes et la détermination de l'indice de la 

qualité de l'habitat (IQH) de l'omble de fontaine permettront d'établir une priorisation 

d'intervention sur les infrastructures existantes en lien avec les habitats aquatiques sensibles. Il 

est important ici de faire les liens entre les besoins de base de l’omble de fontaine (voir annexe 

2) et les habitats dits « sensibles » pour l’espèce. La truite mouchetée a particulièrement besoin 

d’une eau fraiche et bien oxygénée. Elle dépend de cours d’eau dont les types d’écoulements 

sont diversifiés et dont le substrat est composé de graviers dans les aires de reproduction. Le 

succès de reproduction de l’espèce dépend majoritairement du pourcentage des interstices 

dans le gravier, d’où sa grande vulnérabilité au phénomène de sédimentation. Incidemment, 

comme les habitats sensibles de cette espèce représentent principalement les habitats de 

reproduction, les apports en sédiments provenant des infrastructures, incluant leur entretien, 

ainsi que la modification du régime hydrique dû au déboisement sont les pires menaces à la 

pérennité de l’espèce. 

Ainsi, les efforts pourront être concentrés là où il y a le plus d'impacts sur l'amélioration ou le 

maintien de la qualité de l'eau et des habitats en lien avec les différents types d'écoulements 

associés aux lacs stratégiques identifiés.  

Le projet permettra également de constater les lacunes de la méthodologie de planification 

actuelle en identifiant les cours d'eau intermittents et discontinus qui n'avaient pas été pris en 

compte avec les moyens de l'époque. Le projet permettra aux intervenants et aux aménagistes 

de sauver beaucoup de temps de terrain en améliorant la planification du nombre de traverses 

de cours d'eau par kilomètre de chemins. Grâce à la correction des tracés d'écoulement, les 

aménagistes pourront raffiner les contours de coupe lors de la planification des opérations 

forestières et ainsi améliorer la protection des cours d'eau. D'un point de vue économique, 

l'outil permettra de gagner du temps de préparation et de diminuer les campagnes de validation 

terrain.  
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Pour une vision durable à long terme, un chemin stratégique à maintenir doit être "au bon 

endroit" et avec le moins de contraintes possible pour les objectifs de protection des habitats 

sensibles de l’omble de fontaine dans les territoires structurés. Socialement, des chemins bien 

conçus, entretenus et une voirie à faible impact offrent évidemment une plus grande 

acceptation et une image plus positive de la foresterie. Le bilan des retombées 

environnementales sera assurément très positif, car l'ensemble du projet proposé permettra 

aux gestionnaires de planifier un réseau stratégique soucieux de maintenir les attributs de 

sensibilité d'habitats pour l'omble de fontaine, une espèce prisée par les pêcheurs et sensible 

aux modifications d’habitats. Un réseau "intelligent" permettra donc de protéger la qualité de 

l'eau et aussi l'ensemble des écosystèmes aquatiques liés aux lacs stratégiques priorisés. 

Carte. 1. Localisation du secteur à l’étude du projet de validation et de caractérisation terrain. 
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Lacs
Superficie 

(Ha)

Espèces 

présentes

Jours 

pêche

Nombre 

de 

prises

Particularité du plan d'eau

Delaroche 4.9 SAFO SEAT 12 31
Ce lac était ciblé en raison d'un possible projet de restauration de 

la biodiversité d'origine. Présence du mulet à cornes (Semotilus 

atromaculatus).

Des Roches 16.9 SAFO SEAT 87 59
Ce lac était ciblé en raison d'un possible projet de restauration de 

la biodiversité d'origine. Présence du mulet à cornes (Semotilus 

atromaculatus).

Durocher 5 SAFO 111 239
Ce lac a été inclus au projet, car il faisait partie du même bassin 

versant que le lac petit des Roches. Étant donné la chute présente 

dans le cours d'eau situé à l'émissaire, le lac Durocher est l'un des 

seuls plans d'eau en allopatrie du secteur est de Perthuis.

Édithe 22.8 SAFO 263 302

Projet subventionné par la FFQ dans le programme AQHA, par la 

fondation Héritage faune et par Boralex Inc. (2010): Réfection 

partielle d'un ponceau en élevant la surface de roulement et en 

améliorant la bordure végétale, stabilisation des berges érodées, 

installation de deux passes migratoires, création de quatre seuils-

frayères en pruche d'une superficie équivalente à 27 m², 

installation d'abris (4) (investissement total de 18 191$).                                                                         

De plus, les utilisateurs des chalets locatifs ont accès à deux 

embarcations pour aller à la pêche. Depuis quelques années, la 

population d'ombles de fontaine du lac Édithe présente des 

symptômes problématiques associés aux habitats de reproduction. 

Fixem 3.4 SAFO 49 135
La population du lac Fixem est soutenue par des ensemencements 

réguliers bisannuels. Ce lac a été inclus au projet en raison de sa 

connexion avec le réseau de pêche à gué en développement situé 

sur le ruisseau Perron, entre les kilomètres 8 et 12.

Lac au 

Cochon
6.7 SAFO SEAT 1 1 Ce lac était ciblé en raison d'un possible projet de restauration de 

la biodiversité d'origine. Présence du mulet à cornes (Semotilus 

atromaculatus). Le lac fait l'objet d'ensemencements sporadiques.

Lème 4 SAFO 41 93
Ce lac a été inclus au projet en raison de sa connexion avec le 

réseau de pêche à gué en développement situé sur le ruisseau 

Perron, entre les kilomètres 8 et 12

Lacs Ciblés

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Afin de valider le modèle développé par le CERFO, la CAPSA est allée sur le terrain pour géo 

localiser les traverses de cours d’eau à l’aide d’un GPS haute précision. Une caractérisation de 

ces traverses et des cours d’eau associés a aussi été réalisée. Des inventaires ichtyologiques à 

l’aide d’une pêche à l’électricité ont également été faits sur plus de 10 stations.  

Le tableau 1 liste les 16 lacs qui ont été l’objet de caractérisation au cours de la saison 2018. Les 

particularités qui ont influencé l’inclusion de ces lacs dans ce projet y sont décrites pour chacun 

des plans d’eau. 

 Tableau 1. Description des particularités pour chaque lac ciblé. 
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Lacs
Superficie 

(Ha)

Espèces 

présentes

Jours 

pêche

Nombre 

de prises
Particularité du plan d'eau

Lor 2.6 SAFO 21 82

Le lac Lor a été inclus au projet, car il fait partie du même bassin versant 

que le lac Édithe et le lac Rudden. De plus, il est fort probable que la 

population d'ombles de fontaine du lac Lor  interagisse avec la 

population d'ombles de fontaine du lac Édithe et/ou du lac Rudden. Ce 

faisant, il était intéressant d'aller recueillir de l'information sur ce plan 

d'eau méconnu.

Martin 11.3 SAFO 192 851

Ce lac a été inclus au projet en raison de sa connexion avec le réseau de 

pêche à gué en développement situé sur le ruisseau Perron, entre les 

kilomètres 8 et 12. La population de ce plan d'eau est considérée en 

forte densité offrant une dynamique avec une qualité de pêche 

supérieure au comparable des autres plans d'eau du territoire.

Martinet 4.4 SAFO 2 0
Ce lac a été inclus au projet en raison de sa connexion avec le réseau de 

pêche à gué en développement situé sur le ruisseau Perron, entre les 

kilomètres 8 et 12.

Perron 11.5 SAFO 191 627

Ce lac a été inclus au projet en raison de sa connexion avec le réseau de 

pêche à gué en développement situé sur le ruisseau Perron, entre les 

kilomètres 8 et 12. La population de ce plan d'eau est considérée en 

forte densité offrant une dynamique avec une qualité de pêche 

supérieure au comparable des autres plans d'eau du territoire.

Petit des 

Roches
3.7 SAFO SEAT 8 15

Ce lac était ciblé en raison d'un possible projet de restauration de la 

biodiversité d'origine. Présence du Mulet à cornes (Semotilus 

atromaculatus).

Récapet 8.5 SAFO 39 263

Projet subventionné par la FFQ dans le programme AQHA (2018): 

Création d'une vingtaine de seuils en roche, installation de trois passes 

migratoires à l'émissaire, nettoyage des cours d'eau sur un total de 1205 

mètres, création de quatre seuils-frayères en pruche d'une superficie 

équivalente à 3,7 m² (investissement total de 10 847$). Succès de pêche 

nettement supérieur à la moyenne du territoire.

Rudden 18.9 SAFO 141 213
Depuis quelques années, la population d'ombles de fontaine du lac 

Rudden présente des symptômes problématiques associés aux habitats 

de reproduction. 

Sarotte 4.5 SAFO 62 274

Projet subventionné par le MPO dans le programme PPCPR (2015):  

nettoyage des cours d'eau sur un total de 300 mètres, création de trois 

seuils-frayères en pruche d'une superficie équivalente à 15 m², création 

de cinq abris, réfection d'un ponceau  (investissement total de 19 844$).                                                                                                                                                                         

Projet assumé par la zec (2016): Création de deux seuils-frayère en 

pruche d'une superficie équivalente à 2 m² (investissement total de 

1000$).     

Termont 6.3 SAFO 81 195

Ce lac a été inclus au projet, car il faisait partie du même bassin versant 

que le lac petit des Roches. Comme ce lac est en amont du lac Durocher, 

il est lui aussi,  l'un des seuls plans d'eau en allopatrie du secteur est de 

Perthuis.

Lacs Ciblés

 

Tableau 1 (suite) Description des particularités pour chaque lac ciblé. 
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Caractérisation des traverses de cours d’eau 

Sur l’ensemble des chemins entourant un lac stratégique, une fiche terrain standardisée a été 

minutieusement complétée à chaque traverse de cours d’eau. Les informations relevées ont 

permis de classer chaque traverse selon son état (tableau 2). 

 

 

Tableau 2. Définition des cinq classes d’état des infrastructures. 

État de l’infrastructure:  Description  

Bon  Ponceau neuf ou sain, aucune perforation ou bosse.  

Acceptable  
 

Ponceau avec quelques défauts mineurs, mais qui ne compromettent 
pas ses fonctions.  

Médiocre  
 

Ponceau avec quelques défauts majeurs qui nuisent à son bon 
fonctionnement.  

Critique  
 

Vie utile terminée : la condition actuelle du ponceau ne lui permet plus 
de remplir adéquatement ses fonctions de drainage et/ou de support à 
la route.  
Recommandation : Remplacer; remplacer le tablier de pont. 

Inconnu  
 

Lorsqu’il est impossible de déterminer l’état, que la composition est 
inconnue, ou qu’aucun ponceau n’est présent (à implanter), inscrire 
cette valeur.  

 

Au total, 135 traverses ont été inventoriées et caractérisées (tableau 3). La majorité d’entre elles 

étaient en bon état (37 %). Toutefois, près de 26 % des traverses observées étaient dans un état 

jugé médiocre ou critique et seraient à changer. La grande majorité des ponceaux jugés 

inconnus étaient inexistants et donc à implanter.   

Tableau 3. Résultats de l’évaluation de l’état des traverses de cours d’eau. 

État Nombre Pourcentage Exemple 

Bon  50 37 % Figure 5, p. 25 

Acceptable  37 27% Figure 6, p. 26 

Médiocre  21 15% Figure 7, p.27 

Critique  15 11 % Figure 8, p. 28 

Inconnu 13 9% Figure 20, p. 38 
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Caractérisation des cours d’eau  

Chaque cours d’eau s’écoulant sous un chemin a été classé en fonction du type d’écoulement 

rencontré, en suivant les critères de détermination de la « Clé de caractérisation de l’écoulement 

de l’eau » (tableau 4) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  Aussi, les 

différentes classes des écoulements générés par le LiDAR sont en fonction d’une superficie 

drainée (Tableau 5).  

Or, lorsqu’un cours d’eau était rencontré, celui-ci était géo référencé (donnée ponctuelle) et 

évalué (seuil de permanence, substrat, nature de l’écoulement, présence d’habitat sensible, 

problématique…). Lorsque le tracé du cours d’eau concordait avec la cartographie présentée il y 

avait confirmation du bon tracé. En cas contraire, le tracé réel était marché et géo référencé 

(donnée linéaire), le seuil de permanence réel était également noté.  

 

Tableau 4. Définition des types d’écoulement attribués à chaque cours d’eau (MFFP). 

Type d’écoulement  Description  

Permanent  

 

Présence d’un écoulement des eaux courantes durant l’année entière qui fait partie 
intégrante d’un réseau hydrographique. Ce type de cours d’eau ne s’assèche pas 
sauf en période de sècheresse exceptionnelle. Il est caractérisé physiquement par la 
présence d’un lit se retrouvant dans une dépression naturelle dépourvue de 
végétation ou encore par la présence de plantes aquatiques (MRNF, 2006).  

Intermittent  
 

Corresponds à la définition de cours d’eau à écoulement permanent, à l’exception 
que la quantité d’eau qui y circule ou le milieu lui-même laisse croire que le lit 
s’assèche périodiquement durant la période estivale. Ce phénomène d’assèchement 
est annuel (Hatin, 2002; MRNF, 2006; RNI, 2010).  

 Drainage  
 

Ce type d’écoulement correspond à toute surface à l’intérieur de l’emprise et à 
l’extérieur de la largeur moyenne de la surface de roulement du chemin et qui 
canalise les eaux de ruissellement sur une distance supérieure à 10 m (MRNF, 2006).  

Indéterminé  
 

Lorsqu’il est impossible de déterminer clairement le type d’écoulement dans une 
des trois catégories sur le terrain, inscrire cette valeur. Par la suite, il est nécessaire 
de valider ce paramètre et de le modifier dans une des trois catégories.  

 

 

Tableau 5. Classe d'écoulement selon la taille du bassin versant. 

Éphémère 1 0,1 à 1 ha 

Éphémère 2 1 à 4 ha 

Intermittent 4 à 25 ha 

Permanent 25 ha et plus 
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Les équipes terrain enregistraient également les variations entre les types d’écoulements, de 

même que les seuils de permanence des lits d’écoulement, particulièrement pour les cours 

d’eau éphémères (Tableau 5) ou discontinus rencontrés. Ces données ont permis de valider les 

informations transmises par le LiDAR, un objectif principal du projet 2018.  

Au total c’est 158 sites (81 points et 77 lignes) de prises de données qui ont été répertoriés en 

cours de projet ; 135 points de traverses de cours d’eau qui étaient majoritairement des 

ponceaux (lisses et ondulés) ont été aussi été analysés. 

Inventaires ichtyologiques et caractérisation de l’habitat 

Les inventaires de poissons ont été réalisés sur chaque cours d’eau visité au pourtour des 16 lacs 

ciblés. Les observations ont été réalisées à vue ou par pêche à l’électricité lorsque nécessaire 

(figure 1).  

Les habitats sensibles pour l’omble de fontaine étaient localisés lors de la caractérisation des 

cours d’eau et un indice de qualité de l’habitat (IQH) leur était attribué. L’indice de qualité de 

l’habitat est décrit à l’Annexe 2.  

Au total, ce sont 36 habitats sensibles qui ont été répertoriés en lien avec les lacs stratégiques. 

L’indice de qualité de l’habitat était excellent pour 28 % (10 sites) d’entre eux, 28 % étaient bons 

(10 sites) et 44 % moyens (16 sites).  

Lors des inventaires ichtyologiques, 

l’omble de fontaine se retrouvait dans 

la majorité des stations de pêche, 

cependant le mulet à cornes a été 

observé dans trois des dix stations. 

Les résultats d’inventaires ainsi que la 

localisation des stations de pêches se 

trouvent à l’Annexe 3. Les cartes 

présentes à cette annexe démontrent 

également la valeur de l’IQH pour 

chaque habitat sensible observé lors 

de la campagne terrain 2018. 

 

Figure 1.  Lors d’une activité de pêche à l’électricité pour valider la 
présence ou non de l’omble de fontaine 
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Modélisation des écoulements (CERFO)  

Les différentes étapes suivies sont présentées à la 

figure sur la droite et sont détaillées ci-dessous. Les 

données LiDAR aéroportées utilisées dans le cadre de 

ce projet ont été acquises par le Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP) et téléchargées à 

partir de la carte interactive I.G.O. Une fois les 

données acquises, une mosaïque par bassin versant a 

été créée pour chacun des lacs stratégiques afin de 

préparer le MNT pour la production des modèles 

hydrologiques. L’absence de données dans les lacs a 

été ajustée en fonction de la valeur d’élévation du lac. 

Ensuite, les données du GRHQ ont été utilisées pour 

brûler le squelette des lacs. Cette étape permet de 

s’assurer que le réseau hydrologique est continu et 

qu’il emprunte les bonnes voies d’entrée et de sorties.  

La gestion des barrières artificielles s’est faite en trois 

étapes. La première consiste à créer des brèches 

automatiquement afin de s’assurer que le réseau 

hydrologique est cohérent et continu lorsqu’il passe à 

travers les dépressions sur le territoire. La deuxième 

étape consiste à effectuer un filtre spatial de type 

passe-bas de 3 x 3. Cette étape de lissage permet à 

l’écoulement d’emprunter le chemin le plus bas du 

MNT et d’éviter de bifurquer inutilement en présence 

de petits artefacts. La troisième étape consiste à 

bruler les traverses de cours d’eau identifié sur le 

terrain. Cette étape permet de corriger la presque totalité des incohérences hydrologiques 

rattachées aux barrières artificielles. La suite de la chaine de traitement consiste à produire les 

modèles hydrologiques en remplissant les dépressions, en créant la direction de flux et en 

produisant le modèle d’accumulation de flux. Une fois ce dernier produit, un reclassement a été 

1

6 

16 
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effectué en fonction des seuils d’écoulements qui définissent les classes de cours d’eau du 

MFFP. Enfin, la validation du modèle a été effectuée à partir des données récoltées sur le terrain 

à propos des traverses de cours d’eau. Des analyses statiques ont été effectuées pour obtenir la 

précision du modèle. Quatre aspects ont été couverts, soit l’efficacité du brûlage à corriger le 

réseau hydrologique, la présence d’écoulement aux traverses de cours d’eau, la comparaison 

entre le réseau hydrologique du GRHQ avec celui du LiDAR et l’efficacité du modèle à prédire la 

bonne classe d’écoulement terrain. Les deux premiers aspects sont issus d’une analyse de 

variance effectuée à l’aide de la procédure GLIMMIX du progiciel SAS (SAS Institute Inc. 2006). 

La probabilité de la présence d’écoulement a été établie avec la fonction de lien LOGIT. L’énoncé 

LSMEANS a été utilisé afin de vérifier si des différences significatives existaient entre les 

variables. Le troisième aspect a été effectué par comparaison cartographique en dénombrant le 

nombre de cours d’eau intermittents et permanents de chacun des lacs (GRHQ vs LiDAR). Le 

dernier aspect décrit la matrice de confusion, soit l’efficacité du modèle à prédire la bonne 

classe d’écoulement observée sur le terrain. 

La figure 2 présente la probabilité que l’écoulement permanent traverse les ponceaux en 

fonction du type d’écoulement. Un seul type d’écoulement a été choisi pour illustrer l’effet 

puisque les autres types d’écoulements réagissent de la même façon. L’écoulement brut est 

caractérisé par l’absence de l’étape du brûlage des ponceaux alors que l’écoulement corrigé 

intègre cette étape. C’est ce dernier écoulement qui a été livré à la CAPSA à la toute fin du 

mandat.  

Une différence significative a été observée entre les deux types d’écoulement (Figure ). Sans 

l’étape du brûlage des ponceaux, les résultats indiquent que la probabilité que l’écoulement 

traverse le ponceau observé sur le terrain, dans une distance de quelques mètres et respectant 

son orientation, est de 74 %. Après le brûlage, cette même probabilité monte à 99 %. 



ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 

ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 

    15|P a g e    

ORGANISME DE BASSIN VERSANT : 

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF 

ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
CAPSA ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, 

PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
 

CAPSA 

 

Figure 2 : Probabilité que l’écoulement modélisé traverse les ponceaux en fonction des étapes de production. 

Pour bien comprendre cette différence de score, l’évaluation de la probabilité que l’écoulement 

traverse les ponceaux avant la correction par brûlage, selon le type d’écoulement relevé sur le 

terrain, permet de constater que la plus grande part des erreurs semble provenir de 

l’écoulement permanent (Figure 3). On observe ainsi qu’avant la correction, certaines traverses 

modélisées se situaient à plus d’une dizaine de mètres de leur localisation observée. Bien que 

cette situation puisse à première vue paraître surprenante, il est important de réaliser que la 

modélisation de l’écoulement se fait de l’amont vers l’aval. Ceci étant, les erreurs sont 

cumulatives à partir du niveau de drainage, ce qui pourrait expliquer que seulement 52 % des 

ponceaux observés sur le terrain étaient traversés par l’écoulement permanent avant 

correction. 

 

Figure 3 : Probabilité que l’écoulement traverse le ponceau en fonction du type d’écoulement, avant correction 
avec les données terrain. 
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Ces résultats soulignent l’importance de l’étape de correction dans la production des modèles 

(Figure 4). La probabilité que les drainages, les intermittents et les permanents traversent les 

ponceaux aux bons endroits est pour l’essentiel équivalente, une fois la correction réalisée.  

En effet, lorsque décomposé, ce score de 99 % (Figure 2) révèle que c’est essentiellement 

uniquement l’écoulement de drainage modélisé qui n’emploie pas toujours les ponceaux 

observés, bien qu’il s’agisse d’une imprécision relative puisqu’elle obtient un score de précision 

de 98 % (Figure 4). Pour leur part, les écoulements intermittents et permanents utilisent à 

chaque fois, après correction, les traverses reconnues sur le terrain. Cette analyse révèle 

l’importance de bien intégrer cette étape de correction (brûlage) lors de la production d’un 

réseau hydrologique cohérent; le brèchage ne pouvant à lui seul prédire de manière totalement 

précise où se situent les traverses sur le terrain (Figure 3). Bien qu’il puisse s’agir d’une faiblesse 

du modèle de traitement avant correction, il serait intéressant de faire une évaluation terrain 

afin de voir si certaines zones de traverses de chemin modélisées avant la correction seraient 

plus efficaces au niveau du respect de l’écoulement naturel observé sur le terrain. En effet, il est 

envisageable que l’installation de ponceaux, devant répondre à des besoins de circulation 

routière et d’installation de routes, ne respecte pas nécessairement les endroits naturels 

d’écoulement et viennent ainsi modifier le patron d’écoulement, accentuant ainsi les 

phénomènes d’érosion des chemins, de sédimentation des ponceaux et voir même d’isolement 

de cours d’eau qui ne participent plus au drainage naturel. 

 

Figure 4. Probabilité que l’écoulement traverse le ponceau en fonction du type d’écoulement, après le brûlage des 
ponceaux observés sur le terrain. 
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Le tableau 6 a été produit par appréciation cartographique comparant le nombre de cours d’eau 

intermittents et permanents modélisés par le LiDAR et ceux cartographiés par le GRHQ. Afin de 

mieux accorder cette comparaison avec le niveau d’échelle et de précision de l’information des 

deux couches, les écoulements linéaires intermittents du LiDAR de moins d’une centaine de 

mètres de long n’ont pas été comptabilisés. Les résultats, présentés au  

Tableau 6, soulèvent une forte différence dans la concordance des deux sources de données 

selon le type d’écoulement terrain. En effet, seulement 45 % de l’écoulement intermittent 

modélisé par le LiDAR est présent sur la carte du GRHQ. Pour les cours d’eau permanents, 

l’appariement révèle une présence de 84 %, ce qui est un résultat fort appréciable. Une analyse 

plus poussée des résultats permet également de soulever que dans l’ensemble l’écoulement 

intermittent absent sur les données du GRHQ correspond à de courts affluents (tracés linéaires 

de quelques centaines de mètres). Au global, en considérant ces paramètres, les résultats 

peuvent être utilisés afin d’apprécier le niveau de précision de la donnée du GRHQ et évaluer 

que seulement 60 % des cours d’eau potentiels modélisés par le LiDAR de classe d’intermittence 

et de permanence sont cartographiés sur la carte du GRHQ.  

 

Tableau 6. Probabilité de présence d’écoulement GRHQ sur les lacs stratégiques. 

 
Écoulement lidar 

 

 
Intermittent Permanent Total 

Probabilité de présence 
d'écoulement GRHQ (%) 

45% 84% 60% 

 

La dernière analyse présente l’efficacité du modèle à prédire la classe observée sur le terrain 

(tableau 7). Les résultats indiquent que 89 % des drainages sur le terrain avaient été bien prédits 

par le modèle LiDAR, alors que 7 % d’entre eux étaient prédits comme des intermittents et 5 % 

des permanents. Pour les cours d’eau intermittents, la validation terrain permet de constater 

que 44 % des cours d’eau étaient bien classifiés, alors que les 56 % restant des cours d’eau ont 

été sous-classés comme drainage. Dans ce cas, la modélisation LiDAR sous-estime l’écoulement 

de cours d’eau intermittents dans près de la moitié des cas. Pour les cours d’eau permanents, 

les résultats indiquent que 52 % des cours d’eau qualifiés comme étant permanents sur le 

terrain avaient été bien classés par la modélisation, alors que 29 % ont été associés à des 
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intermittents, et 19 % à des drainages. Encore une fois, ces résultats suggèrent que les seuils 

définis lors de la modélisation de l’écoulement de l’eau sous-estiment la classe de cours d’eau. 

 

Tableau 7. Efficacité du modèle d’écoulement de l’eau LiDAR à prédire la classe observée sur le terrain. 

Terrain Lidar 
 

Écoulement Nbre obs Nbs obs Écoulement lidar % d'attribution 

Absence 6 

5 Drainage 83% 

1 Intermittent 17% 

0 Permanent 0% 

Drainage 44 

39 Drainage 89% 

3 Intermittent 7% 

2 Permanent 5% 

Intermittent 16 

9 Drainage 56% 

7 Intermittent 44% 

0 Permanent 0% 

Permanent 21 

4 Drainage 19% 

6 Intermittent 29% 

11 Permanent 52% 

 

 En moyenne, deux cours d'eau supplémentaires par lac sont détectés par le LiDAR. 

Comparativement aux données du GRHQ, certains lacs ont jusqu'à cinq cours d'eau additionnels 

qui ont été détectés par LiDAR. Le tableau 8 démontre la différence de précision entre les deux 

méthodes. 
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Tableau 8. Nombre d’écoulement LiDAR et GRHQ pour chacun des lacs ciblés 

  Nombre d'écoulement LiDAR Nombre d'écoulement GRHQ Nombre de cours 
d'eau 

supplémentaires 
détectés par 

LiDAR 

Nom de lac Intermittent Permanent total Intermittent Permanent total 

Édithe 6 3 9 1 3 4 5 

Rudden 4 2 6   1   5 

Des Roches 2 4 6   3 3 3 

Petit des Roches 2 3 5   2 2 3 

Recapet 3 2 5   2 2 3 

Au Cochon 3 2 5 2 1 3 2 

Laroche 4 2 6 2 2 4 2 

Lème 3 2 5 1 2 3 2 

Termont 3 1 4 1 1 2 2 

Durocher 3 2 5 2 2 4 1 

Fixem   3 3   2 2 1 

Lor 1 1 2   1 1 1 

Martinet 3 2 5 3 1 4 1 

Sarotte 2 3 5 2 2 4 1 

Martin 3 5 8 6 2 8 0 

Perron*   1     1   0 

Moyenne     5.3     3.3 2.1 

* Les écoulements LiDAR ont été cartographiés seulement à l'émissaire du lac donc seulement ce cours d'eau est pris 
en compte dans ce tableau. 

CONSTATS 

Considérant l'orientation conjoncturelle des enjeux forestiers, il serait bon de prendre en 

considération systématiquement les modalités du développement durable, afin d'uniformiser la 

totalité des actions opportunes, sur plusieurs aspects : 

1. La cartographie actuelle des cours d’eau (GRHQ) et des chemins fournis par le 

gouvernement est en partie erronée et les aménagistes ne peuvent entièrement s’y fier 

pour réaliser la planification des travaux de voirie forestière. La technologie du LiDAR nous 

a permis de constater qu’il y a près de 2 fois plus de cours d’eau intermittents et 

permanents sur le territoire que ce que la cartographie actuelle laissait croire. En plus des 

cours d’eau intermittents et permanents, la modélisation de l’écoulement de l’eau a permis 
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de documenter la présence des drainages forestiers. Globalement, cette modélisation est 

en mesure de prédire à 74 % la localisation de ponceaux. Après correction suite aux 

données terrain, la modélisation génère un réseau cohérent à 99 % au niveau des traverses. 

2. Les habitats sensibles à l’omble de fontaine sont souvent affectés par les travaux de voirie. 

De plus, le développement du réseau de chemins ne tient pas compte des différents types 

d’écoulement et des apports en eau de ruissellement. Il en résulte une perte nette 

d’habitats de prédilection pour l’omble de fontaine. 

3. L’évaluation des classes d’écoulement sur le terrain demeure à améliorer, tant sur le terrain 

que dans la modélisation lidar. En effet, bien que l’écoulement de type drainage est assez 

bien reconnu par la modélisation LiDAR, les écoulements intermittents et permanents ont 

tendance à être sous-classés dans le modèle. Une intervention terrain recueillant des 

informations complètes sur les modalités de classification pourrait permettre d’ajuster le 

modèle afin d’obtenir de meilleurs résultats de prédiction des classes. 

4. Trente-six (36) tributaires des 16 lacs stratégiques étaient des cours d’eau avec habitats 

sensibles. La majorité d’entre eux étaient permanents et intermittents. On y retrouvait 

principalement des frayères et des refuges thermiques, mais aussi des abris, qui sont d’une 

importance cruciale pour les jeunes alevins.  

D’autre part, les informations recueillies lors de la campagne 2018 permettront aux 

gestionnaires de la Zec Batiscan-Neilson d’orienter les interventions liées à l’habitat de l’omble 

de fontaine ainsi qu’à l’entretien des infrastructures routières dans ce secteur.  Le tableau 9 

(pages 21 et 22) présente l’ampleur des impacts positifs engendrés par l’acquisition des 

connaissances obtenues pour chacun des lacs ciblés.  
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Tableau 9. Impacts positifs appréhendés du projet d’acquisition de connaissances 

Lacs
Impacts positifs appréhendés du projet d'acquisition de 

connaissances

Au Cochon

Le projet a permis de mettre en évidence le constat invalidant 

l'option de restauration de la biodiversité d'origine par 

l'empoisonnement à la roténone. Les informations recueillies 

permettront de privilégier des actions dans le futur tel que la 

réfection des ponceaux problématiques. Le projet a également 

permis de confirmer l'absence de poissons dans tous les cours 

d'eau ainsi qu'en amont de l'obstacle situé à l'émissaire. On peut 

donc conclure que les seules prises découlent des 

ensemencements.

Delaroche

Le projet a permis de mettre en évidence des habitats sensibles 

non cartographiés à ce jour et de valider les limites physiques de la 

présence du mulet à cornes en cours d'eau. Les informations 

recueillies permettront de privilégier des actions dans le futur tel 

que la réfection des ponceaux problématiques. De plus, les 

informations sont venues appuyer le constat invalidant l'option de 

restauration de la biodiversité d'origine par l'empoisonnement à la 

roténone.

Des Roches et Petit 

des Roches

Le projet a permis de mettre en évidence le constat invalidant 

l'option de restauration de la biodiversité d'origine par 

l'empoisonnement à la roténone. Les informations recueillies 

permettront de privilégier des actions dans le futur tel que la 

réfection des ponceaux problématiques.

Durocher,  Édithe, 

Fixem, Lème, 

Perron, Martin et 

Termon

Le projet a permis de mettre en évidence des habitats sensibles 

non cartographiés à ce jour. Les informations recueillies 

permettront de privilégier des actions dans le futur tel que la 

réfection des ponceaux problématiques.

Lor

Le projet a permis de mettre en évidence des habitats sensibles 

non cartographiés à ce jour. Également, les informations recueillies 

ont permis d'identifier la possibilité d'une connexion entre les 

populations d'ombles de fontaine des lacs Lor et du Portage situés 

dans deux bassins versants différents. Les informations recueillies 

permettront de privilégier des actions dans le futur tel que la 

réfection des ponceaux problématiques.  
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Tableau 9 (suite). Impacts positifs appréhendés du projet d’acquisition de connaissances. 

Lacs
Impacts positifs appréhendés du projet d'acquisition de 

connaissances

Martinet Les informations recueillies permettront de privilégier des actions 

dans le futur tel que la réfection des ponceaux problématiques.

Récapet

Le projet a permis de mettre en évidence des habitats sensibles non 

cartographiés à ce jour. Les informations recueillies permettront donc 

de privilégier des actions dans le futur tel que l'installation d'une 

passerelle pour les VTT au TM02 ainsi que la réfection des ponceaux 

problématiques, afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par les 

aménagements réalisés.

Rudden

Le projet a permis de mettre en évidence des habitats sensibles non 

cartographiés à ce jour. Les informations recueillies permettront de 

privilégier des actions dans le futur tel que la réfection des ponceaux 

problématiques ainsi que l'optimisation des nouveaux habitats 

sensibles répertoriés.

Sarotte

Le projet a permis de mettre en évidence des habitats sensibles non 

cartographiés à ce jour. Les informations recueillies ont permis de 

privilégier des actions dans le futur telles que l'installation d'un 

ponceau supplémentaire et la réfection des ponceaux 

problématiques, afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par les 

aménagements réalisés. À ce jour, il reste un ponceau à remplacer 

situé au débarcadère.  

ACTIVITÉS À VENIR 

Partage des données relatives au projet et présentation aux partenaires du rapport final des 

résultats obtenus. 

Présentation des résultats à la Table GIRT de Portneuf lors d’une rencontre officielle prévue au 

calendrier en 2019. 

PARTENAIRES 

Les partenaires du projet, dont le promoteur est la CAPSA (organisme de bassin versant), sont : 
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- La Fondation de la faune du Québec (FFQ) pour son soutien financier dans le cadre du 

programme de « Gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la 
faune en milieu forestier ». 

- Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

- Le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO). 

- L’équipe de professionnels de la ZEC Batiscan Neilson. 

COUVERTURE MÉDIATIQUE  

Le projet réalisé est présenté sur la page Facebook de la CAPSA.  

CONCLUSION 

La réalisation du projet de « Validation et caractérisation terrain des habitats sensibles de 

l'omble de fontaine par l'utilisation d'une modélisation du réseau hydrologique (LiDAR 

aéroporté) » permettra aux gestionnaires du réseau routier en milieu forestier de bénéficier des 

avancées technologiques et des outils développés.  

Le projet a aussi permis de constater que la technologie LiDAR possède un très haut niveau de 

précision. Elle a permis de mettre en lumière l’importance d’avoir une bonne donnée de 

localisation des traverses de cours d’eau. Elle a également permis de quantifier les cours d’eaux 

qui manquaient à la cartographie du GRHQ et de mieux cibler les endroits ou mettre nos efforts 

d’inventaires sur le terrain. Les résultats du projet nous ont permis de constater que les travaux 

d’entretien de chemins sont inadéquats à maints endroits et incidemment nécessitent des 

travaux correctifs ; il en résulte des impacts négatifs sur les habitats aquatiques et terrestres 

(lorsqu’un milieu humide est perturbé par exemple). De plus, plusieurs portions de chemins 

(multi-usages) sont très détériorées, voire même non praticables de façon sécuritaire pour de 

nombreux utilisateurs.   

Enfin, la présence de l’omble de fontaine dans le réseau hydrographique est un excellent bio-

indicateur de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques ; le LiDAR permet 

donc d’améliorer le positionnement des cours d’eau sur un territoire et ainsi être en mesure 

d’améliorer la protection de la ressource halieutique importante pour la collectivité.  
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RECOMMANDATIONS AUX PARTENAIRES DE LA TGIRT DE PORTNEUF 

D’abord, le partage des connaissances et des résultats du projet sera présenté en 2019 lors des 

prochaines rencontres officielles des partenaires.  À ce titre, à la prochaine rencontre le 14 

février prochain, un projet de résolution visant l’amélioration de la protection et le suivi des 

habitats sensibles de l’omble de fontaine sera présenté ; le projet de résolution est présenté à 

l’Annexe 3.  Parallèlement, on travail aussi actuellement sur une proposition de projet 

concernant l’adoption d’une Fiche Enjeu Solution (VOIC / Valeur, Objectif, Indicateur, Cible) 

« Habitats sensibles de l’omble de fontaine ». 

La réalisation du projet a permis de mettre en lumière plusieurs considérations qui nous 

permettent maintenant de faire le point sur les principaux éléments majeurs pour la protection 

réelle des habitats sensibles.  Voici les principales recommandations qui seront émises cette 

année aux partenaires : 

- La validation des écoulements LiDAR doit être un incontournable dans la planification ; 

en effet, les récentes expériences démontrent que de nombreux cours d’eau ne sont 

pas cartographiés ; en fait, c’est près du double des cours d’eau qui manquent à la 

cartographie gouvernementale (GRHQ) ! 

- Les partenaires et intervenants doivent absolument se doter d’un plan de gestion du 

réseau routier.  Des projets concernant la validation de l’état réel de l’ensemble du 

réseau, la localisation précise des infrastructures et l’alimentation régulière d’une base 

de données, sont des pistes de solutions à suivre. 

- Pour les bassins versants des habitats sensibles localisés, un suivi exhaustif des Aires 

équivalentes de coupes (AEC) doit être inclus dans toute planification (PAFI). 

- Limiter la construction de chemins devrait être un objectif primordial pour les 

partenaires.  En ce sens, la préparation d’une Fiche VOIC se doit être un élément 

structurant pour les fins de planifications (PAFI) et nous travaillons présentement à son 

élaboration.  De récents projets d’études* ont d’ailleurs démontré que globalement, 

environ 50 % des infrastructures de traverses de cours d’eau sont dysfonctionnelles et 

que seulement 20 % des chemins sont entretenus adéquatement ! 

 

*Université Laval, Sylvain Jutras et Philippe Paradis-Lacombe, 2018.  Présentation disponible sur le site de l’Ordre des 

ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ). 
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Annexe 1  

Support photographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Ponceau jugé en « bon » état ; empierrement, géotextile et dimensionnement respectent les normes exigées. Aucune 
présence d’érosion, d’obstacle à l’écoulement de l’eau ou de fuite.  
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Figure 6. Ponceau fonctionnel jugé « acceptable » ; joue bien son rôle de libre circulation de l’eau malgré une légère déformation et 
un empierrement un peu instable. 
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Figure 7. Ponceau fonctionnel jugé « médiocre » ; absence de géotextile et obstruction à l’intérieur et à l’embouchure du tuyau. Ce 
ponceau joue difficilement son rôle en période de fort débit. 
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Figure 8. Ponceau jugé « critique » ; perforé à plusieurs endroits empierrement très instable manque de 
remblai au-dessus du tuyau et écoulement préférentiel sous et aux côtés du tuyau. Le ponceau est 
recommandé « à remplacer ». 
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 Figure 9. Exemple d’un cours d’eau éphémère ; un lit d’écoulement à peine visible, mais la disposition 
des débris végétaux de même que des marques de matière organique confirment que l’eau emprunte 
cette dépression lors de fortes pluies ou à la fonte printanière. 
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Figure 10. Lorsqu’un ponceau est mal installé et cause une chute, le libre passage du poisson s’en trouve 
grandement impacté ; il en résulte une perte nette d’habitats en amont.  Recommandé « à remplacer » 
même si le tuyau en tant que tel est bon. 
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Figure11 et 12. . Ponceaux jugés « critiques ».  Plus de la moitié du tuyau est obstrué par les sédiments ; 
attribuable à une mauvaise conception (pentes) ou un sous-dimensionnement. 
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Figure 13. Un ponceau classé « critique » et « à remplacer » ; le tuyau est débouté et c’est 
régulièrement au niveau du collet de jointage de feuilles. 
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Figure 14.  Un pont classé « critique » et à refaire ; l’eau s’infiltre de part et d’autre de la structure du pont 
de bois, ce qui entraine la migration des sédiments vers le cours d’eau, dans ce cas-ci, un habitat sensible 
de l’omble de fontaine.  
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Figure 15. Érosion transversale sur un chemin qui participe à la sédimentation dans le milieu aquatique.  
Dans le formulaire standard de prise de données, plusieurs choix de recommandations sont offerts, 
dont « recharger chemin », « corriger couronne », « corriger méthode d’entretien ».  Selon le niveau 
d’expérience de la personne qui réalise l’inventaire du chemin, il y a aussi possibilité de prescrire 
d’autres types de correctifs, en lien avec le RADF. 
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Figure 16. Mauvaise pratique d’entretien ; saignée trop près du milieu sensible et qui a pour effet 
d’apporter les sédiments directement dans le cours d‘eau (ruban orange). 
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Figure 17 -18. Mauvaise pratique d’entretien et perte de matériel de la surface de roulement. 
L’entretien inadéquat des chemins avec la machinerie cause des dommages importants aux 
infrastructures de chemins et aux habitats aquatiques. 
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Figure 19. Un autre impact majeur sur les habitats sensibles provient de la mauvaise mise en place de la membrane géotextile 
derrière l’enrochement ; cela permet ainsi la migration des sédiments vers les milieux aquatiques. 
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Figure 20. Exemple typique d’un endroit où il serait important d’implanter un ponceau. 
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Figure 21. Exemple d’une mauvaise installation de ponceau (au niveau de l’enrochement, de la 
profondeur du tuyau et de l’installation du géotextile). C’est donc toute la structure de la traverse qui 
est mise en péril, en plus des impacts négatifs sur les habitats aquatiques. 
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Figure 22. Les écoulements éphémères et discontinus sont souvent considérés comme « drainage » ; les 
petits écoulements naturels (sources d’eau froide) suivent alors les abords des chemins et sont ensuite 
canalisés hors de leurs lits d’écoulements naturels, jadis connectés au réseau hydrographique.  Le 
nouveau Règlement (RADF art. # 74) ne permet plus ce genre de situation qui perturbe la connectivité 
hydrographique. 
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Figure 23. Lorsque le lit naturel d’un écoulement de l’eau est modifié, il en résulte des impacts majeurs 
sur les écosystèmes, autant aquatiques (perte d’habitats) que terrestres (mortalité des arbres et perte 
de superficie productive). 
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Figure 24 – Un passage à gué peut être une bonne alternative de traverse de cours d’eau, pour autant 
qu’il soit stabilisé convenablement pour éviter la sédimentation dans le milieu aquatique.  Ce tributaire 
d’un lac stratégique est un excellent habitat pour la population d’ombles de fontaine dans le secteur. 
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Figure 25 – L’accumulation de sédiments participe aussi à la perte d’habitats et réduit les accès aux 
abris des jeunes alevins. 
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Figure 26 – Lorsqu’un écoulement est mal classifié, il en résulte une mauvaise prise de décision quant à 
l’installation d’une traverse de cours d’eau.   Cette aire d’alevinage de l’omble de fontaine est très 
perturbée en plus de la perte nette d’habitats en amont du cours d’eau (obstacle au libre passage du 
poisson).  Heureusement, avec l’utilisation appropriée du LiDAR, ce genre de situation ne devrait plus 
arriver !  Suite à la réalisation du présent projet, on aura ainsi prouvé la pertinence de ce type 
d’acquisition de connaissances. 
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Figure 27 – Exemple d’un lit d’écoulement éphémère mis à nu en bordure d’un chemin ; l’écoulement 
naturel s’en trouve ainsi modifié et il en résulte alors que le ruissellement suit le bord du chemin pour 
se retrouver dans un « drainage ».  L’écoulement éphémère (source d’eau fraiche) qui était un tributaire 
en bordure du lac n’existe plus et donc c’est une perte nette d’habitats pour les jeunes alevins.  Ce cas 
de figure est très généralisé et a été vu très souvent dans le cadre du projet. 

 

 



ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 

ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 

    46|P a g e    

ORGANISME DE BASSIN VERSANT : 

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF 

ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
CAPSA ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, 

PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
 

CAPSA 

 

Figure 28 – Exemple d’un excellent habitat (IQH 1) pour toutes les classes d’âges de l’Omble de fontaine. 
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  Figure 29 - Exemple d’un bon habitat (IQH 2) pour l’omble de fontaine (un peu trop de substrat fin). 
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Figure 30 – Exemple d’un habitat classé moyen (IQH 3) ; un peu trop de substrat fin, puis manque d’abris et de diversité dans les faciès 
d’écoulements. Cependant, si des aménagements y étaient effectués, l’habitat pourrait être classé à la hausse !  Lors des inventaires et 
de prise de données sur la fiche de caractérisation de cours d’eau, il y a possibilité d’inscrire le potentiel d’aménagement. 
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Annexe 2 : Indice Qualité Habitat 

HABITAT OPTIMAL POUR L’OMBLE DE FONTAINE  

Afin que l’omble de fontaine se reproduise dans un ruisseau, celui-ci doit répondre à 
certains critères. Les préférences optimales pour l’omble de fontaine sont tout d’abord, 
la vitesse du courant qui doit être entre 40,0 et 90,0 cm/seconde afin de bien oxygéner 
les œufs déposés sur le lit graveleux. De plus, la vitesse du courant permet l’entretien 
des sites de fraie en remettant les particules fines en circulation. La profondeur de l’eau 
doit être comprise entre 10,0 cm et 30,0 cm, la température de l’eau entre 3°C et 13°C 
et le diamètre du substrat de 0,9 cm à 4,0 cm. Un substrat de diamètre inférieur peut 
recouvrir les œufs, ayant comme conséquence d’empêcher l’oxygénation des œufs ainsi 
que l’émergence des alevins (FFQ et MEF, 1996). Aussi, les préférences optimales de pH 
pour l’omble de fontaine se situent entre 6,5 et 8,0. Concernant l’oxygène dissous, les 
préférences sont de ≥7 mg/L lors de température située en dessous de 15°C et de 
≥9mg/L pour les températures supérieures à 15°C (Raleigh, 1982). Ces paramètres 
physico-chimiques sont les valeurs optimales pour la croissance de l’omble de fontaine. 
Cette espèce peut tolérer une certaine variation de ces valeurs. Par exemple, elle peut 
endurer des températures allant de 0°C à 24°C et un pH se trouvant entre 4,0 et 9,5 
(Raleigh, 1982). Finalement, des fosses, des seuils, des abris et des aires d’alimentations 
doivent être présents à proximité des sites de fraie. 

IQH 1 : Excellent habitat / offre la possibilité de supporter l’ensemble des besoins 
biologiques des classes d’âges, de l’alevin jusqu’au stade de reproduction et de l’eau 
fraîche à l’année (figure 26) 

IQH 2 : Bon habitat / habitat d’importance, mais qui présente certains manques ou 
besoins spécifiques à une classe d’âge en particulier (ex. : homogénéité du substrat, peu 
d’abris, manque de diversité d’écoulements, peu de fosses…) (Figure 27) 

IQH 3 : Habitat moyen / souvent associé à des refuges thermiques et qui ne permet pas 
un taux de reproduction capable de supporter une population dans le temps (substrat 
fin, manque de profondeur d’eau…) (Figure 28) 
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Annexe 3 : Résultats d’inventaires 

ichtyologiques et localisation des 

IQH 
Tableau 1. Résultats de l’inventaire ichtyologique. 

Numéro de 
la station 

Espèces Stade Nombre IQH 

1 Omble de fontaine 
Fretin 1 

3 
Truitelle 2 

2 Omble de fontaine 
Fretin 42 

1 
Truitelle 7 

3 Omble de fontaine 

Fretin 34 

1 Truitelle 6 

Adulte 5 

4 Omble de fontaine 
Fretin 41 

1 
Truitelle 9 

5 Omble de fontaine 
Fretin 7 

1 
Truitelle 8 

6 Omble de fontaine 
Fretin 13 

1 
Truitelle 2 

7 
Omble de fontaine Fretin 3 

3 
Mulet à corne Mixte + ou -200 

8 
Omble de fontaine Fretin 1 

3 
Mulet à corne Adulte 1 

9 
Omble de fontaine Fretin 3 

3 
Mulet à corne Adulte 1 

10 Omble de fontaine Fretin 2 2 

*IQH 1 = Excellent, IQH 2 = Bon et IQH 3 = Moyen. 



ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 

ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 

    51|P a g e    

ORGANISME DE BASSIN VERSANT : 

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF 

ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
CAPSA ORGANISME DE  BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, 

PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
 

CAPSA 
 
* 1 = IQH excellent, 2 = IQH bon et 3 = IQH moyen 

 Carte 1.  Localisation des stations de pêche et des Indices de qualités d’habitats (secteur sud) 
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 Carte 2. Localisation des stations de pêche et des Indices de qualités d’habitats (secteur nord) 
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Annexe 4 : Proposition de résolution 

à présenter à la TGIRT du 14 février  

SUIVIS DE CONFORMITÉ SYSTÉMATIQUE DES HABITATS AQUATIQUES SENSIBLES AU 

PLAN DE CONTRÔLE RÉGIONAL DU MFFP 

 

CONSIDÉRANT que la TGIRT a pour objet d’assurer une prise en compte des 

intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les 

activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux 

d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation 

des usages; 

CONSIDÉRANT que la préservation de l'intégrité des milieux riverains et 

aquatiques constitue l’un des dix enjeux de la TGIRT de Portneuf;  

CONSIDÉRANT qu’une majorité de membres de la TGIRT de Portneuf partagent 

des préoccupations importantes sur les impacts négatifs du réseau routier sur la 

qualité des habitats aquatiques et riverains;  

CONSIDÉRANT que l’ampleur des impacts négatifs varie en fonction de la 

sensibilité des sites et qu’il est reconnu que certains sont plus sensibles que 

d’autres, comme par exemple, les frayères à omble de fontaine;  

CONSIDÉRANT que le MFFP a identifié dans la Stratégie d’aménagement 

durable des forêts (SADF), le « taux de conformité des activités d’aménagement 

forestier relatif aux dispositions légales et règlementaires » comme indicateur 

pour mesurer l’atteinte des objectifs d’ADF suivants : 

- Protéger le milieu aquatique en améliorant les interventions forestières et 

l’aménagement du réseau routier; 

- Améliorer la protection de l’eau et du milieu aquatique en intégrant de 

nouvelles exigences dans le Règlement sur l’aménagement durable des 

forêts;  
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- Assurer un suivi de l’efficacité des mesures du Règlement sur 

l’aménagement durable des forêts ayant pour but de protéger le milieu 

aquatique et d’assurer la durabilité des infrastructures routières en forêt. 

CONSIDÉRANT que le MFFP n’a pas les ressources nécessaires pour vérifier et 

suivre la qualité de l’ensemble des infrastructures routières aménagée dans l’UA 

031-71et que par conséquent, un Plan de contrôle régional (PCR) comprenant 

un échantillonnage a été mis en place; 

CONSIDÉRANT que, sans être exhaustif, il existe une cartographie des sites 

sensibles et que, pour l’instant, les infrastructures routières à proximité de ceux-ci 

ne font pas l’objet de suivis plus particuliers que n’importe quel autre site. 

 

Il est proposé par Stéphane Blouin 

Appuyé par :____________________ 

Et résolu: 

 

QUE la TGIRT de Portneuf demande au MFFP d’intégrer à ses bases de données 

les habitats sensibles qui ont été répertoriés dans le cadre du projet d’acquisition 

de connaissances « Validation et caractérisation terrain des habitats sensibles de 

l'omble de fontaine par l'utilisation d'une modélisation du réseau hydrologique 

(LiDAR aéroporté) ». 

 

QUE la TGIRT de Portneuf demande au MFFP que tous les infrastructures et 

aménagements à proximité des habitats sensibles cartographiés fassent l’objet 

d’un suivi de conformité et que la nécessité de vérification soit 

systématiquement inscrite au Plan de contrôle régional (PCR). 

 

 

 

 

 

 


