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Source d'érosion
Petite Cascapédia 

(n=88)

Bonaventure 

(n=176)

Cascapédia 

(n=178)

Nouvelle 

(n=107)

Dartmouth 

(n=123)

St-Jean 

(n=136)

York 

(n=106)

Berges 32 38 22 16 37 20 28

Chemin 27 74 61 28 75 73 88

Fossé 17 15 13 16 31 24 16

Remblais 31 79 36 26 51 56 65

Déblais 0 2 2 0 27 5 1

Inconnue 6 10 12 0 1 0 1

Aucune 18 44 87 49 24 21 28

% de ponceaux 

avec érosions
80% 75% 51% 54% 80% 85% 74%
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Franchissabilité des ponceaux par les poissons
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Utilisation par le saumon atlantique (Salmo salar) juvénile des 
tributaires des rivières Dartmouth, York et Saint-Jean
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• 1. Déterminer les caractéristiques 
physiques des tributaires utilisés et 
non utilisés par les juvéniles. 

• 2. Identifier la limite de dispersion 
amont des juvéniles. 

• 3. Identifier les différents types 
d’obstacles potentiellement 
infranchissables limitant la 
dispersion amont des juvéniles. 
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Enjeux

1- Grave problème de connectivité qui empêche l’utilisation d’une part importante du bassin versant par la 
faune aquatique: baisse de productivité et mise en danger de populations fauniques vulnérables

2- Infrastructures désuètes, mal entretenues ou mal conçues qui entraînent des apport importants de 
sédiments dans les cours d’eau: baisse de qualité des frayères et moins bon succès reproducteur

3- Infrastructures réalisées pour l’exploitation forestières, à plus de 90%

4- Coûts prohibitifs et grande implication logistique pour le remplacement ou le retrait: même subventionné, le 
remplacement de ponceaux demande une mise de fonds et une gestion de projet

5- Majorité des ponceaux inutilisée par les gestionnaires de rivière à saumon: puisque les impacts sont vécus 
par les gestionnaires, ce sont eux qui veulent remplacer ou retirer les ponceaux, alors que ces derniers ne leur 
servent souvent pas

6- Moins de 10% des ponceaux existants ont été inventoriés, nous ne connaissons que la pointe de l’iceberg: 
les décennies de laisser-aller font en sorte que nous avons un passif environnemental immense et encore sous-
estimé



Recommandations

Protéger les tributaires utilisés par les juvéniles et rétablir la connectivité

1- Attribuer le statut de rivière saumon à toutes les sections de tributaires utilisées ou susceptibles de l’être par 
le saumon atlantique à quelque stade de vie que ce soit.

2- S’assurer que les nouveaux ponceaux soient réalisés afin de garantir le passage du poisson à long terme et 
ajuster le RADF en conséquence.

3- Débloquer des fonds pour retirer ou remettre à niveaux les 80% et plus de ponceaux causant des apports en 
sédiments et empêchant la libre circulation du poisson.

4- Exiger que des sommes nécessaires soit mises de côté lors de chaque nouvelle construction de ponceau afin 
de prévoir les dépenses liées à son retrait ou à son remplacement futur.

5- Généraliser autant que possible le retrait des ponceaux après utilisation.

6- Effectuer un suivi périodique des ponceaux et compléter l’inventaire exploratoire déjà fait


