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1. CONCEPTION D’UN COURS D’EAU 
 

Par définition, un cours d’eau est un canal servant à évacuer les eaux excédentaires 

ruisselant à la surface d’un bassin versant. C’est également une entité vivante servant 

d’habitat à la faune aquatique. Environ 50 000 km de cours d’eau sillonnent le territoire 

agricole au Québec et quelque 45 lois et règlements de juridiction fédérale, provinciale 

et municipale peuvent s’appliquer. L’évacuation des eaux de surface et souterraines est 

également officialisée par le Code municipal qui impose aux municipalités (ou MRC) 

l’obligation de faciliter le libre écoulement des eaux. 

 

L’aménagement et le nettoyage d’un cours d’eau à des fins agricoles impliquent 

généralement des actions majeures qui modifient le comportement hydraulique du cours 

d’eau et le milieu dans lequel évolue ce dernier. Ces modifications engendrent des 

impacts qui, s’ils sont mal identifiés et par la suite incorrectement corrigés, peuvent 

réduire grandement la qualité du milieu et amoindrir la durée de vie des travaux. Le 

professionnel joue alors un rôle important dans l’aménagement d’un cours d’eau. 

 

Sans entrer dans le détail des calculs et des équations, cette section résume les divers 

paramètres dont doit tenir compte le professionnel dans la conception, l’aménagement 

et le nettoyage d’un cours d’eau. 

 

 

1.1 Étude hydrologique 
 

L’étude hydrologique d’un cours d’eau traite principalement du type de 

précipitation, du temps et du trajet que prend une goutte d’eau, une fois au sol, à 

se rendre à un cours d’eau. Cela implique l’étude de plusieurs paramètres 

physiques tels que la superficie du bassin versant, la pente, le couvert végétal et 

l’intensité des précipitations qui entrent en interaction simultanément et 

influencent le volume et la vitesse de l’eau qui se déverse dans le cours d’eau. Si 

tous ces paramètres ne sont pas analysés correctement et considérés 

négligeables, ils peuvent être la cause de graves dégâts. 
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Évaluation des précipitations 

 

L’évaluation des précipitations sert à estimer l’intensité, la hauteur d’eau et la 

fréquence d’une pluie d’un secteur dans une période déterminée. 

 

Intensité et hauteur d’eau 

 

L’intensité d’une pluie se calcule par la durée et la hauteur d’eau accumulée 

durant celle-ci. La hauteur d’eau se quantifie à l’aide d’un instrument appelé 

pluviomètre. On utilise pour les calculs des données déjà existantes et compilées 

par le ministère de l’Environnement du Québec. Il existe plusieurs stations 

réparties sur le territoire québécois. 

 

Période de récurrence 

 

Le creusage ou le nettoyage d’un cours d’eau est une activité que personne ne 

souhaite faire à chaque année. Il est donc important de connaître le volume et 

l’intensité d’eau probable auxquels le secteur peut avoir à faire face sur une 

longue période. De façon générale, pour un cours d’eau en milieu agricole, on 

estime la hauteur d’eau maximale probable qu’une région est susceptible de 

recevoir en six heures consécutives et sur une période de dix ans. À titre 

d’exemple, la région de Saint-Jean-Valleyfield peut s’attendre à recevoir, pour 

une période de six heures consécutives, entre 50 et 56 mm de pluie au moins 

une fois à tous les dix ans. 

 

 

Bassin versant 

 

Un bassin versant est une étendue de terre dont la pente générale se dirige vers 

un point commun. 

 

À l’intérieur d’un bassin versant, plusieurs données essentielles doivent être 

compilées afin d’établir des pronostiques réalistes sur la vitesse et le temps que 

prendra l’eau à atteindre le cours d’eau. Entre autres, il faut déterminer la 
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superficie qui se draine dans le cours d’eau, il faut également identifier les types 

de sols présents, puisque ceux-ci n’ont pas tous la même capacité d’absorption, 

et finalement la couverture végétale se retrouvant à l’intérieur de la limite du 

bassin versant. Une fois toutes ces données compilées et analysées, en incluant 

les données d’évaluation des précipitations, on obtient ce que l’on appelle un 

coefficient de ruissellement. Celui-ci nous indique le débit de pointe en m3 ou en 

pi3 auquel on peut s’attendre au moins une fois à tous les dix ans. 

 

Dimension et géométrie 

 

Deux méthodes existent pour délimiter un bassin versant : soit à l’aide de cartes 

topographiques, lorsque celles-ci sont suffisamment précises, ou par une 

évaluation sur le terrain en marchant le pourtour du bassin. La deuxième option 

est beaucoup plus précise et est utilisée par la plupart des professionnels. 

 

Topographie 

 

La topographie générale du bassin versant est un autre facteur à considérer 

puisqu’elle influence grandement le parcours que l’eau emprunte pour atteindre 

le cours d’eau et donne un bon indice de la vitesse et du temps que prendra 

l’eau pour s’y rendre. 

 

Type de sol 

 

Les différentes textures de sol retrouvées à l’intérieur des limites du bassin 

versant sont classées selon certains critères établis en fonction de leur capacité 

d’infiltration. Si par exemple on retrouve un pourcentage élevé de superficie 

sableuse, le taux d’infiltration sera beaucoup plus élevé et le ruissellement 

beaucoup moindre que si l’on se retrouve sur un terrain argileux. Il y aura donc 

moins d’eau qui se rendra jusqu’au cours d’eau. 
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Couvert végétal 

 

Le couvert végétal réfère généralement à l’utilisation du sol que l’on retrouve à 

l’intérieur des limites du bassin versant. Il s’agit de déterminer la proportion de 

terres boisées, en culture extensive et en culture intensive. À titre d’exemple, une 

superficie boisée retiendra évidemment plus l’eau (un peu comme une éponge) 

qu’un terrain de stationnement asphalté. 

 

 

1.2 Conception hydraulique du cours d’eau 
 

L’objectif premier de l’aménagement d’un cours d’eau est le drainage et la 

protection des terres agricoles situées à l’intérieur du bassin versant et la 

fonction principale d’un cours d’eau est d’évacuer les eaux de ruissellement 

provenant des fossés secondaires ainsi que les eaux de drainage souterrain, de 

nappes ou de sources se situant à l’intérieur de celui-ci. La section du cours 

d’eau doit donc être suffisante, sans être exagérément grande, pour évacuer 

convenablement l’eau sans provoquer d’inondation de façon répétitive. L’objectif 

à atteindre est également la stabilité et la pérennité du cours d’eau. 

 

La conception hydraulique englobe tous les aspects reliés directement au cours 

d’eau et aux obstacles à rencontrer sur chaque propriété. La profondeur, la 

largeur et la ligne de fond sont déterminées en prenant en considération le débit 

de pointe, la pente du cours d’eau et toutes les autres caractéristiques qui 

interagissent entre eux pour former l’ensemble des éléments affectant 

l’écoulement de l’eau. 

 

Profondeur et ligne de fond projeté 

 

Déterminer la ligne de fond est la première étape à effectuer lorsque l’étude 

hydrologique est complétée. Cette ligne de fond doit tenir compte, entre autres, 

de la hauteur des sorties de drainage, de la profondeur des radiers de ponceaux 

de routes (si faisable), des zones de terres basses et des autres obstacles qui 

peuvent influencer l’emplacement du fond du fossé (ex. : pipelines, conduites 
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d’aqueduc, fils souterrains, roc, etc.). Elle doit évidemment aussi tenir compte du 

débit du cours d’eau et de la réglementation municipale. 

 

Choix de la section 

 

Le choix de la section consiste à déterminer la larguer du fond du cours d’eau et 

la pente des talus. 

 

Largeur au fond 

 

La largeur du fond du cours d’eau est fonction du débit de pointe, de la vitesse 

maximale permise de l’eau pour éviter que le fond s’érode, de la stabilité des 

sols et parfois, de la faune aquatique lorsque le cours d’eau à un certain débit. 

La largeur du fond du cours d’eau est également fonction de la pente des talus et 

du type de sol. La pente des talus et la largeur du fond sont étroitement liées et 

sont déterminées simultanément. 

 

Pente des talus 

 

Un talus qui n’est pas approprié au débit et au type de sol contribue de façon 

significative à diminuer la durée de vie du cours d’eau. Les principaux facteurs 

qui influencent la stabilité sont les propriétés mécaniques du sol, la résistance 

aux forces que l’eau exerce sur le talus, le suintement des parois, plus 

communément appelé boulance, et les glaces. Il est donc important, lors de 

l’étude, de trouver l’angle idéal des talus qui d’une part, sera stable et d’autre 

part, ne sera pas établi de manière à réduire exagérément la superficie du 

champ. 

 

Calculs hydrauliques 

 

Rugosité 

 

Le coefficient de rugosité est de toute première importance dans le calcul de 

débit. Le choix d’un coefficient est influencé par plusieurs facteurs dont les 
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principaux sont : le sol et la végétation composant le lit et les parois du cours 

d’eau, les irrégularités dans le lit, les changements dans les sections, les 

obstacles, la sinuosité et la dimension du cours d’eau. Ces paramètres doivent 

tous être analysés pour qu’un résultat significatif puisse être utilisé dans le calcul 

hydraulique. 

 

Un cours d’eau qui n’est pas entretenu, spécialement en milieu agricole, est de 

toute évidence moins efficace qu’un cours d’eau dont la végétation sur les parois 

et le fond est régulièrement coupée. Cependant, si les arbres aux abords du 

cours d’eau ont un diamètre suffisant pour générer de l’ombre de sorte que la 

végétation herbacée ne peut s’implanter, la durée du cours d’eau sera de 

beaucoup prolongée. 

 

Hauteur d’écoulement maximale 

 

La hauteur d’écoulement maximale doit être inférieure à la profondeur minimale 

que l’on retrouve dans le cours d’eau. Cette différence doit être d’au moins 

30 cm. 

 

Forces tractrices 

 

Les forces tractrices critiques ou forces d’arrachement permises représentent la 

force à partir de laquelle les matériaux constituant le lit du cours d’eau 

commencent à se déplacer. Plus spécifiquement, elles représentent la poussée 

de l’eau sur les particules de sol formant le périmètre mouillé dans le sens de 

l’écoulement des eaux. De plus, ces forces varient en intensité sur les talus et le 

lit. La vitesse maximale et les forces tractrices sont directement liées entre elles 

et sont analysées simultanément. Les forces tractrices du sol sont des 

paramètres que l’on ne peut modifier à moins de changer les matériaux 

constituant le lit du cours d’eau. Par contre, la vitesse maximale peut être 

modifiée telle que présentée dans la section suivante. 
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Vitesse maximale 

 

Lors de l’aménagement d’un cours d’eau, la vitesse maximale de l’eau permise 

en un secteur donné du cours d’eau doit être évaluée en fonction de la stabilité 

du sol des talus et du fond, de la hauteur d’eau, du débit et de la pente projetée 

du cours d’eau. Si la vitesse est trop grande et qu'aucun travail de protection 

n’est réalisé, la durée de vie du cours d’eau va être écourtée et des travaux de 

stabilisation devront être réalisés à court et moyen termes et ce, à intervalles 

réguliers. Plusieurs moyens existent pour réduire la vitesse de l’eau lorsque 

celle-ci est trop grande. Entre autres, on peut modifier la pente projetée dans 

certains secteurs où la cohésion du sol est faible, diminuer la hauteur d’eau en 

augmentant la section, ou encore construire des seuils pour dissiper l’énergie de 

l’eau. 

 

Propriété mécanique des sols 

 

Les propriétés mécaniques des sols, comme par exemple la cohésion et le poids 

volumique du sol, sont lors de l’aménagement d’un cours d’eau, des propriétés 

que l’on ne peut changer. Il faut alors trouver des alternatives ou des moyens 

pour contrer la problématique pouvant être reliée à ces propriétés. Lorsque l’on 

procède à l’aménagement d’un cours d’eau, on modifie l’état physique de celui-ci 

et par conséquent, on le rend instable. Les principaux problèmes d’instabilité 

sont les suivants : instabilité due à l’eau (nappe d’eau), instabilité reliée aux types 

de sol (cohésion faible) et instabilité résultant des facteurs externes comme par 

exemple l’action du gel et du dégel ou les vibrations causées par la proximité 

d’une route, d’une voie ferrée ou de l’équipement agricole. Toutes ces instabilités 

peuvent provoquer les conséquences suivantes : érosion prématurée des talus 

et/ou du fond, fissures, décrochement ou affaissement de portion de sol et 

boulance. Les solutions à apporter pour éviter que survienne ce type de 

problème sont variées. Entre autres, on peut adoucir les talus, modifier la pente 

du cours d’eau ou ensemencer le plus tôt possible après l’excavation. 
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Ponceaux 

 

Lors de l’aménagement d’un ponceau, les dimensions et le type de structure 

doivent offrir une capacité hydraulique suffisante sans causer un refoulement 

excessif, ne doivent pas être surdimensionnés inutilement et doivent également 

être conformes à la réglementation municipale. En ce sens, il devient important 

de connaître certaines notions de l’hydraulique des ponceaux afin de trouver le 

juste équilibre. 

 

 

2. PRATIQUES AGRICOLES VISANT À ASSURER LA PÉRENNITÉ DES COURS D’EAU 
 

Les mesures de mitigation prévues dans le cours d’eau lui-même et aux abords de 

celui-ci augmentent, évidemment, la pérennité de ce dernier. Cependant, la majorité des 

sédiments se retrouvant dans le cours d’eau (environ 80 %) provient du bassin versant. 

Les activités agricoles ou autres se déroulant dans le bassin versant ont donc une 

incidence très importante sur la pérennité des cours d’eau. 

 

L’érosion des terres agricoles est une conséquence de la destruction des agrégats de 

sol en particules fines et leur transport jusqu’à un cours d’eau par les eaux de 

ruissellement ou par le vent. Bien qu’une partie de l’érosion se fasse de façon naturelle, 

les activités humaines en accélèrent souvent le processus. Les cultures en lignes dont 

les monocultures qui laissent le sol à nu sur de longues périodes, le travail excessif du 

sol avec la machinerie ne sont que quelques exemples qui favorisent l’érosion. 

 

Les pertes de sol peuvent en effet être minimisées en adoptant des pratiques agricoles 

respectueuses pour l’environnement. Parmi ces pratiques, il y a celles qui se réalisent 

tout simplement en changeant quelques pratiques de travail lors des travaux réguliers 

dans les champs et il y a celles qui sont réalisées dans le but de corriger ou au plus 

d’améliorer les conditions particulières créées par l’exploitation des terres. 
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1.12.1 Pratiques culturales 
 

Travail minimal du sol 

 

Un travail minimum du sol favorise une couverture végétative de résidus 

organique à la surface du sol plus abondante. Par ricochet, elle laisse moins de 

sol nu à la merci des sautes d’humeur de dame nature comme par exemple, des 

pluies parfois abondantes. Les gouttes de pluie, qui martèlent le sol et brisent sa 

structure en fines particules facilement érosives, ont donc un impact réduit. 

 

Le travail minimum du sol implique nécessairement moins de passages dans le 

champ et par conséquent une économie de temps. 

 

Le travail minimum du sol contribue également à minimiser l’effet de la 

compaction par le passage répété de la machinerie. De plus, puisque le travail 

minimum réduit le nombre de passages, il réduit donc les chances d’avoir à 

effectuer des travaux dans des conditions où le taux d’humidité dans le sol est 

encore trop élevé. La structure du sol est meilleure. 

 

Finalement, le travail minimum du sol aide à maintenir un sol plus structuré. La 

structure est donnée par l’agrégation des particules élémentaires du sol en un 

assemblage de dimension plus grande et de formes différentes. Une bonne 

structure constituée de gros agrégats stable joue un rôle très important sur la 

qualité et la conservation des sols. En effectuant que quelques passages 

annuellement, les gros agrégats sont plus nombreux et les conditions favorables 

à l’érosion sont minimisées. 

 

Compaction des sols 

 

La compaction d’un sol agricole peut se définir comme étant un réaménagement 

des particules du sol sous l’effet d’une pression externe (ex. : machinerie 

agricole). Cette pression externe se traduit par une augmentation de la densité 

du sol et généralement d’une diminution de la macroporosité (infiltration) et de la 

conductivité hydraulique. Le degré de compaction dépend de la pression 
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exercée, de la composition du sol et de son état physique au moment où elle 

s’applique. La pression exercée peut être sous forme de passages fréquents de 

machineries lourdes ou par le socle de la charrue créant une semelle de labour 

au contact de la couche cultivée et de celle sous-jacente. Les sols ne sont 

cependant pas tous exposés au même rythme de compaction ; ceux de texture 

fine (limons, argiles, loams argileux...) et pauvres en matière organique, surtout 

s’ils sont travaillés dans de mauvaises conditions d’humidité, sont plus 

vulnérables que les sols à pourcentage élevé en sable. 

 

En résumé, la compaction du sol, en plus de résulter en une baisse de 

rendement attribuable à un système racinaire peu profond, à une demande 

accrue d’énergie pour ameublir le sol suffisamment et à une diminution de la 

réserve d’eau facilement assimilable par la plante, en particulier en période 

sèche, augmente également le ruissellement de l’eau. Ceci a pour conséquence 

d’augmenter la quantité d’eau se rendant au cours d’eau, la vitesse à laquelle 

elle s’y rend et la quantité de sédiments dans le cours d’eau. 

 

Matière organique 

 

Le pourcentage de matière organique dans un sol est un élément donc il faut 

tenir compte si l’on désire préserver son sol. Une baisse sensible de sa teneur 

dans les sols minéraux diminue la stabilité des agrégats. De plus, la matière 

organique contribue grandement à la rétention d’eau, ce qui diminue le volume 

d’eau de ruissellement. Aujourd’hui, plusieurs fermes, en particulier céréalières, 

ont une carence plus ou moins appréciable en matière organique. 

 

Rotation des cultures 

 

La rotation des cultures, en ayant comme objectif d’améliorer la structure du sol, 

va réduire l’érosion du sol. Il faut cependant éviter les rotations comme par 

exemple maïs-soya, puisque le pourcentage de résidus organiques est similaire 

dans les deux cas. Il faut plutôt préconiser des rotations avec soit une céréale 

qui offre une meilleure densité ou encore une plante fourragère. Un autre bienfait 

indéniable de la rotation des cultures est de décourager la prolifération des 
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insectes nuisibles à des espèces spécifiques de plantes et à refaire les réserves 

d’éléments nutritifs du sol. 

 

Culture de couverture ou dérobée et engrais verts 

 

Les engrais verts peuvent être utilisés en tant que culture compagne ou 

intercalaire afin de réduire le plus rapidement possible la surface de sol nu en 

particulier au début de la saison, ou tout simplement après la récolte comme 

couverture hivernale. Sa fonction ici, sera évidemment de protéger le sol contre 

l’érosion. D’autres fonctions sont aussi attribuables à l’utilisation des engrais 

verts, entre autres ils contribuent à la diminution des pertes par lessivage, ils 

concurrencent les mauvaises herbes, ils améliorent aussi la structure et l’activité 

biologique du sol. 

 

Cultures en bandes 

 

L’application de cultures en bandes peut s’avérer très utile, surtout dans les 

terrains en pente. La méthode d’ensemencement doit néanmoins se faire 

perpendiculairement à la pente et non dans le sens de celle-ci. Le choix dans ce 

cas est d’opter pour un ensemencement alterné de plantes annuelles et de 

plantes pérennes (lorsque possible) ou une céréale ayant un bon couvert. Cette 

pratique favorise le captage de l’eau de ruissellement et augmente la réserve 

d’eau facilement utilisable. 

 

 

1.22.2 Aménagements 
 

Les travaux favorisant la réduction de l’érosion hydrique et éolienne dans le 

milieu environnant consistent en la conception et l’élaboration d’ouvrages qui ont 

comme fonction stricte d’empêcher les sédiments d’atteindre les voies d’eau ou 

pour l’érosion éolienne, le déplacement du sol par voie aérienne. Ces travaux ne 

font pas partie des travaux courants qu’un propriétaire effectue chaque année 

dans ses champs et ne sont pas effectués dans les cours d’eau. Ce sont des 

travaux à réaliser dans des endroits prédéterminés afin de réduire et/ou 
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d’éliminer l’érosion. Parmi ces travaux, il y a entre autres le maintien de bandes 

riveraines le long des cours d’eau, fossés et rivières, la construction de brise-

vent, le creusage de bassins de sédimentation, l’établissement de bassins de 

retenue avec avaloir et la construction de raies de curage et de voies 

engazonnées. 

 

Bande riveraine 

 

La bande riveraine est présentée plus en détail dans le document préparé par 

Madame Fillion du MENV et intitulé : « Notions et mesures de protection pour 

l’entretien et l’aménagement des cours d’eau en milieu agricole ». 

 

En résumé, la bande riveraine joue un rôle important en termes : 

 

• d’habitat pour certaines espèces; 
 

• de brise-vent; 
 

• de frein au réchauffement de l’eau; 
 

• de barrière contre les sédiments; 
 

• de frein à la surfertilisation et à la contamination de l’eau et 
 

• de barrière contre l’érosion. 
 

 

Au Québec, le modelé de drainage de surface ne permet pas une filtration 

efficace des sédiments parce que la bande est court-circuitée en main endroits 

par des rigoles ou des points bas d'entrée d'eau.  Pour être efficace, une bande 

riveraine filtrante devrait être continue sans aucun point bas d'entrée d'eau.  Au 

Québec, le minimum à respecter est de 3 mètres en vertu de la Politique de 

protection des rives du littoral et des plaines inondables. 
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Brise-vent 

 

Le vent déplace de grandes quantités de sol de surface, particulièrement les sols 

organiques et les sables. De plus, il déracine les jeunes plants qui se trouvent 

dans les sols meubles, les couvre de sol ou les endommage par bris ou par 

abrasion. Le vent, dans certains secteurs, retarde la germination en abaissant la 

température et en asséchant les couches superficielles du sol. Le vent propage 

également plusieurs germes de maladies. Il est donc évident de constater les 

multiples avantages d’un brise-vent. Un brise-vent construit efficacement doit 

être poreux et non opaque. S’il est trop opaque, il va créer de la turbulence au 

sol. Idéalement, un brise-vent efficace présente une porosité au vent de 30 à 

50 %. Finalement, lors de la construction d’un brise-vent, il faut toujours favoriser 

son orientation de façon à ce qu’il soit le plus possible perpendiculaire aux vents 

dominants. 

 

Bassin de sédimentation et bassin de retenue 

 

Un bassin de sédimentation ou un bassin de retenue sont des ouvrages destinés 

à réduire l’érosion hydrique causée par les eaux de ruissellement. Ils prennent la 

forme de réservoirs en sol permettant l’accumulation des eaux de ruissellement 

sur une période donnée. Les dimensions de ses ouvrages sont déterminées 

selon la superficie qui va s’écouler à l’intérieur de l’ouvrage. Un bassin de 

sédimentation est généralement conçu dans un fossé ou une rigole existante, 

tandis qu’un bassin de retenue consiste plutôt à la construction d’une berme 

érigée, la plupart du temps le long d’un fossé et dont le bassin fait partie 

intégrante d’une section d’un champ. Généralement, un avaloir est également 

construit à l’intérieur du bassin de retenue. Le temps de vidange du bassin de 

retenue est relatif à la dimension du bassin versus l’exutoire et du temps de 

submersion tolérable pour le type de culture dans le bassin. 

 

Avaloir 

 

Un avaloir est une structure d’admission permettant l’entrée de l’eau de 

ruissellement d’une petite dépression ou d’un bassin. Il achemine l’eau dans un 
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fossé ou un cours d’eau par une canalisation souterraine. L’avantage d’utiliser un 

avaloir est que l’eau n’a pas accès direct au fossé ou cours d’eau, ce qui élimine 

le ravinement et la dégradation des talus. 

 

Raies de curage, de rigoles et de fossés dans un cours d’eau 
 

Il existe une multitude de points où l’eau des terres riveraines se déverse dans 

un cours d’eau. Les sorties de fossés, de raies de curage et de rigoles sont les 

principales confluences d’un cours d’eau. Bien qu’essentielles au drainage des 

terres agricoles, ces confluences sont autant de points importants qu’il convient 

de protéger contre l’action érosive de l’eau. Négliger cet aspect contribue à 

endommager le lit du cours d’eau et à mettre des particules de sol en 

suspension, ce qui détériorera la qualité de l’eau. 

 

Voie d’eau engazonnée 
 

Une voie d’eau engazonnée est une canalisation peu profonde, évasée et 

recouverte d’une végétation permanente. Elle est destinée à intercepter l’eau de 

ruissellement afin de l’évacuer de façon convenable vers un fossé ou un cours 

d’eau. Les voies d’eau engazonnées sont particulièrement utiles pour évacuer 

l’eau d’un système de drainage de surface et pour protéger des sections de 

champs sensibles à l’érosion. 

 

 

3. CONCLUSION 
 

Le rôle du professionnel dans le cadre de l’aménagement d’un cours d’eau s’avère donc 

essentiel. Il doit s’assurer non seulement d’analyser tous les paramètres qu’implique 

l’aménagement d’un cours d’eau et d’en identifier les problèmes potentiels résultant de 

la modification physique du milieu, mais il doit également tenir compte des divers lois et 

règlements s’appliquant. 

 

Le rôle de l’agriculteur est tout aussi important en termes de pérennité du cours d’eau. 

Plus de 80 % des sédiments se retrouvant dans le cours d’eau proviennent non pas du 

cours d’eau en tant que tel, mais bien du bassin versant. Les pratiques culturales et les 
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aménagements visant à réduire le lessivage des particules de sol prennent donc toute 

leur importance pour la pérennité des cours d’eau. 
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