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• Biens et services écologiques et 
agroforesterie : l’intérêt du producteur 
agricole et de la société

Partenaires

Objectifs de cette conférence

• Quels sont les principaux coûts et bénéfices 
privés associés à l’aménagement d’une bande 
riveraine?

• Dans l’environnement actuel (marché et 
) l d l é àprogrammes), le producteur est-il incité à 

aménager ses bandes riveraines?
– Si oui, pourquoi?
– Si non, que faudrait-il?
– Ces nouveaux encouragements seraient-ils 

justifiables?

D’où viennent les données?

• 2 bassins versants : Esturgeon 
(Montérégie) et Fouquette (Bas-Saint-
Laurent)

• Cartographie photointerprétation et IQBR• Cartographie, photointerprétation et IQBR
– Esturgeon 297 km 
– Fouquette 118 km

• Scénario « réglementaire » : largeur 3 m

D’où viennent les données?

• Arbustes et feuillus nobles
– ARBU : viorne trilobée (Viburnum trilobum), 

sureau blanc (Sambucus canadensis) et aronia
noir (Aronia melanocarpa)

– FNO : chêne rouge (Quercus rubra), 
chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa), 
frêne d’Amérique (Fraxinus americana), 
frêne de Pennsylvanie (Fraxinus pennsylvanica) 
et érable à sucre (Acer saccharum)

• Espacés de 2 m

D’où viennent les données?

• Coûts et bénéfices estimés à partir du 
simulateur du CEPAF (www.wbvecan.ca)

• Chaque BV = 1 grosse ferme 
P j té 40 é à l l• Projetés sur 40 ans, ramenés à la valeur 
d’aujourd’hui (actualisation à 6 %)

• Incluent ASRA et Prime-Vert

riveraineriveraine

Analyse des coûts et bénéfices de 
l’aménagement de la zone

riveraine

Analyse des coûts et bénéfices de 
l’aménagement de la zone

riveraine

             ar Jean Nolet, présidentPar Jean Nolet, président
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Résultats

• Coûts et bénéfices privés sommaires –
Bande riveraine

BR Esturgeon BR Fouquette
Longueur totale (km) 297 118

Coûts ($) 631 123 229 351

Bénéfices ($) 199 071 79 408

Total ($) - 432 052 - 149 943

Total ($/m) - 1,46 - 1,27

B/C 0,32 0,35

Résultats

• Coûts et bénéfices privés détaillés –
Bande riveraine

Esturgeon Fouquette
I l t ti 92 726 38 008

Coûts ($)

Implantation 92 726 38 008

Perte espace cultivable 129 171 34 485

Entretien 409 226 156 858

Bénéfices 
($)

Petits fruits 97 875 39 041

Récolte bois 101 197 40 367

Total ($) - 432 052 - 149 953

Discussion

• On comprend le désintérêt du producteur
• Plus importante part des dépenses :

1. Entretien
2 P t d’ lti bl (ASRA i l )2. Perte d’espace cultivable (ASRA inclus)
2. Implantation (sans Prime-Vert, serait 

premier)

Discussion

• Autres bénéfices privés si fonction brise-
vent (protection des cultures ou des 
bâtiments)?

Fonction brise-vent?
• Coûts et bénéfices privés sommaires – Bande 

riveraine et haies brise-vent avec protection des 
cultures et protection des bâtiments

BR Fouquette HBVc Fouquette HBVb FouquetteBR Fouquette HBVc Fouquette HBVb Fouquette

Longueur (km) 118  140  9  
Coûts totaux ($) 229 351 329 011 34 416
Bénéfices ($) 79 408  730 168  387 248  
Total ($) -149 943 401 157 352 832
Total ($/m) -1,27 2,86 37,42
B/C 0,35 2,22 11,25

Fonction brise-vent?
• Coûts et bénéfices privés détaillés – Bande 

riveraine et haies brise vent avec protection des 
cultures et protection des bâtiments

BR 
Fouquette

HBVc
Fouquette

HBVb
Fouquette

Longueur (km) 118 140 9 

Coûts ($)

Coûts liés à l'implantation des écrans 
boisés 38 008 42 758 6 071

Coûts liés aux pertes d'espace cultivable 34 485 99 832 11 859
Coûts liés à l'entretien des écrans boisés 156 858 186 421 16 486

Bénéfices 
($)

Revenus liés à la production de petits 
fruits 39 041 46 400 6 230 

Revenus liés à la récolte du bois 40 367 47 975 12 846 
Protection des cultures 635 793
Économies de chauffage 70 961 
Économies de déneigement 297 211 

Total ($) -149 943 401 157 352 832
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Discussion

• Ça devient plus intéressant, mais…
• Réalité = quelque part entre les deux
• Coûts réels, bénéfices intangibles

– Petits fruits, récolte de bois : Pratiques et 
marchés inhabituels

– Économies de chauffage et de déneigement : 
Dépenses évitées

– Protection des cultures

• Bénéfices publics estimés?

Bénéfices publics

• Estimation des bénéfices publics associés 
à la présence de bandes riveraines 
aménagées

Conclusion

• On comprend le désintérêt actuel des 
producteurs

• Demande sociale justifiée
F t– Forte en apparence 

– Diffuse en pratique

Pour télécharger les rapports :

www.ecoressources.com/fr/agro_projets_agroforesterie.htm

Pour télécharger les rapports :

www.ecoressources.com/fr/agro_projets_agroforesterie.htm

825, rue Raoul-Jobin 1097, rue St-Alexandre, #201
Québec (Québec) G1N 1S6 Montréal (Québec) H2Z 1P8
Téléphone : (418) 780-0158 Téléphone : (514) 787-1724
Télécopieur : (418) 877-6763 Télécopieur : (418) 877-6763

825, rue Raoul-Jobin 1097, rue St-Alexandre, #201
Québec (Québec) G1N 1S6 Montréal (Québec) H2Z 1P8
Téléphone : (418) 780-0158 Téléphone : (514) 787-1724
Télécopieur : (418) 877-6763 Télécopieur : (418) 877-6763

Présenté par : Jean Nolet, présidentPrésenté par : Jean Nolet, président
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Étang épurateur et 
régulateur de l’eau en 
milieu agricole

Victor Savoie, ingénieur, MAPAQ
Direction régionale du Centre-du-Québec
Collaborateurs :
François Chrétien, agronome, AAC
Camille Desmarais, géographe, MAPAQ
25 février 2009

milieu agricole

Constats
• Lien entre la dégradation des 

écosystèmes aquatiques et la 
charge phosphore

• Les exportations de P sont 
largement associées  au 
ruissellement

• 75 % de la charge totale de P• 75 % de la charge totale de P 
dans les cours d’eau se produit 
sur 6 % de la durée de jaugeage
(Michaud et al., 2002)

• Impacts des changements 
climatiques

Agir sur plusieurs fronts

1. Mettre en place des bandes riveraines et arbustives
2. Utiliser des pratiques de conservation des sols : travail minimum, semis 

direct, plantes de couverture (engrais verts, céréales d’automne, 
cultures pérennes), culture à contre-pente, etc.

3. Planifier et réaliser un drainage de surface sécuritaire pour l’évacuation 
de l’eau (voie d’eau engazonnée, avaloir, chute enrochée, etc.)

4. Faire une gestion adéquate de la fertilisation et des pesticides

Autres constats

• La modification d’un territoire 
à  des fins d’urbanisation, de 
voierie, d’agriculture et de 
foresterie a des impacts sur 
les pointes de crue dans des 
cours d’eau

• L’efficacité du drainage 
agricole (souterrain, réseau 
hydraulique nivellementhydraulique, nivellement, 
etc.) contribue à  augmenter 
les débits de pointe des 
cours d’eau

• Élimination des zones 
naturelles d’accumulation
de l’eau sur le territoire

Drainage forestier

Réduction considérable 
de la capacité de 
stockage de l’eau à 
l’échelle du bassin 
versant
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Le ruissellement provenant 
des routes est considérable

Au Centre-du-Québec, 
10 000 ha de rues et routes 
avec un ruissellement de 90 %

RIVIÈRE MARGUERITE 1921
Stockage de l’eau dans les milieux 
naturels

RIVIÈRE MARGUERITE 2005
Modifications du réseau de 
drainage

Quoi faire? Augmenter l’infiltration

• Dans une prairie, la vitesse d’infiltration est
10 à 50 fois supérieure à celle d’une terre nue 

• L’herbe constitue un excellent filtre piégeant
60 à 90 % des matières en suspension
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Atténuer les pointes de crues
Pour ce faire, il existe 

deux techniques 

• Étang secg
• Étang humide

ÉTANG SEC ÉTANG HUMIDE

Exemple en agriculture en région
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Exemple au Manitoba Exemple au USA

Étang épurateur et régulateur de l’eau
à Saint-Samuel-de-Horton

Le but du projet est d’évaluer l’efficacité de l’étang humide et sec (voies d’eau 
engazonnées) comme mesures pour :

- Améliorer la qualité de l’eau
- Atténuer les débits de pointe
- Améliorer la biodiversité
- S’adapter aux changements climatiques
- Accroître les biens et services aux citoyens

Problématiques à Saint-Samuel
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Localisation du site 

Environ 12 000 mètres de 
fossés et rigoles qui drainent 
100 hectares

Étang 1

Voie d’eau engazonnée
Étang 2

Étang 3

Dimensionnement des étangs, règles du pouce

Les Américains recommandent 
- Étangs de rétention              : 60 à 200 m3/ha
- Bassins de sédimentation    : 17 m3/ha

Les Français mentionnent
- Marre permanente minimale : 150 à 250 m3

- Marre tampon                        : 20 à 40 m3/ha
- Débit de fuite moyen             : 0,5 à 1 litre/sec/ha

Grandeur des étangs no 1 et no 2 ( b.v. 23,2 ha-24,3 ha ) : 
• 5,8 m x 25 m x 1,5 m
• Étang humide : 4,9 m x 23 m x 0,9 m; surface 113 m2 ; stockage : 80 m3

• Étang sec (lorsque le niveau de l’eau atteint le haut de l’avaloir) : 700 m2;
stockage : 330 m3.

Bassins no 3 ( b.v. 24,5 ha) :
• 12 m x 50 m x 2 m 
• Étang humide : 9 m x 47 m x 1 m; surface 423 m2; stockage : 350 m3

• Étang sec (comprenant  la voie d’eau) lorsque le niveau d’eau atteint l’extrémité de 
l’avaloir : 1800 m2; stockage : 1400 m3
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Type de sol
Terre franche de Saint-Jude et sable de Saint-Jude 
composé de : 
- 65 % à 80 % de sable
- 15 % à 30 % de limon 
- < que 10 % d’argile

Récupération prévue selon Vetter 
• 100 % des sables
• Plus de 60 %-70 % des limons
• 5 à 10 % des argiles

Travaux réalisés par les riverains
Étapes de réalisation des travaux
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Design des avaloirs 
• Diamètre  0,6 m

H l 1 28 à• Hauteur totale 1,28 m à 
1,58 m

• Nombre d’orifices  = 10 % 
de la  surface de la 
conduite de 0,45 m
Équivalent de 70 à 90 
orifices de 16,5 mm de 
diamètre sur une hauteur 
de 0,7 à 1 mètre répartis 
uniformément
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Semis de la voie d’eau par le producteur :
S 75 k (b t èfl l)Semence 75 kg (brome, trèfle, ray-grass annuel)

Résultats
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Ét d d’AAC l lité d l’ t lÉtudes d’AAC sur la qualité de l’eau et les 
impacts hydrologiques
François Chrétien, M.Sc., agr.
Eric van Bochove, Ph.D. 
Brad Haid ing.-hydraulicien 
Jim YarotskiI ing.-hydrologue 

Qualité de l’eauQualité de l’eau

• Analyse des échantillons 
d’eau et de sédiments des 
bassins et caractérisation de 
la biodisponibilité du P p
particulaire 

• Degré de saturation des 
sols en phosphore 

• Réutilisation agronomique 
des sédiments des étangs

Impacts hydrologiquesImpacts hydrologiques

• Efficacité à réduire 
les débits de pointe

• Charges exportées 
sédimentaires

• Caractérisation 
hydrologique

Exemple variation du niveau d’eau de l’étang (vert)

Conclusion

Le développement du territoire à des fins d’urbanisation, de 
voirie, d’agriculture et de foresterie modifie le cycle de l’eau. 
À chaque intervention, nous devons mesurer les impacts 
sur la dégradation des rivières.

La réalisation d’étang entre les champs et les cours d’eau 
est une mesure simple et efficace qui aide les agriculteurs est u e esu e s p e et e cace qu a de es ag cu teu s
à poursuivre leur virage en agroenvironnement.

Une approche de gestion de l’eau par ferme est nécessaire 
pour améliorer la qualité de l’eau… mais aussi pour tous 
les secteurs d’activité.

Remerciement aux partenaires 
La Coopérative agricole des Bois-Francs
Ferme Bergeroy (locataire)
Municipalité de Saint-Samuel-de-Horton
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ)



LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE 
LA GUERRE : DES PRODUCTEURS LA GUERRE : DES PRODUCTEURS 

IMPLIQUÉS ET DES RÉSULTATS IMPLIQUÉS ET DES RÉSULTATS 
CONCLUANTSCONCLUANTS

Sylvie Thibaudeau, M.Sc., agr. 
Terre à terre agronomes-conseils

Conseillère, club agroenvironnemental
du bassin La Guerre, Saint-Anicet

Saint-Anicet
Canal de 
Beauharnois

Bassin versant rivière La Guerre :

8 182 hectares au total

5 344 hectares en culture

La rivière La Guerre d’hier à La rivière La Guerre d’hier à 
aujourd’hui : une histoire d’eauaujourd’hui : une histoire d’eau

1932 : construction de la centrale hydroélectrique de Beauharnois 
et du canal de Beauharnois a régularisé le niveau du lac à 
0,9 mètre plus haut que le niveau moyen à l’état naturel.
1933 : déviation des eaux de la rivière La Guerre dans la rivière 
Saint-Louis. Un barrage fut alors installé à l’embouchure de laSaint Louis. Un barrage fut alors installé à l embouchure de la 
rivière La Guerre.
1974 : construction par le MAPAQ d’une station de pompage afin 
d’évacuer l’eau de la rivière La Guerre dans le lac Saint-François.  
Problème de cohabitation.
1986 : réalisation de plusieurs études pour améliorer la situation. 
1996 : formation du Club agroenvironnemental du Bassin La 
Guerre. 
2001 : Projet « Réseau d’actions concertées en bassins versants 
agricoles », piloté par Aubert Michaud, IRDA.

Bassin
Intervention

(460 hectares)

Étude des bassins jumeaux de la rivière La Guerre

Bassin
Témoin

(324 hectares)

DEUX PÉRIODES :
Calibration et Intervention

EXPORTATION ANNUELLE DE PHOSPHORE

Année 5
Calibration
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Source : Donald Meals (2002)Source : Donald Meals (2002)

AVANT APRÈS

EFFET

Une démarche en trois étapesUne démarche en trois étapes

Suivi agroenvironnemental de la 
période de référence (2001-2003)
Aménagement du parcellaire et 
introduction des pratiques agricoles 
de conservation (2003)
Suivi agroenvironnemental de la 
période d’évaluation (2005-2006)



La phase de référenceLa phase de référence
2001 à 20032001 à 2003

Suivi agronomique 
Collecte de données sur :

cultures

pratiques culturales

fertilisation

types de sol

La phase de référenceLa phase de référence
2001 à 20032001 à 2003

Suivi agronomique 
Relief et hydrologie

Projets et essais Projets et essais -- 20032003
Photos aériennes infrarougesPhotos aériennes infrarouges

Rigoles

Boisé

Photos aériennes infrarouges et relevés Photos aériennes infrarouges et relevés 
des cours d’eau : production d’atlasdes cours d’eau : production d’atlas

Bandes riveraines Zone 
humide

Drains

La phase de référenceLa phase de référence
2001 à 20032001 à 2003

Station d’échantillonnage Échantillonnage de la 
qualité de l’eau

Suivi du milieu aquatique

Nitrates, phosphore et sédiments

La phase d’aménagement du La phase d’aménagement du 
bassin bassin Intervention, Intervention, initiée en 2003initiée en 2003

La mise en place de structures de 
contrôle du ruissellement
L’aménagement systématique deL aménagement systématique de 
bandes riveraines
La plantation de haies brise-vent
L’adoption de pratiques culturales de 
conservation

Implantation de 13 km de bande 
riveraine arbustive
Stabilisation par génie végétal de p g g
3 km de sections de ruisseau
Réfection de 2,6 km de sections de 
cours d’eau
Plantation de 5,5 km de haies brise-
vent



Bande riveraine arbustive
Bande riveraine herbacée

Bande riveraine herbacée à compléter

Haie brise vent

Haie brise vent  à compléter

Réaménagement et stabilisation des talus

#Y Avaloir à compléter
$ Empierrement
Þ Stabilisation arbustive du talus

E Stabilisation végétale à compléter
Ñ Tranchée filtrante à compléter

Aménagements en bordure de cours d’eau

Bassin intervention
Réseau hydrographique
Réaménagement et stabilisation des talus

Bande arbustive
3 ans

Brise-vent
1 an

Efficacité environnementale des Efficacité environnementale des 
bandes riverainesbandes riveraines

Efficacité de captage très variable :

– Sédiments = 20 à 99 %
– Phosphore total = 1 à 96 %

Pourquoi?

– Situation idéale : ruissellement lent, 
laminaire bien réparti sur l’ensemblelaminaire, bien réparti sur l ensemble 
du champ

– Situation réelle : écoulements 
préférentiels et érosion printanière

20 à 26 % de la superficie agricole fournit plus de 
50 % des pertes de phosphore et de sédiments 
(rivière aux Brochets, A. Michaud, 2005)



En pratique?En pratique?

Optimiser la gestion des fertilisants et la Optimiser la gestion des fertilisants et la 
qualité du solqualité du sol
Réduire l’érosion au champ (pratiques Réduire l’érosion au champ (pratiques 
culturales réduites)culturales réduites)
Combiner à d'autres méthodes de Combiner à d'autres méthodes de 
conservation, particulièrement pour conservation, particulièrement pour 
contrer l'érosion printanière (voies d'eau contrer l'érosion printanière (voies d'eau 
engazonnées, chutes enrochées, avaloirs, engazonnées, chutes enrochées, avaloirs, 
nivellement, etc.)nivellement, etc.)

L’adoption de pratiques culturales L’adoption de pratiques culturales 
de conservationde conservation

Travail réduit du sol
Rotation des cultures
Cultures de couvertureCultures de couverture
Fumiers en post-levée

Travail réduit du solTravail réduit du sol

«« Tous systèmes de travail du sol ou Tous systèmes de travail du sol ou 
de semis dans lesquels au minimum de semis dans lesquels au minimum 
30 % de la surface du sol est  30 % de la surface du sol est  
couverte par les résidus végétaux couverte par les résidus végétaux 
après semisaprès semis »»

Réduction de l ’érosion

Pratique culturale réduite?Pratique culturale réduite?
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RÉSIDUS DE 
CULTURE  

SYSTÈME DE TRAVAIL DU SOL %  DE COUVERTURE 
DU SOL PAR LES 
RÉSIDUS 

% DE RÉDUCTION DE 
L’ÉROSION PAR 
RAPPORT AU LABOUR 

MAÏS Labour avec charrue,  
2 passages de cultivateur, semis. 
Chisel, 1 passage de cultivateur, 
semis. 
Deux passages de herse à 
disques, semis. 
Culture sur billons. 
Semis direct. 

 
    7 
  
  35 
 
  21 
  34 
  69 

 
   -- 
 
  74 
 
  72 
  86 
  92 

SOYA Labour avec charrue,  
2 passages de cultivateur, semis. 
Chi l 1 d lti t

 
    2 

 
  -- 

Chisel, 1 passage de cultivateur, 
semis. 
Un passage de herse à disques, 
semis. 
Un passage de cultivateur, 
semis. 
Semis direct. 

 
    7 
 
    8 
 
  18 
  27 

 
  32 
 
  26 
 
  46 
  64 

BLÉ Labour avec charrue, 1 passage 
de cultivateur, semis. 
Chisel, 1 passage de cultivateur, 
semis. 
Semis direct. 

 
    9 
 
  29 
  86 

 
   -- 
 
  72 
  96 

 

P dans les sédimentsP dans les sédiments

Labour :Labour : 21 µg/g21 µg/g

Semis direct :Semis direct : 62 µg/g62 µg/g

Billons : Billons : 68 µg/g68 µg/g

Résultats similaires pour le P dans les Résultats similaires pour le P dans les 
eaux de ruissellementeaux de ruissellement

Pourquoi?
� Lessivage des résidus de culture

Pourquoi?
� Lessivage des résidus de culture

� Mode d’application des fertilisants

*** fumier

� Sélectivité de l ’érosion

� Mode d’application des fertilisants

*** fumier

� Sélectivité de l ’érosion

Effets des pratiques culturales sur l’enrichissement Effets des pratiques culturales sur l’enrichissement 
du sol érodé en fractions fines et en nutrimentsdu sol érodé en fractions fines et en nutriments

Pratique Résidus 

(%) 

Érosion 

T/ha 

Sable 

(%) 

Argile 

(%) 

m.o. 

(%) 

Nt 

(µg/g)

Pt 

(µg/g)

Sol en place ---  6,8 20,0 2,0 1315  485 

Labour 0-1 17,2 6,5 20,5 1,8 1300    80 

Chisel 40-60   4,6 5,9 47,8 4,1 3300   700 

Semis direct 75-90   1,0 3,9 72,3 8,5 8000 1400 

Sinukaban, 1981



Le semis directLe semis direct

Bassin Intervention :
– 2001 : 6 % des superficies, cultures en 

annuelles
– 2006 : 51 %

Ensemble des membres du club :
– 1999 : 8 %
– 2007 : 49 %

Création d’une CUMA

Rotation maïs-soya-blé Implantation de cultures de 
couverture



Application du fumier en postApplication du fumier en post--levéelevée

11 % en 2003
87 % en 2005

La phase d’évaluation (2005 à 2007) La phase d’évaluation (2005 à 2007) 

Réduction significative des exportations à 
l’exutoire du bassin Intervention de :
– sédiments (- 34 %)

phosphore ( 42 %)– phosphore (- 42 %)
– nitrates (- 29 %)

La détection d’une amélioration de la qualité 
de l’eau d’une telle amplitude à l’échelle 
d’un bassin versant agricole est sans 
précédent au Québec

Des gains tangibles sur la qualité Des gains tangibles sur la qualité 
de l’eau… et aude l’eau… et au--delàdelà

Complémentarité des lignes de 
défense agroenvironnementales
Investissement unanime des est sse e t u a e des
producteurs agricoles 
Rayonnement « hors projet »
Implication de la municipalité
Action sociale positive avec les 
riverains du lac Saint-François

Journée «Journée « Bassin ouvertBassin ouvert »»
20 septembre 200720 septembre 2007

Pour plus d’information :

Aubert Michaud
IRDA
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L’entretien des bandes 
riveraines boisées :

i i l bé éfipour en maximiser les bénéfices

André Vézina, 
professeur et chef de projet, agroforesterie

Plan de l’exposé

• Rôles des bandes riveraines boisées
• Étapes de l’entretien  
• Coûts
• Prélèvement dans la bande riveraine

Rôles des bandes riveraines 
boisées

Diminution de l’érosion des berges
Diminution de la pollution diffuse
Habitat faunique
Effet brise-ventEffet brise-vent
Captage de carbone
Valeur esthétique des paysages 
Production de bois, de biomasse ou de petits fruits

Réduction de la température de l’eau (projet en cours, 
bassin de la rivière Fouquette)

1 rangée d’arbres et d’arbustes



Photos arbustes seulement Étapes de l’entretien 
(par ordre chronologique)

• Protection contre les rongeurs
• Protection contre les brouteurs
• Désherbage
• Remplacement des arbres morts
• Taille de formation
• Élagage
• Nettoiement du cours d’eau

Source: 
Peter M. Kilburn 
kilmo57@yahoo.comCLIMATIC FREEGROW Photo : Stéphane RoyProtecteurs 

Conseils d’utilisation 
(L’écho des Forêts, juin 2000 CRPF Midi-Pyrénées)

• Les plants doivent sortir de l'abri-serre au bout 
de 3 ans maximum pour ne pas présenter un 
trop fort déficit racinaire
Il ne faut pas modifier les conditions de• Il ne faut pas modifier les conditions de 
croissance et de ventilation d'un arbre en cours 
de saison de végétation (par exemple enlever 
le tube)

• Les abris-serres sont à réserver aux feuillus

Utilisation de répulsifs
• Moins coûteux que le protecteur, mais exige 

beaucoup d’attention de la part du propriétaire  
(deux applications par année, atteindre les 
bonnes conditions pour l’application)



Méthode moins coûteuse à l’essai 
dans le sud du Québec

(G. Neri, pépinière Kramer) 

• Aux endroits où les chevreuils abondent, la plantation 
d’arbres de réserve (hauteur : 1,5 à 2 mètres) pour 
prévenir le broutage est une méthode très coûteuse

Protection contre les rongeurs

• Barrières physiques

• Produits chimiques répulsifs

Le désherbage



Noyers noirs (4 ans)
Désherbés chimiquement

Fauchage

Important de désherber totalement la base des arbres Important de désherber totalement la base des arbres 
(sur 1 mètre carré), surtout pour les feuillus exigeants en eau(sur 1 mètre carré), surtout pour les feuillus exigeants en eau

Le fauchage de chaque côté du paillis, 3 fois Le fauchage de chaque côté du paillis, 3 fois 
durant l’été, est généralement suffisant pour durant l’été, est généralement suffisant pour 
permettre une bonne reprise des plantspermettre une bonne reprise des plants

Inspection phytosanitaire

Site Internet 
intéressant

Site Internet 
intéressant

Remplacement des arbres morts



Taille de formation

• Supprimer les doubles ou multiples têtes
• Ralentir ou supprimer les branches qui 

menacent le développement du leader

Objectifs

• Taille de formation :  obtenir un arbre droit et solide

Taille de formation

• S’effectue durant une période d’environ 10 ans, 
jusqu’au moment où la bille de bois d’œuvre est 
acquise (hauteur de 5 m)acquise (hauteur de 5 m)

Pincement en vert
• Le pincement de pousses vertes encore très 

jeunes est rapide, efficace et peu onéreux  
• Il se pratique avec l’ongle :

– Au ras de la tige pour éliminer les doubles ou les 
lti l imultiples cimes

– À quelques cm de l’extrémité avec des branches 
trop vigoureuses dont on souhaite freiner le 
développement



Source  : Hubert et Courraud, 1994

Recépage

• Opération qui consiste à rabattre, au ras du sol, 
un arbre dont la structure n’est pas corrigible par 
une taille de formation. Cette opération doit 
préférablement se faire sur des plants qui 
montrent de la vigueur (pousse annuelle longue 
de 30 cm et plus)

• Efficace si le plant montre des signes de 
vigueur

Élagage 
• Obtenir du bois sans nœuds (plus grande 

valeur)
• Mieux répartir l’accroissement en diamètre
• Favoriser la croissance d’espèces compagnesp p g
• Limiter l’empiètement des branches dans les 

champs en culture

Élagage
• L’élagage est complémentaire à la taille de 

formation, les deux visant principalement à 
produire du bois de qualité

• L’élagage doit être précoce (moins cher et plus 
efficace), sans nuire à la vigueur de l’arbre

• L’élagage doit être progressif (traumatise moins 
l’arbre)

Précocité de l’élagage
• Moins de temps pour couper la branche, car elle 

est plus petite
• Plus de bois sans nœuds, car la trace de la 

branche est plus proche du cœur de l’arbre
• Attention : si trop précoce, l’élagage peut ralentir 

la croissance, diminuer la rigidité du tronc ou 
faire apparaître des gourmands

Pour un élagage progressif
• On passe plus souvent, mais le temps total est 

moins long car les branches sont plus petites
• Traumatise peu ou pas les arbres (pas de 

gourmands)
• Un seul type d’outillage suffit
• Moyen le plus efficace d’augmenter la qualité 

du bois
• Fortement recommandé pour les noyers, 

les chênes et les tilleuls



Hauteur (1er élagage)

Essence Isolés Accompagnés 
Noyer 3 m 4 m 
Chêne 3 m 5-6 m 

P li 7 9 12 13Peuplier 7-9 m 12-13 m 
Autres feuillus 4 m 6 m 

Pin 5 m 6 m 
Autres résineux 6 m 7-9 m 

 

 

Élagages subséquents
• Pour les arbres isolés, à chaque accroissement        

de 1-2 m, on élaguera de 0,5-1 m
• Pour les arbres accompagnés, à chaque 

accroissement de 2-4 m, on élaguera de 1-2 m

Quand arrêter l’élagage?
• Inutile d’élaguer au-dessus du niveau où 

s’arrêtera la découpe bois d’œuvre
• Souhaitable que le diamètre du tronc ait 

triplé entre le moment de l’élagage et celui 
de l’exploitation

• Pour un arbre isolé : 
max. = 1/3 de la hauteur de l’arbre

• Pour un arbre accompagné : 
max. = 1/2 de la hauteur de l’arbre

Techniques de coupe

MICHAU, E. (1985). L'élagage, la taille des arbres d'ornement.  France : 
Institut pour le développement forestier de France.  300 p.

Exemples de coupes

MICHAU, E. (1985). L'élagage, la taille des arbres d'ornement.  France : 
Institut pour le développement forestier de France.  300 p.

Rechercher une cicatrisation totale Coupe bien réalisée; le cal est circulaire 

Moment d’intervention
• Fonction de différents critères :

– La visibilité
– La cicatrisation
– La montée de sève

L d– Les gourmands 
– Le gel



La visibilité

• Lors de la taille de formation, il est plus facile 
d’apprécier la structure de l’arbre lorsque les 
feuillus n’ont pas leurs feuilles

• La présence de feuillage pose moins de• La présence de feuillage pose moins de 
problèmes pour l’élagage et l’émondage

La cicatrisation

• Plus elle est rapide, moins les risques de 
pourriture sont élevés (risque minime si les 
branches sont de diamètre inférieur à 2-3 cm)

C l b h é i d d’ êt• Couper les grosses branches en période d’arrêt 
ou de ralentissement de la végétation, mais 
précédant de peu la reprise de la végétation 

La montée de sève
• Les écoulements par les plaies de taille attirent les 

insectes et favorisent les pourritures. De plus, l’écorce 
est fragile et se détache facilement en période de 
montée de sève

• Pour les petites branches (diamètre < 3 cm) : pas de 
problèmeproblème

• Pour les grosses branches, évitez les périodes de 
montée de sève dans le cas des érables, des bouleaux, 
des ormes, des noyers et des tilleuls. La période active 
de la montée de sève se situe habituellement de la fin 
du mois de mars à la fin du mois d'avril

Les gourmands
• Les tailles de formation et les élagages trop 

vigoureux peuvent provoquer l’apparition de 
gourmands. Il faut éviter de prélever plus de 
20 % de la cime (source : site Web du Jardin 
botanique de Montréal)q )

• En élaguant à la fin juillet-début août, la 
repousse des gourmands est nulle ou très faible

Le gel
• Éviter tout élagage ou taille lors des grands 

froids d’hiver

• À l'automne, il faut tenir compte des possibilités 
de gélivures pour les espèces non rustiquesg p p q

Moment d’intervention (résumé)
• Branches dont le diamètre est inférieur à 3 cm : 

en tout temps, sauf lors des grands froids. Le 
pincement en vert, effectué vers la fin juin, est 
rapide, efficace et peu onéreux 

• Branches dont le diamètre est supérieur à 3 cm : 
couper avant la montée de sève ou en période de 
ralentissement de sève, le plus près possible de la 
reprise de la végétation. Pour éviter les gourmands, 
tailler à la fin juillet-début août 



Que faire avec les branches coupées

• Si elles sont saines : déchiquetez et laissez les 
copeaux dans la haie

• Si elles sont malades, brûlez les branches

Badigeonnage des plaies
• Seulement les plaies de diamètre supérieur à 5 cm

– La plaie doit être bien nette, propre et sèche
– Souhaitable si la section de branche coupée présente 

du bois de cœur

L’efficacité de cette opération est remise en question par 
certains spécialistes.  Il faut s’assurer de ne pas appliquer 
n’importe quel produit.

Outils de taille

Sécateur à manche télescopique
Tête de sécateur à double 

action pour manche 
télescopique avec corde 

et poulie
Sécateur pneumatique

Scies à main



Scie à manche télescopique de          
16 pieds en aluminium

• Élagage des 
branches 
basses qui 
s’étendent 
dans le champ

Taille mécanisée : Avignon, France
Taille mécanisée : État de New York

Nettoiement des cours d’eau dans le              Nettoiement des cours d’eau dans le              

bassin versant bassin versant FouquetteFouquette
Juillet Juillet –– Août  2008Août  2008

Projet Biopterre-Comité de bassin versant 
de la rivière Fouquette et Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud

Résultats : Photos avant et après nettoyage

Tronçon Tronçon --12 Soucy L. 12 Soucy L. ––G : avantG : avant Tronçon Tronçon --12 Soucy L. 12 Soucy L. ––G : aprèsG : après



Tronçon Tronçon --12 Soucy L. 12 Soucy L. ––Ricet : avantRicet : avant Tronçon Tronçon --12 12 SoucySoucy L. L. ––RicetRicet : après: après
Tronçon Tronçon --18 Fq. R.Ouellet : avant18 Fq. R.Ouellet : avant Tronçon Tronçon --18 Fq. R.Ouellet : après18 Fq. R.Ouellet : après

Tronçon
Matériel 
utilisé

Longueur 
(m)

Temps 
(min)

Vitesse 
d'exécution 

(m/min)
12-Guy Lapointe A et B 340 614 0,55

12-Ricet A, B, C et D 685 824 0.83

17-Dumais (R. Ouellet) A, B, C et D 350 830 0,42

18-Roger Ouellet A, B et C 560 1104 0,51

19-Robert Lapointe A, B et C 1650 2153 0,77

Distance totale 3585 5525 0,65

A= scie manuelle B = sécateurs
C = scie 

mécanique D = machette

Coûts de l’entretien
• Variables selon l’âge, la composition et la 

longueur de la bande riveraine boisée

• Les coûts d’élagage varient également avec la 
grosseur des branches à couperg p

Coûts de l’entretien 
Opération Occurrence Total 

(coût/km)

Désherbage et inspection 
phytosanitaire 2 fois/année les 5 premières années 225 $ 

Remplacement des arbres morts Une fois (2e année), 10 % taux de 
mortalité 110 $ 

Protection contre les rongeurs Installation l'année de la plantation 560 $Protection contre les rongeurs Installation l année de la plantation 560 $ 

Protection contre les brouteurs Installation à la plantation 1 500 $ 

Taille de formation (1-3 m) À 2 et 4 ans 160 $ 

Taille de formation (3-5 m) À 6, 8 et 10 ans 435 $ 

Élagage Aux 2 ans entre 10 et 30 ans 2 175 $ 

Total 5 165 $

Nettoiement du cours d'eau 2 300 $ 

Déchiquetage 660 $ 

www.wbvecan.cawww.wbvecan.ca



Méthodologie

Marge actualisée : Revenus – dépenses 

Les marges résultantes ont été ramenées en 
dollars constants, en fonction d’une année de 
éfé t t t d’ t

Période de recouvrement : période nécessaire   
pour recouvrir l’investissement

référence, en tenant compte d’un taux 
d’actualisation historique 

Activités d’entretien

Cas pratique d’entretien

Avec entretien

Sans entretien

Source : Centre de conservation des sols et de l’eau de l’Est du Canada

Accumulation de neige par une haie brise-vent, février 
2008, Grand Sault N.B. 
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Prélèvement dans la haie

• Biomasse
• Bois
• Fruits

Luc D’Amours et Frédéric Lavoie (Agriculture et Agroalimentaire Canada)/P. Savoie

Peupliers hybrides

110 clones

Ferme Lapokita, 

La Pocatière

Plantés en 1981, récoltés en 2005



Résultats

• 1 m3/arbre
• 90 % sciageg
• 7 arbres/corde

Étude sur 10 arbustes (La Pocatière, 2004-2006) Tableau 9 : Statistiques de rendements des bandes riveraines en 2006 
(Lebel et De Roy, 2006)

Espèce Type de 
sol

Pourcentage 
des plants 

ayant produit

Production 
par plant 

(kg)

Production 
(kg)/1000 m 

Valeur 
récolte/1000 m 

Valeur temps 
entretien et 

récolte/1000 m 
Argile 96% 0,093 44,4 133,20 $ 42 $
Sable 98% 0,364 178,6 535,80 $ 130 $
Argile 16% 0,005 0,39 1,17 $ 10 $

54% 0 039 10 52 31 56 $ 70 $

Rosier 
rugueux

Amélanchier 
du Canada Sable 54% 0,039 10,52 31,56 $ 70 $

Argile 96% 0,326 156,3 468,90 $ 200 $
Sable 100% 0,866 433,2 1 299,60 $ 225 $
Argile 92% 0,170 78 234,00 $ 175 $
Sable 76% 0,144 54,6 163,80 $ 108 $
Argile 30% 0,029 4,42 13,26 $ 16 $
Sable 36% 0,113 20,4 61,20 $ 28 $

Viorne 
trilobée

du Canada

Sureau du 
Canada

Aronia noir

Conclusion

• Entretien : essentiel si on veut obtenir tous 
les bienfaits de la bande riveraine

• Demande du temps et de l’argentp g
• Devrait être subventionné, surtout dans 

les premières années qui sont cruciales 
pour le bon développement des arbres
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Compréhension de la dynamique 
des cours d’eau à l’échelle d’un 

bassin-versant

Pascale BironPascale Biron

Département de géographie, urbanisme et environnement

Université Concordia

Thèmes

• Rôle de l’hydrologie dans la gestion intégrée de l’eau;
• Impact des types d’aménagement sur le régime hydrique (crues, 

étiages, bilan hydrique);
• Prise en compte des effets cumulatifs des travaux d’aménagement 

sur le régime hydrique;
• Importance des interventions en amont du bassin versant (gestion p (g

des barrages, des seuils, enrochement, etc.);
• Impact des changements climatiques sur le régime hydrique;
• Valorisation des milieux humides et des boisés;
• Aspects hydrologiques et géomorphologiques;
• Choix des interventions : enrochement versus autres techniques;
• Impacts des interventions (enrochement et autres) à plusieurs 

niveaux.

Thèmes

• Rôle de l’hydrologie dans la gestion intégrée de l’eau;
• Impact des types d’aménagement sur le régime hydrique (crues, 

étiages, bilan hydrique);
• Prise en compte des effets cumulatifs des travaux d’aménagement 

sur le régime hydrique;
• Importance des interventions en amont du bassin versant (gestion p (g

des barrages, des seuils, enrochement, etc.);
• Impact des changements climatiques sur le régime hydrique;
• Valorisation des milieux humides et des boisés;
• Aspects hydrologiques et géomorphologiques;
• Choix des interventions : enrochement versus autres techniques;
• Impacts des interventions (enrochement et autres) à plusieurs 

niveaux.

Et les sédiments?

débit

Modèle d’équilibre pour l’aggradation (dépôt) et la dégradation (érosion) des chenaux. À partir d’une figure du USA 
Bureau of Reclamation basée sur l’équation de Lane (1955). Figure tirée de Blum et Tornquist (2000).

Apport en sédiments Puissance 
(“stream power ”)

Plan de la présentation

1. Concepts hydro-géomorphologiques

2. Impacts des interventions dans les cours 
d’eau

3 S l i ibl d i d3. Solutions possibles dans une perspective de 
développement durable

Cours d’eau en équilibre (“graded stream”) 

« Un cours d’eau dont, sur une période de 
plusieurs années, la pente est délicatement 
ajustée pour procurer, avec le débit disponible 
et les caractéristiques du chenal juste laet les caractéristiques du chenal, juste la 
vitesse nécessaire au transport du flux des 
sédiments du bassin-versant »

Mackin (1948)

1. Concepts hydro-géomorphologiques
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Si…

On réduit la charge 
sédimentaire 
(construction d’un 
barrage, de seuils 
qui trappent les q pp
sédiments, 
protection massive 
des berges…)

« Degradation » = incision verticale ou régression de fond

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Si…

On augmente la 
pente (élimination 
des méandres)

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Si…

On augmente le 
débit (changements 
climatiques)

Puissance

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Variables clés : 

• débit plein-bord : Q (m3/s)
• Pente du lit : So (m / m)
• Puissance : Ω (W / m) (Q So)
• Puissance spécifique (“unit stream
power”) : ω = Ω / largeur (w) (W / m2)

ω = ρ g Q So / w

où ρ = densité (1000 kg / m3)où ρ = densité (1000 kg / m )
g = 9.8 m / s2

Valeur seuil de ω pour distinguer les 
chenaux « actifs » des chenaux 
« passifs » : 35 W / m2

Tiré de Sear (1996)

Exemples: 
1) Petit cours d’eau des Basses-Terres 
Q = 4 m3/s
So = 0.0012
w = 7 m

ω = 7 W / m2

1. Concepts hydro-géomorphologiques

2) Cours d’eau moyen plus en amont
Q = 95 m3/s
So = 0.0018
w = 35 m

ω = 48 W / m2

Méandres actifs ou inactifs

Variation de la forme du lit en fonction de la puissance spécifique. 
Bravard et Petit, 1997

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Méandres libres
Méandres 
inactifs

Variations amont-aval dans un bassin versant

Une classification simple du bassin-versant. 
Source: Brookes et Sear (1996)

1. Concepts hydro-géomorphologiques
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Variations amont-aval dans un bassin versant

Zone d’apport : érosion et glissement
de terrain apportent les sédiments
aux rivières qui doivent s’ajuster en 
fonction du débit solide

Zone de transfert : érosion de berges 
liée à la dynamique de méandre –

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Continuité du système de sédiments et échelles temporelles du stockage de sédiments. 
Tiré de Sear (1996)

y q
apport de sédiments des berges qui 
s’érodent

Zone de stockage : érosion fluviale de 
berges – transfert de sédiments vers 
la plaine d’inondation lors des crues, 
particules fines transportées en 
suspension

Différents types de rivière

Stabilité moindre
Forte pente
Sédiments plus grossiers

Stabilité minimale
Forte pente
Flux de sédiments important

Source: Trenhaile (1998)

Forte stabilité
Faible pente
Sédiments fins

Les méandres sont la forme 
stable des cours d’eau de 
faible pente, avec des 
sédiments fins et un apport 
limité de sédiments

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Écoulement dans un méandre

Tiré de Easterbrook (1999)

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Méandres au Wisconsin. 
Photo: Copyright Louis Maher; Earth Science World Image Bank

Tendance naturelle des cours d’eau à suivre un 
parcours sinueux

bancs 
d’accumulation

érosion des 
berges

seuils et 
mouilles

création de 
méandres

Source: Knighton (1998)

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Concept d’ajustement dynamique : 
réajustements qui tendent à minimiser la puissance 

par unité de longueur

Qw Δ↑ et Qs Δ↑ w Δ↑, prof?, Pente?, sinuosité Δ↑ 

Qw Δ↓ et Qs Δ↓ w Δ↓, prof Δ↑ , Pente Δ↓ , sinuosité Δ↑

Q Δ↑ et Q Δ↓ ? f Δ↑ P t Δ↓ i ité Δ↑

Source : Schumm (1969) 

Qw Δ↑ et Qs Δ↓ w ?, prof Δ↑, Pente Δ↓, sinuosité Δ↑

Qw Δ↓ et Qs Δ↑ w ?, prof Δ↓, Pente Δ↑, sinuosité Δ↓

Qw : débit liquide
Qs : débit solide

w : largeur
prof : profondeur

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Notions d’ajustement : 
Linéarisation

1. Concepts hydro-géomorphologiques

Source : River Geomorphology Videos, Little River Research & Design



4

Impacts des interventions dans
les cours d’eau

1. Linéarisation

2. Barrages

3. Structures de contrôle (« grade-control structures »)

i i l4. Drainage agricole

5. Protection des berges (enrochement et végétation)

2. Impacts des interventions

Impacts de la linéarisation

Ruisseau Richer (Saint-Marc-sur-Richelieu) : 
Parcours de 1932 superposé au parcours linéaire de 20062. Impacts des interventions

Impacts de la linéarisation

Source : Li et Eddleman (2002)

Source : Hupp (1992)2. Impacts des interventions

Impacts des barrages
• Contrôle des débits

Débits instantanés sur la rivière Colorado de 1921 à 2000, ainsi que le débit solide de 1947 à 2000, montrant 
l’impact de la construction du barrage au début des années 60. Source : Grams et al. (2007)

2. Impacts des interventions

Impacts des barrages
• Δ↓ apport de sédiments en aval : incision verticale

(~ 50 km3 de sédiments bloqués derrière les barrages chaque année
dans le monde)

Élévations relatives des dépôts avant et après la construction d’un barrage sur la rivière Colorado. Les 
niveaux d’eau de la crue moyenne avant-barrage (2407 m3/s) et après-barrage (892 m3/s) sont indiqués.
Source : Grams et al. (2007)

2. Impacts des interventions

Impacts des barrages
• Fragmentation longitudinale

Tendance lourde : élimination des barrages

Source : Hart et al. (2002) 

Relation entre la taille d’un cours d’eau et les changements 
progressifs dans les attributs des communautés aquatiques 
(Vanotte et al. 1980)

2. Impacts des interventions
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Impacts des structures de contrôle
• Fragmentation longitudinale

Structure de contrôle (“low-drop grade-control structure “) typique sur le Hotophia Creek, Mississippi. 
De Simon et Darby (2002)

2. Impacts des interventions

Impacts des structures de contrôle
• Fragmentation longitudinale réduite avec des 

pentes plus douces

Structures de contrôle au site G3 du Turkey Creek (Iowa) à l’automne 2004 (gauche) avant les modifications 
(pente 4:1) et à l’automne 2005 (droite) après la modification de la pente (13:1). De 2002 à 2004, aucun poisson 
n’a passé la structure. Après la modification, les poissons-chats, chabots et vandoises ont réussi à traverser la 
structure.  Source: Litvan et al. (2008)

2. Impacts des interventions

Impacts du drainage agricole
• Diminution de la qualité de l’eau (phosphates et nitrates)

• Diminution de l’écoulement de surface et des pics de crue

• Baisse du niveau de la nappe phréatique

2. Impacts des interventions

Impacts de la protection des berges

• Diminution de l’apport de sédiments au cours d’eau 
et risque d’incision

• Solution « curative »

2. Impacts des interventions

Techniques utilisant la végétation
• Plus écologiques, mais… 

• Impacts en aval? Transfère-t-on le problème 
ailleurs? Doit-on protéger toutes les berges?

2. Impacts des interventions

Solutions : 
Perspectives de développement durable

« La pratique traditionnelle de gestion des sédiments 
dans les cours d’eau est de traiter les symptômes 
plutôt que de s’attaquer aux causes. Une approche 
plus durable tend à gérer le problème à la sourceplus durable tend à gérer le problème à la source, 
mais ceci requiert une identification correcte de la 
cause et de ses effets »  Sear (1996), p. 171

3. Solutions durables
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Constat : 
Beaucoup d’échecs en restauration

3. Solutions durables

Vue vers l’aval du pont de Uvas Creek (Californie) en janvier 1996 (avant restauration) à gauche et en juillet 1997 
(à droite) quand le chenal a été complètement démoli par une crue d’un intervalle de récurrence de 6 ans (Kondolf et Yang, 
2008)

Gauche: échec d’une structure de protection de berge en raison de la pression d’eau dans les pores 
(“pore-water pressure”) de la berge; 
Droite : le processus d’érosion continue en arrière des roches censées protéger la berge (Florsheim et al. 2008)

Érosion des berges : 
Un problème?

Bioscience, Juin 2008, vol. 58, no. 6, p. 519-529

3. Solutions durables

Corridor naturel (“River corridor”)

3. Solutions durables

Le bassin-versant dans une perspective de restauration: a) banc d’accumulation (point bar), b)  banc (mid-bar), c) 
écoulement peu profond, d) écoulement profond, e) écoulements secondaires, f) érosion de berges, g) végétation 
dans le corridor qui accroît la rugosité, h) limite du corridor de rivière, i) limite de la plaine d’inondation, j) limite de
la vallée, k) terrasse, ss) zones d’apport et de stockage de sédiments. Source: Brookes et al. (1996)

Avantages du corridor naturel

• Méandres pouvant migrer latéralement à 
l’intérieur d’un corridor défini;

• Bandes riveraines plus large limitant les 
problèmes d’érosion et de pollution due à 
l’écoulement en provenance des champs;

• Présence d’une plaine d’inondation qui accroît 
la connectivité latérale (avantage pour la 
biodiversité).

3. Solutions durables

Concept de corridor

River Roding (Essex, UK) : chenal à 
deux niveaux (Sellin et al. 1990)

3. Solutions durables

Exemple en milieu urbain (Allemagne)

3. Solutions durables

Exemple de restauration d’un cours d’eau pour le rendre plus sinueux, plus 
variable, et pour l’éloigner des zones résidentielles. La protection de berges 
est utilisée seulement dans les cas où le cours d’eau est proche d’une route. 
Tiré de Brookes (1996)
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Exemple en milieu agricole (Danemark)

La rivière Brede près de Løgumkloster, Danemark. A) Chenal linéarisé; B) même cours 
d’eau 3 ans après des travaux de restauration. 
Source: Brookes et Shields (1996)

3. Solutions durables

Problème : 
bande riveraine « privée »

• Un problème majeur en gestion de cours d’eau est que la majorité des terres sont
utilisées pour l’agriculture et sont privées (e.g. 83 % le long du Missouri - Brookes 
et al. 1996).

• Danemark : 98 % des cours d’eau ont été linéarisés, MAIS le long des cours d’eau
et des lacs il est possible pour les fermiers de recevoir une subvention spéciale
pour ne pas cultiver ces zones aussi intensément (Nielsen, 1996).

3. Solutions durables

Cours d’eau linéarisé ou creusé pour faciliter le drainage des champs agricolesPoint de départ

Prévoir une zone riveraine “tampon”Étape 1

Planter de la végétation dans la zone tampon pour capter les nutriments, favoriser la 
faune et accroître la stabilité

Étape 2

Créer des petites zones de marais à l’extrémité des champs agricoles pour réduire 
l’apport en nutriments au cours d’eau

Étape 3

Étape 4 Réduire l’angle des berges pour réduire l’instabilité et créer un second niveau qui agit 
comme une plaine d’inondation

Reméandrisation du chenal avec des caractéristiques naturellesÉtape 5

Construction de seuils et de mouillesÉtape 6

Là où des terres sont disponibles, reconstruire des milieux humides plus grands dans la 
zone riveraine

Étape 7

Ajouter des étangs le long du cours d’eau  pour créer plus d’habitat et pour conserver le 
plus de nutriments possible 

Étape 8

8 mesures de restauration pour des cours d’eau agricoles de petites tailles. 
Traduit de : Brookes et Shields (1996) 3. Solutions durables

Conclusions
• Une connaissance hydro-géomorphologique des cours d’eau est requise 

afin de maximiser les chances de succès des interventions dans les cours 
d’eau;

• Les interventions de type ad-hoc qui ne tiennent pas compte de la cause 
des problèmes ont peu de chance d’être viables à long terme;

• Une politique globale de corridor naturel (incluant une compensation 
financière pour la perte des terres) pourrait résoudre nombre de 
problèmes liés à l’incision et à l’érosion des cours d’eau tout en améliorant 
la qualité de l’eau et la biodiversité;

• “La réponse des cours d’eau a été suffisamment constante au fil du temps 
pour démontrer que les techniques conventionnelles de génie, comme la 
linéarisation, la canalisation souterraine, les structures de contrôle, 
l’enlèvement de la végétation, l’empiètement des plaines d’inondation, 
l’enrochement, etc., peuvent en fait involontairement mener à des 
instabilités indésirables dans les cours d’eau.” Technical Reference Circular, W. D. 02 -
#1 , San Francisco Bay Region, California Regional Water Quality Control Board, avril 2003
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50 $? 250 $? 500 $? Combien ça vaut, 
une amélioration environnementale? 

Présentation au colloquePrésentation au colloque
Aménagement d’une zone riveraine 
multifonctionnelle pour une plus grande 
biodiversité agricole

Québec le 19 mars 2009

Par
Jean-Pierre Revéret

Introduction

Une amélioration à la qualité d’un écosystème a de 
la valeur mais pas de prix!
Depuis la fin des années 1990

Prise en compte des biens et services produits 
par les écosystèmes 

On s’intéresse à leur $valeur 
C’est dans ce cadre que l’on peut répondre à la 
question : combien vaut une amélioration 
environnementale?

Contexte

But de l’étude effectuée pour Agriculture et 
Agroalimentaire Canada en partenariat avec l’UPA
et la Fondation de la faune du Québec et avec la 
collaboration de la Chaire en paysage etcollaboration de la Chaire en paysage et 
environnement (UdeM)

« Élaboration d’une méthode pour fournir des 
indications sur les changements de la valeur
économique liés aux variations de qualité des 
écosystèmes agricoles, induites par des 
changements de pratiques des producteurs 
agricoles »

Partenariat et site retenu Partenariat et site retenu 
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Actions entreprises
Méthodes 

Basées sur les 
marchés fictifs 

Basées sur 
coûts 

Basées sur le 
marché réel 

Basées sur des 
résultats 

antérieurs 

Approche 
délibérative 

Évaluation Coûts de Prix de marché Transfert de Évaluation Transfert de 

 

contingente remplacement 
Prix de marché

bénéfices

Choix 
expérimentaux 

Coûts de 
substitution 

Changement de 
productivité 

Coûts des 
dommages 

évités 

Coûts de 
transport 

Prix hédonistes

contingente bénéfices

Choix 
expérimentaux

L’approche la plus récente
et la plus séduisante

Méthode de transfert d’avantages

Déjà beaucoup d’études sur les valeurs 
économiques de l’environnement

Réutiliser ces résultats?

Méthode moins contraignante au niveau de la 
collecte des données, donc peu coûteuse

Ainsi, intérêt depuis quelques années pour 
décideurs politiques (EVRI)

Méthodologie

Évaluation de la valeur économique des 
changements de l’écosystème

Combinaison et comparaison de différentes 
éth d d’é l ti é iméthodes d’évaluation économique 

Méthode d’évaluation contingente

Méthode de « choice experiment »

Enquête par questionnaire en ligne

Méthodologie

Méthode d’évaluation contingente

Préférence de la population exprimée dans le cadre 
d’un « marché » fictif

Question sur la volonté de payer/de recevoir pour 
une amélioration (ou évitement de détérioration) de 
l’environnement. Alternative = statu quo

Scénario de paiement

Méthode éprouvée car technique utilisée depuis 
relativement longtemps (parfois controversée)
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Méthode Évaluation Contingente Méthode Choice Experiment 

Méthode plus récente (début 1980s)

Préférence exprimée pour des biens alternatifs 
définis selon leurs attributs, caractéristiques
(ex : comparaison des préférences pour différents(ex. : comparaison des préférences pour différents 
sites récréatifs, des paysages, etc.)

Décomposition de l’environnement en attributs, 
dont le « niveau » peut varier

Proposition de différents scénarios selon 
combinaison d’attributs et leurs niveaux

 Statu quo Option A Option B Option C 

Qualité de l’eau 
    

Poissons 
    

Scénario 1 de 6

Oiseaux 

    

Paysage 

    

Coût 0 $ 125$ 75$ 25$ 

     
 

Statu quo Option A Option B Option C 

Qualité de l’eau 
    

Poissons 
    

Scénario 2 de 6

Oiseaux

    

Paysage 

    

Coût 0 $ 25$ 75$ 125$ 

     
 

 

Faible diversité 
 

1. Achigan à petite bouche   2. Crapet Soleil          3. Meunier noir 
            (20-38 cm)                    (10-15 cm)               (31-51 cm)       

              

 

 
4. Crapet de roche                
       (10-25 cm) 

  
 
+ 11 espèces de ménés 
 

 

Diversité 
moyenne 

1. Achigan à petite bouche   2. Crapet Soleil            3. Meunier Noir
             (20-38 cm)                  (10-15 cm)                      (31-51 cm) 

                
 
4. Crapet de roche               5. Perchaude             6. Barbotte brune 
       (10-25 cm)                         (10-25 cm)                    (20-35 cm) 

 

 

                      
7. Carpe 
   (36-48 cm) 

 
 
+ 23 espèces de ménés 
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Grande diversité 

          1. Grand brochet                                  2. Achigan à petite bouche
                (50-75 cm)                                          (20-28 cm) 

                       
 
   
3.    Perchaude                       4. Barbotte brune 
         (10-25 cm)                        (20-35 cm) 

                              
 
5. Crapet de roche           6. Crapet Soleil             7. Meunier noir 
       (10-25 cm)                     (10-15 cm)                   (31-51 cm) 

 
 
 
 

 

 
8. Carpe                      9. Anguille d’Amérique    10. Lamproie de l’Est   
   (36-48 cm)                          (61-102 cm)                        (19 cm) 

11. Chevalier blanc         12. Chevalier jaune         13. Chevalier rouge 
       (31-41 cm)                        (38-46 cm)                      (36-46 cm) 

+ 29 espèces de ménés 

52 % des 257 répondants ont dit être prêts à payer pour un 
programme d’amélioration de l’environnement agricole

Ils sont prêts à payer, par an, pendant 5 ans :

67 $ pour le scénario 1 (respect réglementaire)

Méthode de l’analyse contingente

67 $ pour le scénario 1 (respect réglementaire)

99 $ pour le scénario 2 (Ruisseau Vacher)

177 $ pour le scénario 3 (Environnement Plus)

Résultats selon la proximité du bassin versant

Méthode de l’analyse contingente

Saint-Jacques Repentigny Autres

Scénario 1 81 $ 120 $ 45 $

Scénario 2 100 $ 145 $ 91 $

Scénario 3 189 $ 210$ 137 $

Résultats de l’analyse

Méthode du Choice Experiment

Choix Coefficient
de variation Écart-type z P > z [Intervalle de 

confiance de 95 %]

Eau 0,864476 0,067874 12,74 0 0,731446 0,997506

Poissons 0,650079 0,056399 11,53 0 0,539539 0,760619

Oiseaux 0,116927 0,049378 2,37 0,018 0,020148 0,213706

Paysages 0,922947 0,063848 14,46 0 0,797807 1,048088

Prix scenario - 0,00584 0,00124 - 4,71 0 - 0,00827 - 0,00341

Interprétation des résultats

Méthode du Choice Experiment

TMS eau-prix - (0,8644/- 0,0058) 150 $

TMS poissons-prix - (0,65/- 0,0058) 112 $

TMS oiseau-prix - (0,17/- 0,0058) 20 $

TMS paysage-prix - (0,923/- 0,0058) 158 $

Partenariat et site retenu 
$

$

$

$ $ $
$

$
$$
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