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Routes d’accès et
milieux humides :

Minimiser les impacts
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infrastructures, FPInnovations

La première recommandation concernant la construction de routes d’accès en milieu forestier consiste à éviter le
plus possible les milieux humides. Cela protège l’état naturel de ces derniers et évite les défis liés aux sols à faible
portance lors de la construction de routes. Cependant, dans de nombreux endroits, il est difficile de contourner
les milieux humides en raison de leur étendue. Si une route d’accès doit les traverser, son tracé doit minimiser
les effets sur les processus hydrologiques et les fonctions écologiques, tout en assurant le respect des exigences
économiques, opérationnelles et sécuritaires de la route. Une planification attentive et des pratiques de gestion
de l’eau exemplaires permettront d’atteindre ces objectifs. La construction de routes d’accès en milieux humides
étant très complexe, les informations ci-dessous ne représentent qu’un aperçu de ce qu’il faut considérer.

PLANIFICATION ATTENTIVE
Chaque route qui traverse un milieu humide devrait être le plus droit
possible, et conçue en fonction de la capacité portante du sol et du
type d’écoulement de l’eau. Les actions suivantes font partie d’une
bonne planification :
1. Localiser judicieusement la route en minimisant les points de
passage dans le milieu humide et en considérant le type de sol des
endroits surélevés, les lieux d’excavation possibles, la présence de sols
organiques profonds et les eaux de surface. Les outils géomatiques
qui gèrent l’imagerie photo et satellitaire peuvent s’avérer d’une
grande utilité. La reconnaissance terrain est néanmoins essentielle.

4. Déterminer les options d’amélioration de la capacité
portante du sol en fonction de la durée et de la
saison d’utilisation de la route, tout en tenant compte
des exigences en matière de démantèlement et de
réhabilitation du site.
5. Déterminer les exigences en matière de passage
de l’eau en fonction des caractéristiques d’écoulement
(de surface ou sous la surface) et choisir le conduit
adéquat (chemin de radiers, paquet de billots, matelas
d’agrégats, etc.).
6. Identifier les traverses de cours d’eau et déterminer
le type de structure (ponceau, pont, arche).

2. Identifier le type de milieu humide et le mouvement de l’eau
(stagnant, latéral lent, fluctuations saisonnières, inondé) dans
l’ensemble des points de passage .
3. Déterminer la saison et la durée d’utilisation (permanente ou
temporaire) de la route. Certaines routes peuvent être utilisées
uniquement en conditions
de gel. La construction
des routes en hiver, tandis
que l’écoulement d’eau
est minimal, procure des
avantages opérationnels
et environnementaux :
les
forêts et les sols sont
Route hivernale où les perturbations de sol
sont minimales.
alors moins endommagés.
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Les pneus larges exercent moins de pression sur le sol
et conviennent aux sites ayant une faible capacité portante.
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CONSTRUCTION ADÉQUATE
Un élément capital et commun à la construction de routes
consiste à traverser la zone, pendant les phases initiales, à
l’aide d’équipement qui exerce peu de pression sur le sol.
Cela atténuera les entraves à l’écoulement, en réduisant la
formation d’ornières et la compression du sol.
Le maintien du sol, du tapis racinaire et des souches dans un
état relativement intact permettra de conserver le peu de
portance que ce terrain peut offrir à la construction routière.
La terre et les matériaux granulaires utilisés pour construire des
routes dans des milieux humides proviennent habituellement

Une tranchée est excavée jusqu’à l’obtention d’un matériau stable,
qui est recouvert d’un géotextile tissé, puis la tranchée est remplie de
matériaux granulaires compactés.
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diamètre, seront fonction des caractéristiques d’écoulement :
stagnant, latéral lent ou fluctuations saisonnières. Les paquets
de billes, les matelas d’agrégats et les chemins de radiers
comportent aussi des avantages et des limitations. Dans tous
les cas, la gestion de la performance de la route est une étape
importante. Les défis associés au maintien des routes qui
traversent les milieux humides justifient le besoin d’effectuer
un suivi et un entretien continus.
Exemple de chemin de radiers.

d’un site d’excavation à proximité ou sont transportés depuis
l’extérieur. D’autres techniques de construction peuvent
être utilisées pour réduire le volume de matériaux requis;
par exemple, un chemin de radiers ou des membranes
géosynthétiques.
Une pratique largement répandue consiste à traverser les
milieux humides en période de gel. Cette pratique atténue
l’incidence sur la végétation et le sol. Il faut toutefois en
interrompre l’utilisation et veiller à la gestion de l’eau dès que
la température augmente et que le sol commence à dégeler.
Il est de pratique courante de favoriser le drainage au moyen
de canaux qui traversent la route.

Pour assurer l’écoulement dans les milieux humides à
fluctuations saisonnières, utiliser des ponceaux de grand
diamètre très rapprochés.

Pour en apprendre davantage, consulter le guide « Routes
d’accès et milieux humides : guide sur la planification, la
construction et l’entretien ». à l’adresse :
http://routesdaccessmilieuxhumides.fpinnovations.ca

GESTION DE L’EAU EFFICACE

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Selon le type de milieu humide, l’écoulement de l’eau peut
se faire en surface et/ou sous la surface. Il existe différentes
structures pour favoriser l’écoulement de l’eau : ponceau,
paquet de billes, matelas d’agrégats ou chemin de radiers.
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Les ponceaux représentent la technique la plus répandue.
Ils favorisent l’écoulement en surface et sous la surface.
Cependant, étant donné que le tapis racinaire et la surface
du sol seront perturbés pendant l’enfouissement du ponceau,
des renforts seront requis pour améliorer la capacité portante
du sol et éviter l’enfoncement des ponceaux avec le temps.
Dans certains cas, il peut être nécessaire d’installer plusieurs
ponceaux. L’espacement entre ceux-ci, ainsi que leur
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