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Résumé: 

Gravel, B. (2005) Méthodologie d'identification des milieux sensibles et des zones à 

risque d'érosion hydrique à l'aide d'un SIG : application dans le bassin versant de la 

rivière Magog et du lac Magog, Québec. Mémoire de maîtrise, Département de 

géomatique appliquée, Faculté des Lettres et sciences humaines, Université de 

Sherbrooke, 206 p. 

Il est désormais bien connu que l'érosion peut être un phénomène dommageable pour 

les cours d'eau et plans d'eau ainsi que pour la faune et la flore qui y habitent. Un des 

facteurs causant l'érosion est l'utilisation que nous faisons du territoire. A ce titre, 

plusieurs études, on mentionne qu'il est capital d'effectuer une étude biophysique d'un 

territoire avant de le développer afin de respecter les contraintes à l'aménagement de 

celui-ci. Cette étude vise donc l'identification des zones à risques d'érosion dans un 

secteur de la région de Sherbrooke dans le but de donner des outils aux aménagistes 

et urbanistes qui planifient le développement de cette ville. 

Pour évaluer la sensibilité des milieux à l'érosion et le risque d'érosion, nous avons 

utilisé une méthodologie dérivée de la méthode de superposition de couches 

d'information, de la méthode taxonomique, le tout couplé aux capacités d'analyse d'un 

SIG. Les résultats obtenus sont classifiés en quatre classes de sensibilité ou de risque 

à l'érosion, soit nulle, faible, moyenne ou forte. Ces résultats sont par la suite 

représentés sur une carte. Dans le secteur à l'étude, nous observons que près de 70 % 

du territoire est faiblement sensible à l'érosion alors que près de 20 % est 

moyennement ou fortement sensible. Par contre, ces proportions diminuent lorsqu'on 

traite du risque puisqu'il prend en compte l'utilisation du territoire qui y est pratiqué. En 

effet, la proportion du territoire moyennement ou fortement à risque diminue à un peu 

moins de 8 % alors que la proportion faiblement à risque grimpe à 80 %. 

Cette étude a la particularité de répondre à un besoin actuel du milieu, et ce de façon 

simple et réalisable par le milieu. En outre, la démarche et les résultats obtenus à l'aide 

du SIG vont également pouvoir répondre à d'autres besoins relativement à 



l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. En effet, les données 

peuvent servir à identifier les meilleurs emplacements pour un aménagement en 

particulier ou servir de base à toute évaluation d'impact environnemental. 
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1. Introduction 

1.1. Problématique 

L'aménagement du territoire a toujours eu des répercussions sur l'environnement. Plus 

que jamais, nous sommes en mesure de saisir l'importance des changements subis par 

les milieux concernés. Ainsi, plusieurs personnes (chercheurs, professionnels et 

décideurs) tentent de renverser la vapeur et de travailler à la réalisation 

d'aménagements respectueux de l'environnement. Il a clairement été établi que 

l'aménagement du territoire doit s'effectuer en respectant le milieu biophysiques 

(Bellalite, 2001 ; Clouâtre, 1994 ; Cockburn, 1984 ; Dubois et Provencher, 2000 ; Parent 

et Pineau, 1985 ; Provencher et Thibault, 1979 ; Ward, 2000). 

A cet égard, il convient de bien saisir ce qu'on entend par milieu biophysique. Selon 

Parent et Pineau (1985), les caractéristiques biophysiques pertinentes d'un site en 

fonction de son aménagement sont : la granulométrie des dépôts, la déclivité et 

l'orientation du versant, le drainage interne et externe, la gélivité, le potentiel de 

contraction - gonflement, la profondeur du roc et de la nappe phréatique, le type de 

dépôt meuble (formation meuble), ainsi que les risques d'érosion hydrique, d'inondation 

et de mouvements de masse. Par contre, les coûts associés à l'obtention de tous ces 

paramètres sont trop importants pour être effectués sur l'ensemble du territoire. Selon 

Parent et Pineau (1985), il est possible de connaître les éléments inhérents au site tel 

que la pente ou la texture du sol, tandis que les risques d'érosion hydrique ou de la 

gélivité peuvent être déduits. 

1 .1 .1. Cas de Sherbrooke 

Depuis le début de la colonisation, un changement important s'est effectué dans 

l'organisation du territoire au Canada : on quitte le milieu rural pour s'établir dans les 

villes. Entre 1871 et 1971 , le niveau d'urbanisation est passé de 20 % à 76 %, voyant du 

même coup le nombre d'agglomérations urbaines supérieures à 100 000 habitants 

passer de 1 à 25 (Scott, 1998). La région métropolitaine de recensement de Sherbrooke 

fait partie intégrante de ce phénomène social puisqu'elle comptait en 1996 environ 
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151 000 habitants (Statistique Canada, 2000). De plus, entre 1961 et 1981, on remarque 

une forte augmentation de la population de la banlieue de la ville de Sherbrooke 

(Roberge et Morin, 1989). On constate plusieurs axes de développement qui partent de 

la ville-centre vers les noyaux secondaires: Rock Forest, Sainte-Catherine-de-Hatley, 

North Hatley, Deauville, Lennoxville, Saint-Élie-d'Orford, Fleurimont, Bromptonville, 

Stoke et Ascot. 

Ce passage du milieu rural au milieu urbain et péri-urbain s'est nécessairement 

accompagné d'une mise en place d'infrastructures, comme le réseau routier, les 

infrastructures récréatives (aréna, parcs, etc.) et de services publics (centre d'épuration 

des eaux usées, services de voirie, etc.). Parallèlement, on observe un développement 

immobilier résidentiel, commercial et industriel soutenu. Depuis 1961, on remarque une 

forte augmentation de la population dans l'axe routier Magog - Sherbrooke, comme en 

fait foi l'augmentation de la population de l'ancienne ville de Rock Forest: au-delà ·de 

1, 7 % par an entre 1961 et 1981 (Roberge et Morin, 1989). 

Malheureusement, l'étalement urbain et la création d'infrastructures ont été effectués 

sans une étude préalable sur la capacité de support du milieu physique. La construction 

au début des années 1990 du Costco à Sherbrooke constitue un bon exemple. Ce 

bâtiment fut construit sur des argiles sensibles (glaciolacustres) du lac proglaciaire 

Memphrémagog sans mesures visant à stabiliser les assises de ce batiment sur le 

substratum rocheux. Le printemps suivant, une liquéfaction partielle des argiles a 

endommagé les fondations de cet édifice (Ward, 2000). De nombreux autres 

phénomènes ont aussi été néfastes pour le milieu, tel que l'exploitation de gravières 

sans mesures de rétention des sédiments qui, suite à l'érosion hydrique, a causé une 

forte sédimentation dans la rivière Magog (Dubois et Provencher, 2000). La construction 

de l'autoroute 10-55 à la fin des années 1970 a également apporté son lot de sédiments 

au ruisseau Rouge, et par conséquent, à la tête du lac Magog. Les sites de construction 

représentent également une source considérable d'érosion par l'eau et le vent (Harbor, 

1999). La sédimentation fluviatile causée par l'érosion crée des impacts tangibles sur les 

cours d'eau et plans d'eau. Celle-ci fait régulièrement l'objet de plaintes de la part des 

propriétaires riverains. L'ancienne ville de Rock Forest a même dû draguer la rivière 

Magog à la fin des années 1990. 
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Afin d'éviter de telles conséquences dues à l'aménagement du territoire, la mise en 

place de ces infrastructures et du développement immobilier devrait s'accompagner 

d'une étude sur les caractéristiques biophysiques adaptées au milieu ou, au minimum, 

sur les caractéristiques du sol dans un premier temps (Parent et Pineau, 1985). 

Malheureusement, les composantes physiques du territoire ont longtemps été ignorées 

dans la planification et la mise en place des aménagements (Cockbum, 1984). Cette 

omission dans la planification peut augmenter les coûts de construction et engendrer 

des problèmes ou des incidents pendant et après l'aménagement. 

Il est malheureusement impensable de caractériser précisément le milieu biophysique 

pour tout le territoire. Cependant, il est possible de faire une caractérisation préliminaire 

à partir des connaissances générales du territoire. Malgré cela, certaines 

caractéristiques ne pourront être évaluées directement à partir des données existantes. 

C'est le cas des risques puisqu'ils se déterminent par l'interrelation de certaines 

caractéristiques. 

Or, compte tenu de la problématique de sédimentation dans la région de Sherbrooke 

combinée à la forte pression de l'expansion urbaine sur le milieu et de son apport en 

sédiments dû à l'érosion, il serait pertinent de réaliser une carte des contraintes à 
l'aménagement relative à la sensibilité et au risque d'érosion. 

Pour ce faire, nous devons établir trois choses, soit : 

1) définir ce qu'est l'érosion et sur quel type d'érosion nous devons porter notre 

attention ; 

2) définir ce qu'on entend par sensibilité et risque d'érosion hydrique ; 

3) définir une méthodologie pour y parvenir. 

1.1.2. Érosion 

Au sens très large, on définit l'érosion comme étant le processus d'arrachement, de 

transport et de sédimentation. De façon générale, l'érosion peut également être définie 

comme l'action par laquelle divers éléments constituant le substrat sont enlevés par le 

vent, la pluie, les rivières, les glaciers. Les facteurs principaux sont : la végétation , la 

pédologie, la géomorphologie (pentes en particulier) et les impacts de l'utilisation des 
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sols par l'homme (Sari recyconsult, 2005). On pourrait également ajouter comme facteur 

la gravité, un des éléments responsable des mouvements de masse qui sont inclus dans 

le sens large de l'érosion. 

De façon spécifique, on peut caractériser l'érosion en fonction du type de processus, 

soit : mécanique ou chimique. Compte· tenu du climat et de la géologie de la région à 

l'étude, l'érosion chimique affecte peu le substrat. Par contre, l'érosion mécanique est 

très présente. 

L'érosion mécanique peut se concrétiser de différentes façons en fonction des agents 

qui la conditionnent. Il est possible de subdiviser l'érosion mécanique selon les agents 

en cause. On obtient donc l'érosion éolienne, glaciaire, hydrique et gravitaire. Selon 

Dubois et Provencher (2000), les principaux modes d'érosion dans le territoire d'étude 

sont l'érosion hydrique et gravitaire. 

L'érosion hydrique est l'arrachement, le transport et la sédimentation de particules 

causés par l'eau. Cette érosion s'effectue de deux façons. Premièrement, l'impact des 

gouttes d'eau (pluie, grésil et grêle) lorsqu'elles frappent le sol détachent des particules 

(rain splash) qui sont, par la suite, prises en charge par l'eau de ruissellement. La 

seconde façon correspond à l'arrachement des particules du substrat par l'écoulement 

de l'eau. Celle-ci peut affecter autant la surface du sol (écoulement de surface) que les 

couches sous-jacentes (écoulement hypodermique) (Foucault et Raoult, 1995; Parent, 

1990). 

L'érosion hydrique est généralement caractérisée en deux types, soit l'érosion diffuse 

(en nappe) et l'érosion concentrée (en rigole et en ravinement) (Parent et Pineau, 1985). 

L'érosion diffuse est caractérisée par un prélèvement de particules sur de grandes 

surfaces par un écoulement en nappe. Pour sa part, l'érosion concentrée est 

caractérisée par le creusement plus ou moins important du substrat par l'action de l'eau 

concentrée en un seul endroit. On peut également considérer l'érosion fluviale et 

régressive puisqu'il s'agit en fait, par extension, d'érosion hydrique, mais appliquée sur 

les berges et le lit des cours d'eau. 
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gravité. Il existe plusieurs types de classification des mouvements de masse. Parent et 

Pineau (1985) proposent une classification adaptée au Québec réalisée à partir de 

plusieurs lectures. Cette classification comporte six types de mouvements de masse, 

soit : affaissement, effondrement, écroulement, glissement, coulée et reptation. Deux 

classes de mouvements de masse sont plus susceptibles de se produire dans la région 

à l'étude, soit: les glissements et la reptation. 

Malgré qu'il existe deux types d'érosion qui affectent le territoire à l'étude, nous avons 

fait le choix, dans le cadre de cette étude, de travailler exclusivement sur l'érosion 

hydrique afin de valider la méthode utilisée. Ce choix est motivé par le lien qui existe 

entre l'aménagement du territoire et l'augmentation d'apport en sédiments (Harbor, 

1999). Par ailleurs, l'étude de Dubois et Provencher (2000) a démontré que les 

mouvements de masse sont principalement localisés sur les rives des cours d'eau. 

1.1.3. Définition de sensibilité et de risque 

Il est primordial dans le cadre d'une étude de faire la distinction entre ce que l'on 

considère comme la sensibilité des milieux et comme zone à risque. La sensibilité des 

milieux pourrait être définie comme la capacité à réagir aux modifications du milieu 

(Druide Informatique, 2004), alors que le mot risque signifie un danger ou une 

éventualité plus ou moins prévisible. Une zone à risque peut donc se définir comme une 

région présentant un danger plus ou moins prévisible. 

De façon plus spécifique à cette recherche, nous considérons que la sensibilité des 

milieux est vue comme la vulnérabilité d'un milieu à être érodé, inondé, affecté par des 

mouvements de · masse ou par l'accumulation de sédiments en fonction des 

caractéristiques physiques, sans prendre en compte la végétation. Nous intégrons la 

végétation à l'occupation du sol car, tout comme l'occupation du sol, le type ou la 

densité de la végétation peut facilement être modifié au fil des ans selon les besoins de 

l'humain. La sensibilité des milieux est donc un aspect qualitatif du milieu basé sur la 

réaction prévisible des milieux physiques face à certains phénomènes. 
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Par contre, la zone à risque tient compte de l'occupation du sol. Elle intègre l'occupation 

du sol à la sensibilité des milieux afin de déterminer les zones à risque face à l'érosion. 

1.1.4. Méthodes existantes 

L'identification de la sensibilité ou du risque d'érosion hydrique pour un milieu donné est 

rendue possible grâce à une multitude de méthodes ayant chacune leurs forces et 

faiblesses. Il convient donc de recenser ces méthodes afin d'en choisir une adaptée à la 

réalité du territoire à l'étude. 

Le premier élément à considérer est la nécessité de recourir à une méthode ou 

approche multicritère puisque l'érosion hydrique est causée par plusieurs facteurs. Dans 

cette optique, il est possible de regrouper les méthodologies en cinq grandes classes, 

soit : descriptive, normative, probabiliste, expérimentale et mutante (Poulin, 2005). 

Les méthodes descriptives correspondent aux méthodologies se basant sur une 

description des facteurs. Parmi ces méthodes, on retrouve la méthode de superposition 

(ou dites d'obstruction) établie par McHarg en 1968. Cette méthode fût utilisée en région 

à plusieurs reprises, dont Poulin et Clément en 1972. Elle regroupe également les 

méthodes largement utilisées dans les études d'impacts, soit la matrice d'impact 

(Léopold et al., 1971 ), la méthode de la somme pondérée et la méthode de comparaison 

par critère. La méthode taxonomique est également classée dans les méthodes 

descriptives. 

La méthode normative est une variante de la méthode descriptive, car elle intègre des 

normes aux facteurs descriptifs. Cette méthode a été utilisée à plusieurs reprises, entre 

autre, par le Ministère des transports du Québec lors de la réalisation de projet routier, 

par Dubois (1974) et par Provencher et Thibault (1979). 

Les méthodes probabilistes regroupent toutes les méthodologies qui se basent sur des 

calculs statistiques de probabilité qu'un phénomène se produise. Ces méthodes sont 

très répandues dans l'analyse du risque de glissement de terrain (Carrara et al., 1995 ; 

Chung et al. , 1995 ; van Westen, 2000 ; van Westen et al., 1997). 
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Les méthodes expérimentales correspondent à toutes les méthodologies qui se basent 

sur un calcul mathématique et dont la résultante sera un nombre (souvent un 

coefficient) . L' Universal soi/ Joss equation (USLE) fait partie de cette classe de 

méthodes. 

Les méthodes dites mutantes regroupent les méthodologies de deuxième génération. 

C'est-à-dire qu'elles sont issues de méthodologie existante à laquelle une modification a 

été apportée. On trouve parmi ces méthodes le Rectify universal soi/ Joss equation 

(RUSLE) et le Modffy universal soi/ Joss equation (MUSLE), toutes deux dérivées de 

l'USLE. Le nombre de méthodes mutantes est en constante évolution puisque toutes les 

nouvelles méthodes qui sont développées à partir de méthodes existantes peuvent être 

classées dans ce type. 

Les principales méthodologies présentées ici et qui ont servi à la création de la 

méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude sont expliquées plus en détails à la 

section 3.2.1. 

En complément aux méthodes existantes, il est évident que cette étude requiert la 

création d'un système d'information géographique (SIG). De nos jours, de plus en plus 

de géographes utilisent les SIG à des fins de gestion et de planification de 

l'aménagement du territoire, pour des études d'impacts sur l'environnement ainsi que 

pour l'étude des risques naturels (André, 1999 ; Baril, 1989 ; Carrara et al., 1995 ; 

Clouâtre, 1994 ; Herrmann and Osinski, 1999 ; Tiwari and Shehmani, 1996 ; Ward, 

2000 ; van Westen et al., 1997). Leur facilité d'utilisation, leur capacité de gestion de 

l'information, leur rapidité à réaliser des cartes ainsi que la facilité de mettre à jour les 

données sont les principales raisons de leur popularité (Tiwari and Shehmani, 1996). 

La capacité des SIG à effectuer des modifications en font un outil indispensable. De 

plus, le SIG permet de modifier facilement la pondération intravariable du modèle afin de 

l'adapter à la dynamique naturelle des régions du Québec. 
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1.2. Hypothèse et objectif 

A l'aide de cette recherche, on veut vérifier l'hypothèse voulant que l'analyse de 

l'occupation du sol, de la géomorphologie (formes et dépôts) ainsi que des indices de la 

dynamique du milieu permettent, à l'aide d'un SIG, d'identifier la sensibilité des milieux 

et les zones à risques d'érosion hydrique en utilisant une méthode d'évaluation 

multicritère appliquée au bassin versant de la rivière Magog et du lac Magog. 

L'objectif qui en découle est de développer une méthodologie en vue de réaliser une 

cartographie de la sensibilité des milieux et des zones à risque d'érosion hydrique à 
l'aide d'un SIG en zones tempérée. 
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2. Site d'étude 

Le site d'étude est localisé à l'ouest de Sherbrooke. Il comprend un territoire d'environ 

95 km2 qui correspond au bassin versant de la rivière Magog entre le barrage 

Drummond et le lac Magog ainsi que le bassin versant du ruisseau Rouge localisé à la 

tête du lac Magog (figure 1 ). Ce territoire fait partie des anciennes municipalités de 

Deauville (Sherbrooke) (12 km2
), de Saint-Élie-d'Orford (Sherbrooke) (35 km2

) et de 

Rock Forest (Sherbrooke) (46 km2
) ainsi que de la municipalité de Hatley (7 km2

). 

Le milieu naturel de ce bassin versant se divise en cinq composantes 

géomorphologiques, soit les collines, les versants à pentes moyennes, le replat raviné, 

les versants à pentes faibles et le replat d'interfluve (Dubois et Provencher, 2000) 

(figure 1 ). 

Les collines sont localisées à la limite du bassin versant au sud-est de la rivière Magog 

et à la limite nord-ouest du bassin versant du ruisseau Rouge. Ces deux secteurs de 

collines sont situés à plus de 250 m d'altitude avec une dénivellation variant entre 80 et 

140 m. Ces deux secteurs forment une partie de la limite du bassin versant principal de 

la rivière Magog et, par conséquent, une partie de la limite de notre territoire d'étude. De 

plus, on y retrouve les pentes les plus fortes du territoire d'étude si on fait abstraction de 

l'encaissement des cours d'eau à certains endroits. Les cours d'eau y sont peu 

encaissés et les lits étroits. 

Les versants à pente moyenne se situent à la base des collines au sud-est du territoire 

d'étude, à l'est et au centre-nord du bassin du ruisseau Rouge ainsi qu'au nord de la 

partie ouest de la rivière Magog. Ces secteurs sont caractérisés par une pente moyenne 

dont la dénivellation varie entre 40 et 70 m. De plus, les cours d'eau y sont légèrement 

encaissés avec des fonds de vallées en U. 

Le replat raviné est situé entre le versant à pente moyenne (sud de la rivière Magog) et 

les talus bordiers de la rivière Magog. La dénivellation de cet ensemble 

géomorphologique varie entre 40 et 70 m sur une pente très faible. Les cours d'eau y 

sont fortement encaissés et, par conséquent, les fonds de vallées sont en V. 



Figure 1 - Ensembles topographiques 
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Au nord de la partie est de la rivière Magog et du lac Magog, on distingue un versant à 

pente faible qui forme la quatrième composante géomorphologique. Celle-ci est 

caractérisée par une pente générale faible combinée à un faible encaissement des 

cours d'eau et une dénivellation ne dépassant pas 60 m. La forme des fonds de vallées 

associés à cet ensemble est en U. 

La dernière composante géomorphologique est située à l'extrémité nord-est du secteur 

à l'étude, il s'agit d'un replat d'interfluve. Celui-ci est caractérisé par l'absence de cours 

d'eau due à sa position topographique au sommet du versant et à sa très faible pente. 

La partie au nord de cet ensemble topographique détermine la limite du bassin versant 

principal de la rivière Magog et du lac Magog. Elle coïncide également avec la limite du 

territoire d'étude. 

En plus de ces composantes géomorphologiques, nous considérons que les talus 

bordiers de la rivière Magog constituent une caractéristique naturelle très importante du 

territoire d'étude. 

L'aspect géomorphologique du territoire et l'histoire du Quaternaire sont décrits plus en 

détail à la section 4.2. avec la présentation des résultats de la répartition des formations 

meubles. Cela permet de mieux saisir · les causes de cette répartition et ses 

conséquences. 

L'occupation du sol de ce secteur est divisée en quatre grands milieux, soit l'urbain, le 

périurbain, l'agricole et le forestier. Les milieux urbains et périurbains sont localisés 

principalement à proximité de la rivière Magog et du lac Magog ainsi qu'au nord-est du 

bassin versant du ruisseau Rouge correspondant à Saint-Élie-d'Orford et à ses environs. 

Quant aux milieux forestier et agricole, ils se partagent le reste du territoire. De plus, on 

trouve quelques gravières et carrières. Les gravières se situent dans les formations 

juxtaglaciaires et glaciolacustres mis en place lors du dernier retrait glaciaire (Edwin 

Gaucher & Ass., 1984; McDonald, 1967b; MFQ, 1993). Elles sont localisées sur le 

versant à pente faible de la rivière Magog et du lac Magog ainsi que dans le replat 

raviné au sud de la rivière. Les carrières sont localisées dans les collines, à l'extrémité 
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sud-est du territoire d'étude. L'autoroute 10-55 traverse le bassin versant du ruisseau 

Rouge et de nombreuses routes sillonnent tout le territoire tant du nord au sud que de 

l'est à l'ouest. 
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3. Méthodologie 

La méthodologie de cette recherche se divise en sept étapes (figure 2), soit : 

1) choix des critères classification de la sensibilité des milieux et des zones à risque 

d'érosion hydrique, 

2) délimitation du bassin versant principal et des sous-bassins, 

3) étude de l'occupation du sol , 

4) analyse géomorphologique (formes et dépôts) et création du MNA, 

5) évaluation des indices de la dynamique du milieu en relation avec l'érosion , 

6) création des cartes des milieux sensibles ainsi que des zones à risque, 

7) application de la sensibilité des milieux à l'aménagement du territoire. 

i 
Choix des critères classification de Délimitation du bassin versant 

- la sensibilité des milieux et des principal et des sous-bassins 
zones à risque d'érosion hydrique 

i 
,, 

Étude de 
l'occupation du sol et 

création de la mosaïque 

,, ,, 
Évaluation des indices 

Analyse géomorphologique .__ de la dynamique du 
(formes et dépôts) --- milieu en relation avec 
et création du MNA l'érosion 

L. 

,. , 
Création des cartes des milieux sensibles et des zones à risques 

d'érosion 

l 
Interprétation et discussion des résultats 

1 

Figure 2 - Organigramme méthodologique 
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3.1. Choix des critères de classification de la sensibilité des milieux et des 

zones à risque d'érosion hydrique 

Le choix des critères de classification de la sensibilité des milieux et des zones à risque 

d'érosion hydrique s'effectue en trois étapes (figure 3) . 

Identification des 
phénomènes 

i 
Développement d'une méthode 
d'évaluation de la sensibilité et 
de la zone à risque des milieux 

i 
Choix des critères classification 
de la sensibilité et des zones à 

risque d'érosion 

Figure 3 - Étapes méthodologiques du choix des critères classification de la sensibilité 

des milieux et des zones à risque d'érosion hydrique 

3.1.1. Identification des phénomènes qui affectent la sensibil ité des milieux et les zones 

à risque 

Cette étape de la méthodologie consiste à identifier tous les risques naturels 

susceptibles de se produire sur le territoire d'étude. En examinant la littérature, nous 

avons dégagé plusieurs types de risques naturels propices à ce secteur d'étude. Les 

risques naturels les plus susceptibles de se produire dans notre région d'étude sont 

donc ceux associés à l'eau , soit par la présence d'eau ou par son aspect érosif. Nous 

avons donc identifié quatre types de risques naturels susceptibles de se produire dans 

la région de Sherbrooke, soit les inondations, l'érosion hydrique, la sédimentation 

fluviatile et l'instabilité des versants. 

Dans la mesure où ce travail consiste à établ ir une méthodologie pour déterm iner la 

susceptibil ité des milieux aux risques naturels, nous avons choisi de ne travailler 
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qu'avec le risque d'érosion hydrique. Ce choix réfère à un compromis qui a été fait afin 

de limiter l'ampleur du travail ainsi que le temps nécessaire à sa réalisation. Par contre, 

une attention particulière a été apportée à la méthodologie développée afin qu'elle soit 

applicable pour les trois autres types de risque. 

3.1.2. Développement d'une méthode d'évaluation de la sensibilité des milieux et des 

zones à risque 

La validité de la détermination de la sensibilité des milieux et des zones à risque est 

directement liée à la rigueur scientifique de la méthodologie utilisée. Plusieurs méthodes 

existent et pourraient être utilisées dans le cadre de cette étude. Par contre, nous avons 

jugé qu'il serait préférable de se baser sur certaines de ces méthodes et de créer une 

méthodologie adaptée aux besoins de l'étude. 

A) Méthodes existantes 

Dans le cadre de cette section, nous avons recensé les principales méthodologies 

existantes et les avons regroupées en sept grands types, soit la méthode de 

superposition, la méthode taxonomique, la matrice d'impact, la méthode de comparaison 

par critère, la méthode de la somme pondérée et la méthode par calcul statistique. 

a) Méthode de superposition (ou dites d'obstruction) 

Avec la prise en compte de l'environnement dans la planification du territoire, plusieurs 

méthodes ont vu le jour afin de déterminer la sensibilité des milieux aux impacts 

environnementaux liés à l'aménagement du territoire. Le précurseur dans ce domaine 

fut sans contredit McHarg (1969) avec sa méthode de superposition de couches. Dans 

cette méthode, on tient compte autant des éléments physiques que des éléments 

humains. Sa méthode consiste tout simplement à superposer les couches ordinales 

d'informations jugées nécessaires pour déterminer la sensibilité des milieux. Chacune 

de ces couches d'information possède sa propre classification qualitative en fonction de 

l'aptitude ou de la résistance environnementale à l'implantation d'un aménagement 

prédéterminé. La superposition de ces couches d'information permet d'identifier les 

meilleurs emplacements pour de futures installations de bâtiments ou d'infrastructures. 
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Cette méthode a d'ailleurs été appliquée en région pour identifier les meilleurs sites 

propices à divers aménagements (Relevés Géotechniques Champlain, 1972 ; 

Provencher et Thibault, 1979). 

Les avantages d'une telle méthode pour déterminer la sensibilité des milieux et des 

zones à risque sont en sa facilité d'application (surtout depuis l'avènement des SIG). 

Elle prend également en considération les éléments humains, et ce au même niveau 

que les éléments physiques. Ces deux avantages permettent de déterminer les 

meilleurs emplacements en fonction de l'environnement et du coût social. Par contre, les 

principaux désavantages de cette méthode sont de considérer les éléments pris en 

compte dans la superposition avec la même importance et d'effectuer une addition de 

rangs ordinaux (André, 1999 ; Dubois, 1974). Il est donc impossible de valider à l'aide 

d'équation mathématique les résultats de cette méthode (André, 1999). 

b) Méthode taxonomique 

« La taxonomie a pour but de réduire la complexité du milieu naturel en un système 

compréhensible et de la représenter d'une manière pratique (Dubois, 1974) ». Ainsi , la 

méthode taxonomique consiste à réduire la complexité du milieu naturel en facteurs 

responsables, qui sont à leur tour convertis en poids relatifs. La méthode taxonomique 

nécessite trois normes essentielles à son bon fonctionnement, soit une pondération 

égale entre les facteurs, une hiérarchie des facteurs et un arrêt de la hiérarchie devant 

une classe minimale (Dubois, 1974). 

La première norme consiste à effectuer une pondération égale pour chacun des 

facteurs. Cela signifie qu'aucun facteur n'a plus de poids qu'un autre lors du calcul final. 

Dans l'exemple de Dubois (1974), trois classes sont dégagées, soit fort, moyen et faible. 

Pour appliquer cette hiérarchie intravariable, la classe forte se voit attribuer une valeur 

de 9, la classe moyenne a une valeur de 5 et la classe faible a une valeur de 1. On peut 

remarquer que l'écart entre les valeurs des classes est identique, ce qui permet 

d'assurer une constance dans le calcul. 
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La deuxième norme consiste à établir une hiérarchie intervariable. Cette étape est très 

importante, car chacun des facteurs possède la même valeur à la suite de la 

pondération. La hiérarchie est établie en plaçant les facteurs du plus significatif au moins 

significatif. Elle fait en sorte de créer une importance entre les facteurs grâce à la 

troisième norme qui demande à ce que le calcul se termine lorsqu'on rencontre une 

classe minimale. Donc, si la classe minimale est rencontrée au deuxième facteur, on ne 

considère même pas les facteurs suivants, ce qui crée une importance entre les 

facteurs. 

Ce sont ces deux derniers points que l'on peut critiquer dans cette démarche. En effet, 

cette troisième norme rejette certains facteurs alors qu'il conviendrait de les prendre en 

compte, même s'ils sont moins importants que le précédent possédant une valeur 

minimale. Par contre, Dubois (1974) écrivait qu'il serait possible de créer une clef 

taxonomique où l'ordre des facteurs n'entrerait pas en jeu. Cependant, cela éliminerait 

l'aspect hiérarchique entre les facteurs. 

Cette méthode est très intéressante à cause de sa facilité de calcul. De plus, elle permet 

d'insérer une hiérarchie entre les facteurs sans que cela soit subjectif. Elle permet 

d'obtenir une clef taxonomique intervariable non numérique alors que la clef 

intravariable est numérique. Selon Dubois (1974), cette méthode permet d'obtenir une 

pondération interfactorielle non numérique qui est sous-jacente à la hiérarchisation des 

facteurs. C'est également une méthode qui permet de n'utiliser un traitement que s'il n'y 

aucun facteurs complètement défavorable. 

c) Matrice d'. impact 

La troisième méthode d'intérêt dans le cadre de cette recherche est celle développée 

par Leopold et al. (1971) que l'on nomme Matrice d'impact. Cette méthode consiste à 

créer un tableau d'interaction afin de déterminer les causes et les effets des 

aménagements. Il existe plusieurs types de matrices : retenons simplement que la 

différence entre ces matrices réside dans la symbolisation des interactions entre les 

éléments et leur degré d'importance (André, 1999). 
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Malheureusement, cette méthode ne semble pas être idéale pour le genre d'analyse du 

territoire que nous devons effectuer. La matrice d'impacts, comme son nom l'indique, 

consiste essentiellement à prédire les impacts de premier ordre d'un aménagement, 

alors que notre objectif est de déterminer la sensibilité des milieux. Par contre, cette 

méthode montre tout de même qu'il s'avère très intéressant d'évaluer l'interaction entre 

les éléments entrant dans l'évaluation de la sensibilité des milieux. 

d) Méthode de comparaison par critères 

La quatrième méthode d'évaluation d'impact ou de sensibilité est une méthode d'aide à 

la décision très utilisée en aménagement : c'est la méthode de comparaison par critères 

(André, 1999). Il s'agit en fait d'un tableau multicritères pour lequel on additionne les 

valeurs (km, coûts, etc.) de chacun.e des options de site ou de corridor pour en déduire 

un site ou un corridor où les impacts seront les moins importants. Cette méthode est 

comparable à la méthode de la matrice d'impacts et de la somme pondérée, à laquelle 

on ajoute des options de site ou de corridors et un aspect de valeurs à additionner. 

Malheureusement, cette méthode se base sur la comparaison de sites. Or, nous 

rechf;:!rchons à déterminer la sensibilité ou le risque que présente un endroit. Par contre, 

on retrouve la même logique dans la méthode suivante, mais mieux adaptée aux 

besoins de la présente étude. 

e) Méthode de la somme pondérée 

La cinquième méthode analysée est celle de la somme pondérée présentée dans André 

(1999). Elle correspond également à la méthode de l'évaluation multicritères décrite 

dans Voogd (1983) et utilisée par plusieurs autres auteurs. Cette méthode fonctionne 

avec la même logique que la matrice d'impact, mais en appliquant une pondération 

intervariable. Par la suite, une addition des résultats est effectuée afin d'obtenir un 

résultat final. Par ailleurs, il est possible d'insérer une pondération intravariable, ce qui 

vient préciser le résultat quantitatif obtenu. 

Cette méthode semble s'approcher grandement de l'approche que nous voulons utiliser 

dans le cadre de cette recherche. L'aspect d'importance entre les facteurs et l'addition 

de ce résultat sont certes les points à retenir de cette méthode. Cependant, l'introduction 
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d'une pondération dans la méthodologie apporte une subjectivité très importante en lien 

avec l'utilisateur, ce qui ouvre souvent la porte à une contestation. Par contre, il est 

possible de limiter cet aspect en créant un comité d'experts afin d'obtenir un consensus 

sur les facteurs introduits dans le modèle et sur les poids inter et intra variables. 

f) Méthode probabiliste 

Le sixième type de méthode analysée consiste à déterminer la probabilité de glissement 

de terrain à l'aide de calculs statistiques. Plusieurs variantes existent dans ce domaine 

de recherche. Plusieurs auteurs rapportent de légères différences en ce qui a trait à la 

méthodologie à utiliser et dans les calculs statistiques à effectuer (Carrara et al., 1995 ; 

Chung et al. , 1995 ; van Westen, 2000 ; van Westen et al., 1997). L'apport le plus 

significatif de cette méthode est le calcul de la corrélation entre les conditions 

responsables des mouvements de masse et leur présence. Celui-ci permet d'évaluer 

l'importance de chacune des conditions responsables dans le déclenchement du 

processus. 

8) Développement d'une méthode pour déterminer la sensibilité des milieux et des 

zones à risque 

La section précédente fait état de plusieurs méthodes sur lesquelles nous nous sommes 

penchés pour tenter de trouver une méthodologie efficace pour déterminer la sensibilité 

des milieux et les zones à risque d'érosion hydrique. Chacune de ces méthodes 

possède des points forts et des points faibles. Nous avons donc décidé de combiner 

certains aspects de ces méthodes afin d'obtenir une méthodologie adaptée au secteur 

d'étude ainsi qu'à l'ensemble du territoire québécois. 

Nous avons premièrement choisi de travailler à l'aide d'un SIG. Les SIG fonctionnant par 

couches d'information, nous avons donc opté pour une méthode de superposition de 

conditions responsables. Par ailleurs, un avantage des SIG est qu'ils sont en mesure 

d'effectuer des interrelations et des calculs mathématiques entre les diverses couches 

d'information contenues dans le système, ce qui va permettre de travailler par 



20 

combinaison de facteurs (conditions responsables). Nous avons ensuite introduit un 

système de classement correspondant, en partie, à celui de la méthode taxonomique. 

Nous avons choisi quatre classes de sensibilité pour chacun des facteurs, soit nulle, 

faible, moyenne et forte. Cependant, nous avons réalisé qu'un des facteurs importants 

ne peut se diviser en quatre, car il s'agit en fait de constater sa présence ou son 

absence. Nous avons alors créé, pour ce facteur, une classification à deux classes, soit 

actif ou inactif. 

Ensuite, nous avons ajouté un ordre d'importance relative entre les facteurs comme il 

est prescrit par la méthode taxonomique. Par contre, nous ne respectons pas 

intégralement la troisième règle de cette méthode qui consiste à arrêter le 

développement de l'arbre taxonimique lorsqu'on rencontre une valeur nulle. L'application 

de cette règle va à l'encontre du but visé par la création du SIG. En effet, un des 

avantages du SIG est de posséder toutes les composantes de chacun des polygones, 

alors que l'arrêt du développement de l'arbre taxonomique empêche l'établissement de 

cette base de données. Suite à l'affirmation de van Westen et al. (1997) : « ln such 

cases the role of professional expertise, leading to a classification, is essential. .. », nous 

avons déterminé qu'il était préférable d'évaluer l'importance des facteurs responsables 

avec notre propre expérience des phénomènes et du site d'étude plutôt qu'avec un 

quelconque calcul mathématique. 

Nous obtenons donc une méthode mutante basée sur la méthode d'obstruction avec 

une clef taxonomique reposant sur l'expérience de l'expert, le tout, allié à la puissance 

offerte par les SIG. Ainsi, l'application de cette méthode permettra d'établir un indice de 

sensibilité des milieux et de risque à l'érosion hydrique variant entre nul , faible, moyen et 

fort. 

C) Choix des critères classification de la sensibilité des milieux et des zones à risque 

d'érosion hydrique 

La création d'une classification de la sensibilité des milieux et des zones à risque 

d'érosion hydrique nécessite trois étapes majeures : l'identification des facteurs 
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causaux, la détermination des classes de sensibilité et de risque pour chacun des 

facteurs ainsi que la détermination d'un indice global de sensibilité et de risque. 

L'érosion hydrique est causée par la combinaison de plusieurs conditions naturelles. 

Toutes les conditions responsables de sa formation sont présentées à l'annexe 1. 

Cependant, certaines de ces conditions ont une influence mineure, alors que d'autres 

exercent une influence majeure sur ce processus. Dans le but de faciliter l'évaluation de 

la sensibilité à l'érosion hydrique, nous avons décidé de conserver seulement les 

conditions considérées majeures dans la littérature et pouvant être intégrées dans le 

SIG. Cette deuxième contrainte a amené à exclure la position sur le versant malgré son 

importance indéniable sur le phénomène d'érosion hydrique. Il s'avère que la position 

sur le versant est un élément très ponctuel et qu'il est relatif à une échelle très variable 

dans l'espace. Alors, afin d'intégrer la position sur le versant dans l'évaluation de la 

sensibilité du milieu, la segmentation des versants doit s'effectuer à très grande échelle, 

ce qui est impensable pour un vaste territoire. De plus, la position sur le versant est 

fortement reliée à la pente (inclinaison et longueur), condition qui est déjà prise en 

compte dans l'évaluation. 

Les quatre facteurs principaux responsables de l'érosion hydrique que nous avons 

considérés sont, en ordre hiérarchique d'importance : le type de formations meubles, la 

pente (inclinaison et longueur), la stratigraphie des formations meubles ainsi que les 

indices de la dynamique du milieu. 

a) Détermination des classes de sensibilité par facteur 

La détermination des classes de sensibilité par facteur est établie à l'aide de multiples 

études scientifiques. Les études recensées proviennent d'ici et d'ailleurs et traitent 

principalement de l'érosion hydrique et gravitaire ainsi que des SIG (annexe 1 ). Celles-ci 

nous ont donc permis de créer des classifications adaptées au sujet et à la région 

d'étude. 
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Formations meubles 

La valeur de sensibilité des formations meubles est obtenue par l'interrelation entre la 

proportion de sable fin et de silt avec la proportion de sable, la proportion de matière 

organique, la structure du sol (la proportion de sédiments grossiers) et la perméabilité. 

Cette interrelation entre ces éléments physiques du sol s'effectue à l'aide de l'abaque de 

la valeur érosive des formations meubles tiré de Wischmeier et Smith (1978) (annexe 2). 

L'évaluation de l'indice de sensibilité en fonction des formations meubles est très 

intéressante puisqu'elle intègre plusieurs éléments de la structure du sol , soit : la 

granulométrie, le pourcentage de matière organique et la perméabilité. L'analyse des 

formations meubles_ est donc assez complète et s'effectue à partir de ses composantes 

et propriétés physiques. 

La sensibilité des formations meubles peut donc être : 

- Nulle= k = 0 (substratum rocheux) 

- Faible= 0,01< K < 0,20 

- Moyenne= 0,20< K < 0,36 

- Forte = K 0,36 

La pente est considérée comme une des conditions importantes de l'érosion hydrique au 

moins depuis les années 1940 avec les recherches de Zingg (1940), de Borst and 

Woodburn (1940) et de Musgrave (1940) dans Gabriels (1999). Dans ces recherches, 

on a estimé qu'il existe une relation exponentielle de 1,3 à 1,49 entre la pente et 

l'importance de l'érosion hydrique (Gabriels, 1999). Suite à ces études, Wischmeier et 

Smith (1978) furent les premiers à quantifier l'érosion hydrique grâce à leur méthode de 

calcul de perte de sol , l'USLE. En 1987, McCool et al. ont fait un ajustement à l'USLE et 

l'on appelé RUSLE, où le «R» signifie rectify (Gabriels, 1999 et Nearing, 1997). Cette 

correction fut apportée au facteur longueur de pente et inclinaison de la pente « LS · » 

afin de l'ajuster aux inclinaisons de pentes supérieures à 22 % (Nearing, 1997). 

Plusieurs autres chercheurs ont tenté de développer des modèles moins simplistes et 

plus performants mais, selon Bryan (2000), aucun n'a encore obtenu de résultats 

satisfaisants pour que l'on mette l'USLE de côté. De plus, Burt et al. (1993) considèrent 
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que l'USLE peut donner une bonne approximation de la perte de sol d'un bassin versant 

donné lorsque tous les intrants du modèle sont connus. Il est également perçu comme 

étant le modèle le plus fonctionnel pour évaluer le risque d'érosion hydrique (Fox and 

Bryan, 1999). La condition responsable « pente » est donc basée sur les calculs établis 

par le modèle du RUSLE pour évaluer l'importance de la pente et de sa longueur sur 

l'érosion hydrique. Par contre, la valeur LS obtenue ne peut servir directement dans 

notre modèle. Pour intégrer la valeur LS obtenue, nous avons établi une classification 

des valeurs en fonction des classifications existantes pour chacun des intrants du LS. 

Nous avons donc déterminé des seuils pour chacun des intrants du calcul du LS. Nous 

avons ensuite établi des valeurs seuils pour former les classes. Pour le facteur pente, 

nous avons déterminé les seuils à l'aide des critères de pentes pour l'aménagement et 

l'agriculture développés par plusieurs auteurs dont le USDA (Provencher et Thibault, 

1979). Les auteurs ont retenu plusieurs seuils critiques en fonction des différents 

critères. Pour notre part, nous avons considéré les seuils de 8 %, 15 % et 30 %. Le seuil 

du 8 % correspond à « la limite de l'utilisation intensive du sol sous précautions 

particulières » (Provencher et Thibault, 1979). Le seuil de 15 % correspond à la limit~ de 

sécurité contre l'érosion et la stabilité des pentes. Cette limite correspond généralement 

à la limite des pentes pour l'aménagement (Polin et Clément, 1972). Enfin, le seuil de 30 

% correspond à là « où la force du ruissellement exige une protection constante du 

sol. .. » (Parent et Pineau, 1985 ; Provencher et Thibault, 1979). De ces trois seuils, nous 

en avons retenu deux, soit 8 % et 30 %. En effet, il est intéressant de faire le parallèle 

entre le seuil de 8 % et la valeur optimale de 9 % pour laquelle le calcul du LS a 

originalement été optimisé (Nearing, 1997). Il est également possible de faire un 

parallèle entre la valeur de 22 à 25 % d'optimisation du RUSLE et le 30 % obtenue par 

l'USDA. Ce dernier seuil nous semble être optimal pour déterminer la limite inférieure de 

la dernière classe (forte), car c'est à partir de ce seuil qu'une protection continue du sol 

est nécessaire afin de prévenir l'érosion hydrique (Provencher et Thibault, 1979). Il s'agit 

également de la pente d'équilibre des matériaux (Poulin, 2005). 

Pour la longueur de pente, nous n'avons trouvé aucun seuil critique dans la littérature. 

Mais, si on part des seuils critiques de l'inclinaison de la pente et que l'on observe le 

tableau du LS dans MSWCC (1986), on obtient la valeur de 0,99 pour une pente de 8 % 

(annexe 3). Cette valeur passe à 1, 10 lorsqu'on applique le modèle mathématique de 
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calcul de LS qui tient compte du fait qu'un sol est sujet au ravinement. Renard et al. 

(1991) indiquent que cette façon de calculer le LS est préférable pour les sols 

fraîchement préparés pour la construction, très perturbés ou sans protection (couverture 

végétale ou anthropique). Cette deuxième façon de calculer le LS semble donc 

beaucoup plus adaptée à notre problématique qui consiste à calculer l'érosivité des 

formations meubles et non d'un sol au sens pédologique du terme. Cependant, le calcul 

du LS avec le SIG a plutôt été effectué au moyen de l'extension Topocrop Terrain 

Indices (Schmidt, 2002) (annexe 4). 

Lorsqu'on analyse le modèle de calcul de l'USLE, on comprend que la valeur 1 est un 
f 

seuil critique puisque cette valeur donne un aspect amplificateur au calcul alors que, si 

cette valeur est sous 1, elle diminue l'importance de l'érosion hydrique en devenant un 

agent de division. Étant donné que les valeurs du LS peuvent aller théoriquement au-

delà de 100, nous croyons qu'un autre seuil logique est la valeur 10 puisqu'elle devient 

un agent exponentiel au calcul. Cette valeur est également intéressante puisqu'il est 

impossible d'obtenir cette valeur sans une pente supérieure à 14 %, correspondant avec 

le 15 % identifié comme une des limites de l'inclinaison des pentes. Les seuils retenus 

pour le LS sont donc de 1 et de 1 O. 

La sensibilité du facteur LS de pente peut donc être : 

- Nulle = LS = 0 

- Faible= 0,01 < LS < 0,99 

- Moyenne= 0,99 < LS < 9,99 

- Forte= 10 :s: LS 

Stratigraphie des formations meubles 

La stratigraphie des formations meubles a une influence sur l'érosion hydrique dans la 

mesure où une des couches est plus facilement érodable que celle à la surface. Cette 

couche doit nécessairement affleurer pour offrir une surface de contact avec les 

éléments naturels érosifs tels que l'eau, la glace et le vent. Les surfaces d'affleurement 

des couches inférieures sont généralement observées dans les talus à forte pente ou 

dans les pentes dénudées ainsi que dans les berges des cours d'eau. 



25 

La valeur de la stratigraphie des formations meubles est obtenue par l'interrelation entre 

la succession des couches de sédiments en fonction de leur perméabilité et de leur 

granulométrie. En fait, elle est fortement corrélée à la sensibilité à l'érosion hydrique de 

chacune des formations meubles qui la compose. La sensibilité à l'érosion hydrique est 

liée à la succession d'une couche perméable avec une couche imperméable ou bien 

d'une couche résistante à l'érosion hydrique avec une couche beaucoup moins 

résistante. 

Dans le premier cas, la présence d'une couche imperméable va créer un écoulement 

hypodermique entre les deux couches. L'écoulement aura pour effet d'éroder les 

particules fines de la couche supérieure perméable, créant ainsi un vide interstitiel dans 

le substrat. Ce vide sera comblé par de l'eau. Il y a donc formation d'une nappe perchée 

qui, en cas d'assèchement, créera un vide réel, provoquant un glissement ou un 

éboulement de matériel plus ou moins important. Ce type de stratigraphie affecte peu 

. l'érosion de surface. En fait, elle est plutôt un facteur important dans l'instabilité ou la 

suffosion dans le talus, provoquant ainsi le déclenchement de mouvements de masse. 

Dans le deuxième cas, l'affleurement d'une couche de sédiments sous-jacente moins 

résistante à l'érosion hydrique aura pour effet de soumettre cette couche à une érosion 

plus active que la couche supérieure, favorisant le surcreusement d'une couche au 

détriment de l'autre. L'érosion d'une couche inférieure créera un vide entre la couche 

supérieure et la prochaine couche de formations ou du substratum rocheux. Ce vide 

déclenchera une érosion basale. De plus, plus l'érosion basale s'accentuera, plus le 

poids de la couche supérieure favorisera le décrochement de matériaux. 

La sensibilité de la stratigraphie des formations meubles peut donc être : 

Nulle= substratum rocheux ; 

Faible = une seule couche de la même formation, présence d'une formation meuble 

avec une perméabilité similaire à la couche supérieure, présence d'une formation 

meuble avec une bonne perméabilité sous une couche avec une faible perméabilité ; 

Moyenne = présence d'une formation meuble peu perméable sous une formation 

meuble avec une bonne perméabilité ou présence de roc sous une couche perméable ; 

Forte = stratigraphie complexe, présence d'une couche d'argile glaciolacustre. 
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La sensibilité des différentes stratigraphies des formations meubles qu'il est possible de 

rencontrer dans la région à l'étude est présentée au tableau 1. 

Indice de la dynamique du milieu 

L'indice de la dynamique du milieu consiste à identifier les endroits où l'on trouve des 

cicatrices d'érosion. Les cicatrices d'érosion indiquent que le milieu dans lequel elles 

sont situées est sensible à l'érosion. En effet, les cicatrices d'érosion constituent une 

preuve indéniable que l'érosion affecte le milieu en question. Nous avons longuement 

réfléchi à la façon de classifier la dynamique du milieu. Il aurait été possible de 

caractériser l'importance des cicatrices afin d'en dégager des classes de sensibilité. 

Cependant, il a été déterminé qu'il est préférable d'utiliser la dynamique du milieu non 

pas comme un facteur intrinsèque à la sensibilité, mais bien comme un indicateur du 

phénomène de l'érosion. D'ailleurs, l'intégration de la dynamique du milieu dans les 

modèles de risque de glissement de terrain est très répandue (Clouâtre, 1994 ; Clouâtre 

et al., 1996 ; Dai and Lee, 2001 ). Il est important de comprendre que plusieurs milieux 

peuvent être considérés sensibles à l'érosion sans présenter des cicatrices d'érosion. 

En effet, certains milieux peuvent être complètement couverts de végétation, par 

exemple, et ne pas présenter de cicatrices d'érosion. Cependant, en l'absence de 

végétation, ces mêmes milieux seraient fortement sensibles à l'érosion. C'est pourquoi 

la dynamique du milieu se retrouve à la fin de la classification, diminuant ainsi son 

importance dans le résultat. La présence ou l'absence de cicatrices d'érosion dans un 

milieu affectera seulement les milieux comportant des cicatrices, puisque l'absence de 

cicatrices ne diminuera pas la cote de sensibilité évaluée à partir des trois facteurs 

précédents. Par contre, la présence de cicatrices devient un élément de validation de la 

cote de sensibilité et un indice de plus pour l'expert dans la détermination de la 

sensibilité d'une combinaison de facteurs. 

La sensibilité de la dynamique du milieu peut donc être : 

Faible= inactif (absence) 

Forte= actif (présence) 



Légende: 

R 
D 
SG-TG 

SG-TF 
SG-NT 
SS 
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Tableau 1 - Sensibilité des différentes stratigraphies 

Type de stratigraphie 

R 
D 

O/R 
OM/O 

OM/SG-TG 
OT/SG-TG 

p 
SG-TF 
SG-TG 

SG-TG+B 
SS/SG-TG 

OT/O 
SG-NT/O 

SG-NT/O/R 
SG-NT/R 
SG-TG/O 
SG-TG/R 

SS/O 
O/C 

OT/C 
SG-TF/C 

SG-TF/SS+A 
SG-TG/C 

SS+A 
SS+A/C 

SS+A/O/R 
SS+A/R 

Roc 
Diamicton à matrice fine 
Sable et gravier stratifiés 
grossiers 
Sable et gravier stratifiés fins 
Sable et gravier non-stratifié 
Sable fins et silt 

Sensibilité 
Nulle 
Faible 
Faible 
Faible 
Faible 
Faible 
Faible 
Faible 
Faible 
Faible 
Faible 

Movenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Forte 
Forte 
Forte 
Forte 
Forte 
Forte 
Forte 
Forte 
Forte 

SS+A 
OL 

Sable fins et silt avec argile 
Organique - limon 

OT 
OM 
E 
p 
B 
C 

Organique - tourbière 
Organique - marécage 
Diamicton sans matrice 
Diamicton anthropique 
Blocs 
Stratigraphie complexe 
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Indice de l'occupation du sol 

L'indice de l'occupation du sol consiste à la classifier en fonction de son importance 

d'érosion. Pour ce faire, nous avons tout d'abord établi les types d'occupation du sol 

possible sur le territoire d'étude. Par la suite, nous avons assigné une valeur qualitative 

de sensibilité à l'érosion pour chacun des types d'occupation du sol. Ces valeurs sont 

nulle, faible, moyenne ou forte (tableau 2). 

La valeur de sensibilité a été établie en fonction du pourcentage et du type de 

recouvrement du sol créé par l'occupation visée. Les deux éléments majeurs sont donc 

la présence de végétaux au sol et le type de recouvrement du sol dans l'optique où il n'y 

a pas de végétaux. Les cultures à sol nu ont donc une sensibilité forte à l'érosion dans 

ce contexte alors que les vergers, malgré la présence de rangs à grands intervalles, ont 

une sensibilité faible puisque le sol des entre rangs est végétalisé. Dans un même ordre 

d'idées, un chemin en gravier a une sensibilité moyenne, car sa composition est en 

sable et gravier, donc relativement sensible à l'érosion. Dans ce deuxième exemple, la 

route en gravier a une s~nsibilité moyenne et non forte, car les matériaux sont très 

compacts, donc plus résistants à l'érosion et la construction bombée de la route est 

conçue pour empêcher l'eau de s'écouler sur de longues distances. Par ailleurs, la route 

asphaltée a, pour sa part, une sensibilité faible à cause des accotements qui sont en 

gravier, offrant ainsi une certaine surface à l'érosion. 

En ce qui concerne le recouvrement du sol par la végétation, la sensibilité qui y est 

associée est considérée faible · lorsque le couvert forestier en place est supérieur à 

25- 30 % (Kosmas et al., 1997; Quinton et al., 1997; Thornes, J.B., 1990 ; Woo et al., 

1997). Dans la mesure où le pourcentage de recouvrement au sol est inférieur à cette 

limite, l'occupation du sol aura une valeur de sensibilité à l'érosion forte. Outre l'effet de 

protection au sol par la végétation, la présence d'un réseau racinaire diminue également 

l'importance de l'érosion. La présence d'un végétaux au sol ainsi que de débris et de 

litière à base végétale joue également un aspect protecteur contre l'érosion dans les 

milieux boisés et agricoles (Kosmas et al. , 1997 ; Quinton et al., 1997 ; Thorn es, J . B., 

1990 ; Woo et al., 1997). 
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Par ailleurs, il est important de mentionner que la catégorie « surface dénudée » dans le 

tableau 2 réfère à toutes les surfaces dénudées par l'humain, dont les zones en 

construction et les champs agricoles en labour. 

b) Détermination d'un indice global de sensibilité et de risque à l'érosion hydrique 

La détermination d'un indice global de sensibilité et de risque à l'érosion hydrique 

nécessite, à la base, que l'on procède à la distinction entre les termes sensibilité et 

risque d'érosion hydrique. Dans un premier temps, la sensibilité à l'érosion hydrique 

réfère à la sensibilité intrinsèque du milieu face à l'érosion hydrique, c'est-à-dire que la 

sensibilité à l'érosion hydrique tient seulement compte des éléments géomorphologiques 

du milieu en faisant abstraction aux éléments biologiques (végétation) et anthropiques 

que l'on retrouve à la surface du sol et qui correspondent à l'occupation du sol. Quant à 
elle, la notion de risque introduit cet aspect d'occupation du territoire dans la 

détermination de sa valeur. L'évaluation du risque d'érosion hydrique dépend donc, en 

partie, de l'utilisation et de l'aménagement que fait l'humain du territoire qui l'entoure. 

Classification globale de la sensibilité à l'érosion hydrique 

La classification globale de la sensibilité à l'érosion hydrique s'établit par la mise en 

commun des facteurs causaux naturels du milieu. Les éléments pris en compte sont 

donc les formations meubles, la pente, la stratigraphie et la dynamique du milieu. Le 

résultat est un indice de sensibilité établi en quatre classes, soit nul, faible, moyen ou 

fort . Cet indice est établi à partir du tableau des combinaisons de facteurs présenté en 

annexe 5 et réalisé au moyen de la méthodologie prédéfinie. 

Classification globale du risque d'érosion hydrique 

La classification globale du risque d'érosion hydrique s'établit en combinant l'occupation 

du sol à la cote de sensibilité à l'érosion hydrique. Le résultat est également un indice 

qui est subdivisé en quatre classes, soit nul, faible, moyen ou fort (annexe 6). 
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Tableau 2 - Sensibilité des principaux types d'occupation du sol 

Sensibilité à l'érosion 
Type d'occupation du sol Code hydrique 

Activité agricole A 
rverQer Aa Faible 
Plantes fourraqéres Ae Faible 
Pâturaqe Af Faible 
Cultures spéciales avec un sol à nu Ab Forte 
Cultures spéciales avec un sol orotéQé Ac Forte 
Céréales Ad Moven 
Extraction E 
Mine et carrière Ea Forte 
bravière, sablière et exploitation de l'arQile Eb Forte 
îrourbière Ec Moyenne 
Activité forestière F 
Couoe récente Fa Forte 
Plantation Fb Faible 
Forêt de densité de O - 25 % Fe Forte 
Forêt de densité de 25 % et plus Fd Faible 
Régénération forestière Fe Faible 
Coupe partielle Fo Moyen 
Hydrologie G 
Étang à castor Ga Nul 
Plan d'eau (incluant réservoir) Gb Faible 
Système d'épuration des eaux usées Gd Nul 
Barrage Ge Faible 
Cours d'eau redressé Gf Forte 
Cours d'eau GQ Moyen 
Zone humide Gk Faible 
Activité urbaine H 
Zone industrielle Ha Faible 
Zone commerciale Hb Faible 
Zone résidentielle à faible densité He Faible 
!Zone résidentielle à forte densité Hd Faible 
!Zone vacante He Faible 
Zone récréative Hf Faible 
Para-urbain (service oublie) Ha Faible 
Infrastructure de transport asphalté Hh Faible 
Infrastructure de transoort en aravier Hi Moyen 
Surface dénudée Hi Forte 
Ligne de transport d'énergie majeure Hk Faible 
Cimetière Hn Faible 
Friche T 
Herbacée Ta Faible 
Arbustive Tb Faible 
Arborée Tc Faible 
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3.2. Délimitation du bassin versant principal et des sous-bassins 

La délimitation du bassin versant et de ses sous-bassins s'effectue en cinq étapes. Tout 

d'abord, la limite du bassin versant et de ses sous-bassins est tracée à l'aide des cartes 

topographiques au 1 : 1 O 000 à équidistance de 2,5 m (MTFQ, 1972). Par la suite, elles 

sont vérifiées par interprétation de photographies aériennes à grande échelle 

(1 : 15 000) et à l'aide de visites sur le terrain (Blain , 1999; Dubois, 1996; Gravel , 2000 

b) . On corrige ensuite les limites tracées sur les cartes topographiques au 1 : 1 O 000 

qu'on numérise à l'aide du logiciel Maplnfo 7.0. Enfin, ces limites numériques sont 

transférées dans ArcView 8.3 avec l'outil Universa/ Translatorde Maplnfo 7.0. 

La délimitation du bassin versant principal sert à définir les limites du site d'étude alors 

que la délimitation des sous-bassins sert pour l'étude de l'écoulement des eaux. L'étude 

par bassin versant a été choisie , car il s'agit de la meilleure façon de caractériser et de 

segmenter l'écoulement des eaux de surface. 

3.3. Étude de l'occupation du sol 

L'étude de l'occupation du sol s'effectue en trois étapes (figure 4) . 

Identification de l'occupation 
du sol par photo-interprétation 

J. 
1 Vérification sur le terrain 

1 
i 

Cartographie informatisée 
de l'occupation du sol et 
création de la mosaïque 

Figure 4 - Étapes méthodologiques de l'étude de l'occupation du sol 
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3.3.1. Identification de l'occupation du sol par photo-interprétation 

L'identification de l'occupation du sol s'effectue par photo-interprétation avec un 

stéréoscope à miroir et des binoculaires de grossissement 3X. L'analyse se fait par 

sous-bassin versant avec les photographies aériennes à grande échelle de 1998 au 

1 : 15 000 qui étaient les plus récentes lorsque les travaux sur le terrain ont commencé. 

L'analyse consiste à identifier et classifier l'occupation du sol sur l'ensemble du territoire 

d'étude (Gagnon, 1974; Grierman, 1981; Boardman, 1993). Pour y parvenir, on détecte, 

sur les photographies aériennes, des éléments d'identification retenus pour chacun des 

types d'occupation du sol. Une fois cette identification effectuée, une délimitation des 

secteurs d'occupation du sol se fait sur un calque transparent placé sur la photographie 

aérienne. S'il y a des secteurs dont la délimitation ou l'identification du type d'occupation 

du sol est ambiguê, des annotations sont faites sur les calques afin de pouvoir les 

vérifier sur le terrain. On recrée ensuite cette délimitation de façon numérique en traçant 

les limites sur la mosaïque géoréférencée des photographies aériennes de 1998 

3.3.2. Vérification sur le terrain 

La vérification sur le terrain consiste à corriger les ambiguïtés de la photo-interprétation. 

En fonction de cela, il y a deux méthodes de visite sur le terrain correspondant aux deux 

types d'ambiguïtés que l'on peut rencontrer lors de la photo-interprétation. La première 

est la vérification du type d'occupation du sol et la deuxième est la vérification de la 

limite entre deux types d'occupation du sol. Dans ce cas, il s'agit généralement d'un 

passage progressif de l'un à l'autre. A la suite des visites sur le terrain, on corrige, si 

nécessaire, les ambiguïtés directement sur le calque de la photo-interprétation. 

3.3.3. Cartographie informatisée de l'occupation du sol 

La cartographie informatisée de l'occupation du sol s'effectue en transférant les limites 

des calques transparents en format numérique. Pour ce faire, on crée une mosaïque 

géoréférencée des photographies aériennes. Dans ce cas-ci, nous avons opté pour les 

photographies aériennes de 1998 au 1 : 15 000, car elles sont à la même échelle de 

travail que toutes les autres couvertures aériennes utilisées, ce qui facilitera le transfert 
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de l'information. Pour créer la mosaïque, nous avons tout d'abord numérisé optiquement 

les photographies aériennes de 1998 à 600 DPI (pixel par pouces). Cette résolution 

nous donne des pixels de moins de 1 m de côté. Cela est amplement suffisant pour 

assurer une bonne précision lors de la géoréférence. Ensuite, nous avons géoréférencé 

les photographies aériennes à l'aide de l'extension Georeferencing dans ArcGIS 8.3. 

Une fois cette étape réalisée, nous avons créé la mosaïque en veillant à harmoniser 

(balancing) les couleurs (tons) à l'aide de la fonction Mosaicing Wizard dans ER 

MAPPER 6.0. Enfin, nous avons enregistré le résultat sous le format GeoTIFF qui 

permet de garder le positionnement de l'image en mémoire. 

Une fois la mosaïque terminée, nous traçons à l'écran les limites inscrites sur les 

calques transparents qui recouvrent les photographies aériennes en utilisant des 

repères physiques communs aux deux séries de photographies aériennes. Nous créons 

un fichier numérique contenant tous les types d'occupations du sol. Lors de la 

numérisation, chaque type d'occupation du sol a été classifier à l'aide d'une base de 

données attachée au fichier. 

En ce qui concerne la délimitation de la couverture forestière, nous avons utilisé les 

polygones forestiers identifiés préalablement pour extraire la classe de densité du 

couvert forestier des nouvelles cartes écoforestières numériques au 1 : 20 000 de 1998 

(MRNQ, 2000) . Pour ce faire, nous avons fait un intersect entre les deux fichiers, 

l'information ainsi contenue dans les deux fichiers s'est retrouvée dans le fichier 

résultant. Ce fichier a ensuite été combiné au fichier numérique de l'occupation du sol. 
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3.4. Caractérisation géomorphologique 

L'analyse géomorphologique s'effectue en quatre étapes (figure 5) . 

Caractérisation géomorphologique 

Vérification sur le terrain 

Analyses en laboratoire 

Cartographie informatisée des composantes 
géomorphologiques et création du MNA 

Figure 5 - Étapes méthodologiques de la caractérisation géomorphologique 

3.4.1. Caractérisation géomorphologique 

La caractérisation géomorphologique consiste à analyser les formes et les formations 

meubles du territoire à l'aide de cartes, des données de puits et forages ainsi que par 

photo-interprétation. Tout d'abord, trois types de cartes sont analysés pour tenter de 

caractériser les formes et les formations meubles. Premièrement, il y a les cartes 

topographiques qui donnent une bonne indication sur les grandes formes du relief grâce 

à l'interprétation que l'on peut faire des courbes de niveau et du réseau hydrographique. 

Le second type est constitué de cartes de formations meubles et des sols (Cann et 

Lajoie, 1943 ; Edwin Gaucher & Ass. , 1984 ; McDonald , 1967b et MFQ, 1993). Ces 

cartes aident à analyser les types de formations meubles et donnent certains indices sur 

la profondeur du substratum rocheux. Le dernier type de cartes à analyser est constitué 

des cartes de contraintes à l'aménagement au 1 : 5 000 (Relevés Géotechniques 

Champlain , 1972). Ce type de cartes donne de l'information sur la stratigraphie des 

dépôts, l'inclinaison des pentes, l'érosion hydrique, les glissements de terrain , le 

drainage et la profondeur du substratum rocheux. 
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A partir de ces cartes, des lectures générales sur la géomorphologie et plus 

particulièrement sur !'Estrie (Dubois, 2002 ; Edwin Gaucher & Ass.,1984; Mc Donald, 

1966), il a été possible de déterminer une grille chronostratigraphique des formations 

meubles susceptibles d'être retrouvées sur le territoire d'étude (tableau 3). 

Tableau 3- Grille chronostratigraphique des formations meubles 

Groupe Code Nom Origine 

7 p Diamicton Anthropique 
Till d'ablation, dépôts de 

6 E Diamicton sans matrice bas de oente 
5 OM OrQanioue - marécaQe MarécaQe 
5 OT Organioue - tourbière Tourbière 
5 OL OrQanioue - limon Plaine de débordement 

Sable fin et silt avec 
4 SS+ A arQile Glaciolacustre 

Glaciolacustre, lac1Jstre, 
4 SS Sable fin et silt fluviale 

Sable et gravier non Juxtaglaciaire, dépôt de 
3 SG-NT stratifié bas de pente 

Sable et gravier stratifiés 
3 SG-TF fins Fluvioglaciaire et fluvial 

Sable et gravier stratifiés 
3 SG-TG Qrossiers Fluvioglaciaire et fluvial 
2 D Diamicton à matrice Till de fond 
1 R Roc Roches consolidées 

L'interprétation des données de puits et forages se révèle importante dans la réalisation 

d'une caractérisation géomorphologique puisqu'elle informe sur la profondeur et la 

granulométrie des formations meubles rencontrées. Cependant, les personnes qui 

remplissent ces fiches n'ont pas nécessairement une formation dans le domaine, ce qui 

engendre souvent des imprécisions dans les descriptions. Il faut donc utiliser ces 

informations avec une certaine prudence. Pour les valider, il est possible de les 

confronter entre elles ou avec d'autres informations provenant d'une source fiable. 
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L'analyse a été effectuée sur 864 puits et forages. Par contre, avec l'élimination de 

plusieurs puits et forages pour différentes raisons (emplacement ou description erronées 

et manque d'information), l'analyse a finalement été effectuée sur 761 puits et forages 

répartis principalement dans les secteurs ruraux, là où il n'y a pas de réseau d'aqueduc 

(Gravel , 2002). La méthodologie utilisée pour traiter et analyser les données provient du 

mémoire de Ward (2000). Les résultats de l'interprétation des données sont inscrits 

dans la base de données qui accompagne les points représentant l'emplacement des 

puits et forages. 

A partir de l'analyse de ces trois types de cartes et des données de puits et forages, on 

crée une carte préliminaire au 1 : 50 000 (MRNC, 2000) des formes et des formations 

meubles. Cette carte est ensuite vérifiée à l'aide de l' interprétation de photographies 

aériennes à grande échelle (1 : 15 000). 

La photo-interprétation s'effectue à l'aide d'un stéréoscope à miroirs combiné à des 

binoculaires de grossissement de 3X à 8X en fonction des besoins. Les photographies 

utilisées sont celles de 1966 au 1 : 15 840 (échelle nominale}. On a choisi ces 

photographies, car l'urbanisation n'était pas encore très importante à cette époque, ce 

qui laisse un plus grand territoire naturel à interpréter. L'interprétation des photographies 

aériennes s'effectue à deux niveaux, soit l'analyse des formes et celle des formations 

meubles. 

L'analyse des formes est possible grâce à la vision stéréoscopique. Il faut cependant 

faire attention à l'exagération stéréoscopique qui vient fausser l'importance des hauteurs 

(Gagnon, 1974). 

La seconde analyse est beaucoup plus technique. Une façon d'identifier les formations 

meubles est de se baser sur la texture et les teintes sur les photographies aériennes afin 

de déterminer des caractéristiques relatives aux formations meubles. On peut aussi se 

fier aux amoncellements anthropiques de blocs dans les champs, au type d'occupation 

du sol, au type d'encaissement des cours d'eau, à l'humidité des formations meubles et 

au type de végétation (Gagnon, 1974 ; van Zidam, 1985). Afin de ne pas perdre 

d'information, on délimite les formes et les formations meubles sur d~s calques 

transparents. 
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Ensuite, on vérifie par photo-interprétation la délimitation des formes et des formations 

meubles réalisée avec les cartes et les données de puits et forages. S'il y a lieu, on 

corrige sur les calques transparents les erreurs de la photo-interprétation et on indique 

les zones problématiques qui seront à vérifier sur le terrain. On vérifiera également la 

dynamique du milieu avec les photographies aériennes. 

3.4.2. Vérification sur le terrain 

La vérification sur le terrain consiste à identifier les formes ou les formations meubles 

qui sont demeurées de type ou d'origine incertaine. Elle consiste également à 

déterminer certaines caractéristiques des formes ou formations meubles, dont 

l'épaisseur, la stratigraphie, la granulométrie, le drainage, etc. (Robitaille et Allard, 

1996). A chacune des visites sur le terrain, une prise de notes est effectuée. Il y a aussi 

une prise d'échantillons ou de photographies aux endroits jugés nécessaires. Enfin, s'il y 

a lieu, on corrige les informations préliminaires sur les calques transparents placés sur 

les photographies aériennes. 

Une vingtaine de visites sur le terrain ont été effectuées au cours de ce projet. Les 

visites se sont échelonnées principalement sur trois périodes estivales, soit celles de 

2000, 2001 et 2002. Certaines vérifications ont également été effectuées à l'automne 

2003. Ces visites ont été réalisées à des endroits prédéterminés afin de valider les 

informations provenant de la photo-interprétation, des données de puits et forages ainsi 

que de l'analyse des cartes géomorphologiques et de formations meubles existantes. 

Par ailleurs, elles ont permis de vérifier et d'établir l'emplacement des limites entre deux 

ou plusieurs types de dépôts. Enfin, dans certains cas, ces visites ont servi à prendre 

des échantillons afin de caractériser la granulométrie d'une formation meuble connue ou 

de déterminer le type de formation meuble en place grâce aux analyses de laboratoire. 

3.4.3. Analyses en laboratoire 

Les analyses en laboratoire consistent à utiliser différentes méthodes afin de déterminer 

l'origine des formations meubles, ce qui donne de bons indices sur leur sensibilité liée à 

l'écoulement des eaux et à l'érodabilité des surfaces. De plus, l'analyse granulométrique 
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des formations meubles permet d'évaluer plusieurs facteurs (coefficient d'infiltration, 

perméabilité, etc.). Afin d'y arriver, la granulométrique des échantillons de sédiments 

recueillis est analysée selon la méthode de Mériaux (Lambert et al., 1985). 

Une fois ces analyses complétées, une interprétation des résultats est effectuée à l'aide 

des méthodes issues de Folk (1965) ainsi que d'exemples de types de courbes 

granulométriques (Dubois, 2002b ; Greensmith, 1989 ; Robitaille et Tremblay, 1997). On 

a également comparé les résultats à ceux de Boissonnault (1983), Dubé (1983), Dubois 

(1979), Landry (1974) et Yergeau (1975) qui ont travaillé dans la région. A la suite de 

cette interprétation et des comparaisons, on obtient le type de formation meuble et on 

corrige, s'il y a lieu, les informations sur les calques transparents. 

A partir des informations recueillies lors de l'analyse des cartes géomorphologiques 

antérieures, de la photo-interprétation, des données interprétées des puits et forages de 

la région, des visites sur le terrain et des résultats de l'analyse granulométrique, on a pu 

déterminer la répartition des formations meubles. Une fois cette information connue, on 

a cartographié la couche supérieure de sédiments afin d'être en mesure de l'inclure 

dans le traitement. La couche d'information créée correspond aux sédiments en surface. 

Par la suite, toutes les informations sur les formations meubles ont été traitées afin de 

créer une couche contenant les informations sur leur stratigraphie. Le transfert 

numérique s'est effectué de la même façon que pour la cartographie informatisée de 

l'occupation du sol (section 3.3.3). 

3.4.4. Cartographie informatisée des composantes géomorphologique et création du 

modèle numérique d'altitude 

La création d'un modèle numérique d'altitude (MNA) du territoire est essentielle à l'étude 

de la sensibilité des milieux et des zones à risque liées à l'écoulement des eaux et à 

l'érodabilité des surfaces puisqu'il permettra de calculer l'inclinaison des pentes, leur 

longueur et leur orientation. Ces données sont essentielles dans la mesure où elles 

constituent un facteur important pour déterminer la sensibilité des milieux et des zones à 

risque d'érosion hydrique (Gagnon, 1974 ; Parent et Pineau, 1985 ; Carrara et al., 

1995 ; van Westen et al., 1997 ; Evans, 1993 ; Fox and Bryan, 1999). Pour créer le 
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MNA, on a utilisé les courbes de niveaux numériques des cartes topographiques au 

1 : 50 000 à équidistance de 10 m ainsi que le fichier de points cotés (point dont 

l'altitude est connue précisément) (Géomatique Canada, 1990). Nous avons commencé 

par transférer les courbes de niveau en points (chaque point se voit attribuer une valeur 

X, Y et Z) à un pas de 10 m avec l'extension Po/y to Points (Huber, 2002) dans ArcView 

3.2a. Puis, nous avons combiné tous les points de ce fichier avec ceux du fichier des 

points cotés à l'aide d'un Merge dans ArcGIS 8.0. 

Par la suite, nous avons évalué la meilleure façon d'interpoler les points en MNA. Pour 

ce faire, nous avons utilisé l'extension Géostatistica/ Ana/yst. Cette extension a permis 

de trouver la meilleure interpolation possible grâce à l'indice d'erreur RMS (root-means-

square error) qui est dérivé de la validation croisée (Desmet, 1997 ; Jonhson and al. , 

2001 ; Zhang et al. , 1999). La validation croisée consiste à enlever chacun des points 

puis de calculer leur valeur déduite à partir de l'interpolation. Ensuite, il y a comparaison 

entre la valeur interpolée et la valeur réelle. C'est de cette différence qu'est dérivé le 

RMS. Nous avons donc calculé l'indice d'erreur RMS de la validation croisée des 

interpolations possibles de faire avec au logiciel ArcGIS 8.0. Ces interpolations sont : 

l'IDW (inverse weighting distance) , le RBF (radial basis functions), le LPI (local 

polynomial interpolation) à la puissance 1 et le krigeage (plusieurs types de conditions 

de krigeage). Ce calcul est fréquèmment utilisé dans la littérature et dans les logiciels 

comme calcul d'erreur pour le positionnement de points ou de pixels dans l'espace 

tridimensionnel (ERM, 1998; Johnston et al., 2001 ; Zhang et al., 1999). Les résultats du 

calcul de RMS sont présentés au tableau 4. 

Il est important de noter que les méthodes d'interpolation par krigeage permettent de 

corriger l'algorithme de calcul au moyen d'une formule standardisée, ce qui permet 

d'obtenir de meilleurs résultats de RMS. A la suite des essais des différentes méthodes 

d'interpolation, nous avons opté pour le krigeage ordinaire exponentiel, car il s'agit de la 

méthode nous ayant donné la plus faible erreur (0, 126). 
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Tableau 4 - Calcul de la racine des moindres carrés (RMS) pour les méthodes 
d'interpolation 

Légende: 

IDW 
RBF 
LPI 

nentiel 
Ordina 
Ordina 
Universal Circular 
Universal E onentiel 
Universal Gaussian 

Universal S hérical 

Inverse weighting distance 
Radial basis functions 
Local polynomial interpolation 

0,2316 
1,397 
1,406 

0,3278 
2463 
1,281 

0,3965 
0,33 

1,391 

0,333 

Une fois le MNA réalisé, il reste à évaluer la valeur du LS. Pour ce faire, nous avons 

utilisé l'extension Topocrop Terrain Indices dans ArcView 3.2 qui calcule la valeur du LS 

moyen pour chacun des pixels à partir du MNA choisi. Les valeurs du LS ainsi obtenues 

sont par la suite comparées aux valeurs de pente extraites du MNA ainsi qu'aux formes 

du terrain perceptibles également sur le MNA. Cette comparaison permet de valider les 

valeurs du LS puisque nous n'avons aucun contrôle sur l'algorithme de calcul de la 

valeur LS. 

Les techniques d'interpolation actuelles n'ont pas la capacité de représenter 

parfaitement le territoire, de sorte que l'inclinaison des pentes est souvent plus 

importante à l'emplacement les courbes de niveau. Il est possible de diminuer ce 

problème en réalisant une deuxième série de calculs sur les pixels. Il s'agit d'effectuer 

une moyenne de la valeur des pixels environnants. Ce type de calcul permet de 

contrôler la distance avec laquelle le système doit travailler. Cependant, ce deuxième 

calcul incorpore une erreur à son tour dans les valeurs puisqu'il intègre les données de 

pente des pixels voisins à la valeur de la pente d'un pixel donné. De plus, le système ne 
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peut considérer la valeur de pente d'un pixel situé sur un autre versant, ce qui 

augmenterait considérablement les résultats. Afin de minimiser les erreurs, nous avons 

choisi de garder l'interpolation de base sans y effectuer un autre calcul. 

3.4.5. Cartographie informatisée de l'analyse géomorphologique 

La cartographie informatisée de l'analyse géomorphologique se réalise en transposant 

les données analysées sur la mosaïque numérique de photographies aériennes de 

1998. Il s'agit du même procédé que pour la cartographie informatisée de l'occupation 

du sol (section 3.3.3.). 

3.5. Évaluation multidate de la dynamique du milieu en relation avec 

l'érosion 

L'évaluation multidate de la dynamique du milieu en relation avec l'érosion s'effectue en 
trois étapes (figure 6). 

Évaluation multidate des indices de la dynamique 
du milieu par photo-interprétation 

Vérifications sur le terrain 

Cartographie informatisée des indices 
de la dynamique du milieu 

Figure 6 - Étapes méthodologiques de l'évaluation multidate de la dynamique du milieu 

en relation avec l'érosion 
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3.5.1 . Évaluation des indices de la dynamique du milieu par photo-interprétation 

multidate 

. L'évaluation de la dynamique du milieu (identification des zones de ravinement, 

d'érosion fluviale des berges et de mouvements de masse) s'effectue à l'aide des 

photographies aériennes multidates (1945, 1966, 1979 et 1998). Il s'agit d'identifier les 

cicatrices d'érosion et de mouvements de masse visibles sur les photographies 

aériennes. L'analyse multidate est importante, car il arrive fréquemment que des indices 

de la dynamique du milieu soient perceptibles pour une année donnée alors qu'ils ne le 

sont pas pour d'autres. Par conséquent, l'analyse s'est effectuée dans un premier temps 

sur la série de 1998, puis sur les séries de photographies antérieures. Ainsi , tous les 

indices perceptibles sur les couvertures de photographies aériennes ont été 

cartographiés. Plusieurs secteurs comportaient des indices présents sur plus d'une série 

de photographies. Dans ces cas, les limites du phénomène ont été comparées afin de 

déterminer le maximum d'influence de l'érosion à travers le temps. 

3.5.2. Vérifications sur le terrain 

Les vérifications sur le terrain consistent à valider les indices de la dynamique du milieu 

pour savoir s'ils sont bel et bien présents et s'ils sont encore actifs. Elles vont aussi 

servir à identifier les conditions responsables de leur apparition. 

3.5.3. Cartographie informatisée des indices de la dynamique du milieu 

La cartographie informatisée des indices de la dynamique du milieu se réalise en 

transposant les données analysées sur la mosaïque de photographies aériennes de 

1998 de la même façon qu'à la section 3.3.3. 

3.6. Création des cartes de la sensibilité des milieux et des zones à risque 

La création des cartes de la sensibilité des milieux et des zones à risque d'érosion 

hydrique s'effectue à l'aide d'un SIG. Préalablement à la création d'une carte globale, il 

a fallu ajouter aux couches d'information un code de sensibilité propre à chacun des 
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éléments. Pour ce faire, une relation entre la base de données contenant les 

équivalences de sensibilité pour chacun des éléments et les données des couches 

d'informations a été réalisée. 

La carte de la sensibilité des milieux est le résultat de la mise en commun des cartes 

des formations meubles, des pentes, de la stratigraphie et de la dynamique du milieu 

contenant plusieurs informations, dont le code de sensibilité pour chacun des polygones. 

Pour ce faire, la couche des pentes est combinée à la couche des formations meubles à 
l'aide d'une intersection des polygones _des deux couches. Le résultat est une carte avec 

des polygones ayant les deux séries d'attributs, soit tous les attributs des polygones du 

type de formations meubles et tous ceux des polygones des pentes. C'est l'équivalent 

d'une multiplication des deux couches. Par la suite, le même processus est effectué 

avec le résultat de la première opération avec la couche de la stratigraphie. Puis, enfin, 

avec la dynamique du milieu. 

La carte des zones à risque est créée exactement de la même façon, mais avec une 

couche d'information supplémentaire: l'occupation du sol. 

Une fois cette première étape réalisée, il reste à joindre les résultats obtenus sous forme 

de cartes en liens avec la classification de la sensibilité des milieux et celle des zones à 

risque (section 4.8.). Plusieurs méthodes permettent l'intégration d'une classification à 

des valeurs contenues dans une base de données des fichiers cartographiques à l'aide 

d'un SIG. Cependant, dans le but de garder cette méthode simple et facilement 

applicable, c'est un système basé sur une juxtaposition des codes numériques qui a été 

retenu. Celui-ci est simple et minimise les erreurs lorsqu'il est monté de façon adéquate. 

Étant donné que les SIG travaillent à partir de calculs mathématiques, l'opération de 

juxtaposition des codes s'effectue à l'aide d'une addition de la valeur numérique de 

chacun des codes. Par ailleurs, le système doit permettre d'additionner les codes de 

chacun des intrants sans que deux combinaisons différentes ne puissent avoir la même 

valeur. Pour ce faire, nous avons établi une classification de codes de sensibilité pour 

chacun des intrants avec des nombres à différentes puissances de dix. Comme il y a 

quatre classes de sensibilité pour chacun des facteurs, à l'exception de la dynamique du 

milieu, le chiffre 1 a été choisi pour la sensibilité nulle, 2 pour la sensibilité faible, 3 pour 

la sensibilité moyenne et 4 pour une forte sensibilité. Nous avons décidé que le type de 
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formations meubles comporterait seulement des valeurs fois 1 0 à la puissance 3 

(tableau 5), la pente des valeurs fois 10 à la puissance 2 (tableau 6), la stratigraphie des 

valeurs fois 10 à la puissance 1 (tableau 7) , la dynamique du milieu des valeurs fois 10 à 
la puissancé 0 (tableau 8) et l'occupation du sol des valeurs fois 10 à la puissance, -1 

(tableau 9). Prenons par exemple un secteur où la sensibilité serait moyenne pour la 

formation meuble, moyenne pour la pente, faible pour la stratigraphie et de présente 

pour la dynamique du milieu, le résultat de la juxtaposition serait 3 000- 300 - 20 - 3. 

Pour le SIG, l'addition donnerait 3 000+300+20+3 pour un total de 3 323. Ce système 

possède également le grand avantage de pouvoir être décortiqué afin de savoir très 

rapidement qu'elle est la sensibilité de chacun des facteurs en cause. En effet, avec un 

résultat de 3 323, il est possible d'associer rapidement le 2 comme étant le code de la 

sensibilité de la stratigraphie (faible) puisqu'il s'agit du nombre de la dizaine 

correspondant seulement à ce facteur. 

Tableau 5 - Code numérique attribué aux classes de sensibilité des formations meubles 

Dépôts de surface Code numérique 
Nulle 1 000 
Faible 2 000 

Moyenne 3 000 
Forte 4 000 

Tableau 6 - Code numérique attribué aux classes de sensibilité de la pente 

Pente (LS) Code numérique 
Nulle 100 
Faible 200 

Movenne 300 
Forte 400 
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Tableau 7 - Code numérique attribué aux classes de sensibilité de la stratigraphie 

1 

Stratigraphie Code numérique 
Nulle 10 
Faible 20 

Movenne 30 
Forte 40 

Tableau 8 -Code numérique attribué aux classes de sensibilité de la dynamique du 
milieu 

Dynamique du milieu Coder numérique 
Absence 1 
Présence 4 

Tableau 9 - Code numérique attribué aux classes de sensibilité de l'occupation du sol 

1 

Occupation du sol Code numérique 
Nulle 0,1 
Faible 0,2 

Moyenne 0,3 
Forte 0,4 

4. Analyse et interprétation des résultats 

L'analyse et l'interprétation des résultats obtenus pour chacun des facteurs ainsi que 

pour la sensibilité et le risque à l'érosion hydrique sont présentés dans ce chapitre. De 

plus, chacune des principales caractéristiques des facteurs en cause sont mentionnées. 

4.1. Caractérisation du bassin versant 

La délimitation du bassin versant principal correspondant au secteur d'étude est 

présentée à la figure 7. Le bassin principal a une superficie de 94, 1 km2 en excluant tout 

le territoire occupé par la rivière Magog et la tête du lac Magog. Par la suite, le bassin 

versant a été subdivisé en 21 sous-bassins versants (tableau 10). La subdivision du 

bassin versant s'est arrêtée au deuxième ordre afin de restreindre le nombre d'unité à 
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traiter. Donc, seuls les sous-bassins versants principaux et les secteurs d'écoulement 

directs se jetant dans le lac Magog ou la rivière Magog ont été considérés. En fait, on 

dénombre 12 sous-bassins versants provenant de l'écoulement direct ou de petits 

ruisseaux trop peu importants pour justifier la création d'un sous-bassin versant 

principal. Le territoire d'étude compte donc neuf ruisseaux principaux, soit les ruisseaux 

Rouge - de loin le plus important du territoire - Paradis, Nick, des Vignobles, Sans 

Nom, Saint-Pierre, Gordon, Mi-Vallon et Paré. 



Figure 7 - Bassin et sous-bassins versants 
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Tableau 10- Liste des sous-bassins versants 

0,0 
0, 1 

Rivière Magog ( coulement direct 7) 0,2 
Ruisseau Saint-Pierre 0,6 
Rivière Magog ( coulement direct 5) 0,7 
Rivière Magog ( coulement direct 1) 0,7 
Rivière Magog ( coulement direct 10) 0,7 

1,1 
1,3 

Ruisseau Gordon 1,4 
Rivière Magog ( coulement direct 9) 1,5 
Ruisseau Paré 2,3 

i seau Paradis 2,4 
Rivière Magog ( coulement direct 8) 2,5 
Rivière Magog ( coulement direct 3) 2,9 
Rivière Magog ( coulement direct 2) 3,9 
Ruisseau Nick 5,2 
Ruisseau des Vignobles 6 ,4 
Ruisseau Mi-Vallon 6,8 
Ruisseau Sans Nom 12,5 
Ruisseau Rouge 41 ,2 
Total 94,4 

Parmi les 21 sous-bassins versants, dix sont situés au sud de la rivière Magog et le 

reste, soit 11, sont situés au nord de la rivière et du lac du même nom. La forme des 

sous-bassins est assez variée, certains sous-bassins ont une forme allongée alors que 

d'autres ont une forme plutôt circulaire et certains ont même une forme complexe. Cette 

différence marquée dans les formes des sous-bassins versants est en partie due à la 

présence d'activités et d'infrastructures humaines qui modifient le régime d'écoulement 

de l'eau de surface. Par ailleurs, il semble que les sous-bassins du sud ont une forme 

plus allongée à l'exception du ruisseau Sans Nom qui a une forme complexe reliée à la 

présence humaine et aux formations meubles en place. La forme allongée de ces sous-

bassins versants peut s'expliquer par la présence de formations meubles plus 

susceptibles à l'érosion hydrique (présence de terrasses lacustres}, ce qui a permis au 

cours d'eau de s'encaisser plus rapidement, on a ainsi un cours plus rectiligne, 

diminuant par le fait même le nombre d'embranchements par ruisseau. Il y a donc plus 
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de ruisseaux de premier ordre et moins de second ordre ayant un écoulement latéral. 

De plus, la pente plus prononcée accentue ce phénomène puisqu'elle augmente la 

vitesse d'écoulement et la capacité d'érosion hydrique tant verticale qu'horizontale du lit. 

Pour leur part, les sous-bassins du nord ont des formes variées. Il y a trois sous-bassins 

qui ont une forme plus allongée alors que celui du ruisseau Rouge a une forme plutôt 

circulaire. Les autres ont, pour leur part, des formes mélangées et sans aucun lien 

entres-elles. 

4.2. Caractérisation des formations meubles 

La caractérisation des formations meubles consiste à donner les principales 

caractéristiques (granulométrie, épaisseur et localisation) des formations meubles. Mais 
pour ce faire, il est primordial de bien saisir l'histoire du Quaternaire dans la région à 

l'étude de sorte qu'on puisse être en mesure de comprendre les éléments qui ont 

précédé et qui ont influencé la mise en place de ces formations meubles. 

4.2.1. Histoire du Quaternaire 

Afin d'être en mesure de bien caractériser les formations meubles, il importe d'effectuer 

un retour dans le temps afin de comprendre la formation du substrat présent sur le 

territoire à l'étude. 

Le secteur d'étude est situé dans la région géologique des Appalaches. Les Appalaches 

ont été formées il y a plus de 425 millions d'années. La formation géologique des 

Appalaches s'est effectuée lors des phases d'ouvertures et de fermetures de l'océan 

lapetus (Dubois et Parent, 1989; Landry et Mercier, 1992; Pagé, 1999). Le substratum 

rocheux présent est donc composé de roches sédimentaires provenant du plancher 

océanique ainsi que de roches volcaniques issues de l'activité volcanique relative à une 

zone de subduction. Une fois les Appalaches en place, ce sont les processus d'érosion 

chimique et mécanique qui ont permis de modeler le paysage estrien tel qu'on le connaît 

aujourd'hui. 
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L'identification des formations meubles du territoire à l'étude requiert une analyse des 

événements au Quaternaire. Le Quaternaire a été marqué par plusieurs phases 

d'avancée et de recul glaciaire qui ont affecté le Québec méridional (Dubois et Parent, 

1989 ; McDonald, 1967a ; Pagé, 1999). La progression des glaciers sur le continent s'est 

accompagnée d'une érosion marquée à certains endroits des formations meubles déjà 

en place ainsi que, dans une certaine mesure, du substratum rocheux. Celle-ci s'est 

également accompagnée d'un transport important de particules de toutes dimensions. 

Les glaciers ont agi de la même façon qu'un bélier mécanique, ramassant tous les 

sédiments sur leur passage. Cependant, il semble que l'avancée de l'inlandsis 

Laurentidien n'a pas coïncidé avec une érosion marquée, permettant ainsi de conserver 

certaines formations meubles datant des phases glaciaires et interglaciaires 

précédentes (Dubois et Parent, 1989). Par ailleurs, les moraines, formées par les 

avancées glaciaires, indiquent les maximums atteints par le glacier continental. De plus, 

lors de ces avancées et retraits, le glacier a mis en place une couche de till importante. 

A certains endroits, on peut en retrouver plusieurs mètres d'épaisseur. Cette couche de 

till recouvre à certains endroits des dépressions pré-quaternaires. 

Lors de son retrait final, réalisé en Estrie entre environ 13 000 et 12 500 B.P., les eaux 

de fonte de l'inlandsis ont mis en place des formations fluvioglaciaires et glaciolacustres. 

Le recul du glacier dans le sens de la topographie est à la base de la formation de lacs 

proglaciaires, parfois très étendus, et à niveau variable. En effet, les eaux de fonte du 

glacier se sont retrouvées emprisonnées entre le glacier et les dépressions 

topographiques, formant des lacs proglaciaires perchés. Par la suite, la fonte 

progressive du glacier a permis de libérer des exutoires pour vidanger ces lacs. C'est 

ainsi que des chenaux d'écoulement proglaciaire ont été créés. De plus, la libération 

successive d'exutoires a permis des baisses en conséquence des niveaux d'eau. Ces 

baisses sont directement liées à l'altitude de la base du dernier exutoire dégagé et, par 

conséquent, la superficie d'ennoiement s'est progressivement rétrécie (Boissonnault, 

1983; Dubois et Parent, 1989 ; Lefort, 1999; McDonald, 1967a; Larocque, 1983). C'est 

ainsi que le grand lac proglaciaire Memphrémagog et son successeur, le lac Vermont, 

ont été formés sur le territoire à l'étude et se sont vidés progressivement (figure 8 et 9) 
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. LAC PROGLA CIAIRE MEMPHRÉMAGOG ( PLAN SHERBROOKE) ; 
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LAC PROGLACIAIRE VERMONT ( PHASE FORT ANN) 
ET LAC DE TRANSITION ANTÉRIEURE 
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A la suite du retrait des eaux, les phénomènes d'érosion fluviale ont remodelé ces 

territoires immergés, formant le réseau hydrographique actuel. Parallèlement, la 

végétation a progressivement envahie les nouveaux espaces émergés, les protégeant 

de l'érosion. Dans un premier temps, elle fut de type toundra et, plus le glacier 

continental a reculé, plus la végétation a muté vers une végétation de climat tempéré 

que l'on connaît aujourd'hui. C'est dans l'intervalle de temps entre l'émersion du 

territoire et son recouvrement par la végétation que l'érosion a été la plus importante, 

car aucune plante ne couvrait le sol , ce qui laissa libre cours au processus d'érosion 

fluvial. Il en fut de même pour les territoires non immergés. L'érosion a principalement 

affecté ces territoires entre la période marquée par l'absence de glace au sol et le début 

du recouvrement du sol par la végétation. 

4.2.2. Données de puits et forages 

L'analyse des données des puits et forages a permis d'identifier les formations meubles 

et leur stratigraphie. L'emplacement des 761 puits et forages analysés est présenté à la 

figure 1 O. L'analyse de ces données a permis d'établir que 115 puits ou forages sont 

situés dans une formation meuble en surface de type lacustre, 1 de type organique, 5 

dans du remblai, 11 dans le substratum rocheux et 508 dans le diamicton à matrice fine 

(till). De ces puits et forages, 124 ont plus d'une couche de formations meubles. De ce 

nombre, 75 ont une seconde formation meuble fluviale, alors que 14 sont de type 

lacustre et 35 de type glaciaire (till). Enfin, 31 puits et forages ont plus de trois cou~hes 

de formations meubles. 

L'interprétation des puits et forages a permis d'identifier la répartition primaire des 

formations meubles ainsi que leur stratigraphie. Le nombre limité de puits et forages 

pour couvrir l'ensemble du territoire ne permet pas d'effectuer des interpolations assez 

précises pour en extraire une répartition des formations meubles sous-jacentes à la 

couche de surface (Gravel, 2002). Par contre, elle permet de confirmer et de valider 

l'interprétation de la stratigraphie des formations meubles provenant de la photo-

interprétation, des cartes de géomorphologie et des visites sur le terrain. 



Figure 10 - Puits et forages 
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4.2.3. Données prélevées sur le terrain 

Plusieurs visites sur le territoire ont été effectuées au cours de ce projet : 196 sites ont 

été visités, et ce sans compter les multiples observations effectuées en automobile ou à 

pied et qui n'ont pas été comptabilisées. La répartition des sites visités est présentée à 

la figure 11. L'analyse de ces données a permis d'établir que 4 sites comportaient un 

matériel anthropique à la surface, alors que 35 étaient composés d'une formation 

meuble d'origine fluviale, 22 lacustre, 55 glaciaire (till), 9 de tourbe et 55 reposaient 

directement sur le substratum rocheux. De ces sites, 21 comportaient plus de deux 

couches de formatons meubles. La deuxième couche de formations meubles 

correspond principalement aux formations glaciaires (till) et lacustres. Enfin, seulement 5 

sites visités ont trois couches de formations meubles et plus: une fluviale, une lacustre, 

deux glaciaires et une en tourbe. 

4.2.4. Analyse des échantillons en laboratoire 

En tout, 30 échantillons ont été prélevés et analysés en laboratoire selon la méthode de 

Mériaux. Les résultats de ces analyses sont présentés à l'annexe 7 et les courbes 

granulométriques des échantillons sont présentées à l'annexe 8. Parmi ces 30 

échantillons, 14 se sont avérés des till, 8 des sables et graviers grossièrement stratifiés, 

3 des sables et graviers non stratifiés et 1 dépôt anthropique situé sous une ligne 

hydroélectrique. Enfin, les 4 derniers échantillons ont été prélevés dans de petits 

marécages : les données reflètent donc la formation meuble sous-jacente, mais avec 

une plus grande concentration de matières fines tel que l'argile et le silt. De ces 4 

échantillons, 2 sont des sables et graviers grossièrement stratifiés et 2 représentent des 

stratigraphies complexes. 

L'analyse en laboratoire de la granulométrie des échantillons a permis d'établir la valeur 

de sensibilité à l'érosion k pour chacun des types de formations meubles. Les calculs 

pour obtenir les résultats des valeurs k des échantillons sont présentés à l'annexe 9. Les 

résultats de sensibilité sont pour leur part résumés au tableau 11. De plus, les résultats 
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ont été comparés avec les données d'échantillonnage de Boissonnault (1983), Dubé 

(1983), Dubois (1979 et 2002), Landry (1974), Robitaille et Allard (1996), et Yergeau 

(1975) afin de s'assurer de la validité de nos résultats. 

Tableau 11 - Sensibilité des formations meubles à l'érosion hydrique 

Code Nom Origine Sensibilité 
R Roc Roches consolidées Nulle 
D Diamicton à matrice Till de fond Faible 
E Diamicton sans matrice Till d'ablation, dépôts de bas de pente Faible 

Sable et gravier grossièrement 
SG-TG stratifié Fluvioglaciaire et fluvial Moyenne 
SG-NT Sable et qravier non stratifié Juxtaglaciaire, dépôt de bas de pente Movenne 

p Diamicton IAnthropioue (remblai) Moyenne 

SG-TF Sable et gravier finement stratifié Fluvioglaciaire et fluvial Forte 

SS Sable fin et silt Glaciolacustre, lacustre, fluviale Forte 

SS+A Sable fin et silt avec arçiile Glaciolacustre Forte 

OL Organique - limon Plaine de débordement Forte 

OT Organique - tourbe Tourbière Forte 

OM Orçianioue - matière orçianiQue Marécage - marais Forte 
C Stratiç:iraphie complexe Succession de couches Forte 

L'analyse des résultats de sensibilité démontre que plus la proportion de particules fines 

compose une formation meuble, plus celle-ci est sensible à l'érosion hydrique. 

Cependant, lorsqu'on s'attarde aux calculs des valeurs de k, il est possible de constater 

que nous avons appliqué une mesure corrective au diamicton correspondant au till 

estrien. La valeur obtenue sans mesure corrective donnait une valeur de sensibilité à 

l'érosion hydrique forte alors que, dans les faits, la valeur de sensibilité du till de 

Lennoxville à l'érosion hydrique est faible (Robitaille et Allard, 1996). Cette erreur est 

reliée aux facteurs pris en compte dans l'abaque de Wischmeier et Smith (1978) qui a 

donné la valeur de k. Cet abaque a été construit pour déterminer la sensibilité des sols, 

surtout agricoles, à l'érosion hydrique. La compaction et le mode de mise en place ne 

sont donc pas pris en compte dans l'évaluation de la valeur k. Or, il est connu que le till 

de fond (till de Lennoxville) est mis en place sous les glaciers et qu'il est donc 

généralement compact. 
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La compaction d'un sédiment fait en sorte d'augmenter sa résistance à l'érosion 

hydrique, car l'agencement des particules qui le composent est plus comprimé, 

diminuant la capacité de l'eau à s'infiltrer et à arracher les particules. Pour contrer ce 

phénomène, un facteur arbitraire de correction de 0,4 qui a été appliqué dans la formule 

pour le titi. Avec ce facteur, la moyenne des valeurs obtenues pour le till est désormais 

de 0, 16, soit équivalente à une sensibilité à l'érosion hydrique faible. Aucun facteur de 

compression n'a été appliqué pour les autres formations meubles malgré le fait que 

certaines aient été affectées par une récurrence glaciaire. Comme ce phénomène est 

trop localisé et difficilement quantifiable, il est alors plus prudent et plus juste de ne pas 

modifier l'évaluation du k. 

Par ailleurs, ce modèle a été établi pour les sols agricoles que l'on retrouve à la surface. 

Il s'avère donc peu efficace lorsqu'on rencontre des formations comportant des 

stratifications. L'indice ka donc permis de dériver une valeur de sensibilité pour chacun 

des types de formations rencontrées sur le territoire. Cependant, afin d'améliorer les 

connaissances sur la sensibilité intrinsèque des formations meubles à l'érosion hydrique 

hydrique, une étude en laboratoire devrait être effectuée. 

4.2.5. Caractérisation des formations meubles 

Le but de ce travail n'étant pas de faire la carte géomorphologique du secteur d'étude, 

mais bien de déterminer les types de formations meubles et leur stratigraphie, l'analyse 

géomorphologique ne s'est donc pas arrêtée aux causes précises de la répartition 

actuelle des formations meubles. Par contre, dans la plupart des cas, la présence d'une 

formation meuble associée à sa stratigraphie explique nécessairement le mode de mise 

en place. 

Le territoire estrien est marqué par l'omniprésence du tilt et du till sur roc. Il s'agit du type 

de formation meuble le plus fréquemment rencontré. Il représente un peu plus de 50 % 

de la superficie du territoire à l'étude (tableau 12). On le retrouve partout à l'exception 

des fonds de vallées et des talwegs ainsi qu'aux endroits ou il y a eu des chenaux 

d'écoulement fluvioglaciaires et des lacs proglaciaires. Le till est donc localisé 

principalement sur les versants des collines et dans les vallées (figure 12). La limite 
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inférieure approximative des affleurements de till au sud de la rivière Magog est de 250 

m, ce qui correspond avec la cote maximale du lac Memphrémagog durant sa phase 

Sherbrooke qui est d'environ 245 m pour le secteur d'étude (Boissonnault, 1983 ; 

Dubois et Parent, 1989 ; Lefort, 1999) (figure 8). Par contre, les affleurements de till du 

côté nord de la rivière sont présents en surface jusqu'à la cote de 220 m, ce qui est 

plausible dans la mesure où aucune accumulation de sédiments ne s'est effectuée par-

dessus le till entre 220 m et 250 m. 

De plus, la présence d'une terrasse lacustre ou d'un complexe deltaïque permet de 

corroborer l'évaluation de la cote maximale atteinte par le lac proglaciaire à cet endroit 

(figure 13). La présence de ces formes sur un seul côté de la rivière s'explique 

probablement par la présence d'un culot résiduel de glace sur les collines au sud de la 

rivière. Lors de sa fonte, ce culot de glace a créé quatre principaux chenaux 

d'écoulement qui ont transporté une charge sédimentaire importante, permettant ainsi 

de créer ces terrasses. L'emplacement de ces chenaux correspond à l'emplacement 

actuel des ruisseaux Nick, Sans Nom et des deux branches du ruisseau des Vignobles. 

Les formations meubles localisées à ces endroits sont généralement composées de 

sable et gravier grossièrement stratifiés (figure 14). On retrouve également un delta 

perché dans le bassin versant du ruisseau Sans nom. 

La partie est du secteur à l'étude située aux abords de la rivière a également été 

influencée par la phase subséquente de ce lac proglaciaire. En effet, la phase VII du lac 

correspond à un recul de la bordure glaciaire, découvrant un nouvel exutoire pour les 

eaux du lac (figure 9). Ainsi, la cote de stabilité du lac durant cette phase est d'environ 

215 à 220 m. On observe un niveau de terrasses inférieur qui correspond également à 

cette altitude, démontrant le lien étroit entre les niveaux de terrasse ou de delta et les 

niveaux atteints par le lac proglaciaire (figure 15). La répartition de la granulométrie des 

formations meubles sera donc directement liée à ces phénomènes géomorphologiques. 
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Tableau 12 - Répartition des types de formations meubles rencontrés 

Sable fin et silt 6 0,6 
OM ue - marais 8 0,7 0,7 
OT 10 0,9 1,0 
SG-
NT Sable et ravier non stratifié 8 1,7 1,8 
SS+A Sable fin et silt avec ar ile 22 3,4 3,6 
SG-TF Sable et ravier finement stratifié 24 7,4 7,8 
R Substratum rocheux 172 11 ,2 11 ,9 
SG- Sable et gravier grossièrement 
TG stratifié 41 15,7 16,6 
D Diamicton à matrice 152 52,6 55,7 
Total 448 94,4 100,0 

Figure 12 - Till sur une colline au sud de la rivière Magog 
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Figure 13 - Terrasse fluviale ou delta au sud de la rivière Magog 

Figure 14 - Dépôt fluvioglaciaire sur le till 
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Figure 15 - Composition d'une terrasse fluviale (sable et gravier) 

La présence de dépôts glaciolacustres du lac Memphrémagog (phase Sherbrooke) 

réduit la superficie du till visible en surface à l'ouest du secteur à l'étude. Par contre, 

l'altitude du till y est variable dans la cuvette du ruisseau Rouge . Dans la partie la plus 

en aval , la cote des affleurements du till descend jusqu'aux environs de 220 m, alors 

que le till disparaît sous des dépôts fluviaux et lacustres aux environs de 270 m dans la 

partie plus en amont (figure 16 et 17). Cette hausse de la cote des affleurements de till 

semble être la conséquence de la présence d'un culot de glace dans la cuvette du 

ruisseau Rouge. Ce culot de glace a contraint l'écoulement des eaux de fonte à le 

contourner, favorisant ainsi la présence d'écoulement le long des flancs de la cuvette. 

Cela a eu pour effet d'augmenter le niveau des eaux de fonte à ces endroits. Les 

formations meubles en place corroborent cette théorie puisqu'elles se situent à une 

altitude plus élevés que dans le reste du territoire. 
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La seconde branche du ruisseau Rouge, celle à l'est, est encaissée entre deux collines 

et caractérisée par la présence de till sur leur flanc au-delà de la cote de 220 m en aval 

et de 260 m en amont. 

Figure 16 - Dépôts fluvioglaciaire et glaciolacustre sur du till (ancien banc d'emprunt à la 

cote de 270 m) 

Figure 17 - Coupe dans la formation fluvioglaciaire de la cote de 270 m 
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Selon Lefort (1999), une paléovallée de la rivière Magog traverse le territoire à l'étude 

pour rejoindre la rivière Saint-François par le même chenal que celui emprunté 

actuellement par le ruisseau Kee à Bromptonville. Ce ruisseau est situé au nord du site 

à l'étude. Cependant, le tracé de la paléovallée sur le territoire proposé par Lefort (1999) 

semble inexact. En effet, le tracé proposé par Lefort (1999) passe par la partie ouest du 

bassin versant du ruisseau Rouge alors que les données des formations meubles et de 

profondeur du roc indiquent plutôt que la paléovallée aurait suivi approximativement le 

même chenal que celui de l'affluent est du ruisseau Rouge. En effet, les quelques puits 

et forages répertoriés qui suivent le tracé envisagé indiquent une profondeur au roc 

variant entre 30 et 60 m. Cette dépression est principalement comblée par du till de fond 

recouvert de formations meubles fluvioglaciaires, elles-mêmes recouvertes de 

formations fluviales actuels avec, par endroits, des dépôts organiques (figure 18). Le till 

a été mis en place lors de l'avancé du glacier qui a comblé la petite vallée et bloqué le 

chenal. Les eaux de fonte du glacier ainsi que fluviales ont donc dû trouver un nouveau 

chemin, vraisemblablement celui emprunté actuellement par la rivière Magog. Lors de 

son retrait, le glacier a été remplacé par le lac proglaciaire Memphrémagog, puis le 

niveau d'eau s'est abaissé pour laisser place au réseau hydrographique actuel. La 

présence d'une grande épaisseur de till dans la paléovallée aura eu pour effet de 

bloquer le retour de la rivière dans ce lit. La présence de dépôts fluviaux et proglaciaires 

en grandes épaisseurs dans le chenal actuel de la rivière Magog a donc favorisé 

l'encaissement d'un chenal à cet endroit. Par ailleurs, lors du retrait glaciaire, le glacier a 

mis en place un esker qui plonge dans le lac Magog à l'extrémité est de Deauville. Celui-

ci a été conservé aux endroits ne correspondant pas aux plages ou aux zones de 

rabattement des vagues du lac proglaciaire Memphrémagog. On trouve également un 

autre esker juste au nord du secteur à l'étude, à Saint-Élie-d'Orford, directement dans la 

paléovallée probable de la rivière Magog (figure 19). Un troisième esker a été identifié 

sur le territoire : il est situé sur le versant nord de la cuvette du bassin du ruisseau 

Rouge (figure 20). 
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Figure 18 - Affluent du ruisseau Rouge suivant le tracé de la paléovallée 

Figure 19 - Esker de Saint-Élie-d'Orford près de la route 220 
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Figure 20 - Esker dans la cuvette du ruisseau Rouge 

Le nord des bassins versants étudiés est presque entièrement composé de till (figure 

21 ). Les seules zones qu i ne sont pas composées de till sont les zones correspondant 

aux chenaux d'écoulement proglaciaire. Ceux-ci sont recouverts de la même alternance 

de formations meubles que pour l'affluent du ruisseau Rouge qui recouvre la paléovallée 

de la rivière Magog, à la seule différence que l'épaisseur de till y est beaucoup moindre. 

Enfin , les berges aval de la rivière Magog sont caractérisées par la présence d'une 

formation fluviale actuelle reposant sur une formation fluvioglaciaire (figu re 22). Ces 

formations meubles font partie intégrante de la stratigraphie complexe présente dans 

cette partie du territoire. La composition de la stratigraphie complexe varie par endroits, 
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Figure 21- Composition du till au nord du bassin du ruisseau Rouge 

mais on retrouve généralement une séquence composée de formations fluvioglaciaires 

entrecoupées par des formations glaciolacustres et glaciaires (till) (figure 23). On 

retrouve également des formations fluviales actuelles à proximité des cours d'eau qui 

encaissent cette accumulation . 

La cartographie des formations meubles réalisée dans le cadre de cette étude diverge 

que les études précédentes. On y dénombre beaucoup plus de secteurs différents que 

sur les cartes antérieures (figures 25 à 27) . 
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Figure 22 - Formation fluviale sur les berges de la rivière Magog 

Figure 23 - Formation glaciolacustre sous un dépôt fluvioglaciaire , ruisseau Nick 
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Figure 25- Carte de la géologie du Quaternaire de McDonald (1967b) 
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Figure 27 - Cart . de la géologie du Quatemaire de Edwln Gaticher & Ass. (1984) 
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De façon plus détaillée, il y a sept secteurs qui attirent l'attention relativement aux 

différences qui existent entre les quatre cartes. Le premier secteur est situé en bordure 

de l'ancien exutoire au sud du lac Montjoie. Les relevés effectués dans le cadre de cette 

étude tendent à confirmer la présence d'un ancien chenal fluvioglaciaire, ce que 

corrobore McDonald (1967a). Cependant, les cartes des Dépôts de surface (MFQ, 

1993) et de la Géologie du Quaternaire (Edwin Gaucher & Ass. , 1984) n'identifient pas 

ce chenal d'écoulement (figures 25 à 27) . Nous y avons retrouvé une couche de matière 

organique d'épaisseur variable sur un dépôt grisâtre composé de sable et de gravier qui 

semble être d'origine fluvioglaciaire. Par ailleurs, nous avons retrouvé un dépôt stratifié 

en bordure de ce qui aurait dû être le chenal (figure 28). Ce dépôt pourrait être une 

petite terrasse de kame ou un kame. 

Figure 28 - Dépôt de sable et gravier stratifié 

Le second secteur identifié comme problématique est la ceinture de la cuvette du 

ruisseau Rouge, à l'ouest de l'autoroute 10-55. Les trois cartes ont identifié ce secteur 

comme étant composé de till. Seul McDonald (1967b) y identifie un esker qui traverse 

cette zone du nord vers le sud-ouest et un chenal d'écoulement placé exactement au 

même endroit que le dépôt de sable et gravier stratifié identifié dans cette étude. Cette 

zone est plutôt composée de sable et gravier grossièrement stratifié et de sable et 

gravier non stratifié. Nous avons également décelé un esker dans cette zone, tout 

comme McDonald. Par ailleurs, nous avons visité un ancien banc d'emprunt de sable et 
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gravier comportant toujours des monticules naturels de sable et gravier stratifié. Ce 

matériel repose sur un till typique du secteur. Les fossés routiers à proximité de ce site 

montrent bien la présence d'un dépôt de surface de sable et gravier. En ce qui concerne 

le sable et gravier non stratifié, il s'agit de la zone de transition entre le till et la zone 

d'écoulement fluvioglaciaire. 

Le troisième secteur pour lequel les quatre cartes ne sont pas identiques est situé à la 

tête du lac Magog. Les auteurs des trois cartes précités ont tous identifié une zone de 

formation glaciolacustre à cet endroit. Cependant, la dimension de celle-ci varie d'une 

carte à l'aute. La carte se rapprochant le plus de la délimitation effectuée dans le cadre 

de ce travail est celle de McDonald (1967b). De plus, les trois auteurs des cartes ont 

identifié une zone commune de sable et gravier stratifié dans la partie nord-est du 

secteur traité. Encore une fois, la dimension de cette zone varie d'une carte à l'autre. 

Par ailleurs, aucune carte ne fait mention d'une zone similaire dans la partie ouest du 

secteur traité. Or, à l'intérieur de ce secteur, on trouve un petit banc d'emprunt de sable 

et gravier stratifié. On peut également constater ce type de formation dans les fossés 

routiers ainsi que sur les berges dénudées du ruisseau. Nous croyons donc que la 

délimitation proposée dans cette étude est plus précise. 

Le quatrième secteur correspond à la paléovallée de la rivière Magog. En effet, aucune 

carte n'a identifié de formations meubles fluvioglaciaires. Cependant, les trois auteurs 

des cartes ont identifié une zone commune de sable et gravier stratifié mentionnée 

précédemment. Une visite a été effectuée à cet endroit. Il s'agit actuellement d'un banc 

d'emprunt de sable et gravier. La partie au nord du secteur d'étude a, pour sa part, été 

identifié sur les trois cartes comme une zone de sable et gravier stratifié. Cependant, 

personne n'a relié les deux zones ensemble. Pourtant, nos visites sur le terrain ont 

permis de déceler des indices permettant de relier ces deux zones entre elles. En effet, 

nous avons trouvé des secteurs comportant beaucoup de sable et gravier, et ce tant au 

sud qu'au nord de l'autoroute 10-55, faisant ainsi le pont entre ces deux zones de sable 

et gravier stratifié. 

Le cinquième secteur est localisé à l'extrême est du territoire à l'étude. Ce secteur suit le 

ruisseau Mi-Vallon. Ce secteur est recouvert de till selon les trois auteurs. Or, la partie 

amont comporte une couche de sable et gravier assez mince sur le till. La partie aval est 
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composée, pour sa part, de sable et gravier grossièrement stratifié. Quelques petites 

coupes montrant la présence d'une formation meuble fluvioglaciaire ont d'ailleurs été 

observées. Le modelé du paysage, quoi que modifié par l'urbanisation, invite à penser 

qu'il s'agit d'un chenal d'écoulement juxtaglaciaire. 

Le sixième et dernier secteur est tout le fond de vallée de la rivière Magog, en aval du 

lac Magog. En effet, ce secteur est composé d'une alternance de formations meubles, 

dite de stratigraphie complexe, qui rend la tache d'identification du dépôt de surface très 

ardue. Par ailleurs, certaines évidences dans les coupes montrent la présence de till 

intercalé entre des formations fluvioglaciaires, appuyant ainsi la thèse de plusieurs 

avancées et retraits glaciaires. Ainsi, certaines formations meubles en sable et gravier 

stratifié peuvent avoir été compactés, rendant ainsi difficile la différence entre cette 

formation et le till. Une attention très particulière doit donc être portée à cet élément. 

Ainsi, la cartographie réalisée dans cette étude est similaire à celles de McDonald 

(1967b) et de Edwin Gaucher & Ass. (1984). En effet, McDonald avait identifié des 

stratigraphies complexes pour le nord et le sud de la partie aval de la rivière Magog. Par 

contre, la répartition des formations meubles en surface y est très variable. De 

nombreuses visites ont été effectuées afin de réaliser une cartographie précise de ces 

formations. La différence la plus importante entre la délimitation des formations meubles 

en surface par cette étude et celles McDonald (1967b) et de Edwin Gaucher & Ass. 

(1984) est la dimension de la zone couverte au sud de la rivière par la formation de 

sable et gravier grossièrement stratifié. La dimension est supérieure à celle identifiée par 

McDonald, mais tout en s'apparentant à sa délimitation si on inclut le till avec une 

stratigraphie complexe sous-jacente. Quant à la partie au nord de la rivière, les auteurs 

ont indiqué qu'elle était composée de till, alors que ce secteur est formé de sable et 

gravier grossièrement stratifié. McDonald (1967b) indique la présence d'une 

stratigraphie complexe à cet endroit. Pour notre part, aucun élément de stratigraphie 

complexe n'y a été observé. 

4.2.6. Sensibilité des formations meubles 

On remarque que près de 50 % du territoire à l'étude présente une faible sensibilité à 
l'érosion hydrique (figure 29). Essentiellement, il s'agit des secteurs composés de till et 
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de till mince sur roc. Par ailleurs, environ 10 % du territoire ne possède aucune 

sensibilité à l'érosion hydrique. Il s'agit des endroits où affleure le roc. Une bonne 

proportion de ce type de substrat se trouve dans les collines situées au sud du bassin 

versant. Le reste du territoire, soit environ 30 %, a une sensibilité moyenne ou forte à 

l'érosion hydrique (tableau 13). Dans ce contexte, cette valeur n'est pas négligeable et 

elle est même très importante, car elle représente une superficie équivalente à près de 

30 km2. Cette valeur est d'autant plus importante que l'on remarque que les zones 

concernées sont situées à proximité de zones résidentielles. 

Tableau 13 - Répartition de la sensibilité des formations meubles rencontrées 

Sensibilité Nombre de polygones Superficie (km2) Superficie (%) 

Nulle 172 11,2 11 ,9 
Faible 152 52,5 55,6 
Moyenne 54 17,7 18,8 
Forte 70 13,0 13,8 
Total 448 94,4 100 

4.3. Modèle numérique d'altitude (MNA) 

Le modèle numérique d'altitude (MNA) du territoire à l'étude est présenté à la figure 30. 

Une fois le MNA terminé, il est possible de le consulter afin d'en extraire les trois 

données qu'il contient pour chacun des pixels, soit la pente, l'orientation de la pente 

ainsi que l'altitude. 



Figure 29 - Sensibilité des formations meubles 
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Figure 30 - Modèle numérique d'altitude 
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Les résultats pour le facteur pente - longueur de pente {LS) sont présentés à la figure 

31. Afin de vérifier que les données du LS correspondent avec la réalité du terrain, nous 

les avons comparées avec les valeurs de pente extraites du MNA (figure 32) ainsi 

qu'avec les formes du terrain perceptibles en analysant la carte de la topographie (figure 

33). 

4.3.1. Comparaison entre les valeurs de LS, des pentes et de la réalité du terrain 

Lorsqu'on observe attentivement les valeurs obtenues pour le LS, il est possible de faire 

correspondre les secteurs de fortes valeurs avec les secteurs à fortes pentes ainsi 

qu'avec les secteurs ayant la plus grande concentration de courbes de niveau. Il est 

également possible de remarquer que les secteurs à fortes valeurs ne suivent pas 

nécessairement les courbes de niveau comme pour les pentes. Cette différence 

importante provient de la façon dont l'algorithme de calcul procède pour établir la valeur 

LS. En effet, l'algorithme prend en considération l'orientation de la pente pour calculer la 

longueur de la pente et son inclinaison, ce qui n'est pas le cas avec l'algorithme de 

calcul de l'inclinaison de la pente. Lorsqu'on s'attarde aux données représentées sur les 

agrandissements du secteur de la rivière Magog, on remarque que les valeurs obtenues 

représentent les talus bordiers de la rivière et des tributaires fortement encaissés (figure 

34, 35 et 36). Cette capacité à représenter ces talus bordiers et tributaires encaissés est 

essentielle, puisqu'il s'agit de secteurs sensibles à l'érosion hydrique. 

4.3.2. Résultats du calcul du LS 

Les résultats statistiques du calcul de la valeur LS pour le territoire à l'étude sont 

présentés au tableau 14. La classe de valeurs la plus fréquente sur le territoire est celle 

dont les valeurs sont comprises entre O et 0,99. Cette classe occupe plus de 85 % du 

territoire. La deuxième classe est également la seconde en importance avec près de 

20 % du territoire. Un seul endroit restreint sur le territoire possède une valeur de LS 

supérieure à 1 O. 
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Figure 31 - Pentes 
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Lac Magog 

Figure 33 - Agrandissement - Modèle numérique d'altitude 
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Lac Magog 

Figure 34 - Agrandissement - Pente 
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Lac Magog 

Figure 35 -Agrandissement - Topographie 
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Les valeurs du LS comprises entre 1 et 9,99 sont principalement situées dans quatre 

secteurs (figure 36). Le premier secteur est localisé sur les collines au sud du bassin 

versant. La présence de valeurs plus élevées dans ce secteur est tout à fait justifiée 

puisque les versants des collines y sont assez abrupts et assez longs. Le second 

secteur où l'on retrouve des valeurs importantes correspond aux talus bordiers de la 

rivière Magog et de ses tributaires fortement encaissés. Le troisième secteur est situé 

dans les collines à l'ouest du bassin du ruisseau Rouge. Leur présence est reliée aux 

collines qui, comme pour le premier secteur, ont une inclinaison importante et qui sont 

assez longue. Enfin, la quatrième zone est situéè le long de la branche est du ruisseau 

Rouge. Encore là, il s'agit d'un secteur de collines. 

L'identification des petites zones avec un LS supérieur à 1 dans les talus bordiers 

(deuxième secteur) s'avère très importante. En effet, cette identification correspond au 

seuil minimal que nous considérons acceptable pour ce jeu de données. L'acceptabilité 

des valeurs obtenues pour le facteur LS passe nécessairement par l'identification de ces 

zones puisqu'elles sont l'un des secteurs les plus susceptibles à l'érosion hydrique et 

aux glissements de terrain. 

Tableau 14- Répartition des valeurs de pente et longueur de pente (LS) 

LS Sensibilité Nombre de polygones Superficie (km 2) Superficie(%) 
K) - 0,99 Faible 2 995 81,7 86,5 
1,00 - 9,99 Moyenne 1 295 12,7 13,5 
10 et olus Forte 1 0 0 
rTotal 4 291 94,4 100 

Avec de tels résultats, il est normal que la plus grande proportion du territoire à l'étude 

ait une valeur de sensibilité à l'érosion hydrique faible (tableau 14) (figure 37). En fait, 

81, 7 km2 du territoire est affecté d'un facteur pente - longueur de pente considéré 

faiblement sensible à l'érosion hydrique. De plus, seulement 12,7 km2 sont considérés 

moyennement sensible alors qu'un seul endroit est classé fortement sensible. 
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Figure 36 - Facteur pente - longueur de pente (LS) 
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Figure 37 - Sensibilité du facteur pente - longueur de pente (LS) 
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4.4. Stratigraphie des formations meubles 

Dans le but de simplifier l'analyse de la stratigraphie des formations meubles du 

territoire, les différentes alternances de couches ont été regroupées en quatre 

déterminants, soit absent, unique, simple et complexe (tableaux 15 et 16). Le 

déterminant absent est attribué seulement au roc puisqu'il ne s'agit pas d'une formation 

meuble. Le déterminant unique a été attribué à toutes les surfaces composées d'une 

seule formation meuble, et ce même si une formation peut comporter une alternance de 

différentes couches granulométriques. Les formations superficielles de moins d'un mètre 

reposant sur le roc ont également été classées dans cette catégorie. Les surfaces 

contenant une succession d'au moins deux formations meubles ont été classifiées 

comme simples. Enfin, toutes les surfaces ayant une succession de plus de deux 

formations meubles, comportant une formation meuble moins perméable sous une 

formation plus perméable, ont eu la mention complexe. 

Étant donné que la répartition des formations meubles a été décrite à la section 3.3, 

nous ne décrirons que la répartition des zones de stratigraphie simple et complexe 

présentes sur le territoire à l'étude (figure 38). Les zones de stratigraphie simple se 

répartissent un peu partout sur le territoire et représentent une superficie totale de 

5,4 km2
. Ces emplacements correspondent principalement aux secteurs d'écoulement 

des eaux de fonte du glacier où l'on a souvent un fond en till suivi d'une couche de 

formation fluvioglaciaire suivie d'une mince couche de formation fluviale actuelle -

souvent pas assez épaisse pour être cartographiée - ou d'une couche de matière 

organique. En fait, très souvent, il s'agit de petites vallées ou de cuvettes formées par 

les eaux de fonte du glacier et actuellement empruntées par des cours d'eau, d'où la 

provenance de la matière organique dans les zones inondables planes et mal drainées. 

Les stratigraphies complexes sont uniquement situées dans la vallée immédiate de la 

rivière Magog. Elle représente tout de même 8,6 km2
. Leur existence à cet endroit 

s'explique par la présence, il y a plusieurs milliers d'années, du lac proglaciaire 

Memphrémagog, responsable de la mise en place d'un dépôt glaciolacustre varvé, ainsi 
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Tableau 15 - Répartition de la stratigraphie des formations meubles 

Stratigraphie Nom de la stratigraphie Degré Nombre de Superficie Superficie 
polygones (km2) (%) 

R Roc Absent 172 11,2 38,5 
D Diamicton à matrice Unique 60 20,5 13,4 
D/R Diamicton à matrice sur roc UniQue 82 30,2 18,4 
p Diamicton sans matrice Unique 5 0,2 1,1 

Sable et gravier non stratifié 3 1,1 0,7 SG-NT/R sur roc Unique 
Sable et gravier finement 6 1,6 1,3 SG-TF stratifié Unique 
Sable et gravier grossièrement 22 9,9 4,9 SG-TG stratifié Unique 
Sable et gravier grossièrement 1 2,8 0,2 SG-TG+B stratifié avec blocs Unique 
Sable et gravier grossièrement 1 0, 1 0,2 SG-TG/R stratifié sur roc UniQue 

SS+A Sable fin et silt avec argile Unique 16 2,6 3,6 
Sable fin et silt avec argile sur 1 0,1 0,2 SS+A/R roc Unique 
Organique - silt sur diamicton 1 0,1 0,2 OM/D à matrice Simple 
Organique - silt sur sable et 7 0,6 1,6 K)M/SG-TG gravier grossièrement stratifié Simple 
Organique - tourbe sur silt sur 2 0,2 0,4 K)T/D diamicton à matrice Simple 
Organique - tourbe sur sable 
et gravier grossièrement 4 0,6 0,9 

K)T/SG-TG stratifié Simple 
Sable et gravier non stratifié 2 0,4 0,4 SG-NT/D sur diamicton à matrice Simple 
Sable et gravier non stratifié 3 0,2 0,7 SG-NT/D/R sur diamicton à matrice sur roc Simple 
Sable et gravier finement 
stratifié sur sable fin et silt 5 0,4 1,1 

SG-TF/SS+A avec argile Simple 
Sable et gravier grossièrement 
stratifié sur diamicton à 14 2,0 3, 1 

SG-TG/D matrice Simple 
Sable fin et silt avec argile sur 1 0,4 0,2 SS+A/D/R diamicton à matrice sur roc Simple 
Sable fin et silt sur diamicton à 5 0,6 1,1 SS/D matrice Simple 
Sable fin et silt sur sable et 1 0,0 0,2 SS/SG-TG gravier grossièrement stratifié Simple 
Diamicton à matrice sur 10 1,7 2,2 D/C stratigraphie complexe Complexe 
Organique - tourbe sur 4 0, 1 0,9 OT/C stratigraphie complexe Complexe 
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Sable et gravier finement 
stratifié sur stratigraphie 13 5,5 2,9 

SG-TF/C complexe Complexe 
Sable et gravier grossièrement 
stratifié sur stratigraphie 3 1,1 0,7 

SG-TG/C complexe Complexe 
Sable fin et silt avec argile sur 4 0,2 0,9 SS+A/C stratigraphie complexe Complexe 

Total 448 94,4 100 

Tableau 16 - Répartition du degré de stratigraphie des formations meubles 

Degré Sensibilité 
Nombre de 
polygones Superficie (km2) Superficie(%) 

bsent Nulle 172 11,2 11, 
Faible 69, 1 
Mo enne 30 5,5 
Forte 57 8,6 

448 94,4 

que par les récurrences glaciaires qui y sont survenues (Boissonnault, 1983 ; Dubois, 

1989 ; Lefort, 1999 ; Mc Donald, 1966, Larocque, 1983 ; Pagé, 1999). Nous avons 

également trouvé la présence probable de till datant d'avant la dernière glaciation à la 

base d'un ancien talus de la rivière. Il s'agit possiblement du till de Chaudière ou de 

Jonhville, mais aucune analyse en ce sens n'a été effectuée. 

Lorsqu'on analyse les données de la sensibilité à l'érosion hydrique en fonction de la 

stratigraphie, on remarque que le territoire à l'étude est principalement constitué de 

stratigraphies offrant une faible sensibilité à l'érosion hydrique (tableau 16) (figure 39). 

De plus, 11,2 % du territoire n'est pas sensible à l'érosion hydrique, ce qui signifie qu'un 

peu plus des trois quarts du territoire n'est que très peu ou aucunement sensible à 

l'érosion hydrique. L'analyse démontre également que 9, 1 % du territoire est fortement 

sensible à l'érosion hydrique. Il s'agit des zones situées en bordure de la rivière, là où 

l'on retrouve des formations meubles glaciolacustres peu perméables intercalées dans 

l'alternance de formations fluviales, fluvioglaciaires ou glaciaires plus perméables. 



Figure 38 - Stratigraphie des formations meubles 
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4.5. Dynamique du milieu 

L'analyse de la dynamique du milieu révèle que seulement 6,7 km2 peuvent être 

considérés sous l'emprise de l'érosion (tableau 17). Cela représente 7 % du territoire. 

Ces zones affectées par l'érosion sont principalement situées le long des ruisseaux 

tributaires de la rivière Magog ainsi qu'en bordure de celle-ci (figure 40). Cinq zones 

principales peuvent être identifiées, soit celle de la partie aval du ruisseau Rouge, celle 

du ruisseau de l'écoulement direct 1 de la rivière Magog , celle du ruisseau Sans Nom, 

celle de la partie amont de la rivière Magog et la plus importante, celle de la partie aval 

de la rivière et de ses tributaires. 

Tableau 17 - Répartition de la sensibilité de la dynamique du milieu 

Dynamique Sensibilité Superficie (km 2) Superficie (%) 

Inactif Faible 87,7 92,9 
~ctif Fort 6,7 7,1 
!Total 94,4 100 

Tout comme pour l'occupation du sol, l'identification de la dynamique du milieu est une 

transcription directe de la réalité du terrain observée à partir des photographies 

aériennes. Il s'agit donc d'un résultat direct sans interprétation autre que celle du 

photointerprète. L'analyse des photographies aériennes a été effectuée sur quatre 

couvertures différentes, soit celles de 1998, 1979, 1966 et 1945. Cette analyse 

mulditade a rendu possible l'identification de toutes les zones affectées par l'érosion. 

L'analyse de 1998 uniquement n'aurait pas permis l'identification de toutes les zones, 

puisque certaines d'entres-elles étaient recouvertes par de la végétation, des 

infrastructures ou des bâtiments. Par ailleurs, certains secteurs actifs sont présentement 

beaucoup moins importants qu'antérieurement, notamment sur les berges du ruisseau 

Nick. Dans ces cas, c'est la limite maximale atteinte par le phénomène qui a été 

identifiée. 



Figure 39 - Sensibilité de la stratigraphie des formations meubles 
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Figure 40 - Dynamique du milieu en relation avec l'érosion 
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Pour être en mesure de bien comprendre la répartition des zones actives et inactives, il 

est impératif de comparer leur emplacement avec celles des formations meubles et de la 

stratigraphie. Le premier constat qui ressort de cette comparaison est la correspondance 

entre les zones actives et les zones de formations meubles à sensibilité moyenne et 

forte (figures 29 et 40) . En fait, sauf quelques exceptions, toutes les zones actives sont 

situées dans les formations composées de sable et gravier stratifié ou non ainsi que 

dans les formations composées d'argile et de silt. 

Il est important de noter que les formations meubles ont une influence plus importante 

sur la dynamique du milieu que la stratigraphie puisque l'érosion doit au préalable 

traverser la formation superficielle avant d'atteindre les strates sous-jacentes. La 

stratigraphie joue tout de même un rôle non négligeable puisque la perméabilité des 

couches sous-jacentes à la couche de surface influence la proportion d'écoulement en 

surface par rapport à l'écoulement hypodermique. Par ailleurs, la distribution de la 

dynamique du milieu coïncide avec la limite entre les stratigraphies ayant des couches 

formées en milieu lacustre et fluviale et celle de type glaciaire. La faible épaisseur de till 

combiné à sa faible sensibilité à l'érosion ainsi que son emplacement à flanc des 

collines en sont les principales causes. 
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4.6. Caractérisation de l'occupation du sol 

L'identification de l'occupation du sol a été réalisée à partir d'une mosaîque des 

photographies aériennes de 1998 à l'échelle nominale du 1 : 15 000. Il s'agissait des 

photographies aériennes les plus récentes du territoire lors du début de l'étude. Elles 

représentaient donc l'utilisation actuelle du territoire. Le résultat obtenu est présenté à la 

figure 41 . Cette analyse du territoire a permis de faire ressortir 33 types d'occupation du 

sol différents pour le territoire à l'étude. Il est possible de séparer ces occupations en 

deux grands groupes, soit le milieu naturel et le milieu anthropique. On considère dans 

le milieu naturel les forêts ayant une densité de 25 % de couvert et plus, les cours d'eau, 

les plans d'eau, les zones humides et les étangs à castor. Les forêts ayant moins de 

25 % doivent être classées dans le milieu anthropique puisqu'elles ont probablement 

subi des modifications par l'humain (il s'agit de la classe minimale forestière de la carte 

écoforestière) (MRNQ, 2000). Le reste des occupations du sol est relié, de près ou de 

loin, à l'humain. Il est possible de séparer le milieu affecté par l'humain en trois 

catégories: les milieux urbains et péri-urbains, les activités agricoles et l'exploitation des 

ressources telles que la forêt, le sol et le substratum rocheux. 

Le milieu naturel est principalement concentré dans le bassin versant du ruisseau 

Rouge ainsi qu'au sud-est de la rivière Magog, dans la partie plus accidentée du 

territoire. Il est important de noter que le lac Magog et la rivière Magog n'ont pas été 

inclus dans l'analyse statistique de l'occupation du sol ainsi que pour toutes les autres 

analyses statistiques de cette étude. La répartition du milieu naturel est présentée au 

tableau 18. Le couvert forestier de densité supérieure à 25 % (occupation de l'espace 

par la canopée des arbres) occupe près de 45 km2
, ce qui représente 47 % de tout le 

territoire étudié. 

L'occupation du sol par le milieu urbain et para-urbain représente plus de 26 km2 du 

territoire, ce qui correspond à 28 % de tout le territoire. La plus grande proportion de 

territoire occupé par ce type d'occupation du sol revient aux zones résidentielles à faible 

densité (9,2 km2
) et à forte densité (7,8 km2

) . Cela s'explique par la présence des 
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Figure 41 - Occupation du sol 
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Tableau 18 - Répartition des types d'occupation du sol 

,. .. ,, ....... . . . . 
,... . 

' 
Fd Forêt de densité de 25 % et 5 570 44,2 46,8 

plus 
He Zone résidentielle à faible 1 670 9,2 9,7 

densité 
Ae Plantes fourragères 616 8, 1 8,6 
Hd Zone résidentielle à forte 952 7,8 8,3 

densité 
Hh Infrastructure de transport 2 333 2,2 2,3 

asphalté 
Af Pâturage 191 2,2 2,3 
Hj Sol dénudé 2 860 2,2 2,3 
Hb Zone commerciale 310 2,2 2,3 
Fa Coupe totale récente 162 2, 1 2,2 
Ta Herbacée 272 2 2, 1 
Tb Arbustive 236 1,7 1,8 
Fp Coupe partielle 91 1,5 1,6 
Tc Arborée 163 1,3 1,4 
Hk Ligne de transport d'énergie 264 1 1,1 

majeure 
Ea Mine et carrière 76 1 1,1 
Fe Régénération forestière 85 1 1,1 
He Zone vacante 239 0,8 0,8 
Hf Zone récréative 154 0,6 0,6 
Ab Cultures spéciales avec un 103 0,6 0,6 

sol à nu 
Gg Cours d'eau 2 239 0,5 0,5 
Eb Gravière, sablière et 113 0,5 0,5 

exploitation de l'argile 
Gk Zone humide 53 0,3 0,3 
Gb Plan d'eau (incluant réservoir) 431 0,2 0,2 
Ad Céréales 18 0,2 0,2 
Fe Forêt de densité de O - 25 % 30 0,2 0,2 
Fb Plantation 26 0,2 0,2 
Hg Para-urbain (service public) 35 0,2 0,2 
Ga Étang à castor 16 0, 1 0,1 
Ha Zone industrielle 14 0,1 0, 1 
Gd Système d'épuration des eaux 11 0, 1 0, 1 

usées 
Aa Verger 23 0, 1 0, 1 
Hn Cimetière 5 0 0 

Total 19 361 94,4 100 
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noyaux urbains des anciennes villes de Rock Forest et de Deauville sur le territoire 

d'étude. Celles-ci étaient considérées comme des banlieues de Sherbrooke avant leur 

fusion avec la ville centre. Les deux noyaux urbains principaux sont situés le long de la 

route 112, également connue comme le boulevard Bourque à Rock Forest et à 
Deauville. Des noyaux urbains à faible densité sont également présents au sud de la 

rivière Magog, sur le territoire de l'ancienne municipalité de Rock Forest. Il s'agit de 

petits noyaux isolés les uns des autres et principalement établis près de la rivière ou à 

proximité de la route 216 (chemin de Sainte-Catherine). 

Les activités agricoles sont relativement importantes puisqu'elles occupent près de 23 % 

du territoire. Parmi les activités agricoles, c'est la culture de plantes fourragères ou la 

présence de pâturages qui est le plus important. A eux seuls, ils occupent plus de la 

moitié de ce type d'occupation du sol. L'activité agricole est presque exclusivement 

située au sud de la rivière Magog. Les trois endroits importants où l'agriculture est 

pratiquée au nord de la rivière sont près du lac Magog, complètement au nord-ouest, 

ainsi qu'au nord, à proximité de l'ancienne partie du village de Saint-Élie-d'Orford. 

L'exploitation des ressources représente environ 10 % du territoire à l'étude. Ce type 

d'exploitation du sol comprend les coupes forestières peu nombreuses sur le territoire, 

les carrières situées dans les collines au sud-est du territoire ainsi que les gravières 

situées en bordure du ruisseau Rouge dans sa partie aval et sur ta terrasse lacustre 

située légèrement au sud de la rivière Magog. 

La caractérisation de l'occupation du sol a permis d'établir que 85 % du territoire est peu 

sensible à l'érosion alors que 6,5 % est fortement sensible à l'érosion (figure 42 et 

tableau 19). La forte proportion du territoire faiblement sensible à l'érosion est 

compréhensible, puisqu'au départ, près de 50 % du territoire est composé de forêts dont 

le couvert est caractérisé par une forte densité. Par ailleurs, l'occupation principale du 

sol pour deux des trois milieux affectés par l'humain est également faiblement sensible à 

l'érosion. Il s'agit des milieux résidentiels et de culture avec couvert annuel (pâturages et 

plantes fourragères). 



Figure 42 - Sensibilité de l'occupation du sol 

Légende 

LJ Nulle • Faible 

D Moyenne 

- Forte 

Fond de carte 

Chemin de fer 

Autoroute 

Route nationale 

Route régionale 

Plan d'eau 

0 500 1 000 
e---------! Métres 

2000 

R6allsa!lon : Benoit Gravel 

3000 

Université de Sherbrooke 
Septembre 2004 

Source : BNDT, 1990 

0 
0 



101 

Tableau 19- Répartition de la sensibilité de l'occupation du sol 

Sensibilité Nombre de polygones Superficie (km 2) Superficie (%) 

Nulle 82 0,2 0,2 
Faible 13 587 85,5 90,6 
Movenne 2 348 2,2 2,2 
Forte 3 344 65 6,9 
ll'otal 19 361 94,4 100 

4.7. Sensibilité du milieu à l'érosion hydrique 

La sensibilité intrinsèque du milieu à l'érosion hydrique est déterminée par quatre 

principaux éléments physiques du milieu, soit la composition granulométrique du 

substrat déterminée avec formations meubles, la pente et la longueur de pente calculée 

avec l'indice LS, la stratigraphie des formations meubles et la dynamique du milieu. 

L'intégration de ces quatre facteurs en un seul résultat s'est effectuée au moyen de la 

méthode présentée au chapitre 2. Cette méthode est basée sur une hiérarchisation des 

facteurs causaux et sur la détermination d'une valeur de sensibilité propre pour toutes 

les combinaisons de facteurs possibles. Le résultat obtenu est présenté à la figure 44. 

Les statistiques de répartition de la sensibilité à l'érosion hydrique sur le territoire sont 

présentées au tableau 20. Un premier coup d'œil à la carte (figure 43) permet de 

constater que la majeure partie du territoire est faiblement susceptible à l'érosion 

hydrique. En fait, 69 % de tout le territoire étudié est faiblement sensible à l'érosion 

hydrique alors que seulement 19 % du territoire est considéré moyennement ou 

fortement sensible au phénomène de l'érosion hydrique. Le reste, soit 12 % du territoire 

est nullement sensible à l'érosion hydrique. 

Tableau 20- Répartition de la sensibilité à l'érosion hydrique 

Sensibilité Nombre de polygones Superficie (km 2) Superficie (%) 
Nulle 1 111 11,2 11 ,9 
Faible 4 628 65,4 69,3 
Moyenne 1 467 13,5 14,3 
Forte 981 4,3 4,€ 
!Total 8 187 94,4 100 



Figure 43 - Sensibilité à l'érosion hydrique 
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Les résultats obtenus pour la sensibilité du milieu à l'érosion hydrique sont très 

similaires aux valeurs de sensibilité obtenues pour les formations meubles et la 

stratigraphie des formations meubles comme le montre le tableau 21. En ce qui 

concerne les zones non sensibles à l'érosion hydrique, leur répartition est identique à 
celles des formations meubles et de la stratigraphie, car la seule façon d'obtenir cette 

valeur est de retrouver une formation meuble de moins d'un mètre d'épaisseur reposant 

sur du substratum rocheux ou de n'avoir aucune formation meuble sur le substratum 

rocheux. 

Pour sa part, la répartition des zones faiblement sensibles à l'érosion hydrique 

ressemble à celle de la stratigraphie. Cependant, il est important de mentionner que ce 

résultat est également conséquent de la combinaison des formations meubles avec le 

LS, car un site ayant une formation meuble moyennement sensible et un LS faiblement 

sensible aura pour résultat une sensibilité faible. En effet, malgré une sensibilité 

intrinsèque moyenne à l'érosion hydrique, une inclinaison et une longueur de pente 

minimale sont nécessaires afin que plusieurs formations meubles soient affectées par 

l'érosion hydrique. 

Tableau 21 - Répartition de la sensibilité des facteurs causaux à l'érosion hydrique 

Formations 
Sensibilité LS Stratigraphie Dynamique Sensibilité totale 

meubles 

Nulle 11,2 - 11 ,2 - 11,2 

Faible 52,5 81,7 69,1 87,7 65,4 

Moyenne 17,7 12,7 5,5 - 13,5 

Forte 13 0 8,6 6,7 4,3 

Lorsqu'on regarde les superficies de la sensibilité moyenne à l'érosion hydrique du 

tableau 21, on remarque que la superficie couverte par une sensibilité moyenne se situe 

entre la superficie couverte par le facteur LS et le facteur formation meubles. Cela 

signifie que le facteur LS et de la stratigraphie ont influencé à la baisse le niveau de 

sensibilité de certains secteurs par rapport à la sensibilité intrinsèque des formations 
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meubles présentes. Par ailleurs, le facteur dynamique du milieu n'a aucune influence 

puisqu'il n'a pas cette classe de sensibilité. 

La valeur du territoire ayant une forte sensibilité à l'érosion hydrique n'est liée à aucun 

facteur en particulier. L'absence de zones fortement sensibles à l'érosion hydrique pour 

la valeur LS a pour effet de diminuer l'importance relative de la valeur de sensibilité de la 

formation meuble dans la combinaison de facteurs. En effet, l'absence de pente forte et 

longue diminue la capacité d'arrachement et de transport des particules par l'eau. Ainsi, 

pour obtenir une combinaison ayant une forte sensibilité à l'érosion hydrique, on doit 

absolument avoir une sensibilité forte pour la formation meuble ainsi qu'une sensibilité 

moyenne ou forte pour le LS. Par ailleurs, la plupart des zones ayant une sensibilité 

moyenne à l'érosion hydrique pour le LS sont situées à flanc de colline, là même où la 

sensibilité des dépôts et de la stratigraphie est souvent nulle. Il ne reste donc que les 

zones situées à proximité des cours d'eau et comportant des talus bordiers assez longs 

pour obtenir une valeur LS importante. 

4.8. Risque d'érosion hydrique (susceptibilité) 

Le risque d'érosion hydrique est évalué à partir de l'ajout de l'occupation du sol à la 

sensibilité des milieux. La valeur première de la combinaison est donc la valeur de 

sensibilité à l'érosion hydrique. L'occupation du sol entre en second lieu puisqu'elle vient 

caractériser le risque d'érosion hydrique. 

Les résultats de la répartition du risque d'érosion hydrique du territoire à l'étude montrent 

que la grande majorité du territoire est peu à risque d'érosion hydrique (figure 44 et 

tableau 22). Pour cause, si on additionne les superficies des valeurs faible et nulle, on 

obtient un peu plus de 90 % du territoire. Cette proportion de territoire est d'environ 1 0 

% supérieure à celle de la sensibilité du milieu. Il est indéniable que le fort pourcentage, 

environ 90 %, de l'occupation du sol faiblement sensible à l'érosion hydrique ait permis 

de diminuer le risque d'érosion hydrique par rapport à la sensibilité à l'érosion hydrique. 



Figure 44 - Susceptibilité à l'érosion hydrique 
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Par contre, les 6,9 km2 de territoire moyennement à risque se retrouvent principalement 

dans les zones d'occupation du sol fortement sensible (6,5 km2) combinée, 

vraisemblablement, à une sensibilité à l'érosion hydrique faible, ce qui résulte en un 

risque moyen. Les zones ayant un risque d'érosion hydrique moyen ou fort sont 

pratiquement toutes situées là où la sensibilité à l'érosion hydrique est moyenne ou 

forte. Par contre, il y a quelques zones dont la sensibilité à l'érosion hydrique est 

considérée faible et que le risque est, pour sa part, considéré moyen. Ces zones ont la 

particularité d'avoir une occupation du sol fortement sensible à l'érosion hydrique. Il 

s'agit de surfaces dénudés ou de coupes forestières totales récentes. Malgré une faible 

sensibilité intrinsèque du milieu face à l'érosion hydrique, le risque d'érosion hydrique 

est considéré important puisque ces types d'occupation du territoire laissent le sol à nu 

sur de grandes surfaces. Par ailleurs, il s'agît d'occupation du sol requérant un travail du 

sol (creusage, voirie forestière, orniérage dO au passage de la machinerie, arrachage 

d'arbres, etc.) qui favorise une déstabilisation et un ameublissement de la formation 

meuble en surface, augmentant sa sensibilité intrinsèque face à l'érosion hydrique. Cet 

aspect est d'autant plus vrai pour les zones de till. Le travail du sol va amoindrir la 

compaction naturelle de cette formation, raison de sa faible sensibilité à l'érosion 

hydrique. 

Tableau 22 - Répartition du risque d'érosion hydrique 

Risque Nombre de polygones Superficie (km 2) Superficie(%) 

Nulle 3 801 11,2 12,2 
Faible 22 427 75 8 8O,C 
Moyenne 6 869 6,9 7,3 
Forte 911 0,5 0,5 
rTotal 34 008 94,4 100 
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5. Application de la méthode pour déterminer le risque 

d'implantation d'aménagements 

Dans le cadre des fusions municipales survenues au début de 2002 dans la grande 

région de Sherbrooke, une nouvelle ville fut créée. La ville de Sherbrooke s'est vue 

greffer les territoires des municipalités voisines tant et si bien que le territoire couvert par 

cette étude est désormais compris dans la ville de Sherbrooke. Le développement de 

Sherbrooke est en pleine expansion et il est important pour la conservation des cours 

d'eau de porter une attention particulière aux secteurs sensibles ou à risque d'érosion 

hydrique. 

Dans un premier temps, la ville devrait répertorier les zones sensibles à l'érosion 

hydrique afin de les protéger et de les considérer dans la révision de son plan 

d'urbanisme et de son schéma d'aménagement. Le développement de la ville pourrait 

alors se faire dans un esprit de développement durable tel que prescrit par la nouvelle 

politique du développement durable du Gouvernement québécois (2004). Afin d'en 

arriver à une telle planification environnementale du développement, il faut deux 

éléments, soit une connaissance géoscientifique du milieu et une stratégie de 

développement. 

Les connaissances géoscientifique du milieu devraient idéalement comprendre le type 

de formation meuble, l'inclinaison de la pente, l'orientation de la pente, la perméabilité, 

le drainage, la susceptibilité à l'action du gel, le potentiel de contraction-gonflement, etc. 

(Parent et Pineault, 1985). Ces connaissances devraient également permettre de 

déterminer la sensibilité à l'érosion hydrique, aux inondations, aux zones de 

sédimentation et aux glissements de terrain. C'est dans cette mesure que le travail 

effectué peut aider à la planification stratégique faites par les villes. En effet, la 

connaissance de zones sensibles à l'érosion hydrique doit s'accompagner d'une 

stratégie de développement basée sur la capacité de support d'un milieu par rapport à 

un type de développement. Il est important de respecter cette capacité du milieu face à 

l'érosion hydrique dans le développement à court, moyen et long termes. Une 

planification stratégique en ce sens va permettre d'éviter des impacts sur le milieu qui 

sont, souvent, irréversibles. 
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Afin d'appliquer concrètement la méthodologie développée pour évaluer la sensibilité 

des milieux à l'érosion hydrique, une carte identifiant les types d'aménagements urbains 

possibles de se retrouver dans un milieu en regard à sa sensibilité à l'érosion hydrique a 

été réalisée. Chacune des contraintes précitées pourrait faire l'objet d'une telle carte et 

les données ainsi cartographiées pourraient, ultimement, faire l'objet d'une carte des 

contraintes physiques au développement. Elles pourraient ainsi être insérées dans les 

plans d'urbanisme municipaux et dans les schémas d'aménagement du territoire. 

Dans le but de faciliter la création de telles cartes, nous avons réalisé un résumé de la 

démarche à suivre contenant également les sources de données potentielles (annexe 

10). 

Dans le cadre de ce projet, les usages acceptables ont été établis en fonction de la 

sensibilité des milieux à l'érosion hydrique. Ainsi, pour les zones ne démontrant aucune 

sensibilité à l'érosion hydrique, il est possible de prévoir tous les types d'aménagement. 

Il s'agit, du point de vue d'un développement stratégique environnemental, de l'endroit 

idéal pour implanter les aménagements les plus susceptibles de provoquer de l'érosion 

hydrique. Donc, il s'agit d'emplacements idéaux pour les développements domiciliaires à 

faible et forte densité, les zones commerciales à faible et forte densité, les grandes 

surfaces ainsi que pour les industries. Par contre, ces zones correspondent précisément 

aux endroits où le roc affleure à la surface. Le coût de construction des bâtiments et des 

infrastructures est par conséquent plus important. Ces zones peuvent également être 

conservées pour des activités reliées à l'industrie primaire telle que les carrières, 

exploitations forestières ainsi qu'au domaine de l'industrie récréotouristique. 

A l'intérieur des zones où la sensibilité à l'érosion hydrique est moyenne, la permission 

de construire des résidences et des commerces isolés à faible densité sous certaines 

conditions peut être acceptable puisque la superficie de sol dénudé pendant la 

construction est assez restreinte. Par contre, la construction de bâtiments à grande 

surface tels que les commerces et les industries devrait être proscrite. 

En ce qui a trait aux zones fortement sensibles à l'érosion hydrique, l'usage à privilégier 

est la création de parcs ou de boisés. La présence d'un couvert végétal est primordiale 

afin d'assurer une protection au sol contre les intempéries ainsi que d'assurer une 
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certaine stabilité du sol grâce au réseau racinaire. Les parcs et boisés peuvent 

s'accompagner de la mise en place d'infrastructures légères telles que de petits 

pavillons, de belvédères et de sentiers. Cependant, une attention particulière doit être 

portée au contrôle de l'érosion hydrique avant, pendant et après la construction de 

bâtiments et de l'exploitation du site. 

Cette façon de planifier le développement d'une ville a donc été appliquée tout en 

respectant les risques d'érosion hydrique du territoire d'étude. Les résultats sont 

présentés à la figure 45 et au tableau 23. Ces résultats sont, bien entendu, identiques 

aux résultats de la sensibilité des milieux à l'érosion hydrique. Par contre, à partir d'un 

tel résultat, il est possible d'interroger le système afin d'ajouter des conditions. Par 

exemple, afin de déterminer les zones potentielles pour l'implantation d'un parc 

industriel, il est possible d'ajouter une condition afin que le site soit faiblement ou 

nullement sensible à l'érosion hydrique et qu'il y ait au moins un mètre de formation 

meuble qui recouvre le substratum rocheux. La figure 46 représente exactement les 

zones remplissant ces conditions. Il est intéressant de remarquer qu'il est possible de 

construire des bâtiments industriels sur plus de 34 km2, ce qui représente 36 % du 

territoire. Cependant, la presque totalité de ce territoire possède une faible sensibilité à 

l'érosion hydrique, ce qui signifie que des moyens de protection pour contrer l'érosion 

hydrique sur les sites en construction devraient être envisagés. 

Tableau 23- Répartition de la sensibilité des facteurs d'érosion hydrique 

Dépôts LS Stratigraphie Dynamique Sensibilité Sensibilité totale 

11 ,2 - 11,2 - Nulle 11,2 

52,5 81 ,7 69, 1 87,7 Faible 65,4 

17,7 12,7 5,5 - Moyenne 13,5 

13 0 8,6 6,7 Forte 4,3 

Dans un deuxième temps, il serait judicieux que les zones à risque d'érosion hydrique 

soient identifiées sur l'ensemble du territoire de la ville et que des actions soient 

entreprises afin d'en diminuer l'impact. Actuellement, on dénombre 7 780 petites zones 

moyennement ou fortement à risque sur le territoire à l'étude pour une superficie totale 
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de 7,4 km2 (figure 44 et tableau 22). Chacune de ses zones peut être consultée et une 

description de leur composition est présentée dans la base de données intégrées au 

SIG. 



Figure 45 - Contraintes à l'aménagement 
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Figure 46 - Zones potentielles pour l'implantation d'un parc industriel 
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6. Discussion 

Cette étude traite de la sensibilité des milieux à l'érosion hydrique et du risque que 

l'érosion hydrique affecte certains milieux. Afin de déterminer une sensibilité à l'érosion 

hydrique pour un milieu donné, il faut tout d'abord déterminer la méthode à utiliser. Par 

ailleurs, dans le cadre de cette étude, certains éléments doivent être pris en compte 

dans le choix de la méthode. Premièrement, la méthode doit également être le plus 

simple possible et pouvoir être exportable. Le but de cet exercice est de fournir une 

méthode d'identification des zones susceptibles d'être érodées aux aménagistes et 

urbanistes, bref aux décideurs de l'aménagement du territoire. 

Une fois la méthode déterminée, il a fallu déterminer les facteurs à considérer dans 

l'application de la méthode d'identification des milieux sensibles ou à risque d'érosion 

hydrique. Cette étape est particulièrement importante puisqu'elle se reflète sur 

l'ensemble de l'étude. Afin de bien démarrer l'étude, une revue exhaustive de la 

littérature a été effectuée. Celle-ci a permis d'identifier plusieurs facteurs susceptibles 

d'influencer la sensibilité d'un milieu à l'érosion hydrique. Parmi ces facteurs, il y a le 

type de formations meubles, la forme de la pente, la position sur le versant, le type 

d'écoulement (érosion fluviale des berges et du lit), l'altitude et l'orientation du versant. 

L'occupation, et par conséquent la protection du sol, est également un élément dont on 

doit tenir compte. Cependant, l'occupation du sol est associée davantage au risque 

d'érosion hydrique qu'à la sensibilité d'un milieu à l'érosion hydrique. Parmi ces facteurs, 

seulement quatre ont été retenus. Les autres ont, soit été considérés négligeables, ce 

qui est le cas de l'orientation du versant et de l'altitude, soit qu'ils étaient trop 

difficilement intégrables dans un système simple comme celui envisagé, ce qui est le 

cas de la position dans le versant et du type d'écoulement. Comme les deux premiers 

facteurs non retenus sont considérés négligeables, leur absence ne devrait pas nuire à 

l'évaluation de la sensibilité des milieux. En ce qui concerne l'orientation du versant, ce 

facteur affecte principalement la fonte des neiges et l'effet de gel-dégel dans les talus 

bordiers et côtiers (Dubois, 2002a). Par contre, ce facteur revêt une importance capitale 

dans la susceptibilité aux mouvements de masse. Il serait donc essentiel de le prendre 

en considération dans l'évaluation de la sensibilité des milieux relative aux mouvements 

de masse. 
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La troisième étape de ce travail a consisté à identifier la sensibilité des milieux et le 

risque d'érosion hydrique pour chacun des facteurs retenus, et ce selon une 

classification qualitative déterminée pour chacun des facteurs : formations meubles, 

pente et longueur de pente (LS), stratigraphie des formations meubles, dynamique du 

milieu et occupation du sol. 

6.1. Formations meubles 

Les formations meubles ont été considérées comme étant le facteur prédominant pour la 

sensibilité à l'érosion hydrique des milieux et le risque d'érosion hydrique, car il s'agit du 

facteur qui intervient le plus rapidement dans le processus de l'érosion hydrique. Dans la 

région à l'étude, c'est l'action de l'eau qui est le principal agent d'érosion. Or, l'eau agit 

de deux façons sur le sol et les formations qui le composent. Premièrement, les gouttes 

d'eau frappent le sol et en détachent des particules (rain splash), elles seront, par la 

suite, prises en charge par l'eau de ruissellement, ce qui correspond à la deuxième 

façon pour l'eau d'affecter les formations meubles. 

Les principales erreurs relatives aux formations meubles correspondent au calcul de la 

valeur k sur laquelle est basée la classification qualitative des formations meubles. En 

effet, le nombre restreint d'échantillons (30) et l'absence de données comportant tous 

les éléments nécessaires à son évaluation limitent les analyses statistiques possibles. 

Par ailleurs, ce nombre peu élevé ne permet pas d'identifier et d'exclure les extrêmes 

statistiques. Par contre, cette étude ne se voulait pas un banc d'essai sur la sensibilité à 

l'érosion hydrique exacte des formations meubles. La façon d'évaluer la valeur k est 

également un problème et une source probable d'erreur. L'abaque développé par 

Wischmeier et Smith (1978) a été construit pour des sols et non pour les formations 

meubles. L'abaque accorde une bonne importance à la proportion de matière organique 

contenue dans l'échantillon alors que les formations meubles de devraient pas en 

contenir. Nous avons donc considéré que les échantillons ne possédaient pas de 

matière organique, d'autant plus qu'une des premières étapes de l'analyse en 

laboratoire est de détruire la matière organique de l'échantillon. De plus, l'abaque ne 

prend pas en considération la compaction des formations ainsi que leur mode de mise 
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en place. Pourtant, toutes deux affectent la résistance des dépôts à l'action érosive de 

l'eau. Afin de contrer ce problème avec le till, un facteur mathématique a été ajouté à 

l'équation pour les till. Le facteur a été déterminé de façon empirique basé sur notre 

expérience du territoire à l'étude. Afin de contrer ces erreurs, il faudrait effectuer une 

étude en laboratoire ou sur des parcelles bien définies avec un simulateur de pluie de la 

même façon dont Wichmeier et al. (1978) ont procédé pour établir les valeurs de k des 

sols. 

La seconde erreur possible est introduite par la précision des cartes de base utilisées 

pour délimiter les formations meubles ainsi que la précision des données des puisatiers 

et des données de terrain. L'échelle des cartes utilisées varie du 1 : 20 000 au 

1 : 50 000 et comporte plusieurs divergences dans la localisation des formations 

meubles et de leur limite. Pour leur part, les données provenant de la banque de 

données des puits et forages comprennent des données prises il y plus de vingt ans et 

dont les coordonnées ont été obtenues en pointant l'emplacement sur une carte au 1 : 

50 000 dans l'ancien système de projection canadien (NAD 27). En ce qui concerne les 

visites sur le terrain, l'erreur relative provient de la précision du GPS utilisé. Le modèle 

utilisé est un Garmin de base avec une précision de plus ou moins 10 m. Les relevés au 

GPS ont également été transposés sur une carte dans les cas où moins de trois 

satellites étaient visibles par le GPS. Dans ces cas, une erreur de transposition peut 

également avoir été commise. 

Enfin, une autre erreur peut également être survenue. Il s'agit de l'erreur de 

transposition des limites des photographies aériennes en format numérique. Quoique 

cette erreur demeure minime vu le procédé utilisé, il est tout de même important de la 

mentionner. Il est facilement imaginable que, dans la transposition des limites du format 

papier au format numérique, on puisse avoir insérée une erreur de l'ordre de quelques 

mètres si l'on se fie aux résultats de la mosaïque des photographies aériennes de 1999 

où on observe un léger décalage des éléments aux limites de deux photographies 

aériennes. Ce décalage peut est en partie explicable par la distorsion des pourtours des 

photographies aériennes combinée à la correction géométrique des photographies 

aériennes lord du processus de géoréférence. 
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Malgré toutes ces erreurs, nous croyons que les résultats qualitatifs de la classification 

de formations meubles sont valides. Cependant, des études plus spécifiques à ce 

facteur devraient être entreprises, surtout si l'on désire utiliser les valeurs de k obtenus 

dans une équation mathématique. 

6.2. Valeur de LS 

La précision de l'équation du LS est donc fortement influencée par la précision des 

courbes de niveau. Dans notre cas, l'équidistance entre les courbes est au 10 m. Pour 

une étude à très grande échelle, ce type de précision pourrait être amplement suffisant, 

mais plus on restreint le territoire d'étude, plus on doit diminuer le pas entre les courbes 

de niveau. La technologie existe actuellement pour réaliser des MNA dont la valeur 

altimétrique est précise au centimètre. Cependant, le coOt et le temps nécessaire pour 

couvrir un territoire de plusieurs dizaines de kilomètres carrés sont encore beaucoup 

trop importants. 

Pour cette étude, l'équidistance entres les courbes au 10 m n'a pas permis d'identifier 

tous les petits talus bordiers des cours d'eau et toutes les variations de dénivellation 

alors que, si les courbes avaient été au mètre, on aurait été en mesure de le faire, du 

moins toutes dénivellations supérieures à 2 m auraient été identifiées. Malgré tout, les 

talus bordiers importants et les variations de dénivellation majeures ont été identifiés au 

moyen de l'algorithme. Plusieurs ont été classés comme moyennement sensibles à 

l'érosion hydrique, alors qu'ils auraient dO être classifiés comme fortement sensibles. 

Cette différence est due au nombre de courbes de niveau, qui est généralement de un 

ou deux, ce qui signifie que l'algorithme diminue la longueur et l'inclinaison réelle du 

talus en arrondissant le bas et le haut du talus. Si l'équidistance entre les courbes de 

niveau avait été au mètre, le même effet d'arrondissement aurait été présent, mais à 

plus petite échelle. Cette erreur aurait tout de même été inférieure au fait de ne pas les 

détecter. 
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Par ailleurs, il serait très intéressant de développer un autre indice que le LS, lequel 

comprendrait l'inclinaison de la pente, la longueur de la pente, la forme de la pente et la 

position dans le versant. Ainsi, deux des facteurs qui ont été laissés de côté à cause de 

la difficulté de les évaluer pourraient être intégrés au modèle. Pour ce faire, un modèle 

mathématique devra être développé. Ce modèle devrait prendre ses données à même 

le MNA, comme c'est actuellement possible pour le LS. Une classification devrait 

également être développée pour ce nouveau facteur. 

Compte tenu de ces résultats, il semble que, malgré l'équidistance de 1 O m entre les 

courbes de niveau, les valeurs obtenues pour le facteur LS représentent bien la réalité 

du terrain. Il est évident que la réduction de l'équidistance entre les courbes aurait pour 

effet de diminuer la marge d'erreur des valeurs du LS et, par conséquent, d'améliorer 

tant le résultat final que la représentation véridique du terrain. Cependant, il est 

important de constater que, malgré tout, les données numériques topographiques 

traditionnelles peuvent être utilisées avec une précision satisfaisante. 

6.3. Stratigraphie des formations meubles 

L'importance de la stratigraphie des formations meubles dans l'évaluation de la 

sensibilité et du risque à l'érosion hydrique réside dans la perméabilité des formations 

sous-jacentes à la formation de surface. L'imperméabilité d'une formation meuble sous-

jacente aura pour effet de créer une rétention d'eau dans la formation de surface et de la 

saturer en eau plus rapidement. L'autre aspect est la suffosion qui peut survenir. Les 

erreurs et la validité de ces facteurs dans la méthodologie développée résident donc 

dans l'importance relative de ces deux aspects sur l'érosion hydrique, ainsi que sur la 

capacité de l'étude à le déterminer. 

Dans un premier temps, l'importance de l'imperméabilité d'une formation meuble sous-

jacente à une formation meuble perméable devrait être reliée à l'épaisseur de cette 

dernière, dans la mesure où sa texture est déjà prise en compte par le premier facteur, 

les formations meubles. Plus cette couche perméable est épaisse et plus elle pourra 

contenir d'eau. La saturation en eau sera alors plus lente, permettant une infiltration sur 

une plus longue période, diminuant ainsi l'écoulement de surface qui cause la plus 
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grande proportion de l'érosion hydrique. En principe, ce constat est logique, cependant il 

dépend d'une multitude de facteurs qui ne sont pas intrinsèques à la formation meuble 

présente, tels que l'intensité de la pluie et le degré de saturation en eau présent avant la 

précipitation. C'est pourquoi nous avons délibérément choisi d'exclure le facteur 

épaisseur de la fom,ation dans l'établissement de la classification de la stratigraphie. De 

plus, l'importance de la stratigraphie dans cette optique se réfère beaucoup à la 

granulométrie de la formation meuble, ce qui est déjà considéré. 

Dans un deuxième temps, l'importance relative de la suffosion est très faible. Ce 

phénomène requiert, pour être vraiment actif, que l'inclinaison de la couche 

impem,éable sous-jacente à la formation pem,éable soit orientée vers un talus dénudé 

permettant aux particules d'être évacuées. Dans la mesure où le talus serait végétalisé, 

seule l'eau pourrait être évacuée. Par contre, l'importance relative de ce phénomène est 

primordiale pour déterminer la sensibilité du milieu aux mouvements de masse. 

Par ailleurs, la classification de la stratigraphie des formations meubles comporte des 

erreurs de délimitation issues du transfert de médium et de la précision des données 

prévues sur le terrain ainsi que des données de puits et forages. La raison et 

l'importance de ces erreurs sont identiques à la description qui en a été faire pour les 

formations meubles (section 5.1 ). 

Malgré tout, l'importance de la stratigraphie dans le processus de l'érosion hydrique est 

indéniable et la quantité de données utilisées vient contre-balancer la qualité parfois 

douteuse des données de puits et forages. 

6.4. Dynamique du milieu 

L'analyse par photointerprétation multidate du territoire permet d'être très précis dans la 

délimitation de la dynamique du milieu. L'analyse multidate permet également 

d'observer l'évolution des phénomènes à travers te temps et d'identifier les maxima et 

minima atteints. Cependant, plusieurs éléments ne peuvent être identifiés que par des 

relevés sur le terrain et, malheureusement, ils sont souvent de trop faible dimension 

pour être cartographiés. L'absence de la prise en compte de ces éléments génère une 
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erreur dans tout le processus de détermination de la sensibilité à l'érosion. Par contre, 

lorsqu'on est en présence de plusieurs petits indices d'érosion, il est possible de créer 

une zone d'influence du phénomène. C'est de cette façon que nous avons procédé afin 

de minimiser les erreurs. Par ailleurs, lors de l'analyse de la dynamique du milieu, il est 

primordial de prendre en considération le réseau hydrographique. En effet, le type 

d'écoulement et la forme du lit vont influencer directement l'érosion des berges. Les 

secteurs méandrés sont particulièrement sensibles à l'érosion et doivent être considérés 

actifs aussitôt que des indices d'érosion ou d'instabilité apparaissent. 

6.5. Occupation du sol 

Lors de l'identification de l'occupation du sol, nous avons subdivisé le territoire de façon 

trop précise, ce qui a eu pour conséquence de réduire considérablement la vitesse de 

traitement informatique. Une option aurait été de segmenter le territoire en fonction de la 

sensibilité à l'érosion au lieu d'identifier tout les types d'occupation du sol , ce qui aurait 

diminué de façon considérable le nombre de polygones obtenus. Cependant, cette 

modification ne permettrait pas de consulter la base de données pour connaître 

l'occupation du sol à un endroit précis. L'autre option pour accélérer le traitement aurait 

été de considérer les éléments isolés de faible superficie, tel que les maisons isolées en 

campagne. Cependant, cette option aurait pour effet de diminuer la précision du résultat. 

6.6. Application de la méthode 

Enfin, il est important de préciser que cette étude a pour but de concevoir une 

méthodologie simple, efficace et rapide pour déterminer la sensibilité et les risques 

d'érosion hydrique. Par contre, elle s'intègre également dans un cheminement 

académique. C'est pourquoi une nouvelle carte des formations meubles a été effectuée. 

Aux fins de son application, il est possible de prendre des données existantes pour les 

formations meubles et la stratigraphie. La facilité et la rapidité d'évaluation de la 

sensibilité en seront accrues. Cependant, la précision des données et la justesse des 

classifications influenceront directement la qualité du résultat final. 
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7. Conclusion 

Les risques naturels associés à l'eau causent des dommages irréversibles à 
l'environnement année après année. En 2003, une estimation du Ministère de 

l'environnement évaluait à près de 500 000 tonnes de sédiments l'apport de la rivière 

Yamaska dans le lac Saint-Pierre. C'est pourquoi des moyens concrets pour lutter 

contre les risques naturels associés à l'eau doivent être envisagés au plus tôt. Deux 

types de moyens concrets doivent être considérés afin d'être efficaces. Dans un premier 

temps, la législation doit s'appuyer sur une planification stratégique de l'aménagement 

du territoire prenant en considération les aspects biophysiques de ce dernier. Dans un 

deuxième temps, la lutte contre l'érosion hydrique doit passer par la mise en place ou le 

resserrement de la législation à cet effet. Il est du devoir des villes, des MRC et du 

Gouvernement de veiller à conserver et à améliorer l'environnement. La création de 

règlements, politiques et lois sur le contrôle de l'érosion hydrique est donc primordiale. 

La législation devra mettre l'emphase sur l'obligation de conserver une couverture au sol 

ou à défaut de quoi, de mettre en place des moyens de contrôle du transport des 

sédiments. L'application de ces méthodes simples et peu coûteuses peut souvent 

diminuer et même enrayer l'érosion ou le transport de sédiments. Les preuves en ce 

sens ne sont désormais plus à faire (Goldman et al., 1986; Harbor, 1999 ;Kosmas et al., 

1997 ; Quinton et al., 1997 ; Thornes, 1990 ; Woo et al., 1997). Toute nouvelle 

procédure législative devra nécessaire aller dans ce sens. 

Cette étude a été axée sur le premier type de moyens à mettre en place pour diminuer 

l'érosion hydrique et ses effets. Nous croyons que la planification de l'aménagement du 

territoire est primordiale et que, pour effectuer une planification stratégique du territoire, 

les décideurs doivent compter sur des outils de planification représentant la réalité, 

simples à utiliser et peu coûteux. C'est dans cette optique que nous avons décidé de 

créer une méthodologie permettant d'identifier les zones susceptibles d'être sous l'effet 

de risques naturels liés à l'eau. Afin de développer une telle méthodologie, nous avons 

travaillé avec un des problèmes géomorphologiques majeurs au Québec : soit l'érosion 

hydrique. 
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Cette étude a permis de réaliser une cartographie de la sensibilité des milieux et des 

zones à risque d'érosion hydrique grace à une méthodologie simple à utiliser. Cette 

nouvelle méthodologie s'appuie sur des concepts déjà connus qui allie efficacité à 

simplicité. Elle a pour concept de base la combinaison de certains facteurs causaux 

prédéterminés à l'intérieur d'une classification créée par des experts du milieu 

permettant de déterminer la sensibilité et le risque à l'érosion hydrique. De plus, cette 

méthode s'appuie sur les capacités de traitement des systèmes d'information 

géographique. 

Quatre facteurs ont été pris en considération pour déterminer la sensibilité des milieux à 

l'érosion hydrique, soit les formations meubles, la pente et la longueur de pente, la 

stratigraphie des formations meubles et la dynamique du milieu. Pour déterminer le 

risque à l'érosion hydrique, l'occupation du sol a été ajoutée aux autres facteurs. Les 

résultats sont très satisfaisants, quoique très difficiles à valider puisqu'aucune autre 

étude de ce type n'a été réalisée sur ce territoire. Par ailleurs, il était impossible de 

mettre en place un système de validation basé sur un suivi parcellaire comme il est 

généralement prescrit dans les travaux sur l'érosion hydrique des sols. 

La réalisation de cette recherche et les résultats obtenus permettent tout de même de 

vérifier et de confirmer l'hypothèse posée au début de cette recherche, soit : l'analyse de 

l'occupation du sol, de la géomorphologie (formes et dépôts) ainsi que des indices de la 

dynamique du milieu permettent, à l'aide d'un SIG, d'identifier la sensibilité des milieux 

et les zones à risques d'érosion hydrique en utilisant une méthode d'évaluation 

multicritère appliquée au bassin versant de la rivière Magog et du lac Magog. En effet, 

les résultats obtenus semblent assez logiques et véridiques pour démontrer qu'il est 

possible de déterminer la sensibilité à l'érosion hydrique d'un milieu à partir de ces 

facteurs et de la méthodologie développée, le tout intégré dans un SIG. 

Un autre but à cette recherche était de développer la méthodologie de façon à être 

applicable à l'échelle de la planète. Or, justement, cet aspect a été pris en compte 

puisque les facteurs causaux identifiés sont reconnus mondialement dans la littérature 

comme les facteurs généraux qui affectent la sensibilité et le risque à l'érosion hydrique. 

Cependant, la classification de chacun de ces facteurs devra être révisée en fonction du 

milieu où se déroule l'analyse. 
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Enfin, nous croyons que cette méthodologie peut également être appliquée pour 

identifier la sensibilité aux inondations, à la sédimentation ainsi qu'aux mouvements de 

masse. L'application de la méthode demandera un ajustement au niveau des facteurs, 

mais le concept basé sur une combinaison de facteurs semble tout indiqué pour ces 

types de phénomènes naturels. 
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Annexe 1 - Conditions responsables de la sensibilité et des zones à risque 

d'érosion 

Conditions responsables de la sensibilité 

Pente (inclinaison et longueur) 

Position sur le versant 

Orientation du versant 

Forme géomorphologique (forme de terrain) 

Formation meuble (dépôt) 

Stratigraphie des dépôts 

Type d'écoulement 

Indice de la dynamique du milieu 

Conditions responsables des zones à risque 

Sensibilité des milieux 

Occupation du sol - Protection du sol 

Références : 

Santon et Banguay, 1997; Baril , 1989 ; Boardman, 1993 ; Bryan, 2000 ; Burt et al., 1993 
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TABLE 3.- Vo/ues of the topographie factor, LS, for speciAc combinotions of slope length 
::::, 
::::, 
CD 

and steepness 1 
)( 
CD 
w 

Slope length (feet l 1 
Percent -i 

25 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1,000 Dl 
si ope CT 

CD° 
0 .2 0 .060 0 .069 0 .075 0.080 0 .086 0.092 0 .099 0 .105 0 .110 0 .11.C 0 .121 0.126 Dl . . . . . . . . C 
0 .5 .073 .083 .090 .096 .10,4 .110 .119 .126 .132 .137 .145 .152 n .... .. .. 0 
0 .8 .086 .098 .107 .113 .123 .130 .141 .14'9 .156 .162 .171 .179 ::::, . . . . . . . . ... 

CD 
2 .133 .163 .185 .201 .227 .24'8 .280 .305 .326 .344' .376 .402 ::::, .. . .... . Dl 
3 .190 .233 .264 .287 .325 .354 .4'00 .4'37 .4'66 . .C92 .536 .573 ::::, . . . . . . . . ... 
4 .230 .303 .357 ..400 .-471 .528 .621 .697 .762 .820 .920 1.01 CD° en 
5 .. . . ... . .268 .379 .,46,4 .536 .656 .758 .928 1.07 1.20 1.31 1.52 1.69 < 

Dl 
6 . ' . . . . . . .336 .476 .583 .673 .824 .952 1.17 1.35 1.50 1.65 1.90 2 .13 CD° 

C 
8 .496 .701 .859 .992 1.21 1.,41 1.72 1.98 2.22 2.43 2.81 3 . 1,4 (,.) 

10 .685 .968 1.19 1.37 1.68 1. 9,4 2.37 2.7 4' 3.06 3.36 3 .87 4' .33 0. CD . . ... . '. CD 
12 . . . ' .... .903 1.28 1.56 1.80 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04' 4' .4'2 5 . 11 5.71 Î 

(/) 
14 . . ' ..... 1.15 1.62 1.99 2.30 2.81 3.25 3 .98 4.59 5 .13 5.62 6 .49 7 .26 
16 . . ...... 1.42 2.01 2.46 2.84' 3.48 4' .01 4.92 5 .68 6 .35 6.95 8.03 8.98 
18 . . . . . . . . 1.72 2.43 2.97 3.43 4.21 3.86 5.95 6 .87 7 .68 8 .-41 9 .71 10 .9 
20 ... '.' . 2 .04 2.88 3.53 4 .08 5.00 5.77 7.07 8.16 9 .12 10 .0 11.5 12 .9 

1 LS = (À 72 .6Jm (65 .-41 sin= t:I + •.56 sin 0 + 0 .065 ) where À = slope length 1n feet ; m = 0 .2 for 
g rod ie nh < 1 percent , 0 .3 for 1 to 3 percent slopes , 0 .4 for 3 .5 to -4 .5 percent slopes, 0.5 for 5 percent 
si opes ond steeper ; ond O = ongle of si ope . (For other comb inot ions of length ond grod ienl , interpolote 
be tween ad jacent voluH or see fig . 4.) 

Tiré de Wischmeier and Smith (1978) 
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Annexe 4 - Calcul du LS avec l'extension Topocrop Terrain Indices 

Author Frank Schmidt 
File Name topocrop.Zip 
Language Avenue 
Last Modified Dec 12 2002 
Software ArcView GIS 
File Size 9.8 kb 
Downloads 1041 

Summary 
Version 1.2 of TOPOCROP.AVX (11.12.2002) 
Newl: Multiplication of 2 Grids (e.g. for soiHerrain overlay) 
New2: Local Correlation Coefficient script for Grids by R. Gebbers 
New3: Legend files (avl) for landform elements 
Derives topographie indices from a DEM grid (Topographie Wetness Index after Beven&Kirkby, 
Stream-Power-Index/Slope-Length-Factor after Moore et al. 
Calculates Landform Elements (still rather complicated - wait for next version!) and RMSE for 
points that you did not use when interpolating a DEM. 

F. Schmidt, Institute for Geodesy and Geoinformatics, University of Rostock (Germany) 

Courriel avec l'auteur : 

Please find enclosed the equation, it's empirical according to Ian Moore. 
I used the flowaccumulation grid and not the "specific catchment area" of 
TAPES-G modeling package. 

flowaccGrid/22.13)"0.4)* 1.4*( ( ( slopeGrid.sin )/0.0896)" 1.3) 

Completely: 
theView = av.GetActiveDoc 
thelheme = theView.GetActivelhemes.Get(0) 
etevGrid = thelheme.GetGrid 
flowaccGrid = elevGrid.FlowDirection (false).flowaccumulation(nil) 
slopeGrid = elevGrid.slope(Nil, false)*0.017453292 
LSGrid = (((flowaccGrid/22.13)"0.4)*1.4*(((slopeGrid.sin)/0.0896)"1.3)) 
theGlheme = Glheme.Make(LSGrid) 
theGlheme.SetName("Slope-Length Factor for"+ +thelheme. GetName) 
theView.Addlheme(theGlheme) 

I then calculated the mean filter (neighbourhood statistics) to blur the 
problems of the underlying DEM. 

Hope that helps, 

Frank 
Dr. Frank Schmidt 
Project Manager 
Environmental Engineer (Dipl.-Ing.) 
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Annexe 5 - Grille des combinaisons de facteurs pour la sensibilité à l'érosion 

Résultat Formation LS * Stratigraphie Dynamique Code ** 
meuble 

nulle nulle faible nulle absence 1212 
nulle nulle faible nulle présence 1213 
nulle nulle faible faible absence 1222 
nulle nulle faible faible absence 1223 
nulle nulle faible moyenne absence 1232 
nulle nulle faible forte absence 1242 
nulle nulle moyenne nulle absence 1312 
nulle nulle moyenne nulle présence 1313 
nulle nulle moyenne faible absence 1322 
nulle nulle moyenne faible présence 1323 
nulle nulle moyenne moyenne absence 1332 
nulle nulle moyenne forte absence 1342 
nulle nulle forte nulle absence 1412 
nulle nulle forte nulle présence 1413 
nulle nulle forte faible absence 1422 
nulle nulle forte moyenne absence 1432 
nulle nulle forte forte absence 1442 
faible faible faible nulle absence 2212 
faible faible faible nulle présence 2213 
faible faible faible faible absence 2222 
faible faible faible faible présence 2223 
faible faible faible moyenne absence 2232 
faible faible faible moyenne présence 2233 
faible faible faible forte absence 2242 
faible faible faible forte présence 2243 
faible faible moyenne nulle absence 2312 
faible faible moyenne nulle présence 2313 
faible faible moyenne faible absence 2322 
faible faible moyenne faible présence 2323 
faible faible moyenne moyenne absence 2332 

moyenne faible moyenne moyenne présence 2333 
faible faible moyenne forte absence 2342 
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Résultat Formation LS * Stratigraphie Dynamique Code ** meuble 

moyenne faible moyenne forte présence 2343 
faible faible forte nulle absence 2412 
faible faible forte faible absence 2422 
faible faible forte faible présence 2423 
faible faible forte moyenne absence 2432 

moyenne faible forte moyenne présence 2433 
moyenne faible forte forte absence 2442 
moyenne faible forte forte présence 2443 

faible moyenne faible nulle absence 3212 
faible moyenne faible faible absence 3222 

moyenne moyenne faible faible présence 3223 
faible moyenne faible moyenne absence 3232 

moyenne moyenne faible moyenne présence 3233 
moyenne moyenne faible forte absence 3242 
moyenne moyenne faible forte présence 3243 
moyenne moyenne moyenne faible absence 3322 
moyenne moyenne moyenne faible présence 3323 
moyenne moyenne moyenne moyenne absence 3332 
moyenne moyenne moyenne moyenne présence 3333 
moyenne moyenne moyenne forte absence 3342 

forte moyenne moyenne forte présence 3343 
moyenne moyenne forte faible absence 3422 

forte moyenne forte faible présence 3423 
moyenne moyenne forte moyenne absence 3432 

forte moyenne forte moyenne présence 3433 
forte moyenne forte forte absence 3442 
forte moyenne forte forte présence 3443 

moyenne forte faible nulle absence 4212 
moyenne forte faible faible absence 4222 

forte forte faible faible présence 4223 
moyenne forte faible moyenne absence 4232 

forte forte faible moyenne présence 4233 
moyenne forte faible forte absence 4242 

forte forte faible forte présence 4243 
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Résultat Formation LS * Stratigraphie Dynamique Code ** meuble 

moyenne forte moyenne faible absence 4322 
forte forte moyenne faible présence 4323 
forte forte moyenne moyenne absence 4332 
forte forte moyenne moyenne présence 4333 
forte forte moyenne forte absence 4342 
forte forte moyenne forte présence 4343 
forte forte forte nulle absence 4412 
forte forte forte faible absence 4422 
forte forte forte faible présence 4423 
forte forte forte moyenne absence 4432 
forte forte forte moyenne présence 4433 
forte forte forte forte absence 4442 
forte forte forte forte présence 4443 

Légende: 

• = LS : Length - slope = Valeur pour le facteur de l'inclinaison de la pente et sa 

longueur 

••=Code: Code numérique attribué à la sensibilité à l'érosion issu de l'addition des 

codes de chacune des valeurs numériques attribuées aux facteurs de la sensibilité 
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Annexe 6 - Grille des combinaisons de facteurs pour le risque d'érosion 

Risque Formation LS * Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code•• meuble 

nulle nulle faible nulle absence faible nulle 1212,2 
nulle nulle faible nulle présence faible nulle 1213,2 
nulle nulle faible faible absence faible nulle 1222,2 
nulle nulle faible faible absence faible nulle 1223,2 
nulle nulle faible moyenne absence faible nulle 1232,2 
nulle nulle faible forte absence faible nulle 1242,2 
nulle nulle moyenne nulle absence faible nulle 1312,2 
nulle nulle moyenne nulle présence faible nulle 1313,2 
nulle nulle moyenne faible absence faible nulle 1322,2 
nulle nulle moyenne faible présence faible nulle 1323,2 
nulle nulle moyenne moyenne absence faible nulle 1332,2 
nulle nulle moyenne forte absence faible nulle 1342,2 
nulle nulle forte nulle absence faible nulle 1412,2 
nulle nulle forte nulle présence faible nulle 1413,2 
nulle nulle forte faible absence faible nulle 1422,2 
nulle nulle forte moyenne absence faible nulle 1432,2 
nulle nulle forte forte absence faible nulle 1442,2 
nulle nulle faible nulle absence moyenne nulle 1212,3 
nulle nulle faible nulle présence moyenne nulle 1213,3 
nulle nulle faible faible absence moyenne nulle 1222,3 
nulle nulle faible faible absence moyenne nulle 1223,3 
nulle nulle faible moyenne absence moyenne nulle 1232,3 
nulle nulle faible forte absence moyenne nulle 1242,3 
nulle nulle moyenne nulle absence moyenne nulle 1312,3 
nulle nulle moyenne nulle présence moyenne nulle 1313,3 
nulle nulle moyenne faible absence moyenne nulle 1322,3 
nulle nulle moyenne faible présence moyenne nulle 1323,3 
nulle nulle moyenne moyenne absence moyenne nulle 1332,3 
nulle nulle moyenne forte absence moyenne nulle 1342,3 
nulle nulle forte nulle absence moyenne nulle 1412,3 
nulle nulle forte nulle présence moyenne nulle 1413,3 
nulle nulle forte faible absence moyenne nulle 1422,3 
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Risque Formation LS * Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code** meuble 

nulle nulle forte moyenne absence moyenne nulle 1432,3 

nulle nulle forte forte absence moyenne nulle 1442,3 

nulle nulle faible nulle absence forte nulle 1212,4 

nulle nulle faible nulle présence forte nulle 1213,4 

nulle nulle faible faible absence forte nulle 1222,4 

nulle nulle faible faible absence forte nulle 1223,4 

nulle nulle faible moyenne absence forte nulle 1232,4 

nulle nulle faible forte absence forte nulle 1242,4 

nulle nulle moyenne nulle absence forte nulle 1312,4 
nulle nulle moyenne nulle présence forte nulle 1313,4 
nulle nulle moyenne faible absence forte nulle 1322,4 

nulle nulle moyenne faible présence forte nulle 1323,4 

nulle nulle moyenne moyenne absence forte nulle 1332,4 
nulle nulle moyenne forte absence forte nulle 1342,4 

nulle nulle forte nulle absence forte nulle 1412,4 
nulle nulle forte nulle présence forte nulle 1413,4 
nulle nulle forte faible absence forte nulle 1422,4 

nulle nulle forte moyenne absence forte nulle 1432,4 
nulle nulle forte forte absence forte nulle 1442,4 

nulle nulle faible nulle absence nulle nulle 1212 1 
nulle nulle faible nulle présence nulle nulle 1213,1 
nulle nulle faible faible absence nulle nulle 1222, 1 
nulle nulle faible faible absence nulle nulle 1223, 1 
nulle nulle faible moyenne absence nulle nulle 1232, 1 
nulle nulle faible forte absence nulle nulle 1242,1 
nulle nulle moyenne nulle absence nulle nulle 1312, 1 
nulle nulle moyenne nulle présence nulle nulle 1313, 1 
nulle nulle moyenne faible absence nulle nulle 1322, 1 
nulle nulle moyenne faible présence nulle nulle 1323, 1 
nulle nulle moyenne moyenne absence nulle nulle 1332, 1 
nulle nulle moyenne forte absence nulle nulle 1342,1 
nulle nulle forte nulle absence nulle nulle 1412,1 
nulle nulle forte nulle présence nulle nulle 1413, 1 
nulle nulle forte faible absence nulle nulle 1422,1 
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Risque Formation LS * Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code ** 
meuble 

nulle nulle forte moyenne absence nulle nulle 1432, 1 
nulle nulle forte forte absence nulle nulle 1442, 1 
nulle faible faible nulle absence nulle faible 2212, 1 
nulle faible faible nulle présence nulle faible 2213,1 

nulle faible faible faible absence nulle faible 2222,1 

nulle faible faible faible présence nulle faible 2223, 1 
nulle faible faible moyenne absence nulle faible 2232,1 
nulle faible faible moyenne présence nulle faible 2233,1 

nulle faible faible forte absence nulle faible 2242,1 
nulle faible faible forte orésence nulle faible 2243,1 

nulle faible moyenne nulle absence nulle faible 2312,1 
nulle faible moyenne nulle présence nulle faible 2313, 1 
nulle faible moyenne faible absence nulle faible 2322,1 

nulle faible moyenne faible présence nulle faible 2323,1 
nulle faible moyenne moyenne absence nulle faible 2332,1 

nulle faible moyenne moyenne présence nulle moyenne 2333,1 
nulle faible moyenne forte absence nulle faible 2342,1 

nulle faible moyenne forte présence nulle moyenne 2343,1 

nulle faible forte nulle absence nulle faible 2412,1 
nulle faible forte faible absence nulle faible 2422,1 

nulle faible forte faible présence nulle faible 2423,1 
nulle faible forte moyenne absence nulle faible 2432,1 

nulle faible forte moyenne présence nulle moyenne 2433,1 
nulle faible forte forte absence nulle moyenne 2442, 1 
nulle faible forte forte présence nulle moyenne 2443,1 
nulle moyenne faible nulle absence nulle faible 3212,1 
nulle moyenne faible faible absence nulle faible 3222,1 
nulle moyenne faible faible présence nulle moyenne 3223, 1 
nulle moyenne faible moyenne absence nulle faible 3232,1 
nulle moyenne faible moyenne présence nulle moyenne 3233,1 
nulle moyenne faible forte absence nulle moyenne 3242,1 
nulle moyenne faible forte présence nulle moyenne 3243,1 
nulle moyenne moyenne faible absence nulle moyenne 3322, 1 
nulle moyenne moyenne faible présence nulle moyenne 3323, 1 
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Risque Formation LS * Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code** meuble 

nulle moyenne moyenne moyenne absence nulle moyenne 3332,1 
nulle moyenne moyenne moyenne présence nulle moyenne 3333,1 

nulle moyenne moyenne forte absence nulle moyenne 3342,1 
nulle moyenne moyenne forte présence nulle forte 3343,1 

nulle moyenne forte faible absence nulle moyenne 3422,1 

nulle moyenne forte faible présence nulle forte 3423,1 

nulle moyenne forte moyenne absence nulle moyenne 3432,1 

nulle moyenne forte moyenne présence nulle forte 3433,1 
nulle moyenne forte forte absence nulle forte 3442,1 
nulle moyenne forte forte présence nulle forte 3443,1 

nulle forte faible nulle absence nulle moyenne 4212,1 

nulle forte faible faible absence nulle moyenne 4222,1 
nulle forte faible faible présence nulle forte 42231 

nulle forte faible moyenne absence nulle moyenne 4232, 1 
nulle forte faible moyenne présence nulle forte 4233,1 

nulle forte faible forte absence nulle moyenne 4242,1 

nulle forte faible forte présence nulle forte 4243,1 
nulle forte moyenne faible absence nulle moyenne 4322,1 
nulle forte moyenne faible présence nulle forte 4323, 1 
nulle forte moyenne moyenne absence nulle forte 4332, 1 
nulle forte moyenne moyenne présence nulle forte 4333, 1 
nulle forte moyenne forte absence nulle forte 4342,1 
nulle forte moyenne forte présence nulle forte 4343,1 
nulle forte forte nulle absence nulle forte 4412, 1 
nulle forte forte faible absence nulle forte 4422,1 
nulle forte forte faible présence nulle forte 4423,1 
nulle forte forte moyenne absence nulle forte 4432,1 
nulle forte forte moyenne présence nulle forte 4433,1 
nulle forte forte forte absence nulle forte 4442,1 
nulle forte forte forte présence nulle forte 4443,1 
faible faible faible nulle absence faible faible 2212,2 
faible faible faible nulle présence faible faible 2213,2 
faible faible faible faible absence faible faible 2222,2 
faible faible faible faible présence faible faible 2223,2 
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Risque Formation LS * Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code** meuble 

faible faible faible moyenne absence faible faible 2232,2 

faible faible faible moyenne présence faible faible 2233,2 

faible faible faible forte absence faible faible 2242,2 

faible faible faible forte présence faible faible 2243,2 

faible faible moyenne nulle absence faible faible 2312,2 

faible faible moyenne nulle présence faible faible 2313,2 

faible faible moyenne faible absence faible faible 2322,2 

faible faible moyenne faible présence faible faible 232·3,2 

faible faible moyenne movenne absence faible faible 2332,2 

faible faible moyenne moyenne présence faible moyenne 2333,2 

faible faible moyenne forte absence faible faible 2342,2 

faible faible moyenne forte orésence faible movenne 2343,2 

faible faible forte nulle absence faible faible 2412,2 

faible faible forte faible absence faible faible 2422,2 

faible faible forte faible présence faible faible 2423,2 

faible faible forte moyenne absence faible faible 2432,2 

faible faible forte movenne orésence faible movenne 2433,2 

faible faible forte forte absence faible moyenne 2442,2 

faible faible forte forte présence faible movenne 2443,2 

faible moyenne faible nulle absence faible faible 3212,2 

faible moyenne faible faible absence faible faible 3222,2 

faible moyenne faible faible présence faible movenne 3223,2 

faible moyenne faible movenne absence faible faible 3232,2 

faible moyenne faible forte absence faible moyenne 3242,2 

faible moyenne movenne faible absence faible movenne 3322,2 

faible moyenne moyenne moyenne absence faible moyenne 3332,2 

faible moyenne movenne forte absence faible movenne 3342,2 
faible moyenne forte faible absence faible movenne 3422,2 
faible moyenne forte moyenne absence faible moyenne 3432,2 

faible moyenne forte forte absence faible forte 3442,2 

faible forte faible nulle absence faible moyenne 4212,2 

faible forte faible faible absence faible movenne 4222,2 

faible forte faible moyenne absence faible moyenne 4232,2 
faible forte faible forte absence faible movenne 4242,2 
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Risque Formation LS * Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code** meuble 

faible forte moyenne faible absence faible moyenne 4322,2 
faible faible faible nulle absence moyenne faible 2212,3 
faible faible faible nulle présence moyenne faible 2213,3 
faible faible faible faible absence moyenne faible 2222,3 
faible faible faible faible présence moyenne faible 2223,3 
faible faible faible moyenne absence moyenne faible 2232,3 
faible faible faible moyenne présence moyenne faible 2233,3 
faible faible faible forte absence moyenne faible 2242,3 
faible faible faible forte présence moyenne faible 2243,3 
faible faible moyenne nulle absence moyenne faible 2312,3 
faible faible moyenne nulle présence moyenne faible 2313,3 
faible faible moyenne faible absence moyenne faible 2322,3 
faible faible moyenne faible présence moyenne faible 2323,3 
faible faible moyenne moyenne absence moyenne faible 2332,3 
faible faible moyenne moyenne présence moyenne moyenne 2333,3 
faible faible moyenne forte absence moyenne faible 2342,3 
faible faible forte nulle absence moyenne faible 2412,3 

faible faible forte faible absence moyenne faible 2422,3 
faible faible forte moyenne absence moyenne faible 2432,3 
faible faible forte forte absence moyenne moyenne 2442,3 
faible moyenne faible nulle absence moyenne faible 3212,3 
faible moyenne faible faible absence moyenne faible 3222,3 
faible moyenne faible moyenne absence moyenne faible 3232,3 
faible moyenne faible forte absence moyenne moyenne 3242,3 
faible faible faible nulle absence forte faible 2212,4 
faible faible faible faible absence forte faible 2222,4 
faible faible faible moyenne absence forte faible 2232,4 
faible faible faible forte absence forte faible 2242,4 
faible faible moyenne nulle absence forte faible 2312,4 

moyenne moyenne faible moyenne présence faible moyenne 3233,2 
moyenne moyenne faible forte présence faible moyenne 3243,2 
moyenne moyenne moyenne faible présence faible moyenne 3323,2 
moyenne moyenne moyenne moyenne présence faible moyenne 3333,2 
moyenne moyenne moyenne forte présence faible forte 3343,2 
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meuble 
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Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code ** 

mo enne mo enne forte faible résence faible forte 3423,2 

forte 

mo enne mo enne forte 

mo enne mo enne forte faible résence 

mo enne mo enne forte faible résence 

mo enne mo enne forte faible résence 

mo enne mo enne forte mo enne faible résence 

mo enne mo enne forte mo enne mo enne absence 

mo enne mo enne forte mo enne résence 

mo enne forte mo enne forte absence 

mo enne mo enne forte mo enne forte résence 

mo enne forte forte nulle absence 

forte forte faible absence 

forte forte faible résence 

forte forte 

forte forte résence 

forte forte forte absence 

forte forte forte résence 

faible mo enne forte résence 

faible forte faible résence 

faible forte résence 

faible forte résence 

mo enne mo enne faible résence 

mo enne mo enne faible résence 

mo enne forte résence 

mo enne faible absence 

mo enne faible résence 
mo enne 

mo enne résence 

mo enne forte absence 

mo enne forte résence 

forte faible absence 

mo enne mo enne forte faible résence 

mo enne mo enne forte mo enne absence 

faible forte 

faible forte 
faible forte 

faible forte 
faible forte 
faible forte 

faible forte 

faible forte 
faible forte 

faible forte 
faible forte 

faible forte 

faible forte 
faible forte 

faible forte 

faible forte 
faible forte 

mo enne mo enne 

mo enne faible 

mo enne mo enne 

mo enne mo enne 

mo enne mo enne 

mo enne mo enne 

mo enne mo enne 

mo enne mo enne 

mo enne mo enne 
mo enne mo enne 

mo enne mo enne 

mo enne mo enne 

mo enne forte 

mo enne mo enne 

mo enne forte 
mo enne mo enne 

3443,2 
4223,2 
4233,2 
4243,2 
4323,2 
4332,2 
4333,2 
4342,2 
4343,2 
4412,2 
4422,2 
4423,2 
4432,2 
4433,2 
4442,2 
4443,2 
2343,3 
2423,3 
2433,3 
2443,3 
3223,3 
3233,3 
3243,3 
3322,3 
3323,3 
3332,3 
3333,3 
3342,3 
3343,3 
3422,3 
3423,3 
3432,3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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meuble 
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Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code ** 

mo enne mo enne forte mo enne résence mo enne forte 3433,3 
mo enne forte 
mo enne mo enne mo enne mo enne forte forte 

mo enne mo enne forte faible nulle 
mo enne mo enne forte faible faible 
mo enne mo enne forte faible faible 
mo enne forte faible mo enne 
mo enne mo enne forte faible 
mo enne forte faible forte 
mo enne mo enne forte faible forte 

forte mo enne faible 
forte mo enne mo enne 
forte mo enne forte 

mo enne forte forte nulle 
mo enne forte forte faible 
mo enne faible faible nulle 
mo enne faible faible faible 

mo enne faible faible 
mo enne faible faible 
mo enne faible mo enne nulle 
mo enne faible mo enne faible 

mo enne faible mo enne faible 

mo enne faible mo enne 
mo enne faible mo enne 
mo enne faible mo enne forte 
mo enne faible mo enne forte 
mo enne faible forte nulle 
mo enne faible forte faible 
mo enne faible forte mo enne 
mo enne faible forte forte 
mo enne mo enne faible nulle 
mo enne mo enne faible faible 

mo enne faible faible 
mo enne mo enne faible mo enne 

résence 
absence 
absence mo enne 
résence mo enne 

absence mo enne 
résence mo enne 

absence mo enne 
résence mo enne 

absence mo enne 
absence mo enne 
absence mo enne 
absence mo enne 
absence mo enne 
résence forte 
résence forte 
résence forte 
résence forte 
résence forte 

absence forte 
résence forte 

forte 
résence forte 

absence forte 
résence forte 

absence forte 
absence forte 
absence forte 
absence forte 
absence forte 
absence forte 
résence forte 

absence forte 

forte 
mo enne 
mo enne 

forte 
mo enne 

forte 
mo enne 

forte 
mo enne 

forte 
forte 
forte 
forte 
faible 
faible 
faible 
faible 
faible 
faible 
faible 
faible 

mo enne 
faible 

mo enne 
faible 
faible 
faible 

mo enne 
faible 
faible 

mo enne 
faible 

3442,3 
3443,3 
4212,3 
4222,3 
4223,3 
4232,3 
4233,3 
4242,3 
4243,3 
4322,3 
4332,3 
4342,3 
4412,3 
4422,3 
2213,4 
2223,4 
2233,4 
2243,4 
2313,4 
2322,4 
2323,4 
2332,4 
2333,4 
2342,4 
2343,4 
2412,4 
2422,4 
2432,4 
2442,4 
3212,4 
3222,4 
3223,4 
3232,4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Risque Formation 
meuble Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité Code ** 

mo enne mo enne faible mo enne résence forte mo enne 3233,4 
mo enne mo enne faible forte absence 
mo enne mo enne faible mo enne mo enne faible forte résence 
mo enne mo enne mo enne faible absence 
mo enne mo enne mo enne faible faible résence 
mo enne mo enne absence 
mo enne forte absence 
mo enne mo enne forte faible nulle absence 
mo enne forte faible faible absence 
mo enne mo enne forte faible 
mo enne forte faible résence 

forte faible forte absence 
forte forte mo enne faible résence 
forte forte mo enne mo enne résence 
forte forte mo enne forte résence 
forte forte forte faible résence 
forte forte forte 
forte forte forte résence 
forte forte forte forte absence 
forte forte forte forte résence 
forte faible forte faible résence 
forte faible forte résence 
forte faible forte résence 
forte résence 
forte forte résence 
forte faible absence 
forte mo enne forte faible résence 
forte mo enne forte 
forte mo enne forte résence 
forte mo enne forte forte absence 
forte mo enne forte forte résence 
forte forte faible faible résence 
forte forte faible forte résence 
forte forte mo enne faible absence 

forte mo enne 
forte mo enne 
forte mo enne 
forte mo enne 
forte mo enne 
forte mo enne 
forte mo enne 
forte mo enne 
forte mo enne 
forte forte 
forte mo enne 

mo enne forte 
mo enne forte 
mo enne forte 
mo enne forte 

forte 
forte 

mo enne forte 
mo enne forte 

forte faible 
forte mo enne 
forte 
forte mo enne 
forte forte 
forte mo enne 

forte forte 
forte mo enne 
forte forte 
forte forte 
forte forte 
forte forte 
forte forte 
forte mo enne 

3242,4 
3243,4 
3322,4 
3323,4 
3332,4 
3342,4 
4212,4 
4222,4 
4232,4 
4233,4 
4242,4 
4323,3 
4333 3 
4343,3 
4423,3 
4432,3 
4433,3 
4442,3 
4443,3 
2423,4 
2433,4 
2443,4 
3333,4 
3343,4 
3422,4 
3423,4 
3432,4 
3433,4 
3442,4 
3443,4 
4223,4 
4243,4 
4322,4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Risque Formation LS * Stratigraphie Dynamique Utilisation Sensibilité meuble 

forte forte moyenne faible présence forte forte 

forte forte moyenne moyenne absence forte forte 

forte forte moyenne moyenne présence forte forte 

forte forte moyenne forte absence forte forte 

forte forte movenne forte présence forte forte 

forte forte forte nulle absence forte forte 

forte forte forte faible absence forte forte 

forte forte forte faible présence forte forte 

forte forte forte moyenne absence forte forte 

forte forte forte moyenne présence forte forte 

forte forte forte forte absence forte forte 

forte forte forte forte présence forte forte 

• = LS : Length - slope = Valeur pour le facteur de l'inclinaison de la pente et sa 

longueur 

Code "* 

4323,4 
4332,4 
4333,4 
4342,4 
4343,4 
4412,4 
4422,4 
4423,4 
4432,4 
4433,4 
4442,4 
4443,4 

•• = Code : Code numérique attribué au risque d'érosion issu de l'addition des codes de 

chacune des valeurs numériques attribuées aux facteurs de la sensibilité 
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Annexe 7 - Analyse des échantillons des formations meubles 

Site GRAB01050903A 

Échantillon GRAB01050901 
Médiane 5,7 

1 nterprétation - médiane Silt 
Moyenne graphique 6,3 

Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 2,9 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 
Asymétrie (skewness) 0,2 
Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 

Kurtose 1,3 
Interprétation - kurtose Courbe aiquê 
Environnement-kurtose Sédiments grossiers 
Sédiments grossiers (%) 1,9 
Sédiments fins(%) 98,1 
Portion fine - Sable(%) 18,3 
Portion fine - Silt (%) 64,7 

Portion fine - Argile (%) 17,0 

Forme de la courbe Escalier - loaarithmique 
Interprétation - courbe Désordre -diamicton 
Détails sur le terrain Mélange de matière organique et de 

matériaux fins (argile et silt) 
Interprétation sur le terrain Till avec un petit peu de matière organique 
Interprétation finale Diamicton à matrice (pas assez épais de 

matière organique) 



154 

Site GRA801050904 

Échantillon GRAB01050903 

Médiane 4,9 
Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphique 4,4 

Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 2,8 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux FluviOQlaciaire 

Asymétrie (skewness) -0,2 

1 nterprétation - asymétrie Asymétrique et grossières mieux triées 

Environnement asymétrie Till 

Kurtose 1,0 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 

Sédiments grossiers (%) 8,7 

Sédiments fins(%) 92,3 

Portion fine - Sable(%) 51,3 

Portion fine - Silt (%) 42,3 
Portion fine - Argile(%) 6,4 

Forme de la courbe Hyperbolique 

Interprétation - courbe Juxtaglaciaire 

Détails sur le terrain Till 

Interprétation sur le terrain Till 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine 
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Site GRAB01051806 

Échantillon GRAB01051803 

Médiane 3,0 

Interprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne graphique 2,9 

Interprétation - moyenne Sable fin 

Distribution (écart type) 1,7 

Interprétation - distribution Mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire ou alluvial 

Asymétrie (skewness) -0, 1 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et grossières mieux triées 

Environnement asymétrie Till 

Kurtose 1,1 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 

Sédiments grossiers (%) 18,7 

Sédiments fins{%) 81,3 

Portion fine - Sable{%) 75,2 

Portion fine - Silt (%) 24,8 

Portion fine -Argile{%) 

Forme de la courbe Logarithmique 

Interprétation - courbe Diamicton 

Détails sur le terrain Sable et gravier stratifié 

Interprétation sur le terrain Fluvioglaciaire 

Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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Site GRAB01051807A 

Échantillon GRAB01051804 

Médiane 3,5 
Interprétation - médiane Sable très fin 
Moyenne QraphiQue 3,6 

Interprétation - moyenne Sable très fin 
Distribution (écart type) 2,0 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 
Asymétrie (skewness) 0,2 
1 nterprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 
Kurtose 0,8 
1 nterprétation - kurtose Courbe évasée 
Environnement-kurtose Till 
Sédiments grossiers (%) 0,3 
Sédiments fins(%) 99,7 
Portion fine - Sable(%) 53,7 
Portion fine - Silt (%) 46,1 

Portion fine -Argile(%) 

Forme de la courbe Hyperbolique 
Interprétation - courbe Juxtaglaciaire 
Détails sur le terrain Matière organique (10 cm d'épais) sur du 

sable et gravier gris (naooe phréatiQue) 
Interprétation sur le terrain Tourbe sur fluvioglaciaire 
Interprétation finale Matière organiQue sur du fluvioQlaciaire 
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Site GRAB01052601 

Échantillon GRAB01052601 

Médiane 5,7 

Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphique 6,2 

Interprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type) 2,4 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,3 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 

Kurtose 1,1 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 
Sédiments grossiers (%) 3,0 

Sédiments fins (%) 97,0 

Portion fine - Sable(%) 16,4 
Portion fine - Silt (%) 67,6 
Portion fine - Argile(%) 16,0 
Forme de la courbe Escalier - sygmoïde 
Interprétation - courbe Désordre - fluvial 
Détails sur le terrain 40 cm d'épais de matière organique sur du 

sable-argileux bleu gris (naooe phréatique) 

Interprétation sur le terrain Tourbe sur fluvioglaciaire 

Interprétation finale Matière organique sur du fluvioglaciaire fins 
(bords du chenal) 



158 

Site GRAB01052602 

Échantillon GRAB01052602 
Médiane 3,4 

Interprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne graohiQue 3,7 

Interprétation - moyenne Sable très fin 

Distribution (écart type) 2,1 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie ( skewness) 0,3 

Interprétation - asymétrie Très asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Juxtaglaciaires 

Kurtose 1,1 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 
Sédiments grossiers (%) 6,8 
Sédiments fins(%) 93,2 
Portion fine - Sable(%) 62,9 
Portion fine - Silt (%) 32,8 

Portion fine - Aroile (%) 4,3 
Forme de la courbe Escalier - sygmoïde 

Interprétation - courbe Désordre - fluvial 

Détails sur le terrain 50 cm d'épais de fluvioglaciaire dans un 
champ en pâturage 

Interprétation sur le terrain Fluvioglaciaire sur roc 

Interprétation finale Fluvioglaciaire sur roc 
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Site GRAB01052604 

Échantillon GRAB01052604 

Médiane 1,7 

Interprétation - médiane Sable moyen 

Moyenne graphique 1,5 

Interprétation - moyenne Sable moyen 

Distribution (écart tvoe) 1,4 

Interprétation - distribution Mal trié 

Environnement sableux Fluvioalaciaire ou alluvial 
Asymétrie ( skewness} -0, 1 
Interprétation - asymétrie PresQue symétrique 

Environnement asymétrie Éolien 

Kurtose 0,7 
Interprétation - kurtose Courbe évasée 
Environnement-kurtose Till 
Sédiments grossiers (%) 34,3 
Sédiments fins {%) 65,7 

Portion fine - Sable{%) 97,0 

Portion fine - Silt {%) N/D 
Portion fine -Argile{%) 

Forme de la courbe Escalier - hyperboliQue 
Interprétation - courbe Désordre - iuxtaglaciaire 
Détails sur le terrain Alternance de sable et gravier 

Interprétation sur le terrain Fluvioglaciaire 
Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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Site GRAB01061402 

Échantillon GRAB01061401 

Médiane 4,3 
Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphique 4,7 
Interprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type) 3,1 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness} 0,2 
1 nterprétation - asymétrie AsymétriQue et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 

Kurtose 1,1 

Interprétation - kurtose Courbe aiguê 
Environnement-kurtose Sédiments orossiers 

Sédiments grossiers (%) 11,7 

Sédiments fins (%) 88,3 
Portion fine - Sable(%) 43,7 
Portion fine - Silt (%) 45,0 
Portion fine -Argile(%) 11,3 
Forme de la courbe Logarithmique - hyperbolique 

Interprétation - courbe Diamicton - juxtaglaciaire 

Détails sur le terrain 75 cm d'épais de titi sur roc 

Interprétation sur le terrain Till sur roc 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine sur roc 
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Site GRAB01063003 

Échantillon GRAB01063001 

Médiane 2,5 
Interprétation - médiane Sable fin 

Moyenne graphique 2,8 
Interprétation - moyenne Sable fin 

Distribution (écart type) 2,4 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioolaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,2 

1 nterprétation - asymétrie Asvmétriaue et fines mieux triées 

Environnement asvmétrie Fluvial et fluvioalaciaire 

Kurtose 1,1 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 

Sédiments grossiers (%) 30,8 

Sédiments fins(%} 69,2 

Portion fine - Sable(%) 71, 1 

Portion fine - Silt (%) 23,8 

Portion fine - Argile(%) 5,1 

Forme de la courbe Hvperboliaue 

Interprétation - courbe Juxtaalaciaire 

Détails sur le terrain Fossé de la route 

Interprétation sur le terrain Fluvioglaciaire 

Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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Site GRAB01063002 

Échantillon GRAB01063002 

Médiane 2,9 

Interprétation - médiane Sable fin 

Moyenne oraphique 3,0 

Interprétation - moyenne Sable fin 

Distribution (écart type) 1 1 

Interprétation - distribution Mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire ou alluvial 

Asymétrie ( skewness) -0,4 

Interprétation - asymétrie Presque symétrique 

Environnement asymétrie Éolien 

Kurtose 1,9 

Interprétation - kurtose Courbe très aiguê 
Environnement-kurtose Sédiments très orossiers 
Sédiments grossiers(%) 46,1 
Sédiments fins (%) 53,9 

Portion fine - Sable(%) 87,1 

Portion fine - Silt (%) NID 
Portion fine - Argile (%) 

Forme de la courbe Sigmoïde 

Interprétation - courbe Fluvial 

Détails sur le terrain Sable sur roc 
Interprétation sur le terrain Fluvioglaciaire sur roc 
Interprétation finale Fluvioglaciaire sur roc 
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Site GRAB01070504A 

Échantillon GRAB01070501 

Médiane 3,8 
Interprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne graphique 4,0 
Interprétation - moyenne Sable très fin 

Distribution (écart type) 2,6 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,1 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Fluvial et fluvioçilaciaire 

Kurtose 1,1 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 

Sédiments grossiers(%) 17,9 

Sédiments fins(%) 72,1 

Portion fine - Sable(%) 53,4 
Portion fine - Silt (%) 41,9 

Portion fine -Argile(%) 4,8 
Forme de la courbe Logarithmique - hyperbolique 

Interprétation - courbe Diamicton - iuxtaçilaciaire 

Détails sur le terrain Proximité d'un pylone de la ligne hydre -
sable et çiravier non stratifié 

1 nterprétation sur le terrain Anthropique sur roc 

Interprétation finale Anthropique ( dépôt localisé aux pylones 
seulement) 
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Site GRA801070505 

Échantillon GRAB01070502 

Médiane 3,8 

1 nterprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne graphique 4,3 
Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 3,7 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,2 

Interprétation - asymétrie AsymétriQue et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Fluvial et fluvioQlaciaire 

Kurtose 0,8 

Interprétation - kurtose Courbe évasée 
Environnement-kurtose Till 

Sédiments grossiers (%) 18,8 

Sédiments fins(%) 81,2 

Portion fine - Sable (%) 50,9 

Portion fine - Silt (%) 35,5 

Portion fine -Argile(%) 13,6 

Forme de la courbe HyperboliQue - loQarithmiQue 

Interprétation - courbe Juxtaglaciaire -diamicton 

Détails sur le terrain Till à matrice arqileuse 

Interprétation sur le terrain Till à matrice argileuse 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine mélangé avec du 
glaciolacustre 
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s,te GRAB01072701 

Échantillon GRAB01072701 a 
Médiane 6,0 

Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphique 6,4 

Interprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type) 2,2 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 
Asymétrie (skewness} 0,3 
Interprétation - asymétrie Très asymétrique et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Éolien 
Kurtose 1,1 
Interprétation - kurtose Courbe aiQuê 
Environnement-kurtose Sédiments grossiers 
Sédiments grossiers(%) 0,3 

Sédiments fins (%) 99,7 
Portion fine - Sable(%) 8,9 
Portion fine - Silt (%) 77,1 
Portion fine -Argile(%) 14,0 
Forme de la courbe Escalier - logarithmique 
Interprétation - courbe Désordre -diamicton 
Détails sur le terrain Matière organique sur de l'argile 

glaciolacustre (échan} sur du sable et gravier 
Interprétation sur le terrain Tourbe sur stratigraphie complexe 
Interprétation finale Matière organique sur stratigraphie 

complexe 
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Site GRAB01072701 

Échantillon GRAB01072701 b 
Médiane 7,2 
Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphiQue 8 
Interprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type} 2,4 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 
Asymétrie (skewness) 0,3 
Interprétation - asymétrie AsymétriQue et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 

Kurtose 0,8 

Interprétation - kurtose Courbe évasée 
Environnement-kurtose Till 
Sédiments grossiers(%} 6,6 

Sédiments fins(%} 93,4 
Portion fine - Sable(%) 5,4 
Portion fine - Silt (%} 65,4 
Portion fine - Araile (%} 29,2 
Forme de la courbe Escalier - logarithmique 
Interprétation - courbe Désordre -diamicton 
Détails sur le terrain Matière organique sur de l'argile 

glaciolacustre (échan) sur du sable et gravier 
Interprétation sur le terrain Tourbe sur stratigraphie complexe 
Interprétation finale Matière organique sur stratigraphie 

complexe 
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Site GRAB02071205a 

Échantillon GRAB02071205a 

Médiane 4,8 
Interprétation - médiane Silt 

Movenne graphique 4,9 
Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 3,0 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,1 

Interprétation - asymétrie Presque symétrique 

Environnement asymétrie Éolien 

Kurtose 0,913534812832237 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 

Sédiments grossiers (%) 8,1 

Sédiments fins (%) 91,9 

Portion fine - Sable(%) 43,0 
Portion fine - Silt (%) 45,6 

Portion fine - Argile(%) 11,4 

Forme de la courbe Hyperbolique - logarithmique 

Interprétation - courbe Juxtaglaciaire -diamicton 

Détails sur le terrain 80 cm d'épais dans champs en culture 

Interprétation sur le terrain Till 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine 
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Site GRAB02071205a 

Échantillon GRAB02071205b 

Médiane 4,5 
1 nterprétation - médiane Silt 
Moyenne QraphiQue 4,8 
1 nterprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type) 3,1 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 
Asymétrie (skewness) 0,2 
Interprétation - asymétrie AsymétriQue et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 
Kurtose 1,0 
Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 
Sédiments grossiers(%) 11,6 
Sédiments fins(%) 88,4 
Portion fine - Sable(%) 42,2 
Portion fine - Silt (%) 47,6 
Portion fine -ArQile (%) 10,2 
Forme de la courbe LoQarithmioue 
Interprétation - courbe Diamicton 
Détails sur le terrain 10 cm d'épais dans champs en culture 
Interprétation sur le terrain ??? 
Interprétation finale Oiamicton à matrice fine avec altérite 
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Site GRAB02072212 

Échantillon GRAB02072201 

Médiane 3,8 

Interprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne graphique 5,6 

1 nterprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 3,8 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioalaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,5 

Interprétation - asymétrie Très asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Juxtaglaciaires 

Kurtose 1,2 

Interprétation - kurtose Courbe aiguê 
E nvironnement-kurtose Sédiments grossiers 
Sédiments grossiers (%) 10,9 

Sédiments fins(%) 89,1 

Portion fine - Sable (%) 56,0 

Portion fine - Silt (%) 25,0 

Portion fine -Argile(%) 19,0 

Forme de la courbe Hyperbolique 

Interprétation - courbe Juxtaglaciaire 

Détails sur le terrain Sable fins et grossiers avec gravier stratifiés 

Interprétation sur le terrain Fluvioglaciaire ou fluvial 

Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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Site GRAB02072501 b 

Échantillon GRAB02072501 

Médiane 4,1 
Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphique 4,4 
Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 3,3 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,2 
Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioalaciaire 

Kurtose 1,1 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 
Sédiments grossiers(%) 23,6 
Sédiments fins(%) 76,4 
Portion fine - Sable(%) 47,3 
Portion fine - Silt (%) 41,6 
Portion fine -Argile(%) 11, 1 
Forme de la courbe Logarithmiaue - hyperboliaue 

Interprétation - courbe Diamicton - iuxtaglaciaire 

Détails sur le terrain Coupe dans le till à blocaux très compact 

Interprétation sur le terrain Till de fond 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine 
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Site GRAB02072503b 

Échantillon GRAB02072503 

Médiane 5,2 
Interprétation - médiane Silt 
Moyenne graphique 5,5 

Interprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type) 3,2 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 
Asymétrie (skewness) 0,1 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 
Kurtose 1,0 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 
Sédiments grossiers (%) 5,8 
Sédiments fins (%) 94,2 
Portion fine - Sable(%) 33,6 
Portion fine - Silt (%) 51 ,3 
Portion fine - Argile(%) 15,0 

Forme de la courbe Logarithmique - hyperbolique 

Interprétation - courbe Diamicton - iuxtaglaciaire 
Détails sur le terrain 60 cm d'épais dans une terre en friche 
Interprétation sur le terrain Glaciolacustre ou till 
Interprétation finale Diamicton à matrice fine 
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Site GRAB02072508b 

Échantillon GRAB02072508 

Médiane 3,7 

Interprétation - médiane Sable très fin 

Movenne graphique 3,5 

Interprétation - moyenne Sable très fin 

Distribution (écart type) 3,0 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie ( skewness) 0,3 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Fluvial et fluvioolaciaire 

Kurtose 1,1 

1 nterprétation - kurtose Courbe aiguë 
Environnement-kurtose Sédiments grossiers 

Sédiments grossiers(%) 11,4 

Sédiments fins(%) 88,6 

Portion fine - Sable(%) 65,7 

Portion fine - Silt (%) 27,1 

Portion fine - Aroile (%) 7,2 

Forme de la courbe Hyperbolique 

Interprétation - courbe Juxtaglaciaire 

Détails sur le terrain Sable et gravier avec blocs subarrondis 

Interprétation sur le terrain Terrasse fluviale ou ancien lit 

Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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Site GRA802072512 

Échantillon GRAB02072512 

Médiane 2,6 

Interprétation - médiane Sable fin 

Moyenne graphique 2,5 

Interprétation - moyenne Sable fin 

Distribution (écart type) 1,9 

1 nterprétation - distribution Mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire ou alluvial 

Asymétrie (skewness) 0,0 

Interprétation - asymétrie Presque symétrique 

Environnement asymétrie Éolien 

Kurtose 1,0 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 

Sédiments grossiers (%) 29,0 

Sédiments fins(%} 61,0 

Portion fine - Sable(%) 77,1 

Portion fine - Silt (%) 22,9 

Portion fine - Argile(%) 

Forme de la courbe Logarithmique 

Interprétation - courbe Diamicton 

Détails sur le terrain Sable, sable et gravier et sable et gravier 
avec galets 

Interprétation sur le terrain Fluvial (ancien lit Magog) 

Interprétation finale Fluvial 



174 

Site GRAB02072610 

Échantillon GRAB02072610 

Médiane 3,7 

Interprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne graphique 3,8 

Interprétation - moyenne Sable très fin 

Distribution (écart type) 2,6 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,1 

Interprétation - asymétrie PresQue symétrique 

Environnement asymétrie Éolien 

Kurtose 1,0 

Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 
Sédiments grossiers(%) 19,8 

Sédiments fins (%) 80,2 
Portion fine - Sable(%) 57,0 

Portion fine - Silt (%) 43,0 
Portion fine -Argile(%) 

Forme de la courbe Logarithmique - hyperbolique 

Interprétation - courbe Diamicton - juxtaglaciaire 

Détails sur le terrain Dépôt ressemblant au fluvial mais avec 
argile et compact 

Interprétation sur le terrain Limite entre fluvial et till 

Interprétation finale Limite entre fluvial et diamicton à matrice 
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Site GRAB020801048 

Échantillon GRAB02080104B 

Médiane 3,6 
Interprétation - médiane Sable très fin 

Movenne oraphique 4,0 
1 nterprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type) 2,5 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 
Asymétrie (skewness) 0,2 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 

Kurtose 1,0 
Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 
Sédiments grossiers(%) 22,3 

Sédiments fins (%) 77,7 

Portion fine - Sable (%) 57,8 
Portion fine - Silt (%) 39,3 
Portion fine -Aroile (%) 2,9 
Forme de la courbe Looarithmique 
Interprétation - courbe Diamicton 
Détails sur le terrain Environnement de till avec deux ruisseaux à 

proximité 

Interprétation sur le terrain Till ou fluvial ou un mélange 
Interprétation finale Diamicton à matrice fine avec un peu de 

fluvial 
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Site GRAB020801058 

Échantillon GRAB020801058 

Médiane 4,7 
Interprétation - médiane Silt 
Moyenne graphique 4,9 
Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 1,9 

1 nterprétation - distribution Mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire ou alluvial 

Asymétrie (skewness) 0,3 

Interprétation - asymétrie Très asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Juxtaglaciaires 

Kurtose 1,2 

Interprétation - kurtose Courbe aiguê 
Environnement-kurtose Sédiments grossiers 

Sédiments grossiers(%) 0,1 

Sédiments fins(%) 99,9 

Portion fine - Sable(%) 34,9 
Portion fine - Silt (%) 59,0 

Portion fine - Argile(%) 6,1 

Forme de la courbe Escalier - sygmoïde 

Interprétation - courbe Désordre - fluvial 

Détails sur le terrain Zone inondable du ruiseau sur un 
environnement de till 

Interprétation sur le terrain Alluvions récents sur du till 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine avec des alluvions 
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Site GRAB02090902 

Échantillon GRAB02090902 

Médiane 5,0 

Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphique 5,6 

Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 2,6 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,3 

Interprétation - asymétrie Très asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Juxtaglaciaires 

Kurtose 1,3 

Interprétation - kurtose Courbe aiguê 
Environnement-kurtose Sédiments grossiers 

Sédiments grossiers(%) 1,1 

Sédiments fins(%) 98,9 

Portion fine - Sable(%) 23,9 

Portion fine - Silt (%) 64,3 
Portion fine - Argile(%) 11,8 

Forme de la courbe Escalier - logarithmique 

Interprétation - courbe Désordre - diamicton 

Détails sur le terrain Sable avec présence de cailloux et petits 
blocs (compact) 

Interprétation sur le terrain Fluvial suivi d'une récurrence glaciaire 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine 
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Site GRAB02090904 

Échantillon GRAB02090904 

Médiane 7,3 

Interprétation - médiane Silt 

Moyenne graphique 7,4 

Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 3,3 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) -0, 1 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et grossières mieux triées 

Environnement asymétrie Till 

Kurtose 0,9 

Interprétation - kurtose Courbe évasée 
Environnement-kurtose Till 

Sédiments grossiers (%) 2,0 

Sédiments fins(%) 98,0 

Portion fine - Sable(%) 16,9 

Portion fine - Silt (%) 54,1 

Portion fine - Aroile (%) 29,0 

Forme de la courbe Hyperbolique 

Interprétation - courbe Juxtaglaciaire 

Détails sur le terrain Till brun compact avec cailloux 

Interprétation sur te terrain Till de fond 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine 
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s,te GRAB02090907 

Échantillon GRAB02090907 

Médiane 3,3 
Interprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne araphiaue 3,5 

Interprétation - moyenne Sable très fin 

Distribution (écart type) 1,2 

Interprétation - distribution Mal trié 

Environnement sableux Fluvioglaciaire ou alluvial 

Asymétrie (skewness) 0,4 

Interprétation - asymétrie Très asymétriaue et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Till 

Kurtose 1,3 

Interprétation - kurtose Courbe aiauê 
Environnement-kurtose Sédiments Qrossiers 

Sédiments Qrossiers (%) 0,0 

Sédiments fins(%) 100,0 

Portion fine - Sable(%) 70,7 

Portion fine - Silt (%) 30,0 

Portion fine - ArQile (%) 

Forme de la courbe Escalier - syamoïde 

Interprétation - courbe Désordre - fluvial 

Détails sur le terrain Sable fins (iaune et triés) cas compact 

Interprétation sur le terrain Sable de plage ou deltaïaue 

Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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s,te GRAB02090909 

Échantillon GRAB02090909 

Médiane 3,7 

1 nterprétation - médiane Sable très fin 

Moyenne graphique 4,0 
Interprétation - moyenne Silt 
Distribution (écart type) 2,9 

Interprétation - distribution Très mal trié 
Environnement sableux Fluvioglaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,3 

rnterprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 
Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 

Kurtose 1,3 

Interprétation - kurtose Courbe aiguê 
Environnement-kurtose Sédiments arossiers 
Sédiments grossiers(%) 13,6 

Sédiments fins(%) 86,4 
Portion fine - Sable(%) 56,6 
Portion fine - Silt (%) 34,4 
Portion fine - Argile (%) 9,0 

Forme de la courbe Hyperbolique 

Interprétation - courbe Juxtaglaciaire 

Détails sur le terrain Sable et gravier au centre d'un delta 
proglaciaire 

Interprétation sur le terrain Sable d'un delta 
Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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Site GRAB02090910 

Échantillon GRAB02090910 

Médiane 4,4 

Interprétation - médiane Silt 

Moyenne araphiQue 4,7 

Interprétation - moyenne Silt 

Distribution (écart type) 2,9 

Interprétation - distribution Très mal trié 

Environnement sableux Fluvioalaciaire 

Asymétrie (skewness) 0,1 

Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Fluvial et fluvioglaciaire 

Kurtose 1,1 
Interprétation - kurtose Courbe aiauê 
Environnement-kurtose Sédiments arossiers 

Sédiments orossiers (%) 5,7 

Sédiments fins(%) 94,3 

Portion fine - Sable(%) 41,5 

Portion fine - Silt (%) 53,0 

Portion fine - Araile (%) 5,5 

Forme de la courbe Loaarithmiaue - hvoerboliaue 

1 nterprétation - courbe Diamicton - juxtaalaciaire 

Détails sur le terrain Till 

Interprétation sur le terrain Till 

Interprétation finale Diamicton à matrice fine 
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Échantillon GRAB02090911 
Médiane 0,9 

Interprétation - médiane Sable grossier 

Moyenne qraphique 0,9 

Interprétation - moyenne Sable grossier 

Distribution ( écart type) 1,3 

Interprétation - distribution Mal trié 

Environnement sableux Fluvioqlaciaire ou alluvial 

Asymétrie (skewness) 0,1 
Interprétation - asymétrie Asymétrique et fines mieux triées 

Environnement asymétrie Fluvial et fluviog laciaire 

Kurtose 1,0 
Interprétation - kurtose Courbe normale 
Environnement-kurtose Éolien ou littoral 

Sédiments grossiers (%) 58,6 
Sédiments fins (%) 41,4 
Portion fine - Sable (%) 96,0 

Portion fine - Silt (%) N/D 

Portion fine - Argile (%) 

Forme de la courbe Hyperbolique 

Interprétation - courbe Juxtaqlaciaire 

Détai ls sur le terrain Sable et gravier avec blocs sub-arrondis 

Interprétation sur le terrain Fluvioqlaciaire 

Interprétation finale Fluvioglaciaire 
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Annexe 8 - Courbes granulométriques des échantillons 
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/ Annexe 9 - Calculs pour obtenir la valeur de k 

%de %de 
Code Échantillon sable très sable (0,1 Structure 

fins et de du sol 
silt -2mm) 

D GRAB01050901 72 11 2 
D GRAB01050903 53,6 40 2 
D GRAB02071205a 51,6 31 2 
D GRAB02071205b 59,8 30 2 
0 GRAB02072501 47,4 41,5 2 
D GRAB02072503 62,2 22,8 2 
D GRAB0207261 O 58 42 2 
D GRAB020801048 54 43 2 
D GRAB020801058 79,1 14,8 2 
D GRAB02090902 75,2 13 2 
D GRAB02090904 57,5 13,5 2 
D GRAB0209091 O 64,5 30 2 
D GRAB01070502 43,3 43 2 

D/R GRAB01061401 57,7 . 31 2 

Moyenne 59,71 29,04 

OT/C GRAB01072701 a 82,2 3,8 1 
OT/C GRAB01072701 b 70,7 1,3 1 

OT/SG-TG GRAB01051804 54 · 46 2 
OT/SG-TG GRAB01052601 77 7 1 

Moyenne 70,98 14,53 

SG-NT GRAB02090907 55 45 3 
SG-NT GRAB02090909 49,2 42 3 

SG-NT/R GRAB01063002 40,5 59,5 3 

Moyenne 48,23 48,83 

SG-TG GRAB01051803 48 52 3 
SG-TG GRAB01052604 12 88 3 
SG-TG GRAB01063001 34,4 60,5 3 
SG-TG GRAB02072201 44 37 3 
SG-TG GRAB02072508 42,3 50,5 3 
SG-TG GRAB02072512 37 63 3 
SG-TG GRAB02090911 7 93 3 

SG-TG/R GRAB01052602 51,7 44 3 

Movenne 34,55 61,00 

p GRAB01070501 55,7 39,5 2 l 
enne 55,70 39,50 

Facteur Perrnéa- Valeur %>2mm de bilité "Ko 
correction 

5 0,48 2,00 0,96 
5 0,52 8,70 0,80 
5 0,43 8,10 0,82 
5 0,46 11,60 0,73 
5 0,45 23,60 0,55 
5 0,54 5,80 0,88 
5 0,58 19,80 0,61 
5 0,53 22,30 0,59 
5 0,62 0,10 1,00 
5 0,60 1,10 0,98 
5 0,42 2,00 0,96 
5 0,65 5,70 0,89 
5 0,38 18,80 0,62 
5 0,53 11,70 0,73 

0,51 10,09 0,79 

6 0,60 0,00 1,00 
6 0,49 6,60 0,86 
6 0,57 0,30 1,00 
6 0,56 2,00 0,94 

0,56 2,23 0,95 

2 0,52 0,00 1,00 
2 0,43 13,60 0,70 
2 0,37 46,10 0,33 

0,44 19,90 0,68 

2 0,45 18,70 0,62 
2 0,64 34,30 0,44 
2 0,35 30,80 0,47 
2 0,33 10,90 0,75 
2 0,38 11,40 0,74 
2 0,35 29,00 0,49 
2 0,57 58,60 0,23 
2 0,47 6,80 0,88 

0,44 25,06 0,58 

5 0,47 17,90 0,63 

0,47 17,90 0,63 
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Valeur Facteur de 

"K" correction -
compaction corrigée du till 

0,46 0,4 
0,42 0,4 
0,35 0,4 
0,34 0,4 
0,25 0,4 
0,48 0,4 
0,35 0,4 
0,31 0,4 
0,62 0,4 
0,59 0,4 
0,40 0,4 
0,58 0,4 
0,24 0,4 
0,39 0,4 
0,41 0,4 

0,60 
0,42 
0,57 
0,53 

0,53 Fort 1 

0,52 
0,30 
0,12 
0,31 Moyen 1 

0,28 
0,28 
0,16 
0,25 
0,28 
0,17 
0,13 
0,41 

0,25 Moven 1 

0,30 

0,30 Moyen 1 

Valeur "K" 
corrigée 

pour le till 

0,18 
0,17 
0,14 
0,13 
0,10 
0,19 
0,14 
0,13 
0,25 
0,24 
0,16 
0,23 
0,09 
0,15 

0,16 Faible 1 

Légende: 

D: Diamicton à matrice 

OT/C: Organique - tourbe sur complexe 

OT/SG-TG: Organique- tourbe sur sable et gravier grossièrement 

stratifié 

SG-NT : Sable et gravier non stratifié 

SG~NT/R: Sable et gravier non stratifié sur le substratum rocheux 

SG-TG : Sable et gravier grossièrement stratifié 

SG-TG/R : Sable et gravier grossièrement stratifié sur le substratum 

rocheux 

P : Anthropique 
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Annexe 10 - Guide de l'utilisateur 

La réalisation d'une carte des contraintes à l'aménagement requiert beaucoup d'information et 

peu sembler ardue à réaliser. Comme il a été présenté dans le cadre de cette recherche, 

plusieurs travaux sur le terrain ont été nécessaires afin de réaliser une carte précise de 

sensibilité et de risque à l'érosion hydrique. Cependant, il est possible de réaliser une telle carte 

à partir de données existantes. Plusieurs informations que nous avons cartographiées existaient 

déjà, mais étant donné le cadre académique de ce travail et la connaissance de l'imprécision de 

certaines informations, nous préféré recréer ces cartes afin de peaufiner les résultats. Par 

contre, dans l'application de ce type de méthodologie à l'aménagement du territoire, il est 

possible de travailler avec des données existantes. Idéalement, il est possible pour les 

professionnels de l'aménagement de créer une première carte de sensibilité et de risque à 

l'érosion hydrique générale, puis de raffiner les informations pour une partie ou pour tout le 

territoire de façon à obtenir un résultat plus probant. 

Afin d'y parvenir, voici un résumé de la démarche nécessaire à la réalisation de telles cartes 

ainsi qu'une liste des données généralement disponibles. Notez que la réalisation de ce travail 

demande une certaine compréhension des éléments biophysiques du territoire ainsi qu'une 

connaissance relativement bonne de la géomatique. Dans le cas de cette recherche, nous 

avons utilisé les logiciels de la famille ESRI. D'autres logiciels de géomatique pourraient aussi 

bien faire le travail. 

Démarche : 

1. Délimiter le territoire à l'étude (idéalement, on travaille par bassin versant puisqu'il s'agit 

de l'unité de base pour délimiter un secteur relativement à l'eau) ; 

2. cartographier les formations meubles ; 

3. cartographier la stratigraphie des formations meubles ; 

4. créer un modèle numérique d'altitude (MNA) ; 

5. modéliser le facteur LS (pour ce faire, vous devez utiliser l'extension Topocrop terrain 

indices dans ArcView 3.2) ; 

6. transférer le résultat matriciel en vectoriel ; 

7. cartographier l'occupation du sol ; 
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8. cartographier l'indice de la dynamique du milieu (dans le cadre de la réalisation d'une 

carte préliminaire de la sensibilité à l'érosion hydrique, il est possible de ne pas tenir 

compte de ce facteur qui demande une photo-interprétation) ; 

9. créer la grille de sensibilité pour chacun des facteurs en y ajoutant les codes 

numériques ; 

1 O. créer les grilles des combinaisons de facteurs de sensibilité et de risques à l'érosion 

hydrique dans une base de données ; 

11 . réaliser l'interrelation entre les facteurs (pour ce faire, faites un intersect entre les 

couches d'information. Cela permet de garder toutes les informations contenues dans la 

base de données. Le résultat sera la multiplication des polygones des deux couches. 

Répétez ce processus afin de le faire avec toutes les couches) ; 

12. créer une nouvelle colonne dans la base de données du fichier cartographique résultant 

et y calculer l'addition des codes de sensibilité ; 

13. associer la grille de sensibilité à la base de données du fichier cartographique résultant ; 

14. créer les cartes thématiques à partir des codes numériques associés à la sensibilité ou 

au risque; 

15. créer une classification relative au contraintes à l'aménagement pour le territoire à 
l'étude; 

16. ajouter cette classification dans le base de données du fichier cartographique résultant 

et créer la carte thématique. 

Liste de données : 

Carte écoforestière (numérique) : caractérisation de tout le territoire forestier du Québec. On 

peut l'utiliser pour caractériser la densité forestière, déterminer les grands types d'occupation du 

sol (urbain, agricole, forestier et récréotouristique). 

Carte des dépôts de surface (papier) : délimitation des formations meubles et la stratigraphie. 

Carte du Quaternaire (papier) : délimitation des formations meubles et la stratigraphie. 

BNDT (numérique) : carte topographique fédérale au 1 : 50 000. Elle sert pour la cartographie 

de base (eau, topographie, infrastructure, etc.) et pour la réalisation du MNA. 

BDTQ (numérique) : carte topographique québécoise au 1 : 20 000. Elle sert pour la 

cartographie de base (eau, topographie, infrastructure, etc.) et pour la réalisation du MNA. 
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Images satellitaires (numérique) : il existe une panoplie d'images satellitaires disponibles. 

Idéalement, on utilise une image classifiée qui répond à nos besoins. Les images de Landsat-

TM sont souvent utilisées pour la classification de l'occupation du sol. 

Photographies aériennes (papiers) : années et échelles variables. Les photographies aériennes 

servent pour l'identification des formations meubles, de la stratigraphie, de la dynamique du 

milieu et de l'occupation du sol. 

Orthophotographies aériennes (numériques) : années et échelles variables, mais il existe une 

couverture québécoise en 1999-2000 à l'échelle du 1 : 40 000. Ces photographies servent à 

l'identification des formations meubles, de la stratigraphie, de la dynamique du milieu et de 

l'occupation du sol. 

Cartes thématiques (papier et numérique) : il existe une panoplie de cartes thématiques 

réalisées par divers intervenants. Ces cartes contiennent souvent des informations à grandes 

échelles pouvant servir à la réalisation de telles cartes. Il est donc important de vérifier les 

ouvrages déjà réaliser sur le territoire à l'étude dans les bibliothèques, et particulièrement dans 

les celles universitaires. On peut également vérifier auprès des MRC et des municipalités les 

informations qu'ils détiennent. 




