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Un important re seau de chemins forestiers parse&me le territoire 
que be cois et diffe rentes e tudes ont montre  l’absence d’entretien des 
chemins et traverses de cours d’eau. 

Dans les fore� ts publiques, le type d'utilisation du territoire et le temps 
e coule  depuis le dernier entretien est un facteur de terminant du 
pourcentage de chemins de grade s que l'on retrouve dans un re seau 
routier. A date, il n'y a aucune d'e tudes e valuant le niveau de de gradation 
des fore� ts prive es dans l’Outaouais. 

La traverse e d'un cours d'eau a un impact important sur les communaute s 
aquatiques, car il s'agit d'un point direct d'introduction des se diments et 
e coulements dans la communaute  aquatique. De tous les types de 
traverse es de cours d'eau, les ponceaux sont ceux qui pre sentent le plus 
d'e rosion et de se dimentation. Les macroinverte bre s benthiques sont un 
e le ment essentiel des e cosyste&mes aquatiques et servent d'indicateurs de 
la qualite  de l'eau et de la sante  des e cosyste&mes. 

Problématique
 Objectif 1)
●  Cre ation des cartes a&  partir des donne es LiDAR, AQ Re seau+, RATF, 

cartes des terrains prive s
● Recensement :

● L’e tat structurel des ponceaux : Bon/Acceptable/Médiocre/Critique
● L’e tat des chemins forestiers contigus aux ponceaux : pre sence 

d’e rosion ainsi que la perte de surface de roulement associe e a&  la 
reprise de la ve ge tation

Objectif 2)
● A partir des sites e value s, 10 re plicats des groupes suivants choisis pour 

l'e chantillonnage des macroinverte bre s

● E3 chantillonnage par la me thode du "kicknet", en amont et en aval de 
ponceau

● Protocole et la norme du Re seau canadien de biosurveillance aquatique 
(RCBA)

● E3 chantillons analyse s selon l’abondance de macroinverte bre s, la 
richesse spécifique et la présence de taxons intolérants

Méthodologie
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Retombées anticipées

Objectifs
1) De crire l’e tat des chemins et des traverses de cours d’eau dans les 
fore� ts publiques et prive es de l’Outaouais
● Hypothèse 1 a) La tenure des terres forestie& res... 
● Hypothèse 1 b) Le type d’usage en fore� t public ...
● Hypothèse 1 c) Le temps depuis le dernier entretien…
...est un de terminant de l'e tat des chemins forestiers et des traverses de 
cours d’eau.

2) Evaluer leur influence sur la composition et la biodiversite  des 
communaute s de macroinverte bre s aquatiques.
● Hypothèse 2) Le temps depuis le dernier entretien des chemins 

forestiers et l'e tat structurel des traverses de cours d'eau sont des 
de terminants de la composition et de la biodiversite  des communaute s 
de macroinverte bre s aquatiques.

Fig. 1 : Ponceau en état critique 

Objectifs et Hypothèses

Région d’étude

Chemin: ≤ 30% recouvert par la ve ge tation
Ponceau:  Bon ou Acceptable

Chemin: ≤ 30% recouvert par la ve ge tation
Ponceau:  Médiocre ou Critique

Chemin: ≥ 70% recouvert par la ve ge tation
Ponceau:  Bon ou Acceptable

Chemin: ≥ 70% recouvert par la ve ge tation
Ponceau:  Médiocre ou Critique

Fig.2 : Chemin 100 % recouvert  par la 
végétation

Fig.3 : Chemin avec forte érosion
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