
  

QUALITÉ DE L’EAU : IMPACTS DE LA VOIRIE ET ORNIÉRAGE 

GESTION DE L’EAU : IMPACTS DE L’ORNIÉRAGE ET DE LA 

VOIRIE FORESTIÈRE 



Avant-propos 
L’eau est une ressource qui peut paraître infinie. C’est qu’au Québec, nous sommes choyés, le 

pays comptant à lui seul 3%1 des réserves d’eau douce mondiales, ce qui n’est pas peu dire, 

lorsque l’on sait que 87,5% de ces réserves se retrouvent dans les glaciers de la planète2. Il est 

donc primordial de porter une attention particulière aux activités humaines qui pourraient avoir 

un impact sur la qualité de l’eau, d’autant plus que la région est reconnue pour ses rivières à 

saumon dont l’eau pure et cristalline provoque l’émerveillement à travers le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’alléger le document, lorsque la source n’est pas indiquée, vous référer à la bibliographie à la fin du document, la plupart des images et schémas 

ayant été tirés des mêmes documents. 

  

                                                           
1 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/inter.htm 
2 http://www.glaciers-climat.com/leau-la-glace.html 



Impacts de la voirie sur la qualité de l’eau 
La voirie forestière a un impact réel sur la qualité des cours d’eau en l’absence de mesures 

adéquates d’atténuation et d’élimination des sédiments. Cet impact peut être constaté sur 

l’ensemble du territoire gaspésien. À cause de réseaux routiers désuets ou mal entretenus, des 

milliers de tonnes de sédiments se retrouvent dans nos rivières. Nos cours d’eau, après de fortes 

pluies ou lors de la fonte des neiges, perdent de leur limpidité par l’apport de sédiments 

provenant de divers endroits, mais surtout d’infrastructures routières mal construites ou 

entretenues.  

La turbidité 
Une eau turbide est une eau troublée par des particules de sable, de limon ou d’argile. Une 

turbidité trop forte  

 freine l’entrée de lumière 

 limite le champ de vision des animaux aquatiques 

 perturbe la respiration des poissons 

 rend l’eau impropre à la consommation 

 peut avoir un impact majeur sur les lieux de frai pour plusieurs espèces de poissons et donc 

réduire les natalités 

 

Comment les particules aboutissent dans les cours  
d’eau? 

Remblais abruptes non stabilisés 

Ruissellement surface du chemin 

Ruissellement des fossés 
 

 

  



Conseils sur les constituants de la voirie forestière 

Planification de la construction d’un chemin traversant un cours d’eau 
 

1. Si possible, passer à la tête des ruisseaux plutôt que 

les traverser (permet de sauver la construction d’un 

ponceau et limite les sédiments pouvant être 

importés dans le cours d’eau 

2. Construire le chemin en forme de fer à cheval afin 

que l’eau de ruissellement s’écoule lentement vers la 

végétation. Distance minimum du cours d’eau: 60 

mètres  

3. Éviter que le chemin descende directement vers le 

cours d’eau et draine  rapidement l’eau de 

ruissellement vers la traverse en entraînant des 

sédiments. Le chemin doit suivre la même courbe de niveau sur une distance d’au moins 30 

à 40 mètres de chaque côté du cours d’eau 

4. 3Créer des bassins de sédimentation (voir plus bas) pour favoriser l’évacuation de l’eau hors 

du chemin 

L’emprise du chemin 
 Limiter au minimum la largeur de l’emprise du chemin 

afin de réduire l’érosion du sol. L’emprise ne devrait 

jamais excéder 4 fois la largeur de la surface de 

roulement 

 Les remblais devraient être stabilisés car ils pourraient 

s’éroder et occasionner un apport de sédiments dans 

un cours d’eau, un lac ou n’importe quel habitat du 

poisson (l’hydroensemencement est une bonne 

solution pour contrer ce problème) 

                                                           
3 Écologic- Travaux Environnementaux http://www.ecologic-nv.be/?CategoryID=1088 

Figure 2 Hydro-ensemencement de l’emprise d’un chemin  

Figure 1 Planification d’un chemin pour limiter l’érosion 



La traverse de cours d’eau 

 
 

Bassins de rétention 
 

 

        

  



Le profil de la surface 
de roulement 
 

 

 

 

 

 

  



Orniérage 
 

L’orniérage est un phénomène que l’on peut observer sur 

tous les types de route et qui fait référence à l’usure, 

provoquée par le passage répétitif de véhicules, 

spatialement localisée à l’endroit où les pneus circulent 

et qui forme deux « sillons » dans la route. Étant donné 

qu’en forêt tout type de machinerie laisse des traces, on 

juge généralement qu’une ornière possède les deux 

caractéristiques suivantes45: 

 Minimum 20 cm de profondeur  

 Minimum de 4 m de long 

 

Il est important de prévenir l’orniérage sur un sol forestier 

afin d’être en mesure de minimiser l’impact négatif de celles-

ci sur l’environnement. Limiter l’orniérage, c’est : 

 limiter l’érosion des chemins, donc leur usure 

prématurée et augmenter leur durabilité 

 minimiser les superficies non-productives 

 limiter les impacts sur la croissance des arbres 

La problématique peut être traitée à deux moments :  
 

 Au moment de la récolte, en se retirant des secteurs 

sensibles lorsqu’on y constate des dommages 

  Au moment de la planification de la récolte en 

fonction des périodes de gel/dégel 

  

                                                           
4 https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/ornieres.pdf 
5 http://www.gfstfrancois.qc.ca/documents/guideproprio.pdf 



Prévenir l’orniérage 

Planification : 
Il est important de bien planifier votre débusquage et votre récolte. En explorant un peu le 

territoire, vous pourrez vous rendre compte des endroits qui semblent plus humides. Ainsi, il vous 

sera possible de planifier votre débusquage en conséquence, c’est-à-dire en évitant ou en limitant 

le nombre de passages et en ne laissant pas de piles dans ces milieux. Aussi, il est recommandé 

d’attendre les périodes de gel pour aller récolter aux endroits humides et propices à l’orniérage. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



Techniques pour réduire les impacts de la machinerie lourde 
 Utiliser les branches comme tapis pour faire circuler la machinerie 

 Utiliser les déchets de coupe pour ralentir l’écoulement de l’eau dans les ornières 

 Creuser des bassins de sédimentation (pour laisser reposer l’eau afin que le sable et les 

particules se déposent au fond) 

 

 

 

 

 

 

Le plus important facteur à considérer 

sur la machine pour réduire les 

perturbations du sol…. 

      



Facteurs de perturbation des sols 
Les perturbations du sol dépendent beaucoup de divers facteurs, y compris la pression exercée 

par une machine 

 

Pression au sol 

Chaînes 
 Augmentent la traction et réduisent 

le glissement des roues 

 Diminuent le déchirement de la 

couche organique et du sol 

 Ne diminuent pas la pression au sol 

 

 

  



Attention aux conditions 
climatiques 
Si vous effectuez des coupes avec de la 

machinerie suite à de fortes pluies, priorisez 

les secteurs où le sol est moins susceptible 

d’être gorgé d’eau. Limitez le nombre de 

passage que vous effectuez avec la 

machinerie si vous voyez que des ornières 

se creusent. 

Type de sol  
Le risque d’ornière augmente plus les 

particules du sol sont fines… 

 

Pente et humidité/fermeté du sol 
La topographie ainsi que le type de végétation du sol peut vous renseigner sur le potentiel de la 

machinerie de causer des ornières. Un haut de pente étant plus propice à un bon drainage, qui 

permettra à l’eau de s’évacuer du sol vers le bas de la pente, sera un bon indice du risque 

d’orniérage à l’instar d’une cédrière ou un peuplement de frêne noir, ces deux peuplements 

occupant des sites très humides. 

 

 

Résumé 
 Les sols de texture moyenne et fine sont les plus susceptibles à l’orniérage et au 

compactage une fois mouillés 

Haut 

Bas 

Milieu/transition 

Sec à frais Mouillé Humide 



 Reconnaître le moment où la fermeté du sol diminue en raison de changements dans son 

contenu en eau est la clé pour éviter les dommages au sol 

 

 Une once de planification… 

 Il en coûte moins cher d’éviter les dommages que de les réparer 

 Une opération bien planifiée peut mener à une productivité accrue… et  plus de sous dans vos 

poches! 

 Ajouter du tapis de branches et de cimes pour réduire les risques d’orniérage 

 Être familier avec le terrain, prendre garde aux dépressions sur le parterre 

 Parfois les dommages sont impossibles à éviter, prendre des mesures pour les minimiser 

Consigne à retenir 
En cas de doute, éviter ou se retirer du site sensible et aviser votre contremaître 
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