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Rôle des bois morts dans la restaura1on de la
dynamique morphologique des cours d’eau

*Maxime Boivin (UQAC), Thomas Buﬃn-Bélanger(UQAR), et
Maxime Maltais(UQAR)

Quelques déﬁni1ons
•

« Un embâcle est essen-ellement un amas de bois mort qui s’accumule sur le lit
d’un cours d’eau; ces bois mort sont cons-tués d’arbres déracinés ou sec-onnés
par une ac-on naturelle ou humaine, auxquels s’ajoutent des pièces plus ﬁnes
comme des branches, des feuilles ou des herbes.» (Piégay, 2005)

•
•

Déﬁni-ons Bois mort : 10 cm de diamètre et 1 m de long. (Andreoli et Al. 2006. Piégay, 2005)
Déﬁni-on d’un embâcle de bois mort : Accumula-on de 3 bois mort et plus. (Abbe,

•

Débris ligneux/large woody debris versus Bois mort en rivière : percep1on

T.B., Montgomery, D.R., 1996 , PIÉGAY, H and GURNELL, A.M. 1997 )

Ges1on au Québec
Partant des principes que :
•Toute MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des
eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruc-on qui
menace la sécurité des personnes ou des biens. (L.R.Q., C-47.1)
•Quelques études (Boivin et Buﬃn-Bélanger, 2010; Massé, 2014; Boivin et al.,
2015, 2017; Maltais, 2018) à ce jour sur la présence de bois mort et la
géomorphologie ﬂuviale au Qc
•Peu d’ou1ls de ges1on des EBM au Québec:
Therrien, J. 1997. Guide technique sur le démantèlement d’embâcles.
•Cas de ges1on mul1ples au Québec :
-Montaison du Saumon sur la Rivière St-Jean (MRNF, 2009)
-Inonda-on de Rivière au Renard (2 morts) en 2007 (Buﬃn-Bélanger, 2007)
-Mort d’un enfant de 5 ans sur la rivière Nouvelle (Bureau du Coroner, 2002)
-Probléma-que d’érosion et d’inonda-on sur la rivière Neigeme (OBVNEBSL-UQAR.
2012)

•
•

-Barrages Hydro-Québec …
Prédominance de l’ingénierie et des approches dites «dures» ou «lourdes»
Environnements naturels et complexes : Cela doit être intégré dans la ges-on!

Percep-on de la
présence de BM
-Percep-on des risques plus élevée lorsque
présence de BM (N= 200)
-La décision d’interven-on repose largement
sur des mo-va-ons et des sensibilités qui
varient selon les individus et l’environnement
socioculturel.
-Les cours d'eau disposant de bois mort
apparaissent moins esthé-ques et plus
dangereux, ce qui implique qu'une interven-on
est davantage souhaitée pour améliorer leur
état.
-Importance de la sensibilisa-on de la
popula-on et des ges-onnaires.
Piégay, H. et al. 2005

Percep-on Au Québec

Ques1onnaire auprès des acteurs de l’eau au Qc:
-70 répondants : OBV’s (33%), MRC’s (57%), ZEC
(3%), OBNL ges-on du saumon (7%)
-Représenta1on néga1ve de la présence de bois en
rivière : 57%
-Percep1on posi1ve : Seulement 9%
-Percep1on neutre : 34%

Le besoin de lignes directrices, d’un guide d’interven1on ou encore d’un ou1l d’analyse
permemant d’éclairer la prise de décision en lien avec le retrait ou non d’un embâcle de
bois apparaît crucial
Le -ers des répondants soulignent l’intérêt d’avoir un document actualisé

-80% des répondants ont eu à se
posi1onner directement lors de
situa-ons impliquant des embâcles

-Conséquemment, les ac1ons
entreprises sont généralement
orientées vers le retrait du bois plutôt
que vers leur main1en

Ce guide se propose d’oﬀrir aux ges-onnaires
des cours d’eau:
- un ouvrage de référence exposant des
connaissances scien-ﬁques récentes
concernant la dynamique du bois mort en
rivière et;
- Une clé d’évalua1on des dynamiques
ﬂuviales et de leur sensibilité à la présence
de bois mort
Complémentaire au guide technique sur le
démantèlement d’embâcles (Therrien, 1997)
Con1nuité du rapport scien-ﬁque sur la
restaura-on de l’habitat du poisson en rivière
(Biron, 2017) publié par la Fonda-on de la
Faune du Québec.
(Maltais, Boivin et Buﬃn-Bélanger, en révision)
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Le rôle du bois mort dans la
restaura-on naturelle des cours d’eau

Pour une restaura-on durable des cours d’eau et pour améliorer la qualité de l’habitat,
nous devons prendre en compte la restaura-on des processus ﬂuviaux :
- Ce qui inclut l’érosion des berges
- Les bois mort en rivière
- Le moins possible de structures sta1ques : environnements dynamiques

Le rôle du bois mort dans la
restaura-on naturelle des cours d’eau
• Le bois mort en rivière est naturel!
Quelles sont les composantes
du bois mort en rivière?

Vp : volume produit = érosion, vent, glissement de terrain, mortalité…
Va : volume accumulé = dans le chenal, dans la plaine, dans un delta…
Vt : volume en transit = Transport lors des crues et débâcles de glace
Ve : volume évacué = évacué du système, décomposé, fragmenté…

Le rôle du bois mort dans les
processus ﬂuviaux

Rivière Mont-Louis, Août 2018

Le rôle du bois mort dans les
processus ﬂuviaux
• 2 échelles d’analyse :
1) À l’échelle d’un site
- Quelques exemples d’impacts

2) À l’échelle de plusieurs embâcles dans un corridor
ou un bassin versant
- Quoi prendre en compte?

1) À l’échelle d’un site

Embâcles de dévia1on de l’écoulement et
protec1on des berges

ABBE T et MONTGOMERY. 2001

1) À l’échelle d’un site

Troncs-seuil (Log-steps)

Les bois mort : important pour les processus naturels en rivière
surcreusement en aval du
bois mort, accumula-on
en amont

Surcreusement sous le bois
mort, accumula-on en aval

Dodd et al., 2016

Bois mort redirige
l’écoulement sur la berge
opposée causant de
l’érosion et accumula-on
en aval

1) À l’échelle d’un site

Troncs-seuil (Log-steps)

Mont St-Pierre, 2008.

1) À l’échelle d’un site

Forma1on de fosses
Les fosses les plus profondes
sont généralement associées à
la présence d’embâcles de
bois (70%) et il y une plus
grande variabilité de
profondeurs

ABBE, B. Timothy. 2001

1) À l’échelle d’un site

Forma-on des fosses en amont des EBM
Proﬁl en
plan

Proﬁl
horizontal

ABBE, B. Timothy. 2001

1) À l’échelle d’un site
Diversiﬁca1on des formes en rivière et créa1on d’habitats poten1els

(Abbe et Montgomery, 1996)

1) À l’échelle d’un site

Changement de style ﬂuvial :
(Abbe et Montgomery, 1996)

2) Impacts des bois mort à
l’échelle de plusieurs embâcles
- Échelle d’un corridor ﬂuvial
- Échelle d’un bassin versant

LGDF-UQAR, 2014

Le bois mort à l’échelle
d’un BV ou d’un corridor
ﬂuvial

2) À l’échelle de plusieurs embâcles

Le style ﬂuvial inﬂuence la
géomorphologie et la
dynamique ﬂuviale
- Réponses diﬀérentes de la
dynamique des bois mort
selon :
- Mobilité latérale
- Bancs d’accumula-on
- Unité morphologique
(un méandre par ex. )
- …

2) À l’échelle de plusieurs embâcles

Rôle des bois dans la
géodiversité en rivière
Chenal avec ges1on des EBM:
Chenal avec EBM en 1982
-Chenal avec diminu-on (nemoyage) d’EBM
en 1996

GURNELL, A. M. et SWEET, R. 1998

-Chenal sans ges1on des EBM
-Bancs d’accumula-on augmentent en
superﬁcie et en nombre
-Les fosses sont plus étendues
-Élargissement du chenal
- Il y a plus d’habitats poten1els

GURNELL, A. M. et SWEET, R. 1998

Ou-ls et analyses
1) La segmenta6on ﬂuviale et du bois mort
2) Le bilan ligneux
3) La trajectoire éco-hydromorphologique
4) Ou6ls d’aide à la décision

Ou1ls et analyses
1) Mul1ples échelles spa1ales
La segmenta6on ﬂuviale et choix
de l’échelle :
-

Échelle du site
Échelle du tronçons – Corridor
Échelle du Bassin versant

Selon la dynamique de votre
rivière et selon la probléma1que

Ou1ls et analyses
2) Mul1ples échelles spa1o-temporelles : Le bilan ligneux
1963-2013

1963-1993

775 m³/an

58% de W

F=482 m³/an

F=347 m³/an

2004-2013

1993-2004

550m³/an

59% de W

F=524 m³/an

590m³/an

83% de W

1754m³/an

48% de W

F= 884 m³/an

Analyse par bilan ligneux entre 1963 et 2013 révèlent l’évolu1on des volumes en BM de votre rivière :
- Une augmenta1on dans les volumes en bois produits (W)
- Une plus grande mobilité (F) et réten1on (ΔS) à l’intérieur du système ﬂuvial (48% pour 2004-2013)
- Un plus grand ﬂux de bois à l’extérieur du système =» Augmenta1on du débit de bois (F).
- Une dynamique des bois en rivière variable dans le temps.

Ou1ls et analyses
3) Mul1ples échelles temporelles : La trajectoire
Permet de voir l’évolu1on de votre système
Analyse de la trajectoire éco-hydromorphologique entre 1963 et 2013 révèlent:
-

Un changement important pour la période 2004-2013

-

Une augmenta1on des débits maximum (2 évènements 50 ans et 3 évènements 20 ans);
Une augmenta1on de la superﬁcie des bancs d’accumula1on (+ Amont et aval et – Central);
Une augmenta1on de l'érosion et de la produc1on de bois (Amont et aval);
Une rela1on entre la produc1on, la mobilité de bois et les changements dans la trajectoire
hydrogéomorphologique

4) Outils d’aide à la décision : Intégré au Guide sur le BM
- Facile d’accès : document .xls
- Mise à jour site web
- 4 grands thèmes * 10 ques1ons :
- Dynamique ﬂuviale
- Dynamique bois mort
- Enjeux et sécurités
- Avantages écosystémiques

Une matrice d’aide à la décision

Le cadre de ges-on actuel
•

Les directives actuelles de restauration de l’habitat tendent vers le
nettoyage des bois mort en rivière;

•

Si aucun risque pour la sécurité civile : les recherches préconisent de
laisser ou même, de réintroduire des BM

Eﬀets d’un
démantèlement
Créa1on ou perte
d’habitats?

Exemple de comblement d’une fosse suite au
démantèlement sur la rivière Neigeye, BSL. (Massé, 2014)

Bois mort en rivière et habitats pour le poisson :
Avantages écosystémiques
- Diversité au niveau des vitesses d’écoulement;
-

Déposi1on de sédiments ﬁns et variés pour la
fraie;

- Protec1on durant les crues pour les juvéniles
- Protec1on contre les prédateurs
- Refuges thermiques à l’é1age
- Produc1ons de nourritures
- Créa1on d’habitats
-

…

Opperman et al. 2006

Une gestion différente!
• État du Michigan, É-U
•

Plusieurs troncs (+ de 3K) ont été
déposés dans 2 rivières
– Pour augmenter la biodiversité
– Pour diminuer l’érosion des
berges (Emboisement ???)
– Pour contrôler les vitesses
d’écoulement
(Salm, 2005). Struber, 2008)

Val-de-Marne, France

Val-de-Marne, France

Pistes de solu1ons pour une ges1on durable des bois en
rivière et pour rétablir les processus naturels en rivière
Ac1ons

Implica1ons

Aucune ac1on

- Main-ent les bénéﬁces écosystémiques et les processus
- Aucun frais

Suivi

- Main-ent les bénéﬁces écosystémiques
- Facilite le suivi de l'évolu-ons à long terme
- Approprié pour les secteurs à faible risque
- Peu de frais

Sensibilisa1on et signalisa1on

- Main-ent les bénéﬁces écosystémiques
- Réduit les risques chez les usagers
- Renseigne sur les bénéﬁces du bois mort

Stabilisa1on et réintroduc1on

- Main-ent les bénéﬁces écosystémiques
- Réduit les risques associés à la mobilité du bois

Élagage

- Réduit les bénéﬁces écosystémiques
-Réduit le poten-el d'accumula-on du bois en transport

Déplacement ou retrait du bois

- Réduit les bénéﬁces écosystémiques
- Réduit les risques associés aux infrastructures et à l'usage
-Devient rapidement coûteux

Conclusion
• Les bois mort font partie de la dynamique naturelle des
rivières
• À l’échelle d’un site ou du BV = + de géodiversité et
biodiversité
• Si aucun risque pour la sécurité civile : les recherches
préconisent de laisser ou même, de réintroduire des BM.
• Plusieurs outils d’analyses et un nouvel outil de gestion
• Une nécessité de revoir les méthodes de restauration et de
création d’habitats au Québec : processus HGM naturels!

Les acteurs de l’eau gagneraient à intégrer ceye dynamique

Merci de votre ayen1on
Ques1ons?
Commentaires?

Laboratoire de
géomorphologie et
dynamique fluviale
(LGDF-UQAR)

