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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



 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)



espace de mobilité (M2)

(M1)

M50 : Projection des taux historiques d’érosion 
de berge pour les prochains 50 ans

M50

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

Mplaine

Deux niveaux de mobilité : M50 et Mplaine



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

Trois niveaux d’inondabilité : Félevé, Fmed et Ffaible

Félevé

Fmed

Ffaible



Espace de liberté
= 

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



 Niveau Lmin(niveau minimal): 
Inondations très fréquentes (Félevé) OU

Mobilité active basée sur l’érosion des berges 
observée et extrapolée (M50) OU

Zones de milieux humides riverains

 Niveau Lfonc (niveau fonctionnel):
Inondations fréquentes (Fmed) OU

Mobilité basée sur l’amplitude des méandres (Mplaine)

 Niveau Lrare:
Inondations exceptionnelles (Ffaible) et faible mobilité



Milieu 
humide

Milieu 
urbanisé 
(Cowansville)

Yamaska Sud-Est

Biron et al. (2014)



Chenaux 
stabilisés

Kondolf (2011)



Kondolf (2011)



Trenhaile 2010

Diversité morphologique: Création de bras mort de méandre:

Migration latérale assure une abondance de 
débris ligneux dans les cours d’eau:



Choné et Biron (2016)

Taux d’érosion

Aire des bancs

3 types d’habitat:
• Bancs 

d’accumulation
• Bras morts 

(méandres)
• Débris ligneux

Bras morts

Débris ligneux



Choné et Biron (2016)



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

www.therrc.co.uk/MOT/References/WT
_Fish_live_in_trees_too.pdf

 « Les débris ligneux 
jouent un rôle 
important dans la 
restauration des 
processus naturels » 



 Beaucoup de méconnaissance scientifique

 Résultat: plusieurs interventions en rivière 
non basées sur des faits vérifiés par des 
études scientifiques, en particulier en ce qui a 
trait à la végétation

 Exemples: la restauration des cours d’eau 
pour l’habitat du poisson



 Pêches et Océans

« Le nettoyage des cours d’eau afin d’améliorer l’habitat de 
l’omble de fontaine est une activité répandue au Québec.  Il 
consiste principalement à enlever une partie de la végétation 
riveraine, les débris ligneux, les embâcles de bois ou d’anciens 
barrages de castors qui contribuent à diminuer la qualité générale 
de l’habitat de l’omble de fontaine. »



 Fondation de la Faune 
du Québec

Juillet 2015

« Le financement des projets est attribué en fonction des résultats 
attendus, p. ex. nombre de mètres de cours d’eau nettoyés, 
nombre de barrages de castors ou d’embâcles démantelés, 
nombre de seuils, de déflecteurs, d’abris et de frayères 
aménagés. »



Comité de gestion environnementale de la rivière Pokemouche
(2010) (Nouveau Brunswick)



http://www.therrc.co.uk/MOT/Ref
erences/WT_Fish_live_in_trees_too.
pdf

https://www.nwfsc.noaa.gov/news/features/woody_debris/index.cfm



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”



 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



 Débris ligneux dans les cours d’eau jouent un 
rôle essentiel

 Là où il y en a, il faut les y laisser

 Là où il en manque, il faut en rajouter



• Lorsque le cours d’eau a été homogénéisé 
(milieu urbain, rivière stabilisée pour protéger 
une route)

• Idéalement en utilisant de la végétation

Quelques exemples français d’épis, de fascines et de 
végétation dans le littoral pour créer de l’hétérogénéité 
dans des milieux très anthropisés



 Pêches et Océans

« Le démantèlement de barrages de castors ou d’embâcles de 
bois importants doit être réalisé de façon progressive pour éviter 
une évacuation trop rapide des eaux emmagasinées à l’amont de 
ceux-ci. »



OBV Saguenay (2015) Aménagements de l’habitat de l’omble 
de fontaine sur les ruisseaux Maltais et des Pères du bassin 
versant de la rivière du Moulin





 « Le biodiversité du poisson a augmenté en 
présence de barrages de castors » (Smith et 
Mather, 2013) 

 « Conserver les barrages de castors peut
aider à maintenir un habitat fluvial et une
biodiversité aquatique dans des rivières avec 
un faible gradient » (Smith et Mather, 2013) 

 « Nos résultats réfutent les préoccupations en 
grande partie spéculatives sur les barrages de 
castors qui agiraient comme une barrière à la 
migration des poissons » (Lokteff et al. 2013) 



Méta-analyse sur la 
question des 
barrages de castors



 Pêches et Océans

« Le seuil peut servir à augmenter la disponibilité d’habitats de 
qualité pour la reproduction, l’alimentation, le repos et l’alevinage 
de l’omble de fontaine. »

« Un seuil peut être installé pour faciliter le déplacement des 
ombles par la mise en place de successions de fosses et par le 
rehaussement des niveaux d’eau. »



OBV Saguenay (2015)



Article cité plus de 380 fois…

Annual Review of Ecology, Evolution and 
Systematics, 2014, vol. 45, 247-269



 Structures utiles pour contrer les problèmes 
d’érosion régressive, en général liés à un 
dragage intensif ou à une incision du lit suite 
à des modifications anthropiques

 Améliorations de l’habitat de poisson par des 
seuils dans des rivières non affectées par 
l’érosion régressive? Reste à démontrer



 La gestion actuelle des cours d’eau au Québec 
présume que les cours d’eau sont statiques, alors 
qu’ils sont en réalité dynamiques (donc mobiles).

 Permettre aux processus hydro-
géomorphologiques d’opérer engendre la 
complexité et l’hétérogénéité nécessaires pour 
procurer un habitat de qualité, et rend les cours 
d’eau plus résilients. 

 La végétation en bordure et dans les chenaux fait 
partie de la dynamique naturelle des cours d’eau 
et on doit encourager sa préservation, voire son 
ajout dans certains cas.



 Vu le manque de preuves que les coûts des 
modifications des cours d’eau (e.g. seuils et 
autres structures) sont compensés par un 
rétablissement biologique, les scientifiques 
suggèrent que les ressources devraient être 
mises ailleurs, par exemple sur des servitudes 
pour accroître les bandes riveraines

 Le Québec a un retard à combler dans la gestion 
et la restauration des cours d’eau, ce qui ne peut 
s’effectuer qu’en s’appuyant sur des études 
scientifiques reconnues



• Thomas Buffin-Bélanger, Sylvio Demers, Taylor Olsen (UQAR)
• Guénolé Choné (Concordia) 
• Marie Larocque, Marie-Audray Ouellet (UQAM) 

http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation


