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Espace de liberté d’un cours d’eau =

Espace nécessaire au cours d’eau pour assurer une série de services 
écologiques et de sécurité publique tout en optimisant les avantages 

économiques.

Espace de liberté d’un cours d’eau =

espace de mobilité + espace d’inondabilité

(espace d’inondabilité intègre 
les milieux humides riverains)

Biron et al. (2014), Buffin-Bélanger et al. (2015)

jets de berges

talus d’érosion

courants de recirculation

chenaux de débordement LiDAR de la rivière Matane

Cartographie de l’espace d’inondabilité : HGM

Principe de base: les inondations laissent des marques

Biron et al. (2014), Buffin-Bélanger et al. (2015)
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Cartographie de l’espace de mobilité : M50 et Mplaine
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Biron et al. (2014), Buffin-Bélanger et al. (2015)

Espace de liberté = Mobilité + Inondabilité

Biron et al. (2014), Buffin-Bélanger et al. (2015)
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4. Signature de l'effet des CC versus les modifications dans l'utilisation du sol 

dans les bassins-versants.

Conclusions et perspectives

Les cours d’eau de la Gaspésie sont confrontés à des dynamiques 

fluviales impliquant le transport massifs de sédiments, de bois et de 

glaces.

Il est difficile d’évaluer et d’anticiper les dynamiques fluviales  à 

partir des réponses hydrologiques dans le contexte des CC.

La sensibilité et la réactivité des systèmes fluviaux peuvent être 

évaluées à l’aide des concepts de trajectoires  et d’activités 

morphologiques.

Les dynamiques fluviales peuvent être considérées plus 

adéquatement dans l’aménagement du territoire et la gestion des 

infrastructures en considérant la notion d’espace de liberté  pour la 

gestion des cours d’eau dans le contexte des CC.

Merci de votre attention
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