
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Projet sur l’applicabilité du concept d’espace de liberté  

dans la gestion des cours d’eau 
 

Deuxième rencontre du groupe de travail 
 

7 décembre 2016 – MRC Coaticook 



Projet Espace de liberté  
 

 

Objectif principal de la recherche :  

 

Évaluer l’applicabilité du concept d’espace de liberté dans les politiques 

territoriales pour les secteurs agricoles, forestiers et non développés 

 

Objectifs spécifiques :  

 

1) Cartographier l’espace de liberté 

 

2) Identifier les conditions favorables et défavorables à l’application du 

concept d’espace de liberté dans la gestion des cours d’eau 

 

3) Développer un cadre de référence pour favoriser l‘intégration de l’espace 

de liberté dans les politiques territoriales 

 



Cartographie des zones inondables 

 

Chargé de projet : Sylvio Demers 

Financement : MSP 

 

Espace de liberté 

 

Doctorant : Simon Massé 

Financement : Bourses d’étude et MRC 

 

Réflexion sur l’applicabilité du concept, 

récupération des cartes d’inondabilité 

du projet MSP 

2 projets distincts :  



Territoires à l’étude 



amont 

aval 



18 mai 

2016 

 

7 décembre 

2016 

 

Hiver-

printemps 

2017 

• Présentation du concept d’espace de liberté  
 

• Transfert de connaissances : hydrogéomorphologie et 

enjeux 
 

• Clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de la 

gestion des cours d’eau 

• Présentation d’initiatives similaires à l’espace de liberté 
 

• Présentation des cartes et atelier sur les impacts et les 

enjeux de la mise en œuvre 
 

• Atelier sur les bénéfices potentiels 

• Identification des outils pour la mise en œuvre  
 

• Atelier sur les capacités d’action 
 

• Priorisation des enjeux et élaboration d’un plan d’action 

Déroulement des rencontres du groupe de travail 



Déroulement de la 2e rencontre du groupe de travail 

 Ouverture de la rencontre 13h00 

 1) Initiatives similaires à l’espace de liberté 13h15 

• Présentation des initiatives du Vermont et de Chambéry  

 

• Identification des facteurs de réussite 

 2) Qu’est-ce que l’espace de liberté impliquerait sur notre territoire? 14h05 

 Présentation des cartes d’espace de liberté 
 

 Temps libre (pause) pour explorer les cartes 
 

 Simulation d’une directive d’espace de liberté :  identification des impacts 

 3) Pourquoi mettre en place un espace de liberté sur notre territoire? 15h30 

 • Atelier sur les bénéfices de l’espace de liberté   

 Mot de la fin 15h55 



Activité 1 

 

Exemples d’initiatives similaires         

à l’espace de liberté 

 
 

 

1) Présentation des initiatives du Vermont et de Chambéry  

 

2) Identification des facteurs de réussite 
 

 

Objectif : Exposer les facteurs contextuels favorisant la réussite 

des initiatives et certains outils retenus pour la mise en œuvre  



Chambéry (France) Vermont (É-U) 

Grande échelle : à travers l’État 

Bassins versants 

$ 

Multitude de mesures 

Permettre les processus naturels 

Restauration passive 

Prévention 

Petite échelle : tronçon problématique 

Milieu urbain  

$$$ 

Projet ciblé 

Retrouver les processus naturels 

Restauration active 

Réaction 



Années 1990 : remise en question des pratiques 

 

• 12 programmes aux objectifs entrecroisés, répartis dans plusieurs agences 

 

• 5 crues majeures : constat de l’inefficacité des mesures et que l’érosion cause plus 

de dommages que les inondations 

Vermont – River Corridors 



Vermont – River Corridors 

Années 1990 : remise en question des pratiques 

 

• Avant : érosion perçue comme un problème à enrayer 

 

• Maintenant : reconnaissance du rôle et l’érosion et que les processus naturels 

sont un problème uniquement quand le développement les usages contraignent 

l’espace alloué aux cours d’eau  



Évaluation géomorphologique de 3 400 km linéaire de cours d’eau :  

environ 75 % en incision modérée ou sévère 

Vermont – River Corridors 

Les rivières redressées, draguées, stabilisées et déconnectées de leur plaine inondable  

tentent de retrouver leur équilibre en se réajustant 

1. Stabilité 

2. Incision 

3. Élargissement 



Augmentation du débit 
 

• 200 ans de déforestation 
 

• Imperméabilisation des bassins versants et urbanisation 
 

• Drainage des terres agricoles, linéarisation et entretien  

 

 

Diminution de la charge de sédiments 
 

• Stabilisation des berges 
 

• Retrait des bois morts et des blocs de roche 
 

• Moulins, barrages et ouvrages de diversion 
 

• Dragage pour le granulat et le contrôle des inondations 

Vermont – River Corridors 

Évaluation géomorphologique de 3 400 km linéaire de cours d’eau :  

environ 75 % en incision modérée ou sévère 



75 % des cours d’eau sont en incision modérée ou sévère 

 

• 200 ans de déforestation (80 % de l’État en 1900) = augmentation du 

ruissellement et du volume de sédiments disponibles 

 

• Retrait des bois morts et des blocs de roche pour la drave 

 

• Drainage des terres agricoles, linéarisation et entretien  

 

• Construction de moulins, de barrages et d’ouvrages de diversion 

 

• Dragage des rivières pour le granulat (routes) et pour le contrôle des inondations 

 

• Imperméabilisation  des bassins versants et urbanisation des plaines inondables 

 

 

Les rivières redressées, draguées, stabilisées et déconnectées de leur plaine 

inondable tentent de retrouver leur équilibre en se réajustant 

Vermont – River Corridors 

Vers 1900 : 80 % des forêts ont été coupées  (Kline et Cahoon, 2010)  

Rivière linéarisée  

circa 1860 



     1998 : Création du Rivers Program  

 
• Prendre en main les menaces environnementales et sociales découlant des cours 

d’eau instables (Kline et Cahoon, 2010)  

• Fusion de programmes et arrimage des objectifs : environnement, faune, 

qualité de l’eau, aménagement du territoire et sécurité publique 

• Collaboration avec agences gouvernementales, OBV, organismes de conservation 

• Laisser des tronçons éroder et inonder pour protéger les cultures et les 

communautés en aval et assurer les services associés aux rivières et aux plaines 

inondables, à une fraction du budget pour l’entretien et la stabilisation 

• Permettre aux cours d’eau d’atteindre leur forme la moins érosive (la plus stable)  

• Encadrement des activités sur le territoire qui provoquent l’instabilité et l’érosion 

des cours d’eau par tous les paliers de gouvernement 

 

Vermont – River Corridors 



Objectif principal = promouvoir « l’équilibre dynamique des cours d’eau » 

+ + 

0 

- + + - 

apports en sédiments 
(débit solide) 

débit liquide 
(puissance) 

pente du lit granulométrie 

exhaussement du lit incision du lit 

Vermont – River Corridors 



+ + 

0 

- + + - 

apports en sédiments 
(débit solide) 

débit liquide 
(puissance) 

pente du lit granulométrie 

exhaussement du lit 

Vermont – River Corridors 

incision du lit 

Objectif principal = promouvoir « l’équilibre dynamique des cours d’eau » 



Vermont – River Corridors 

Si la charge sédimentaire est réduite… 
  

(construction d’un barrage, de seuils qui trappent les sédiments, protection massive des berges…) 

+ + 

0 

pente du lit granulométrie 

Incision du lit 

apports en sédiments 
(débit solide) 

débit liquide 



Les premières années du Rivers Program 
 

 

• Projets ciblés de restauration de cours d’eau 

 

 

 

Vermont – River Corridors 

Avant : rivière redressée 

Après : rivière restaurée 



Les premières années du Rivers Program 
 

 

• Projets ciblés de restauration de cours d’eau 

 

• Très chers, résultats incertains et certaines 

mesures à l’encontre de l’équilibre dynamique 

 

• Budget et ressources canalisées dans 

quelques projets ponctuels = peu d’impacts 

 

• Crue majeure sur la rivière Trout = preuve de 

l’efficacité de l’espace de liberté  

 

 

 

 

Vermont – River Corridors 



Après la crue de 2002  - Trout River 

Avulsion (changement du tracé) 



Après la crue de 2002  - Trout River 

Ancien chenal principal 



Après la crue de 2002  - Trout River 



Après la crue de 2002  - Trout River 



Les premières années du Rivers Program 
 

 

• Projets ciblés de restauration de cours d’eau 

 

• Très chers, résultats incertains et certaines 

mesures à l’encontre de l’équilibre dynamique 

 

• Budget et ressources canalisées dans 

quelques projets ponctuels = peu d’impacts 

 

• Crue majeure sur la rivière Trout = preuve de 

l’efficacité de l’espace de liberté  

 

• Adoption de solutions plus globales et à long 

terme : protection des corridors fluviaux         

(River corridors) 

 

 

Vermont – River Corridors 



 La protection des corridors fluviaux : un projet de société  
 

 

• Élection du Gouverneur Douglas en 2003 = nouvelles ressources 
 

Plus d’employés et 1,3 million$/an pour des projets visant à rétablir l’équilibre dynamique  

 

• Démonstration des processus fluviaux auprès des citoyens et des gestionnaires 

 

• Évaluation des caractéristiques géomorphologiques de tous les cours d’eau 
 

Considération des données pour la planification de l’agriculture, foresterie, transports, 

aménagement du territoire, eaux usées, gestion de la faune et des habitats 

 

• Production de plans de gestion des corridors fluviaux (municipalités ou OBV) 
 

Identifier et prioriser les actions  →  tronçons problématiques, possibilités de 

conservation, retrait de constrictions (ex. vieux piliers de ponts ou barrages désuets) 

 

Ne sont pas adoptés par les villes ou les comtés, mais l’État s’y réfère pour prioriser 

le financement des actions 

 

 

 

 

 

 

Vermont – River Corridors 



La protection des corridors fluviaux : un projet de société  
 

 

 

 

 

 

 

Vermont – River Corridors 

Mécanismes de protection des corridors : 

 

1) Intégration dans les politiques 

d’aménagement du territoire (empêcher 

le développement) 

2) Conservation de parcelles ciblées  

3) Rachat des droits d’intervenir et de 

construire : programme de servitudes 

4) Retrait d’infrastructures non essentielles 

et désuètes (analyse coûts/bénéfices) 

5) Limiter les nouveaux enrochements aux 

cas d’urgence 

River Corridor =   
 

amplitude des méandres  
+ 

zone tampon de 15 mètres 



La protection des corridors fluviaux : un projet de société  
 

 

 

 

 

 

 

Vermont – River Corridors 

Objectifs :  

 

• Réduire la perte de terrain et les 

dommages pour les infrastructures  

• Favoriser le développement à l’extérieur 

des zones à risque 

• Éviter les coûts liés à l’entretien et à la 

stabilisation des cours d’eau 

• Améliorer la condition des cours d’eau 

• Briser le cercle vicieux de l'augmentation 

du risque et des dépenses 

River Corridor =   
 

amplitude des méandres  
+ 

zone tampon de 15 mètres 



Le programme de servitude : un « outil de plus dans la boîte à outils » 
 

1) Transfert des droits de construire ou réparer les ouvrages de stabilisation et 

d’intervenir dans le cours d’eau  

2) Pas de nouvelles infrastructures de développement qui interfèrent avec la rivière 

3) Agriculture et sylviculture permises, sauf dans une bande naturelle de 15 m 

 

• Pas nécessaire de retirer les structures de protection 

• Réduit les fonds publics utilisés la bataille sans fin pour garder les rivières droites et 

statiques (un paiement, une fois)  

• Calcul de la servitude négocié selon : utilisation et nature des sols, sévérité des aléas, 

opportunités d’atténuation, etc. 

• Combinaison des sources de financement (p.ex. bonnes pratiques agricoles, protection 

de la faune, etc. ) 

Vermont – River Corridors 



Prioriser l’instauration d’un corridor où :  

• Les effets seront tangibles : ex. réduction du risque, rétablissement de la pêche 

• Peu de nuisances : ex. pas de changement majeur dans les usages, 

financièrement neutre ou bénéfique pour le propriétaire)  

• Le changement est désiré : résolution de problèmes liés à une longue tradition 

de pratiques inadéquates ou inefficaces  

 

Pour favoriser l’acceptabilité auprès des riverains : 

• Démarche entièrement volontaire 

• Rencontre avec les propriétaires au début de la démarche pour l’informer des 

différentes possibilités de gestion des corridors fluviaux 

• Intégration des riverains dans un comité de planification  

• Balancer les intérêts propriétaire/communauté et présent/long terme 

 

Vermont – River Corridors 



Vermont – River Corridors 

Coûts des servitudes vs coûts des enrochements 
 

Servitude 
 

En date de 2010, 20 km ou 182 hectares protégés 

En moyenne : 5 956$ CAD/hectare ou 41 510$ CAD/km 

 

Coût sur 50 ans = 41 510$ CAD / km linéaire 
 

 

Enrochement 
 

17% des berges enrochées dans les tronçons dynamiques 

À 220$ CAD/ m linéaire = 37 400$ CAD /km (si 17% enroché) 

 

Coût sur 50 ans = 112 080 $ CAD / km linéaire 

 Vermont Agency of Natural Resources -  A Guide to River Corridor Easements (2010)  



67 800 $ CAD 

1 494 m linéaire 

4 612 $ / ha 



Vermont – River Corridors 

Les impacts concrets du programme de River Corridors :  

• Plus de 100 plans de gestion des corridors fluviaux  

• 83 municipalités sur 255 ont adopté des règlements pour protéger les corridors 

• Toutes les données et les cartes sont facilement accessibles et téléchargeables en ligne 

• Cartographie des corridors de tous les cours d’eau permanents = 839 km² 

• Plus de 450 km² de corridors ont une forme quelque conque de protection : règlements 

environnementaux, servitudes, planification 

• Servitudes = 67 ententes représentant 5,6 km² ou 58 km de cours d’eau 

• Valeur totale des servitudes = plus de 3.3 millions $ CAD (entre 3200 et 6700$ CAD/ ha) 



Superficie des 

corridors fluviaux  

839 km²  

Terres protégées dans les corridors fluviaux du Vermont (juin 2015) 
Source : Vermont Agency of Natural Resources 



Forme de protection 

quelconque  

453 km² 

Terres protégées dans les corridors fluviaux du Vermont (juin 2015) 
Source : Vermont Agency of Natural Resources 



Superficie protégée par servitude 

5,6 km² (octobre 2016) 

Terres protégées dans les corridors fluviaux du Vermont (juin 2015) 
Source : Vermont Agency of Natural Resources 





Vermont – River Corridors 

Pour en savoir plus : 

 
Site web du Vermont Department of Environmental Conservation 
 

http://dec.vermont.gov/watershed/rivers/river-corridor-and-floodplain-protection 

 
M. Kline et B. Cahoon  – Protection river corridors in Vermont (2010)  
 

http://floodready.vermont.gov/sites/floodready/files/documents/Protecting_River_Corridors_in_VT.pdf 

 
Vermont Department of Environmental Conservation  - A Guide to River Corridor Easements (2010) 
 

http://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/rivers/docs/rv_RiverCorridorEasementGuide.pdf 

 
Vermont Department of Environmental Conservation - River Corridor Planning Guide (2010) 
 

https://vermont4evolution.files.wordpress.com/2011/12/vt-river-corridor-guide.pdf 

http://dec.vermont.gov/watershed/rivers/river-corridor-and-floodplain-protection
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Objectifs : 

• Permettre à la crue centennale de s'écouler sans 

inonder les infrastructures avoisinantes  

• Restituer un corridor écologique à la rivière  

 

Contexte :    

• Reconstruire les digues âgées de 100 à 150 ans  

• Créer de nouveaux méandres et repenser le lit  

• Connecter la rivière à une grande zone humide 

• Aménager une bande riveraine  

• Projet de 17 millions € pour éviter un potentiel 

de 120 millions € de dégâts 

 

 

 

 

Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Chambéry (Savoie) 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

AVANT 

APRÈS 

Reconstruction des digues  

http://www.chambery-metropole.fr/46-la-reconquete-des-berges-de-la-leysse.htm 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Élargissement de la rivière  



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

AVANT 

APRÈS 

Élargissement de la rivière  



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

APRÈS 

Élargissement de la rivière  

• Augmenter la capacité de la rivière à recevoir les crues 

 

• Élargir les tronçons de la rivière non contraints par des infrastructures pour lui donner 

plus d'espace  

 

• Agrandir le corridor écologique au bénéfice de la faune et de la flore 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

• Tracé rectiligne et profil en trapèze 

 

• Obstacles aux passages du poisson 

 

• Écosystème dégradé :  
 

▼  indicateurs biologiques (invertébrés et poissons) 

Diversification des habitats  

AVANT 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Diversification des habitats  

APRÈS 

Hydrogéomorphologie et génie végétal 

 

• Installation de fascines végétales, 

introduction de bancs de galets et 

végétalisation des berges 

 

• Diversifier la granulométrie, l'écoulement 

et les formes du lit (seuils et fosses) 

 

• Création d’habitats favorables aux 

poissons (truite) 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Diversification des habitats  

• Installation de fascines végétales, 

introduction de bancs de galets, de 

souches et végétalisation des berges 

 

• Diversifier la granulométrie, 

l'écoulement et les formes du lit 

 

• Création d’habitats favorables aux 

poissons (truite) 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Rétablir la connexion entre la rivière et les milieux humides  

AVANT 

APRÈS 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

• Construction de la digue : déconnexion du chenal et des zones humides  
 

• Perte de services écosystémiques → filtration de l'eau et des sédiments par la 

végétation, atténuation des crues, biodiversité aquatique et riveraine, etc. 
 

• Annexion de plus de 5 hectares de zones humides 
 

• Secteur à l'aval de la passerelle du Pré Marquis : berge reculée de 70 m pour 

permettre à la rivière de méandrer sur 500 mètres de longueur 

Rétablir la connexion entre la rivière et les milieux humides  

APRÈS 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Moiroud, 2016 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Rétablir la connexion entre la rivière et les milieux humides  



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

• Création d’une nouvelle « trame verte et bleue » 

 

• Plantation de 1 200 arbres, 5 100 arbustes et 56 000 saules 

Végétaliser le corridor fluvial  



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

• Création d’une nouvelle « trame verte et bleue » 

 

• Plantation de 1 200 arbres, 5 100 arbustes et 56 000 saules arbustifs 

Végétaliser le corridor fluvial  

http://www.chambery-metropole.fr/46-la-reconquete-des-berges-de-la-leysse.htm 



Chambéry (France) – Restauration de la rivière Leysse 

Pour en savoir plus : 
 

http://www.chambery-metropole.fr/46-la-reconquete-des-berges-de-la-leysse.htm 
 

http://www.chambery-metropole.fr/916-la-restauration-de-la-confluence-leysse-hyeres.htm 
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Exemples d’initiatives similaires à l’espace de liberté 
 

Identification des facteurs de réussite pour le cas du Vermont 

 
Collaboratifs Politiques Institutionnels 

Financiers Techniques 

 

Sociaux 

Collaboration avec les acteurs 

locaux, OBV, municipalités, 

organismes de conservation, 

regroupements agricoles ou 

sylvicoles, etc.  

Priorisation des actions 

(plans) 

Budget annuel pour des 

actions concrètes 

Financement couplé avec 

d’autres initiatives  

Analyses coûts/avantages (où 

les processus sont intenses) 

Volonté gouvernementale 

(État) = budget, ressource, 

orientations, cadre de 

référence, etc.  

Prise de conscience sur 

l’importance des corridors 

Orientations bien définies 

Procédure méthodologique 

claire 

Panoplie d’outils pour chaque 

palier de gouvernement 

Arrimage des objectifs 

Beaucoup de ressources 

humaines 

+100 employés dans la 

division des bassins versants 

Expertise diversifiée 

Connaissance / sensibilité des 

enjeux liés aux processus 

Explication des processus 

géomorphologiques 

Négociation avec les 

propriétaires (plusieurs 

options) 

Actions entièrement sur une 

base volontaire  



Activité 2 
 

Qu’est-ce que l’espace de liberté 

impliquerait sur notre territoire? 
 
 
1) Présentation des cartes d’espace de liberté 
  

2) Temps libre pour explorer les cartes 
  

3) Simulation d’une directive d’espace de liberté minimal d’ici 25 ans 
 

 

Objectifs :  
 

Présenter les cartes, préciser les modalités de l’approche et identifier les 

enjeux spécifiques à la mise en place d’un espace de liberté minimal sur 

le territoire 

 



Espace de liberté définit par les  

dynamiques naturelles des cours d’eau 

Les cours d’eau sont mobiles 

Espace d’inondabilité  
Niveau plein-bord atteint à 

chaque 1,5 – 2 ans 

Espace de mobilité  
Taux de migration annuels 

Espace d’intégrité 
Atténuation des crues 

+ 

+ 

Les cours d’eau débordent de 

leur lit régulièrement 

Les cours d’eau sont connectés 

aux milieux humides 



M50          →   Risque élevé d’érosion ou d’avulsion dans un horizon de 50 ans 

 

 

A. Tracer les berges à partir des photos aériennes historiques  

 

 

Mplaine M50 

Espace de liberté =  inondation + érosion + milieux humides 



1945 1966 1980 1993 

1998 2007 2013 1945 à 2013 



M50          →   Risque élevé d’érosion ou d’avulsion dans un horizon de 50 ans 

 

 

A. Tracer les berges à partir des photos aériennes historiques  

 

B. Extraire le taux annuel d’érosion et le rapporter sur un horizon de 50 ans 

 

C. Analyse du LiDAR pour intégrer les zones propices aux recoupements de 

méandres et aux avulsions 

 

 

 

Mplaine M50 

Espace de liberté =  inondation + érosion + milieux humides 



M50          →   Risque élevé d’érosion ou d’avulsion dans un horizon de 50 ans 

 

 

A. Tracer les berges à partir des photos aériennes historiques  

 

B. Extraire le taux annuel d’érosion et le rapporter sur un horizon de 50 ans 

 

C. Analyse du LiDAR pour intégrer les zones propices aux recoupements de 

méandres et aux avulsions 

 

D. Tronçons relativement stables = une marge de sécurité de 5 m correspondant à 

la marge d’erreur a été tracée à partir du haut du talus de la berge 

 

 

Mplaine M50 

Espace de liberté =  inondation + érosion + milieux humides 



Mplaine        →    Espace où la rivière peut potentiellement migrer à long terme 

 

 

A. Corridor englobant l’amplitude des méandres pour chaque tronçon homogène 
 

 

Mplaine Mplaine 

Espace de liberté =  inondation + érosion + milieux humides 



Mplaine        →    Espace où la rivière peut potentiellement migrer à long terme 

 

 

A. Corridor englobant l’amplitude des méandres pour chaque tronçon homogène 
 

B. Restreindre le corridor par l’extension de la plaine alluviale dont les limites sont 

établies par des dépôts non érodables ou des versants rocheux 

 

Mplaine Mplaine 

Espace de liberté =  inondation + érosion + milieux humides 



Mplaine        →    Espace où la rivière peut potentiellement migrer à long terme 

 

 

A. Corridor englobant l’amplitude des méandres pour chaque tronçon homogène 
 

B. Restreindre le corridor par l’extension de la plaine alluviale dont les limites sont 

établies par des dépôts non érodables ou des versants rocheux 

 

Mplaine Mplaine 

Espace de liberté =  inondation + érosion + milieux humides 



Mplaine        →    Espace où la rivière peut potentiellement migrer à long terme 

 

 

A. Corridor englobant l’amplitude des méandres pour chaque tronçon homogène 
 

B. Restreindre le corridor par l’extension de la plaine alluviale dont les limites sont 

établies par des dépôts non érodables ou des versants rocheux 

 

Mplaine Mplaine 

Espace de liberté =  inondation + érosion + milieux humides 



Les milieux humides riverains (MH) 

 

Équivalent à la zone littorale (cours d’eau): une intervention nécessite un 

certificat d’autorisation 

 

MH 

Le zonage des plaines inondables 

Politique du Québec  

(PPRLPI) 



GC 

Zone de grand courant (GC): limite d’une crue de récurrence 20 ans. 

Les milieux humides riverains (MH) 
MH 

Dans la zone de GC sont interdits :  

• Toutes les constructions et ouvrages 

• Les remblais et déblais 

• Tous les travaux à l’exception de… 

 

Ouvrages existants et utilités publiques :  

 Travaux pour maintenir en bon état, réparer ou moderniser les immeubles existants, à la condition que ces travaux 

n’augmentent pas la superficie de l’immeuble exposé aux inondations  

 Installation souterraine d’utilité publique (aqueduc, égout, pipeline, lignes de télécommunication)  

 Installation septique destinée à une résidence existante  

 Amélioration ou remplacement d’un puits d’un bâtiment existant 

Politique du Québec  

(PPRLPI) 

Le zonage des plaines inondables 



GC 

Zone de grand courant (GC): limite d’une crue de récurrence 20 ans. 

Les milieux humides riverains (MH) 
MH 

Dans la zone de GC sont interdits :  

• Toutes les constructions et ouvrages 

• Les remblais et déblais 

• Tous les travaux à l’exception de… 

 

Ouvrages à des fins récréatives ou mineurs :  

 Ouvrage à aire ouverte pour fins récréatives, sans remblais ni déblais  

 Drainage des terres  

 Activités agricoles, aménagements fauniques et forestiers (sans remblais)  

 

Politique du Québec  

(PPRLPI) 

Le zonage des plaines inondables 



GC 

FC 

Zone de faible courant (FC): limite d’une crue de récurrence 100 ans. 

Zone de grand courant (GC): limite d’une crue de récurrence 20 ans. 

Les milieux humides riverains (MH) 
MH 

Dans la zone de FC sont interdits: 

•   Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés  

• Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation  

• Le « remplissage » de terrain. 

Politique du Québec  

(PPRLPI) 

Le zonage des plaines inondables 



GC 

FC 

Zone de faible courant (FC): limite d’une crue de récurrence 100 ans. 

Zone de grand courant (GC): limite d’une crue de récurrence 20 ans. 

Les milieux humides riverains (MH) 
MH 

ZIP 

Zone d’inondabilité potentielle (ZIP):  zone qui peut potentiellement être 

inondée par une crue (limite telle que définie par la plaine alluviale 

fonctionnelle). 

Politique du Québec  

(PPRLPI) 

Félevée 

Fmed 

MH 

Ffaible 

Espace de liberté 

La ZIP a une valeur informative: 

 

• sensibiliser les gestionnaires et les résidents au risque d’inondation; 

 

• planification des mesures d’urgence et du développement territorial. 

Le zonage des plaines inondables 



Méthodes de cartographie : stratégie multidisciplinaire (les 3H) 

FC 

GC limite de 20 ans 

limite de 100 ans 

Hydraulique 
 

Estimation des hauteurs d’eau atteintes pour 

des débits de récurrence de 20 et 100 ans. 

.  

GC GC 

Hydrogéomorphologique 
 

Cartographie des dépôts sédimentaires et des formes associées à 

l’action des inondations. 

érosion ou transport  

de sédiments 
cônes alluviaux 

limite des dépôts sédimentaires d’origine 

fluviale 

ZIP GC 
OU 

MH 

milieux humides 

riverains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources d’information: 

• MRC Coaticook 

• inspecteurs municipaux 

• riverains (x38) 

• indicateurs de terrain 

Historique 
 

Indicateurs associés à des événements de crues 

historiques: laisses de crue, cicatrices glacielles, 

témoignages de riverains, archives historiques.  

GC 



ruisseau Bradley 

ruisseau Sévigny 

ruisseau Veillette 

ruisseau Pratt 

ruisseau Cushing 

ruisseau de Ladd’s Mills 

ruisseau Averill 

ruisseau Bissonnette 

ruisseau Grenier 

ruisseau du Pont-Rouge 

Cours d’eau Longueur 

rivière Coaticook 60 km 

tributaires 54 km 

total 114 km 



HISTORIQUE 

GC crue du 27 avril 2011 (62 ans) 

GC 
10 juin 2015 

(processus torrentiels) 



limite de 20 ans 

limite de 100 ans 

ville de Waterville 

ville de Coaticook 

HYDRAULIQUE 

FC 

GC limite de 20 ans 

limite de 100 ans 

HISTORIQUE 

GC crue du 27 avril 2011 (62 ans) 

GC 
10 juin 2015 

(processus torrentiels) 



limite de 20 ans 

limite de 100 ans 

ville de Waterville 

ville de Coaticook 

HYDRAULIQUE 

FC 

GC limite de 20 ans 

limite de 100 ans 

HISTORIQUE 

GC crue du 27 avril 2011 (62 ans) 

GC 
10 juin 2015 

(processus torrentiels) 

GC 

les cônes alluviaux 

HYDROGÉOMORPHOLOGIE 

limite des dépôts sédimentaires 

d’origine fluviale 

ZIP OU 

milieux humides riverains 

GC 

MH 



plaine alluviale 
fonctionnelle

terrasses
terrasses

GC 

Cartographie « sommaire »  

(pas de cotes de crues) 

Règles de décision et  

gestion de l’incertitude 
GC FC ZIP MH 

  

ZIP 

Cartographie détaillée  

(cotes de crues) 

hydraulique 

HGM 

HGM 



source: MRC Coaticook 

chemin Jacques 



Qu’est-ce que l’espace de liberté? 
 

La délimitation d’un espace de liberté vise à préserver l’intégrité des cours d’eau et les 

fonctions liées à la mobilité du chenal, à l’inondabilité et à la connectivité entre le 

chenal et la plaine inondable.  

 

Les espaces de liberté sont déterminées par la combinaison des espaces de mobilité et 

d’inondabilité. 



Lrare       →  
 

Espace possiblement inondables 

lors d’évènements extrêmes 

Qu’est-ce que l’espace de liberté? 
 

 

Lmin       →  Espace proximal au cours d’eau,  

zones d’aléas sévères  –  zones stratégiques  

pour la préservation de son intégrité 
 

 
 

Lfonc      → Espace caractérisé par un aléa 

d'inondation moins sévère et un risque  

d'érosion à plus long terme 
 

Lmin 

Lfonc 

Lrare 

Mplaine M50 

Félevée 

Mplaine Mplaine 

MH 

Fmed 

Ffaible 

+ 

+ 



Comment intégrer l’espace de liberté                 

dans la gestion des cours d’eau? 
 

 
Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 

• Respecter le cadre normatif de la PPRLPI associé à la zone inondable 0-20 ans 

• Favoriser la protection des milieux humides riverains, dont l’une des fonctions 

est de réguler les crues et de soutenir les débits d’étiage 

• Limiter les interventions dans le cours d’eau (stabilisation, retrait du bois mort 

dragage) seulement pour les cas où la sécurité des personnes ou des 

infrastructures est menacée 

• Encourager la mise en œuvre d’une bande riveraine naturelle d’au moins 15 m 

en milieu agricole 

 

Le cadre normatif de la PPRLPI associé à la zone de faible courant (20-100 ans) doit 

être respecté si une zone d’inondabilité est incluse dans l’espace de liberté 

fonctionnel. Les espaces de liberté fonctionnel et rare devraient être considérés 

par les acteurs de l’aménagement et de la sécurité civile comme un outil de 

sensibilisation et pour prévoir l’occupation du territoire et les plans d’urgence.  



Proportion de la bande riveraine de 15 m déjà végétalisée* 
 

*15 m calculé à partir du chenal et non de la LHE – photos aériennes de 2013 

 

 Rivière Coaticook 

 Waterville (10,5 km) 
84 %  

(8,8 km) 

 Compton (21,5 km) 
62 %  

(13,3 km) 

 Coaticook (10,0 km) (incluant la gorge) 
58 %  

(5,8 km) 

 Dixville (18,4 km) 
84 % 

(15,5 km) 

 Total (60,4 km)  72 %  
(43,4 km) 



ruisseau Bradle 

(97 %) 

ruisseau Sévigny 

89 % 

ruisseau Veillette 

94 % 

ruisseau Pratt 

81 % 

ruisseau Cushing 

85 % 

ruisseau de Ladd’s Mills 

97 % 

ruisseau Averill  

97 % 

ruisseau Bissonnette 

91 % 

ruisseau Grenier 

87 % 

ruisseau du Pont-Rouge 

88 % 

Proportion végétalisée de la 

zone inondable des tributaires 
 

photos aériennes de 2013 

 



  

Simulation d’une directive d’espace de liberté 

minimal d’ici 25 ans : impacts et enjeux 
 

 

 

 

Objectif :  
 

Identifier les impacts spécifiques au territoire de l’application d’un 

espace de liberté minimal à court, moyen et long termes 

 

 

1) Atelier en sous-groupes (25 min) 

 

2) Mise en commun (25 min) 
 

 

 



  

Simulation d’une directive d’espace de liberté 

minimal d’ici 25 ans : impacts et enjeux 
 

 

• Quel impact?                       

Perte de terres agricoles (pas de stabilisation) 

• Qui est concerné?                     

Agriculteurs 

• Où sur le territoire?           

Dans les segments très mobiles (où le M50 est large) 

• Comment minimiser l’impact?             

Autoriser le déboisement pour compenser, programme de 

compensation financière ($ enrochement), etc. 

• Quel niveau de difficulté pour le relever?                

Élevé 

 

 

 

 

 

 



Activité 3 
 

Pourquoi mettre en place un espace    

de liberté minimal sur notre territoire? 
 

 
  

 

 

Objectif :  
 

Présenter les bénéfices généraux de l’espace de liberté et discuter  

des bénéfices potentiels pour le territoire 



Bénéfices économiques 

 
Réduction des coûts liés à la stabilisation et à l’entretien des cours d’eau 

• Conception et réalisation des travaux 

• Demandes de certificat d’autorisation 

• Entretien des ouvrages 

 

Réduction des dommages liés à l’inondation et à l’érosion 

• Planification territoriale à l’extérieur des zones à risque 

• Réduction des dommages aux cultures agricoles 

• Atténuation des crues dans les endroits cultivés ou développés en aval en 

laisser inonder et migrer en amont  

• Éviter le déplacement du problème de l’érosion vers l’aval avec les 

enrochements (effet de bout) 

• Dans les tronçons de rivière du domaine public : opportunités pour le 

développement d’activités récréatives et touristiques 

 



1,5:1 

3,5:1 

4,8:1 

Services écosystémiques 

+3,7 millions $ 

+0,8 millions $ 

A
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n

ta
g

e
s 
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) 

C
o

û
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 (
$

) 

Analyse coûts-avantages de la mise en place d’un espace de liberté  
 

Rapport de recherche pour Ouranos (Biron et al. 2013) et publiée dans la revue 

Geomorphology (Buffin-Bélanger et al. 2015) 

 

YSE : Yamaska Sud-Est 

DLR : de la Roche 

MAT : Matane 

Taux d’actualisation = 4% 

+2,4 millions $ 



Bénéfices environnementaux 

 
Résorption des impacts liés aux structures de protection  

• Dévégétalisation des berges lors des travaux 

• Transfert de l’érosion vers l’aval 

• Perte des sources de sédiments 

• Production de déchets quand les ouvrages se brisent 

 

Zone tampon continue et élargie en bordure des cours d’eau   

• Favorise la biodiversité et la connectivité des habitats de l’amont à l’aval 

• Diminue l’érosion des berges et des sols 

• Filtration de l’eau, des sédiments et des nutriments 

• Régulation de la température de l’eau et brise-vent naturel 

• Favorise la pollinisation 

• Séquestration de carbone et d’azote 

 

 



Bénéfices environnementaux 

 
Protection des milieux humides riverains 

• Atténuation des inondations 

• Soutien les débits d’étiages lors des sécheresses 

• Favorise la biodiversité 

 

Bénéfices liés à la mobilité  

• Création de nouveaux milieux humides 

• Renouvellement et succession de la végétation riveraine 

• Apport de sédiments grossiers : frayères, bancs d’accumulation (habitats), 

contribue à maintenir la stabilité du cours d’eau et à empêcher l’incision 

• Berges en érosion = habitat faunique (ex. hirondelle de rivage) 

• Apports de bois mort : diversification des habitats, abris, rétention de sédiments, 

hétérogénéisation des formes du lit (fosses) et de l’écoulement (zones plus lentes), 

atténuation de l’érosion et des crues, source de nourriture, etc. 



Bénéfices environnementaux 

 1993 1998 



 

Bénéfices sociaux 
 

• Augmentation de la sécurité des populations 

• Diminution du stress liée à l’érosion et aux inondations 

• Tronçons en domaine public : accessibilité  

• Corridor fluvial naturel et végétalisé : esthétiquement agréable  

• Meilleure qualité de l’eau : consommation, baignade, canot, etc.  

• Meilleure qualité de pêche 

• Sentiment de fierté 

 
 

 



Bénéfices sociaux 

• Augmentation de la sécurité 

• Meilleure qualité de l’eau et de la pêche  

• Sentiment de fierté 

 Bénéfices environnementaux 

• Bande riveraine continue et élargie  

• Protection des milieux humides riverains 

• Bénéfices liés à la mobilité  

Bénéfices économiques  

• Diminution des coûts liés à la stabilisation des berges 

• Réduction du risque = réduction des dommages 



Mot de la fin 



18 mai 

2016 

 

7 décembre 

2016 

 

Hiver-

printemps 

2017 

• Présentation du concept d’espace de liberté  
 

• Transfert de connaissances : hydrogéomorphologie et 

enjeux 
 

• Clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de la 

gestion des cours d’eau 

• Présentation d’initiatives similaires à l’espace de liberté 
 

• Présentation des cartes et atelier sur les impacts et les 

enjeux de la mise en œuvre 
 

• Atelier sur les bénéfices potentiels 

• Identification des outils pour la mise en œuvre  
 

• Atelier sur les capacités d’action 
 

• Priorisation des enjeux et élaboration d’un plan d’action 

Déroulement des rencontres du groupe de travail 


