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  Bandes riveraines restreintes, beaucoup de stabilisation 

Rivière Yamachiche: champ de 
maïs sans bande riveraine 

Rivière Matane: enrochement 
typique de la région de la Gaspésie 



  Les méandres migrent latéralement 
 

 
 

  Les rivières débordent de leur lit régulièrement 
 Photo: Copyright Louis Maher; Earth Science World Image Bank 

h?p://www.mfwwc.org/floodplain.html 



http://guiers.siaga.pagesperso-orange.fr/Le-Guiers/Lit-Min-Maj.htm 
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•  Mobilité stoppée par la 
stabilisation de berge 

•  Prévention de la 
formation de bras mort 
de méandres 

•  Remblai des bras 
morts 
 

Yamaska Sud-Est 



http://www.oh.nrcs.usda.gov/programs/
lake_erie_buffer/images/grass_fs_allen_co.jpg 

TerraDaily 

Rivière Veyle (nord de Lyon, France) 
Photo: Hervé Piégay 



  Effectuer une analyse avantages-coûts pour 
établir le bilan net des avantages par rapport 
aux coûts pour trois cours d’eau du Québec 
avec la mise en place de l’espace de liberté 
par rapport au maintien du statu quo; 

  Analyser l’impact additionnel des services 
écosystémiques procurés par l’espace de 
liberté dans l’analyse économique. 



Rivière de la Roche 
(petit cours d’eau agricole) 

Rivière Yamaska Sud-Est 
(taille moyenne – transition 
forestier-agricole) 

Rivière Matane 
(grand cours d’eau 
graveleux, rivière à 
saumons) 



  Niveau L1(niveau minimal):  
 Inondations très fréquentes OU 
 Mobilité active basée sur l’érosion des berges 

observée et extrapolée OU 
 Zones de milieux humides riverains 

  Niveau L2 (niveau fonctionnel): 
 Inondations fréquentes OU 
 Mobilité basée sur l’amplitude des méandres 

  Niveau L3: 
 Inondations exceptionnelles et faible mobilité 



Rivière Matane (aval) 

Rivière Yamaska Sud-Est (amont) 

Rivière de la Roche 



  50 années 

  Taux d’actualisation de 4%  

 

  Superficies L1 de l’espace de liberté (niveau 
considéré comme minimal) 

Analyse de sensibilité avec des taux de 2% et 6% 



  Expropriations 

  Perte de droit de construction 

  Perte de droit de culture 

  Restauration et aménagement du cours d’eau 

Pas socialement acceptable et trop coûteux 

Restauration passive seulement (sans intervention 
et donc sans coût) 



  Constructions futures seulement 
  Zones urbaines:  
 Yamaska Sud-Est: Cowanville, Lac Brome, Brome et 

Sutton 
 de la Roche: Saint-Armand;  
 Matane: St-René-de-Matane et Matane  

  Valeur médiane des terres:  
 122 400$/ha (Yamaska Sud-Est et de la Roche);  
 17 500$/ha (Matane) Valeur moyenne beaucoup plus 

faible en général  (analyse de 
sensibilité avec des valeurs 50% 
et 75% plus faibles) 



  Calcul basé sur le concept de servitude utilisé 
au Vermont 

  Interdiction de protéger les berges, remblayer 
ou draguer la rivière 

Servitude avec compensation financière 
en 2009 (financée par le “Vermont Rivers 
Program”) pour 5 hectares comprenant 
675 m de rivière 

 Yamaska Sud-Est et de la Roche: 
3200$/ha 

 Matane: 755$/ha 
 Analyse de sensibilité (6400$ et 

1510$/ha) 



  Réduction des coûts de protection des berges 

  Réduction des dommages liés aux inondations 

  Protection des milieux humides 

  Élargissement de la bande riveraine 

Services écosystémiques 



  Protection de berges estimée à 500$/m 
(valeur basée sur données de la MRC Brome-
Missisquoi et de consultants en Ontario 
(Parish Geomorphic)) 

  Protections additionnelles évitées dans le 
futur (dans les zones avec érosion active) 

  Entretien évité des protections existantes 



  Réduction des dommages aux cultures 
agricoles retirées de l’espace de liberté (plus 
besoin d’assurance récolte dans ces zones) 

  Valeur basée sur les statistiques d’assurance 
de la Financière Agricole du Québec (2012) 

  Réduction des dommages en milieu urbain 
pas tenue en compte puisque pas 
d’expropriations 



1. Milieux humides 

2. Bandes riveraines 

Batker et Schmidt (2012) 



  Création de nouveaux milieux humides 
(recoupements de méandres) sur 50 ans (2% 
par an) dans l’espace de liberté 

 
  Avantages: 
 Régulation des eaux (crues et étiages) 
 Filtration des sédiments 
 Biodiversité 

  Valeur tirée de He et al. (2013) sur le bassin 
de la Yamaska: 5,590$/ha/an, ajustée pour la 
Matane à 4,950$/ha/an 

Analyse de sensibilité pour un taux de création sur 25 ans (4% par an)   



  Largeur actuelle de 3 m augmentée à 15 m dans l’espace de liberté  
 

  Avantages: 
 Amélioration de la qualité de l’eau (filtration des sédiments, température) 

  Pollinisation 

  Régulation des crues 

  Lutte contre l’érosion des sols 

  Biodiversité 

  Étude économique de Batker et Schmidt (2012) en Oregon adaptée pour le PIB de 

la Montérégie et de la Gaspésie 

  Approche conservatrice, basée sur la valeur inférieure pour les services locaux ne 

comprenant pas la captation de carbone et les valeurs esthétiques et récréatives:  

  958$/ha pour la Yamaska Sud-Est et de la Roche 

  908$/ha pour la Matane 



+2,4 millions $ 

+0,8 millions $ 

+3,7 millions $ 



Taux d’escompte de 2% (préférable pour 
tenir en compte les services écosystémiques 

qui surviennent plus tard) 

1,5:1 

3,5:1 

4,8:1 

2,3:1 

5,2:1 

7,1:1 

Services écosystémiques 



Conditions les plus 
défavorables à 
l’espace de liberté 

Conditions les plus 
favorables à l’espace 
de liberté 



  Aménagement de l’espace de liberté socialement 
avantageux pour les trois rivières en combinant les 
économies de protection des berges et les services 
écosystémiques; 

  Résultats robustes aux analyses de sensibilité; 
  Approche conservatrice: plusieurs bénéfices non pris 

en compte (e.g. inondations de bâtiment évitées dans 
les zones constructibles et captation de carbone); 

  Services écosystémiques: jouent un rôle important 
dans l’analyse avantages-coûts, particulièrement sur 
la rivière Yamaska Sud-Est qui se trouve dans un 
bassin versant fortement dégradé. 



  L’espace de liberté est une véritable approche 
de développement durable, avec des 
bénéfices environnementaux, sociaux et 
économiques pour les générations futures. 
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