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1 Introduction
En 2014, le COGESAF a élaboré un plan de protection pour la tortue des bois (COGESAF, 2015). Ce
plan a été conçu en partenariat avec de nombreux organismes locaux. Il fait la synthèse
d’informations pertinentes et émet certaines hypothèses portant sur les menaces à la tortue des bois;
des menaces associées à la mortalité des individus ou des menaces à la protection de leur habitat. La
douzaine de partenaires ayant travaillé à l’élaboration du plan ont reconnu l’importance de travailler
dans un horizon plus intégré pour la protection de la biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia,
ce qui a mené à l’identification des actions suivantes (COGESAF, 2015):
3.1.1 Recenser les travaux en lien avec l’entretien et l’aménagement du Sentier Nature Tomifobia
(historique, géolocalisation, coût, matériaux, etc.);
3.1.2 Récolter des informations sur la dynamique hydrique de la rivière Tomifobia, la zone inondable,
les milieux humides, la délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux, la présence de ponceaux,
une étude de corridor de liberté;
3.1.3 Grâce aux informations récoltées sur la dynamique de la rivière ainsi que les travaux réalisés
antérieurement, élaborer un plan de gestion des infrastructures à risques;
3.1.6 Développer une vision d’un corridor naturel à protéger pour la rivière Tomifobia.
Le projet d’Espace de liberté de la rivière Tomifobia, phase 1 : Analyse de mobilité 1945-2013 a permis
d’amorcer la mise en oeuvre du plan d’action provenant du plan de protection de la tortue des bois
de la vallée de la rivière Tomifobia (COGESAF, 2015). L’objectif général du projet est d’améliorer les
connaissances sur la mobilité de la rivière Tomifobia et la dynamique hydrique afin de proposer des
pistes de recommandations sur l’entretien et l’aménagement d’infrastructure aux abords de la
rivière, à la protection de la qualité de l’eau et des habitats fauniques aquatiques.
Les objectifs secondaires de cette étude sont :
1) Analyser la mobilité de la rivière Tomifobia incluant l’évolution des zones humides de 1945
à 2013;
2) Identifier les contraintes à l’écoulement de l’eau et leur influence sur la dynamique
hydrique de la rivière;
3) Déterminer les zones à risque d’érosion aux abords de la rivière Tomifobia.

2 Méthodologie
2.1

Description du site à l’étude

Le territoire choisi pour la réalisation du projet est la portion de la rivière Tomifobia comprise dans la
municipalité de Stanstead-Est, dans la MRC de Coaticook en Estrie. Cette portion de rivière comprend
une partie de l’habitat de la tortue des bois (Goulet, M.-J., comm. pers.) en vue de désignation, soit
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une zone tampon de 200 mètres de chaque côté de la rivière. Dans certains cas, la caractérisation a
été menée en dehors de cette zone, notamment pour la délimitation des milieux humides.

Figure 1 Localisation du projet Espace de mobilité de la rivière Tomifobia, phase 1 : Analyse de mobilité
1945-2013
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2.2

Caractérisation de la rivière, des berges et des contraintes à
l’écoulement

2.2.1

Mise à jour des données sur l’érosion des berges

En 2008, la MRC de Coaticook a réalisé une campagne de caractérisation des berges de la rivière
Tomifobia (MRC de Coaticook, 2008). La caractérisation des berges de 2015 a permis de relever sur
le terrain le même genre d’information. Pour la prise de ces données, la rivière a été parcourue du
pont pour motoneige situé sur le chemin Boynton, à la limite de la municipalité d’Ayer’s Cliff et de
Stanstead-Est, jusqu’au 11e km de la piste du SNT (début de la municipalité d’Ogden). Cette
caractérisation couvre une distance approximative de 11 km à vol d’oiseau et de 17,5 km en suivant
la rivière. La caractérisation s’est faite en marchant d’un seul côté de la berge (rive gauche1). Pour
chaque information récoltée sur le terrain, un numéro de station et un point GPS ont été notés.
Plusieurs photos ont été prises, numérotées et liées au point GPS avec une description générale de la
problématique. Les zones d’érosion retenues au cours de la caractérisation sont surtout des érosions
à 90o ou inverse et qui surviennent sur une longueur jugée pertinente pour être notée. Comme les
zones d’érosion peuvent couvrir une distance appréciable, la numérotation était associée à des lettres
a et b pour le début et la fin de l’érosion respectivement, ainsi que la rive, gauche ou droite. La récolte
de ces données s’est effectuée les 11, 14, 19, 20, 21 et 25 mai.
2.2.2

Contraintes à l’écoulement

Les informations recherchées sur le terrain relativement aux contraintes à l’écoulement, aux débris
ligneux, aux ponceaux, aux ponts et aux enrochements ont également été localisées à l’aide d’un
point GPS. De plus, des informations concernant l’artificialisation des bandes riveraines ont été
notées, lorsque visibles. De la même façon que pour les autres données, l’utilisation des lettres a et
b ont permis de définir le début et la fin de ces infrastructures et le côté de la rive a également été
identifié. Des photos ont été prises afin d’illustrer la situation.

2.2.3

Ruisseaux

Les ruisseaux rencontrés le long de la rivière ont été localisés grâce à un point GPS. Pour chacun
d’entre eux, le côté de la rive sur laquelle ils ont été observés a été noté.

1

La rive gauche et la rive droite sont déterminées par rapport à la position de l’observateur, soit lorsque celuici regarde vers l’aval de la rivière.

3

Espace de liberté de la rivière Tomifobia, phase 1 : Analyse de mobilité 1945-2013

2.3

Analyse de qualité de l’eau

La rivière Tomifobia a été échantillonnée pour l’analyse des matières en suspension (MES) à 10
stations, trois fois au cours de l’année 2015. Les stations ont été choisies en fonction de leur
accessibilité et réparties dans l’habitat de la tortue des bois. À chaque station, un point GPS a été
enregistré.

Figure 2 Localisation des stations d'échantillonnage d'eau de la rivière Tomifobia
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Les échantillonnages ont été prélevés conformément au protocole d’échantillonnage pour les rivières
et petits cours d’eau du MDDELCC (2015). Les échantillonnages des 10 stations ont été faits le 6 juillet,
le 29 octobre et le 8 décembre 2015. En plus de ces trois échantillonnages, 2 bouteilles ont été
prélevées le 26 juin pour les stations Tomifobia 8 et Tomifobia 10. Les échantillonnages ont été
acheminés au Laboratoire SMi de Sherbrooke pour l’analyse.

2.4

Analyse de mobilité

Ce travail a été réalisé entièrement par l’équipe de projet HydroGeom de l’Université de Sherbrooke,
soit des étudiants au baccalauréat en géomatique appliquée à l’environnement. La méthodologie et
les résultats sont présentés dans le rapport final (Diéne et coll., 2015). Les objectifs du projet de
l’équipe d’Hydrogeom sont :
1) Analyser la mobilité latérale historique de la rivière;
2) Identifier des endroits propices aux phénomènes d’érosion et d’accumulation de sédiments
dans le lit de la rivière, le long des berges, dans la plaine inondable et à l’intérieur de la zone
de mobilité historique;
3) Délimiter la zone inondable.
L’analyse de mobilité d’une rivière se définit par l’érosion latérale des berges modifiant l’amplitude
des méandres. Tel que mentionné dans Biron et coll. (2013), l’analyse de mobilité doit s’accompagner
d’une bonne connaissance de la stabilisation des cours d’eau étant donné que celle-ci influence la
transformation d’un cours d’eau. L’absence de mobilité des rivières due à la stabilisation peut avoir
des répercussions sur les habitats fauniques, car un équilibre s’installe naturellement entre
l’évolution hydrogéomorphologique et l’évolution écologique.
Pour arriver à étudier la mobilité de la rivière Tomifobia, les étudiants ont numérisé et géoréférencé
le parcours de la rivière Tomifobia à l’intérieur de l’habitat désigné de la tortue des bois à partir des
photos aériennes de 1945, 1962, 1979, 1993, 2007 et 2013. À la suite de cette numérisation, la
compilation des informations géomorphologiques, ainsi que les contraintes à l’écoulement, les ponts,
les ponceaux et les enrochements anthropiques ont permis de déterminer un espace de mobilité
théorique à l’intérieur duquel la rivière peut se déplacer.
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Figure 3 Schéma des croquis de tronçons de rivière selon les photos aériennes historiques
(tiré de Diéne et coll. 2015)

Ensuite, les étudiants ont travaillé sur la modélisation hydraulique de la rivière afin de déterminer des
endroits plus propices à l’érosion. La modélisation hydraulique nécessite des données terrain. En tout,
ce sont 20 transects qui ont été caractérisés sur le terrain, soit un point de référence de chaque côté
de la rivière. À tous les 1,5 m étaient mesurées la hauteur d’eau pour la bathymétrie et la vitesse du
courant pour obtenir une mesure de débit (m3/s). Les 11 ponts répertoriés le long de la rivière
Tomifobia ont également été caractérisés, car ils peuvent représenter une contrainte à l’écoulement
de l’eau. Une fois toutes les données entrées dans le modèle hydrologique obtenu grâce au logiciel
HEC-RAS, des simulations à trois débits différents ont été faites, soit le débit lors de la prise de mesure,
le débit de récurrence 20 ans et le débit de récurrence 100 ans.
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Figure 4 Mesure effectuée sur le terrain pour un transect à l'été 2015 (tirée de
Diéne et coll. 2015)

2.5

Caractérisation des milieux humides

Le travail de validation des milieux humides a été basé sur les résultats de la photo-interprétation
effectuée en 2015 par la MRC de Coaticook (MRC de Coaticook, 2015). En effet, cette dernière a
identifié un complexe de milieux humides s’apparentant grandement à la zone inondable. Après une
première visite terrain et une validation auprès de personnes-ressources de la MRC de Coaticook et
de Corridor appalachien, le technicien a tenté d’estimer la limite entre les milieux secs et les milieux
humides (Bernard, M.-C., Daguet, C. et Robidoux, C. comm. pers.).
La délimitation des milieux humides a été fortement inspirée du guide d’Identification et délimitation
des milieux humides du Québec méridional (Bazoge, et coll., 2014). Les indicateurs primaires et
secondaires pour la délimitation des milieux humides, ainsi que les plantes obligées des milieux
humides (OBL), plantes facultatives des milieux humides (FACH) et plantes non indicatrices (NI)
notamment. Pour ce faire, la récolte de données comprenait un relevé de dominance de la végétation
(les arbres, les arbustes et les herbacées), la présence d’indicateurs primaires et secondaires de
milieux humides, la forme du terrain, le type de sol (organique ou minéral), la présence d’un ruisseau
ou d’un étang à proximité. Des commentaires et le numéro de photo avec leur direction de vue (S,
SW, NE, N, etc.) ont également été notés avec le point GPS.
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Pour que les informations prises dans une station soient pertinentes pour décrire la généralité du
milieu traversé, le technicien devait souvent marcher de long en large le milieu afin de déceler les
similitudes dans celui-ci et choisir un emplacement qui soit le plus représentatif du milieu. Des
stations de milieux humides (aulnaies, frênaies, saulaies, etc.), de milieux secs (sapinières et
érablières en pente) et des milieux probablement mitoyens ont été inventoriés. Les journées de
caractérisation ont eu lieu les 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25 juin, ainsi que le 7 juillet.
À l’étape de la compilation, les points GPS de délimitation ont servi à tracer des polylignes, tout en
prenant compte des courbes de niveau ayant une précision de 10 m. Les informations récoltées sur
le terrain ont été intégrées dans la table d’attribut des données géoréférencées.
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3 Résultats
L’analyse de mobilité de la rivière par les étudiants de géomatique a permis de compartimenter la
rivière en cinq tronçons. Ces tronçons sont géomorphologiquement différents les uns des autres en
ce qui a trait à la pente, à la configuration du chenal, des dépôts de surface, de la taille des sédiments
dans le lit et les berges et dans la morphologie du cours d’eau. La section 1 se trouve en amont du
territoire à l’étude, les données de caractérisation seront donc présentées en fonction des tronçons
2 à 5.

Figure 5 Tronçons géomorphologiquement homogènes (TGM) pour le site à l'étude de la Tomifobia (tirée de
Diène et coll. 2015)
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3.1

Caractérisation de la rivière, des berges et des contraintes à
l’écoulement

3.1.1

Mise à jour des données sur l’érosion des berges

Les Figure 6, Figure 7, Figure 8 et Figure 9 montrent les résultats de la caractérisation de l’érosion des
berges de l’aval vers l’amont. Ces résultats de 2015 démontrent que les tronçons 4 et 5 sont les
tronçons où l’érosion est la plus importante, ces sections correspondent davantage à la plaine de
débordement.
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Figure 6 Carte de l'érosion des berges de la rivière Tomifobia, section 2
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Figure 7 Carte de l'érosion des berges de la rivière Tomifobia, section 3
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Figure 8 Carte de l'érosion des berges de la rivière Tomifobia, section 4
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Figure 9 Carte de l'érosion des berges de la rivière Tomifobia, section 5
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3.1.2

Contraintes à l’écoulement, artificialisation des berges et présence de ruisseaux

Les informations recherchées sur le terrain comprenaient les contraintes à l’écoulement, les débris
ligneux, les ponceaux, les ponts et les enrochements. Les ruisseaux rencontrés le long de la rivière
ont été notés avec la précision du côté de la rive sur laquelle ils ont été observés. En plus de données
terrain, il a été possible de consulter de l’information provenant d’observations historiques
d’événements survenus aux abords de la rivière Tomifobia. Ces informations ont été compilées de
façon à noter, surtout, la récurrence de certains événements comme des inondations, ou encore des
correctifs apportés au Sentier Nature Tomifobia (Kemp, 2015). Il est à noter que parmi les
informations compilées par cet observateur, il y a également des épisodes de drainage de milieux
humides dans les sections 2, 3 et 5.
On peut constater dans les Figure 10, Figure 11, Figure 12 et Figure 13 que les débris ligneux sont plus
fréquents dans les sections 4 et 5. Toutefois, les correctifs apportés aux bandes riveraines sont plus
fréquents dans les sections 2 à 4.
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Figure 10 Carte de localisation des contraintes à l'écoulement, section 2
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Figure 11 Carte de localisation des contraintes à l'écoulement, section 3
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Figure 12 Carte de localisation des contraintes à l'écoulement, section 4
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Figure 13 Carte de localisation des contraintes à l'écoulement, section 5
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3.2

Caractérisation des milieux humides

Résultats
L’étape de validation des milieux humides a permis de confirmer, en grande partie, la photointerprétation réalisée par la MRC de Coaticook dans la municipalité de Stanstead-Est comme le
démontrent la Figure 14 et la Figure 15.
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Figure 14 Milieux humides issus des informations cartographiques disponibles
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Figure 15 Milieux humides issus de la photo-interprétation et de la validation terrain en 2015
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Les milieux rencontrés les plus fréquemment dans la vallée de la Tomifobia sont les aulnaies, les
frênaies, les sapinières, les érablières. Les frênaies et les aulnaies se trouvent dans la plaine inondable,
ils sont souvent caractérisés comme étant des milieux très plats et un peu plus bas que la berge. Ce
sont principalement sur les versants ou les milieux surélevés, que se trouvent les sapinières et les
érablières. La berge, quant à elle, diffère de ces milieux. Effectivement, celle-ci est en très grande
partie colonisée par l’érable négundo et la Matteucci fougère à l’autruche. Généralement, les rives
remontent quelque peu comparativement au terrain à proximité.
La caractérisation sur le terrain a permis de tracer approximativement la délimitation du grand
complexe de milieux humides associés, en grande partie, à la zone inondable. Les photos suivantes
montrent la différence entre les stations « humides » et les stations « sèches ». Malheureusement,
par manque de temps, il n’a pas été possible de valider l’ensemble de la municipalité de StansteadEst. Les cartes suivantes démontrent en détail la présence des milieux humides potentiels tels que
caractérisés par photo-interprétation par la MRC de Coaticook et, lorsque disponible, la validation
terrain. Les informations historiques concernant les drainages de milieux humides ont été rapportées
sur ces cartes.
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Figure 16 Carte de validation des milieux humides, section 3
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Figure 17 Carte de validation des milieux humides, section 4
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Figure 18 Carte de validation des milieux humides, section 5
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Tableau 1 Exemple de stations "humides" pour la validation des milieux humides

Photo 6823
45.148911 -72.051145
Arbres : Érable rouge
Arbustes : Aulne rugueux,
spirée
Herbacée : Quenouille

Photo 6827
45.145114 -72.051664
Arbre : Épinette noire
Arbuste : Aulne rugueux
Herbacée : Impatiente du
cap, carex, asaret du
Canada
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Photo 6907
45.136399 -72.051331
Arbre : Frêne noir
Arbuste : Aulne rugueux
Herbacé : carex,

Photo 6794
45.153277 -72.046545
Arbre : Frêne noir
Arbuste : Aulne rugueux
Herbacée :
Dorine
d’Amérique, dryoptéride
du hêtre
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Tableau 2 Exemple de stations "sèches" inventoriées pour la validation des milieux humides

Photo 7140
45.116939 -72.077039
Arbre : Érable à sucre,
peuplier faux-tremble
Arbuste : Charme de
Caroline
Herbacée : maïentheme
du Canada

Photo 7093
45.123332 -72.065345
Arbre : Sapin baumier,
pruche du Canada,
peuplier à grande dent
Arbuste :

Herbacée : Thélyptère
de New York,
framboisier,
maïantheme du Canada
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Photo 7094
45.122905 -72.065443
Arbre : Érable rouge
Arbuste : Framboisier
Herbacée : Dennstaedia
à lobules ponctués

Photo 6889
45.147152 -72.052045
Arbre : érable à sucre,
pin blanc, peuplier fauxtremble
Arbuste : Noisetier à
long bec, dirca des
marais
Herbacée : trille
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Analyse de la qualité de l’eau

3.3
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Figure 19 Résultats d'analyse des matières en suspension en mg/l (8 juillet 2015, temps sec. 29 octobre
2015, temps pluie. 8 décembre, temps sec). La station 10 étant en amont et la station 1 étant en aval.

Comme plusieurs rivières, la rivière Tomifobia réagit en temps de pluie et se charge de matière en
suspension. Les résultats d’échantillonnage de 2015 permettent de confirmer ce phénomène. En
temps sec, soit pour les échantillonnages du 8 juillet et du 8 décembre, les données sont sous les 15
mg/l, par contre, en temps de pluie, certaines stations ont connu des concentrations allant jusqu’à
90 mg/l. Il n’est toutefois pas possible de déterminer la charge de matières en suspension transportée
par cette rivière étant donné qu’aucune mesure de débit n’a été prise lors de l’échantillonnage.
Comme on peut le voir dans les photos du Tableau 3, il est possible de constater visuellement le
phénomène.
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Tableau 3 Photos montrant la différence entre certaines stations échantillonnées entre les temps secs et les
temps de pluie

Stations d’échantillonnage en temps sec

3.4

Échantillonnage 29 octobre, temps de pluie

Analyse de mobilité 1945-2013

Le travail des étudiants de l’équipe Hydrogéom a permis de définir, selon les informations existantes,
un espace de mobilité de la rivière Tomifobia intégrant les ponts et les ponceaux, les routes, les
sentiers et autres infrastructures anthropiques de même que les enrochements réalisés en bandes
riveraines. La Figure 20 présente les résultats. Ce livrable sera remis sous format de données
vectorielles numériques à la MRC de Coaticook, de même que sous forme de rapport (Diéné et coll.
2015). Cet espace de mobilité a également été défini en fonction de la forme de la vallée et des
courbes topographiques.
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Figure 20 Espace de mobilité de la rivière Tomifobia tel que défini par l'équipe d'Hydrogéom (tirée de Diéne
et coll. 2015)

Des endroits ont été identifiés comme ayant connu les plus importants déplacements, ils sont
présentés dans les figures suivantes.
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Figure 21 Tronçon à forte mobilité #1 identifié par l'équipe d'Hydrogeom (tirée de Diéne et coll. 2015)
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Figure 22 Tronçon à forte mobilité #2 identifié par l'équipe d'Hydrogeom (tirée de Diéne et coll. 2015)

Les Figure 23, Figure 24, Figure 25, Figure 26 et Figure 27 présentent l’espace de mobilité tel que
défini dans le contexte du travail des étudiants (Diéné et coll., 2015), ainsi que les tracés de chacune
des années disponibles en photos aériennes pour le projet. De plus, on peut y apercevoir la
localisation des enrochements caractérisés sur le terrain en 2015.
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Figure 23 Carte de mobilité de la rivière Tomifobia, section 1
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Figure 24 Carte de mobilité de la rivière Tomifobia, section 2
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Figure 25 Carte de mobilité de la rivière Tomifobia, section 3
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Figure 26 Carte de mobilité de la rivière Tomifobia, section 4
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Figure 27 Carte de mobilité de la rivière Tomifobia, section 5
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Malgré les vingt relevés bathymétriques apparaissant dans la Figure 29, ce nombre n’était pas
suffisant pour effectuer une modélisation hydraulique pertinente. Ainsi, le rapport des étudiants
d’Hydrogéom présente plusieurs informations très pertinentes, mais l’analyse des secteurs à fort
potentiel d’érosion n’est pas complète. La lecture du rapport final permet de bien comprendre les
limites du travail, et donne des pistes sur les activités recommandées pour poursuivre l’acquisition
de connaissances. Ces pistes sont présentées dans la section 4 Recommandations.

Figure 28 Exemple de relevé bathymétrique
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Figure 29 Localisation des relevés bathymétriques prélevés à l'été 2015
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3.5

Limites de l’étude

La caractérisation de l’érosion et des contraintes à l’écoulement s’est faite à partir de la rive gauche.
Les éléments caractérisés ont été rapportés sur la rive droite dans le logiciel de cartographie, ce qui
peut avoir provoqué une mauvaise lecture de l’emplacement de l’élément observé. De plus, certaines
stabilisations par enrochement ont pu être manquées, car la rive droite n’a pas été marchée à
proximité de la rivière.
En ce qui a trait aux milieux humides, il a été possible d’ajouter des zones de milieux humides par
rapport à la photo-interprétation de la MRC de Coatiook. Par contre, il a été impossible d’en enlever
et cela est surtout vrai pour les zones où ce sont des champs de graminées. Cela est dû au manque
de connaissance sur l’identification du grand nombre de graminées similaires pouvant être présentes
et à l’absence d’indicateurs de milieux humides au moment de la visite sur le terrain. L’analyse de sol
n’était pas dans les mandats des stations d’identification des milieux humides ; cette donnée pourrait
compléter l’information collectée en 2015.
L’analyse des zones à risque d’érosion n’a pu être complétée par l’équipe d’Hydrogéom à la
satisfaction du COGESAF. Bien que les étudiants s’engagent dans la réalisation d’un projet pour un
« client », certains impondérables peuvent survenir en cours de route. Ici, c’est l’abandon du cursus
scolaire par l’un des quatre membres de l’équipe, remettant ainsi une tâche supplémentaire aux
autres membres de l’équipe. La tâche à réaliser à l’intérieur de ce projet par les étudiants a
certainement été surévaluée, en plus de compter sur des ressources limitées au sein de l’équipe de
même que des conditions météorologiques difficiles en raison de pluies importantes.

3.6

Évaluation et retombées du projet

Bien que certains éléments n’ont pu être traités dans le projet d’Analyse de mobilité de la rivière
Tomifobia, phase I : Analyse de mobilité 1945-2013, les trois objectifs du projet ont été atteints tel
que démontré dans le Tableau 4.
Tableau 4 Évaluation de l'atteinte des objectifs du projet

Objectif
1) Analyser la mobilité latérale
historique de la rivière Tomifobia
incluant l’évolution des zones
humides

Évaluation de l’atteinte de l’objectif
Analyse de mobilité par la numérisation des tronçons
des sept années de photos aériennes et détermination
de l’espace de mobilité préliminaire. La numérisation
des bras morts a été effectuée pour toutes les années.
Toutefois, l’intégration de ces informations n’est pas
optimale dans l’espace de liberté.
La validation des milieux humides en 2015 a permis de
vérifier une délimitation de la MRC de Coaticook et
une compilation des événements de drainage des
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2) Identifier les contraintes à
l’écoulement de l’eau et leur
influence sur la dynamique
hydrique de la rivière

3) Déterminer les zones à risque
d’érosion aux abords de la rivière
Tomifobia

milieux humides a été faite pour tenter de mieux
comprendre leur importance dans la dynamique
hydrique de la rivière.
Les contraintes à l’écoulement, les ponts, les
ponceaux, les débris ligneux, les enrochements
anthropiques ont été comptabilisés et numérisés. Des
transects de bathymétrie ont également été faits pour
chacun des ponts. Ces éléments ont été intégrés dans
la modélisation. Par contre, leur nombre était
insuffisant pour bien comprendre la dynamique
hydrique de la rivière Tomifobia.
La caractérisation de l’érosion en 2015 a permis de
définir des sections de rivière qui s’érodent davantage.
Les informations sur la mobilité de la rivière et le type
de dépôt pourraient toutefois être exploitées
davantage afin de déterminer des endroits à risque
d’érosion afin de dresser une priorisation des
investissements dans les infrastructures.

Les livrables qui seront déposés à la MRC de Coaticook sont les suivants :
Tableau 5 Livrables fournis à la MRC de Coatiook à la fin du projet

Format du livrable
Rapport

Photos
Données numériques vectorielles

Espace de liberté de la rivière Tomifobia, phase
I : Analyse de mobilité 1945-2013. Rapport final.
(COGESAF, 2015)
Analyse historique de la mobilité et
modélisation hydraulique de la rivière
Tomifobia (Diéne et coll. 2015)
Dossier compressé avec l’ensemble des photos
prises au cours du projet
Caracterisation2015Tomifobia
BorneKilometriqueSNT
ErosionTomifobia2015
Delimitation_terrain_milieux_humides_2015
Livrables du rapport HydroGeom
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Les retombées du projet sont au rendez-vous. En effet, le projet a permis d’améliorer les
connaissances sur le bassin versant et a contribué à la planification dans le contexte de gestion
intégrée de l’eau. L’intégration de ces connaissances a également permis d’améliorer les
connaissances sur les écosystèmes aquatiques, notamment les milieux humides, et finalement de
contribuer à une amélioration des connaissances sur la sécurité des citoyens face au libre écoulement
de l’eau et au risque d’inondation.
Plus concrètement, le projet d’Espace de liberté de la rivière Tomifobia, phase I : Analyse de mobilité
1943-2013 aura contribuer à l’amélioration des connaissances pour orienter la recherche de solution
face à des conflits d’occupation du territoire, de protection des écosystèmes aquatiques et de qualité
de l’eau ainsi que face à des investissements importants pour l’immunisation éventuelle
d’infrastructure. Dans une optique de minimiser la vulnérabilité des citoyens et des infrastructures
face aux inondations et en lien avec les changements climatiques, les informations générées dans le
présent projet répondent à un besoin et pourront être utilisés par la MRC, la municipalité de
Stanstead-Est, les partenaires du projet tels que Fondation Marécages Memphrémagog, de même
que Corridor appalachien, Sentiers Massawippi, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
secteur Faune et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de Lutte contre les
changements climatiques.

4 Recommandations
À l’issue du projet, certaines recommandations peuvent être formulées. La plupart d’entre elles
doivent être considérées comme une invitation à poursuivre l’acquisition de connaissances et
l’intégration de ces dernières dans les outils de planification du territoire.
 Poursuivre les travaux d’acquisition de connaissances sur le débit de la rivière Tomifobia, soit
le débit liquide et le débit solide, pour mieux comprendre le transport de sédiments;
 Poursuivre les travaux permettant d’identifier les secteurs à risque d’érosion en ayant
comme objectif d’analyser et d’interpréter l’ensemble des informations disponibles. Le
besoin d’un livrable plus précis demeure;
 Poursuivre les démarches pour définir l’espace de liberté de la rivière Tomifobia, c’est-à-dire
la caractérisation de la zone d’inondabilité ainsi que des milieux humides à proximité de la
rivière;
 Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les milieux humides, particulièrement leur rôle
dans la gestion des débits de la rivière Tomifobia;
 Bonifier les connaissances sur l’état des infrastructures le long de la rivière Tomifobia, en
particulier les ponceaux;
 Poursuivre la concertation sur la rivière Tomifobia afin de diffuser les connaissances générées
dans le projet ainsi que l’appropriation des résultats par les organismes locaux.
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Le COGESAF a déjà amorcé des démarches auprès des partenaires pour l’application de ces
recommandations. Une poursuite de la collaboration avec le département de génie civil, ainsi qu’avec
le département de géomatique de l’Université de Sherbrooke permettra de poursuivre l’analyse et
l’intégration des données dans la modélisation ainsi que pour l’identification des zones à risque
d’érosion. Des relevés terrain ont d’ailleurs été réalisés en dehors du projet ainsi que des
prélèvements de sédiments sur les berges de la rivière. De plus, d’autres actions issues du plan de
protection de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia pourront intégrer les résultats du projet
et bonifier la connaissance de la vallée de la rivière Tomifobia. La sensibilisation est également
omniprésente dans les activités liées à ce territoire.

5 Conclusion
L’amélioration des connaissances sur la rivière Tomifobia joue certainement un rôle dans le
développement d’une nouvelle vision de l’aménagement du territoire prenant en considération
l’équilibre entre la dynamique hydrique naturelle de la rivière et l’occupation du territoire. Ce projet
a permis de franchir une première étape dans l’élaboration de l’espace de liberté et c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que le COGESAF maintiendra son engagement dans la suite de ce projet.
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Annexes
Localisation et accès aux stations d’échantillonnage.
Station

Accès

Longitude
(DD)

Latitude
(DD)

Station 1
Station 2

Prise à quelques mètres en amont du pont de la 141
Prise à 100m du stationnement du SNT du chemin
Boynton (près de la borne du km 1 du SNT).
À partir du chemin Boynton il y a un pâturage. Sur ce
terrain, il y a un chemin pour VTT avec une barrière.
Ce chemin descend à travers le milieu humide près de
la piste cyclable. À partir de là il faut descendre la
piste d’environ 100 à 200m jusqu’à ce que la rivière se
rapproche de la piste.
Cette station est accessible à partir du chemin
Boynton
Accessible à partir du chemin Boynton. Échantillon
pris en amont du petit pont qui relie le chemin
Boynton et la piste cyclable
Accessible à partir du chemin Boynton. L’échantillon
est pris en amont du pont du chemin Cassville.
Accessible à partir du chemin Boyton. Descendre à
partir du pâturage pour vaches en passant par la
barrière. Se rendre à près de 50m du pont du SNT
Accessible à partir du chemin Curtis. L’échantillon est
pris en amont du pont de ce même chemin.
Marcher environ 1 km vers l’amont de la rivière sur la
piste du SNT à partir du chemin Curtis jusqu’à la borne
du km 10 et descendre dans la rivière.
Accessible à partir du chemin Laflamme. L’échantillon
est pris en amont du pont Laflamme.

-72,035819
-72,042286

45,161974
45,155541

-72,0536

45,133558

-72,065668

45,12613

-72,070249

45,119578

-72,082809

45,110964

-72,083809

45,105573

-72,090864

45,094204

-72,09674

45,087094

-72,111893

45,070781

Station 3

Station 4
Station 5

Station 6
Station 7

Station 8
Station 9

Station 10
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