
  
 

 

ÉROSION DES BERGES EN MILIEU AGRICOLE 

Par Lisanne Chauvette, coordonnatrice régionale à la gestion des cours d’eau, MRC de Drummond 

De façon tout à fait naturelle, les forces générées par le passage des eaux d’un cours d’eau 

arrachent et déplacent les particules de sol. Cependant, en milieu agricole, plusieurs facteurs de 

source anthropique influent sur la disponibilité des sédiments et la vitesse de l’eau, accentuant 

les effets d’érosion et de sédimentation. En voici les cinq principales causes: 

- Le déboisement et la mise à nu des sols :                 

la végétation riveraine est le premier rempart à 

l’érosion. Les racines profondes des arbres et 

arbustes soutiennent le sol. La végétation basse et 

herbacée ralentit le ruissellement et retient les 

sédiments. Les branches et le feuillage atténuent 

l’énergie de l’eau. 

- Le pâturage et le labourage trop près du talus. 

 

- Les cours d’eau reprofilés et linéarisés : offrent une 

meilleure efficacité d’évacuation de l’eau mais, associés 

au drainage massif des terres, occasionnent une 

augmentation considérable de la vitesse et de la 

quantité d’eau acheminée et donc, du pouvoir érosif. 

- Les obstructions à l’écoulement des eaux : 

entraînent une hausse de niveau, un ralentissement de 

la vitesse de l’eau et une accumulation de sédiments. 

 

- Des exutoires de drainage et ponceaux mal 

stabilisés, mal positionnés ou de mauvaise 

dimension : causent de l’érosion et la 

sédimentation. 

 

DES CONSÉQUENCES ÉVITABLES 

Sans protection, les rives érodées reculent ou s’affaissent, occasionnant des pertes de terrain. La 

sédimentation, quant à elle, augmente la récurrence des travaux d’entretien de cours d’eau. Les 

mauvaises pratiques en milieu riverain entraînent des pertes ou frais supplémentaires, sans 

pour autant améliorer significativement les rendements. Sur les terres, elles peuvent provoquer, 



  
 

notamment, le déplacement de semences, l’appauvrissement des sols et la perte de matière 

organique, de fertilisants et pesticides.  

L’érosion et les apports élevés en sédiments contribuent à une baisse générale de la qualité de 

l’eau, la destruction d’habitats fauniques aquatiques et riverains ainsi qu’une perte de 

biodiversité, particulièrement pour le poisson et les espèces préconisées pour la pêche sportive 

(colmatage des sites de fraie, perte d’abris, réchauffement de l’eau).  

DES SOLUTIONS À PORTÉE DE MAIN 

Plusieurs exemples de solutions envisageables contribuent à la conservation des sols sur les 

terres cultivées et à la réduction des foyers d’érosion : 

- Végétalisation naturelle ou assistée dans la bande de protection riveraine, soit au minimum 

trois mètres en zone agricole, dont un mètre au-dessus du talus. La préservation de la bande 

riveraine prévient également la prolifération d’espèces floristiques nuisibles ou 

envahissantes et a par le fait même un effet brise-vent; 

- Recul des labours et du passage de la machinerie; 

- Adopter de bonnes pratiques culturales et aménager des ouvrages hydro-agricoles           

(par exemple : semis direct, cultures intercalaires, bande riveraine élargie, aménagement 

d’avaloirs et bassins de captage, voies d’eau engazonnées, culture en contre-pente); 

- Adoucissement de la pente et stabilisation de berges à l’aide de revégétalisation, de génie 

végétal et, pour les cas majeurs, d’empierrement (limité exclusivement au pied de berge); 

- Assurer le libre écoulement de l’eau (ponceaux de bonne dimension, retrait des 

obstructions importantes à l’écoulement);  

- Stabilisation des sols et infrastructures (ponceaux, drains et fossés, élimination des zones 

préférentielles d’écoulement). 

 

Les effets de l’érosion se répercutent sur l’ensemble du bassin versant. Il ne faut jamais oublier 

que ce qui est acheminé dans un cours d’eau ne disparaît pas mais se transporte chez d’autres 

propriétaires riverains. La protection des cours d’eau, c’est aussi faire preuve de courtoisie! 

 

Toute intervention touchant un cours d’eau ou sa bande riveraine doit faire l’objet d’une 

autorisation. Veillez à vous informer auprès de votre municipalité avant d’entreprendre des 

travaux ou afin de vérifier si le lit d’écoulement touché est un fossé ou un cours d’eau. 

Source des photos : Ville de Drummondville 
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