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 Bandes riveraines restreintes, beaucoup de stabilisation de berges

Rivière Yamachiche: champ de 
maïs sans bande riveraine

Rivière Matane: enrochement 
typique de la région de la Gaspésie



 Utilisation parfois excessive (et coûteuse) 
d’enrochements au Québec

Ruisseau Bonhomme Morency, Bas St-Laurent.
Enroché en 2009 sur 2.2 km (3.2$millions, soit 
1450$/m)

Première décharge (près de St-Jude), 
Montérégie Est. Enroché en 2012 sur 550 
m (à 4000$/m, soit 2,2 millions$)



 Les méandres migrent latéralement

 Les rivières débordent de leur lit régulièrement

Photo: Copyright Louis Maher; Earth Science World Image Bank

http://www.mfwwc.org/floodplain.html

Écoulement

en spirale

(hélicoïdal)Source: Easterbrook (1999)

Niveau plein-bord atteint 
à chaque 1.5 – 2 ans



 L’érosion de berges et les crues sont des processus 
naturels (e.g. ce ne sont pas toutes les berges qui 
s’érodent qui sont problématiques et qui doivent être 
contrôlées).

 En général, l’érosion de berges et les crues ne sont 
un problème que lorsque le développement urbain ou 
agricole contraint l’espace alloué aux cours d’eau.

Bioscience, Juin 2008, vol. 58, no. 6, p. 519-529



http://guiers.siaga.pagesperso-orange.fr/Le-Guiers/Lit-Min-Maj.htm

+ milieux humides
(espace d’intégrité)



 Développer une approche de gestion des 
cours d’eau québécois basée sur le concept 
d’espace de liberté pour renforcer la 
résilience des systèmes fluviaux face à 
l’augmentation de la variabilité et de 
l’amplitude des débits liquides et solides 
liée aux changements climatiques



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)



Source Lidar: Ministère de la Sécurité Publique

Photographies 
aériennes historiques

Terrain

Lidar

• L’amplitude des méandres
• Le taux de migration 
• Le potentiel d’avulsion

(recoupement)
2009

1950



 M1 : Zones où un risque élevé d’érosion ou 
de recoupement de méandre est présent –
horizon temporel de 50 ans.

 M2 : Espace requis pour la conservation de 
l’ensemble des processus fluviaux, où la 
rivière peut potentiellement migrer à long 
terme.



espace de mobilité (M2)

(M1)

M1 : Projection des taux historiques d’érosion 
de berge pour les prochains 50 ans

M1

M2 : Mobilité à plus long terme à partir des 
caractéristiques des méandres 

M2

Deux niveaux de mobilité : M1 et M2 



Approche hydro-
géomorphologique: niveaux 
réellement atteints par les 
inondations (≠ approche 
statistique)

Inondation par embâcle 
sur la rivière Matane



N1: zones très fréquemment inondées et/ou avec 
forts courants

N2: zones fréquemment inondées de faibles 
courants

N3: Inondations peu fréquentes de faibles courants

de la Roche et YSE: N1 seulement

Buffin-Bélanger (2011)

Niveaux 
d’inondabilité
rivière Matane



Approche hydrogéomorphologique : 
Les crues laissent des empreintes 
dans le paysage qui permettent de 
délimiter des zones d’inondation

Trois niveaux d’inondabilité : N1, N2 et N3 

N1

N2

N3



N1

Basses Terres: un seul niveau d’inondabilité : N1 

Limite des dépôts 
d’argile (niveau 

de crue)



 Les milieux humides 
riverains possèdent 
plusieurs fonctions 
hydrologiques et 
écologiques importantes 
(stockage des eaux de crue, 
maintien des débits 
d’étiage et de la qualité de 
l’eau, habitats fauniques).

Services écosystémiques



1950
1979

195019792009

1996

• Mobilité stoppée par 
la stabilisation de berge

• Formation de bras 
mort de méandres
empêchée

• Remblai des bras 
morts

Yamaska Sud-Est



 Font partie de l’espace minimal dont les 
cours d’eau ont besoin – essentiels dans 
l’espace de liberté du point de vue 
hydrologique et écologique

http://www.hendersondesign-build.com

Un exemple de restauration 
des milieux humides sur la 
rivière Calapooia (Oregon)

Inclus dans l’espace d’inondabilité N1



MATRICE DE superposition

Espace de liberté
= 

Espace de mobilité + espace d’inondabilité
(qui inclut les milieux humides)



 Niveau L1(niveau minimal): 
Inondations très fréquentes (N1) OU

Mobilité active basée sur l’érosion des berges 
observée et extrapolée (M1) OU

Zones de milieux humides riverains

 Niveau L2 (niveau fonctionnel):
Inondations fréquentes (N2) OU

Mobilité basée sur l’amplitude des méandres (M2)

 Niveau L3:
Inondations exceptionnelles (N3) et faible mobilité



Rivière Matane (aval)

Rivière Yamaska Sud-Est (amont)

Rivière de la Roche



Milieu 
humide

Milieu 
urbanisé 
(Cowansville)

Yamaska Sud-Est



 50 années

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



 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)



Rivière Winooski, Vermont

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

Zones de servitude impliquent 
de ne pas:
• Protéger les berges
• Remblayer
• Draguer
• Effectuer des travaux qui 

feraient obstacle à 
l’écoulement de l’eau

+ bandes riveraines de 15 m



 Réduction des coûts de protection des berges

 Réduction des dommages liés aux inondations

 Protection des milieux humides

 Élargissement de la bande riveraine

Services écosystémiques



+2,4 millions $

+0,8 millions $

+3,7 millions $



1,5:1

3,5:1

4,8:1

Services 
écosystémiques

YSE: Yamaska Sud-Est
DLR: De la Roche
MAT: Matane



“D’un point de vue 
pratique, financer 
la résilience est un 
investissement 
nettement plus 
sage que de 
dépenser en fonds 
d’urgence en cas 
de désastre”
L. Patton, Zurich 
Insurance Group

Transactions of the American Geophysical Union



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

Espace de liberté au Vermont
Vermont Agency of Natural Resources



Budget de 3 milliards € aux Pays-Bas



Qualité de l’eau

Habitat faunique

Coûts associés aux crues

Activités récréatives ($$) 

Esprit communautaire 



 Loi sur les compétences municipales: impact 
de l’enlèvement de toute “obstruction qui 
menace la sécurité des personnes ou des 
biens” (e.g. arbres)

 Ailleurs: on restaure
en ajoutant des 
arbres (large
woody debris)…

http://www.fishactive.com/news/3149
-fish-live-in-trees-too.html



 Méconnaissance des bénéfices apportés par 
la présence d’arbres dans les cours d’eau:

 “En augmentant la rugosité du chenal, le bois 
décroît l’énergie disponible pour transporter 
les sédiments et éroder le lit et les berges, ce 
qui résulte en une plus grande stabilité du lit 
et des berges”
(Davidson et Eaton, 2013)

Université Colombie-Britannique



 Les branches captent non 
seulement les sédiments, 
mais aussi la matière 
organique qui sert de 
nourriture aux espèces 
aquatiques (75%)

 “Beaucoup de bois est
enlevé des cours d’eau 
par erreur, en raison de la 
perception erronée de leur 
rôle dans les cours d’eau”

2006



Mott (2010), Stafford, Royaume-Uni

“La présence de débris ligneux est de plus en plus 
considérée comme une forme peu coûteuse de 
restauration des cours d’eau et comme un mode de 
protection contre les crues”



 La gestion des cours d’eau par bandes riveraines 
présume que les cours d’eau sont statiques, alors 
qu’ils sont en réalité dynamiques.

 Permettre aux processus hydro-
géomorphologiques d’opérer rend les cours 
d’eau plus résilients et améliore la qualité de 
l’eau et de l’habitat des rivières. 

 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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