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BUTS DE LA PRÉSENTATION 
Vous inonder d’informations 
Éroder vos connaissances  

Vous aider à comprendre et régler des 
problèmes d’érosion des fossés,des cours 
d’eau (fond et ses rives), des zones de 
travaux, etc..; 

Donc, vous aider à porter un jugement sur 
une situation et intervenir si nécessaire (GBS) 



Érosion 
Principales causes : 
 
 La pluie 
 Vitesse de l’eau 
 Modification des débits (temps de parcours, changement de 

bassins versants) 
 Modification des cours d’eau par le drainage (substrat) et les 

sections d’écoulement (vitesse) 
 Pentes longitudinales régulières et trop longues (fossés en ligne 

droite) 
 Pentes riveraines trop abruptes et dénudées  
 Végétation inexistante 
 Pratiques agricoles,  municipales, gouvernementales et 

industrielles  
 Etc. 



Conséquences : 
 

 Colmatage des frayères 
 Problèmes respiratoires (branchies) pour la faune aquatique 
 Perte d’habitats 
 Accumulation du matériel en aval et modification du substrat 
 Perte du matériel fin essentiel à la végétation 
 Pollution (les engrais et pesticides sont souvent adsorbés au 

matériel) 
 Risques pour les infrastructures et les habitations 
 Les problèmes peuvent ressortir très loin en aval (fleuve et mer) 

Érosion 



 
L’érosion cause des problèmes 

environnementaux 

Ensablement d’habitats 



Érosion 
(pluie vs recouvrement) 

Tiré de CORE4 Conservation Practices Training Guides 

N .B. en milieu agricole 
= surfaces planes 



Les tapis anti-érosifs: 
La paille 



Érosion 
Impacts de la vitesse de l’eau (Hjulström) 

Érosion Transport 
des particules 

Sédimentation 

Galets 
50 - 100 mm 

> 3.0 m/s > 1.8 - 2.0 m/s ≤1.8 - 2.0 m/s 

Gravier 
2 - 50 mm > 0.35 - 2.8 m/s > 0.15 – 1.8 m/s ≤0.15 – 1.8 m/s 

Sable 
0.05 - 2 mm > 0.18 – 0.40 m/s > 0.035 – 0.15  m/s ≤ 0.035 – 0.15 m/s 

Argile-Silt 
0.001 -0.05 mm 

 > 0.32 – 3.0 m/s > 0.001 – 0.035 m/s ≤ 0.001 m/s 

0.9 m/s 



Érosion 
Pente longitudinale trop longue et riveraine abrupte 



Pentes longitudinales des cours 
d’eau 

 0 à 0,3% = Secteur méandré à pente douce <gravier (ex.: 
fossés agricoles dans la plaine du Saint-Laurent, embouchure 
dans le fleuve de la riv. du Gouffre)  

 0,3 à 2,5% = pente moyenne. Fossés du MTQ sans stabilisation 
et cours d’eau à écoulement rapide (graviers-galets) 

 2,5 à 5 % = Pente forte. Cours d’eau à écoulement torrentiel 
>galets. N.B. Un ponceau avec ces pentes doit être aménagé 
avec des seuils pour assurer le libre passage des salmonidés. 
MTQ, fossés avec enrochements. 

 > 5% Pente très forte. Difficile à stabiliser.(ex.: un ponceau de 
50 mètres de long avec une pente de 11,4% a besoin de seuils 
dissipateurs d’énergie à l’intérieur pour protéger la structure). 
 
 



Pentes longitudinales des cours 
d’eau 

Ex. : Canal avec un fond de 1.0 mètre de large, des 
pentes de talus de 45º et un débit de 200 l/s sur 
fond argileux: 

 Pente de 0,2 % = vitesse moyenne de 0,558  m/s 
 Pente de 0,5 % = vitesse moyenne de 0,9302 m/s 
 Pente de 1,0 % = vitesse moyenne de 1,3155 m/s 
 Pente de 2,0 % = vitesse moyenne de 1,8604 m/s 
N.B. vitesse moyenne = 0.6 H au centre du canal 

 
 



Érosion 
Pente longitudinale trop forte : environ 12% 

2009-12-08 2010-03-13 



Érosion 
Pente longitudinale trop forte : 

 conséquences 

Modification du substrat aval Remplissage des milieux humides 



Érosion 
Formation de barrières naturelles 



Pentes des talus 
Équivalences 
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Mécanique                                                                 Végétale 



Érosion 
Pente de talus très forte  1V / 1H 



Érosion 
Pente de talus forte  1V / 2H 



Angles de repos 
250 mm 

Pierre concassée = 42,5º 
Pierre anguleuse =  42,0 º 
Pierre ronde        =  39,5 º 



Érosion 
Rive trop abrupte + % saturation élevé = affaissement du sol  



Sections d’écoulement
Principes de base
• Espace ou superficie nécessaire à l’écoulement des débits
• Ne pas empiéter dans la section d’écoulement même pour stabiliser 

parce qu’on peut provoquer d’autres problèmes
• Les aménagements fauniques et stabilisations de fond devraient se 

limiter à la ligne naturelle de l’eau (L.N.E.)

ÉTIAG
E

L.N.H.E.

Plaine de débordement 

L.N.E.
Étiage



Les vitesses de l’eau
Principes de base
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Érosion dans une courbe

Deux type d’érosion:
• Longitudinale : sur la longueur du cours d’eau
• Transversale : sur la largeur (formation de delta)

delta

érosion dépôt

L.N.H.E



Érosion dans une courbe 

Delta Érosion 



Érosion = recherche de stabilisation 
 
Érosion       évènement naturel    
      
          Doit-on intervenir? 
 

Érosion 



Contrôle des M.E.S. 

 

Sur le site même des travaux 
Pour le travail riverain 
Pour le travail dans le cours d’eau 
Avec les seuils et barrières filtrantes 
Avec des aménagements riverains 



Contrôle des M.E.S. 
         (matières en suspension) 

Sur le site même des travaux: 
•Stabiliser le plus rapidement possible les aires 
remaniées avec un antiérosif (paille,compost ou 
autre) pour diminuer les effets des pluies 
abondantes et les écoulements préférentiels.  
•Orienter les fossés vers la végétation 
•Ajout de barrières à sédiments installées 
perpendiculairement aux pentes (même faibles) 



L’utilisation du terrain 
environnant 

Site à privilégier 



Les tapis anti-érosifs: 
Le compost 



Les tapis anti-érosifs: 
Membranes commerciales 

Géotextiles Éromat 





Barrières à sédiments 



À éviter !!! 
Membrane au travers d’un cours d’eau Membrane au travers d’un fossé 



Contrôle des M.E.S.
(matières en suspension)

Principes de base pour le travail riverain
• Isoler votre aire de travail
• Ne pas couper le débit du cours d’eau 
• Utiliser un géotextile, une membrane imperméable et même de la 

neige



Contrôle des M.E.S. 
Sur le site même des travaux 
       Isoler l’aire de travail 

Pont de neige 

Barrière de turbidité 





Barrière de turbidité  
mauvaise installation 

Cours d’eau 



Contrôle des M.E.S.
Principes de base pour le travail dans le cours d‘eau
• Isoler votre aire de travail
• Pomper ou canaliser le débit du cours d’eau 
• Utiliser de la pierre nette avec une membrane imperméable, barrière d’eau, etc.
• Pour le pompage, il faut que le temps d’intervention soit très court (1 jour)

Aire de travail

Membrane imperméable



pompe 

conduite 

Sur le site même des travaux 
 Pomper ou canaliser le débit 

 



Contrôle des M.E.S. 
Principes de base pour le travail dans le cours d’eau 

Utilisation de la barrière d’eau 





Construction d’un bassin de sédimentation 

Ancrer la membrane  
correctement 

Le débit doit passer  
par-dessus le seuil 





Seuils 



Contrôle des M.E.S. 
Seuils dans un fossé 



Installations correctes 
Période de pluie Période sèche 

Bassin doit se remplir d’eau Accumulation de sédiments 
Nettoyer lorsque plein > 50% 



Résultats M.E.S. échantillons des bassins 

Bassins de 4 à 5 m.cu, débit environ 5 litres/sec 

530 mg/l 440 mg/l 530 mg/l 480 mg/l 370 mg/l 170 mg/l 

Fuite sous le seuil 



Berme filtrante Bassin de sédimentation étanche 

Eaux plus  
claires 
(moins de MES) 

Eaux chargées 
 de sédiments 
(beaucoup de MES) 



Contrôle des M.E.S. 
BARRIÈRES FILTRANTES 

Bermes filtrantes Barrières de géotextile 



Seuils ??? 
Beaucoup d’efforts!!! 

Mais peu de résultats! 



Stabilisation 

Différents niveaux de stabilisation 
 

 Lit des cours d’eau 
 Riveraine 
             -Mécanique  
             -Revégétation herbacée et arbustive 



Stabilisation du lit 
 

Seuils: Leur utilité 
 
 Stabiliser le fond du cours d’eau (régression) 
 Réduire la vitesse de l’eau et concentrer 

l’énergie à un endroit 
 Empêcher l’érosion des rives 
 Trappes à sédiments (fossés) 
 Aménagements fauniques 
 Réduire les coûts des travaux 



Installation de seuils

Principes de base
• Pente entre les seuils de 0%
• Crête du seuil aval plus haute que la base du seuil amont
• Nombre de seuils varie selon la pente (D=100 x H ÷ % Pente)
• Dimension des pierres 150-350mm avec 50% > 250mm

Pente = 0%

Fossé 



Installation de seuils 



Installation de seuils
Principes de base
• Installation d’un géotextile
• Empierrement  jusqu’au dessus de la L.N.H.E.
• Pente = 1V: 1.5H à 1V:2H

L.N.H.E 

ÉTIAGE Membrane 
géotextile



Installation de seuils 

1990 



1997 



Installation de seuils 



Seuils 



Seuil fossé agricole et cours d’eau 



Stabilisation des rives 
 

Mécanique: 
 Pentes plus fortes que 1:2 
 Contrer les forces érosives du courants et des glaces 
 Sert de contrepoids 
 Permet la réinsertion de la végétation 
 Aménagements fauniques (formation de fosses et d’abris) 
 Réduire les coûts des travaux (50-60$ m²) 
 Pentes plus fortes que 1:1,5 = méthodes structurales (murs armés, 

gabions, etc.) 



Installation de perrés
Principes de base
• Installation d’un géotextile
• Prévoir une clé au pied du perré (profondeur > point bas du lit)
• Empierrement  jusqu’au dessus de la L.N.H.E.
• Pente 1:1,5  (max.) pierre 150-350 mm 50%>250 mm
• Ne pas empiéter dans la section d’écoulement

L.N.H.E 

ÉTIAGE Membrane 
géotextile

clé



Installation de perrés 



Érosion dans une courbe

Stabilisation:
• Perré (1:1) jusqu’au niveau de la L.N.H.E.
• Revégétation de la rive (1:2)

delta

dépôt

L.N.H.E

géotextile

1:2

1:1,5



Stabilisation dans une courbe 
Perré ensemencé 



Stabilisation riveraine en hiver 



Stabilisation riveraine 

compost 

BioD Mat 

Éromat 



Stabilisation riveraine 

Pente forte  

Bon mélange 

Mauvais mélange 



Donc !!! 



Avant – après 
(fossé Loiret) 

Installation de seuils 

Empierrement du chemin 



Bassin + géotextile ? 



Avec une bonne pluie!!! 

Le résultat est surprenant! 



Tiers inférieur selon le nouveau guide du MTQ 
Selon vous, est-ce suffisant? 


