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Objectif   

1. Introduction aux notions de base de la 
géomorphologie des rivières 
 

2. Présentation d’outils pour guider 
l’aménagement du territoire fluvial  
 
 

 



Plan 

1- Le rôle de la géomorphologie pour comprendre le 
comportement d'une rivière 
 
2- Concepts clés en géomorphologie 

•    La trinité de Leeder 
• Les styles fluviaux 
• Le convoyeur détraqué 
• L’équilibre entre  la capacité de transport et le substrat 
      (La balance de Lane) 
 



Plan 
 
3- La rivière qui travaille 

• Mécanismes de construction d’une plaine alluviale 
• Une redéfinition des tâches… 

 
4- Des outils pour guider l’aménagement des rivières 

•Trajectoire géomorphologique 
•Cartographie hydrogéomorphologique 

 
 



1- Le rôle de la géomorphologie pour 
comprendre le comportement d'une 

rivière 



 
 
 
 
 
 

Génie 

 
Cours 
d’eau 

 

Un point de vue sur un objet complexe : 



2- Concepts clés 



a)La trinité de Leeder (1983) 

Habitat fluvial 

Structure de  
l’écoulement 

Transport des  
sédiments 

Formes  
du lit 

Changements environnementaux 
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◄ Rectiligne 

         Divagante► 

 

 

 

◄ Sinueux 

                   À tresse► 

 

 

◄ À méandre 

             Anastomosé► 
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Chapitre 1.3 
12 

Modifié de Robert (2003) 

Linéaires  (m-c / cascades / s-m) 

Divagants À tresses 

À méandres 

Anastomosés  
(à anabranches) - 

+ Stabilité des berges 

- 
Stabilité  
des berges 

+ 

b) Styles fluviaux 

Domination du 

transport en 

charge de fond 

Domination du 

transport 

suspension 

- 
• Pente 
• Taille de sédiments 

+ 

Quantité de sédiments 

- + 



Brierley et Fryirs (2005) 
Zone d’accumulation 

 

Zone de transfert 
(convoyeur) 

Zone source  
(érosion) 

c) Le convoyeur détraqué  
de Kondolf (1994) 
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En cascade et marche-cuvette (step-pool)  
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16 
Montgomery et Buffington (1997) 

En cascade 

Marche-cuvette 

Morphologie 



Brierley et Fryirs (2005) 
Zone d’accumulation 

 

Zone de transfert 
(convoyeur) 

Zone source  
(érosion) 

 Le convoyeur détraqué  
de Kondolf (1994) 
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 En tresses 



 Divagante 

Anse-Pleureuse Aux Renards 
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Rivière Croche 
(La Tuque) 

 À méandres 
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Hooke (2004) 
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Fig. 1. Aerial photograph of study reach of River Bollin, Cheshire, UK, in May 2001.  

 

 
Hooke (1996) Hooke (2004) 

Coupures de méandres 



Brierley et Fryirs (2005) 
Zone d’accumulation 

 

Zone de transfert 
(convoyeur) 

Zone source  
(érosion) 

 Le convoyeur détraqué  
de Kondolf (1994) 
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 Anastomosé - Anabranches 



(B) La balance de Lane (1954) 

Fine Grossière Faible Élevée 

Taille des sédiments Pente du chenal 

Débit  
liquide  

Débit  
solide  



Bonhomme Morency 

RivièresTrois-Pistoles 

Ruisseau Renouf 

 Le ruisseau  
du Bonhomme Morency Trois-Pistoles 



Conférence de presse par la MRC 

des Basques, le 23 mai 2007 







Cours d’eau 

s’encaisse 

dans l’argile 



Coulées boueuses 

Décrochements sur les versants 

Débris ligneux 



Rivière 

Trois-Pistoles 

Embouchure 

du cours d’eau 

Bonhomme Morency : 

eau chargée de 

sédiments 



État du cours d’eau 

Augmentation du  
débit solide 

Augmentation du 
débit liquide 

Incision et 
érosion des 

berges 

Stabilisation (augmentation de 
la taille des sédiments) 

Diminution du débit solide 



Pit-tag lamare  

Image méandres Matane 

3- La rivière qui travaille 



Mécanismes de construction  
d’une plaine alluviale 

1.Migration latérale  
(sédiments grossiers) 

2. Débordement et exhaussement 
vertical 

(sédiments fins) 
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Dépôt de débordement 



Chapitre 1.2 37 
©JPMarchand 
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Mécanismes de construction  
d’une plaine alluviale 



La rivière Neigette: 1963 

Demers 2012 

Une redéfinition des tâches 



La rivière Neigette: 1976 

Une redéfinition des tâches 



 Rivière Cap-Chat (2009) 



Rivière Matane 



4-Des outils pour guider l’aménagement  



TRAJECTOIRE MORPHOLOGIQUE, UN OUTIL DE DIAGNOSTIC 

Variable morphologique: 
•largeur 
•bancs  d’accumulation 
•tx migration…. 

présent 

contrôles et perturbations…  

   enrochement 
? 

futur ?  passé 

? 

? 

dragage 

climat 



250

Mètres

1963 

1993 

2001 

2009 

Rivière Matane 



jets de berges 
talus d’érosion 

courants de recirculation 

chenaux de débordement sédimentation 

Cartographie hydrogéomorphologique  
 
 



Cartographie hydrogéomorphologique  
 
 

Développement d’une meilleur 
connaissance des processus dans 
la plaine alluviale 



Conclusions 

(A) La trinité de Leeder 
 

(B) La balance de Lane 
 

(C) La trajectoire morphololgique et  
la cartographie 
hydrogéomorphologique  

Structure de  
l’écoulement 

Transport des  
sédiments 

Formes  
du lit de la rivière 

Fine Grossière Faible Élevée 

Taille des sédiments Pente du chenal 


