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Préface (avant-propos) 
 
Ce guide d’accompagnement est un outil d’éducation et de sensibilisation, mais aussi un document 

pratique qui décrira les étapes à suivre pour quantifier et caractériser la dynamique sédimentaire d’un 

cours d’eau et de son bassin versant. Ce guide fournira des informations utiles et favorisera 

l’accroissement des connaissances des groupes locaux, afin que ces derniers puissent établir la dynamique 

sédimentaire de leur bassin versant de manière autonome. Cette appropriation des connaissances par les 

groupes locaux est cruciale car c’est par elle que la volonté de mettre en place un programme de suivi 

pourra se faire. Pour gérer un écosystème il est primordial de connaître l’état de celui-ci puisqu’une fois 

que l’état des lieux est réalisé, il est ensuite possible de faire un suivi similaire et comparer l’évolution de 

la structure et les fonctions de l’écosystème. C’est par l’intermédiaire de ces comparaisons qu’il est 

possible de déterminer si l’écosystème se dégrade, se maintient ou s’améliore. 

Ce manuel est le résultat d’une recherche fait dans la branche principale et les tributaires, du bassin 

versant de la rivière Cocagne. Ce bassin versant se situe dans les comtés de Kent et de Westmorland, sur 

la côte est du Nouveau-Brunswick. L’objectif principal de ce projet vise à développer un modèle qui 

permet de quantifier et de mieux comprendre la dynamique sédimentaire de la rivière Cocagne. Ce manuel 

s’insère dans l’élaboration de projets portant sur la dynamique sédimentaire qui consiste à établir un bilan 

de santé de nos rivières dans les bassins versants du littoral acadien du Nouveau-Brunswick. Le but était 

de développer une technique simple et efficace, afin de mesurer le taux de sédimentation des eaux de 

façon peu couteuse et accessible à tous.  

1. Introduction 
 
L’érosion et la sédimentation ont augmentés dans le monde entier et constituent un problème fréquent 

dans nos cours d’eau et cela affecte la qualité de l’eau, ainsi que  la vie aquatique et riveraine. Comprendre 

la dynamique qui lie la source et le trajet des sédiments est important pour l’aménagement et la gestion du 

bassin versant. En assurant une saine gestion des cours d’eau et de leurs bassins versants cela permettra 

d’aider les communautés humaines, animales et végétales (BVBC).  

 Bassin versant 1.1
 
Il faut d’abord et avant tout comprendre le fonctionnement d’un bassin versant, afin d’assurer une bonne 

gestion et une bonne conservation du sol. Un bassin versant correspond à une zone qui draine toutes les 

eaux de surface, sous forme de ruissellement ou d'écoulement de base de sources souterraines (Atlas 

Canada). Un bassin est alimenté en eau via les précipitations, la perméabilité du sol et du sous-sol, de 



l’absorption de l’eau contenue dans les sols par les racines et par l’évapotranspiration des plantes. L’eau 

retourne dans l’atmosphère par transpiration et puis la vapeur d’eau se précipite et retombe au sol sous la 

forme de pluie, de neige ou de grêle. 

 

Le bassin versant comprend les rivières, les ruisseaux et les lacs qui se rejoignent pour ensuite se jeter 

dans la mer. Chaque cours d’eau est délimité physiquement par la topographie environnante. Ces 

frontières sont naturelles et suivent la « ligne de partage des eaux ». Les gouttes de pluie qui tombent sur 

le versant situé à l’intérieur de ces lignes vont rejoindre le talweg (la ligne qui rejoint tous les points situés 

aux plus basses altitudes) où l’eau s’écoule jusqu’au point le plus bas (l’exutoire). Les gouttes de pluie qui 

tombent sur le versant opposé vont alimenter le bassin versant voisin.  

 

Puisque les cours d’eau qui composent un bassin versant sont tous reliés au cours d’eau principal chacun 

d’eux peut avoir des effets, directs ou indirects, sur l’ensemble du bassin. Il est donc important de 

maintenir chacun des tributaires en santé et d’en assurer la protection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 1. Principales composantes et limites d’un bassin versant. 
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  Les composantes affectant les bassins versants 1.2
 

Chaque bassin versant est différent et se caractérise par différents paramètres morphologiques (surface, 

pente), pédologiques (nature, granulométrie et capacité d'infiltration des sols), biologiques (type et 

répartition de la couverture végétale), mais aussi anthropiques (types d’occupation du sol: zones urbaines, 

récréatives, agricoles, industrielles, etc.) (Ministère du développement durable de l’environnement et des 

parcs, 2007). 

  Paramètres morphologiques (surface et pente) 1.3
 
Le relief, caractérisé principalement par la surface et la pente, est d’une grande importance pour les cours 

d’eau et leur bassin versant, puisqu’il permet de délimiter la ligne de partage des eaux.  Plus la surface est 

lisse et la pente est grande plus la force de friction sera petite et entraînera des sédiments vers le bas.  

 

  Paramètres pédologiques (nature, granulométrie et capacité d'infiltration 1.4
des sols) 

 
Le volume maximal d'eau qu'un sol peut retenir dépend essentiellement de la granulométrie du sol. 

D’autres facteurs tels que la proportion de matière organique contenue dans le sol jouent également un 

rôle dans l’infiltration et le ruissellement de l’eau.  Lorsque le sol a de nombreux espaces vides entre ses 

grains (porosité) la capacité d’absorption sera plus grande et au contraire elle diminuera si la porosité est 

plus faible. Si le sol n’est pas en mesure d’absorber une part importante de l’eau de surface (faible 

porosité) cela se traduira par un taux de ruissellement plus élevé à la surface. Le ruissellement de l’eau à la 

surface affecte le taux d’érosion puisque l’eau disponible assure le transport des particules disponibles ce 

qui se traduira probablement par une déposition plus loin dans le bassin versant.   

 

  Paramètres biologiques (type et répartition de la couverture végétale) 1.5
 

Le cycle hydrologique est composé des principaux éléments suivants :  

• les précipitations; 

• le débit et le stockage des eaux superficielles et souterraines; 

• l’évaporation à partir du sol, de la végétation, des lacs, des cours d’eau et des océans. 

 
Le type de végétation et les forêts jouent un rôle déterminant dans le cycle hydrologique. En fait, 

l’ampleur de la couverture forestière ainsi que la santé et la maturité des forêts ont une incidence sur 



l’évapotranspiration, sur l’humidité du sol et sur le mouvement des eaux de pluie vers les eaux 

superficielles et souterraines. Les forêts filtrent également l’air et l’eau, aident à tempérer le climat, 

fournissent des habitats à la faune et stabilisent les sols. 

2. La dynamique sédimentaire 
 

L’érosion est un phénomène naturel où divers agents, tels que l’eau et le vent, transportent des particules 

de sol pour les déposer à un autre endroit. C’est un phénomène plus ou moins lent selon l’ampleur du 

phénomène, qui s'étend parfois sur des siècles ou des millénaires et sur des distances variables. Cependant, 

il existe plusieurs causes de dégradation des sols qui sont naturelles ou d’origines humaines (anthropiques) 

(Gao, et Puckett, 2011) (voir figure 2).  

 

 

Figure 2. Problème d’érosion pour un délai de 3h dans la rivière Cocagne lors de pluie extrême. 

2.1 Causes d’origine naturelle de la dégradation des sols 
 

La dégradation du couvert végétal signifie la diminution ou la disparition progressive des espèces 

présentes dans une région donnée tels les arbres et les plantes. Les causes naturelles peuvent, dû aux 

variations climatiques comme la baisse de la pluviométrie s’étendant sur plusieurs décennies (Biofilia 

consultant en environnement, 2009).  

2.2 Causes d’origine humaine de la dégradation des sols 
 
L'érosion et la sédimentation peuvent se produire beaucoup plus rapidement lorsqu’elle résulte de l'activité 

humaine, aussi dit action anthropique. L’utilisation et la modification du territoire par diverses activités 



humaines tel l’aménagement de routes et de ponceaux, l’exploitation des tourbières, les activités de 

dragage et de creusage, l’agriculture, la foresterie et la construction de maison peuvent créer des 

problèmes considérables advenant d’une mauvaise gestion pouvant mettre ces derniers à nu. Un travail du 

sol inadapté, un surpâturage ou une coupe de bois laissant un couvert végétal réduit et insuffisant 

constituent quelques exemples d’une mauvaise utilisation et gestion du territoire (Pêche et océans, 2009).  

 
Ces problèmes ont également une influence déterminante sur la qualité et la quantité d’eau qui parvient à 

un lac. Les terres agricoles et urbaines, qui sont souvent dénudées et artificialisées, constituent une source 

de nutriments et de contaminants pour un lac. Ce sont principalement les fertilisants et les fumiers 

appliqués sur les terres agricoles ainsi que les rejets d’égouts urbains et les fuites des fosses septiques qui 

sont d’importantes sources d’azote et de phosphore pour les plans d’eau. De plus, le déboisement et 

l’artificialisation de ces zones favorisent un écoulement plus rapide de l’eau de pluie, des nutriments, des 

contaminants et des sédiments vers les cours d’eau. Plusieurs autres activités également pratiquées dans le 

bassin versant ont un impact sur la qualité de l’eau comme l’augmentation des réseaux routiers ainsi que 

les fossés de route qui y sont rattachés qui canalisent les polluants et les sédiments directement vers les 

étendues d’eau (Agence de l’eau Rhin-Meuse, (2005).  

 
Plusieurs actions peuvent être prises afin de réduire l’apport de sédiments dans les cours d’eau.  Par 

exemple, la préservation des forêts et des milieux humides, le reboisement des rives, ainsi que 

l’emplacement adéquat des fossés de route qui permettra de filtrer les substances toxiques et les autres 

polluants en limitant aussi les inondations.  Il y a également l’introduction de plantes invasives dans les 

cours d’eau qui affecte grandement la santé de nos cours d’eau (MDDEP, 2007). 

3. Plante invasive 
 
On considère comme invasives les plantes exotiques introduites qui produisent des changements 

significatifs au niveau des écosystèmes. C’est un phénomène qui existe depuis de nombreux siècles. Par 

contre, l’intensité et le rythme de propagation ont grandement augmenté. On peut observer aujourd’hui 

une modification complète de certains écosystèmes avec un remplacement des espèces indigènes par des 

espèces exotiques envahissantes. 

 
Les plantes invasives sont très nuisibles. Lorsque leur présence est très importante, elles modifient le 

fonctionnement, la composition ou la structure des milieux aquatiques et des zones humides. Elles 

participent ainsi à la disparition des espèces indigènes. 

 



Elles représentent également une nuisance pour les usagers, ce qui inclut les activités de loisirs, 

l’agriculture, la navigation et la pêche.  On considère aujourd’hui qu’elles représentent l’une des causes 

majeures d’appauvrissement de la biodiversité dans le monde après la destruction et la dégradation des 

écosystèmes (Agence de l’eau Rhin-Meuse, (2005). 

3.1  Que peut-on faire ? 
 
En général, les espèces invasives s’installent sur des milieux naturels dégradés par les activités humaines. 

Puisque ces milieux sont affaiblis, ils résistent difficilement aux agressions extérieures et aux invasions. 

Afin de prévenir et de limiter la colonisation de ces espèces, il faut veiller à maintenir la restauration ou le 

maintien de ces milieux. 

 
La façon la plus efficace de prévenir la colonisation est de faire en sorte que l’espèce ne prolifère pas 

davantage. L’action d’élimination peut être efficace pour des petits foyers d’invasion. Il faut également 

surveiller et gérer les peuplements. L’utilisation de produits chimiques comme les herbicides doit être 

absolument évitée. Ils sont inefficaces et font disparaître les espèces indigènes. De plus, en dégradant la 

qualité de l’eau, ils produisent l’effet inverse de celui recherché. 

 
Plusieurs signes permettent de reconnaître s’il y a eutrophisation d’un plan d’eau. Premièrement, on y 

retrouve la présence d’une grande quantité d’algues vertes sur le rivage et d’algues flottantes. Des signes 

comme la diminution de la turbidité de l’eau, la présence de sédiments anoxiques, une mauvaise odeur 

ainsi que la présence d’un tapis d’algue bleu vert (Agence de l’eau Rhin-Meuse, (2005). Plusieurs cours 

d’eau du Nouveau-Brunswick démontrent ces signes, tout comme l’estuaire de la baie de Cocagne 

(BVBC). 

3.2 Impacts de la dégradation sur les habitats riverains et aquatiques 

 

Les sédiments parviennent à un cours d’eau soit par l’action naturelle du milieu ou par différentes activités 

humaines et peuvent devenir un enjeu important pour les rivières et les estuaires. Ces habitats changent 

constamment et ont tendance à accumuler des sédiments. Cette accumulation influence la profondeur de 

l’eau, le substrat, la circulation de l’eau ainsi que la composition biologique de l’estuaire. Les sédiments 

peuvent se composer de matières animales et végétales, ainsi que de matières inorganiques comme la boue 

ou le sable. Un excès de nutriments dans l’eau est un des facteurs qui peut mener à l’eutrophisation des 

plans d’eau. Ce phénomène est une forme de pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit 

lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues. Les principaux nutriments à 

l’origine de ce phénomène sont le phosphore  et l’azote. L’eutrophisation s’observe surtout dans les 



écosystèmes dont les eaux se renouvellent lentement. Ce processus naturel est très lent peut s’étaler sur 

des siècles ou des millénaires. Par contre, l’eutrophisation peut être fortement accélérée par l’apport 

d’effluents domestiques, industriels ou agricoles. Suite à ce trop grand apport, certaines algues croissent et 

se multiplient de manière excessive. Ce qui amène la mort de l’écosystème aquatique en quelques 

décennies voire même en quelques années.  

4. Zone d’étude 
 

Le bassin versant de la rivière Cocagne est situé dans le comté de Kent dans le sud-est du Nouveau-

Brunswick. (Figure 2). Le bassin versant couvre environs 345 km2, et se déverse dans la rivière Cocagne 

qui est de 70 km de long, et possède plusieurs tributaires (Northwest Branch, Shaw Brook, Butler Creek, 

Murray Brook et Meadow Brook). Le débit de l’artère principale est d’approximativement 4.6 m3/s avec 

un taux maximal de  49 m3/s (Gauvin et al. 2009). 

 
Figure 3. Location du site d’étude et les sites de prélèvements 



Comme plusieurs autres rivières situées dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, la rivière Cocagne se 

déverse dans le bassin du détroit de Northumberland. Les caractéristiques principale des rivières situé dans 

ce site d’études sont qu’elles débutent dans un secteur humide ou un lac et coule vers la mer vers un 

estuaire qui s’ouvre très rapidement. L’influence des marées peut remonter quelques kilomètres à 

l’intérieur de la rivière, comme il est le cas pour la rivière Cocagne. Plusieurs habitats peuvent être trouvés 

dans cette région : tout prêt du détroit de Northumberland, on retrouve plusieurs marais salés et de petites 

pentes ondulées caractérisé par les forêts et l’agriculture.  Dans la partie la plus élevé du bassin versant, on 

y retrouve  principalement de la tourbe. Il n’y a aucune municipalités dans le bassin versant de la rivière 

Cocagne, par contre on peut y retrouver le district des services locales (DSL), qui a été créée par le 

gouvernement provincial afin d’offrir plusieurs services (tel le ramassage d’ordures, le service d’incendie, 

etc.) ainsi que plusieurs petites communautés dans le secteur (Cocagne, Notre-Dame, Irishtown, Saint-

Antoine and Grande-Digue).  Le bassin versant compte près de 3000  résidences permanentes  et plusieurs 

résidences secondaires (Gauvin et al. 2009). L’économie locale est principalement base sur les ressources 

naturelles (forêt et agriculture) ainsi que sur les biens et services offert dans la région.   

4.1  La rivière et ses utilités 
 
La rivière Cocagne est essentiellement utilisé pour des activités de loisir ou pour le travail (spécialement 

la pêche).  La pêche et le bateau son les activités les plus populaire sur cette rivière tout comme la voile ou 

le kayak. Cependant, la rivière est aussi très connue pour être utilisée par les conducteurs de VTT, ce qui a 

amené quelques questions pour les utilisateurs de la rivière (Voir section 11) 

 

Figure 4. Utilisateurs de la rivière qui pêchent 



 

 

Figure 5. Utilisateur de la rivière qui traverse avec son VTT 

5. Méthode 

5.1  Limites du bassin versants et de la ligne des hautes eaux 
 

Afin de mieux comprendre la dynamique sédimentaire d’un cours d’eau, une étude couvrant l’ensemble 

du bassin versant est nécessaire. Le bassin versant étudié lors de cette recherche est donc celui de la rivière 

Cocagne qui se situe dans les comtés de Kent et de Westmorland, sur la côte-est dans le sud du Nouveau-

Brunswick. 

5.2 Méthode botanique simplifiée 
 
La méthode botanique simplifiée permet d’établir précisément sur le terrain l'endroit où l'on passe d'une 

prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Elle se base sur la présence 

ou l’absence d’espèces et comporte trois étapes  

1) Étudiez attentivement la végétation autour en recherchant les indicateurs tels les arbres, les 

arbustes, les plantes herbacées, les mousses et  les lichens. Afin d’obtenir des résultats précis, il 

faut rechercher au moins 3 ou 4 plantes, en notant au fur et à mesure les observations sur un 

croquis.  

2) Il faut délimiter la limite inférieure des lichens gris sur l’écorce des arbres ainsi que la limite 

supérieure des mousses aquatiques sur le coté sud du tronc.  



3) Répéter l’étape 2 en recherchant d’autres indicateurs physiques telles les marques laissées par 

l’eau sur les arbres et les structures. 

Il est recommandé d’effectuer plusieurs séries d’observations à différents endroits. Afin d’établir 

précisément la ligne des hautes eaux qui correspond au niveau visible des hautes eaux d'un cours d'eau, on 

aura recours à la méthode botanique simplifiée dite « experte ». Pour ce faire, on doit recenser les plantes 

le long d’un transect perpendiculaire au littoral ou à la rive, afin de calculer le pourcentage de plantes 

aquatiques. Le but est de distinguer le passage d’une prédominance de plantes aquatiques vers une 

prédominance de plante terrestre. 

Dans chaque segment du transect, le pourcentage des plantes aquatiques par rapport à la totalité des 

plantes recensées est calculé. La ligne des hautes eaux est fixée lorsque l’on passe d’un segment ayant une 

prédominance de plantes aquatiques supérieure à 50 % à un segment ayant une prédominance de plantes 

terrestres.  Par exemple, dans un segment occupé par des espèces à feuilles flottantes et des plantes 

émergentes, le pourcentage de plantes aquatiques est de 100 %. Ce pourcentage décroît à mesure que l’on 

se rapproche de la rive. Tant qu'il est supérieur ou égal à 50 %, on considère qu'il y a prédominance de 

plantes aquatiques (Ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs, 2007). 

5.3  Identification des zones à risque d’érosion 
 

La carte du potentiel d’érosion hydrique du sol a été utile lorsque le temps est venu de choisir des sites, car 

elle permet d’identifier les zones où le potentiel d’érosion est le plus élevé. Pour notre recherche, il fallait 

choisir des sites d’échantillonnage situés à proximité et légèrement en aval de secteurs où le potentiel 

d’érosion est élevé de façon à prélever le maximum des sédiments provenant potentiellement de ces 

secteurs à risque. 



Figure 6. Carte de potentiel d’érosion hydrique des sols basés sur l’équation universelle de perte des 
sols. 

5.4 Équation et zones d’activités humaines compromettantes à l’intégrité de la 
rivière. 

L’équation universelle de perte de sol ou EUPS (Universal Soil Loss Equation, USLE, en anglais) a été 

conçue par le ministère de l’agriculture des États-Unis (USDA). Elle sert entre autre à estimer le taux 

d’érosion d’une parcelle de terre (Goldman et al. 1986). L’écoulement de surface, particulièrement 

présente lorsqu’il y a l’absence de végétation, peut être soit diffus (écoulement superficiel affectant 

l’ensemble de la surface d’une pente) ou être concentré (l’eau se concentre dans les dépressions et forme 

des ruisselets ou des ravinements selon l’intensité du phénomène). Cette équation comprend cinq variables 

déterminées par l’environnement dans lequel se situe la parcelle de terre étudiée.  

A = R • K • LS • C (1) 

où 

A = perte de sol, en tonnes par acre par année 

R = indice d’érosion par la pluie 

K = facteur d’érodabilité du sol (varie entre 0=-érodable et 1=+érodable) 



LS = facteur de pente, inclinaison et longueur 

C = facteur de l’utilisation du sol 

 
Il est important de savoir que cette équation représente le déplacement des particules depuis leur 

emplacement initial et ne prend pas en considération tous les processus, par exemple, les ravinements. De 

plus, cette formule a été développée pour le contexte agricole et que le transfert de l’équation pour 

d’autres types d’environnement n’est pas garantie. Par contre, il y a eu plusieurs améliorations apportées à 

la formule, afin de l’appliquer sur les sols et climats du Canada. Suite à cette modification, l’équation 

RUSLE-CAN, est alors ressortie (Wall et al., 2002). L’équation RUSLECAN est donc pour le moment, la 

meilleure équation qui existe pour calculer les pertes de sols par l’érosion hydrique (Wall et al., 2002). 

5.5  Procédures à suivre pour calculer l’érosion à l’échelle d’un site (ex : un 
bassin versant.) 

 
1- Délimiter la zone d’étude sur une carte topographique; 

2- Utiliser les sources d’informations secondaires disponibles (carte des sols, photographies aériennes, 

inspection sur le terrain, etc.); 

3- Attribuer les valeurs suivantes, pour chaque unité : indice d’érosion par la pluie (R), facteur de pente = 

inclinaison et longueur(LS), facteur de l’utilisation du sol (C); 

4- Multiplier les valeurs obtenues par les valeurs d’érodabilité de la pluie en se basant sur une carte. (La 

valeur obtenue = la quantité de sol pouvant être érodée); 

5- Mettre en relation les pentes avec les patrons de drainage, par unités, afin de déterminer où les 

sédiments peuvent s’accumuler; 

6- Faire la somme des valeurs obtenues par unités pour obtenir la quantité totale de sol perdu au site; 

7- Identifier, les zones où il y a transport et accumulation des sédiments en se basant sur les pentes et les 

patrons de drainage au site et pour les sites avoisinants. 

6. Mise en place d’un suivi simple du taux de sédimentation 

6.1 Choix des sites 
 

Il faut tout d’abord effectuer des visites sur le terrain afin d’évaluer les sites potentiels d’échantillonnage 

de la rivière. Ces visites permettent d’effectuer le choix des sites en fonction des diverses caractéristiques 

physiques, de la représentativité des sites par rapport à la zone d’étude et d’analyser les  contraintes 

logistiques. L’accessibilité aux sites et le temps requis pour les déplacements et la collecte des données 

sont également des critères importants afin de déterminer le nombre de sites à faire et  leur emplacement.  



 

Figure 7. Exemple de sites potentiels dans le bassin versant de la rivière Cocagne. 

La carte du potentiel d’érosion hydrique du sol présenté plus haut, a été très utile dans le choix des sites 

car elle a permit d’identifier les zones où le potentiel d’érosion est le plus élevé. Pour l’intérêt de notre 

recherche, il a fallu situer les sites d’échantillonnage à proximité et légèrement en aval des secteurs où le 

potentiel d’érosion était élevé afin de prélever le maximum des sédiments provenant potentiellement de 

ces secteurs à risque. 

Donc pour cette étude, cinq sites de collecte ont été retenus. Trois sites potentiels ne furent pas retenus 

puisqu’ils étaient difficiles d’accès et que leurs caractéristiques étaient semblables aux sites déjà retenus.  

6.2 Matériel requis 
 
À chaque semaine, les paramètres mesurés dans la rivière pour chaque site étaient les suivants: la 

température de l’eau, la pression atmosphérique, l’oxygène dissous, la conductivité spécifique à 25°C, le 

pH, la salinité, la quantité de matières dissoutes totales et la salinité à l’aide d’un instrument manuel. De 

plus, deux bouteilles d’échantillons d’eau étaient prélevées à chaque site, afin de mesurer la turbidité.  De 

plus, la vélocité du courant a été mesurée à proximité de des trappes à sédiments. 

Pour mesurer la qualité de l’eau nous avons utilisé un instrument manuel (YSI Professional Plus Handheld 

Multiparameter Instrument) (figure 3a).  La vélocité du courant était mesurée à l’aide d’un débitmètre 

(Type Global FP111 Flow Probe) (figure 3b), tandis que la turbidité était mesurée en laboratoire à l’aide 

d’un turbidimètre de type LaMotte 2020 handheld Turbidity Meter (figure 3c).  



 

Figure 8. Équipements de mesure des paramètres aquatiques. A) YSI Professional Plus b) Global 
FP111 Flow Probe c) LaMotte 2020 handheld Turbidity Meter. 

7. Techniques pour prélever les mesures sur le terrain  
 

Pour cette recherche, on a utilisé des trappes à sédiments afin de mesurer le taux de sédimentation dans le 

cours d’eau. Depuis longtemps, un grand nombre d’outils ont été utilisés afin de calculer le plus 

efficacement possible le taux de sédimentation dans les cours d’eau. Plusieurs types de trappes furent 

testés, par contre, dans le cadre de notre recherche, on a essayé d’utiliser les méthodes les plus précises 

possibles mais également les moins coûteuses. 

Plusieurs facteurs tels la vitesse du courant, la profondeur, ainsi que la turbulence à l’intérieur de la trappe 

à sédiments sont des facteurs qui influencent la quantité de sédiments accumulés dans la trappe lors de 

l’échantillonnage. Selon Bloesh et Burns (1980) la taille des trappes à sédiments devrait se situer entre 5 à 

20 cm de diamètre tout dépendant s’il s’agit d’un cours d’eau calme (5 cm) ou turbulent (20 cm). Flower 

(1991) mentionne également qu’une trappe en forme de tube (ou cylindrique) accumule 10 fois plus de 

sédiments qu’une trappe de forme carrée tout en fournissant des résultats plus précis.  Par contre, il faut 

s’assurer que les trappes sont récoltées dans un délai inférieur à deux semaines pour des résultats précis. 

Pour cette recherche, on a choisi de faire des visites hebdomadaires, de façon à minimiser les probabilités 

que des évènements extrêmes ne remplissent complètement nos trappes à sédiments.  

Les méthodes choisies en se basant sur la revue de la littérature et en visant pour un outil à un prix 

abordable, efficace et facile à utiliser sont: les Sédibacs de Bio-Innove et des seaux de gravier.  

 

 



7.1 Sédibacs  
 

Utilisées dans plusieurs études ces collecteurs de sédiments sont constitués de deux contenants 

cylindriques ayant un diamètre interne de 12 cm, d’une hauteur de 13,5 cm et d’un volume de 1 litre qui 

sont placés l’un à l’intérieur de l’autre. Ces contenants ont les parois perforés par des trous de 1,3 cm de 

diamètre qui totalise en tout 39,8 cm². Ces trous permettent l’accumulation de sédiments dans les espaces 

interstitiels du gravier (dont le diamètre varie entre 1 à 3 cm) contenu dans les Sédibacs. Cette 

caractéristique est très importante puisque ces trous permettent une circulation naturelle de l’eau et des 

sédiments en recréant les conditions naturelles où l’eau circule à travers le gravier.  

Ce type de collecteur est facile à installer dans le fond des cours d’eau et permet de conserver les 

sédiments à l’intérieur du contenant lors de la récolte. Au moment de l’installation, il faut faire attention, 

car ils doivent être placés au niveau du sol. En général, les collecteurs sont enfouis dans le lit au centre du 

cours d’eau à une profondeur variant de 15 à 20 cm. Le surplus de matériel déblayé lors du creusage, peut 

être utilisé pour combler la zone autour du seau. 

Afin de mesurer le taux de déposition net, on calcule la quantité des particules fines qui ont circulées et 

qui sont venues se déposer dans le Sédibac. Le bac qui est toujours ouvert est seulement fermé à l’aide 

d’un couvercle lors de son retrait, de manière à limiter les pertes causées par le courant lors du 

soulèvement. 

 

Figure 9. Sédibac utilisé dans cette étude. 

Ces collecteurs fonctionnent bien et permettent de minimiser les pertes de particules fines lors de la 

récolte. De plus, ils peuvent être réutilisés pour les prochains échantillonnages.  



7.2 Seaux de gravier 
 

Bloesh et Burns (1980) présentent les avantages d’avoir recours à un système fermé, afin de diminuer 

l’impact des turbulences et du courant lorsque les trappes sont dans l’eau. Pour cette recherche on a donc 

décidé comme deuxième méthode de tester les sceaux de gravier. En fait, il faut seulement utiliser des 

seaux, disponibles dans les quincailleries, ayant un volume de 4 litres, un diamètre de 20 cm et une 

profondeur de 18 cm. 

Dans ces seaux, on a utilisé un sac en filet, généralement utilisé pour le transport des mollusques, afin d’y 

placer le gravier. L’utilisation de ces sacs permet de réutiliser le gravier à chaque semaine et d’éviter 

qu’une certaine quantité ne soit emportée avec le courant lors d’une forte crue.  

Pour les installer, il faut creuser un trou d’environ 22 cm de diamètre dans le lit de la rivière de façon à ce 

qu’il soit au niveau du fond du cours d’eau. Le seau, fermé à l’aide d’un couvercle, est ensuite placé à 

l’intérieur. Le couvercle est ensuite retiré en direction de l’aval, lorsque les sédiments en suspension causé 

par le creusage du trou et les déplacements se sont immobilisés.  

 

 

Figure 10. Seaux et sacs de gravier. 

Cette technique est connue comme étant très robuste et fiable. De plus, elle est très simple à utiliser, n’est 

pas dispendieuse et le poids des trappes est relativement léger ce qui permet un meilleur déplacement sur 

les sites de recherche.  



Pour faciliter le repérage, il est recommandé d’attacher un petit drapeau ou une bouée de couleur 

fluorescente. Par contre, si on craint le vandalisme, il est préférable d’attacher un morceau de métal sur le 

seau pour ensuite le retrouver à l’aide d’un détecteur de métal (Rex, 2002). 

Pour ce qui est de cette étude dans la rivière Cocagne, des petites affiches blanches furent accrochée sur 

une corde qui flottait dans le courant et qui indiquait le numéro de chaque contenant. Il était donc facile de 

les repérer sans être trop remarquable et de les identifier. 

8. Récolte des sédiments 
 

Lors de la collecte de sédiments fins, les sacs de gravier étaient rincés dans un plat afin de nous assurer de 

recueillir la vaste majorité des sédiments fins. L’eau contenue dans ce plat était alors transvidé dans des 

sacs Ziplocs pour des mesures ultérieures en laboratoire. Finalement, les sacs de gravier étaient rincés à de 

nombreuses reprises sur le terrain puis replacés dans les seaux en vue de la collecte suivante.  

 

 

Figure 11. Récupération des sédiments dans la rivière Cocagne pour le transport au laboratoire. 

9. Analyse des sédiments en laboratoire 
 

Les échantillons prélevés sur le terrain sont transportés au laboratoire où ils subiront une séparation 

granulométrique par voie sèche. Ce type d’analyse permet de connaître les quantités de sédiments 

accumulés dans les trappes à sédiment et à les classer selon leur dimension (portions organique et 

minérale). 



Lors de l’arrivée au laboratoire, l’eau contenant les sédiments fut placée dans des béchers afin de décanter 

pendant une période minimale de 12 heures. Les sédiments fins en suspension sont donc pour la plupart 

tombés dans le fond du bocal, ce qui permet d’enlever le surplus d’eau. Par la suite, les sédiments humides 

furent chauffés sur une plaque chauffante jusqu’à ce que les sédiments soient secs.  Les échantillons secs 

sont alors pesés puis mis au four (Lindberg Blue, 1100̊ C Box Furnace) à une température de 500°C 

pendant 6 heures consécutives afin de brûler la matière organique. À la sortie du four, les échantillons sont 

pesés à nouveau afin de calculer le taux de matière organique que contenaient  les sédiments. Lorsque ces 

étapes sont terminées, il faut effectuer un broyage mécanique délicat, à l’aide d’un mortier et d’un pilon, 

afin de briser les agrégats dont le diamètre est supérieur à 2 mm. Par contre, il faut faire attention de ne 

pas exercer une pression trop forte sur les grains, afin de ne pas détruire la structure des grains, ce qui 

fausserait les données granulométriques. Pour ce faire, une tamiseuse à vibrations de laboratoire Fritsch a 

été utilisée pour départager les grains. Les tamis utilisés avaient des tailles variables entre: 2000µm, 1000 

µm, 500 µm, 250 µm, 100 µm et 50 µm. Les sédiments furent placés à l’intérieur des tamis et ont subi un 

brassage pendant 5 minutes. On pèse ensuite chaque tamis afin de connaitre le poids de chaque classe de 

sédiments (figure 11). 



 

Figure 12. Pourcentage selon la classe granulométrique. 

10. Stockage et gestion des données 
 

L'application d'une stratégie d’organisation, afin de stocker l’information et les données, offre un grand 

avantage. On doit mettre en place une méthode de stockage dont le fonctionnement répond aux besoins 

actuels, tout en étant efficace pour l’avenir. Il est crucial d’organiser et de bien gérer les données 

recueillies tout au long des recherches, afin de pouvoir comparer l’évolution de la structure et du 

fonctionnement de l’écosystème. C’est par l’intermédiaire de ces comparaisons qu’il sera possible de 

déterminer s’il y a eu une amélioration ou une détérioration des paramètres suivis au fil du temps. 



11.  Le savoir local et le partage de l’information 
 

Lors d’une recherche effectuée dans un bassin versant, il est important de tenir informé les gens qui vivent 

dans le secteur d’étude. De plus, il faut les prévenir lorsqu’un programme de suivi du cours d’eau est en 

cours et il faut partager les informations recueillies sur une base régulière. Il est important d’inclure les 

gens de la communauté, puisque ce sont eux qui vont être touchés s’il y a un problème dans le cours 

d’eau. La mobilisation et l’implication des acteurs locaux est importante et peut favoriser le déroulement 

de l’étude et à long terme l’amélioration du cours d’eau. 

Pour cette recherche, on a utilisé des entrevues semi-dirigées afin d’obtenir de l’information utile quant à 

la réalité du terrain. L’information a été recueillie à l’aide de cartes muettes auprès de 12 personnes sur 

lesquelles les répondants présentaient les emplacements qu’ils connaissent et pour lesquels ils sont en 

mesure d’identifier des perturbations récentes telles que de l’envasement ou de l’ensablement, la présence 

de traverses illégales de VTT dans la rivière, des sites de coupe forestière ou d’autres types d’activités 

susceptibles de modifier l’intégrité de la rivière. 

Chaque élément d’information permet de mieux comprendre la perception locale face à la réalité des 

enjeux qui se produisent actuellement dans le bassin versant de la rivière Cocagne. Aussi, grâce aux 

entrevues, on a pu avoir un aperçu des enjeux qui affectent la qualité de l’eau et les habitats de cette région 

et de cette façon, on a considérablement augmenté notre connaissance du territoire. Ce savoir qui 

n’apparait pas sur les cartes topographiques ou sur les photos aériennes, est une source importante et 

complémentaire aux autres sources de données disponibles. Ces nouvelles informations favorisent la 

réflexion et elles fournissent de nouvelles pistes quant aux causes réelles ou aux potentielles  d’érosion et 

de la sédimentation à certains endroits dans le bassin versant. 

12. Les bonnes actions 
 

La gestion de l’environnement est très importante et nous incite à traiter de notre mieux la terre et les 

ressources qui nous sont offerts pour les générations futures. Des techniques ou des pratiques 

d’aménagement et de prévention sont des notions de base qui exigent peu de temps, d’entretien et de coût. 

Afin de protéger le poisson et son habitat ainsi que les zones riveraines et littorales, voici quelques bonnes 

pratiques environnementales possibles: 

 

• Avoir une bande de végétation riveraine (zone tampon) le long des cours d’eau  

• Circulez dans les sentiers déjà en place 



• Évitez les secteurs fragiles tels que les marais, les dunes et les cours d’eau  

• Conduisez les VTT durant les périodes sèches, afin d’éviter l’érosion 

• Ne jamais traverser directement dans le cours d’eau, utilisez plutôt la traverse ou le pont 

• Avoir un puits d’eau potable bien installé  

• Avoir une fosse septique fonctionnelle et en bon état 

• Utiliser l’eau et les produits chimiques domestiques de façon consciencieuse  

13.  Conclusion : Comment limiter le ruissellement et ses impacts? 
 
Plusieurs actions peuvent être faites afin de limiter le ruissellement et ses impacts sur le milieu aquatique. 

Avant tout, il faut investir dans des pratiques qui durent afin de protéger à long terme. Reboiser, installer 

des structures de contrôle de l’érosion, diriger l’écoulement des eaux vers la végétation de façon à limiter 

le ruissellement et éviter l’érosion et le transport de sédiments sont tous des bonnes solutions.  

 
 
De bonnes façons de faires sont : 

1. maintenir un couvert végétal important (arbres, arbustes, herbacées). De cette façon, la couronne 

des arbres va procurer un ombrage protégeant ainsi la zone littorale du réchauffement, ce qui peut 

réduire le ruissellement de 50 %; 

2. limiter les routes et les surfaces imperméabilisées qui empêchera l’eau de s’infiltrer dans le sol; 

3. vérifier régulièrement l’état de votre terrain afin de s’assurer d’avoir un bon contrôle du 

ruissellement; 

4. éviter d’endommager les terrains voisins. 
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