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Mise en contexte
En 2012, lors de l’exécution de travaux sur la route de Fossambault à Saint-Augustin-deDesmaures, une quantité importante de sable s’est déversée dans le ruisseau Béland, un
tributaire de la rivière du Cap Rouge. Cette infraction à la Loi sur la qualité de l’environnement a
nécessité des travaux de compensation afin de freiner la poursuite de l’entrepreneur fautif.
L’Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV de la Capitale) s’est ainsi vu mandaté par
l’entrepreneur Inter-Cité Ltée. avec l’accord du MDDEFP pour compléter des travaux de
compensation de l’habitat du poisson.

Photo 1 : Quantité importante de sédiments
présents dans le lit du ruisseau Béland (septembre
2012).

Photo 2 : L’ensablement du ruisseau Béland serait
difficilement réparable sans encourir des dommages
importants à la bande riveraine.

Les dommages engendrés au ruisseau Béland sont difficilement réparables. Le couvert forestier
dans la bande riveraine du ruisseau fait en sorte que des aménagements à même ce ruisseau
engendreraient plus de dommages que de bienfaits au milieu. Ainsi, avec l’approbation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)
les aménagements de compensation ont été effectués sur un segment de la rivière du Cap
Rouge situé entre le 4e rang Ouest et le chemin du petit Capsa, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Objectif
L’objectif est d’améliorer la qualité et la productivité du milieu en aménageant et nettoyant
215 m² de la rivière du Cap Rouge.

Description des travaux
Le projet proposé consiste à réaliser un nettoyage ainsi que l’aménagement d’une frayère sur un
segment d’une distance d’environ 75 m de la rivière du Cap Rouge. Le site est localisé sur le lot
# 3055927. Les droits de passage et l’accord du propriétaire ont été obtenus avant le début des
travaux. Un certificat d’autorisation a été demandé pour effectuer les travaux dans l’habitat du
poisson, mais un avis du MDDEFP nous a été transmis nous indiquant que nos travaux n’étaient
pas soumis à l’obtention d’un certificat d’autorisation.
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Le site a été caractérisé en utilisant le protocole et les fiches techniques retrouvées dans
l’ouvrage: Habitat du poisson. Guide de la planification, de la réalisation et d’évaluation
d’aménagement (Fondation de la Faune du Québec et Ministère de l’environnement et de la
faune, 1996). Il a aussi été visité avec Dominic Bourget du MDDEFP.
Cette section de la rivière du Cap Rouge est située dans une érablière mature et bordée d’un
sentier hivernal. Les travaux ont été réalisés de façon manuelle donc sans machinerie lourde.
Un VTT et une scie à chaine étaient les seuls outils mécaniques utilisés, et ce afin de diminuer
l’impact sur le milieu riverain.

Partie amont
Situation initiale
Le premier secteur débute 25 m en amont de la traverse de motoneige et s’écoule sur une
longueur d’environs 50 m. L’écoulement de l’eau est très lent, et le substrat plutôt fin. Plusieurs
obstacles à la migration du poisson ont été recensés, incluant la traverse du sentier de
motoneige et des débris d’un vieux pont.

Photo 3: Traverse de motoneige consistant en
plusieurs troncs d'arbres empilés dans le lit de la
rivière.

Photo 4: Vestiges d'un vieux pont dans le lit de la
rivière.

Travaux effectués
Les travaux de nettoyage ont eu lieu dans la semaine du 6 août 2013 où des débris de pont, des
débris forestiers et une traverse constituée de tronc d’arbres empilés ont été retirés du cours
d’eau. Les branches d’aulnes et d’aubépines touchant le cours d’eau et menaçant de créer de
nouveaux embâcles ont été coupées.
Une scie à chaine utilisant des huiles végétales a été utilisée pour couper les débris afin de
permettre leur enlèvement de façon manuelle. Ils ont été manipulés de façon à réduire au
maximum l’impact sur la rive. Environ 8 mètres cubes de débris organiques d’origine naturelle
ont été déposés dans le boisé à l’extérieur de la bande riveraine. Environ 4 mètres cubes de
débris d’origine anthropique ont été sortis du bois en VTT et transporté vers l’écocentre
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l’Hêtrière. Des troncs de cèdre en bonne condition ont pu être réutilisés pour la fabrication du
seuil entre la partie amont et la partie aval. C’est travaux ont nécessités près de cinquante
heures/personnes de travaux sur le terrain.
Le nettoyage a été exécuté selon la méthode décrite dans le guide : Habitat du poisson. Guide de
la planification, de la réalisation et d’évaluation d’aménagement (Fondation de la Faune du
Québec et Ministère de l’environnement et de la faune, 1996) (fiche en annexe).
Partie aval
Situation initiale
La deuxième partie, située en aval de la première, débute au tronc d’arbre couché dans la
rivière. En aval du tronc d’arbre se trouve un secteur avec un substrat plus grossier, et une
pente plus importante : des caractéristiques propices à l’implantation d’une frayère.

Photo 5 : Tronc d'arbre couché dans le lit du cours
d'eau entre la partie amont et la deuxième partie.

Photo 6 : Sédiments retenus par le tronc d'arbre
couché.

Travaux effectués
Les travaux de nettoyage ont eu lieu dans la semaine du 12 août 2013. Un seuil en bois a été
fabriqué entre les deux segments afin de confiner les matières fines en amont et de créer un
endroit propice à la reproduction de l’omble de fontaine. Une frayère en lit de gravier a été
aménagée en aval du seuil en bois.
Le seuil a été fabriqué à partir de troncs superposés avec membrane géotextile et déversoir
central. La largeur du seuil est de 2,3 m puis la hauteur de 30 cm, l’entaille au centre est d’une
largeur de 20 cm et d’une profondeur de 15 cm. La technique utilisée fut celle décrite dans le
guide : Habitat du poisson. Guide de la planification, de la réalisation et d’évaluation
d’aménagement (Fondation de la Faune du Québec et Ministère de l’environnement et de la
faune, 1996) (fiche en annexe).
En aval du seuil, une frayère d’omble de fontaine fut réalisée selon la technique de lit de
gravier. Trois tranchées de 30 cm de profondeur, 2 m de longueur et 60 cm de largeur ont été
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creusées manuellement puis remplies de gravier rond sassé de 25 mm. Un VTT a permis
d’acheminer le gravier sur le site. Ces travaux ont nécessité près d’une trentaine
d’heures/personnes sur le terrain.

Photo 8 : Vue du cours d’eau près du pont après
nettoyage.

Photo 7 : Vue de la frayère et du seuil après
l’aménagement.

Suivi des travaux
Des visites de suivi des aménagements seront effectuées deux fois par années pour les deux
prochaines années soit en juin après la fin des crues printanières puis en septembre avant le
début de la période de fraie de l’omble de fontaine. À ces moments, nous vérifierons l’intégrité
des aménagements réalisés, nous veillerons à ce qu’aucun nouvel embâcle ne se crée et nous
ferons l’observation d’alevin durant la visite printanière. Au besoin, nous pourrions répéter les
observations d’alevins plus tard au printemps et au début de l’été.
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