ÉROSION
Qu’est-ce que l’érosion?
L’érosion réfère à l’enlèvement des matériaux
à la surface d’un sol ou d’une roche par des
phénomènes tels que la pluie, le vent et les
vagues. Dans notre climat, l’eau et le vent sont
donc les principaux agents responsables de
l’érosion, tant en berge qu’au sol.
Source: http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.
do?id=1197483793077&lang=fra

Pourquoi est-ce un problème prioritaire?
L’érosion est à l’origine de plusieurs problèmes liés aux ressources en eau :
•
•
•

Envasement et sédimentation dans les cours d’eau
Altération de la qualité de l’eau par l’augmentation des concentrations de matières en suspension (MES)
et des contaminants attachés aux particules érodées (phosphore, pesticide, etc.)
Dégradation des habitats riverains et aquatiques, ainsi qu’une perte en biodiversité

L’érosion a des conséquences économiques et sociales :
•
•
•
•
•

Pertes de sol et de terrain
Dommages aux infrastructures (ex. routes, ponts)
Hausse des coûts de traitement de l’eau potable
Entretien des cours d’eau (enlèvement des sédiments)
Les glissements de terrain représentent des risques pour la sécurité des biens et des personnes

Un territoire sensible à l’érosion
La totalité du territoire du COBAMIL est comprise dans les basses terres du Saint-Laurent. Le sol étant
principalement composé de dépôts meubles, tels des sables, des limons et des argiles, il présente une
grande vulnérabilité à l’érosion. Les fortes pentes en rive, observées le long de certains tronçons de
cours d’eau, favorisent également l’érosion tout en augmentant les risques de glissement de terrain.
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Situation
Plusieurs indices nous confirment que l’érosion est un problème important sur le territoire du COBAMIL.
Les schémas d’aménagement et de développement ainsi que les plans d’urbanisme réalisés par les instances municipales doivent identifier les zones à risque d’érosion et de glissement de leur territoire.
Selon ces documents, les zones riveraines du lac des Deux Montagnes (rive nord) ainsi que des rivières
Mascouche, aux Chiens, Cachée et de plusieurs de leurs tributaires présentent de tels risques. Par ailleurs, l’abondance des marques d’érosion observées le long des berges témoigne de l’intensité de ce
problème sur le territoire. Les figures 1 et 2 en sont de bons exemples.
FIGURE 1: ÉROSION SUR LA BERGE
DU RUISSEAU LA CORNE (RIVE CONCAVE D’UN MÉANDRE)

FIGURE 2: DÉCROCHEMENT DE BERGE
SUR LA RIVE DE LA RIVIÈRE AUX CHIENS

Enfin, l’observation de fortes concentrations en matières en suspension (MES) dans un cours d’eau constitue un bon indice de l’intensité de l’érosion dans son bassin versant. En effet, les particules arrachées
au sol et à la berge sont transportées vers le cours d’eau grâce au vent, au ruissellement ou par la gravité.
Selon l’Indice de qualité bactériologique physico-chimique (IQBP), la qualité de l’eau est insatisfaisante
lorsque les concentrations en MES dépassent 13 mg/l. Les données issues de la Banque de données sur la
qualité du milieu aquatique (BQMA) témoignent d’importantes concentrations en MES dans l’ensemble
des cours d’eau échantillonnés depuis 2001 sur le territoire du COBAMIL. À toutes les stations, les concentrations en MES ont dépassé, dans plusieurs échantillons, le seuil de 13 mg/l (voir figure 3).
Principaux constats :
•
•

La fréquence de dépassement du seuil de 13 mg/l de MES dans les échantillons prélevés est significativement moins élevée dans la rivière des Mille Îles que dans ses tributaires nord ainsi que dans le
ruisseau Rousse (voir figure 3).
Selon une étude portant sur la qualité de l’eau dans la rivière des Mille Îles entre 2000 et 2005
(Brouillette, 2007), les concentrations les plus élevées en MES s’observeraient en période de crue
ainsi qu’au cours de journées pluvieuses et venteuses.
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FIGURE 3 : PROPORTION DES ÉCHANTILLONS DÉPASSANT LE SEUIL DE QUALITÉ (13 MG/L) POUR LES MATIÈRES EN SUSPENSION ENTRE 2001 ET 2011

Processus généraux à l’origine de l’érosion
L’intensification de l’utilisation du sol contribue indéniablement à exacerber les problèmes d’érosion.
Les différentes activités qui se déroulent dans un bassin versant peuvent mener à l’exposition accrue du
sol aux agents d’érosion comme le vent ou la pluie. Elles peuvent également modifier significativement
le régime hydrologique du bassin versant. En effet, l’urbanisation (imperméabilisation et drainage) et le
développement agricole (drainage et compaction des sols) se soldent bien souvent par l’augmentation
des volumes et des vitesses du ruissellement pluvial, ainsi que par l’augmentation de la vitesse de l’eau
et des débits de pointes dans les cours d’eau. Il en résulte une amplification du problème de l’érosion au
sol et en berge.
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De quelle façon l’intensification de l’occupation du sol
modifie-t-elle le régime hydrologique d’un bassin versant?

Source: http://dalbix.ca/nouvelles/show_news.php?subaction
=showfull&id=1248915284&archive=&template=verte

En milieu naturel, l’eau des précipitations prend des chemins variés. Elle peut s’infiltrer dans le sol, être
interceptée par la végétation ou ruisseler sur le sol. L’eau peut donc retourner à l’atmosphère par évapotranspiration, migrer vers la nappe phréatique ou rejoindre les cours d’eau par ruissellement de surface
ou écoulement souterrain. Certaines transformations associées à un usage plus intensif du sol (imperméabilisation des surfaces, disparition de milieux naturels, etc.) limitent la proportion d’eau qui s’infiltre
dans le sol ou qui retourne à l’atmosphère. Dans ce contexte, les volumes et les vitesses de ruissellement
au sol augmentent, causant des crues plus sévères et plus rapides dans les cours d’eau (voir figure cidessous). Par conséquent, les problèmes d’érosion s’amplifient, tant au sol qu’en berge.

Causes spécifiques
Perte de milieux naturels (milieux humides et boisés)
La présence de milieux humides et boisés constitue un rempart contre l’érosion. En effet, ceux-ci
réduisent les vitesses et les volumes de ruissellement en interceptant les eaux de précipitation ainsi
qu’en favorisant l’infiltration et l’évapotranspiration de l’eau. Par ces mécanismes, les milieux naturels
contribuent à réguler le débit des cours d’eau. En outre, le système racinaire des végétaux permet de
stabiliser le sol. Or, le développement agricole et urbain de la couronne nord de Montréal a entraîné
une importante perte de milieux naturels. En 2001, les trames urbaines et agricoles occupaient respectivement 45 % et 19 % du territoire contre seulement 29 % pour les milieux boisés et humides. De plus,
selon les travaux réalisés par Papasodoro (2011) et Langlois 2010, le territoire du COBAMIL a perdu environ 12 % de ses milieux naturels entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000.
Imperméabilisation du sol
Le pavage des surfaces et la compaction des sols par la machinerie, notamment sur les chantiers de construction et sur les terres agricoles, réduisent l’infiltration de l’eau pluviale dans le sol. L’imperméabilisation
des surfaces contribue donc à l’augmentation des volumes et des vitesses de ruissellement ainsi qu’à
l’augmentation des débits de pointe dans les cours d’eau. Ces deux processus amplifient les problèmes
d’érosion.
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L’artificialisation des cours d’eau
L’artificialisation des cours d’eau, ou plus précisément la linéarisation, la canalisation ainsi que
l’aménagement de digues et de murs de soutènement, entraînent l’augmentation de la vitesse de
l’écoulement de l’eau. Il en résulte une érosion plus importante des berges et du lit des cours d’eau.
L’artificialisation des cours d’eau s’accompagne souvent du déboisement des berges, un autre facteur
qui contribue à accentuer le phénomène de l’érosion. Jusqu’au milieu des années 1980, il était de coutume, en milieu agricole, de procéder à la linéarisation des cours d’eau afin d’optimiser le drainage des
terres. En milieu urbain, de nombreux cours d’eau ont été canalisés, redressés ou endigués pour des
raisons sanitaires et d’optimisation de l’espace.
Drainage agricole, routier et égouts pluviaux
La création de fossés agricoles et routiers ainsi que la construction d’égouts pluviaux favorisent l’érosion
des berges et du lit des cours d’eau. Ces aménagements, destinés à évacuer rapidement l’eau des
secteurs urbains et agricoles, entraînent l’augmentation des vitesses d’écoulement et des débits de
pointe dans les cours d’eau. Sur le territoire du COBAMIL, l’urbanisation a nécessité le déploiement d’un
vaste réseau de transport routier ainsi que l’aménagement d’égouts pluviaux. Du côté agricole, on estime que les travaux de drainage effectués dans le sud du Québec ont pratiquement doublé la densité
du réseau hydrographique naturel.
Sol à nu
L’exposition du sol au vent et à la pluie le rend vulnérable à l’érosion. En secteur agricole, les cultures annuelles, semées au printemps et récoltées à l’automne, impliquent souvent la mise à nu du sol pendant
une partie de l’année1. Ces dernières occupent environ 50 % des superficies cultivées sur le territoire du
COBAMIL. Les cultures à grand interligne, dans lesquelles l’espacement intercalaire dénudé est large, favorisent également l’érosion. Celles-ci représentent environ 45 % des superficies en culture de la zone2.
Enfin, le labour en zone agricole ainsi que la mise à nu du sol dans les chantiers de construction sont
d’autres pratiques qui peuvent engendrer de l’érosion.
Épisodes de précipitation extrêmes
Les fortes pluies sont à l’origine d’un ruissellement accru sur les sols et par le fait même, de
l’intensification des crues dans le réseau hydrographique. Dans un contexte de changements
climatiques, la hausse prévue de la fréquence des épisodes de précipitation extrêmes pourrait donc
accentuer les problèmes d’érosion sur le territoire du COBAMIL.
Activités en rive
Toute intervention réalisée sur la rive peut affaiblir la stabilité du sol et le rendre vulnérable à l’érosion
ainsi qu’aux glissements de terrain. C’est le cas notamment du passage répété d’animaux et de travaux
nécessitant de la machinerie lourde. L’entretien des fossés agricoles et routiers réalisé sans mesure de
mitigation (ex. atténuation d’impact par la méthode du tiers inférieur) peut également favoriser l’érosion.

1. Certaines pratiques agricoles, comme le semis direct et les cultures de couverture, permettent d’éviter ou d’atténuer
l’exposition des sols entre les cultures.
2. Certaines pratiques agricoles, comme la culture intercalaire, permettent d’éviter ou d’atténuer l’exposition des sols entre les
cultures.
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