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Morphologie et dynamique de la rivière Centrale 

dans la MRC des Basques: un diagnostic ! 
 



Processus d’érosion observé sur la rivière Centrale  
 
 
 
 
et ses conséquences sur: 

 les terres adjacentes  les traverses du cours d’eau  La qualité de l’eau  



Objectif du projet : comprendre et contextualiser les processus 
d’érosion dans la rivière Centrale 

Puis discuter des pistes de solution pour atténuer les conséquences 



Comment expliquer le processus d’érosion? 

Hydrologie: débit et vitesse 
Morphologie: la pente et le 

type de berge 



Forestier 

Agricole 

Évolution de l’utilisation du sol  Réponse hydrologique 

Forestier 

Agricole 

env. 1600 1963 
2015 

1600 à 1963 1963 à 2015 



Tributaires seulement 
Total= 12 

Tributaires ET drains 
Total= 24 

Évolution de la densité de drainage  Réponse hydrologique 
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Berges érosion

Morphologie: le profil en long AMONT 

Berges en érosion 

AVAL 



Aval: 0-2 km Critique 2-4 km Amont 4-16km 
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À quel rythme la pente recule-t-elle? 
Comment prévoir le recul dans le futur? 
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Le modèle d’évolution des cours d’eau 
linéarisé de Simon et Hupp (1986)  

Incision et érosion régressives: des processus inévitables 



2070 

2570 

Projection conservatrice 

Recul (m) Temps Taux (m/an) Projection  
50 ans (m) 

Projection  
500 ans (m) 

3000 9000 0,33 16,5 165 

• Zone de contrainte basée sur le recul et la largeur du tronçon aval 



2070 

2570 

Projection extrême 

Recul (m) Temps Taux (m/an) Projection  
50 ans (m) 

Projection  
500 ans (m) 

3000 500 6 300 3000 

• Zone de contrainte basée sur le recul et la largeur du tronçon aval 



Agir sur le Bassin versant:  
 réponse hydrologique 

Agir sur un tronçon spécifique: 
Rugosité pour vitesse 

d’écoulement 

Interventions possibles pour 
ralentir le phénomène d’érosion 

régressive 



Merci pour votre écoute 


