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Tous les agriculteurs de 1'0ntalio doivent supprimer les exces d'eau des ten-es agricoles en ayant recours
au drainage de surface ou au drainage souten-ain. Rares sont les ten-es qui ne beneficient pas d'un
drainage artificiel. nsuffit pour s'en rendre compte de voir l'ampleur des reseaux de drainage prives et
municipaux en Ontalio.
On per~oit trop souvent les fosses et COill'S d'eau des zones mrales comme de simple sorties de drainage
des telTeS agricoles.
Les consequences des ouvrages de drainage sur l'environnement et les cours d'eau en aval sont
malheureusement souvent negligees dans Ie processus de planification. Or, il importe de tenir compte:
.. de l'habitat de la faune; et
.. des inondations. Souvent 1a maintenance ou des modifications mineur suffissent acombler les
besoins de drainage. Se reporter au fascicule intitule «Gestion de l'agroforesterie et de l'habitat» pour
plus d'information.
La stabilisation des berges des COill'S d'eau commence par une bonne gestion des telTeS riveraines. n
s'agit de minimiser l'erosion en elaborant un bon programme de conservation des sols.
On doit amenager une bande tampon permanente d'au moins 3 m de large (lOpi) entre la telTe 3.oaricole
et Ie cours d' eau. Les bandes tampon contlibuent affitrer les sediments que contiennent les eaux de
ruissellement tout en stabilisant les berges.
La vegetation Ie long des cours d' eau offre un habitat aux animaux et reduit les frais d' entretien.
L'augmentation du nombre d'oiseaux vient redui.re les populations d'insectes et de ravageurs.

Une plantation d'arbres de cinq ans agrementee d'arbustes, de
graminees et de brousailles Ie long d'une voie d'eau offre un
habitat propice ilia taune.
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Une terra sse avec fosse intercepteur detourne
I'eau de ruissellement temporairement vers un
etang d'ou elle est evacuee lentement dans un
emissaire par l'intermediaire d'un puisard vertical
conduisant aun drain souterrain.

les eaux de ruissellements penetrent dans un
drain au moyen d'un deversoir. Des pierres de
champ aux formes grossieres reposant sur une
toile geotextile servent aproteger Ie deversoir.
Des pierres angulaires s'imbriquent les unes dans
les autres pour tout maintenir en place.

~
Un drain
intercepteur
empeche
I'ecoulement
de I'eau Ie long
des berges,
consolidant
ainsi les talus.

Idealement, on devrait retrouver dans une bande
tampon, une combinaison de prairie, d'arbustes
et d'arbres petmettant d'accueillir unediversM
d'especes animales. Redresser Ies contours du
champ aproximite des meandres ou aux
endroits soumis aux inondations ameliore
l' efficacite de Ia gestion.
nconvient de reduire au minimum Ies points
d'entree des eaux de ruissellement provenant des
champs avoisinants. On peut, au besoin,
amenager des ten'asses avec fosse intercepteur,
des ten-asses et des voies d'eau engazonnees en
prevoyant des deversoirs ou des puisards con~us
pour resister al' erosion.
Le phenomene de Iessivage et 1'erosion des
berges se remarquent dans tous Ies cours d'eau.
Les fosses municipaux, con~us pour capter
efficacement Ies eaux de ruissellement, subissent
aussi 1'erosion en depit des precautions qui sont
prises, telles que lit de roche ou couvet1 vegetal.
Pendant Ies periodes de faible debit, Ie chenal a
tendance areprendre Ie cours du meandre pour
etre en equilibre avec Ia nature. Le fait de laisser
I'eau suivre son cours naturel permet d'en
ameliorer l' ecoulement et Ia qualM. nne suffit
plus alors que d'entretenir Ie cours d'eau.

~

Des pierresde bonnes dimensions
aux formes irregulieres au-dessus
d'unetoile geotextile protegent la
partie inferi~ure des berges, tandis
que la vegetatio!!)'ln portege la
partie superieur-e . •

l'habitat des poissons et des dislJ,ositifs de protection
comme par exemple les
dites <<lunlter»
permettent aussi de stabiliser
berges.
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Une terrasse avec fosse intercepteur
limite Ie debit d'eau d'un cote de ce
cours d'eau pendant !'installation
d'une traverse de machinerie.
En ontario, il est interdit d'entreprendre I'amenagemeril d'un oi.Jvrage
dans I'eau ou"a proximite d'un cours
d'eau sans-I:obtention prealable d'un
permis du mi,!istere des richesses
naturelles·de I'ontario.

nest patfois necessaire de reparer et de proteger certaines sections des berges aux endroits ou elles sont
fortement soumises al' erosion. Les materiaux les plus couramment utilises comprennent la roche, la
vegetation, les rondins ou les gabions.
Les eaux souterraines qui suintent Ie long des berges lisquent de causer des effondrements et d'amener
des problemes. L'installation de drains souterrains pour capter ces eaux peut constituer une solution plus
economique que certaines techniques de protection en surface.
Les debriS, les sediments et les stmctures concourent tous acreer un habitat propice ala vie animale.
Trop de mateliaux amene toutefois des problemes. n faut veiller aretirer les arbres deracines, les exces
de sediments ou les rondins coinces en travers du chenal.
Pour minimiser les dommages causes aux cours d'eau, on recommande:
~ d'utiliser les pieces d'equipement les plus petites possibles (scie achaIne et treuil pour retirer ou
repositionner un rondin);
~ de travailler d'un seul cote de la voie d' eau;
~ d'amenager des bassins de sedimentation en aval de la zone travaillee;
~ d'eviter de faire des travaux d'amenagement dans les periodes de £rai ou d'incubation des oeufs; et
~ d'eriger temporairement des barrages ou des terrasses avec fosse intercepteur pendant les travaux
d'amenagement.
n faut parfois obtenir d'autres autorisations aupres du gouvemement provincial, de divers organismes ou
des municipalites. Se reporter ala liste des lois presentee au debut de cette section.

CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AUN COURS D'EAU

LfS MOOIFICATIONS LfGfRfS APPORTffS AUN COURS O'fAU :

onttendance apreserver la qualite de I'eau;
diminuent les inondations en aval sans toutefois corriger Ie
probleme local;
~ maintiennent les marecages et Ie niveau de la nappe phreatique;
~ creent divers habitats.
~
~

UN COURS O'fAU CANAL/Sf:

a tendance aprovoquer la deterioration de la qualite de I'eau;
soulage localement les problemes de crue mais peut causer des
inondations en aval;
~ peut drainer les marecages et abaisse Ie niveau de la nappe phreatique;
~ constitue un habitat tres peu propice ala vie animale et aquatique.
~
~
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nl:C!~, C!nDTII:c!

DE DRAINAGE SOUTERRAIN

Les sorties de drainage soutenain doivent etre installees de maniere ane pas entrainer l' obstruction ou
l'erosion de l'emissaire.

Sortie de drainage adequatement installee.

FOSSES ET PASSAGES ANIVEAU
On doit interdire aux animaux l'acces aux cours d'eau. Non seulement leurs pietinements
provoquent l'erosion des berges, mais leurs excrements causent aussi la deterioration de
la qualire de l'eau.
nexiste plusieurs types de clotures. Les systemes modemes resistent aux inondations
importantes et au mouvement des glaces. Leur installation coute aussi peu que 1.64 $
Ie metre (0.50 $/pi., 1991). Si Ie betail n'a pas acces ad'autres sources d'eau, on peut
installer divers systemes d'approvisionnement en eau, comme des pompes apacage que
les animaux actionnent avec Ie nez, des boites de captage ou des pompes aenergie solaire.
Un passage aniveau bien amenage empeche en tout temps les animaux d'acceder au
cours d'eau. Le passage aniveau peut se situer au niveau des berges et etre constitue d'nn
pont ou d'nn ponceau, ou prendre la forme d'nn passage ague fonne d'nne serie de
ponceaux ou d'nn simple tablier rectangulaire en beton. Les clotures doivent s'etendre audessus du passage aniveau pendant la saison de paturage des animaux.
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TRAVERSES DE MACHINERIE
Les traverses de machinelie peuvent etre con9ues pour pennettre Ie passage du betail et peuvent
comprendre aussi des traverses submergees.

On peut utiliser des
panneaux a energie solaire
pour charger les piles
alimentant une pompe et
les clotures electriques
afin de maintenir Ie betail
hors des cours d'eau.

Lorsqu'il est rempli de gravier, Ie
sySteme de confinement par grilles
plastiques procure une traverse de
machinerie relativement peu
coiiteuse.

mauvaises herbes et les
graminees sous les clotures
electriques afin d'eviter les
courts-circuits. On peut
appliquer des herbicides avec
soin a I'automne pour reprimer
les graminees.

Traverse permettant au betail d'avoir acces au plUurage des deux
cotes du cours d'eau. Lorsque les debits sont normaux, les
ponceaux laissent I'eau s'ecouler sous Ie passage ague et quand
les debits sont tres eleves, la traverse est submergee sans
toutefois etre endommagee par I'eau.
T

•

.. Un ponceau simple et des
clotures permanentes maintiennent Ie betail hors des cours
d'eau. Le chenal a retreci de
lui-meme, assurant un meilleur
habitat pour les poissons.
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Comme il est mentionne dans l'introduction, les tenes agIicoles ont avantage aetre utilisees selon
leur potentiel. Dans bien des cas, les tenes ne se pretent pas aune production agIicole intense. Ces
terres, normalement qualifiees de marginales ou fragiles, ne devraient servir qu'au paturage ou etre
engazonnees ou reboisees.
Les ten'es marginales comprennent les terres relativement planes qui ne sont pas soumises aune forte
erosion, mais qui sont impropres ala culture en raison de leur pietre drainage, de leur pielTosite ou de
la: faible profondeur de leur sol.
Les terres fragiles comprelment les telTains situes en bordure des ruisseaux, des lacs et des marecages,
qui peuvent etre soumis anne forte erosion ou ades inondations. Les zones fragiles peuvent aussi
comprendre les terres qui sont trop en pente pour etre cultivees, ce qui est Ie cas llOtanmtent des pentes
supetieures a15%. Ces zones sont tres vulnerables aux erosions hydtique et eolienne et peuvent etre
endommagees par Ie travail du sol. nest preferable d'ylaisser paitre les animaux ou d'yfaire pousser
du foin ou des arbres.
Ces tenes se pretent apeu d'utilisations. nappartient al'agIiculteur
de determiner si l' exploitation de telles terres est rentable. L'usage
accru d'engrais, de nouvelles vatietes de cultures et certaines pratiques
de gestion peuvent maintenir les rendements acomt terme, mais
avec Ie temps, Ie sol devient de moins en moins productif sous l'effet
de l'erosion, affectant du coup la rentabilite des operations. Se
repOlter au fascicule intitule «Gestion de l'agI'oforestetie et de
l'habitat» pour connaitre les vocations possibles pour ces tenes.
Cultiver les terres it proximite des mar~cag.!ls
n'est habituellement pas profitable.
.

Un milieu forestier sain comprend des arbres, des arbustes et des graminees
qui assurent un habitat diversifie aux especes animales. Chacune de ces
composantes doit etre prise en compte lorsqu'on cesse I'exploitation d'une
parcelle de terre.

, 2 6

LES

PRATIQUES

DE

GESTION

OPTIMALES

'

GRANDES

CULTURE

SOLUTIONS
On devrait pratiquer la culture en bandes a50
%de ble d'hiver ou d'orge eta 50 %de mai's
sur les pentes raides etfaire I'essai du
dechaumage sur une petite superficie.

Planifier et amenager une voie d'eau
engazonnee qui tient compte du debit d'eau,
du type de sol et des pentes. Veiller ace que
la voie d'eau soit suffisamment large pour
recueillir les debits de pointe correspond ant II
I'orage Ie plus fort en dix ans. Ne jamais
cultiver ni semer parallelement ala voie d'eau.
Umiter I'erosion des terres qui se drainent
vers la voie d'eau (au moins des terres situees
sur la propriete) par des pratiques de
conservation du sol afin de reduire Ie
mouvement des particules
On peutfaire obstacle II I'erosion par une
amelioration du drainage souterrain ou
I'amenagement d'une voie d'eau engazonnee
ou de terrasses (bassins de sedimentation).
Identifier la nature du probleme. Soumettre
tout ouvrage II I'approbation de I'autorite
competente puisque des lois s'appliquentll
tous les projets d'amenagement de cours
d'eau ou de fosses municipaux. Le personnel
en poste peut proposer des solutions ou
recommander des noms de specialistes. On
peut aussi faire approuver une solutionmaison. Tout depend de I'ampleur du
probleme et de la wlnerabilite

II faudrait peut-Atre ameliorer Ie drainage au
moyen de drains agricoles et retarder si
possible les operations dans cette zone au
printemps. La vegetation dans la bande
tampon doit par ailleurs etre capable de
resister II des conditions de sol humides.
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