Ce guide fait partie d’une série qui présente les saines pratiques visant à
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Ce guide est publié par FPInnovations – Feric dans le cadre du
programme Forest Innovation and Technology Transfer (FITT), basé
à Sault Ste. Marie. Le FITT offre aux entrepreneurs forestiers et à
l’industrie forestière du nord de l’Ontario une gamme d’outils pour
les aider à demeurer à l’affût des innovations, méthodes de travail et
développements technologiques les plus récents.
Pour de plus amples renseignements sur le programme
FITT, veuillez communiquer avec :
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du FITT
Tél. : 705 541-5659
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Pour plus d’information sur le contenu du
présent guide, veuillez communiquer avec :

réduire les dommages pendant les opérations
de coupe partielle dans la région forestière ontarienne des
Grands Lacs et du Saint-Laurent

Aménager des
traverses de
cours d’eau dans
les blocs de coupe

Guide pratique pour les travailleurs forestiers
Si elles ne sont pas aménagées correctement, les traverses qui servent lors des opérations de récolte
risquent d’endommager les cours d’eau, ce qui peut nuire à la qualité de l’eau et à l’habitat du poisson.
FPInnovations – Feric a rédigé ce guide dans le but d’aider les opérateurs de machinerie à adopter de saines
pratiques et ainsi à éviter les dommages aux cours d’eau, s’il est nécessaire d’aménager des traverses.

Saines pratiques
Planifiez votre travail !
Choisissez l’emplacement de la traverse en fonction des caractéristiques suivantes :
• Faible largeur du cours d’eau
• Berges et lit solides et stables, qui peuvent supporter les dommages éventuels
• Non associé à un habitat fragile du poisson ou de la faune (zone de courant, nid de branches)
• Sol plat à bonne capacité portante
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Identifiez toutes les traverses et
les zones tampons riveraines
avant le début de la récolte.

Planifiez de
façon à éviter
les travaux par
temps pluvieux.

Déterminez la classe du cours
d’eau (permanent, intermittent ou
autre) afin de vous conformer à la
bonne réglementation.

Produit par :

En collaboration avec :

Limitez le nombre de traversées
(ou évitez-les complètement) en
planifiant soigneusement le tracé
des sentiers de machinerie, des
routes et l’emplacement des jetées.
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Vérifiez la réglementation
concernant les bandes
riveraines pour la protection
des cours d’eau.

Pour toutes vos activités, renseignez-vous sur la
réglementation locale pour savoir ce qui est permis.

Construction et installation
Détournez l’eau de ruissellement
du sentier loin des cours d’eau,
en aménageant des courbes
dans les approches de traverses
situées en bas de pente.

Minimisez les dommages
causés par l’équipement
aux berges ou au lit au
moment de l’installation
de la structure.

Placez les structures de
traverse à angle droit
avec le cours d’eau.

Désaffectation
Choisissez un site où la
pente d’approche du
sentier vers la traversée
est minimale.
Évitez de faire tomber
des arbres ou des
débris dans l’eau.
Placez des billes sur les berges
et sous la structure pour les
protéger des dommages.
Placez des débris de coupe ou
un pontage sur les approches
pour minimiser l’orniérage et
le déplacement de terre.

• Retirez immédiatement les traverses
qui ne servent plus.
Appliquez des mesures de
• Retirez toute l’eau accumulée
contrôle de l’érosion à court
dans les sentiers de machinerie
terme (débris de coupe,
ou installez des barrières pour
balles de foin).
en limiter le déplacement.
• Aménagez des digues de
déviation transverses ou des
Appliquez des mesures
saignées.
de contrôle de l’érosion à
long terme en favorisant
• Stabilisez les sols minéraux
la revégétalisation
exposés sur le site de la
(ensemencement et paillage).
traverse et les approches.
• On trouvera d’autres
renseignements sur le sujet dans le guide
intitulé « Limiter l’érosion du sol dans les
sentiers de débardage et les jetées ».

Choix de la structure
Facteurs à considérer

Pont à tablier plein

Pont à claire-voie (madriers)

Structures dans le cours d’eau

• Type et taille de l’équipement (débardeur vs porteur)
• Nombre de traverses prévues
• Classe et caractéristiques du cours d’eau (largeur,
stabilité du lit et des berges, etc.)
• Saison d’utilisation

Circulation
intense

Protection
du site

Circulation
moyenne

Protection
du site

Circulation
faible

Protection
du site

• Structures utilisées dans des opérations similaires à
proximité. Pensez à établir une réserve de structures à
partager avec d’autres opérations

• Types de traverse : pont d’acier, de bois ou de billes
et arches d’acier ou de polyéthylène haute densité

• Généralement fait d’acier ou de bois

• Méthode de transport de la structure jusqu’au site

• Populaire, plusieurs modèles disponibles

• Types de traverse : faisceaux de tuyaux, petits
ponceaux ronds et faisceaux de billes

• Tablier plein qui aide à protéger le cours d’eau

• Pour éviter que du matériel ne tombe dans le cours
d’eau, on peut placer des billes entre les madriers

• La machinerie ou la structure est en
contact avec le lit du cours d’eau

• Facile à transporter

• Doivent être utilisées là où le lit et
les berges sont stables

• C’est généralement la plus grande structure; elle
peut être difficile à transporter jusqu’au site

˚C

• Parfois disponible en sections plus facilement
transportables

• Pas nécessairement approuvées dans
toutes les provinces, mais pourraient
servir dans les cours d’eau intermittents
ou saisonniers

