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Projet de cartographie d’érosionProjet de cartographie d’érosion
Réalisation 2012 : Géomont  Julien Belvisi & Vincent FréchetteRéalisation 2012 : Géomont  Julien Belvisi & Vincent FréchetteRéalisation 2012 : Géomont, Julien Belvisi & Vincent FréchetteRéalisation 2012 : Géomont, Julien Belvisi & Vincent Fréchette

Protocole et financement : MAPAQ DAEDDProtocole et financement : MAPAQ DAEDD

Validation de méthodes de travail sur 45 kmValidation de méthodes de travail sur 45 km2 2 dans deux bassins dans deux bassins 
versants agricolesversants agricoles

•• Ruisseau à l’OursRuisseau à l’Ours, rivière des Hurons (Montérégie Est), rivière des Hurons (Montérégie Est)

•• Rivière TomifobiaRivière Tomifobia (Estrie)(Estrie)

Mise en œuvre sur :Mise en œuvre sur :

•• Bras d’HenriBras d’Henri (Chaudières Appalaches), 167 km(Chaudières Appalaches), 167 km22
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Objectifs du projetObjectifs du projet
Localiser les zones à risque d’érosion ou ayant un Localiser les zones à risque d’érosion ou ayant un 
i t  l  lité d  l’i t  l  lité d  l’impact sur la qualité de l’eauimpact sur la qualité de l’eau
•• Zones inondablesZones inondables
•• Érosion en champsÉrosion en champs
•• Érosion de berges et espace de mobilité de cours d’eauÉrosion de berges et espace de mobilité de cours d’eau

bl d lbl d lCibler et adapter les interventions :Cibler et adapter les interventions :
•• Changement de type de cultureChangement de type de culture
•• Réduction du travail de solRéduction du travail de sol
•• Retrait de surface agricole, bandes riverainesRetrait de surface agricole, bandes riveraines
•• Alternative à la stabilisation de bergesAlternative à la stabilisation de berges

Cartographier rapidement le risque d’érosion en Cartographier rapidement le risque d’érosion en 
limitant les déplacements sur le terrainlimitant les déplacements sur le terrain
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Clientèle viséeClientèle visée

Conseillers techniques en conservation des Conseillers techniques en conservation des 
sols sols 

Gestionnaires de cours d’eauGestionnaires de cours d’eauGestionnaires de cours d eauGestionnaires de cours d eau

Coordonnateurs de projets de bassin Coordonnateurs de projets de bassin 
versantversant
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Zones inondablesZones inondables

Récurrence 2 ans et moinsRécurrence 2 ans et moins

Cartes du MDDEP, Centre d’expertise hydriqueCartes du MDDEP, Centre d’expertise hydrique

Peu ou pas de couverture en territoire agricole !Peu ou pas de couverture en territoire agricole !



2013-03-28

6

Érosion en champsÉrosion en champs
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Érosion en champsÉrosion en champs
Utilisation de la cartographie:Utilisation de la cartographie:

•• Repérage rapide des zones érodéesRepérage rapide des zones érodées•• Repérage rapide des zones érodéesRepérage rapide des zones érodées

•• Détermine l’ampleur de l’érosion et des correctifs Détermine l’ampleur de l’érosion et des correctifs 
nécessaires :nécessaires :

Risque généralisé : Risque généralisé : 
•• Changement de pratiques culturalesChangement de pratiques culturales•• Changement de pratiques culturalesChangement de pratiques culturales
•• Couverture du sol, cultureCouverture du sol, culture

Risque localisé : Risque localisé : 
•• Changement local de cultureChangement local de culture
•• Aménagement hydro agricole (ex: voie d’eau engazonnée)Aménagement hydro agricole (ex: voie d’eau engazonnée)
•• Retrait de superficie agricoleRetrait de superficie agricole

Limites de la caractérisation :Limites de la caractérisation :

•• Érosion en ravinesÉrosion en ravines
•• Sols organiques Sols organiques 
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Érosion en champsÉrosion en champs
Données de base :Données de base :

•• Relief : Lidar (Ours, Bras d’Henri) ou Correlator 3D Relief : Lidar (Ours, Bras d’Henri) ou Correlator 3D 
(Tomifobia)(Tomifobia)

•• Pédologie AAC la plus récentePédologie AAC la plus récente
•• Cultures : 2 scénariosCultures : 2 scénarios

Maïs grain, labourMaïs grain, labour
PrairiePrairie

Équation Universelle des Pertes de SolÉquation Universelle des Pertes de Sol

RUSLE RUSLE ––CANCAN
•• Intègre le sol, le relief, la culture, le climatIntègre le sol, le relief, la culture, le climatg , , ,g , , ,
•• Surface traitée importanteSurface traitée importante
•• Modèle tenant compte uniquement de l’arrachement des Modèle tenant compte uniquement de l’arrachement des 

particules de sol par l’érosionparticules de sol par l’érosion
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Érosion en champsÉrosion en champs

RUSLE RUSLE : : estimation des pertes de sol au champ estimation des pertes de sol au champ 
par érosion en nappe et en rigole par érosion en nappe et en rigole par érosion en nappe et en rigole par érosion en nappe et en rigole 

• A = R x K x LS x C x P      (Wischmeier et Smith, 1978)

A : pertes de sol (T/ha/an)

R : érosivité de la pluie (MJ*mm*ha-1*h-1)   
Carte Wall, 2002
K : érodibilité de la série de sol (t*h*MJ-1*mm-1)
Guides pédologiques (limon, sables très fins, M.O.)+ équation Bernard, 1996
LS : pente et sa longueur
É i  l    l i  d’Équations selon pentes et accumulation d’eau
C : cultures 
Ex : C maïs labour = 0.37 et C prairie = 0.004
P : aménagement des sols (ex : cultures en bandes, en contour)
P = 1 en l’absence d’aménagements



2013-03-28

10

Érosion en champsÉrosion en champs
Autre outil :Autre outil :
•• GeoWEPP GeoWEPP (USDA ARS; Universités Purdue et (USDA ARS; Universités Purdue et 

Buffalo) Buffalo) n’a pas été utilisén’a pas été utilisé

Modèle tenant compte de l’arrachement et de la Modèle tenant compte de l’arrachement et de la 
sédimentation des particules de solsédimentation des particules de solsédimentation des particules de solsédimentation des particules de sol

Obstacles : Obstacles : 

Adapté à des bassins versants de taille réduite (moins Adapté à des bassins versants de taille réduite (moins 
de 260 ha) Shen  2009de 260 ha) Shen  2009de 260 ha) Shen, 2009de 260 ha) Shen, 2009
Plus de temps de préparation (données de séries de Plus de temps de préparation (données de séries de 
sols et météo)sols et météo)
Résultat visuel similaire à RUSLE, d’après les Résultat visuel similaire à RUSLE, d’après les 
observations des cours d’eau Ours et Tomifobiaobservations des cours d’eau Ours et Tomifobia
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Exemples d’applications : érosion Exemples d’applications : érosion 
de champsde champs

New Jersey

• Interventions antiInterventions anti--érosion localiséesérosion localisées
•• Soutien financier indexé au risqueSoutien financier indexé au risque
•• Aménagement du territoireAménagement du territoire

Norvège
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Importance du type de relevé d’élévationImportance du type de relevé d’élévation
RUSLE ruisseau Richer, IRDA 2005RUSLE ruisseau Richer, IRDA 2005

Relief par DVP, stéréoscopie électronique Relief par DVP, stéréoscopie électronique p , p qp , p q
et points d’élévation placés manuellementet points d’élévation placés manuellement

RUSLE ruisseau à l’Ours, Géomont 2012RUSLE ruisseau à l’Ours, Géomont 2012
Relief par lidar, rééchantillonné à 5 mètresRelief par lidar, rééchantillonné à 5 mètres
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Ruisseau à l’ours : érosion au champRuisseau à l’ours : érosion au champ

R li f  R li f  Relief : Relief : 
•• Lidar rééchantillonné Lidar rééchantillonné 
en cellules de 5m*5men cellules de 5m*5m

Données météo :Données météo :
•• Station de SteStation de Ste--
MadeleineMadeleineMadeleineMadeleine

Pédologie :Pédologie :
•• Études AAC 1991 et Études AAC 1991 et 
19991999

Usage du sol :Usage du sol :gg
•• Maïs grain et labour Maïs grain et labour 
d’automned’automne
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Ruisseau à l’Ours : RUSLERuisseau à l’Ours : RUSLE--CANCAN
T/ha/an
< 1
1 à 3
3 à 6
6 à 12
> 12
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Ruisseau à l’Ours : érosion au champRuisseau à l’Ours : érosion au champ

Coteau
Ravinement
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Bras d’Henri : érosion au champBras d’Henri : érosion au champ

Scénario Maïs grainScénario Maïs grain

Secteurs à risque Secteurs à risque 
principalement enprincipalement en
amont du bassin versantamont du bassin versant
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Bras d’Henri : érosion au champBras d’Henri : érosion au champ
Sols 
organiques

Champs à risque généralisé
Changement de culture ou 
du travail de sol ?

Loam sableux Dosquet
K = 0.0083

Loam graveleux Leeds
K = 0.021 (érodibilité du sol)
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Bras d’Henri : érosion au champBras d’Henri : érosion au champ
Circulation de l’eau latérale ?
Contrôle du ruissellement par aménagements hydro agricoles ?p g y g

Sols 
organiques



2013-03-28

19

Bras d’Henri : érosion au champBras d’Henri : érosion au champ
Planches en faîte

CoteauxCoteaux
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Rivière Tomifobia : érosion au champRivière Tomifobia : érosion au champ

Plateau et Plateau et 
Versants à Versants à 
20% de pente20% de pente

Pente forte et Pente forte et 
écoulement écoulement 
concentréconcentréconcentréconcentré
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Rivière Tomifobia : érosion au champRivière Tomifobia : érosion au champ

En secteur très pentu, le scénario prairie fait ressortir En secteur très pentu, le scénario prairie fait ressortir 

Maïs grain, labourMaïs grain, labourPrairiePrairie

les secteurs les plus à risque d’érosionles secteurs les plus à risque d’érosion
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Érosion en champsÉrosion en champs
Validation des résultats d’avril à juin 2012Validation des résultats d’avril à juin 2012
•• Paramètres pris en compte :Paramètres pris en compte :

Relief et solRelief et sol
Concentration du ruissellementConcentration du ruissellement
Observation de ravinesObservation de ravines

Bassin versant Évaluation du 
risque 
é

Risque d’érosion Efficacité du
modèleFaible Modéré Important

d’érosion
Faible

(< 1T/ha/an)
Modéré

(1 a 6 T/ha/an)
Important

(> 6 T/ha/an)

Ruisseau à 
l’Ours

13 sites

Adéquate 1 5 5 85%

Inadéquate 1 1

Rivière 
Tomifobia

9 sites

Adéquate 3 1 5 100%

Inadéquate
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Érosion de berges et mobilité Érosion de berges et mobilité 
de cours d’eaude cours d’eau
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Érosion en rivesÉrosion en rives
Deux types d’analyses :Deux types d’analyses :

•• Cours d’eau rectilignesCours d’eau rectilignes
•• Cours d’eau àCours d’eau à méandresméandres•• Cours d eau àCours d eau à méandresméandres

Utilisation :Utilisation :

•• Développer une vision globale du cours d’eauDévelopper une vision globale du cours d’eau
•• Informer les riverainsInformer les riverains
•• Localisation rapide des sites érodésLocalisation rapide des sites érodéspp
•• Établir un zonage selon le risqueÉtablir un zonage selon le risque
•• Éviter des investissements coûteux non durablesÉviter des investissements coûteux non durables
•• Base pour le choix des interventions, suite à une validation sur le terrainBase pour le choix des interventions, suite à une validation sur le terrain

NonNon--interventionintervention
Espace de mobilité, chenal à deux niveauxEspace de mobilité, chenal à deux niveaux
Protection de rivesProtection de rives

Limites :Limites :Limites :Limites :

•• Résolution moyenne des photos Résolution moyenne des photos 
Ours : 1 m (1964; 1979) et 0.56 m (2006)Ours : 1 m (1964; 1979) et 0.56 m (2006)
Tomifobia : 1 m (1948) et 0.21 m (2007)Tomifobia : 1 m (1948) et 0.21 m (2007)

•• Qualité de la géoréférence des photosQualité de la géoréférence des photos
•• Non utilisable en secteur forestierNon utilisable en secteur forestier
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Espace de mobilité de cours d’eau Espace de mobilité de cours d’eau 
rectilignerectiligne

Ét  d’ l  Ét  d’ l  Étapes d’analyse Étapes d’analyse 

Tracer les hauts de talus à différentes dates (ex : 1966; Tracer les hauts de talus à différentes dates (ex : 1966; 
1979; 2011)1979; 2011)

Créer des coupes du lit aux 50 mètresCréer des coupes du lit aux 50 mètresCréer des coupes du lit aux 50 mètresCréer des coupes du lit aux 50 mètres

Comparer les largeurs du chenal au cours du tempsComparer les largeurs du chenal au cours du temps

Calculer le taux d’élargissement maximal annuel (m/an), Calculer le taux d’élargissement maximal annuel (m/an), 
puis le projeter sur 25 anspuis le projeter sur 25 ans

Déterminer l’espace de mobilité du cours d’eau Déterminer l’espace de mobilité du cours d’eau sur chaque sur chaque 
riverive
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Espace de mobilité de cours d’eau Espace de mobilité de cours d’eau 
rectilignerectiligne

Mi   d   L’él i t t i  Mi   d   L’él i t t i  –– Mise en garde : L’élargissement peut avoir Mise en garde : L’élargissement peut avoir 
plusieurs causesplusieurs causes

•• Régression du litRégression du lit
•• Déplacement latéral du litDéplacement latéral du lit
•• Ponceau trop étroitPonceau trop étroit
•• Instabilité du solInstabilité du sol
•• EmbâclesEmbâcles
•• Interventions humainesInterventions humaines

Il faut valider sur le terrain avant d’intervenirIl faut valider sur le terrain avant d’intervenir

Vermont Agency of Natural Resources,  2009
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Bras d’Henri, partie amontBras d’Henri, partie amont

Traçage des hauts Traçage des hauts 
de talusde talusde talusde talus

Coupes du chenal Coupes du chenal 
aux 50 mètresaux 50 mètres
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Bras d’Henri, partie amontBras d’Henri, partie amont

Calcul, aux 50 mètres, Calcul, aux 50 mètres, 
du taux d’élargissement du taux d’élargissement 
annuel (m/an) pour annuel (m/an) pour 
chaque intervalle de chaque intervalle de 
temps, puis sur 25 anstemps, puis sur 25 ans

En mètres, sur chaque rive
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Élargissement cours d’eau linéaireÉlargissement cours d’eau linéaire
Ruisseau à l’OursRuisseau à l’Ours

Site sujet à la régression 
de fond. Rapport UPA 2012
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Espace de mobilité de cours d’eau Espace de mobilité de cours d’eau à à 
méandresméandres

Le débit morphogène, de récurrence 1.5 an conditionne la Le débit morphogène, de récurrence 1.5 an conditionne la 
f  d   d’f  d   d’forme du cours d’eauforme du cours d’eau
Sa largeur au miroir (W) sert d’unité de mesure pour Sa largeur au miroir (W) sert d’unité de mesure pour 
comprendre la géométrie morphologique du litcomprendre la géométrie morphologique du lit

Forme des méandres :Forme des méandres :

Amplitude = Amplitude = 4 à 6*W4 à 6*W
Longueur d’onde = Longueur d’onde = 7 à 15*W7 à 15*W
Rayon de courbure = Rayon de courbure = 2,3 à 2,4*W2,3 à 2,4*W

(Newbury et Gaboury, 1993, (Newbury et Gaboury, 1993, 
Wasson et al., 1993, Rosgen 1996) Wasson et al., 1993, Rosgen 1996) 

W
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Espace de mobilité de cours d’eau Espace de mobilité de cours d’eau à à 
méandresméandres

Ét  d’ l  Ét  d’ l  Étapes d’analyse Étapes d’analyse 

Méthode du Vermont :Méthode du Vermont :

•• Numériser le lit actuel et déterminer la largeur au débit de Numériser le lit actuel et déterminer la largeur au débit de •• Numériser le lit actuel et déterminer la largeur au débit de Numériser le lit actuel et déterminer la largeur au débit de 
plein bord (W), par tronçon homogèneplein bord (W), par tronçon homogène

•• Placer l’axe des méandresPlacer l’axe des méandres

•• Tracer l’espace de mobilité du cours d’eau (5*W et 8*W), tel Tracer l’espace de mobilité du cours d’eau (5*W et 8*W), tel 
que développé au Vermont (Kline et al  2010)que développé au Vermont (Kline et al  2010)que développé au Vermont (Kline et al. 2010)que développé au Vermont (Kline et al. 2010)

(Vermont River corridor protection guide, technical appendix, Vermont (Vermont River corridor protection guide, technical appendix, Vermont 
ANR, 2008)ANR, 2008)
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Bras d’Henri, Bras d’Henri, 
Corridor du VermontCorridor du Vermont

5*W en
zones
confinées
par les murs 
de vallée

8*W en
zones non
confinées
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Bras d’Henri, Bras d’Henri, 
Corridor du VermontCorridor du Vermont

Décalage
si empiètement
sur les murs 

Corridor 
final

sur les murs 
de vallée
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Exemples d’applications : érosion Exemples d’applications : érosion 
de bergesde berges

En jaune : champs agricoles admissibles En jaune : champs agricoles admissibles 
au CREP  si retirés de la productionau CREP  si retirés de la production

Source : S. Jaquith Vermont DEC
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Bras d’Henri, partie avalBras d’Henri, partie aval
Corridor 8*W du VermontCorridor 8*W du Vermont

8*W = 80 m
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Corridor 8*W, Corridor 8*W, Rivière TomifobiaRivière Tomifobia

8*W  150 m !8*W = 150 m !
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Espace de mobilité de cours d’eau Espace de mobilité de cours d’eau à à 
méandresméandres

Ét  d’ l  Ét  d’ l  Étapes d’analyse Étapes d’analyse 

Méthode ontarienneMéthode ontarienne ::

•• Numériser le lit à différentes époques (ex: 1966, 1979, 2011)Numériser le lit à différentes époques (ex: 1966, 1979, 2011)

•• Repérer l’amplitude maximale des méandres, par tronçon Repérer l’amplitude maximale des méandres, par tronçon 
homogène de lithomogène de lit

•• Tracer l’espace de mobilité correspondant à l’enveloppe Tracer l’espace de mobilité correspondant à l’enveloppe 
maximale des méandresmaximale des méandres

(Belt Width Delineation Procedures, Parish Geomorphic, 2004)8(Belt Width Delineation Procedures, Parish Geomorphic, 2004)8
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Bras d’Henri, Corridor d’OntarioBras d’Henri, Corridor d’Ontario
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Bras d’Henri, partie avalBras d’Henri, partie aval
Corridor d’OntarioCorridor d’Ontario

8*W  155  !8*W = 155 m !
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ConclusionConclusion
Cartographie d’érosion : Cartographie d’érosion : Cartographie d’érosion : Cartographie d’érosion : 

•• Outil de vulgarisationOutil de vulgarisation
•• Outil d’aide à la décision en projets de bassin versantOutil d’aide à la décision en projets de bassin versant

Localisation rapide et objective des zones à Localisation rapide et objective des zones à Localisation rapide et objective des zones à Localisation rapide et objective des zones à 
risque d’érosionrisque d’érosion
•• En champsEn champs
•• En rivesEn rives

Possibilité de préparer ces cartographies avant le Possibilité de préparer ces cartographies avant le Possibilité de préparer ces cartographies avant le Possibilité de préparer ces cartographies avant le 
démarrage d’un projet d’intervention en bassin démarrage d’un projet d’intervention en bassin 
versantversant
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