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Séminaire de M. Josuah Tremblay 

 

RÉSUMÉ 

Les mécanismes de formation, de migration et de recoupement des méandres de rivière sont 

bien documentés. Des lacunes demeurent toutefois concernant les processus du comblement 

sédimentaire des méandres à partir du moment où ils sont détachés du chenal principal et 

deviennent abandonnés. En aval de la ville de Joliette dans la région de Lanaudière, de part 

et d’autre de la rivière L’Assomption se trouve plusieurs méandres abandonnés aux formes 

variées. Certains semblent abandonnés depuis longtemps, tandis que les processus de 

recoupement sont encore actifs pour d’autres. Ce projet vise à reconstituer l'évolution 

temporelle du comblement sédimentaire d’un des méandres abandonnés. L’analyse d’une 

série de photographies aériennes portant sur l’évolution du méandre et des terres adjacentes 

depuis 1957 a été combinée à une analyse paléoécologique (macrorestes végétaux, chrono et 

lithostratigraphie) d’une carotte de sédiments pour retracer les différentes étapes du 

comblement. Les résultats indiquent que le recoupement a eu lieu entre 210 et 150 BC. 

L’accumulation sédimentaire a débuté au sein d’un environnement aquatique riverain. Les 

conditions à l’intérieur du méandre ont ensuite évolué successivement vers un milieu 

aquatique (étang), un milieu herbacé humide et, enfin, un milieu minérotrophe. Le processus 

de comblement fut perturbé par le défrichage des terres périphériques et des activités 

agricoles qui en découlèrent. Ces perturbations ont eu pour effet d’éroder une partie des 

sédiments et de déposer un lit de sédiments silteux. Les assemblages macrofossiles sont 

aussi devenus plus diversifiés. Le processus de comblement fut essentiellement régi par des 

facteurs autogènes et naturels, à l’exception des dernières décennies durant lesquelles les 

activités humaines ont influencé la dynamique sédimentaire. L’excellente qualité de 

préservation des pièces macrofossiles a permis d’identifier au total 63 taxons vasculaires, ce 

qui en fait en fait un site très diversifié en analyse macrofossile. C’est la première fois au 

Québec qu’une telle étude paléoécologique était menée sur les sédiments d’un méandre 

abandonné. 

 

 

 

 


