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Processus dominants : Érosion / Incision 

q  Force d’entraînement (Fe) > Force d’entraînement critique (Fc) 

Fe	=	Fd+Fs	Fc	

Fe	>	Fc	

q  Capacité de transport > Apports en sédiments 

Capacité	=		
=	Incision	de	1	volume		

Input	amont	
Apports	berges	et	versants	

Output	aval	
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q  Force d’entraînement (Fe) < Force d’entraînement critique (Fc) 

Processus dominants : Accumulation / Aggradation 

Fe	=	Fd+Fs	Fc	

Fe	<	Fc	

q  Capacité de transport < Apports en sédiments 

Capacité	=		
=	Accumula=on	de	1	volume		

Input	amont	
Apports	berges	et	versants	

Output	aval	
	
0	
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Morphologie : une question d’équilibre 

q  Capacité de transport < Apports en sédiments   . 

Capacité	=		
=	Accumula=on	de	1	volume		

Input	amont	
Apports	berges	et	versants	

Output	aval	
	
0	
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q  Capacité de transport > Apports en sédiments 

Capacité	=		
=	Incision	de	1	volume		

Input	amont	
Apports	berges	et	versants	

Output	aval	



Deux	morphologies	fluviales	

Les cônes alluviaux (cônes de déjection) sont des 
formes d’accumulation liées à une rupture de 
pente lorsqu’un cours d’eau émerge d’une région 
montagneuse et se déverse dans une plaine 
alluviale. 
 
Les sédiments charriés dans la portion à forte 
pente se déposent et s’accumulent du fait de la 
perte d’énergie liée à la diminution de la pente.  

Les plaines sont aussi des formes d’accumulation 
construites par la combinaison des processus de 
migration latérale et de débordement des cours d’eau. 
Ces deux processus laissent en place les alluvions 
qui construisent la plaine.  
 
La morphologie et la stratigraphie de la plaine 
alluviale reflètent les processus qui la construisent: 
levées alluviales, vastes complexes de milieux 
humides, méandres abandonnées, chenaux 
secondaires et chenaux de débordements occupés 
lors des inondations. 



q avulsion:	changement	subit	dans	le	tracé	du	cours	d’eau	

L’évoluOon	des	cônes	alluviaux	
q aggradaOon:	accumulaOon	généralisée	dans	le	cours	d’eau	

Field	(2001)	



Demers	et	al.,	2014,	projet	MTQ	

Exemple	de	cône	alluvial	dans	la	vallée	de	la	rivière	York	

400	m				



Exemple	de	cône	alluvial	dans	la	vallée	de	la	rivière	Mont-Louis	

80 m 



A

B

Exemple	de	cône	alluvial	dans	la	vallée	de	la	rivière	Sud-Ouest	

Pont du 5è rang 

A	
B	



L’évoluOon	des	plaines	alluviales	:		

q Mobilité	latérale	(migraOon	du	chenal,	avulsion)	
q  Incision	et	aggradaOon	du	lit	
q  InondaOons	(dépôts	de	débordement)	
	



rivière	Dartmouth	(Gaspé)	

Migration latérale  



2013	 Migration latérale  

rivière	Saint-Anne	(Sainte-Anne-des-Monts)	



2016	



2017	

2018	

2013	



Juillet	2014	(après	Arthur)	

Juin	2009	

Tracé	fluvial	de	l’Anse-Pleureuse	(>50%	du	débit)	

Juin	2014		



Incision 

rivière	Centrale	(Trois-Pistoles)	



rivière	Centrale	(Trois-Pistoles)	



rivière	Centrale	(Trois-Pistoles)	

Érosion régressive 
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Figure 3 : La plaine alluviale de la rivière Matane : a) Modèle numérique de terrain (LiDAR aéroporté) d’un tronçon situé dans la 

partie aval du bassin versant; et b) Interprétation géomorphologique de ce tronçon : (1) : rides et sillons; (2) : milieux humides 
alluviaux; (3) : paléochenaux (méandres abandonnés); (4) : chenaux de débordements;  (5) : encoche d’érosion provoquée par le 

passage des glaces.
Demers et al.  (2014

Une	image	lidar	pour	montrer	les	traces	laissés	
en	place	dans	la	plaine,	mais	peuvent	être	
hérité	d’une	autre	époque	



•  Lier	morphologie	et	processus	pour	mieux	cerner	et	
prédire	l’évolu5on	d’un	cours	d’eau	:	prédire	
l’évolu5on	d’un	cours	d’eau	selon	son	apparence	

• D’où	l’intérêt	de	se	pencher	sur	le	style	fluvial	qui	
révèle	les	processus	

• No5ons	d’équilibre	ici	

❷	Morphologie	–	Styles	fluviaux.	

Mais	aussi	les	berges.	
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•  Le	style	fluvial	est	une	photographie.	

•  Il	est	possible	que	cours	d’eau	soit	en	ajustement	et	que	le	style	soit	
le	reflet	d’une	période	de	transi5on	

•  Pour	mieux	cerner	où	se	situe	le	cours	d’eau,	la	trajectoire	permet		

-  observer	l’évolu5on	passée	des	caractéris5ques	du	cours	d’eau	
-  déterminer	les	variables	clefs	qui	jouent	sur	son	évolu5on	
-  évaluer	sa	sensibilité	et	sa	résilience		
-		an5ciper	son	évolu5on		

❸	Trajectoire	–	GesOon.	



 
 

Figure 1. Concept de trajectoire morphologique 
(modifié de Dufour et Piégay, 2009) 

	
(Adapté	de	Dufour	et	Piégay,	2009)	



Segmenta4on 
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Tracés	fluviaux	de	la	rivière	Mont-Louis	
Maltais	(2018)	
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Figure 1. a- Vue de la traverse P-10065 et de l’érosion des matériaux de la berge 
droite du cours d’eau en 2008 (photo de Serge Rhéaume, MTQ Rimouski); b- vue en 
amont et c- vue en aval à partir de la traverse du cours d’eau. 

Rivière Marsoui 

Vue vers l’amont	 Vue vers l’aval	



Trajectoire	géomorphologique	de	la	
rivière	Marsoui	entre	1927	et	2004.	
QAM	:	débits	annuels	maximums	
standardisés	de	la	staOon	de	jaugeage	
de	la	rivière	Sainte-Anne.	Mobilité	:	
trait	plein	=	mobilité	moyenne;	trait	
poinOllé	=	marge	d’erreur.	
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❶	Processus	 	à	3	composantes		
	
	
❷	Morphologieà	Styles	fluviaux	
	
	
❸	Trajectoire	 	à	Ges5on	

	
q connaissance	des	processus	:	expliquer	les	formes	

q reconnaissance	des	styles	fluviaux:	inférer	les	
processus,	la	sensibilité	et	la	résilience	du	cours	d’eau		

q quanOficaOon	de	la	trajectoire	morphologique	:	
évaluer	la	sensibilité	des	tronçons	et	iden5fier	les	
facteurs	de	contrôle	

q anOciper	l’évoluOon	des	cours	d’eau	:	orienter	les	
choix	et	les	objec5fs	de	ges5on/aménagement	des	
cours	d’eau		



à  An=cipa=on	des	ajustements	morphologiques	
à Modula=on	des	largeurs	de	bandes	riveraines	
à  Choix	des	aménagements	(traverses,	routes)	:		
						posi=on,	concep=on	
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Modifié de Demers et al.  (2015) et Buffin-Bélanger et al. (2015) 

�	Reconnaissance	
géomorphologique	

�	Trajectoire	
géomorphologique	

�	AnOcipaOon	
géomorphologique	

IdenOficaOon	du	style	fluvial	
Cartographie	HGM	

AppréciaOon	des	variabilités	morphométrique	et	
sédimentaire		
ÉvaluaOon	des	facteurs	de	contrôle	

Scénarios	d’ajustements	probables	en	lien	avec	
l’évoluOon/changements	des	facteurs	de	
contrôle	

Approche	HGM	pour	l’analyse	des	dynamiques	fluviales	

GesOon	des	risques,	des	habitats	et	des	services	écosystémiques	des	cours	d’eau	

ClassificaOon	des	styles	fluviaux	
Analyse	de	la	puissance	spécifique	

QuanOficaOon	des	variabilités	morphométrique	
et	hydrosédimentaire	(taux	d’érosion,	bilans	
sédimentaires,	…)	

ModélisaOon	hydrodynamique	intégrant	
l’évoluOon/changement	des	facteurs	de	contrôle		

Hydrogéomorphologie	


