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La démarche exploratoire et concertée 
dans les bassins versants Hazen-Bleury et 
la Barbotte visait à favoriser l’adaptation 
aux changements climatiques. Elle a été 
développée pour tester une approche globale 
et novatrice de gestion de cours d’eau à 
l’échelle d’un bassin versant, en s’appuyant 
sur les concepts de l’hydrogéomorphologie  
et sur des simulations climatiques. 

Les analyses nous ont permis de proposer 
des interventions intégrant les processus 
naturels des cours d’eau (espaces de mobilité 

et espaces d’inondabilité) pour augmenter 
la résilience du bassin versant face aux 
changements climatiques. Les acteurs du 
territoire ont été formés à cette nouvelle 
approche.

Un comité de pilotage formé de la Ville de  
Saint-Jean-sur-Richelieu, de Nature-Action 
Québec, de la MRC du Haut-Richelieu, de la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie et de 
l’organisme de bassin versant (COVABAR)  
a coordonné ce projet.
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RÉALISATIONS  
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•   Un plan concept de MARAIS  
FILTRANT

•   Un plan de CORRIDOR DE 
BON FONCTIONNEMENT

•   Une étude de faisabilité pour  
un REMÉANDRAGE

•   Une étude de faisabilité d’un 
CHENAL ALTERNATIF

•    Une analyse de coût des 
SOLUTIONS ACTIVES 
(aménagements) VS PASSIVES 
(laisser-faire)

•   Une étude de faisabilité d’une 
adaptation du SYSTÈME DE 
DRAINAGE en rive
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Caroline Bisson 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Ce projet a permis à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’explorer  
de nouvelles approches pour la gestion intégrée des cours d’eau, ce qui nous 
permettra de mieux planifier le territoire de façon à réduire les vulnérabilités pour  
les citoyens et travailler avec la nature, selon la dynamique d’évolution des cours d’eau.

Nathalie Landé 
Nature-Action Québec
En tant qu’organisme de conservation, ce projet a permis de réfléchir à de nouvelles façons de gérer les cours 
d’eau, pour rehausser la qualité des écosystèmes et anticiper les aléas des changements climatiques. En explorant  
les différentes solutions, ce projet montre qu’il est possible d’avoir une meilleure santé des cours d’eau, tout en 
tenant compte des activités et de la sécurité des riverains.

Cesar Largaespada 
Fédération de l’UPA de la Montérégie
Ce projet a permis d’identifier et de caractériser les cours d’eau en milieu agricole, à haut risque d’érosion  
et d’inondation, des ruisseaux Hazen-Bleury et à la Barbotte. Les résultats pourront contribuer au développement 
de collaborations et de projets auprès des différents intervenants du milieu agricole de ce bassin versant.

Yannick Beauchamp 
MRC du Haut-Richelieu
L’analyse hydrogéomorphologique, réalisée dans les bassins versants Hazen-Bleury et Barbotte, est un élément 
essentiel afin de bien connaître et comprendre l’évolution et le comportement des cours d’eau. Les informations 
transmises par ce type d’analyses permettent de mieux cibler les actions pour, entre autres, s’adapter aux 
changements appréhendés. Le projet a permis à la MRC du Haut-Richelieu de créer une meilleure synergie avec  
les acteurs du milieu, dans le but de mener des actions concrètes. 

Caroline Côté-Larose 
COVABAR, OBV Richelieu et zone Saint-Laurent
La mission d’un organisme de bassin versant est de mettre en place la gestion intégrée des ressources en eau de 
son territoire pour favoriser son développement durable. L’approche hydrogéomorphologique permet de travailler 
en ce sens, en apportant un cadre d’analyse complémentaire aux pratiques de gestion hydrologique. Pour réduire 
les risques d’inondation et améliorer la qualité de l’eau et des habitats, on peut proposer des aménagements tenant 
compte des conditions hydrogéomorphologiques. 

ŒUVRER POUR UNE  
COHABITATION DURABLE  

DES COURS D’EAU  
DANS LE TERRITOIRE ET  

ANTICIPER LES  
CHANGEMENTS  

CLIMATIQUES

POURQUOI ?


