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Préambule

Désavantages des enrochements:

 ne possèdent pas les propriétés naturelles des rives végétalisées, donc 
plusieurs perturbations :
• dans leurs rôles écologiques

• la dynamique des cours d’eau

• la biodiversité

 nuisent à la reprise de la végétation 

 milieux plus pauvres en biodiversité

 ne forment plus le corridor naturel entre le milieu aquatique et terrestre

 agissent comme un frein à « l’espace de liberté » 
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Préambule

Désavantages des enrochements (suite):

 créent un déséquilibre sédimentaire accentuant les débits et l’érosion des 
rives en aval

 contribuent à un réchauffement excessif des cours d’eau qui affecte la 
qualité de leur eau et nuis à l’établissement d’espèces floristiques 

 favorisent l’établissement d’espèces exotiques envahissantes

Pour toutes ces raisons, il est préférable d’utiliser des techniques de 
stabilisation végétales, telles que les phytotechnologies.
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Préambule

Stabilisation par enrochement parfois inévitable:

 Protection d’une infrastructure ne pouvant être déplacée

 Impossibilité d’adoucir la pente du talus (reprofilage)

 Considérations géophysiques particulières

 Travaux de stabilisation majeurs (glissement de terrains)

 Protection infrastructures (pont, ponceau, émissaire pluvial)

Est-il possible de bonifier ces enrochements afin de limiter leurs impacts, 
pour redonner certaines fonctions écologiques et paysagères à la rive? 

Oui, par la végétalisation!
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Pourquoi végétaliser des enrochement?

La question se pose!

Est-ce que ça vaut la peine de passer de ça…
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à ça!!!

La réponse est OUI!!!



Pourquoi végétaliser des enrochement?

Pour les raisons suivantes:

 Permet à la rive de retrouver ces fonctions écologiques: 
₋ retour d’une certaine biodiversité faunique et floristique en recréant des 

habitats naturels 
₋ maintien d’une partie des fonctions de corridor naturel (principe de 

connectivité)
₋ être un rempart contre l’érosion
₋ agir comme filtre pour les nutriments et les polluants
₋ servir de barrière contre les sédiments en minimisant le ruissellement

 Permet à la rive de retrouver une fonction paysagère en redonnant une 
apparence plus naturelle 
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Pourquoi végétaliser des enrochement?

 La présence de végétation peut contribuer à augmenter la résistance 
mécanique de l’ouvrage:

₋ en ralentissant la vitesse du courant à proximité de la rive
₋ en stabilisant les sols présents au travers et au-dessus de l’enrochement
₋ en piégeant les sédiments

 La présence des racines qui se développent autour des roches contribue 
à renforcer la stabilité de l’ouvrage.

On peut donc affirmer que la végétalisation des enrochements a de
nombreux impacts positifs sur les milieux riverains, comparativement à la
méthode classique.
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Méthode de travail

La méthode de travail est simple et facile à réaliser!

Toutefois, on végétalise uniquement la portion de l’enrochement situé en rive, 
soit au-dessus de la ligne des hautes eaux, pour les raisons suivantes :

 Il n’est pas nécessaire de végétaliser l’enrochement situé dans le littoral du 
cours d’eau ou du lac, car cette végétalisation se fait naturellement! 

*Les images de la 2e portion de cette présentation vous en feront la 
démonstration

 Il n’est pas recommandé de mettre des sédiments fins dans le littoral. 

 Les matelas anti-érosion pourraient être arrachés par les glaces et occasionner 
la mise en suspension d’une grande quantité de sédiments.

10



Méthode de travail

1. Mise en place de l’enrochement tel que prévu aux plans

*Lorsque c’est possible, on adapte le calibre de pierres pour la végétalisation
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Méthode de travail

 Dans le littoral:

Réduire les espaces entre les pierres en utilisant des pierres de plus petit    
calibre (ex: 200-800 mm au lieu de 500-800 mm) 

 pour faciliter la végétalisation naturelle de l’enrochement 

 Dans la rive:

Créer plus d’espaces entre les pierres en utilisant des pierres de plus gros 
calibre (ex: 200-300 mm au lieu de 100-200 mm) 

 pour créer des pochettes qui  serviront lors de la plantation des arbustes

Mélanger l’enrochement avec du «tout-venant» afin de permettre le maintien 
d’un niveau d’humidité dans l’enrochement et d’offrir une plus grande quantité 
de sols favorisant ainsi le développement du système racinaire des arbustes.
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Méthode de travail

2. Installation d’une barrière à sédiments à la limite de la ligne des hautes eaux
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3. Ajout d’une couche de terre 
par-dessus la portion de 
l’enrochement situé en rive 
(au-dessus de la LHE) pour :

 combler les espaces entre 
les roches 

 recouvrir les pierres d’une 
couche de terre d’environ 
15 cm d’épaisseur

*Il est possible de réutiliser la terre végétale retirée lors du reprofilage du talus



Méthode de travail

4. Ensemencement des 
sols à nu manuellement 
ou hydrauliquement

5. Pose d’un paillis et d’un 
filet biodégradable ou 
d’un matelas anti-
érosion
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Méthode de travail

6. Plantation d’arbustes, lorsque c’est possible

La plantation d’arbustes n’est pas recommandée lorsque l’enrochement n’est pas 
adapté:

 Les espaces entre les pierres sont trop petits

 L’épaisseur de l’enrochement est trop grande

Malgré que le taux de survie des arbustes n’est pas garanti, ça vaut la peine de 
planter des arbustes, car il y en a toujours qui survivent.

Il faut prioriser des essences d’arbustes avec un système racinaire résistant et bien 
développé.

La membrane géotextile mise en place sous l’enrochement peut limiter le 
développement du système racinaire. Valider si cette membrane est nécessaire 
lorsque l’enrochement à moins de 1,5 mètre d’épaisseur.
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Méthode de travail

La végétalisation des enrochements peut être réalisée:

 immédiatement après les travaux d’enrochement 

ou 

 plus tard, ce qui permet de végétaliser des enrochements réalisés il y a 
déjà quelques années. 

Mais, le plus tôt possible en saison!
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Exemples de cas 
dans Lanaudière

suivis depuis 2009
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2e glissement lors des travaux de 

stabilisation du 1er glissement, octobre 2009

Rivière Saint-Esprit



Stabilisation par enrochement, avril 2010



Ensemencement, plantation et paillis, mai 2010



2 ans après la stabilisation, octobre 2011

Végétation dans                

enrochement sous LHE

LHE



4 ans après la stabilisation, octobre 2013

Section qui aurait pu 

être ensemencée

Végétation dans                

enrochement sous LHE

LHE



Section qui aurait pu 

être ensemencée

Végétation dans                

enrochement sous LHE

5 ans après la stabilisation, octobre 2014

LHE



État de la rive suite aux travaux de

stabilisation d’urgence réalisés en août 2011

Rivière L’Assomption



État de la rive pendant les travaux, février 2012



État de la rive à la fin des travaux, février 2012

LHE



État de la rive après les travaux     

d’ensemencement et de plantation, octobre 2012

LHE



État de la rive 1 an après les travaux, octobre 2013

LHE



État de la rive 2 ans après les travaux, octobre 2014

LHE



État de la rive 4 ans après les travaux, octobre 2016



Enrochement en bas de talus (sous LHE),  2 ans après les travaux, octobre 2014



Enrochement en bas de talus (sous LHE),  4 ans après les travaux, octobre 2016



Présence de plusieurs glissements en bordure de la 

rivière, dont un majeur plus haut dans le talus, mai 2012

Rivière Rouge

LHE



État de la rive pendant les travaux, août 2012



État de la rive à la fin des travaux, octobre 2012



État de la rive 1 an après travaux, septembre 2013

LHE



État de la rive 2 ans après travaux, novembre 2014



État de la rive 4 ans après travaux, septembre 2016



État de la rive 4 ans après travaux, septembre 2016



État de la rive à la fin des travaux, avril 2012

Stabilisation phase 1  

réalisée en 2007

Stabilisation phase 2 

réalisée en 2012

Rivière L’Assomption



État de la rive à la fin des travaux phase 1 et 2, juillet 2012



Stabilisation phase 

1 réalisée en 2007

Stabilisation phase 

2 réalisée en 2012

État de la rive 1 ½ an après les travaux, octobre 2013



Stabilisation phase 1 

réalisée en 2007

Stabilisation phase 2 

réalisée en 2012

État de la rive 2 ½ ans après les travaux, octobre 2014



État de la rive 4 ½ ans après les travaux, octobre 2016



Rivière Mascouche

Vue du glissement, juin 2012

Émissaire pluvial



Vue des travaux, septembre 2012

Émissaire pluvial



État de la rive après les travaux de stabilisation, octobre 2012

Section enrochée



État de la rive 1 an après travaux, septembre 2013

LHE

Végétalisation naturelle de 

l’enrochement sous LHE



État de la rive 2 ans après travaux, octobre 2014

Végétalisation naturelle de 

l’enrochement sous LHE

LHE



État de la rive 4 ans après travaux, octobre 2016

Végétalisation naturelle de 

l’enrochement sous LHE

LHE



Vue du glissement, juin 2014

Rivière L’Assomption



Travaux de stabilisation mécanique de la rive 



Mise en place de la terre végétale par-dessus l’enrochement



Mise en place de la terre végétale par-dessus l’enrochement



Ensemencement et mise en place de matelas anti-érosion



État de la rive 3 mois après travaux, octobre 2014



État de la rive 2 ½ ans après travaux, octobre 2016



État de la rive 2 ½ ans après travaux, octobre 2016



Rivière Mastigouche

État de la rive 1 an après travaux, septembre 2016



Exemples de cas 
où la végétalisation de 

l’enrochement aurait pu 
être appliquée
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État de la rive pendant les travaux, mars 2011

Rivière L’Assomption



Plantation d’arbustes

État de la rive après les travaux, novembre 2011



État de la rive 5 ans après les travaux, 2016 (Google earth)



État de la rive pendant les travaux, décembre 2011

Rivière Mascouche



État de la rive à la fin des travaux, avril 2012



*Aucune stabilisation naturelle par-dessus l’enrochement, 

donc une grande portion de rive restera non végétalisé

État de la rive 1 an après les travaux, août 2013

LHE



État de la rive 2 ans après les travaux, octobre 2014

LHE



État de la rive 4 ans après les travaux, octobre 2016



Conclusion

Beaucoup d’avantages:

 Peu coûteuse (surtout si on réutilise la terre végétale en place)

 Facile à réaliser

 Ne modifie pas la stabilisation mécanique ou très peu

 Reprise végétale assurée

 Permets à la rive de retrouver ces principales fonctions écologiques

 S’adapte à tous les types d’enrochement réalisés en rive, qu’il soit à des fins 
privées, municipales, commerciales, agricoles, ou autres

Peu d’inconvénients:

 Taux de survie des arbustes est parfois faible

 L’enrochement, bien que végétalisé, est un frein à l’espace de liberté du 
cours d’eau
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Avant/Après
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Malheureusement, ce n’est pas tous les types 
de stabilisation que l’on peut végétaliser!!!

Merci!!!


