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Liste des acronymes 
 

BV   Bassin versant 

CAE Club agroenvironnemental de l’Estrie 

COGESAF Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-

François 

HS   Hydro-sédimentaire 

LiDAR   Light detection and ranging 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

climatiques 

MNT    Modèle numérique de terrain 

MRC Municipalité régionale de comté 

PAAR   Plan d’action de l’approche régionale 

PAH   Procédure d’analyse hiérarchique 

SPC   Somme pondérée des critères 

UPA    Union des producteurs agricoles 

UQAR   Université de Québec à Rimouski 
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Lexique 
 

Les définitions suivantes sont tirées de : 
Gouvernement du Québec, 2008 - Concepts de base en sécurité civile, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, 48 pages. 
 
Aléa 
 
Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible d’occasionner des 
pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations 
sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement (chaque aléa est entre 
autres caractérisé en un point donné, par une probabilité d’occurrence et une intensité 
donnée). 
 
Vulnérabilité 
 
Condition résultante de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux, qui 
prédispose les éléments exposés à la manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des 
dommages. 
 
Risque 
 
Le risque est la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un aléa et des conséquences 
pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un milieu donné. 
 

Dans le cadre du projet, des indicateurs sont utilisés pour calculer des critères et les définitions des 

termes utilisés sont présentées ici : 

Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de surface a été défini à partir de l’interprétation visuelle d’un modèle 

numérique de terrain (MNT) produit par un relevé LiDAR en 2016 (résolution 1 x 1 mètre). Ce réseau 

comprend l’ensemble des modifications d’origine anthropique, mais n’intègre pas le drainage 

souterrain. 

Définition du périmètre des bassins versants 

Le bassin versant est l’unité territoriale définie par des écoulements qui convergent vers un même 

exutoire. Ce bassin versant n’est pas nécessairement concomitant selon le type d’écoulement (en 

surface, hypodermique et souterrain). Dans le cas particulier des petits bassins versants en milieu 

agricole, l’écoulement de surface est souvent restructuré par l’ajout de fossés de drainage. Ces 
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altérations ne respectent pas nécessairement les pentes naturelles du terrain et les limites du bassin 

versant d’origine.  

Deux définitions ont été utilisées pour le calcul des indicateurs : un bassin versant cohérent avec les 

pentes naturelles du terrain (BV-naturel) et un bassin versant cohérent avec le réseau de drainage de 

surface telle que remanié pour la pratique agricole (BV-hydro). BV-naturel a été défini à partir des 

pentes d’un MNT LiDAR, lissé par une moyenne mobile avec une fenêtre de 5 x 5 mètres. Le lissage 

permet d’exclure l’impact des fossés de drainage dans la définition des pentes du terrain.  

Zone d’aléa 

La zone d’aléa constitue la surface potentiellement exposée aux écoulements en provenance des sous 

bassins versants. Cette zone est spécifique à chaque sous-bassin. La délimitation de la zone d’aléa ne 

correspond pas exclusivement au cône lui-même, mais également à son entourage immédiat jusqu’à 

la jonction du cours d’eau avec la rivière Coaticook. Cette zone a été définie au jugé, guidé par les 

pentes naturelles du terrain et la connaissance de l’événement de crue de 2015.  
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Introduction 
 

En juin 2015, d’importantes précipitations dans la région de Coaticook, en Estrie, ont occasionné des 

dommages aux infrastructures, notamment le long de la route 147 à Compton. Dans une étude de 

cartographie des aléas fluviaux à la suite de ces événements, il a été mis en évidence que les processus 

de certains bassins versants le long de cette route ont joué un rôle important dans les dommages 

causés aux infrastructures (Demers et al. 2017). La MRC de Coaticook a amorcé des démarches pour 

tenter de limiter la vulnérabilité engendrée par ces processus sur son territoire. Elle a notamment mis 

sur pied un comité de travail sur les actions dans les bassins versants des cônes alluviaux. Lors de la 

première rencontre, en 2017, plusieurs actions ou démarches ont été proposées, dont une meilleure 

compréhension des phénomènes dans la portion agricole des bassins versants des cônes alluviaux.  

Dans ce contexte, le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François 

(COGESAF) a obtenu un financement du MAPAQ via le plan d’action de l’approche régionale (PAAR), 

en collaboration avec la MRC de Coaticook. À terme, l’objectif final de la démarche est de mieux gérer 

le risque sur les cônes alluviaux, autant sur le plan de l’aléa que celui de la vulnérabilité. L’objectif 

spécifique au projet PAAR est de minimiser le risque en contrôlant la réponse hydro-sédimentaire de 

petits bassins versants torrentiels par des actions efficaces et réalistes en milieu agricole.  

Le projet PAAR se déroule en deux phases. La première phase, appliquée sur une partie du territoire 

ciblée par le projet, servira à démontrer : 1. qu’il existe des solutions applicables en zone agricole 

pour limiter les dégâts causés par les pluies torrentielles ; 2. que les entreprises agricoles ciblées 

s’engagent à appliquer ces solutions, à la suite des diagnostics et des plans d’action qui seront faits. 

La deuxième phase permettra de poursuivre le projet sur l’ensemble des bassins versants visés. Il y a 

donc une nécessité de faire un choix éclairé pour identifier les sous-bassins où la mise en œuvre d’un 

plan d’action est susceptible d’apporter des résultats optimaux au niveau de l’atténuation du risque 

afin de présenter les livrables de la phase I. L’objectif du présent document est de prioriser les bassins 

à retenir pour la phase I du projet.  

 

1 Site d’étude 
 

1.1 Objet d’étude : les cônes alluviaux de la vallée de la rivière Coaticook 
 

La vallée de la rivière Coaticook est occupée par de nombreux cônes alluviaux affectés par des 

processus torrentiels. Les cônes alluviaux sont des dépôts en forme d’éventail constitués de 

sédiments apportés par des petits cours d’eau et déposés au pied du versant d’une vallée principale 
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(Figure 1 a-b). Peu connus au Québec, ils constituent néanmoins des zones à risque pour l’occupation 

du territoire en raison de leur caractère dynamique, imprévisible et violent.  

 

Figure 1. a - Illustration schématisée d’un cône alluvial (adapté de Buffin-Bélanger et Hétu, 2008) et b- d’un 

cône à l’échelle de son bassin versant dans le contexte de la rivière Coaticook (adapté de Schumm, 1977) 

Dans la vallée de la rivière Coaticook, les cônes alluviaux sont alimentés par des petits bassins versants 

à pente forte. Lors des crues, les cours d’eau disposent d’une énergie suffisante pour entailler les 

dépôts granulaires situés sur les parois de la vallée et les convoyer vers l’aval. Il s’agit d’un contexte 

physique naturellement propice à ce type de construction sédimentaire. Néanmoins, plusieurs 

facteurs d’origine anthropique sont susceptibles d’en accentuer l’intensité et la fréquence 

d’activation (Demers et al. 2017). Parmi l’ensemble des facteurs, les pratiques agricoles des sous-

bassins ont été identifiées comme des facteurs aggravants potentiels. 

 

1.2 Localisation et définition des sites d’étude 
 

La zone d’étude se situe dans la municipalité de Compton, dans la MRC de Coaticook en Estrie (Figure 

2). Tel que défini précédemment, ce secteur de la rivière Coaticook a été affecté lors de l’épisode de 

pluies torrentielles de 2015. Le site d’étude est constitué des zones d’aléas torrentiels et de leurs 

bassins-versants  (Figure 2). La définition de la zone d’aléa n’est pas exclusive au cône lui-même, mais 

s’applique également à son entourage immédiat jusqu’à la jonction du cours d’eau avec la rivière 

Coaticook. 

 

Dans une phase préliminaire d’analyse de l’exposition, il y a eu une présélection de cinq « grappes » 

de bassins versants pour lesquelless un enjeu de sécurité civile avait été identifié (c’est-à-dire qu’il y 

a présence d’au moins un bâtiment résidentiel sur le cône). Dans le détail, ces « grappes » incluent 

dix petits bassins qui convergent sur des complexes de cônes (Figure 2). La Figure 3 et la Figure 4 

présentent les différentes limites des bassins versants et des zones d’aléas, ainsi que du réseau 
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hydrographique pour les 10 unités. La priorisation des bassins versants pour la phase I se fera donc 

sur les 10 bassins versants et non les 5 grappes initialement définies. 

 

Figure 2. Localisation du site d'étude et présentation des 10 petits bassins versants 
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Figure 3. Localisation des sous-bassins 1, 3, 4, 5 et 10 dans le secteur de Compton 
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Figure 4. Localisation des sous-bassins 2, 6, 7, 8 et 9 dans le secteur de Compton 
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2 Méthodologie 
 

2.1 Démarche de priorisation : procédure d’analyse hiérarchique 
 

La démarche de priorisation est basée sur une analyse de type multicritère dont l’objectif est de 

hiérarchiser chaque candidat en fonction de leur correspondance avec une série de critères définis et 

pondérés. La sélection et la pondération des critères sont basées sur une analyse hiérarchique des 

procédés, ou dite plus simplement, procédure d’analyse hiérarchique (PAH) (Saaty, 19801). La force 

de la PAH est de permettre d’associer un poids à un critère par une évaluation par « paire », c’est-à-

dire de pondérer un ou plusieurs critères d’un même niveau à la fois, au sein d’un arbre hiérarchique 

qui décompose et structure la réflexion. Cette approche permet d’isoler et de soupeser simplement 

chacun des aspects d’importance à la prise de décision.  

2.2 Choix des critères 
 

Dans un premier temps, le comité restreint du projet a structuré les critères de décision au sein d’un 

arbre hiérarchique. Dans un deuxième temps, ce même comité a fait appel au comité de travail sur 

les actions dans les bassins versants des cônes alluviaux lors d’une rencontre le 19 septembre 2019 

afin de participer à l’exercice de pondération de chacun des critères.  

Les critères de priorisation sont organisés au sein d’un arbre hiérarchique (Figure 5). Chaque niveau 

de l’arbre représente une composante de la réflexion (dimension), laquelle peut être subdivisée à son 

tour en plusieurs sous-dimensions jusqu’au niveau inférieur de l’arbre hiérarchique où se 

positionnent les différents critères de priorisation ainsi que les indicateurs. Dans un arbre 

hiérarchique, le poids de chaque niveau hiérarchique est conditionné par la pondération affectée aux 

dimensions situées aux niveaux hiérarchiques supérieurs.  

Dans le cadre du projet, le choix des critères et leur organisation au sein de l’arbre hiérarchique ont 

été décidés par le comité restreint. Leur sélection a surtout été motivée par un souci de simplicité 

dans la mesure des critères, sans toutefois négliger la variabilité des points de vue possibles dans le 

processus décisionnel. Cette section décrit le rationnel de chacun des critères, leur organisation au 

sein de l’arbre hiérarchique ainsi que les indicateurs qui servent à quantifier chacun des critères. On 

peut notamment voir sur la Figure 5 que le premier niveau hiérarchique oppose les critères associés 

aux conséquences des inondations par rapport aux critères associés à la capacité d’action. 

 

 
1 La procédure d’analyse hiérarchique est vulgarisée sur le site Internet Wikipédia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_hi%C3%A9rarchique_d%27analyse 
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Figure 5. Schéma proposé pour la procédure d’analyse hiérarchique en vue de prioriser les bassins versants 

 

2.2.1 Critère de conséquences des inondations 

 

Les critères associés aux conséquences des inondations sont une mesure indirecte de l’intensité de 

l’aléa et de la vulnérabilité. C’est une façon de prioriser en fonction d’impératifs dictés par la nature 

des enjeux exposés. L’événement des crues de 2015 fournit un cas de référence récent pour la 

mesure. Les conséquences relatives aux biens matériels et humains sont distinguées.  

Les conséquences au niveau humain sont éminemment complexes. Dans le cas présent, l’objectif se 

limite à représenter cet aspect par le nombre de personnes résidant dans les zones d’aléas qui 

peuvent potentiellement être incommodées, sans pour autant que cela se soit traduit par des impacts 

financiers. Le nombre de logements est privilégié comme indicateur du nombre de personnes 

résidentes. Les biens matériels sont eux-mêmes subdivisés en secteurs d’activités : résidentiels, 

commerciaux, publics (p.ex : infrastructures routières) et agricoles (p.ex. perte de rendement, travaux 

correctifs dans les champs). Puisque le projet sollicite le milieu agricole, il apparaît pertinent de 
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distinguer ce secteur d’activité du secteur d’activité commerciale, plus général. Dans le cas des 

dommages matériels résidentiels, la valeur totale des dommages est opposée à la valeur des 

dommages relative à la capacité des ménages à payer (représentée par la valeur foncière des 

propriétés). La culture de cèdres, l’un des commerces présents dans le site d’étude, est considérée 

comme un usage commercial et non comme une culture agricole. 

2.2.2 Critère de capacité d’action sur les processus hydro-sédimentaires 

 

La capacité d’action réfère de façon générale à la possibilité d’obtenir des résultats par la mise en 

œuvre d’un plan d’action. Au niveau hiérarchique inférieur, la capacité d’action sur les processus 

hydros-édimentaires (HS) est opposée à la capacité d’action rendue possible par la coopération des 

agriculteurs. La capacité d’action sur les processus HS est représentée par trois indicateurs: a- la 

densité de drainage (poids = 0.25); b- la densité de drainage affectée par des processus d’érosion 

actifs (poids = 0.25) et c- le pourcentage de terres agricoles cultivées (poids = 0.5).  Cette sélection 

permet de prendre en compte à la fois les processus hydrologiques et sédimentaires.  

a- La densité de drainage  

La densité de drainage est la longueur totale du réseau de drainage, divisée par la superficie du bassin 

versant (km/km²) (Horton, 1932). La densité de drainage est étroitement associée à la vitesse et à 

l’intensité de la réponse hydrologique dans le bassin. La densité de drainage est particulièrement 

affectée par les pratiques agricoles, soit par le creusement de fossés qui s’adjoignent au réseau 

hydrographique, mais aussi par l’ajout d’un réseau de drainage souterrain. Idéalement, la densité de 

drainage devrait être calculée en prenant compte de la présence des drains souterrains, mais cela 

s’est avéré impossible en raison de la disponibilité limitée de la donnée. Pour le calcul, le réseau de 

drainage de surface est divisé par la superficie du bassin versant définie par les pentes naturelles du 

terrain (BV-naturel).   

b- La densité de drainage en érosion 

La densité de drainage en érosion est une mesure similaire, mais spécifique aux cours d’eau affectés 

par des processus géomorphologiques actifs : érosion, incision et ruissellement de surface. Ces 

processus dynamiques impliquent de l’érosion qui contribue aux apports en sédiments vers l’aval. Par 

conséquent, ils sont une mesure indirecte des flux sédimentaires. Aussi, ils reflètent la présence 

d’ajustements morphologiques qui sont possiblement la conséquence de perturbations d’origine 

anthropique dans le bassin versant au niveau hydrologique. Pour le calcul, le réseau de drainage de 

surface affecté par des processus d’érosion est divisé par la superficie du bassin versant définie par 

les pentes naturelles du terrain (BV-naturel). Les traces d’érosion sont identifiées visuellement par 

l’interprétation du LiDAR. 
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c- Le pourcentage de superficies cultivées à l’échelle du bassin versant.  

La prépondérance de terres agricoles cultivées (et non l’affectation agricole) dans le bassin est une 

mesure de l’ampleur des impacts potentiels sur la réponse hydrologique. Cela reflète également le 

type d’usage pour lequel il y a une possibilité d’apporter des changements dans le cadre du projet. 

L’indicateur mesure donc la superficie cultivée divisé par la superficie du bassin versant. Pour cet 

indicateur, le périmètre des bassins versants est défini par le réseau de surface (BV-hydro) et les 

pentes naturelles du terrain (BV-naturel). Les superficies cultivées se trouvant à l’intérieur de ce 

périmètre ont été utilisées. 

 

2.2.3 Critère de capacité d’action grâce à la coopération des producteurs agricoles  

 

Ce critère reflète la possibilité d’action au sein du bassin grâce à l’intérêt manifesté par les 

agriculteurs. Le niveau d’ouverture est jaugé indépendamment des actions privilégiées (puisqu’elles 

ne sont pas définies). Cet indicateur est mesuré par la signature d’un formulaire d’intérêt à recevoir 

la visite d’un conseiller agricole et à faire un diagnostic de sa ferme dans le cadre de la phase I du 

projet. Tous les agriculteurs situés dans le bassin versant et la zone d’aléa ont été consultés, soit lors 

d’une rencontre organisée à cet effet le 6 novembre 2020 à Coaticook, ou encore grâce à la 

collaboration des partenaires au projet, soit le Club Agroenvironnemental de l’Estrie et la Fédération 

de l’UPA-Estrie. Le formulaire de consentement est présenté en annexe. Pour ce critère, l’indicateur 

calculé est la superficie agricole détenue par des agriculteurs ayant signifié leur intérêt au projet divisé 

par la superficie des bassins versants (inclus dans le périmètre défini par BV-hydro, BV-naturel ainsi 

que les zones d’aléa). 

2.3 Pondération des critères 
 

Lors de la rencontre du comité de travail sur les actions dans les bassins versants des cônes alluviaux, 

tenue le 19 septembre 2019 à Coaticook, les participants ont été invités à prioriser les critères selon 

la procédure d’analyse hiérarchique. Pour chaque niveau hiérarchique, ils ont été invités à spécifier 

le poids relatif à des éléments du même niveau en référent à l’échelle proposée pour la PAH, soit une 

échelle de 1 à 9 telle que présentée dans le Tableau 1. Ainsi, pour deux éléments d’un même niveau, 

soit l’élément A et l’élément B, si l’élément A est désigné comme étant absolument plus important 

que l’autre, il a obtenu le score de 9, tandis que l’élément B a pour sa part obtenu le score de 1/9, 

soit le score inverse de l’élément A.  
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Tableau 1. Échelle de priorisation des éléments d'un niveau hiérarchique dans le cadre d'une analyse 

hiérarchique de priorisation 

Échelle Échelle verbale 

1 Importance égale des deux éléments 

3 Un élément est un peu plus important que l’autre 

5 Un élément est plus important que l’autre 

7 Un élément est beaucoup plus important que l’autre 

9 Un élément est absolument plus important que l’autre 

2,4,6,8 Valeurs intermédiaires entre deux jugements, utilisées pour affiner le 

jugement 

 

Cette pondération a été effectuée par vote individuel et non par consensus. Les réponses de chaque 

participant avaient un poids égal, c’est-à-dire qu’aucun groupe ne s’est vu attribué un poids plus fort 

qu’un autre groupe. Le score final est issu d’une moyenne des scores individuels donnés par les 

participants. Les résultats ont été compilés grâce à un tableur Excel AHPcalc (version 2018-09-15)2 

pour chaque niveau de critère. 

Par la suite, la priorité de chaque critère a été calculée basée sur leur hiérarchie à partir du calculateur 

de priorité disponible à l’adresse suivante : https://bpmsg.com/ahp/ahp-hierarchy.php. Par exemple, 

le poids relatif des deux critères du premier niveau déterminé à l’étape précédente est multiplié par 

le poids relatif des critères du deuxième niveau et ainsi de suite. On obtient finalement une 

priorisation représentée par le pourcentage relatif de chaque critère du dernier niveau de chaque 

catégorie de critère.  

 

 

 

 
2 http://bpmsg.com 

 

https://bpmsg.com/ahp/ahp-hierarchy.php
http://bpmsg.com/
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2.4 Compilation des critères pour le choix des bassins versants 
 

Chacun des critères a été calculé pour chacun des bassins versants. Par la suite, les résultats obtenus 

pour chaque critère ont été normalisés à partir de l’équation (1) 

𝐶0−1  =
(𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 (𝑥))

(𝑚𝑎𝑥(𝑥) − 𝑚𝑖𝑛 (𝑥))⁄   éq (1) 

où x représente la valeur du critère pour un critère donné et C0-1 représente la valeur du critère 

normalisée entre 0 et 1.  

La somme pondérée des critères normalisés (SPC) des bassins versants est obtenue en faisant la 

somme des résultats de chaque critère multiplié par le poids provenant de la procédure d’analyse 

hiérarchique à l’aide de l’équation (2) 

𝑆𝑃𝐶 = ∑ 𝐶0−1𝑖
× 𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1   éq (2) 

où SPC est la somme pondérée des critères, C0-1i est le critère normalisé de 0 à 1, n est le nombre de 

critères et pi est le poids de chacun des critères. La SPC permet de déterminer l’ordre de priorisation, 

soit le rang des bassins versants des cônes alluviaux nous permettant par la suite de cibler lesquels 

feront partie de la première phase du projet. Le score le plus élevé correspond au bassin versant qui 

répond le mieux aux critères définis par la procédure d’analyse hiérarchique.  

3 Résultats 
 

3.1 Pondération des critères 
 

Les résultats complets de la PAH sont présentés dans le Tableau 2. Les résultats de la priorisation des 

critères à partir de la PAH accordent une plus grande importance à la capacité d’actions par rapport 

à la vulnérabilité avec une pondération respective de 65,5% et de 35,5%. Ainsi, les participants 

montrent une préférence à sélectionner les bassins versants dans lesquels nous estimons pouvoir 

faire une différence avec les actions proposées pour la première phase du projet. Les résultats 

inférieurs ou égaux à 5% n’ont pas été retenus étant donné qu’ils n’auront pas une grande influence 

sur le choix des bassins versants. Les critères retenus sont : les conséquences des inondations sur les 

humains (21.8%), la capacité d’action sur les processus hydro-sédimentaires (29.2%), ainsi que la 

coopération des agriculteurs (35.4%). Le poids relatif des critères a été utilisé tel quel, c’est-à-dire 

qu’il n’a pas été ramené sur une échelle de 0-100%.  
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Tableau 2. Résultats de la procédure d’analyse hiérarchique (PAH) des critères pour le choix des bassins versants (en gras les valeurs qui ont été 

retenues pour la pondération  

  Atténuation de la réponse hydro-sédimentaire sur les cônes alluviaux de la vallée de la rivière Coaticook 

Niveau 1 Conséquences sur les inondations (Vulnérabilité) (35,5%) 
Capacité d'action (en milieu agricole) 

(64,5%) 

Niveau 2 Matériels (38,4%) 

Humains 
(61,6%) 

Processus hydro-
sédimentaire 

(45,2%) 

Coopération des 
agriculteurs (54,8%) 

Niveau 3 Résidentiel (33,3%) 

Commercial 
(11,1%) 

Public 
(37,6%) 

Agricole 
(18%) Niveau 4 

Coûts 
bruts 

(30,7%) 

Coûts 
normalisés 

(69,3%) 

Score final 1,4% 3,1% 1,5% 5,1% 2,4% 21,8% 29,2% 35,4% 

 

3.2 Résultat des indicateurs par bassin versant 
 

La Figure 6 présente le résultat des indicateurs priorisé par PAH. On peut donc apercevoir l’indicateur du nombre de logements (bâtiments) pour 

le critère de conséquence sur les inondations, plus spécifiquement le sous-critère de conséquence sur les humains. On aperçoit également les 

indicateurs liés à la capacité d’action en milieu agricole. En effet, le réseau de drainage et le réseau de drainage en érosion, les terres cultivées y 

sont représentées. Enfin, on peut également noter l’intérêt des producteurs agricoles dans chacun des bassins versants.  
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Figure 6. Résultats cartographiques des indicateurs issus de la procédure d'analyse hiérarchique 
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3.3 Compilation des indicateurs et résultat de la priorisation  
 

Le Tableau 3 présente l’ensemble des résultats provenant du calcul des indicateurs ainsi que leur normalisation. Dans la colonne Priorisation, on 

y présente les résultats de la somme pondérée des critères ainsi que le rang des bassins versants. Tel que mentionné, les bassins ayant obtenu le 

rang le plus élevé sont ceux qui doivent être priorisés pour la phase I du projet. Le détail de chaque indicateur est présenté en annexe.  

Tableau 3. Résultats des critères individuels, de la somme pondérée des critères (SPC) et du rang des bassins versants 

Critères 

Conséquences 
des inondations 
du point de vue 

humain 
p = 0.218 

Capacité d'action sur les processus HS 
p = 0.292 

Coopération 
des 

agriculteurs 
p = 0.354 

Priorisation 

Indicateurs 
nombre de 

logements (n(L)) 
densité de drainage 

(p = 0.25) 

densité de drainage 
en érosion  
(p = 0.25) 

% de terres 
cultivées  
(p = 0.5) 

Somme 
pondérée des 
indicateurs (x) 

% de terres 
disponibles 

SPC rang 

BV n(L) n(L)0-1 km/km² [km/km²]0-1 km/km² [km/km²]0-1 % % 0-1 x x 0-1 % % 0-1 

1 5 0,25 3,0 0,11 1,7 0,11 69 0,45 0,28 0,24 82 0,85 0,43 5 

2 16 0,94 4,6 0,21 4,1 0,45 80 0,67 0,50 0,53 94 0,98 0,71 9 

3 3 0,13 3,5 0,14 2,2 0,18 86 0,77 0,47 0,49 6 0,00 0,17 2 

4 3 0,13 5,8 0,28 3,8 0,41 92 0,88 0,61 0,68 25 0,22 0,30 4 

5 2 0,06 3,1 0,11 3,1 0,30 44 0,00 0,10 0,00 26 0,23 0,09 1 

6 1 0,00 7,8 0,41 5,5 0,64 99 1,00 0,76 0,88 95 1,00 0,61 7 

7 1 0,00 5,9 0,29 4,6 0,52 92 0,89 0,65 0,73 95 1,00 0,57 6 

8 17 1,00 1,3 0,00 0,9 0,00 82 0,70 0,35 0,33 84 0,87 0,62 8 

9 16 0,94 17,3 1,00 8,0 1,00 82 0,70 0,85 1,00 87 0,91 0,82 10 

10 2 0,06 5,5 0,26 1,7 0,11 72 0,51 0,35 0,33 21 0,17 0,17 3 
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Ainsi, les bassins versants 9, 8 et 2 présentent les scores les plus élevés. Les trois bassins versants 

proposés couvrent une superficie équivalente à 18%, soit près de 1/5 du territoire à l’étude, cela 

respecte les critères demandés par la PAAR, soit autour de 20% de la zone d’étude. Il a également été 

convenu, d’un commun accord par le comité restreint de confirmer le choix initial de ces trois bassins 

versants. Il n’est toutefois pas impossible que parmi les actions envisagées dans les prochaines 

étapes, d’autres bassins versants limitrophes soient considérés. Cette priorisation met en lumière que 

les bassins versants ayant le plus grand nombre d’habitations dans la zone d’aléas sont priorisés. Il 

est donc envisageable que cette priorisation soit également valable pour des actions en dehors du 

milieu agricole.  

4 Conclusion 
 

L’objectif visé par l’analyse de priorisation des cônes alluviaux était d’identifier une portion des sous-

bassins versants du secteur à l’étude où le travail serait priorisé en fonction de la recommandation 

du PAAR. La méthodologie développée et employée pour prioriser les bassins versants a été basée 

sur une approche collaborative impliquant le comité de travail sur les actions dans les bassins versants 

des cônes alluviaux. La procédure d’analyse hiérarchique a permis d’identifier trois sous-bassins 

prioritaires en fonction du calcul des critères sélectionnés. La poursuite du travail dans ces trois sous-

bassins permettra donc de poursuivre l’atteinte des objectifs du PAAR, soit de démontrer qu’il existe 

des solutions applicables et que les entreprises agricoles s’engagent à appliquer ces solutions.  
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1. Résultats détaillés pour chaque indicateur 

Tableau 1. Densité de drainage par bassin versant 

Bassin versant 
Longueur du réseau 

de drainage 
km 

Superficie du bassin 
versant (LiDAR) 

km² 

Densité de 
drainage 

Rang 

1 4,51 1,51 2,99 2 

2 1,50 0,32 4,63 5 

3 3,18 0,90 3,52 4 

4 1,45 0,25 5,81 7 

5 0,57 0,19 3,06 3 

6 0,70 0,09 7,83 9 

7 0,62 0,10 5,93 8 

8 0,27 0,21 1,28 1 

9 1,40 0,08 17,28 10 

10 2,27 0,41 5,49 6 

 

 

Tableau 2. Densité de drainage en érosion par bassin versant 

Bassin versant 

Longueur du réseau 
de drainage en 

érosion 
km 

Superficie du bassin 
versant (LiDAR) 

km² 

Densité de 
drainage en érosion 

Rang 

1 2,59 1,51 1,71 3 

2 1,33 0,32 4,11 7 

3 2,01 0,90 2,22 4 

4 0,95 0,25 3,82 6 

5 0,57 0,19 3,06 5 

6 0,49 0,09 5,45 9 

7 0,48 0,10 4,62 8 

8 0,19 0,21 0,91 1 

9 0,65 0,08 8,04 10 

10 0,70 0,41 1,70 2 

 

 



Projet d’actions dans les bassins versants des cônes alluviaux de Compton,  

phase I : Analyse de priorisation des cônes alluviaux 

 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 19 

Tableau 3. Pourcentage de superficies agricoles cultivées par bassin versant 

Bassin versant 
Superficie agricole 

(manuelle et LiDAR) 
km² 

Superficie du bassin versant 
(manuelle et LiDAR) 

km² 

Pourcentage de 
superficies 
cultivées 

(%) 

Rang 

1 1,85 2,69 69% 2 

2 0,64 0,80 80% 4 

3 1,51 1,75 86% 7 

4 0,44 0,48 92% 8 

5 0,16 0,37 44% 1 

6 0,16 0,16 99% 10 

7 0,18 0,19 92% 9 

8 0,21 0,25 82% 5 

9 0,30 0,37 82% 6 

10 0,54 0,75 72% 3 

 

Tableau 4. Pourcentage de superficies agricoles disponibles grâce à la coopération des 

agriculteurs 

Bassin versant 

Intérêt des 
producteurs 

agricoles  
(BV manuelle,  BV 

LiDAR et zone 
d'aléa) 

km² 

Superficie agricole  
(BV manuelle,  BV LiDAR et 

zone d'aléa) 
km² 

Pourcentage 
d'intérêt 

(%) 
Rang 

1 1,53 1,86 82% 5 

2 0,60 0,64 94% 8 

3 0,09 1,59 6% 1 

4 0,11 0,44 25% 3 

5 0,05 0,19 26% 4 

6 0,17 0,17 95% 10 

7 0,19 0,20 95% 9 

8 0,19 0,23 84% 6 

9 0,27 0,31 87% 7 

10 0,12 0,56 21% 2 

  

 

 



Projet d’actions dans les bassins versants des cônes alluviaux de Compton,  

phase I : Analyse de priorisation des cônes alluviaux 

 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 20 

Tableau 5. Capacité d'action sur les processus hydro-sédimentaires 

Bassin versant Capacité d’action Rang 

1 0,28 2 

2 0,50 6 

3 0,47 5 

4 0,61 7 

5 0,10 1 

6 0,76 9 

7 0,65 8 

8 0,35 3 

9 0,85 10 

10 0,35 4 

 

Tableau 6. Habitation en zone d'aléas 

Bassin 
versant 

Nombre de 
bâtiments 

Rang 

1 5 7 

2 16 8 

3 3 5 

4 3 5 

5 2 3 

6 1 1 

7 1 1 

8 17 10 

9 16 8 

10 2 3 
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Formulaire de consentement 

Projet d’actions dans les bassins versants des cônes alluviaux 

Une des premières étapes de ce projet est de rencontrer les producteurs agricoles qui 

cultivent les terres ciblées par le projet. Les producteurs intéressés recevront la visite d’un 

conseiller agricole qui fera un diagnostic de leur ferme. L’objectif du diagnostic est de 

trouver des moyens pour minimiser la perte de sol. Le projet se déroule jusqu’en octobre 

2020. 

 

Les producteurs intéressés à recevoir la visite d’un conseiller pour faire faire un diagnostic 

de leur ferme sont invités à remplir la section suivante : 

 

Après avoir pris connaissance du projet,  

Je, soussigné         suis intéressé à recevoir la visite 

d’un conseiller agricole et à faire faire un diagnostic de ma ferme. Il est entendu qu’aucun 

frais ne me sera exigé pour ce service et j’accepte que les résultats du diagnostic soient 

partagés avec les différentes personnes travaillant à ce projet. 

 

Signature :        Date : 

 

Téléphone : 

Retour de formulaire courriel : catherine@cogesaf.qc.ca / télécopieur : 819-864-1864 

 

 

 

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, dans le cadre du volet 2 du programme Prime-Vert 

Sylvio Demers, Laboratoire 

d’hydrogéomorphologie de l’UQAR 
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