
Non

Fonctionnement hydrologique sous influence du niveau de la mer ?

Site entièrement dans une dépression 
topographique naturelle ou artificielle

(par ex. barrage, endiguement) ?

Site entièrement dans un 
système humide associé à 
la plaine d’inondation d’un 

cours d’eau, potentiellement 
submergé durant les crues 

par le débordement du cours 
d’eau23 ou dans une plaine 

traversée par un cours d’eau ?

Présence de sources, 
de résurgences ou tout  

autre indice24 témoignant  
d’une alimentation directe  
et en surface par les eaux 

souterraines ?

Site adjacent à une étendue d’eau stagnante,
et les flux d’eau en surface sont sous l’influence des flux d’eau

provenant des variations du niveau d’eau dans l’étendue d’eau stagnante ?

ESTUARIEN ET COTIER

RIVERAIN DES ÉTENDUES D’EAU

VERSANT ET BAS-VERSANT

ALLUVIAL

ALLUVIAL

DEPRESSION

Site au bord ou à proximité d’un lac, d’un 
étang ou de toute autre étendue d’eau 
stagnante qui occupe le centre de la 

dépression.

Sources indiquées dans le site ou 
dans son environnement immédiat. 

Attention, information non exhaustive 
à vérifier sur le terrain.

Le site est dans des courbes de niveau 
concentriques, l’altitude décroît vers 

l’intérieur des courbes. Souvent une flèche 
de même couleur que les courbes de niveau 

indique le centre de la dépression.

Le site est dans un relief plat
(courbes de niveau plus espacées
que celles des versants proches)
et il est adjacent ou à proximité

d’un cours d’eau permanent
ou temporaire.

Non

Non

Non

Oui

Salinité < 5 ppt

NonOui

PLATEAU
Oui

Oui

Oui

Oui Non

Ces textes en italique 
correspondent aux 

informations le plus souvent 
caractéristiques de ces 

systèmes sur les  
SCAN 25®.

Clef de détermination des systèmes hydrogéomorphologiques (adaptée de Smith et al. 1995)

23 Si le site est dans une  
plaine d’inondation, mais  
que des aménagements 

anthropiques restreignent 
l’intensité et la fréquence  
des débordements dans  

la plaine d’inondation (par ex. 
polder en zone alluviale), 

répondre quand même  
oui à la question.

24 Ils peuvent être dans le 
site ou son environnement 

immédiat.  Le terme « indice » 
est volontairement vague, pour 

permettre de récolter toute 
information pertinente qui 

témoigne d’une alimentation 
directe et en surface du site 

par les eaux souterraines.

Le site est dans un relief plat
(courbes de niveau plus espacées
que celles des versants proches)
et il est adjacent ou à proximité

d’un cours d’eau permanent
ou temporaire.



Alluvial - Les zones humides alluviales sont dans les plaines alluviales et dans les corridors 
ripariens en association avec un cours d’eau. Les sources principales d’eau proviennent 
des débordements du cours d’eau dans les plaines alluviales pour les cours d’eau d’ordre 
élevé, et des ruissellements occasionnels provenant des terres adjacentes pour les cours 
d’eau d’ordre faible. Des sources supplémentaires d’eau peuvent être les ruissellements et 
le retour des flux d’eau des terres plus hautes vers le cours d’eau, et plus occasionnellement 
les flux des affluents et les précipitations. Quand la submersion a lieu, les flux de surface en 
aval de la plaine d’inondation peuvent dominer l’hydrodynamique. Dans la zone la plus en 
amont, les zones humides alluviales sont souvent incorporées avec des systèmes de ver-
sant et bas-versant ou de dépression quand le lit du cours d’eau disparaît, ou elles peuvent 
intégrer des zones plates mal drainées ou des terres hautes. Dans la zone la plus en aval, 
les zones humides alluviales sont incorporées avec les systèmes estuariens. Un flux d’eau 
pérenne n’est pas requis pour qualifier un site comme étant dans un système hydrogéo-
morphologique alluvial. Les zones humides alluviales perdent l’eau de surface par le retour 
des eaux d’inondation dans le lit du cours d’eau après l’inondation, et par saturation des 
flux en surface vers le cours d’eau durant les précipitations. Les eaux de sub-surface sont 
perdues par décharge dans le cours d’eau, par pénétration dans les eaux souterraines plus 
profondes ou par évapotranspiration. Des dépôts tourbeux peuvent s’accumuler dans les 
dépressions à l’écart du chenal du cours d’eau qui se sont isolés des processus alluviaux et 
qui sont sujets à de longues périodes de saturation par les eaux souterraines. Le lit mineur 
du cours d’eau n’est pas inclus dans ce système, car la méthode ne peut pas être appliquée 
sur le lit mineur d’un cours d’eau. Les sites dans des systèmes hydrogéomorphologiques  
alluviaux peuvent avoir une gamme de superficie de zones contributives extrêmement  
grande (petite à immense), car cette zone contributive dépend du bassin versant du cours 
d’eau auquel est associé le site.

Riverain des étendues d’eau - Les zones humides riveraines des étendues d’eau sont 
adjacentes ou proches d’une étendue d’eau. Les fluctuations de niveau d’eau dans l’éten-
due d’eau régulent le niveau d’eau dans la zone humide. Ces zones humides peuvent être 
des radeaux flottants attachés aux terres adjacentes de l’étendue d’eau. Des sources sup-
plémentaires en eau dans ces zones humides sont les précipitations, la décharge des eaux 
souterraines, ces dernières étant de première importance dans les zones humides riveraines 
des étendues d’eau intégrées à des zones humides de versant et bas-versant ou des terres 
adjacentes hautes. Le flux d’eau en surface est bidirectionnel, couramment contrôlé par les 
fluctuations de niveau d’eau dans l’étendue d’eau adjacente. Zones humides riveraines des 
étendues d’eau et zones humides de dépression sont impossibles à distinguer quand la taille 
de l’étendue d’eau est petite comparativement à sa frange humide et/ou quand l’étendue 
d’eau est incapable de stabiliser le niveau d’eau dans la zone humide. Les zones humides 
riveraines des étendues d’eau perdent leur eau par diffusion vers l’étendue d’eau adjacente 
après les inondations, par saturation du flux de surface et par évapotranspiration. La matière 
organique s’accumule habituellement dans les secteurs de la zone humide préservés de l’éro-
sion des vagues sur les berges de l’étendue d’eau. La zone de pleine eau de l’étendue d’eau 
n’est pas incluse dans ce système, car la méthode ne peut pas être appliquée sur la zone 
de pleine eau des étendues d’eau stagnantes. Les sites dans des systèmes hydrogéomor-
phologiques riverains des étendues d’eau peuvent avoir une gamme de superficie de zones 
contributives extrêmement grande (petite à très grande), étant donné que la zone contributive 
correspond à l’étendue spatiale qui alimente l’étendue d’eau.

Dépression - Les zones humides de dépression sont dans des dépressions topographiques 
dont l’altitude élevée des contours permet l’accumulation des eaux de surface dans la dé-
pression, sans former de plan d’eau. Les sources principales d’eau sont les précipitations, 
les apports d’eaux souterraines et les ruissellements issus des terres hautes adjacentes. La 
direction des flux d’eau est normalement dirigée des terres environnantes vers le centre de 
la dépression. Toutes les combinaisons d’entrée et de sortie d’eau sont possibles dans les 
zones humides dépressionnaires. Les pertes en eau dans la zone humide dépressionnaire 
peuvent être liées à un drainage intermittent ou permanent vers un exutoire, à l’évapotranspi-
ration ou à la recharge de nappes. Les fluctuations verticales sont les principales variations 
hydrodynamiques. Elles sont principalement saisonnières. Des dépôts tourbeux peuvent 
se développer dans les zones humides dépressionnaires. Les sites dans des systèmes  

Description des systèmes hydrogéomorphologiques basée sur celles de Smith et al. (1995) et Brinson (2009)



hydrogéomorphologiques de dépression ont le plus souvent une gamme de superficie de 
zones contributives variable, étant donné que la zone contributive correspond à l’étendue 
spatiale qui alimente la dépression.

Versant et bas-versant - Les zones humides de versant et bas-versant sont là où les 
eaux souterraines sont déchargées vers la surface. Elles sont communément observées 
dans les secteurs dont la topographie est en pente, et dont le gradient altitudinal peut 
varier d’un versant de colline raide à une pente plus douce. Les zones humides de ver-
sant et bas-versant ont rarement la capacité de stockage dépressionnaire du fait de l’ab-
sence de contours fermés. Les entrées d’eau incluent principalement les flux souterrains, 
le ruissellement issu des terres adjacentes et enfin les apports par les précipitations. 
L’hydrodynamique de ces zones humides est principalement caractérisée par des flux 
d’eau unidirectionnels dirigés vers le bas de la pente. Les zones humides de versant et 
bas-versant peuvent être situées dans des paysages de plaine presque plats si la dé-
charge d’eau souterraine est reconnue comme la principale source d’alimentation en eau. 
Les zones humides de versant et bas-versant perdent principalement leur eau par satu-
ration de sub-surface, par ruissellement de surface et par évapotranspiration. Les zones 
humides de versant et bas-versant peuvent avoir un chenal à l’intérieur mais celui-ci ne 
sert qu’à évacuer l’eau hors de la zone humide de versant et bas-versant. Les sites dans 
des systèmes hydrogéomorphologiques de versant et bas-versant ont le plus souvent une 
gamme de superficie de zones contributives variable, étant donné que la zone contributive 
correspond à l’étendue spatiale qui alimente les sources ou toute forme d’alimentation 
souterraine qui parvient en surface, plus les ruissellements.

Plateau - Les zones humides de plateau sont courantes sur les interfluves, dans le fond 
d’anciens lacs qui ont disparu ou sur les grandes terrasses des plaines d’inondation où 
la principale source d’alimentation en eau est liée aux précipitations. Ces zones humides 
ne reçoivent a priori pas d’eau souterraine, ce qui les distingue des zones humides de 
dépression et de versant et bas-versant. Les fluctuations verticales sont les principaux 
flux hydrodynamiques. Elles perdent leur eau par évapotranspiration, ruissellement de 
surface par saturation et suintements souterrains. Les sites dans des systèmes hydro-
géomorphologiques de plateau ont le plus souvent des zones contributives de petite 
superficie étant donné que la principale source d’alimentation en eau est constituée par 
les précipitations.




