
Le projet a pris naissance le 28
novembre 2004 suite à des requêtes
de citoyens du lac Renaud et à une
série de questionnements sur la
couleur brune de l’eau des fossés
ainsi que sur les problèmes liés à la
sédimentation dans les cours d’eau.

En ce qui concerne la Ville de
Prévost, les méthodes de gestion
habituelles des fossés à proximité
des cours d’eau ont momentané-
ment été mises de côté et un comité
ad hoc a été créé pour faire le point
sur la situation. De son côté, le
maire de Piedmont, M. Clément
Cardin, s’est dit concerné par ce
problème et a mandaté son direc-
teur des travaux publics, M. Robert
Davis, pour analyser les avanta-
ges d’une gestion écologique des
fossés.

Bref, le directeur général de la
Ville de Prévost, M. Réal Martin, a
pris en charge la coordination du
projet. C’est ainsi que tous les
représentants des services de tra-
vaux publics des deux municipali-
tés ont pu assister à la présentation
de M. Daniel Bergeron, président
de Aqua-Berge, qui a su nous faire
bénéficier de son expertise. 

Trois heures assez intenses nous
auront permis de comprendre,
entre autres, que nos fossés repré-
sentent, en quelque sorte, des
milieux humides et qu’ils contien-
nent de la végétation. M. Bergeron
nous a aussi démontré que la
méthode dite " du tiers inférieur "
nécessitait beaucoup moins d’entre-
tien que l’approche traditionnelle
(une coupe sélective ou un rabatta-
ge aux 10 ans). Cette méthode
consiste à éliminer la végétation du
fond du fossé tout en laissant en
place les plantes qui recouvrent les

parois. Avec cette technique, les
fossés sont conservés sous couvert
arbustif, ce qui permet d’empêcher
l’apparition de certaines plantes (la
quenouille,…) qui nuisent au drai-
nage des fossés. Cette approche
résout les problèmes d’érosion
engendrés par l’entretien tradition-
nel et diminue le volume de maté-
riel à extraire. Si parallèlement au
curage, qu’il soit du type du tiers
inférieur ou total lorsque la situa-
tion est incontournable (nouveaux
fossés,…), on utilise des semences
appropriées et qu’on les protège
avec des tapis végétaux ou de la
paille pulvérisée (lorsque la pente
n’est pas trop forte), on obtient un
système de filtration efficace et une
eau claire au bout de la ligne. C’est
un peu grâce à cette optique que

M. Bergeron a su captiver notre
attention.

Il a aussi profité de l’occasion
pour souligner les vertus de l’hy-
droensemencement qui est parfois
utilisé et qui consiste à pulvériser
des semences sur les sites à proté-
ger. Selon lui, afin d’en optimiser
l’efficacité, il devrait être fait dès
que les fossés sont dénudés, puis
protégés par la suite afin de favori-
ser la croissance de la végétation.
Dans les cas où les fossés sont en
continuité avec des talus à fortes
pentes, des techniques de génie
végétal telle l’utilisation de certai-
nes variétés de saules arbustifs
devraient être préconisées. Ces der-
niers jouent le rôle d’un filtre et per-
mettent d’éviter les problèmes
d’érosion des sols.

Selon certaines sources, la réduc-
tion de la vitesse d’écoulement des
eaux dans les fossés de 50% dimi-

nuerait l’érosion de 75%. Or, si les
méthodes d’enrochement semblent
réduire de façon significative la
vitesse d’écoulement des eaux de
ruissellement, comment se fait-il
qu’il y ait souvent des sédiments à
l’embouchure des ponceaux ou aux
abords des caniveaux ? En fait, les
sédiments sont beaucoup plus fins
que l’on pense. Les plus grosses
particules vont colmater les fissures
des enrochements pendant que
celles un peu plus fines vont voya-
ger sur plusieurs kilomètres avant
de se retrouver au point le plus bas,
c’est-à-dire dans le ruisseau, ou le
lac ou la rivière du Nord.

M. Bergeron suggère des trappes
à sédiment. Il s’agit d’un genre de
petit monticule ou berne de réten-
tion à 15 pieds des ponceaux.
Lorsqu’elles sont  construites selon
les règles de l’art, ces trappes per-
mettent de capter une bonne partie
des sédiments. Si, en plus, on favo-
rise la croissance végétale par l’utili-
sation de tapis végétaux et l’ense-
mencement approprié, les pro-
blèmes de sédimentation seront vite
réglés.

D’autres rapports alarmants nous
mentionnent qu’aux États Unis, 750
000 km de rivières sont pollués
année après année par des tonnes
de sédiments. En Ontario, une
étude relativement récente a
démontré que certains projets
domiciliaires génèrent jusqu'à 4
tonnes de nouveaux sédiments qui
vont éventuellement se jeter dans
les bras d’un cours d’eau.

Plus près de nous, au Québec, la
sédimentation dans la fosse d’un lac
naturel est évaluée à environ 1 mm
par année. À cause de l’érosion,
certains lacs ont vieilli de 1000 ans
en 50 ans, c’est-à-dire qu’ils ont
accumulé en moyenne 20 mm de
sédiments par année soit 1 mètre au
cours des 50 dernières années. Sans
végétation, l’eau chargée de sédi-
ments laisse libre cours à son imagi-
nation, que ce soit pour venir trans-
former tranquillement le lit d’une

rivière ou encore s’improviser spé-
cialiste en aquaculture, le temps de
voir la myriophylle prendre la relè-
ve.

En résumé, M. Bergeron nous dit
qu’il s’agit de faire le bon choix et
de prendre image sur Mère Nature

qui a choisi, pour ses ruisseaux, un
procédé mixte des pierres, de végé-
tation et des bernes de rétention.
C’est le message qu’il nous laisse en
nous souhaitant bonne chance. 
(Source d’information Daniel
Bergeron Aqua-berge inc)
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Cell. : (450) 565-7440 (urgence)
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Une séance d’information peu commune
sur la gestion écologique des fossés
Stéphane Parent – Le 23 avril dernier avait lieu, à l’hôtel de
ville de Prévost, un événement bien spécial, non par le fait
qu’il réunissait des élus et des fonctionnaires municipaux
dans une même salle, mais plutôt parce que les partici-
pants représentaient deux villes et assistaient ensemble à
une séance d’information sur les méthodes de gestion éco-
logique des fossés.

Au début des travaux sur un talus argileux, une mince couche de terre est étendue. Il ne reste qu’à  diriger l’eau  au centre, vers
un enrochement.Les saules, 3 mois plus tard, font le reste du travail : amener l’érosion à zéro.Un entretien minimum est requis.
Il s’agit de couper  la végétation de temps en temps.Fini les fossés remplis de sédiments ou les ponceaux bouchés.

Des semences appropriées ont été répandues à la volée puis protégées par une toile en fibres coco. Deux semaines plus tard, la
végétation a repris. L’accotement est impeccable, les fondations de la rue sont sauvées et les risques que des rigoles se forment
sont pratiquement nuls.
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