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Mise en contexteMise en contexte

Modification planificationModification planification
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Processus planification cheminsProcessus planification chemins

Précision voirie forestièrePrécision voirie forestière

RappelRappel
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Déplacement parallèle d’un cheminDéplacement parallèle d’un chemin

Conséquences déplacement de 500mConséquences déplacement de 500m

Pourquoi déplacement parallèle 500m?Pourquoi déplacement parallèle 500m?

LORS DE LA CONSTRUCTION, DE L’AMÉLIORATION OU DE LA RÉFECTION D’UN CHEMIN QUI TRAVERSE UN
COURS D’EAU, UN PONCEAU DOIT ÊTRE AMÉNAGÉ DE MANIÈRE À ASSURER LE LIBRE PASSAGE DU
POISSON, SAUF SI, À MOINS DE 250 M EN AMONT OU DE 500 M EN AVAL DU SITE DE TRAVERSÉE

- Permettrait d'implanter moins de ponceaux à déversoirs
- Choisir l'endroit idéal pour moins affecter le poisson
- Surdimensionnement ponceaux (lorsque déversoirs exigés)
- Hausse coûts d'implantation et d'entretien
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Art.103 RADFArt.103 RADF

 Lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin qui traverse un cours d’eau, 
un ponceau doit être aménagé de manière à assurer le libre passage du poisson, sauf si, à moins de 
250 m en amont ou de 500 m en aval du site de traversée, l’une ou l’autre des situations suivantes se 
présente :

 il y a présence d’une chute verticale d’une hauteur de plus de 1 m, mesurée à partir de la surface de 
l’eau, et aucune frayère identifiée sur le terrain ou indiquée dans les couches d’informations 
numériques servant à la planification forestière n’est présente entre la chute et le site de traversée;

 le lit du cours d’eau présente une section de roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5 % ou 
plus sur une distance minimale de 3 m et où la profondeur d’eau s’écoulant sur l’ensemble de cette 
section est de moins de 100 mm;

 une section du cours d’eau présente une pente égale ou supérieure à 20 %, évaluée à l’aide de 
cartes topographiques du ministère ou observée sur le terrain sur une distance de plus de 20 m.

 Un ponceau n’a pas non plus à être aménagé de manière à assurer le libre passage du poisson si, à 
moins de 250 m en amont du site de traversée, le lit du cours d’eau disparaît sur une distance de plus 
de 5 m. 1
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Construction chemin < 500m à l’extérieur 
d’une assiette de coupe
Construction chemin < 500m à l’extérieur 
d’une assiette de coupe

Pourquoi Implantation chemin <750m?Pourquoi Implantation chemin <750m?
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Si approuvé…Si approuvé…
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