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Les exploitations forestières, qui remontent dans certains cas à plus 
d'un siècle, ont laissé de nombreux billots submergés au fond des 
ruisseaux, des rivières et des lacs. De 1929 à 1973, des activités de 
draves ont lieu dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Avec 
l’ascension de nombreux mouvements écologiques, ces billots sont 
ensuite perçus comme un polluant environnemental et on commence 
à les retirer des cours d’eau. Mais depuis, plusieurs études ont 
démontré leur utilité écologique. 

Les billots de bois au fond de la 

rivière Madawaska : faut-il les retirer? 

Avantages de la conservation  

des billots de bois :  

 Ils contribuent à l'intégrité physique et 
à la stabilité des cours d’eau. Leur 
retrait affecte la morphologie et 
l’écologie des cours et peut 
occasionner l’érosion des berges. 

 Ils peuvent rediriger le courant et 
entraîner la formation de bassins 
d’eau – ou « fish pools » – plus 
profonds. Ils créent ainsi des habitats 
pour les poissons, en particulier pour 
les stades de développement 
juvéniles en été lorsque les 
écoulements d’eau sont plus lents. 
Ces abris contre les prédateurs et la 
concurrence améliorent les chances 
de survie des poissons. 

 Ils permettent la création d’habitats 
variés qui entraînent une plus grande 
diversité d’invertébrés et de poissons. 

 Ils contribuent à la rétention des 
sédiments. Les sédiments en 
suspension sont considérés comme 
l'une des influences négatives les 
plus importantes sur la qualité de 
l'eau des écosystèmes aquatiques et 
sur les poissons. 

 

Les réponses physiologiques des 
différentes espèces de populations de 
poissons au stress causé par les 
sédiments en suspension sont des 
interactions qui demeurent toutefois 
complexes et variables. 
 

Les impacts du retrait des billots de bois 
sur les écosystèmes lotiques ne sont 
pas encore totalement compris. 



Recommandations en cas de retrait des billots 

  Considérer et pondérer les impacts environnementaux et les aspects sociaux 
(comme la sécurité des plongeurs) de cette exploitation forestière sous-marine. 

  Limiter la remise en suspension des sédiments et les impacts environnementaux 
liés au retrait des billots. 

  Planifier dans le temps les perturbations prévisibles des sédiments (comme  
l'enlèvement des billots du lit d’un cours d’eau ou le dragage) afin d’en minimiser 
les impacts. 

 Les impacts sont plus significatifs dans les bassins d’eau calme et stagnante, 
dans les parties plus lentes du cours d’eau ou lors des périodes de faible débit. 

 Ne pas enlever les billots en période de fraie. 

 Les impacts peuvent être réduits par dilution (Phosphore/sédiments en 
suspension). 

 

Avant d’entreprendre toute démarche,  

renseignez-vous auprès des différents paliers gouvernementaux en charge!  

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du 
Québec ainsi que Pêches et Océans Canada doivent être consultés afin de connaître 
les restrictions possibles et d’obtenir les permis nécessaires, tel que le permis 
d'altération des cours d'eau.  
 

Source : Avis scientifique sur le retrait des billots de drave réalisé par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) Innov. Campus de Grand-Sault, NB. Avis complet disponible au www.obvfleuvestjean.com.  

Photo : Daniel Spase, Unsplash 

Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean 
418 899-0909 
info@obvfleuvestjean.com 
www.obvfleuvestjean.com 

 

Société d’aménagement de la rivière Madawaska 
506 739-1992 
biologie.sarm@gmail.com 
www.sarm-nb.com 

Est-ce que les billots nuisent à la navigation? 

 Est-ce une question esthétique?  
(Éléments disgracieux donnant une apparence  
désordonnée et moins belle aux cours d’eau.) 

Est-ce que les billots créent une obstruction 
physique à l’écoulement des eaux de surface? 

Est-ce à des fins économiques?  
(Récupération du bois submergé.) 

Est-ce pour accroître l’attrait touristique? 
(Embellissement.) 

Non  Laisser les billots sur  
le fond du cours d’eau. 
 
 
Oui  Agir 

1re option : déplacer et repositionner 
le bois sur le lit du cours d’eau en 
respectant l’impact sur l’hydrologie 
et l’écosystème, si possible. 

Sinon, retirer les billots en suivant 
les recommandations de ce guide. 

Non  Laisser les billots sur  
le fond du cours d’eau. 

 
 
Oui  Faire une évaluation 
cumulative des impacts positifs et 
négatifs.  

S’il y a plus d’aspects négatifs, 
retirer les billots en suivant les 
recommandations de ce guide. 

Questions 

pour le  

retrait de  

billots 


