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Gestion durable des cours d’eau 

Souvent un Maillon Manquant 
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Gestion durable des cours d’eau 
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1932 

Rousseau & 

Biron (2009) 

1964 

2006 

Les 

approches 

historiques 

n’était pas 

durables 
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Outils hydrogéomorphologiques pour la gestion des 

milieux humides et hydriques  

1. Caractérisation  
hydrogéomorphologique 

2. Espace de liberté 

3. Analyses de la dynamique  
sédimentaire 

4. Évaluation des traverses  
d’infrastructure 

5. Conception / restauration 

 Objectif: Gestion « Gagnant-Gagnant »… 

 Risques aux infrastructures 

 Intégrité des milieux humides et hydriques  
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Processus naturels et gestion des corridors fluviaux 

ailleurs dans le monde 

Royaume-Uni 

France 

Pays-bas 

Espace 

d’inondabilité… 

Espagne 

Espace de mobilité… 
Fluvial territory 

Vermont 
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Cartographie des risques d’inondation…  

Cartographie des risques d’érosion? 
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Approche intégrée en Ontario depuis 2001 
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Espace de liberté (Freedom Space) au Québec 

• Inondation + 

• Mobilité +  

• Milieux humides 

(eaux souterraines) http://www.eau-loire-

bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_milieux_

aquatiques/Leau_LB_77.pdf 
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Espace de liberté vs “Natural Hazards” en Ontario 

• Identification de différents niveaux de risques d’inondation 

et de mobilité dans une espace de liberté 

 

• Analyses hydrogéomorphologiques des mécanismes 

d’inondation et d’érosion utilisant les données LiDAR 

 

• Les milieux humides sont une partie intégrante du 

corridor minimal 
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– Mécanismes d’inondation 

– Processus hydrogéomorphologiques 

 

Utilisation du LiDAR 

(Demers et al. 2014). 
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Espace d’inondabilité + Espace de mobilité  =  Espace de liberté 

Fhigh 

Fmed 

Flow 

Rivière Matane (Gaspésie, Qc) 

Lmin 

Lfunc 

Lrare 

M50 

Mfloodplain 
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Analyse coûts-bénéfices (50 ans) 

Taux d’escompte: 4% 

Buffin-Bélanger et al. (2015) 

Services écosystémiques 
1,5:1 

3,5:1 

4,8:1 

2,3:1 

5,2:1 

7,1:1 

YSE: Yamaska Sud-Est 

DLR: De la Roche 

MAT: Matane 

Taux d’escompte: 2% 
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– Adaptation aux changements climatiques 

Augmenter la résilience des infrastructures existantes et les milieux 

humides et hydriques 

 

– Éviter les risques d’inondation et d’érosion futurs  

 Intégration des aléas de mobilité dans la planification urbain 

 

– Protéger l’intégrité des milieux humides et hydriques  

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 

Pertinence au Québec 
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débit 

Modèle d’équilibre pour : 
 

- l’aggradation (dépôt)  
 

et la  
 

- dégradation (érosion) 
 

des chenaux.  
 

Apport en sédiments Puissance  
(“stream power ”) 

À partir d’une figure du USA Bureau of 
Reclamation basée sur l’équation de 
Lane (1955). Figure tirée de Blum et 
Tornquist (2000). 

Adaptation aux changements climatiques … 
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Si… 
 
On augmente le débit 

(imperméabilisation du 

sol, drainage, perte de 

forêts, changements 

climatiques, …) 

… et aggravation par l’activité humaine 

débit 
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 Milieu urbain - Bromont Secteur Decelles-Fortin Brigham Baie Missisquoi - St-Armand 

• Accélération du drainage 

• Augmentation du débit de pointe 
 

Révision des côtes de crue en fonction des changements dans 

l’occupation du sol ? (passif) 

Problématique d’inondation 

Augmenter la résilience des infrastructures existantes et adapter le 

schéma d’aménagement pour les nouveaux développements ? (actif) 

• Inondations plus fréquentes 
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Écoulement hélicoïdal dans les méandres explique la tendance à éroder la berge externe et à 

créer des bancs d’accumulation sur la berge interne (migration latérale) 

Source: Easterbrook (1999) 

Mouvement en 

spirale (hélicoïdal) 
Ruisseau North Branch, Village de Brome 

Processus fluviaux et dynamique naturelle 
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C’est normal… 

L’érosion serait cependant moins importante 

avec une bande riveraine naturelle 
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C’est normal… 

L’érosion serait cependant moins importante 

avec une bande riveraine naturelle 
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Problématique lorsqu’il y a interaction avec le milieu humain 
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Problématique lorsqu’il y a interaction avec le milieu humain 
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Chemin Draper à Sutton 

Problématique lorsqu’il y a interaction avec le milieu humain 
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Problématique lorsqu’il y a interaction avec le milieu humain 
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Problématique lorsqu’il y a interaction avec le milieu humain 
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Problématique lorsqu’il y a interaction avec le milieu humain 
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Problématique lorsqu’il y a interaction avec le milieu humain 



30 

Pérennité et entretien des ouvrages de correction ?  

 Souvent très dispendieux 
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Pérennité et entretien des ouvrages de correction ?  

 Souvent très dispendieux 
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Intégration de l’espace de mobilité dans la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
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Si… 
 
On augmente le 
débit 
(Imperméabilisation 
du sol, changements 
climatiques, …) 

Puissance 

1. Concepts hydro-géomorphologiques 

« Degradation » = incision verticale ou régression de fond 
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– Aucune plaine inondable ou zone à risque de crue n’est actuellement 

cartographiée dans le périmètre urbain de la ville de Sutton 

Cartographie des aléas fluviaux à Sutton – mise en contexte 
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Périmètre urbain de la ville de Sutton 
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– Aucune plaine inondable ou zone à risque de crue n’est actuellement 

cartographiée dans le périmètre urbain de la ville de Sutton 

– Résolution (no. 2017-06-256) de la ville de Sutton pour demander à la 

MRC Brome-Missisquoi d’entreprendre les démarches nécessaires afin 

d’identifier les zones inondables situées dans le périmètre d’urbanisation 

de son territoire 

– Résolution de contrôle intérimaire RCI 06-1117 

Cartographie des aléas fluviaux à Sutton – mise en contexte 
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Zone d’inondation du RCI 
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– Aucune plaine inondable ou zone à risque de crue n’est actuellement 

cartographiée dans le périmètre urbain de la ville de Sutton 

– Résolution (no. 2017-06-256) de la ville de Sutton pour demander à la 

MRC Brome-Missisquoi d’entreprendre les démarches nécessaires afin 

d’identifier les zones inondables situées dans le périmètre d’urbanisation 

de son territoire 

– Résolution de contrôle intérimaire RCI 06-1117 

– Application des principes de l’espace de liberté 

Cartographie des aléas fluviaux à Sutton – mise en contexte 
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– Érosion de berges 

– Image LiDAR 

Détermination des secteurs de mobilité 
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– Observations terrain et approche HGM (niveaux d’eau réellement atteints) 

Détermination des secteurs inondables 

Cicatrice 

des glaces 

Laisses 

de crue 
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– Modification anthropique affecte 

les résultats de l’approche 

automatisé (par ex. remblais du 

chenal) 

1965 

2017 

Détermination des secteurs de mobilité 
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