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Ma courte biographie : forêt et eau
• Ingénieur forestier (depuis 2000)
• Professeur universitaire (depuis 2010)

• Enseignement aux 1er,2e et 3e cycles
• Forestiers, environnement, biologistes, géographes, etc.

• Hydrologie forestière, de l’environnement et des milieux humides
• Sylviculture et écologie en forêt boréale

• Chercheur en hydrologie forestière
• Aménagement par bassins versants, voirie, hydrographie LiDAR
• Étude de la neige, aménagement des tourbières forestières

• Président d’un organisme de bassin versant 

Sylvain Jutras, 2012



L’importance du milieu forestier au Québec

Territoire 
méridional = 

59 000 000 ha

Territoire public 
66 %

Terres privées 
11 %

MFFP 2015

Portrait statistique 2019
MFFP 2020 2015

Eau    
10 %



L’importance de l’eau au Québec
• L’eau en abondance:

• 2 % de toute l’eau douce de surface 
renouvelable 

• Forte pluviométrie
• Plus de problèmes d’inondations que de 

sécheresses (mais ça change…)

• Les écosystèmes forestiers dominent la 
majorité des grands bassins versants

• L’eau est une ressource collective
• Loi « sur l’eau » - 2009

atlas.nrcan.gc.ca



La gestion des forêts et de l’eau au Québec
• Les ressources de la forêt publique sont collectives

• Le gouvernement du Québec est en charge de sa gestion
• Le bois, les écosystèmes, les cycles écologiques, les chemins : MFFP
• La faune : MFFP + Sépaq + Zec + Pourvoiries
• L’eau : MFFP, MELCC, MERN, MAMH, HQ, MTQ, OBV
• Les ressources minières : MERN

• Pour leur usage, il faut suivre des règles claires 
• Lois et règlements

• 1986-2013 : Loi sur les forêts + Règlement sur les norme d’intervention (RNI)
• Depuis 2013 : Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) + 

Règlement sur l’aménagement durable des forêt (RADF)



LADTF (2013)



Les enjeux de l’eau dans le milieu forestier
Principale menace en milieu forestier 
L’apport externe de sédiments dans 

les cours d’eau 
• Récoltes forestières

• Érosion favorisée par les dommages 
aux sols 

• Solution : Limiter l’orniérage 

• Risque de transfert de sédiments vers 
les cours d’eau

• Solution : Bandes riveraines 
Jutras, 2004



Récoltes forestières et l’eau

Interception



Récoltes forestières et l’eau

Interception

L’eau s’accumule
L’eau coule plus vite

Orniérage et 
compaction

Augmentation 
débits de pointe

+ érosion



Récoltes forestières et l’eau

Interception

L’eau s’accumule
L’eau coule plus vite

Bandes riveraines 
(ou lisières boisées)

Interception

L’eau passera, 
mais pas les 
sédiments

Le filtre =
sol et humus

Machinerie 
interdite !



Saines pratiques forestières : Sols et eau
• Limiter l’orniérage 

• RADF : Art. 45

Google Earth, 2015

Ornières < 25 % 
de la longueur 

des sentiers par 
aire de coupe 

totale



Saines pratiques forestières : Lisières
• Lisières boisées

• Machinerie interdite
• Gestion de la récolte

• parfois permise 
• parfois interdite

Google Earth, 2015

Permanent = 20 m
Intermittent = 6 m

20 m



Les enjeux de l’eau dans le milieu forestier
Principale menace en milieu forestier 
L’apport externe de sédiments dans 

les cours d’eau 
• Voirie forestière

• Chaque traverse est un point de 
contact avec le cours d’eau

• Solution : Bonne construction

• Les chemins forestiers peuvent faciliter 
les apports

• Solution : Bon entretien
CAPSA, 2009



La gestion de la voirie forestière au Québec
• La construction de chemins forestiers sur terres publiques

• RNI (1988 à 2018) 
• RADF (depuis 2018) 

• L’entretien
• Si utilisation régulière

• RADF, Art. 97

• Si aucune utilisation
• Hors RADF

MRN, 1997



Paradis-Lacombe 2016

Risques pour les 
milieux aquatiques

Utilisation régulière
= entretien



Karelle Gilbert 2015

Risques pour les 
milieux aquatiques

Aucune utilisation
= hors RADF



Paradis-Lacombe 2016

Risques pour les 
milieux aquatiques

Utilisation régulière
= entretien

Aucune utilisation
= hors RADF



blogs.faserskier.com

Conséquences 
des défaillances 
de ponceaux

Réfection
= RADF

Dommage à l’eau
= Hors RADF



Martin Seto 2005

Conséquences 
des défaillances 
de ponceaux

Réfection
= RADF



Martin Seto 2005

Conséquences 
des défaillances 
de ponceaux

Dommage à l’eau
= Hors RADF



La gestion de la voirie forestière au Québec
• Forêt publique :

• Réseau de chemins principalement 
développé pour l’extraction de bois 

• Lentement : 1960 – 1980
• Rapidement : 1990 – 2010 

• Selon les normes du RNI

• Utilisation diversifiée ensuite

• Quel est l’état actuel de la voirie 
forestière au Québec?

Stratégie nationale de production de bois 
(Gouv. QC 2020)



État de la voirie forestière (BFC 2010)



État et durabilité des traverses
• Paradis-Lacombe et Jutras 2016

• Projet de la FFQ 
• FPQ, Zecs Québec, Sépaq, FM

• 13 bassins versants
• de 12 à 20 km²
• 6 unités de paysage

• Inventaire exhaustif
• Chemins
• Traverses

Paradis-Lacombe, 2016



• Comparaison des BD gouvernementales des chemins forestiers 

4e décennal = 330 000 km de chemins (Morvan 2012)

+ 4 % de chemins récents 
+ 18 % de chemins effacés du 3e décennal
+ 13 % de chemins anciens jamais numérisés

Chemins 4e décennal 
(2001-2017)

Chemins 3e décennal 
(1991-2003)

Résultats : État des bases de données



• > 525 km de chemins inventoriés en véhicule ou à pied
• 3 mois de terrain intensif à l’été 2015

• Extrapolation cartographique pour les 6 unités de paysages (36 000 km²)

Chemins 
inventoriés 
(527 km)

Total Unités 
de paysages 
(36 000 km)

Résultats : État des chemins forestiers



• > 525 km de chemins inventoriés en véhicule ou à pied
• 3 mois de terrain intensif à l’été 2015

• Extrapolation cartographique pour les 6 unités de paysages (25 000 km²)

Chemins 
inventoriés 
(527 km)

Total Unités 
de paysages 
(36 000 km)

Résultats : État des chemins forestiers



• 374 traverses de cours d’eau inventoriées
• Extrapolation cartographique pour les 6 unités de paysages

Total Unités de paysages 
(34 000 ponceaux)

54 % dans un état de 
dégradation avancé

Résultats : État des traverses de cours d’eau

Durée de vie des 
ponceaux de métal

< 30 ans



Le sous-entretien de la voirie forestière
• Menace directe à « la conservation de l’eau »

• Vieillissement inévitable des traverses de cours d’eau

• Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) - 2015
• Protéger les milieux aquatiques

1. Nouvelles exigences dans le règlement (RADF)
2. Aire équivalente de coupe (AEC) - rivières à saumons
3. Politique de gestion du réseau routier

• Le Bureau du forestier en chef
• Vérification de l’état de l’AFD



État de la protection de l’eau (BFC 2010)



État de la protection de l’eau (BFC 2015)



État de la protection de l’eau (BFC 2020)



État de la protection de l’eau (MFFP 2020)

Le MFFP persiste, en 2020, à ne faire aucun 
suivi des anciens chemins et traverses de 

cours d’eau sous sa responsabilité. 



Stratégie nationale de production de bois



Solutions « Eau et Voirie » 
• Cartographie à haute résolution de l’eau et de la voirie

• Nouveau produits dérivés (2020)
• Lits d’écoulement LiDAR
• Indice d’humidité topographique LiDAR
• Téléchargement : donneesquebec.ca
• Visualisation : geoapp.bibl.ulaval.ca

• Modèle numérique de terrain LiDAR
• Géointerprétation des routes 
• Géointerprétation des ponceaux

Sources : MFFP 2020

http://www.donneesquebec.ca/
http://www.geoapp.bibl.ulaval.ca/
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Solutions « Eau et Voirie » 
• Résultats Lidar pour la Forêt Montmorency (412 km²)

• Chemins : 826 km → 1388 km = × 1,7
• 3,4 km/km²

• Cours d’eau permanents : 172 km → 507 km = × 2,9
• Cours d’eau intermittents : 290 km → 1179 km = × 4,1
• Ponceaux : 3884 ponceaux

• 2,8 ponceau/km de chemin 
• 9,4 ponceau/km²

• Aucun plan de gestion de ces chemins



Solutions « Eau et Voirie » 
• Caractérisation et inventaire de l’état des chemins forestiers

• Pour le réseau d’accès principal
• Pour l’ensemble du réseau de chemin forestier public

• Développer des méthodes d’entretien, de mise hors service et 
de fermeture de routes
• Préciser des exigences claires d’entretien de la voirie
• Développer des méthodes de mise hors service

• Ouvrages amovibles, sans fermeture
• Traverses à gués aménagées

• Faciliter et financer la fermeture des chemins (hors caribou)



Solutions « Eau et Voirie » 
• Politique de gestion intégrée et exhaustive du réseau routier

• Qui fait quoi? Qui paie quoi? Qui décide quoi?
• Le MFFP doit prendre ses responsabilités en matière de protection de l’eau

• Base de données des chemins forestiers

• Engagement pour la Forêt Montmorency
• L’OBVCM a mis sur pied un comité de voirie forestière

• J’invite le MFFP à y jouer un rôle de propriétaire responsable



Conclusion : l’eau et la voirie au QC
• Enjeux :

• Principale menace : l’apport externe de sédiments dans l’eau 
• Usage des saines pratiques de récolte = protection efficace de l’eau
• Sous-entretien de la voirie forestière = Risque très élevé pour l’eau

• Solutions : 
• Une politique de gestion intégrée et exhaustive du réseau routier

Le Gouvernement du Québec ne peut plus prétendre 
atteindre le critère de « conservation des sols et de l’eau » 

dans les forêts du domaine de l’état. 
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