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Dynamique des cours d’eau 

I. Le cycle de l’eau 

II. Le bassin versant 

I. Réseau hydrographique 

II. Géologie et nature du sol 

III. Couverture du sol 

III. La dynamique d’écoulement 

I. Morphologie fluviale 

II. Transport de sédiments 

IV. Les bandes riveraines 



  

1. Précipitations 

2.  Infiltration /  
         ruissellement 

4.  Écoulement 

5.  Évaporation 

6.  Condensation 

7.  Précipitations… 

I. LE CYCLE DE L’EAU 



Précipitations et ruissellement 

Le taux de précipitation infiltrées 

est généralement supérieure au 
taux de précipitation tombées à la 

surface du sol. 

Lorsque le coefficient d’infiltration 
est inférieur  

 volume du ruissellement 

 débit de pointe 

 étiages  
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I. LE CYCLE DE L’EAU 



Bassin versant = l’aire délimitée par l’écoulement de l’eau de surface 
vers un même exutoire.  

 Intègre l’ensemble des cours d’eau (lacs et rivières) qui 

participent à l’écoulement 

II. BASSIN VERSANT 



II. BASSIN VERSANT 

Classification des réseaux: 

1. Réseau hydrographique  

Définit par : 

Topologie 

Forme  

Relief et pente 

 



II. BASSIN VERSANT 

2. Géologie et Nature du sol
  

Influence la dynamique 
d’écoulement et les débits: 

Capacité de rétention,  

Taux d’infiltration, 

Coefficient de ruissellement 

 

Contribution des eaux 
souterraines au débit d’une 
rivière 



II. BASSIN VERSANT 

3. Couverture du sol  

Couvert végétal 

Plans d’eau 

 

 

Neige et glace 

Surfaces urbanisées 

 Intimement lié au 

type de sol 

 Influence écoulement 

en surface 

(ruissellement) 

 Régularise les débits 

et amortit amplitude 

des crues de faible ou 

moyenne importance 

 Érosion est 

généralement de 

paire avec absence de 

couvert végétal 

 Influent pendant fonte des neiges 

 Stockage temporaire des 
volumes d’eau 

  Réduit les débits de 
pointe 

 Imperméable…. 



III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

3 zones du système fluvial :  



III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 



III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Styles fluviaux  

+ apport sédimentaire 
- stabilité  
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Source : Robert, 2003 et Church, 2006 (adapté) 

Les styles fluviaux sont influencés par l’ensemble des 
caractéristiques physiques, des interactions et des processus dans 
le bassin versant 



III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Source: Demers et coll., 2014 

Forme du lit de la rivière 

 

Espace de liberté  

des cours d’eau… 



III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Source:  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41209612 

1. Tout cours d’eau oscille entre 
érosion et dépôt 

2. Lorsque le débit augmente, la 
flèche se déplace vers l’érosion, 
ce qui augmente le transport de 
solide 

3. Lorsque le débit diminue la 
flèche pointe vers le dépôt et le 
débit solide diminue jusqu’à 
retrouver l’équilibre 

4. Les rivières tendent vers une 
pente d’équilibre 

Principe de l’équilibre dynamique… 

D joue même rôle que Qs 
P joue même rôle que Q 

(P) (D) 

(Qs) 
(Q) 

Transport des sédiments  



1. Tout cours d’eau oscille entre 
érosion et dépôt 

2. Lorsque le débit augmente, la 
flèche se déplace vers l’érosion, 
ce qui augmente le transport de 
solide 

3. Lorsque le débit diminue la 
flèche pointe vers le dépôt et le 
débit solide diminue jusqu’à 
retrouver l’équilibre 

4. Les rivières tendent vers une 
pente d’équilibre 

Transport des sédiments  

III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Si oscillation régulière  
 = équilibre dynamique 
 
Si permanence d’une tendance 
érosion ou dépôt  
 = tendance déséquilibre 
 
Si blocage d’un côté ou  l’autre 
  = déséquilibre total 

D joue même rôle que Qs 
P joue même rôle que Q 

(P) (D) 

(Qs) 
(Q) 

Source:  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41209612 

Principe de l’équilibre dynamique… 



 Les diverses formes d’érosion… 

III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Érosion laminaire 

Érosion linéaire (ex: rigole) 

Érosion en ravinement 

Érosion des berges 
 

Source:  Adapté de «Programme des Nations unies pour l’environnement / Rapport technique du PEC, No41, 1998 (http://www.cep.unep.org) 

Transport des sédiments  



  Mode de transport des particules… 

III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Argile Limon          Sable  Gravier  Galet  Bloc 

 Flottaison 

 Solution 

 Suspension 

 Saltation (bonds) 

 Roulement 

 Traction 

 Roulement-saltation 

Transport des sédiments  



III. DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Courbes de HjulStröm 

Transport des sédiments  



Arbustes et 
herbacées de 

terrain 
humide  

Arbustes et 
herbacées de 

terrain sec  

Arbres et autres 
végétaux 

IV. BANDE RIVERAINE 



IV. BANDE RIVERAINE 

Rôles et fonctions 

 

Nombreux services écologiques 

Stabilisation du sol 

 Contrôle l’érosion 

 Contrôle du ruissellement 

 Contrôle des vitesse de 
courant  

 Réduction de la 
prolifération des algues 

 Sédimentation des 
particules 

Filtration des nutriments, 
des matières organiques et 
des pesticides 

 Recyclage des éléments 
filtrés 

 Écran et porteur d’ombre 

Amélioration de la 
transparence 

Effet brise-vent 

Corridor faunique 

Paysage naturel 

 Participe à un 
développement 
récréotouristique durable 

Retombée économique 
locale et régionale 

Diminution des coûts 
d’entretien (fossés, rive, 
etc.) 

Séquestration des gaz à 
effet de serre 

 Améliore les conditions 
d’oxygène dissous dans 
l’eau 

Participe au bon 
fonctionnement de la 
chaîne alimentaire 

Attire oiseaux, insectes 
pollinisateurs, etc. 

Abris, nourriture et aire de 
reproduction pour 
nombreuses espèces 
fauniques (terrestres et 
aquatiques 



 Le bassin versant est une entité fondamentale qui permet 
le transfert du débit solide et liquide. 

 Les cours d’eau s’ajustent afin de transporter efficacement 
la charge liquide et solide.  

 Une modification de la pente, du débit liquide et/ou solide 
entraîne des ajustements.  

 Les berges constituent la source principale de sédiments 
des cours d’eau. 

 Les bandes riveraines jouent un rôle essentiel pour la 
protection des rives et la qualité de l’eau de nos lacs et 
cours d’eau. 

EN RÉSUMÉ… 
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Des questions? 
 

Merci! 
 


