À CHAQUE COURS D’EAU,
SES SOLUTIONS
GÉRER LES ENJEUX DE SON COURS D’EAU SELON
LES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

Les changements climatiques vont entraîner de nombreux impacts
sur le fonctionnement des cours d’eau.
L’augmentation des fortes pluies au printemps et des épisodes de
sécheresse en été vont accentuer les phénomènes de crues, d’érosion
des berges, d’ensablement des chenaux, etc.
Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies d’adaptation
à ces changements climatiques pour nos cours d’eau.

EN TANT QUE CITOYEN, IL M’EST
POSSIBLE D’AGIR À MON ÉCHELLE !
QUE PUIS-JE FAIRE ?
•

Regarder mon cours d’eau autrement : changer ma vision ;

•

Faire partie de la solution en m’adaptant aux changements climatiques ;

•

Travailler AVEC la nature pour être plus efficace.

À long-terme, mes enfants et petits-enfants pourront profiter d’un meilleur héritage : une jolie rivière
en santé et une bonne qualité de l’eau pour pêcher, canoter, se promener, etc.

JE CHANGE MA VISION :
COMPRENDRE MON COURS D’EAU
Mon cours d’eau fait partie d’un GRAND ENSEMBLE :

Pour bien comprendre mon cours d’eau (d’où vient l’eau, d’où viennent et où vont les sédiments…),
il doit être analysé de sa source à son embouchure (dans un fleuve ou la mer). C’est ce qu’on appelle
une approche par bassin versant.

Mon cours d’eau est MOBILE :

Mon cours d’eau est mobile et dynamique : il se creuse, s’érode, bouge, se déplace, etc. Étudier
la dynamique de ses sédiments et de ses débits, tout le long du bassin versant, permet de mieux
anticiper son comportement.

Je fais partie de la solution : anticiper les changements pour trouver
la solution adaptée

Lorsqu’on perturbe la dynamique d’un cours d’eau, les phénomènes de mobilité, de débordement
et de transport sédimentaire (érosion, ensablement) sont amplifiés chez moi et ailleurs. Ils peuvent
poser problème. Avec mes voisins et ma municipalité, nous sommes les acteurs tous désignés pour
identifier ces perturbations et pour réfléchir à des moyens pour mieux cohabiter avec nos cours
d’eau.

Je travaille AVEC la nature : chercher la durabilité et la résilience

Le cours d’eau fluctue d’une saison à l’autre et d’une année à l’autre et nous, utilisateurs, devons
l’intégrer dans nos aménagements et nos usages.
Partager un espace avec le cours d’eau :

•
•

Lui permet d’assurer son écoulement, sa mobilité et son transport des sédiments,
Me permet de profiter des rives, de cultiver, de me promener, etc.

C’est assurer une bonne cohabitation sur le long terme et des bénéfices pour nous tous.
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QUAND L’HYDROGÉOMORPHOLOGIE NOUS AIDE À REGARDER
NOTRE COURS D’EAU SOUS UN AUTRE ANGLE !
QU’EST-CE QUE L’HYDROGÉOMORPHOLOGIE ?
L’hydrogéomorphologie est une science issue de la géographie qui étudie et analyse les formes du relief

POUR PLUS
D'INFORMATION

et leur évolution, résultant du transport de sédiments par les cours d’eau. L’hydrologie est la science de l’écoulement
de l’eau, c’est-à-dire des éléments qui influence les débits (précipitation, évaporation etc.). La combinaison entre
ces deux sciences nous permet de mieux comprendre la dynamique des cours d’eau, c’est-à-dire l’évolution

dans le temps de l’espace occupé par les cours d’eau et des volumes d’eau qui y circulent.
UN OUTIL DE PLANIFICATION
La connaissance de l’hydrogéomorphologie et de l’hydrologie des cours d’eau permet d’expliquer l’origine des phénomènes
d’inondation, de mobilité du chenal et d’érosion. Il devient ainsi possible de planifier l’aménagement du territoire et nos
interventions dans les cours d’eau de façon à réduire l’impact de ces phénomènes.

UNE VALORISATION DES SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX
La connaissance des cours d’eau permet également de

valoriser certains services écologiques utiles autant
aux humains qu’aux milieux naturels. Les services
écologiques fournis par les cours d’eau sont multiples,
tels que la régulation des écoulements (ex. atténuation
des inondations et des sécheresses), la création d’habitats
de qualité pour la faune et la flore et l’amélioration
de la qualité de l’eau.
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Pour permettre au cours d’eau de s’écouler naturellement
en intégrant son dynamisme et son comportement (sédimentation,
érosion, mobilité, débordement…), il est possible de mettre en place des
solutions différentes, adaptées à chaque enjeu et chaque territoire.

DES GRADIENTS DE SOLUTIONS DIFFÉRENTES
SOLUTIONS ACTIVES

SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES

SOLUTIONS PASSIVES

DES GAINS ENVIRONNEMENTAUX POSSIBLES
Qualité et/ou filtration de l’eau
Habitat du poisson
Biodiversité
Régulation des débits et/ou rétention d’eau

DES AMÉNAGEMENTS ...

ET TOUTES LES
SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES !

... AU « LAISSER-FAIRE »

SOLUTIONS ACTIVES

SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES

SOLUTIONS PASSIVES

Le principe

Le principe

Intervenir sur un cours d’eau ou
aux abords de celui-ci (milieux
humides, plaine, berges) avec
des aménagements pour
l’aider à retrouver un bon
écoulement sédimentaire et
hydrique.

Laisser-faire les processus
naturels du cours d’eau
(érosion, débordements,
etc.)et lui laisser de l’espace
pour que le cours d’eau se
reconstruise un équilibre
naturel.

Dans quels cas ?

Dans quels cas ?

•

Sécurité publique
(inondations, glissements
de terrain, etc.)

•

Processus naturels pas
assez forts

•

Problématique d’urgence
(éboulement des rives, etc.)

•

Pas d’intervention urgente
nécessaire

•

Solution généralement
moins coûteuse

À CHAQUE PROBLÉMATIQUE, IL EXISTE
DIFFÉRENTES SOLUTIONS SELON LE CONTEXTE

INONDATION
© Le Canada Français – Jessyca Viens-Gaboriau

SOLUTIONS ACTIVES
Création
de bassin
d’expansion

Création
de marais
filtrant

SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES
Reconnexion avec
milieux humides
riverains

SOLUTIONS PASSIVES

Maintien des
prairies humides
riveraines

Réhabilitation
des plaines de
débordements

SÉDIMENTATION
© AECOM – Fabien Hugues

SOLUTIONS ACTIVES
Création de
chenal à deux
niveaux

SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES

Mise en place de
bassins ou trappes
sédimentaires

Aménagement de
bandes riveraines
élargies

SOLUTIONS PASSIVES
Laisser-aller
l’ajustement
naturel des rives

Gardons en tête que poser une solution
à une problématique dans un endroit précis d’un
cours d’eau aura aussi un effet ailleurs !

MOBILITÉ LATÉRALE
© OMAFRA

SOLUTIONS ACTIVES
Stabilisation mécanique
et/ou avec génie végétal

SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES
Végétalisation de la bande
riveraine

SOLUTIONS PASSIVES
Implantation d’un corridor
de mobilité

DÉBIT / PUISSANCE SPECIFIQUE
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SOLUTIONS ACTIVES
Reméandrage
artificiel

SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES

Ajout de rugosité dans le
chenal (ex. seuil, végétation)

SOLUTIONS PASSIVES

Reconnexion de
bras morts

Ajustement
naturel

GÉRER DE L’INONDATION
Du marais (artificiel) connecté...
Un milieu humide (marais, marécage, bassin) artificiel connecté au cours d'eau
permet une rétention temporaire des volumes d’eau. Si ce milieu est végétalisé,
il assure également une fonction de filtration et de dépôt sédimentaire qui participe
ainsi à la qualité de l’eau et offre des habitats potentiels à la biodiversité.

Cet aménagement circonscrit efficacement l’eau de débordement, notamment
en zones sensibles ou habitées.
Qui ? Plan et devis d’ingénieur
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Coût : $$$ (notamment la gestion des déblais)
Emprise : + (fonction de la hauteur d'eau retenue)
Efficacité : +++

…et toutes les solutions hybrides...
Une plaine de débordement ou une zone d’expansion de crue est un secteur propice
au débordement pour stocker temporairement de l’eau ainsi que des sédiments. Il faut
identifier dans la topographie les secteurs pertinents pour remplir cette fonction. Ce type
d’infrastructure verte est bien adaptée aux secteurs vacants ou sans risque majeurs pour
la sécurité publique, les infrastructures ou les activités économiques. Laisser déborder
l’eau sur ce terrain permet de contrôler les flux et les coups d’eau et de sédiments
en aval.

Coût : $$ (selon la force de l'aléa et les indemnisations correspondantes)
Emprise : +++ (importante selon l'alea mais ponctuelle)
Efficacité : +/- (négociable selon les pertes de productions forestières, agricoles, ...)
Qui ? Aménagiste, agronome, hydrogéomorphologues

Qualité et/ou
filtration de l’eau

Habitat
du poisson

Biodiversité

Régulation des débits
et/ou rétention d’eau
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… à la plaine de débordement naturelle

GÉRER LA SÉDIMENTATION
Un chenal à deux-niveaux permet au cours d’eau
de s’ajuster dans un chenal d’étiage ou dans un
chenal de crue selon le volume d’eau en circulation
et ainsi d’assurer un transport sédimentaire adapté.
Ce type d’aménagement aide les cours d’eau peu
mobiles (pente et débit faibles) à rétablir leur trafic
sédimentaire, tout en gérant adéquatement les
variations annuelles de volume d’eau.

Coût : $$$ Emprise : +/++
Qui ? Plan et devis d’ingénieur

Efficacité : +++
© M. Tripon, NAQ
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Du chenal à deux niveaux...

…et toutes les solutions hybrides...
… à l’ajustement naturel du chenal

Coût : $
Emprise : + / ++ (selon le phénomène d'élargissement ou de rétrécissement à l'œuvre)
Efficacité : +/- (selon les enjeux de sécurité publique)
Qui ? suivi par coordonnateur au cours d’eau, inspecteur municipal, propriétaire, agronome,
hydrogéomorphologues

Qualité et/ou
filtration de l’eau

Habitat
du poisson

Biodiversité

Régulation des débits
et/ou rétention d’eau

© OMAFRA

Selon son volume, son débit, sa pente, un cours d’eau va naturellement redessiner
son chenal soit par rétrécissement, soit par élargissement, pour ajuster son débit hydrique
aux sédiments qu’il transporte, si on arrête de l’entretenir. Les délais peuvent être longs
pour atteindre un état d’équilibre, notamment si le débit et la pente sont faibles. Dans le cas
d’un élargissement du chenal, on observera des phénomènes d’érosion temporaires des rives
et la formation d’une plaine avant que le cours d’eau retrouve un équilibre.

ANTICIPER LA MOBILITÉ LATÉRALE
De la stabilisation mécanique et végétale...

Coût : $$$
Emprise : + (proportionnelle à la largeur du cours d'eau selon la géomorphologie du site)
Efficacité : +
Qui ? Plans et devis d’ingénieur
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Une stabilisation mécanique et végétale des rives fige le chenal du cours d’eau
et protège temporairement les activités en rives (habitations, activités économiques)
des déplacements intempestifs du cours d’eau. Cependant, ces aménagements peuvent
sous-estimer la force d’érosion, la puissance des crues et l’ampleur du volume d'eau
à contenir en cas d’évènements majeurs à extrêmes.

…et toutes les solutions hybrides...
… au corridor de bon fonctionnement
Un corridor de bon fonctionnement intègre la marge de mobilité du cours d'eau, ses zones
d’inondabilité et ses milieux humides connectés. La délimitation de cet espace garantit au
cours d’eau un espace optimal pour lui permettre de remplir toutes ses fonctions et de gérer
les risques d’aléas climatiques. La prise en compte de cet espace naturel dans l’aménagement
du territoire permettra une cohabitation harmonieuse entre les êtres humains et la nature.
de compensation/indemnisation mis en place)
Emprise : ++/+++ (proportionnelle à la largeur du cours d'eau selon la géomorphologie du site)
Efficacité : +++ (anticipe les risques d'inondation, de déplacement et d'érosion du cours
d'eau à long-terme)
Qui ? MRC, Ville, OBV, association de riverains, OBNL, hydrogéomorphologues, etc.

Qualité et/ou
filtration de l’eau

Habitat
du poisson

Biodiversité

Régulation des débits
et/ou rétention d’eau
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Coût : $$ (selon le type d'implémentation dans les outils urbanistiques et les contrats

GÉRER LA FORCE (PUISSANCE SPÉCIFIQUE X DÉBIT)
Du reméandrage actif...
Un reméandrage actif cherche à augmenter artificiellement la sinuosité d’un cours
d’eau pour ralentir les vitesses d’écoulement et définir des zones de sédimentation
et d'érosion. Ce type d’aménagement limite les évènements de crues ou d’ensablement
en aval. Il rétablit également des fonctions d’habitats pour la faune et la flore aérienne
et aquatiques.
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Coût : $$$
Emprise : +++ (emprise latérale)
Efficacité : ++
Qui ? Plan et devis d'ingénieur

…et toutes les solutions hybrides...
...au reméandrage naturel
Une sinuosité naturelle prend forme quand un cours d’eau a assez de force et de sédiments
pour redéfinir un chenal qui alterne transports et dépôts. Selon le type de cours d’eau, les
délais peuvent être courts à très longs. Dans certains cas, comme pour les petits cours d’eau
à faible pente, soit 80% des cours d’eau agricoles du Sud du Québec, des approches hybrides
doivent être utilisées pour aider le cours d’eau, telles que la création de banquettes latérales,
pour aider au reméandrage dans le chenal.
des méandres)
Emprise : +++ (l'emprise latérale peut être importante selon la taille du cours d'eau
et les volumes en circulation)
Efficacité : +/- (non applicable en zone sensible ou habitée)
Qui ? Aménagistes
Qualité et/ou
filtration de l’eau

Habitat
du poisson

Biodiversité

Régulation des débits
et/ou rétention d’eau

© ONEMA

Coût : $$ (selon les contrats de compensation/indemnisation mis en place et l'emprise
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