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Les aléas d’érosion dans le Saint-Laurent fluvial

Traduit de Bernier et al., 2021

• Le système fluvial du Saint-Laurent = axe socio-

économique majeur avec un important cadre bâti

riverain et des écosystèmes sensibles;

• Les pressions humaines (aménagements de

navigation, structures de protection, etc.) accrues

sur les berges ont grandement modifié la dynamique

hydrosédimentaire naturelle;

• Récentes inondations et tempêtes ont confirmé la

nécessité d'intégrer l'exposition des berges aux

aléas d'érosion dans les stratégies d'aménagement

du territoire;

• Les municipalités ont actuellement besoin d’outils

d’aide à la décision pour faire face à des processus

complexes, où les connaissances scientifiques sont

insuffisantes;



• Pourcentage élevé du processus décisionnel pour la

gestion de l'érosion est basé sur des considérations

économiques, une approche au cas par cas et les

craintes des parties prenantes;

• Avec les incertitudes climatiques en cours et à venir, la

remise en question de la gestion actuelle devient encore

plus importante afin de maintenir la résilience des milieux

riverains (habités ou non) et de limiter les coûts financiers

des géorisques;

• Pour réduire les vulnérabilités biophysiques et socio-

économiques, le développement de connaissances

scientifiques à l’aide de bases de données géospatiales

à haute résolution sur l’évolution des berges devient

essentiel, car elles permettent d’établir un cadre de travail

facilement accessible par les intervenants du milieu.

Les aléas d’érosion dans le Saint-Laurent fluvial



Caractérisation des berges – Outil géospatial* 

Télédétection et approche participative 

avec les TCR

Répartition spatiale de l’érosion dans la 

TCR du lac Saint-Pierre

*Lien d’accès : https://catalogue.ogsl.ca/fr/dataset/448d2828-d249-4d77-ad68-563512977150
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https://catalogue.ogsl.ca/fr/dataset/448d2828-d249-4d77-ad68-563512977150


Le moment et l'intensité des mécanismes d'érosion 

varient spatialement le long du tronçon fluvial

Caractérisation des berges – Développement de connaissances scientifiques

Traduit de Bernier et al., 2021



Le moment et l'intensité des mécanismes d'érosion 

varient spatialement le long du tronçon fluvial

Caractérisation des berges – Développement de connaissances scientifiques

Traduit de Bernier et al., 2021

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2021.1935333Pour plus d’informations :

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2021.1935333


Suivi des sites exposés à l’érosion des berge – Objectifs

Programme de suivi de l’érosion des berges du tronçon fluvial 

du Saint-Laurent

• Amorcer une analyse de suivi morphosédimentaire des berges de huit sites exposés à des aléas

d’érosion;

• Poursuivre l’avancée des connaissances sur l’état et l’évolution des risques d’érosion en

s’appuyant sur des données scientifiques, et ce, dans le but d’augmenter la résilience des

communautés et des géo-écosystèmes riverains.

D)

Diffuser les résultats, les 

données et les 

connaissances via des 

plateformes web.

A)

Définir les facteurs et 

événements 

responsables des 

changements observés 

pendant la période 

historique.

B)

Évaluer la dynamique 

morphosédimentaire 

saisonnière avec une 

approche 3D de 

télédétection.

C)

Développer une fiche-

portrait pour chacun des 

sites analysés.



Mieux comprendre l'impact de l’établissement de

la voie navigable sur l’archipel, plus précisément

les perturbations engendrées par le découpage,

les déviations de courant et la gestion des

niveaux d'eau.

Documenter l’ensablement à l’embouchure

pouvant favoriser la formation d’embâcles en

raison de l’érosion des terres agricoles dans le

bassin versant et la synchronisation des crues

entre la rivière et le fleuve.

Suivi des sites – Sites sélectionnés

Île de Grâce

Île des 
Barques



Morin et Côté, 2004

Morin et Côté, 2004

Gariépy et Latraverse, comm. pers.

https://journals.openedition.org/vertigo/3867Pour plus d’informations :

Le lac Saint-Pierre, une histoire de navigation

Suivi des sites – Sites sélectionnés

https://journals.openedition.org/vertigo/3867


1870

2019

Île des Barques Île de Grâce

Suivi des sites – Sites sélectionnés



Suivi des sites – Approche historique et saisonnière

Calcul du déplacement latéral (2D) 

historique du trait de berge

Analyse altimétrique (3D) de la dynamique 

sédimentaire saisonnière



Suivi des sites – Déplacement latéral des berges

1870

2019

• Diminution du recul après 1979 pour l’Île des Barques;

• Légère hausse du recul entre 2018-2021;

• Taux de recul élevé comparativement à d’autres sites dans le SLF;

• Rive ouest de l’Île de Grâce est stable.



Suivi des sites – Processus fluviaux

Traduit de Chassiot et al., 2020

139 54 59 101



Suivi des sites – Processus fluviaux

Traduit de Chassiot et al., 2020

-85 +42

-0.65 +0.32

139 54 59 101



Suivi des sites – Processus fluviaux

Traduit de Chassiot et al., 2020

D’autres  facteurs 

en cause?
-85 +42

-4.57 +0.32

139 54 59 101



Moyennes horaires entre 1994 et 2021

Suivi des sites – Processus fluviaux

Traduit de Chassiot et al., 2020



Moyennes horaires entre 1994 et 2021

Suivi des sites – Processus fluviaux



Suivi des sites – Activités humaines

Traduit de Chassiot et al., 2020

Volume de sédiment érodé = ~250 000 m³ ou 30 000 

camions 10 roues



Suivi des sites – Activités humaines

Traduit de Chassiot et al., 2020

Volume de sédiment érodé = ~250 000 m³ ou 30 000 

camions 10 roues

??? Mais où vont 

ces sédiments ??? 



Suivi des sites – Activités humaines

Traduit de Chassiot et al., 2020

Volume de sédiment érodé = ~250 000 m³ ou 30 000 

camions 10 roues



Suivi des sites – Impacts cumulatifs

139 54 59 101

Dauphin et Lehoux, 2004

• 15 septembre 2000 : Réduction de la vitesse des

navires à 10 noeuds vers l’amont et 14 noeuds vers l’aval;

• Selon Dauphin et Lehoux (2004), -45% d’érosion entre

1998-2000 et 2001-2002 suite à la diminution;

• Lors de hauts niveaux, le batillage commercial serait

responsable entre 40 et 55% de l’érosion des berges pour

l’Île des Barques.



Suivi des sites – Dynamique saisonnière

Bilan sédimentaire entre mai et octobre 2021

• Accumulation entre mai et octobre 2021;

• Expliquée par des bas niveaux d’eau;

• Redistribution de sédiments déjà érodés pendant les 

périodes de bas niveaux d’eau;

• Printemps = période la plus dynamique lorsque présence 

de hauts niveaux d’eau, batillage et radeaux de glace.



Suivi des sites – Dynamique saisonnière



Suivi des sites – Incertitudes climatiques

Rondeau-Genesse, 2020

Traduit de Chassiot et al., 2020

Évolution des niveaux d’eau entre 1990 et 2017 



• Continuer de sensibiliser et collaborer avec les intervenants du milieu ainsi que promouvoir la

formation, soit par le transfert des connaissances théoriques et technologiques;

• Bâtir une plateforme interactive pour regrouper l’ensemble des résultats, applications et outils;

• Établir un modèle morphodynamique pour chaque type de berge afin d’identifier les paramètres

significatifs sur les sites vulnérables en tenant compte des incertitudes climatiques;

• Développer un indice de vulnérabilité à l’aléa qui se base sur les différents mécanismes d’érosion et

facteurs environnementaux présents à l’intérieur du système du Saint-Laurent fluvial.

Perspectives sur le développement de connaissances et outils d’adaptation

Phase 1 Phase 2 (En cours) Phase 3

Modifié de Quintin et al., 2016

*Lien d’accès : https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/

Caractérisation 

riveraine

Évaluation de la 

vulnérabilité

Stratégie d’adaptation 

appropriée

Dresser un portrait des 

différents types de 

berges et de leur 

exposition variable aux 

mécanismes d’érosion.

Établir les impacts 

associés aux aléas 

d’érosion selon 

différentes trajectoires 

du régime fluvial du SL

Identifier des pistes de 

solution à court et à 

long termes.

https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/


Sommaire et conclusions

• La mise en place de la voie maritime du Saint-Laurent a eu et continue d’avoir d’importants impacts ainsi que des implications sur la

dynamique sédimentaire riveraine, mais aussi subaquatique;

• L’établissement d’un programme de suivi de la dynamique morphosédimentaire de sites exposés à des aléas

hydrométéorologiques et des pressions anthropiques, basé sur des données historiques et saisonnières à haute résolution,

apportera une évaluation plus précise des facteurs contrôlant l’évolution riveraine;

• Le développement de connaissances scientifiques ainsi que d’outils géospatiaux d’aide à la décision et de sensibilisation

facilement accessibles permettra d’accroître la résilience des communautés et des géo-écosystèmes riverains le long d’un fleuve

densément aménagé faisant face à des incertitudes climatiques.



Merci

Pour abonnement à l’infolettre du laboratoire : 
jean-francois.bernier@ggr.ulaval.ca

mailto:jean-francois.bernier@ggr.ulaval.ca

