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RÉSUMÉ

L'essor et la concentration géographique des productions animales, dans certains bassins versant
à vocation agricole, génèrent d'imposants volumes de fumiers et de lisiers qui dépassent souvent
la superficie de sol disponible pour les valoriser. On assiste alors à une surfertilisation des cultures,
qui provoque l'accroissement de la teneur en phosphore du sol, le risque de transfert vers
l'environnement ainsi que le lessivage des nitrates. Ces nutriments, lorsqu'ils dépassent un certain
niveau, sont responsables de l'eutrophisation des cours d'eau. Cette problématique de pollution
diffuse est actuellement largement responsable de la détérioration de la qualité des eaux dans
plusieurs régions du Québec.
Ce projet de maîtrise a pour objectif d'analyser les bilans et les flux d'azote et de phosphore dans
le bassin versant de la rivière Boyer, un bassin où la pollution diffuse a été constatée. Ceci permet
d'estimer les stocks d'éléments nutritifs présents et de définir les zones critiques où les pertes vers
l'environnement sont les plus susceptibles de se produire. Pour ce faire, nous devons considérer
plusieurs données spatiales des différents facteurs qui interviennent, telles que l'occupation du sol,
la topographie, la pédologie, les conditions climatiques, les différentes pratiques culturales, etc.
Ces informations sont intégrées en exploitant les propriétés des Systèmes d'Information
Géographique (SIG) qui tiennent compte de la localisation spatiale des données considérées. Dans
le cadre du présent travail, nous exploitons le SIG IDRISI.
Afin d'obtenir une représentation réaliste du mode de fonctionnement du bassin versant à l'étude,
un bilan des apports et des exportations d'azote et de phosphore et des modèles de pertes
annuelles d'azote et de phosphore sont établis au sein du SIG. Les pertes annuelles de phosphore
particulaire et soluble peuvent être estimées en intégrant un modèle de perte de sol au SIG. Les
pertes annuelles d'azote, par lessivage et ruissellement superficiel, sont estimées à l'aide d'un
modèle intégré au SIG, qui est construit à partir de coefficients de pertes tirés de la littérature.
Les charges annuelles de phosphore et d'azote sont cumulées sur l'ensemble du bassin versant.
Le cumul se fait suivant les directions d'écoulement, qui sont déterminées grâce à un algorithme
de drainage interfacé au logiciel IDRISI. Cet algorithme utilise un modèle numérique d'altitude
(MNA) pour générer les directions d'écoulement suivant la plus forte pente. Une comparaison
entre les valeurs des concentrations d'azote et de phosphore, issues des simulations et des valeurs
mesurées en 28 points d'échantillonnage du bassin, permet de discuter des modèles développés
et d'établir des relations avec certaines caractéristiques du territoire.
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1 INTRODUCTION
Depuis le début des années soixante, le Québec a connu une véritable révolution de l'agriculture.
Afin d'accroître la production agricole, on a assisté à la spécialisation des cultures, à
l'intensification de certaines productions végétales, comme le maïs, et l'intensification de la
production animale hors-sol, comme l'industrie porcine. Ces changements dans les pratiques
agricoles ont créé une pression sur le sol et les cours d'eau du Québec et ont accru le phénomène
de pollution diffuse d'origine agricole (Environnement Canada, 1996).

La pollution diffuse d'origine agricole est maintenant largement responsable de la détérioration
de la qualité des eaux dans plusieurs régions du Québec. L'essor et la concentration géographique
des productions animales génèrent d'imposants volumes de fumiers et de lisiers qui dépassent
souvent la superficie de sol disponible pour les valoriser, mettant en péril la qualité des cours d'eau
avoisinants. De plus, la fertilisation chimique appliquée sur les mêmes champs d'épandage se fait
souvent sans tenir compte des apports organiques. Les apports nutritionnels excèdent donc la dose
requise par les cultures.

La surfertilisation provoque l'accroissement de la teneur en phosphore du sol et le risque de son
transfert vers l'environnement, de même que le lessivage des nitrates. Ces nutriments, azote et
phosphore, lorsqu'ils dépassent un certain seuil, sont responsables de l'eutrophisation des cours
d'eau. Afin de dégager des pistes de solution à la dégradation de la qualité des eaux du Québec,
une meilleure compréhension du phénomène de pollution diffuse s'impose. Pour y arriver, il est
nécessaire de cerner les sources de pollution et de comprendre le phénomène de pertes de
nutriments vers l'environnement. L'unité géographique retenue est le bassin versant puisqu'il
apparaît que cette entité est devenue incontournable lorsqu'il s'agit de pollution diffuse (Abrassart,
1995). En effet, la pollution diffuse est, par définition, non-locale et véhiculée par l'eau.

2

Analyse par géomatigue des bilans et des flux d'azote et de phosphore ...

Le présent projet a pour but de modéliser de façon réaliste le mode de fonctionnement d'un bassin
versant agricole par l'analyse des bilans et des flux d'azote et de phosphore dans un bassin versant
agricole où des signes de pollution diffuse ont été observés. Pour ce faire, plusieurs données
spatiales des différents facteurs à considérer sont nécessaires, telles l'occupation du sol, la
topographie, la pédologie, les différentes pratiques culturales, etc. Ceci nécessite qu'on exploite
les propriétés des Systèmes d'Information Géographique (SIG) qui ont la particularité de tenir
compte de la localisation spatiale des données pour intégrer des informations, les analyser et
fournir des résultats (Freissinet, 1992). Dans le cadre de ce projet de maîtrise, le logiciel
d'information géographique IDRISI est exploité.

Un bassin représentatif d'une région agricole dominée par la production animale hors-sol a été
choisi, c'est celui de la rivière Boyer. L'étude de ce bassin est pertinente vu la présence d'une
frayère d'éperlan arc-en-ciel dans la rivière Boyer et la disponibilité des données nécessaires pour
mener à bien ce projet. En effet, suite à l'alarme donnée par la dégradation de la frayère utilisée
comme site de reproduction par l'Éperlan arc-en-ciel dans la rivière Boyer, le Groupe

d'Intervention pour la Restauration de la rivière Boyer (GIRB) a été mis sur pied en 1992. Ce
groupe se propose de rassembler et d'approfondir les connaissances du milieu et des facteurs liés
à la problématique. Il joue aussi un rôle important de sensibilisation et d'information de la
population entre autres par la publication d'un bulletin. Les principales interventions qu'il a
menées jusqu'à présent, dans le milieu agricole, ont été l'aménagement de bandes riveraines,
l'élaboration de plans de ferme et la gestion des fumiers et lisiers.

Cinq objectifs sont poursuivis dans le cadre de ce projet :

•

Faire le bilan des apports et des exportations annuels d'azote et de phosphore pour l'ensemble
du bassin versant au sein du SIG;
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Faire une estimation des pertes annuelles d'azote et de phosphore vers les cours d'eau, grâce

à un modèle de perte de sol pour le phosphore et à un modèle qui intègre des coefficients de
pertes par lessivage et ruissellement pour les nitrates;
•

Cumuler les pertes annuelles d'azote et de phosphore suivant le sens d'écoulement des eaux
sur le territoire;

•

Faire la comparaison entre les valeurs d'azote et de phosphore issues des modèles et les
valeurs mesurées aux stations d'échantillonnage, afin de discuter des modèles développés;

•

Établir un lien entre, d'une part, l'utilisation du sol, le type de sol et la topographie et, d'autre
part, les exportations d'azote et de phosphore enregistrées aux stations d'échantillonnage.

Les hypothèses de travail à vérifier sont les suivantes :

•

Les concentrations d'azote et de phosphore observées dans les cours d'eau d'un bassin versant
agricole augmentent avec le pourcentage de la superficie du bassin versant vouée à
l'agriculture.

•

Les concentrations d'azote et de phosphore observées dans les cours d'eau d'un bassin versant
agricole sont influencées par les types de cultures, les types de sol et la topographie des lieux.

La première partie de ce travail présente une revue de littérature relativement à la problématique
de pollution diffuse, au comportement des nutriments concernés (azote et phosphore) et à leur
mécanisme de transport. Par la suite, la description du bassin versant et des données intégrées au
SIG est présentée. La partie suivante décrit la méthodologie utilisée afin d'atteindre les objectifs.
Enfin, la dernière partie présente les résultats obtenus ainsi qu'une discussion.

2 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Le but de cette section est de faire une revue de littérature relativement à la problématique de la
pollution diffuse. En premier lieu, la pollution diffuse est définie. En deuxième lieu, le
comportement des principaux nutriments concernés (azote et phosphore) par cette problématique
est décrit. Ensuite, on présente une brève revue des modèles de transport des nutriments. Enfin,
l'outil de travail est présenté: les Systèmes d'Information Géographiques (SIG).

2.1 Pollution ponctuelle et diffuse
2.1.1 Définition
La pollution des eaux peut être classée en pollution ponctuelle ou en pollution diffuse, tout
dépendant de son origine. Les sources ponctuelles de pollution des eaux, comme la pollution
industrielle et domestique, sont généralement repérables, quantifiables et leurs impacts peuvent
être facilement évalués (Abrassart, 1995). Ces sources de pollution ne sont pas du tout ou sont
très peu liées aux facteurs météorologiques. L'entrée de cette forme de pollution dans le milieu
récepteur, en l'occurrence l'eau, se fait directement. Autre caractéristique de la pollution
ponctuelle, l'effet des sources individuelles de pollution est important et se fait ressentir
immédiatement.

La pollution diffuse, quant à elle, se fait de façon intermittente et en provenance de l'ensemble du
territoire. En effet, les sources de pollution diffuse sont dispersées dans l'environnement, tout
comme leurs voies de transfert vers le milieu aquatique. Elles se manifestent en premier lieu par
temps de pluie et à la fonte des neiges, quand l'écoulement d'eau se fait sur le territoire, entraînant
les sols, les composés chimiques adsorbés et les substances dissoutes vers les cours d'eau
récepteurs (Abrassart, 1995).
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Le transit terrestre de la pollution diffuse peut être plus ou moins long et complexe. Il se fait par
ruissellement superficiel, par érosion, par infiltration préférentielle ou par écoulement diffus. Les
principales causes de la diffusion des matières polluantes vers les eaux de surface sont le
ruissellement superficiel et l'érosion (Lavoie et al., 1995). La pollution diffuse varie d'une région

à l'autre et d'une année à l'autre en fonction des conditions géographiques, météorologiques et
géologiques (Freissinet, 1992). Contrairement à la pollution ponctuelle, l'effet des sources
individuelles de la pollution diffuse est négligeable. Le problème provient plutôt de l'effet cumulatif
amont-aval des charges polluantes en plus de l'effet à retardement dû au transport terrestre.

2.1.2 Sources de pollution diffuse d'origine agricole
Dans le cadre agricole, la pollution diffuse provient de l'effet cumulatif de plusieurs sources de
contamination, qui peuvent sembler anodines à première vue. Les surplus de fumier et de lisier,
provenant des concentrations d'élevages porcins, constituent la cause principale de pollution
diffuse d'origine agricole. Le fumier et le lisier fournissent une part importante des besoins des
cultures en éléments fertilisants, notamment grâce au phosphore et à l'azote qu'ils contiennent.
Cependant, on se retrouve souvent confronté à un manque de superficie d'épandage disponible
pour les valoriser. De plus, la fertilisation chimique, appliquée par les cultivateurs sur les mêmes
superficies d'épandage, se fait souvent sans tenir compte des apports en fumiers et lisiers, avec le
résultat que les apports nutritionnels en azote et phosphore excèdent les doses requises par les
cultures. Ces nutriments non-assimilés sont en partie directement acheminés vers les cours d'eau
lors d'un événement hydrologique, ou demeurent immobilisés dans le sol. Ceci contribue à
l'enrichissement du sol en azote et en phosphore et augmente le risque de transfert vers
l'environnement.

Les structures d'entreposage inadéquates, qui laissent fuir le fumier ou le lisier, sont aussi une
source de pollution diffuse. Au Québec, moins de 30% des lieux d'entreposage du fumier solide
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sont conformes à la réglementation (Environnement Canada, 1996). Enfin, une autre source de
pollution diffuse provient de certaines pratiques culturales (cultures dans le sens de la pente,
absence de rotation des cultures, etc.) qui augmentent les risques d'érosion et facilitent le transport
de nutriments vers les cours d'eau.

2.1.3 Conséquences
La pollution diffuse d'origine agricole est maintenant devenue une préoccupation majeure dans
le domaine de l'environnement, puisqu'elle est maintenant largement responsable de la
détérioration de la qualité des eaux dans plusieurs régions du Québec. En effet, les eaux naturelles
sont des milieux vivants qui abritent généralement une grande variété d'animaux et de végétaux.
Les apports de nutriments d'origine agricole, tels le phosphore et l'azote provenant des engrais
organiques et minéraux, peuvent augmenter la productivité globale des cours d'eau, mais peuvent
aussi être nuisibles parce qu'ils créent un déséquilibre de l'écosystème aquatique (Freissinet,
1992).

Le phosphore contribue à l'eutrophisation des cours d'eau avoisinants. L'eutrophisation est une
réponse des milieux aquatiques à leur enrichissement en nutriments. Sous forme soluble ou lié aux
particules de sol, le phosphore favorise la prolifération de plantes aquatiques, ce qui réduit la
quantité d'oxygène disponible dans l'eau, au détriment des autres espèces. Il est à noter que les
différentes formes de phosphore exporté ne présentent pas toutes le même niveau de risque
environnemental (Bernard, 1997). Afin d'être assimilé par les plantes aquatiques et les algues, le
phosphore doit se présenter sous forme biodisponible. Le phosphore dissous est directement
disponible pour la croissance des plantes aquatiques. Le phosphore particulaire, quant à lui, peut
devenir disponible à long terme. Le phosphore biodisponible total est donc constitué des formes
dissoutes et d'une fraction des formes particulaires.
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L'azote est aussi potentiellement polluant pour l'atmosphère, les eaux de surface et les eaux
souterraines (Lavoie et al., 1995). L'azote ammoniacal en grande quantité accroît le pH des cours
d'eau et acidifie les sols par nitrification. La volatilisation de l'azote sous forme ammoniacale
contribue aux pluies acides.

La pollution diffuse d' origine agricole n'est pas récente, mais ce n'est que depuis peu qu'on lui
accorde plus d'importance. Historiquement, la lutte contre la pollution des eaux se résumait au
contrôle des pollutions d'origine domestique et industrielle, soit celles de sources ponctuelles. La
pollution de source diffuse était considérée négligeable, car les sources de pollution semblaient
incontrôlables et les répercussions anodines, voire même invisibles (Environnement Canada, 1996).
En effet, le processus de pollution diffuse est un processus lent puisque les sources de pollution
prennent du temps avant de se manifester dans les cours d'eau. C'est pourquoi on parle maintenant
de la pollution diffuse d'origine agricole comme d'une bombe chimique à retardement (Haidar et
al., 1996).

Afin d'amener des pistes de solutions à ce problème de pollution diffuse d'origine agricole, une
meilleure compréhension des sources de pollution et des facteurs qui les influencent ainsi que la
compréhension du phénomène des pertes de nutriments vers l'environnement sont nécessaires. Il
est donc important de bien comprendre, avant tout, la dynamique du comportement de ces deux
nutriments que sont l'azote et le phosphore.

2.2 Problématique du phosphore
2.2.1 Le phosphore dans l'environnement
Le phosphore présent dans l'environnement peut être divisé en deux catégories : le phosphore
organique et le phosphore inorganique. Le phosphore organique est l'un des éléments qui
constituent la matière organique du sol~ il peut devenir disponible pour les plantes ou pour le
lessivage seulement après minéralisation (Freissinet, 1992). Le phosphore inorganique est associé
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aux particules minérales du sol. Le phosphore dans le sol est classé en phosphore particulaire
(solide) et en phosphore dissous (soluble). La phase solide se présente sous trois formes : le
phosphore adsorbé à la surface de certains constituants du sol sur les oxydes et les hydroxydes de
fer et d' aluminium (inorganique), le phosphore associé aux formes minérales (inorganique) et le
phosphore organique qui est transformé en phosphore inorganique après minéralisation. La phase
dissoute comprend aussi une forme inorganique qui est directement disponible à la faune
aquatique, une forme condensée qui peut être hydrolysée puis transformée en forme inorganique
directement disponible et une forme organique qui peut aussi être transformé en forme inorganique
après minéralisation (Moore, 1997).

2.2.2 Mécanisme du transport du phosphore en contexte agricole
Le transport du phosphore des sols agricoles vers l'eau est régit par deux mécanismes de
transport : le ruissellement de surface et l'érosion. Le transport peut se faire sous forme dissoute
et sous forme particulaire. Le phosphore dissous provient du phosphore relâché de la couche
superficielle du sol (Moore, 1997). Le phosphore particulaire, quant à lui, comprend
majoritairement la sorption du phosphore par les particules de sol et la matière organique érodée
durant le processus de ruissellement. Il représente la principale portion (75 à 90%) du phosphore
transporté dans l'eau de ruissellement depuis les terres cultivées (Sharpley et Halvorson, 1994).
En général, la discussion sur le transport du phosphore peut être simplifiée en posant comme
hypothèse que le ruissellement contrôle le phosphore dissous tandis que l'érosion contrôle le
phosphore particulaire (Sharpley et al., 1993).

Lorsque la pluie entre en contact avec le sol, elle favorise la dissolution, la désorption et
l'extraction du phosphore qui vient du sol, des engrais appliqués en surface et des résidus de
culture. La quantité de phosphore désorbée est fonction du contenu en phosphore du sol considéré
et de la capacité de fixation en phosphore. Plus le sol est riche en phosphore, plus faible
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est la capacité de fixation en phosphore et plus la concentration de phosphore dissous est élevée
dans l'eau de ruissellement (Sharpley et Halvorson, 1994).

La quantité de phosphore particulaire qui arrive au cours d'eau est fonction de la charge du cours
d'eau en sédiments. Si le taux d'érosion est élevé, la charge en sédiments de l'eau sera plus élevée.
Une partie du phosphore dissous dans l'eau peut être réadsorbé par les particules. Cependant, il
faut tenir compte du transport des fines particules car le contenu en phosphore de ces particules
érodées est plus élevé que celui des sols d'où elles proviennent. Ceci est dû au transport
préférentiel des petites particules, de la grosseur de l'argile et moins ( 2 /lm et moins), qui ont des
capacités de sorption-désorption plus grandes que les particules plus grossières. C'est pourquoi
on a dû définir la notion de rapport d'enrichissement (ER). Elle se définit comme le rapport entre
la concentration de phosphore dans les sédiments et celle du le sol d'où ils proviennent (Sharpley
et Halvorson, 1994).

Des variations dans les concentrations de phosphore dissous et de phosphore particulaire
surviennent durant le transport dans les cours d'eau. Le phosphore biodisponible peut être prélevé
par la faune aquatique tandis que le phosphore particulaire peut être déposé ou érodé des berges
avec les fluctuations du courant. L'ampleur des variations dépend des concentrations en phosphore
dissous et en phosphore particulaire des sédiments contenus dans l'eau qui ruisselle. Ces variations
sont accentuées par le transport sélectif de particules fines.

Le lessivage du phosphore est une autre composante du transport du phosphore. Elle était
généralement ignorée puisque le phosphore avait la réputation d'être très peu mobile et de tendre
à se fixer dans la couche de surface du sol. Mais des études récentes nous amènent maintenant à
douter du caractère peu mobile du phosphore dans les sols. En effet, Behrendt et al. (1996) ont
observé le lessivage du phosphore dans certains sols lors d'une étude conduite en Allemagne.
Lorsqu'on assiste à un bilan positif de phosphore sur une longue période, il peut y avoir
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saturation du sol en phosphore, puisque la capacité du sol à emmagasiner le phosphore est limitée.
C'est alors que peut se produire le lessivage. Une partie du phosphore dissous peut donc être
transportée par écoulement hypodermique.

Les sols les plus propices au lessivage sont les sols poreux, tels les sols sableux avec une nappe
phréatique peu profonde et situés à l'intérieur de la zone d'épandage d'engrais organiques et
minéraux. Toujours selon l'étude faite par Behrendt et al. (1996), 94% des sols seraient peu
sensibles au lessivage du phosphore. Dans le cadre de ce travail, l'étude du transport du phosphore
se limitera aux phénomènes du ruissellement superficiel et de l'érosion.

2.2.3 Origines des pertes de phosphore en contexte agricole
Chaque fois que les quantités d'engrais appliquées sur les cultures dépassent les exportations par
les cultures, il y a enrichissement du sol en phosphore, ce qui augmente les risques de pertes vers
l'environnement. Au Québec, la fertilisation est souvent basée sur les besoins azotés des cultures.
Or, les engrais de ferme présentent un rapport phosphore/azote plus élevé que celui requis par les
plantes, ce qui explique l'augmentation de la teneur en phosphore des sols (Moore, 1997). Cette
augmentation influence les concentrations et les pertes de phosphore dans l'eau de ruissellement.
En effet, une relation très significative a été démontrée entre le niveau d'enrichissement du sol en
phosphore et le niveau d'enrichissement des eaux (Beauchemin, 1996).

Les pertes de phosphore soluble dans les eaux de ruissellement dépendent des caractéristiques
propres à chaque sol. En effet les sols ont des propriétés physico-chimiques très variées qui
proviennent de leurs processus de formation et de leur matériau originel respectifs (Giroux, 1996).
La capacité de fixation et la teneur naturelle en phosphore varient selon le type de sol. Pour des
sols ayant la même teneur en phosphore, un sol qui a une capacité de fixation plus forte présentera
moins de risque de perte soluble par ruissellement ou lessivage. Pour les sols qui ont
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une faible capacité d'adsorption, la perte de phosphore soluble peut être élevée, surtout lorsque
l'application d'engrais se fait immédiatement avant un événement hydrologique et lorsque le sol
possède un degré de saturation élevé en phosphore sur les sites d'adsorption. Dans certaines
situations, plus de 10% de phosphore peut être perdu. Sur les sols argileux, qui contiennent peu
de phosphore, on peut estimer les pertes solubles à moins de 1% (Gabriels et Michiels, 1992). En
plus de la teneur en argile, les pertes en phosphore dépendent aussi de certains autres facteurs
intrinsèques au sol tels le pH du sol, la teneur en matière organique et la teneur en oxydes et en
hydroxydes d'aluminium et de fer.

La quantité de phosphore soluble retrouvée dans les eaux de ruissellement dépend aUSSI
grandement des pratiques agricoles (Sharpley et Halvorson, 1994). En effet, elle varie selon le
mode d'épandage, selon la dose de fertilisant phosphaté appliquée et selon le moment
d'application. L'épandage peut se faire de deux manières principales, en bande ou "à la volée". Il
faut distinguer les engrais minéraux phosphatés et les engrais de ferme, tels le fumier ou le lisier.
Généralement, les engrais minéraux sont appliqués au printemps, en bande, pour le maïs et les
céréales, ou à la volée sur les prairies. Quant aux engrais de ferme, ils sont surtout appliqués à la
volée et ils sont incorporés ou non incorporés au sol dans la couche de labour. Les pertes sont plus
importantes lorsque les engrais de ferme sont appliqués à la volée, surtout quand ils ne sont pas
incorporés au sol. De plus, l'épandage tôt au printemps ou tard à l'automne augmente les risques
de ruissellement puisque l'épandage se fait alors sur des terrains dénudés ou des sols gelés. Enfin,
les pertes sont plus importantes lorsqu'un événement de pluie survient peu de temps après
l'épandage de l'engrais de ferme (Gangbazo, 1991).

Pour ce qui est du phosphore particulaire, certaines pratiques de conservation, comme des résidus
de culture laissés à la surface ou près de la surface du sol, sont mises en place afin de diminuer la
perte de sol par érosion. Ces pratiques favorisent la redéposition des particules lourdes en
réduisant la lame d'eau ruisselée et la vitesse d'écoulement. Il en résulte un tri des particules, qui
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favorise surtout le transport des fines particules. Cependant, il a été démontré que les fines
particules présentent des concentrations en nutriments plus élevées que les particules lourdes
(Bernard, 1997). Quantitativement, la perte de phosphore particulaire se trouve ainsi diminuée,
mais par contre, les sédiments transportés sont plus riches en nutriments, ceci en négligeant le fait
que les formes solubles de phosphore peuvent augmenter, puisqu'en se décomposant ces mêmes
résidus deviennent eux-mêmes source de nutriments.

2.3 Problématique de l'azote
2.3.1 L'azote dans l'environnement
L'azote est présent dans l'environnement sous forme organique ou inorganique. Il provient
principalement du sol et des fertilisants azotés. Pour la forme organique, le sol constitue une
réserve considérable d'azote. De plus, les engrais de ferme sont principalement sous cette forme.
Cependant, pour que les plantes puissent utiliser l'azote sous forme organique, il faut que l'azote
soit décomposé par les microorganismes du sol, c'est à dire minéralisé. Sous sa forme inorganique,
l'azote inclut entres autres: l'ammonium (NH4+), les nitrites (NO;) et les nitrates (NO 3).
L'ammonium provient de la minéralisation de l'azote organique du sol et des engrais organiques
(fumiers, lisiers, engrais verts) ainsi que de l'apport de fertilisants azotés sous forme minérale.
L'ammonium peut être perdu par volatilisation et par dénitrification; il peut être fixé par l'argile
dans le complexe argilo-humique, être absorbé par les plantes, être immobilisé sous formes
organiques plus stables ou être transformé en nitrates par le processus de nitrification. Dans le
processus de nitrification, les bactéries nitrosomases peuvent convertir rapidement l'ammonium
en nitrites, puis en nitrates (Mizgalewicz et Maidment, 1996).

Les nitrates peuvent être perdus par dénitrification, être absorbés par les plantes, être immobilisés
sous des formes organiques plus stables ou enfin être perdus par ruissellement superficiel ou
lessivage (figure 2.1). Ces anions étant très solubles et mobiles, ils sont très vulnérables aux pertes
par écoulement superficiel et souterrain. Les pertes par dénitrification produisent de l'acide
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Figure 2.1: Schéma simplifié du devenir de l'engrais azoté (Tran et al., 1996).

nitrique, que l'on relie aux problèmes de la couche d'ozone et de l'effet de serre. La quantité
d'azote volatilisée, quant à elle, varie suivant la quantité et la nature de l'azote appliquée ainsi que
selon la période et le mode d'épandage (Lavoie et al., 1995).

Les nitrates que l'on retrouve dans les cours d'eau proviennent de diverses sources naturelles et
anthropogéniques, dont les fertilisants organiques et minéraux, la minéralisation des résidus des
récoltes, la minéralisation de la matière organique du sol et les apports atmosphériques à travers
des processus industriels, électriques et de combustion (Tran et al., 1996). Comparativement au
phosphore, l'azote est un élément plus difficile à cerner. En effet, tous les processus de
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transfonnation de l'azote, que ce soit celui du sol ou celui provenant des fertilisants azotés, sont
d'origine biologique. lis dépendent donc beaucoup des types de sol et des conditions climatiques.

2.3.2 Mécanisme du transport de l'azote en contexte agricole
Les pertes d'azote dues à l'érosion, en contexte agricole, sont beaucoup plus faibles que celles
provenant du ruissellement et du lessivage, surtout dans les climats humides (Mizgalewicz et
Maidment, 1996). Le transport de l'azote des sols agricoles vers l'eau se fait par écoulement
superficiel et souterrain, par le biais du ruissellement superficiel, du lessivage et de l'infiltration.
L'ammonium (NH4+) est en partie adsorbé par les colloïdes du

sol~

il est moins mobile jusqu'à

ce qu'il soit converti rapidement en nitrates (N03l Une fois converti en nitrates, il devient très
mobile et soluble, et ceci favorise les pertes vers les eaux superficielles et souterraines.

Le transport de surface peut durer de quelques minutes à quelques heures pour que l'azote
atteigne un cours d'eau, tandis que les pertes vers les eaux souterraines et le transport souterrain
qui s'ensuit se font beaucoup plus lentement. Dans le cas de l'eau de drainage, l'évacuation peut
être très rapide, surtout si le sol est saturé d'eau (période automnale et fonte de neige printanière).
Quant aux nitrates qui proviennent du transport souterrain (infiltration), ils peuvent prendre des
années voire même des décennies avant d'apparaître dans le cours d'eau en tant qu' écoulement
polluant de base (Mizgalewicz et Maidment, 1996).

2.3.3 Origines des pertes d'azote en contexte agricole
Les pertes d'azote par ruissellement et lessivage varient selon la source d'azote, le type de sol, les
conditions climatiques et les pratiques culturales (Tran et Giroux, 1998). L'azote peut être amené
sous fonne minérale ou organique. Les engrais minéraux les plus utilisés se présentent surtout sous
fonne d'urée et de nitrates ou sous fonne ammoniacale. Les engrais de ferme, quant à eux, sont
à la fois des engrais minéraux et organiques. Le tableau 2.1 donne la proportion minérale et
organique des engrais de ferme selon la catégorie d'animaux (Tran et al., 1992).
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Dans une étude menée par Tran et Giroux (1998), on trouve que la quantité d'engrais azoté
prélevé par le maïs (grain et ensilage) équivaut approximativement à la moitié de la dose appliquée.
La fertilisation en azote, à des doses excédant la dose optimale pour la culture, provoque donc
l'accumulation de quantité appréciable d'azote minéral dans le profil du sol et peut contribuer à
la pollution de l'environnement en nitrates, surtout dans les cultures en rangs espacés.

La quantité résiduelle d'azote, dans le profil du sol, peut rester en partie sous forme minérale, être
immobilisée dans le pool organique par les microorganismes ou être fixée dans le complexe argilohumique. Le reste de l'engrais azoté peut être perdu durant la saison de croissance ou

Tableau 2.1: Pourcentages des déjections sous forme d'azote minéral et d'azote
orgamque

Catégories
d'animaux

Forme des
déjections

% des déjections sous

% des déjections sous

forme N organique

forme N minéral

Bovins

Solide

80

20

Liquide

40

60

Liquide

30

70

Solide

30

70

Liquide

30

70

Porcs

Volailles

Solide

durant l'hiver par lessivage et ruissellement superficiel. Les résultats de l'étude de Tran et Giroux
(1998) avec l'engrais marqué au l~ confirment le processus d'immobilisation de l'azote appliqué
au sol. Ils ont observé que la quantité immobilisée d'azote est plus grande dans les loams argileux
Ste-Rosalie (38.7%) que dans les loams sableux (16.3 à 19.3%). L'azote immobilisé peut être
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inclus dans les fine racines, assimilé dans les tissus microbiens, fixé dans le complexe argilohumique ou converti sous des formes organiques difficilement disponibles. La quantité d'engrais
azoté immobilisé dans le sol sous formes fixées ou organiques ne subit pas de pertes importantes
durant la période automnale et hivernale, tandis que l'azote résiduel, sous forme minérale, peut
être facilement perdu durant la saison de croissance et après la récolte, dans des conditions de
précipitations abondantes.

Les pertes d'azote par dénitrification sont relativement plus petites dans les sols québécois (Liang
et Mackenzie, 1994). Les pertes par ruissellement superficiel sont beaucoup plus faibles quand les
fertilisants azotés sont bien incorporés au sol. Les pertes par volatilisation ammoniacale dépendent
du pH du sol, du type d'engrais (urée, fumier, lisier ou purin) et du mode d'épandage (aéroaspersion, aspersion, épandeur, etc.).

2.4 Modèles de transport des nutriments
La modélisation du transport de l'azote et du phosphore est un sujet sur lequel plusieurs
chercheurs concentrent leurs efforts depuis quelques années. Beaucoup de modèles ont été
élaborés visant à simuler le transport de l'azote et du phosphore, dans le but d'évaluer l'efficacité
des certaines pratiques mises au point pour diminuer ce même transport (Sharpley et Halvorson,
1994). Ces modèles peuvent varier du plus simple, tel un modèle empirique, aux plus sophistiqués,
qui exploitent les éléments finis (Corwin et Wagenet, 1996).

Les modèles empiriques ont généralement la forme d'une équation simple, qui exprime la relation
entre un paramètre facilement mesurable et un paramètre de qualité de l'eau (Levine et al., 1993).
L'équation universelle de perte de sol (Wischmeier et Smith, 1978) est un exemple de modèle
empirique largement utilisé. Généralement, les

modèl~s

empiriques ne permettent pas la

modélisation à l'échelle d'un événement. Ils sont plutôt pratiques pour déterminer des moyennes
annuelles, ce qui diminue la résolution temporelle. Plusieurs critiques sont faites à l'égard de ces
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modèles. Au manque de résolution temporelle s'ajoute le manque de résolution spatiale, puisque
ces modèles ignorent souvent la variation spatiale des paramètres, considérant plutôt une moyenne
pour le territoire à l'étude (Levine et al., 1993).

Les modèles basés sur des éléments finis, quant à eux, utilisent des équations aux dérivées
partielles pour modéliser les phénomènes entrant dans le transport des nutriments. La
modélisation est alors possible à l'échelle de l'événement. Bien que ces modèles soient beaucoup
plus efficaces, ils sont complexes, ce qui en limite l'utilisation dans le cadre du présent travail.

Plusieurs modèles mathématiques ont été développés afin de simuler le transport des nutriments.
Ils sont basés sur une description physique des différents processus qui influencent le transport de
l'azote et du phosphore (Sharpley et Halvorson, 1994). Ces modèles peuvent être interfacés ou
incorporés dans des systèmes d'information géographique (SIG). En effet, utilisés de pair avec un
modèle de qualité de l'eau, les SIG représentent une approche à popularité croissante pour la
modélisation dans les contextes de pollution diffuse (Mizgalewicz et Maidment, 1996). Ils tiennent
compte de la variabilité spatiale des données lors de l'intégration des informations, fournissent une
base de données spatiales nécessaires aux modèles et permettent la représentation visuelle des
résultats. Les modèles présentés dans le cadre de cette revue de littérature sont AGNPS,
ANSWER, SWRRB, QUALE2E.

2.4.1 Modèles interfacés aux SIG
2.4.1.1 AGNPS
AGNPS (AGricultural Non-Point-Source) calcule le ruissellement provenant d'un bassin versant
agricole suite à un événement pluvieux ainsi que les quantités de sédiments, de phosphore et
d'azote transportés (Mizgalewicz et Maidment, 1996). Le bassin versant est divisé en cellules de

0.4 à 16 hectares qui sont caractérisées par 22 paramètres. Ces paramètres concernent les données
de l'équation de perte de sol, la texture du sol, le niveau de fertilisation, la pente, etc. AGNPS
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calcule la quantité de sédiments transportés par l'eau de ruissellement grâce à une équation de
perte de sol dérivée de l'équation universelle de perte de sol (USLE). Le modèle AGNPS calcule
aussi une valeur d'azote et de phosphore solubles et particulaires pour chaque cellule. Les valeurs
sont par la suite cumulées le long de l'écoulement. Le cumul tient compte de l'atténuation des
charges particulaires suivant l'écoulement. On suppose cependant qu'il n'y a pas de pertes solubles
dans les cours d'eau. Ce modèle nécessite plusieurs paramètres d'entrée, ce qui en limite
l'application à des bassins versant d'une superficie maximale de 200 km2 . AGNPS a été interfacé
à plusieurs SIG dont Arc-Iofo et IDRISI.

2.4.1.2 ANSWER
ANSWER (Aerial Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation) calcule le
ruissellement d'un bassin versant agricole et simule les processus de transport des sédiments, de
l'azote et du phosphore. Le bassin versant est divisé en cellules auxquelles certains paramètres
moyens sont affectés, dont la pente, la porosité du sol, les paramètres décrivant la perte de sol, la
capacité d'infiltration, la capacité au champ, etc. Les calculs concernant le ruissellement, l'érosion,
la sédimentation et la qualité de l'eau sont effectués pour chaque cellule, puis cumulés
(Mizgalewicz et Maidment, 1996).

2.4.1.3 SWRRB
SWRRB (Simulator for Water Resources in Rural Basin) utilise une échelle journalière afin de
prédire le devenir des nutriments, des pesticides et des sédiments. Les bassins étudiés par ce
simulateur peuvent compter plusieurs centaines de kilomètres carrés. Ils sont divisés suivant les
différents types de sol, l'utilisation du territoire, les cultures, la topographie et les conditions
météorologiques, pour une division maximale en dix sous-bassins. Le profil du sol peut être divisé
en couches allant jusqu'à dix couches. Une nouvelle version de SWRRB a été développée en 1993
(SWAT- Soil Water Assessment Tool). Dans la version SWAT, le nombre de sous-bassins est
illimité. De plus, il est maintenant possible de suivre le cheminement de l'eau, de simuler le
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transport latéral, le transport souterrain, les pertes le long du parcours, et de modéliser le transport
des sédiments et des nutriments à travers les marécages, les réservoirs et les cours d'eau. Les
principales composantes de SWAT sont les conditions météorologiques, l'hydrologie, l'érosion,
la température du sol, les nutriments, les pesticides, la croissance des cultures et les aménagements
agriculturaux (Mizgalewicz et Maidment, 1996).

2.4.1.4 QUALE2E
QUALE2E (Enhanced Stream Water Quality Model) est une composante du modèle SWAT. Des
relations de décroissance de premier ordre permettent de caractériser l'oxygène dissous, l'azote
organique, l'ammonium, les nitrates, les nitrites, le phosphore organique et dissous. Le modèle
utilise les différences finies afin de déterminer les différentes équations qui régissent le transport
selon le phénomène d'advection-dispersion. Pour l'application de ce modèle, le réseau
hydrographique doit être décomposé en différentes catégories: les sources des cours d'eau, les
tronçons et les embranchements. Pour chaque tronçon, le modèle requiert des données concernant
26 paramètres physiques, chimiques et biologiques (Mizgalewicz et Maidment, 1996).

2.4.2 Modèles incorporés aux SIG
La plupart des SIG sont équipés d'un macro-langage, qui permet à l'utilisateur de créer des
modèles au sein même du logiciel. Plusieurs modèles sont ainsi construits afin de déterminer
certains paramètres de qualité de l'eau, telles : la charge en nutriments des bassins versants
agricoles, certaines concentrations, etc. Smith (1993) a construit un modèle de concentration en
phosphore total pour les rivières du New Jersey. Ce modèle utilise une équation de régression, qui
relie les concentrations en phosphore total, mesurées en certains points d'échantillonnage et les
concentrations résultant des charges de phosphore auxquelles une atténuation exponentielle est
appliquée. L'atténuation exponentielle est fonction de la distance parcourue.
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A partir de données locales, certains modèles utilisent le "temps de parcours" afin de faire des
prédictions sur la qualité de l'eau. Une simple équation, calibrée à partir des données locales,
permet de déterminer la vitesse du cours d'eau en plusieurs points. Une équation de transport du
premier ordre est par la suite appliquée, tenant compte de la non conservativité du transport. Des
variations sur ce type de modèle peuvent être faites, en établissant les équations du premier ordre,
à partir de la topographie au lieu de la vitesse de l'eau.

2.4.3 Limites des modèles interfacés ou incorporés aux SIG
Quelque soit le type de modèle utilisé, il faut toujours des paramètres physiques, chimiques et
biologiques en entrée. Ces paramètres doivent être mesurés et il est important de connaître leur
structure et leur variation spatiale. Le problème dans la modélisation du transport de polluants de
sources diffuses réside présentement dans l'obtention de données suffisantes afin de déterminer
la variabilité spatiale des paramètres. Par exemple, la complexité et l'hétérogénéité spatiale des sols
nécessitent la prise d'un énorme volume de données spatiales, ce qui peut être très long et très
dispendieux quand on étudie de grandes superficies.

Comme alternative, il est possible d'estimer la variabilité spatiale des paramètres d'entrée d'un
modèle, en utilisant les données disponibles sur le sol et en y appliquant certaines fonctions de
transfert. Les données généralisées ainsi obtenues sont susceptibles de poser des problèmes
puisqu'elles sont entachées de très grandes incertitudes et qu'il est impossible d'évaluer les
impacts environnementaux du transport des polluants de sources diffuses, ce qui est pourtant le
but de la modélisation. On se sert alors de ces modèles comme guides pour les stratégies de prises
de données. Il devient donc impérieux de trouver une méthode qui serait un moyen simple de
mesurer chaque paramètre d'entrée du modèle. La télédétection est probablement la solution à ce
problème. Malheureusement elle en est à ses débuts dans le domaine du transport de polluants de
sources diffuses, et c'est ce qui en limite l'application pour l'instant (Corwin et Wagenet, 1996).
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Un autre problème relié à l'utilisation des modèles décrits dans les sections antérieures est qu'ils
sont conçus et calibrés pour les régions où ils ont été développés. Les équations décrites dans ces
modèles ne sont donc pas nécessairement applicables pour les problématiques du territoire
québécois.

2.5 Systèmes d'information géographique
2.5.1 Description
Depuis une dizaine d'années, de nombreux outils se sont développés dans le domaine de la
cartographie, dont le dessin assisté par ordinateur (DAO) et la cartographie thématique. Ces outils
sont issus en grande partie de la technologie de l'interprétation des images satellitaires. Les
derniers nés de cette technologie sont les Systèmes d'Information Géographique (SIG) (Guitton,
1997). Les SIG sont des systèmes informatisés d'acquisition, qui assurent le stockage cohérent
des données, la gestion, l'analyse et la représentation des données à référence spatiale (Eastman,
1995). Ils intègrent plusieurs composantes. Les composantes qui se retrouvent dans un SIG
"complet" sont les suivantes (Haidar et al., 1996) :

•

La base de données: elle constitue le coeur du système. Elle est composée d'un ensemble
numérique de cartes et d'informations qui lui sont associées. Elle comprend une composante
spatiale et thématique de l'objet à représenter;

•

Le système de gestion de la base de données: il permet de gérer et d'analyser les données;

•

Le système de représentation cartographique: il permet de sélectionner des éléments de
la base de données et de les représenter cartographiquement;

•

Le système de saisie numérique: il permet de convertir l'information analogique d'une carte
en information numérique;

•

Le système d'analyse spatiale: il constitue la spécificité des SIG en permettant une analyse
des données basée sur leurs caractéristiques spatiales;
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Le système de traitement de l'image: il permet le traitement des images satellites en
transformant le contenu originel de l'image en une information exploitable, et ce, par des
procédures de classification;

•

Le système d'analyse statistique : il permet de faire des procédures d' analyse statistique tant
au niveau thématique que spatial.

Les SIG offrent de nombreuses possibilités à leur utilisateur, depuis la simple consultation de
l'information jusqu'à la modélisation de phénomènes. Pour l'utilisateur des SIG, il s'agit d'une
extension de ses capacités d'analyse puisque les SIG n'ont pas de réponses propres et ne peuvent
se passer du travail de l'analyste.

Plusieurs logiciels sont qualifiés de SIG, mais leur façon de gérer l'information et de la représenter
diffère. Il existe deux grandes familles de SIG: les SIG à base vectorielle et les SIG à base de
mailles (matrice, raster, etc.). Les SIG vectoriels sont constitués de points, d'arcs et de polygones
qui peuvent être repérés sur une carte par une paire de coordonnées spatiales (longitude/latitude
ou UTM). Les SIG matriciels sont constitués de cellules qui découpent la région étudiée. Chaque
cellule contient une valeur numérique. Les deux modes ont des avantages et des inconvénients.
Le mode vectoriel permet une compacité des données et une représentation graphique précise.
Cependant, la combinaison et la superposition des images sont difficiles à réaliser, puisque chaque
cellule est différente. Le mode matriciel permet d'effectuer plusieurs calculs, de faire la
superposition et la combinaison de données géographiques, de faire le changement de résolution
spatiale, etc. Ce modèle est le plus adapté à l'analyse et à la modélisation de la distribution spatiale
des phénomènes. Cependant, le volume de données est considérable et l' aspect visuel est moins
bon (Guitton, 1997). Même si initialement le mode vectoriel et le mode matriciel étaient bien
différenciés, dans certains logiciels les deux systèmes ont tendance à être combinés (IDRISI,
SPANS, ArcInfo).
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Dans les SIG on peut distinguer deux types majeurs de données : les informations spatiales et les
attributs. Les entités spatiales peuvent être enregistrées sous format vectoriel ou sous format
matriciel. Leur position est définie de façon unique dans un système de référence quelconque. On
y attribue la valeur du thème considéré, qu'il s'agisse d'une classe (type de sol, végétation), d'une
catégorie, d'une valeur thématique, etc. Quant aux attributs, on peut distinguer ceux qui ne sont
pas rattachés à une localisation précise, comme certains paramètres de modèles, et ceux pour
lesquels un identificateur permet d'effectuer le lien entre la valeur d'attribut et l'entité spatiale à
laquelle elle correspond.

Tous les fichiers des SIG qui contiennent de l'information spatiale sont géoréférencés. La
géoréférence se définit comme le lien qui existe entre une couche et la surface de la terre définie
par un système de coordonnées de référence.

2.5.2 Traitements effectués
2.5.2.1 Analyses spatiales
Les analyses spatiales fournissent des résultats statistiques, les plus fréquemment utilisés étant
l'histogramme des valeurs d'une image et le calcul de superficies. Puisque les diverses couches
thématiques d'un SIG sont géoréférencées, on peut les superposer les unes aux autres et effectuer
une multitude de calculs croisés, selon les besoins. Pour ce faire, on fait appel à des fonctions
d'agrégation (moyenne, somme, minimum, maximum, nombre) appliquées à une carte selon les
limites d'une autre carte. Ce sont souvent des opérations effectuées sous forme de requête
interactive dont le résultat est un tableau ou un graphique (Haidar et al., 1996).

2.5.2.2 Modélisation et simulations
Les opérations de modélisation et de simulation permettent d'effectuer des simulations selon divers
scénarios envisagés. Ils nécessitent des hypothèses quant aux phénomènes modélisés. Les
considérations sur les modèles en général, quant à leur utilité et quant à leurs limites, s'appliquent
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aussi dans le contexte d'un SIG (Haidar et al., 1996). On peut mentionner deux problèmes
récurrents liés à l'aspect spatial de la modélisation :

•

La "spatialisation" d'une variable de type continu dont on ne connaît la valeur qu'en certains
lieux (points cotés, courbes de niveau, stations météorologiques, etc.). Les méthodes les
plus courantes se basent sur l'interpolation et sur les polygones de Thiessen.

•

La répartition spatiale d'une variable de type discret selon des limites géographiques qui ne
coïncident pas (limites municipales vs sous-bassins versants) : ce problème est souvent lié à
celui de l'accès limité à des données non agrégées (cas des statistiques municipales).

2.5.3 SIG et problématique de pollution diffuse
L ' étude du phénomène de la pollution diffuse est complexe. L'abondance des données spatiales
à manipuler lors d'une telle étude implique nécessairement l'utilisation d'outils informatisés, tèls

les systèmes d'information géographique (SIG). Les informations spatiales requises par les SIG
pour étudier la problématique de la pollution de source diffuse en milieu agricole sont
essentiellement :

•

Les limites du bassin versant : elle permet de délimiter le territoire à l'étude;

•

Le réseau hydrographique (lacs et cours d'eau) : il sert à localiser les tronçons critiques;

•

Les altitudes : elles sont indispensables pour le calcul des pentes et les directions
d'écoulement;

•

Les entités pédologiques : elles sont indispensables pour certains calculs, comme celui de la
perte de sol;

•

L'occupation du sol : elle est indispensable dans la connaissance des superficies agricoles,
afin de faire la simulation d'épandage de fumiers et lisiers;
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Les limites administratives (municipalités, cadastre) : elles s'avèrent souvent nécessaires afin
de répartir spatialement les attributs fournis selon ces limites (statistiques agricoles);

•

Le réseau routier: il sert à l'étude des trajets, par exemple lors du transport de fumier/lisier
des zones excédentaires vers les régions en déficit;

•

La localisation des producteurs agricoles (bâtiments de ferme, lots possédés) : cette
géoréférence est employée dans les cas où on dispose d'une base de données agricoles à
l'échelle des producteurs.

Pour chacune de ces couches d'information spatiale, on dispose en général d'une table d'attributs
dans laquelle une des colonnes contient un identificateur d'entité spatiale.

2.5.4 IDRISI
Le logiciel de système d'information géographique et de traitement d'images IDRISI a été
développé au département de géographie de l'Université Clark, aux États-Unis. La première
version d'IDRISI remonte à 1987. Depuis, IDRISI est devenu l'un des systèmes d'information
géographique les plus diffusés; on l'utilise dans plus de 80 pays de par le monde. Ce logiciel est
un outil de recherche à but non-lucratif, qui est vendu à coût minime. La version actuellement
utilisée est la deuxième.

IDRISI est un SIG en mode matriciel. Il comporte un ensemble de modules qui travaillent sur une
base de données géoréférencées. Les cinq différents modules comportent plus de 100 fonctions.
On retrouve le module central, qui fournit les outils de base pour la saisie et la gestion de la base
de données. Les modules d'analyse gravitent autours de ce module. On compte un module
d'analyse spatiale, de traitement de l'image, d'analyse statistique, ainsi qu'un module périphérique.
Les données spatiales d'entrée et de sortie peuvent être en format matriciel ou vectoriel (Eastman,
1995.).
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2.6 Algorithmes de drainage
De plus en plus, le contrôle de la pollution de l'eau se fait à l'échelle du bassin versant. Il faut donc
arriver· à relier les sources de pollution, d'origine ponctuelle ou diffuse, aux valeurs de
contamination qui sont exportées puis mesurées dans les cours d'eau en certains points
d'échantillonnage. Dans le cas d'un bassin versant agricole, les utilisations du territoire du bassin
versant et leurs contributions en contaminants doivent être reliées aux exportations dans les cours
d'eau. Pour ce faire, il faut déterminer le cheminement de l'eau par gravité, suivant la plus forte
pente; ceci permet de calculer le transfert massique de l'eau et des contaminants (Quentin, 1997).

Traditionnellement, il fallait travailler avec des cartes topographiques imprimées pour déterminer
les caractéristiques du cheminement de l'eau, et on procédait manuellement au traçage des limites
du bassin versant. Les développements de la géomatique et de l'informatique ont rendu accessible
une automatisation des tâches, notamment grâce aux systèmes d'information géographique (SIG).
Il est maintenant possible de générer le cheminement de l'eau superficielle sous l'action de la
gravité par l'intégration de modèles de drainage dans les systèmes d'information géographique.
Les modèles supposent que les schémas de drainage sont entièrement déterminés par la
topographie, qui est donnée sous forme d'un modèle numérique d'altitude (MNA).

On trouve plusieurs avantages à utiliser un MNA plutôt que de procéder manuellement avec les
cartes topographiques. En effet, il est possible d'utiliser le MNA pour la caractérisation de grands
bassins versant (10 km2 et plus) où la détermination manuelle serait longue, fastidieuse et entachée
d'erreurs. De plus, les données générées sont numériques, ce qui facilite l'importation dans un
SIG.

Il existe plusieurs types d'algorithmes de drainage (Singh et Fiorentino, 1996). En effet, il est
possible de choisir un algorithme à structure de données matricielle ou vectorielle. De plus, le type
d'écoulement peut varier d'un algorithme à l'autre, par exemple par la discrétisation des

28

Analyse par géomatique des bilans et des flux d'azote et de phosphore ...

directions permises. Enfin, le traitement des singularités du modèle numérique d'altitude peut
différer suivant les différents algorithmes de drainage.

Le choix d'un type d'algorithme de drainage plutôt qu'un autre influence les résultats. Parmi les
nombreux modèles de drainage existants, les plus probants adoptent la structure matricielle pour
discrétiser l'espace. L'hypothèse de base des modèles suppose que le ruissellement est non
divergent et s'effectue selon la direction de plus grande pente. On applique alors la méthode D8
(Fairfield et Leymarie 1991) pour faire le cheminement de l'eau. Selon cette méthode, seulement
huit directions de drainage sont permises, c'est à dire que le déversement doit s'effectuer vers
l'une des huit cellules adjacentes et qu'il doit progresser ainsi jusqu'à l'exutoire. Cependant, il faut
qu'une superficie minimale soit drainée pour qu'un ruisseau permanent soit généré.

2.6.1 Présentation du modèle TOPAZ
C'est sur cette approche qu'a été développé le logiciel TOPAZ (TOpographic ParametiZation)
(Garbrecht et Martz 1995). Ce logiciel possède une structure de données matricielle et est
construit de façon modulaire, son code source étant disponible, il offre des possibilités d'accès à
des résultats intermédiaires, à des adaptations et à des ajouts. Il permet de représenter plusieurs
propriétés du bassin versant et du réseau de drainage à partir d'un MNA. En effet, le programme
TOPAZ peut délimiter le bassin versant, donner l'ordre de Strahler, la surface de drainage totale
et directe, la longueur, la pente et les coordonnées du haut et du bas de chaque tronçon. De plus,
on peut délimiter les sous-bassins et numéroter tous les noeuds de façon cohérente et exhaustive.

Pour exécuter le programme TOP AZ, il faut disposer du MNA qui représente le territoire à
l'étude. Les MNA proviennent généralement de la numérisation des cartes topographiques
quoiqu'ils peuvent être obtenus par télédétection (images stéréoscopiques du satellite SPOT ou
RADARSAT). Le programme procède tout d'abord au prétraitement du MNA, afin d'éliminer les
singularités qui pourraient bloquer l'algorithme de drainage. Dans le cas du logiciel TOP AZ,
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il s'agit de traiter les surfaces planes et les dépressions sans modifier le reste du MNA. Ces
surfaces ne présentent pas de direction d'écoulement. Elles peuvent représenter la réalité du
terrain, quoique la plupart du temps elles proviennent d'erreurs faites dans l'interpolation lors de
la génération du MNA, ou tout simplement de la résolution verticale limitée du MNA, qui est
inadéquate pour représenter les petits changements de la topographie (Martz et Garbrecht, 1992).

Pour régler le problème des dépressions, il faut les remplir jusqu'à l'élévation de l'exutoire le plus
proche, ce qui crée alors une surface plane. Par la suite, il faut imposer un relief aux surfaces
planes afin que l'écoulement soit orienté vers la zone voisine la moins élevée. Le relief est imposé
en additionnant une valeur représentant 1/1 OOOième de la résolution verticale du MNA à chaque
cellule qui n'a pas de voisin à une plus basse élévation. Une si petite incrémentation a peu d'impact
sur le MNA, mais est suffisante pour identifier la direction de l'écoulement (Garbrecht et Martz,
1995). Le processus doit se poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de surface plane. Cette
méthode s'avère très efficace lorsqu'elle est appliquée au cas de régions à relief peu marqué
(Rechatin, 1994).

Une fois le prétraitement de l'image complété, une direction d'écoulement est assignée à chaque
cellule du MNA en utilisant la méthode D8 décrite plus haut, représentant la plus forte pente. Par
convention, si deux des plus proches voisins ont la même altitude, la première cellule rencontrée
lors du balayage ligne par ligne est choisie. Aussi, toujours par convention, lorsque l'altitude d'une
cellule est indéterminée, l'écoulement doit se diriger vers cette cellule. Ce dernier élément
explique l'importance qu'il y a de disposer d'un MNA plus grand que la région à l'étude, si on
veut éviter les effets de bord (Rechatin, 1994).

Dans le programme TOPAZ, une routine de cumul permet d'obtenir, pour chaque cellule, le
nombre de cellules en amont ayant contribué au drainage vers cette cellule. Pour ce faire, il suffit

de cumuler le nombre de cellules rencontrées en suivant, de proche en proche, la direction
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d'écoulement. Pour délimiter le bassin versant, la zone dans laquelle le réseau de drainage est
défini doit être déterminée. Il faut entrer quelques paramètres supplémentaires, soit la superficie
de drainage minimale (SDnùn) et la longueur de tronçon minimale. La superficie de drainage
minimale est un paramètre lié au site à l'étude, et représente la superficie pour laquelle la surface
drainée est suffisante pour créer un tronçon. La longueur de tronçon minimale, quant à elle,
permet d'éliminer les tronçons trop courts.

2.6.2 Creusage
Lors de l'application du programme TOPAZ, bien que le MNA du territoire à l'étude soit
initialement corrigé, les résultats de la génération du réseau hydrographique peuvent présenter des
divergences avec le tracé réel du réseau étudié. Il est préférable d'avoir des résultats plus précis,
bien que l'objectif ne soit pas d'avoir une génération parfaite du cours d'eau.

Afin d'avoir une meilleure génération du réseau hydrographique, quelques modifications
supplémentaires peuvent être apportées au MNA initial. Ces modifications ont pour but d'imposer
de nouvelles altitudes à certaines cellules du MNA. Pour ce faire, il s'agit de creuser le relief à
l'emplacement du réseau hydrographique de référence, ce qui force l'écoulement à aboutir dans
le cours d'eau réel. Cette méthode s'appelle le burning-in ou creusage (Maidment, 1996). Le
programme TOP AZ est exécuté à partir de ce nouveau MNA. Un autre type de creusage peut
aussi être expérimenté. Il s'agit du creusage élargi à l'emplacement du réseau de référence, ce qui
représente l'effet des berges. Le MNA obtenu est alors surcreusé à l'emplacement du réseau de
référence et graduellement creusé autour afin de créer l'effet des berges. Différentes largeurs de
berges peuvent être retenues.

2.6.3 Adaptation du modèle TOPAZ à L'INRS-Eau
L'algorithme de drainage a été programmé en FORTRAN 77 à l'INRS-Eau par Emmanuelle
Quentin . La version utilisée dans le présent travail a été interfacée avec le logiciel IDRISI. Le
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programme comporte trois modules distincts appelés Drainagel, Drainage2 et Drainage3. Le
module Drainagel nécessite le MNA du territoire à l'étude en format image IDRISI. Dans
l'exécution de ce module, le MNA est corrigé (remplissage des dépressions, etc.) et les directions
du ruissellement de surface sont déterminées pour chaque cellule de.l'image.

La génération du réseau hydrographique est faite dans le module Drainage2 à partir des résultats
du module Drainage 1. Il faut alors entrer deux paramètres supplémentaires, soit la superficie de
drainage minimale et la longueur de tronçon minimale. Ce module détermine aussi la distance
parcourue jusqu'au cours d'eau, etc. Enfin, le module Drainage3 est le module qui permet de
cumuler un facteur quelconque suivant la direction de ruissellement de surface. Le programme
demande alors en entrée l'attribut à cumuler et le schéma de drainage tel que définit dans le
module Drainage 1.

3 DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT ET DE LA
BASE DE DONNÉES DU SIG
3.1 Description du bassin versant de la rivière Boyer
3.1.1 Profil physique
La rivière Boyer est une petite rivière qui se jette dans le fleuve St-Laurent, sur la rive sud, à
environ 35 kilomètres à l'est de la ville de Québec. Elle coule du sud au nord. Le bassin versant
de la rivière Boyer se situe dans la région administrative 03 (Québec), entre 70°49'30" et
71°03'30" de longitude ouest et 4637'00" et 46 '53'30" de latitude nord. La partie amont du
bassin versant de la Boyer est située sur le plateau des Appalaches, culminant à 275 mètres. La
rivière Boyer descend progressivement vers les Basses-Terres du St-Laurent pour atteindre une
altitude de moins de 10 mètres à l'exutoire.

En ce qui concerne les caractéristiques hydrographiques, le bassin versant de la rivière Boyer est
drainé par environ 345 km de cours d'eau et couvre une superficie de 217 km2 . Il est divisée en
cinq sous-bassins, soit celui de la Boyer, de la Boyer Sud, de la Boyer Nord, de la rivière Du
Portage et d'un tributaire de la Boyer Sud .. Chaque sous-bassin couvre une superficie de plus de
20 km 2 . La pente générale des cours d'eau du bassin varie entre 2.5 rn/km, pour la branche
principale de la rivière, et 10.5 rn/km, pour la branche Sud. On note la présence d'un lac à
l'intérieur du bassin de la rivière Boyer, soit le lac St-Charles, qui couvre une superficie de moins
de 1 km2 . Le débit moyen mesuré à l'embouchure de la rivière Boyer est de 5 m3/s, avec un débit
maximum de 20 m3/s atteint durant la crue printanière du mois d'avril.

Le climat rencontré dans le bassin versant de la rivière Boyer est de type tempéré à froid, à
caractère continental très prononcé. Il existe deux stations météorologiques sur le bassin : la
première est localisée à Saint-Michel de Bellechasse et la deuxième à Honfleur. Les températures
annuelles moyennes de l'air sont de 3.4 et 3.8 degrés Celsius, respectivement. On compte environ
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120 jours sans gel par année. Les précipitations mesurées aux deux stations s'équivalent pour
donner une moyenne de 1135 mm de précipitations annuelles, dont 25% sous forme de neige. Les
valeurs de températures et de précipitations sont des moyennes calculées de mars 1965 à décembre
1990. Les sols du bassin sont originaires de trois types de dépôts: Les dépôts glaciaires de la zone
des Appalaches, les dépôts d'argiles marines et les anciennes plages de la mer Champlain.

3.1.2 Profil socio-économique
Administrativement, le bassin est situé sur deux Municipalités Régionales de Comté (MRC). Plus
de 80% se retrouve dans dans la MRC de Bellechasse et le reste dans la MRC de Desjardins. On
compte Il municipalités ayant une portion de territoire à l'intérieur du bassin versant.

L'agriculture domine l'utilisation du sol du bassin versant de la rivière Boyer; elle est son pilier
économique. Le reste du bassin est occupé à 40010 par la forêt et moins d'un pour cent se retrouve
consacré aux zones urbaines. On compte près de 300 entreprises agricoles en opération dans le
bassin, dont le tiers tire son revenu principal de la production laitière. L'importance de la culture
des céréales et des fourrages confirme d'ailleurs la vocation laitière du bassin. En effet, la culture
du maïs se voit consacrer plus de 5% de la superficie agricole, les céréales près de 10% et le foin
et les pâturages, 45%. On recense un cheptel de 5000 bovins, 6500 truies, 45000 porcs à
l'engraissement et 300 000 volailles. Le secteur laitier est présent dans chacun des sous-bassins
tandis que les élevages porcins sont concentrés dans le sud du bassin, soit dans la municipalité de
Honfleur (GIRB, 1995).

3.2 Données intégrées dans le SIG
3.2.1 Structure des données
Le SIG IDRISI est utilisé afin d'intégrer les données du bassin versant de la rivière Boyer. La
première étape, dans l'établissement des données d'un SIG matriciel, consiste à définir certains
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paramètres qui affecteront l'acquisition des données et surtout la résolution des résultats à obtenir.
Il faut choisir en premier lieu un système de projection donné pour les images à construire. Aussi,
il faut déterminer les coordonnées maximales et minimales du rectangle qui définit le secteur
concerné. Enfin, il faut définir la résolution des images en déterminant la taille des cellules ou le
nombre de rangées et de colonnes désirées (Haidar et aL, 1996). Ces derniers paramètres sont liés
par les équations suivantes :

résolution en X

=

(coordonnée max.X - coordonnée min.X) / nombre de colonnes

résolution en Y

=

(coordonnée max. Y - coordonnée min. Y) / nombre de lignes.

Pour ce projet, le système de projection a été conçu à l'INRS-Eau pour le bassin de la rivière
Boyer. Il a été nommé : qc83mtm7. Le datum choisi est le North American Datum de 1983
(NAD83) qui utilise le système de référence géodésique de 1980 (GRS80) comme ellipsoïde
définissant l'orientation relative au "geoïd" de la terre.

Les coordonnées du rectangle, qui définissent le secteur à l'étude, sont les suivantes :

min.X = 260000 mètres

min. Y

max.X = 282 000 mètres

max. y = 5 196 000 mètres

=

5 162 000 mètres

L'étendue considérée est de 22 kilomètres par 34 kilomètres, pour une superficie totale de 748
kilomètres carrés. La résolution des cellules des images a été fixée à 100 mètres carrés, soit 1
hectare.

3.2.2 Modèle numérique d'altitude (MNA)
Les courbes de niveau et les points cotés proviennent des cartes topographiques au 1/50 000 du
Ministère de l'Énergie, des Mines et Ressources Canada. La numérisation a été faite à l'aide du
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logiciel ATLAS*DRAW, sur une table numérisante Altek. La conversion a été faite pour le
logiciel IDRISI à l'aide du module IMPORTIEXPORT. L'interpolation des courbes de niveau
provient du module INTERCON du logiciel IDRISI. Les altitudes du MNA sont exprimées en
mètres. Le MNA se retrouve en format matriciel dans le logiciel IDRISI sous le nom

boyemnaO. img.

3.2.3 Sous-bassins
La division du bassin versant de la rivière Boyer en sous-bassins hydrographiques a été faite
suivant les superficies drainées par les stations de mesures principales et secondaires opérées par
le Ministère de l'Environnement et de la Faune (MEF). Ce type de division provient de la direction
des écosystèmes aquatiques du MEF. On compte six stations principales et secondaires dans le
bassin versant de la rivière Boyer, ce qui permet de délimiter six sous-bassins. Pour la division du
bassin versant, chaque station est considérée comme l'exutoire d'un sous-bassin, ce qui permet
de délimiter la région drainée en amont.

Le format numérique des limites des sous-bassins a été corrigé sur logiciel Atlas Draw puis
importé dans le logiciel IDRISI à l'aide du module IMPORTIEXPORT. La division du bassin de
la rivière Boyer en sous-bassins présentée à la figure 3. 1 est disponible en format matriciel sous
le nom 83sbas6.img/vec. Les superficies des sous-bassins sont calculées à l'aide du module AREA
du logiciel IDRISI et sont présentées au tableau 3.1.

3.2.4 Utilisation du territoire
3.2.4.1 Classification de l'image satellite
L'utilisation du territoire du bassin versant de la rivière Boyer provient de la classification d'une
image satellitaire du capteur TM d'une résolution de 30 mètres, acquise le 28 août 1995. Un
composé fausses couleurs de l'image satellite a été obtenu avec trois canaux LANDSAT, soit
TM3, TM4, et TM5. La classification de l'image satellite est faite à partir de ce composé fausses
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Figure 3. 1: Division en six sous-bassins du bassin versant de la rivière Boyer
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hydrographiques
Tableau3.I : Superficies
dessous-bassins
hydrographique
Sous-bassin

superficie
(hectares)

Boyer (aval)

8 529

Boyer sud (aval)

4 2t2

Boyer nord (aval)

I 188

Portage

| 967

Boyer sud (amont)

2 2t2

Boyer nord (amont)

2 997

Total

21105

couleurs.Une procédurede classificationsuperviséea étéutilisée. Elle se basesur les signatures
spectrales des zones d'entraînement,qui représententdes zones de l'image satellite où
I'occupationdu sol est connuepar I'utilisateur(Eastman,1995).

La classificationsuperviséeconsisteen trois étapes: la définition de zonesd'entraînement,la
créationde signaturesspectralesà partir deszonesd'entraînementet I'application d'un algorithme
Les zonesd'entraînementsont crééesen numérisant
suivantles signaturesspectralesdéveloppees.
chaqueutilisationdu territoire qui est connue,à l'aide de module DIGITZE de IDRISI. On doit
veiller à choisir des zonesles plus homogènespossiblesafin de bien diftrencier les signatures
spectrales.On associeun identificateur à chaqueutilisation du territoire; on obtient ainsi des
polygonescaractéristiquesde cet identificateur.Il est possiblede numériserplusieurspolygones
pour un même identificateur.

On fabriquepar la suiteles diftrentes signaturesspectralesà partir de sitesd'entraînement.Pour
ce faire, la fonction MAKESIG de IDRISI extrait, pour chaquecellule de chaqueclassedéfinie,
les valeurs dans les diftrentes bandes spectraleset calcule les statistiquesrelatives à chaque
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signature
spectrale.
EnfirLun algorithme
permetdedéterminerla classed'appartenance
de chaque
cellule de l'image aux catégoriesdéfinies,à I'aide des signaturesspectralesdes zones
d'entraînement.

Le classementsuperviséde l'image a été fait grâceà la fonction MAXLIKE de IDRISI. C'est une
méthodede classementqui procèdepar maximum de vraisemblance.Elle calcule la probabilité de
chaquecelluled'appartenirà une classecorrespondantaux signaturesspectraleset choisit la classe
dont la probabilité est la plus forte. C'est la méthodela plus précise,à condition que les zones
d'entraînementsoientbien définies(Eastman,1995). L'image classifiéeétant obtenue,un filtre a
été appliqué afin de nettoyer l'image. En effet, on retrouve parfois quelquescellulesd'une
certaineclasse(unezoneurbaine,par exemple)au coeur d'une zone majoritairementd'une autre
classe(un champde mais), ce qui laissecroire à quelqueserreurs.Le filtre permet d'éliminer ces
cellules.

3.2.4.2Classes
Septclasses
d'utilisationdu territoireont étéretenuespour la classification
de l'imagesatellitedu
bassinversantde la rivièreBover :

I Zonesurbaines
2 Foin
J

Céréales

4 Maïs
5 Pâturage
6 Boisé
7 LacVrivières
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Le choix des quatre classesde cultures représentebien les principaux groupes de cultures
retrouvésdansla région de la rivière Boyer. La classefoin comprendun mélange de mil et de trèfle
(7æ/o)ainsiqu'un mélangede mil et de luzerne(3U/o).La classecéréalescomprendl'orge (69yo),
l'avoine (24%),les céréalesmélangées(4%) et le soya (4%) La classemaïsinclut le maïs-grain
(65%),le mais à ensilage(29%), et le mais frais (6%). Enfin la classepâturagecomprendles
pâturages améliorés(87%) et naturels (13%). Les pourcentagesdes composantesdes quatre
classesont été calculées suivant les fiches d'enregistrementdes exploitations agricoles pour
I'année1995,obtenuesgrâceà la collaborationde monsieurAubert Michaud (MAPAQ).

L'utilisation du tenitoire, pour le bassinde la rivièreBoyer, est disponibleen format matriciel dans
IDRISI sous le nom occ25m.img et occ(00m.img. L'utilisation du territoire est présentéeà la
frgare3.2.

3.2.5 Donnéesdérivéesde I'occupationdu territoire
partirdeI'imaged'occupation
decréerd'autrescouchesd'information
du territoire,il estpossible
pouvant être nécessaires
ultérieurement.
Ces nouvellescouchessont construitesà I'aide des
differentescommandes
du logicielIDRISI. Ainsi, la couched'informationde la superficiedes
hydrographique
du bassinversantde la rivièreBoyer,
classes
decultures,pourchaquesous-bassin
peut être créée.Il est alorsnécessaire
I'imaged'occupationdu territoireen ne
de reclassifier
quelesquatreclassesde cultures.Parla suite,le croisementde I'imagedessix sousconservant
bassinset de l'image desquatreclassesde culturespermetd'obtenirune imagecontenant24
classesdistinctes.La fonctionAREA appliquéeà cette dernièreimage,permetle calculdes
(tableau3.2).Les superficiesdescultures
superficies
dechaqueculturepourchaquesous-bassins
sontdisponiblessousformatmatriciel,dansIDRISI, sousle nomarea.img.
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Figure 3.2: Occupationdu territoire du bassinversantde la rivière Boyer (1995)
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Tableau3.2: Superficies
desculturesdesdiftrents sous-bassins
Foin
(hectares)

Céréales
(hectares)

Mails
(hectares)

Pâturages
(hectares)

Boyer (aval)

3 784

534

555

5t7

Boyer sud (aval)

2 tOl

252

324

221

Boyer nord (aval)

551

29

t25

34

Portage

641

36

41

69

Boyer sud (amont)

924

265

190

130

Boyer nord (amont)

| 204

r35

130

106

Total

9 205

T 251

1 365

| 077

Sous-bassin

3.2.6 Typesde sol
Les differentstypes de sol du bassinversantde la rivière Boyer proviennentde trois cartes
pédologiques
qui ont étédécoupées
à l'aide
selonleslimitesdu bassin,réduitespuisnumérisées
Altek. La conversiona étéfaite pour le
du logicielATLAS*DRAW, sur unetablenumérisante
logiciel IDRISI grâce au moduleIMPORTÆ)GORT.Les polygonesont été reclassésafin
les sériesde sol du bassinet lesdiftrentes
d'obtenirune couched'informationqui représente
dansdestablesd'attribut
textures.Lescaractéristiques
desdiftrents polygonessontenregistrées
qui décriventcertaines
dontla classede drainage,la pierrosité,etc.La pédologie
caractéristiques,
estdisponible
dansIDRISI enformatmatricielpour lessériesde sol et pour lestexturessousles
nomspedoseri.img
Les diftrentes texturesdu sol du bassinversantde la rivière
etpedotext.img.
Boyersontprésentées
à la figure3.3.

3.2.7 Sites d'échantillonnage
dansle bassinversantde la rivièreBoyer.Cessitesont été
On retrouve28 sitesd'echantillonnage
Canada.Ils sont
déterminéspar monsieurRégis Simard,d'Agricultureet agroalimentaire
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Figure3.3: Texturesdu sol du bassinversantde la rivièreBoyer
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distribués sur I'ensemble du réseau hydrographique du bassin versant. La représentation
géomatiquedessitesa étéfaite à l'INRS-Eau par EmmanuelleQuentin. La représentationvisuelle
des sites d'échantillonnageest présentéeà la figure 3.4 et se retrouve en format matriciel et
vectoriel dansle logiciel IDRISI sousle nom ech96.imglvec.

3.2.8 Donnéesde qualitéde I'eau
Les donnéesde qualité de I'eau, pour les 28 points d'échantillonnage,proviennentde deux
campagnes
d'échantillonnage
effectuéesau cours desétés 1996et 1997.Les mesuresde qualité
de l'eau qui nous intéressent,dans le cadre de ce travail, sont cellesconcernantle phosphoreet
l'azote. Elles sont intégréesdansla basede donnéesdu logiciel IDRISI. Les donnéesde qualité
de I'eau,pour lescampagnes
1996et 1997,sont présentéesdansl'annexeA. 1.
d'échantillonnage

3.2.9 Débits
Les débitsannuelssont nécessaires,dansle cadre de ce travail, afin de faire la comparaisonavec
les donnéesde qualité de l'eau. Les débits utilisés sont ceux qui correspondentà la période
d'étiage,soit la périodeoù les donnéesde qualitéde l'eau ont été recueilliesfiuillet 1996 et 1997).
Le recueil "la Boyer de long en large" mentionneun débit annuel d'étiage de 2.20 mètres
cubes/seconde
à I'embouchurepour une superficiedrainéede 23 ll0 hectares.Cette valeur du
débit d'étiage aété extrapoléeà partir des donnéesde la station de mesurela plus proche (GIRB,

le9s).
A partir de cette valeur de débit et de la superficiedrainée,il est possibled'obtenir une
approximation
desdébitssur chaquepoint du réseaude la rivièreBoyerenutilisantla routinede
cumul de l'algorithmede drainage.En effet, en cumulantl'imagedu bassinoù chaquecellule
contientunevaleurunitaire,on retrouveenchaquepointdu réseaudela rivièrela superficieamont
qui se trouvedrainée.Une règlede trois permetde déterminer
le débità chacunde cespoints.
L'imagedesdébitsannuels
pourla périoded'étiagedela rivièreBoyerestdisponibledansIDRISI
sousle nomdebits.img.

du SIG
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Points d'échantillonnage

+ Point échantillonné

Corrs d'eau

5,000.00

S*'
surle bassinversantdela rivière
Figure3.4:Répartitiondes28 pointsd'échantillonnage
Boyer
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3.2.l0Analyses
de sol
Les analysesde sol, pour le bassinversantde la rivière Boyer, sont disponiblespour I'année 1995.
Ces analysesproviennent du Ministère de I'Environnementet de la Faune,grâce aux travaux de
monsieurPierreBeaudet.Les analysesde phosphoresont disponiblespour diftrentes classesde
cultures,selonles municipalitésque l'on retrouve dansle bassinversant de la rivière Boyer. Une
moyennedesteneursen phosphoreest faite pour les classescultures de chaquemunicipalité.Les
valeursdesteneursen phosphoresont disponiblesdansI'annexeA.2. Une couchedesteneursen
phosphorepour la bassinversantde la rivièreBoyer est créée;elle est disponibledans IDRISI sous
le nom solp.img.

Pour I'azote,il n'existepasencorede méthodesd'analysepermettantde quantifier la disponibilité
de I'azote du sol (Groua 1988).La contributiondu sol en azoteest deduit de la littérature à partir
d'une pondérationdes valeursdisponibles(Tran, 1995),(Pesantet al., 1998).Les valeursde la
contribution du sol en azote pour le bassinversant de la rivière Boyer sont disponiblesdans
I'annexe4.3.

3.3 Autresdonnées
La répartition des animaux,au sein du bassinversantde la rivière Boyer, permet de calculer les
quantitésde déjectionsproduites pour chaquesous-bassin.Cette répartition est disponibledans
I'annexe A.4. Les teneurs à l'entreposagedes déjectionsanimalespermettentde calculer le
contenuen azote et en phosphoredes déjectionsanimales.Elles sont expriméesen kilogrammes
par tête par année, pour les diftrentes catégories d'animaux et sont aussi disponibles dans
I'annexe A.5. Ces donnéesnous ont été renduesdisponiblespar monsieur Aubert Michaud.

4 MODÉLISATION DU BILAN AGRONOMIQUE ET DU
TRANSPORTDU PHOSPHOREET DB L'AZ;OTE
Dans le cadrede ce travail d'analysepar géomatiquedesbilanset des flux de phosphoreet d'azote
pour le bassinversantde la rivière Boyer, trois modèlesont été adaptéset intégrésà un SIG. Ces
modèles sont représentatifsdes possibilitésqu'offrent les SIG de type matriciel, tel le logiciel
IDRISL Le premier modèle est un modèle de bilan agronomiqueen azoteet en phosphore.Ce
bilan est constituéd'apports et d'exportationsen azoteet en phosphorepour chaqueclassede
cultures.Seloncette approche,on estimeles surplusou les déficits d'azoteet de phosphoreen
kilogrammespar hectare.

Les quantitésde nutrimentsperdusannuellement
(azoteet phosphore)varient suivant le nutriment
considéré,le type de sol, le type de culture, etc. Les deux autresmodèlessont développésafin de
quantifier ces pertes.Un modèle de perte de sol est développépour le phosphoreparticulaire.Il
calcule les pertes annuellesde phosphoreparticulairepar ruissellementsuperficiel.Les pertes
annuellesde phosphoresolublesont déduitesà partir des quantitésde phosphoreparticulaire
calculées, en appliquant un ratio hypothétique.Les pertes d'azote (nitrates), par lessivageet
ruissellementsuperficiel, sont estiméesà l'aide d'un modèle construit avec des coefficients de
pertes tirés de la littérature. Ces coefficients sont appliqués aux diftrents types d'apports
(organiques et minéraux), ce qui permet d'obtenir les pertes par ruissellementet lessivage.La
contributiondu sol en azoteentre aussidansle modèled,azote.

Afin de déterminerle cheminementdespertes d'azoteet de phosphoredans l'eau de ruissellement
superficiel et dans l'eau de lessivageau sein du bassinversant, un algorithme de drainage est
utilisé. Cet algorithme permet de déterminerles directions d'écoulement.Il fait appel à un
programme externe pour générer,à partir des altitudes du bassinde la rivière Boyer, le réseau
hydrographique,les limites du bassinversant,les directionsde ruissellementde surface,les
distancesparcouruespar le ruissellementen phaseterrestre et l'écoulement dans le cours d'eau.
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Le cumul des chargesannuellesd'azote et de phosphore,des sourcesde la rivière jusqu'à son
embouchure,sefait grâceà une routinede cumul, qui permet d'effectuer le cumul amont-avaldes
chargessuivantla directionde l'écoulement,telle que déterminéeà I'aide du modèle de drainage.
Le cumul des charges se fait jusqu'à chaque point d'échantillonnage,chacun étant considéré
coûrmel'exutoire d'un bassinindépendant.Connaissantle débit aux points d'échantillonnage,la
concentration des nutriments (azote et phosphore) peut être calculée, et cela permet de les
comparer avec les donnéesde qualité de I'eau provenantde campagnesd'échantillonnage.

Enfin, il faut ajouterque le cumul doit tenir compte que la chargeexportée à chaquecellule ne se
retrouve pas nécessairement
à I'exutoire. C'est le cas pour le transport particulaire,et c'est
pourquoi il faut introduireun facteurd'atténuationlors du cumul. Le facteur d'atténuation permet
de tenir comptedu phénomènede redépositionet de remiseen suspensiondes particules érodées,
ce qui produit un decalagetemporel entre le moment où le sol est érodé et celui où les sédiments
atteignentl'exutoire du bassinversant

4.1 Bilan agronomique
Le bilan agronomique permet de quantifier les apports et les exportations sans chercher à
reconstituerle devenirdu polluant (Abrassartet al., 1993). Il permet d'avoir une vtre synthétique
des excédentsou des déficits en élémentsfertilisantsau niveau d'une région, d'une exploitation
agricoleou d'une parcelle.Le bilan agronomiqueest généralementréalisésur une couche de sol.
Les termes d'entréesincluent les apports d'élémentsnutritifs ajoutéssous forme de lisier, de
fumier et d'engrais minéraux, les résidus végétaux des cultures précédentes,les apports
(précipitations)et les réservesd'azote et de phosphoreaccumuléesdansles sols
atmosphériques
cultivés qui se minéralisentau cours des années.Les termesde sortie sont les exportationsvers
les eauxsuperficielles,les exportationsvers la nappephréatique,les quantitésimmobiliséesdans
le sol et le prélèvementdes cultures.
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Dans le cas du phosphore, le bilan agronomique permet d'observer la progression de
l'enrichissementen phosphoredes sols cultivés, soit le ryttune de I'accumulation de cet élément
dans la couche arable (Michaud, 1997).Il informe donc sur le taux de saturation des sols en
phosphore, qui est directementrelié à I'eutrophisationdes cours d'eau, puisqueplus le sol est
saturé en phosphore,plus grands sont les risquesd'exportation dans les eaux de ruissellement.
Dans le casde I'azote,le bilan agronomiquepermet aussid'observer le rythme d'accumulation de
l'azate dansle sol, qui est par le suite transforméen nitrates.L'augmentation des nitrates dansle
sol augmenteles risquesde pertespar ruissellementet par lessivage,à causede la grandemobilité
des nitrates.

4.1.1 Apports
Pour le bilanagronomique
du bassinversantde la rivièreBoyer,lesentréessontprincipalement
lesapportsenazoteet enphosphore
provenantdesengraisde ferme,desengraisminérauxet des
fluctuationsdes réservesaccumulésdansle sol. Les apportsen azoteprovenantdes résidus
végétauxsont négligéspuisqu'onne connaîtpasles précédents
culturauxpour les culturesdu
bassinversant.Les apportsatmosphériques
sontaussinégligéspuisqu'ilssont d'un ordrede
grandeurinferieurauxapportsanthropiques
dansun bassind'agricultureintensive.

4.1.1.1Engraisde ferme
Les engraisde fermepeuventfournir unepart importantedesbesoinsdesculturesen éléments
fertilisants.
Ils contiennent
leséléments
nutritifsnécessaires
auxcultures,tels le phospho
re l' azote
et le potassium.
Les engraisde fermeproviennentdesexcréments
d'animauxd'élevagequel'on
retrouvesuruneexploitationagricole.Ils comprennent
le fumier,le purin,le lisieret le compost.

Le fumier solideest un mélangede déjectionsanimales(feceset urines)avecune quantité
suffisantede litière pour en abaisser
la teneuren eauautourde 85Yoou moins.Le fumiersolide
estla fractiondu fumierdont le purin a étéenlevé.La litièreestcomposéede paille,de copeaux
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de bois, etc. Elle agit commeabsorbantpour l'ammoniaccontenudansle fumier.En effet, le
il estdonctrèsvolatil et tendà s'échapper
fumierfraisestà 50 p. 100sousformeammoniacale;
dansl'air. Le purin estla fractionliquidequi s'écouledu fumiermis entas.

Le lisier estun mélangede déjectionsanimales(Êces et urines)produites par des animaux qui sont
maintenus sur des aires non paillées et dont la teneur en eau est supérieureà 90Yo.Enfin, le
compost est un mélange de débris organiques divers, incluant généralementdes excréments
animaux,dont la décompositionest plus ou moinsavancée(MAPAQ, 1983).

4.1.1.1.1Quantité d'azoteet de phosphoredesengraisde ferme
Le calculdesquantitésd'azote et de phosphoreprovenantdes engraisde ferme, pour le bassinde
la rivièreBoyer, sefait à partir desteneursen azoteet en phosphoreà l'entreposagedes déjections
animales;
ellessontdisponibles
dansI'annexeA.5. Au plan de I'azote, les teneursà l'entreposage
tiennent compte d'une perte de 30Yopar rapport à la valeur brute en élémentsfertilisants. Cette
perte peut être associéeaux processusde volatilisation de l'ammoniac contenu dans les engrais
de ferme (Michaud, 1997).

Pour effectuer le calcul des quantités d'azote et de phosphore des engrais de ferme, on doit
connaître la répartition des diftrentes catégories animales.Or, comme ces donnéesne sont
qu'à l'échelledes sous-bassins,
disponibles
nous devonsdonc travaillerà cette mêmeéchelle.De
plus, puisque dans le cadre de ce travail nous ne disposonsque des répartitions entre les quatre
principales catégories animales (bovins laitiers, bovins de boucherie, porcs et volailles), les
hypothèsessuivantesont été poséesconcernantles valeurs des teneursà prendre :

.

Pour les bovins laitiers, on prend les valeurs des teneurs en azote et en phosphore à
l'entreposagedesvacheslaitières,puisqu'ellessont les plus représentativesde cette catégorie;
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Pour lesbovinsde boucherie,on fait une moyenneentre les teneursen azote et en phosphore
à l'entreposagedes deux espècesles plus représentatives,
soit les bovins de finition et les
vachesde boucherie:
.

Pour les porcs, une moyenne est faite entre les teneurs en azote et en phosphore à
l'entreposagedestruies et desporcs à l'engraissement;

.

Pour les poulets, une moyennegénéraleest faite entre toutes les espècesde volailles.

Il faut aussitenir comptede l'azote et du phosphoreapportésaux pâturagespar les déjectionsdes
bovins laitiers et de boucheriequi y séjournentl'été, du mois de mai au mois d'octobre (150
jours). Le calcul des quantitésd'azote et de phosphorese fait tel que précédemment,sauf qu'au
plan de l'azote il ne faut plus calculerla perte de 30Yoliée au processusde volatilisationà
I'entreposage.On conservela valeur"sous la queue"desélémentsfertilisants.

Le tableau4.1 donneles quantitésd'azote et de phosphoreproduits annuellementpar la totalité
des animaux à I'entreposageet des animaux aux pâturagespour chacun des 6 sous-bassindu
bassinversant de la rivière Bover.

4.1.1.1.2Disponibilité des élémentsnutritifs apportéspar les engraisde ferme
Afin de faire un bilan réaliste,il faut tenir compte du fait que I'azote et le phosphore,provenant
desengraisde ferme,ne sont pastous disponiblesaux cultures.En effet, les engraisde ferme sont
à la fois des engrais minéraux et organiques(CPVQ, 1996). La partie organiquedoit être
décomposeepar les microorganismesdu sol avant d'être assimiléepar les diftrentes cultures, ce
qui signifie qu'il faut effectuer certains calculs afin d'obtenir les quantités d'éléments nutritifs
finalementdisponiblesaux cultures. Aussi, la partie minéralede l'azote des engraisde ferme est
sujette à des pertes,selonle mode et la date d'épandage.Divers coefficientsdoivent donc être
appliquésafin d'obtenir la quantitéréelledisponibleaux cultures.Ces coefiicients,pour l'azote
et le phosphore,sont disponiblesdansles grillesde réferenceen fertilisationdu CPVQ (1996).

desbilanset desflux d'azoteet de

Tableau4.1: Quantitésd'azote (N) et de phosphore(P) des engraisde ferme
produits annuellementà l'entreposageet aux pâturage
Entreposage
(t/an)

Pâturages
(t/an)

| 372

403

613

t37

Portage

54

30

Boyer sud (amont)

l8l

46

Boyer nord (amont)

t71

32

978

2t2

Boyer sud (aval)

460

71

Boyer nord (aval)

r73

36

Portage

32

l6

Boyer sud (amont)

IJJ

24

Nutriments

Sous-bassins

AZOTN

Boyer (aval)
Boyer sud (aval)
nord (aval)

PHOSPHORE Boyer (aval)

En premier lieu, il faut appliquerun coefficientmoyend'efficacitéaux teneursen azoteet en
phosphoredesengraisde ferme,ce qui donnel'équivalentminéralpour la premièreannée.Ces
d'efficacitévarientsuivantlescatégoriesd'animaux(bovins,porcset volailles)et la
coefficients
formedeI'engraisdeferme(fumier,lisieret purin).En secondlieu, il faut utiliserdesfacteursde
Ces
et à la dated'épandage.
divisionpour les pertesd'azoteminéralliéesau moded'épandage
facteursde divisionsont définissuivantle moded'épandageutilisé et la périoded'épandage
un facteurde divisiondoit êtreutiliséafin de tenir compte
preconisée.
Enfin,pour le phosphore,
(CPVQ,1996).
despertesd'efticacitéliéesà la dated'épandage
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Afin de déterminer les coefficients utilisés pour le calcul des pertes d'azote minéral, il faut
connaîtrele mode d'épandageet la dated'épandage.Pour cela,il faut donc connaîtreles habitudes
des agriculteurs du bassinversant de la rivière Boyer. Afin de simplifier la question du mode
d'épandage, une moyenne des coefficients présentésà ce sujet dans les grilles du CPVQ est
effectuée. Un scénariohypothétique d'épandageest élaboré afin de simplifier la question des
périodes d'épandage.On estimeque 50% des apports sont épandusà I'automne et 50Yoat
printemps-été.

La connaissance
des proportions solide/liquidedes déjectionsest nécessairepour effectuerles
calculsde disponibilitéen élémentsnutritifs des engraisde ferme. Pour les catégoriesd'animaux,
ces proportionssont les suivantes: bovins : 90oÂsolideet l0%liquide, porcs '. T00yoliquide et
volaille '. 50yo solide et 5OoÂliquide. Les diftrents coefiicientsadaptésdes grilles du CPVQ
utilisés,pour le calcul de la disponibilité des élémentsnutritifs apportéspar les engraisde ferme,
sontprésentés
auxtableaux4.2,4.3 et 4.4. Les résultatsdu calcul de la disponibilitédes éléments
nutritifs apportéspar les engraisde ferme pour I'azote et le phosphoresont présentésau tableau
4.5 pour chacundes sous-bassin.

4.1.1.1.3Répartition des engraisde ferme sur les différentescultures
La repartitiondesengraisde ferme, pour chacundes sous-bassins,se fait diftremment suivant la
culture pratiquée.Dansle cadrede ce projet, pour le foin, les céréaleset le maïs,la répartition est
faite proportionnellementaux besoinsrespectifsen azoteet en phosphoredes cultures, tels que
défïnis dansles grilles de fertilisationdu CPVQ. Afin de déterminerles besoinsdes culturesen
phosphore, la teneur du sol en phosphore doit ôtre connue. Une hypothèse de richesse
moyenne du sol en phosphore(91-120 kdha) est retenue,ce qui est représentatifdes dosages
effectuésdansle bassinde la rivièreBoyer (GIRB, 1995).Les besoinsdes diftrentes cultures sont
présentésau tableau4.6. Pour les pâturages,aucunengraisde ferme n'est ajouté.En effet, les
animaux aux pâturagesdurant l'été fournissentI'apport en engraisde ferme. La répartition des
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Tableau4.2: Coeffrcientsd'efficacité des élémentsfertilisants des
engraisde ferme

Catégories
d'animaux

Bovins
Porcs
Volaille

Régie

Coeflicients d' efïicacité
(%)
Azote

Phosphore

Solide

45

65

Liquide

50

80

Liquide

60

80

Solide

65

65

Liquide

75

80

Tableau4.3: Facteursde divisionpour la calcul despertes
d'azote liéesau mode d'épandage

Catégories Régie
d'animaux
Bovins
Porcs
Volailles

Facteurs de division

Solide

r.23

Liquide

t.22

Liquide

1.22

Solide

1.3

Liquide

r.43
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Tableau4.4:Facteursde divisionpourle calculdespertesd'azateliéesà
la dated'épandage
Régie

Printemns-été
'

Facteurs de division

Liquide
1.25

Automne

Liquide

1.4

Tableau4.5: Disponibilitédesélémentsnutritifsapportéspar lesengraisde ferme
Nutriments

Sous-bassin

Entreposage
(t/an)

Pâturages
(t/an)

Azote (N)

Boyer (aval)

523

139

Boyer sud (aval)

239
24

Boyer nord (aval)
Portage

Phosphore (P)

t9

10

Boyer sud (amont)

16

Boyer nord (amont)

l5

Boyer (aval)

138

Boyer sud (aval)

285

Boyer nord (aval)

105
18

t6

Boyer sud (amont)
Boyer nord (amont)

10

77

l5

56
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engraisde fermedessous-bassins
sur les difilerentes
culturesa été calculéeà l'aide du logiciel
Excel.Les résultatssontprésentés
dansI'annexeB. 1.

Tableau4.6: Besoinsdesculturesen azoteet en phosphore

Besoin
azote
(kgN/ha)

Besoin
phosphore
(kgP/ha)

Avoine

50

30

Bté

90

35

Céréalesmélangées

7A

35

Soya

30

50

Orge

70

35

Seigle

90

35

Mais ensilage

170

50

Mais grain

t20

50

Mai's sucré

80

50

Cultures

4.1.1.2Engrais minéraux
Les engraisminéraux sont des produits industrielsd'origine organique,minéraleou de synthèse
que I'on épandou que l'on mélangeau sol pour l'enrichir d'un ou de plusieursélémentsessentiels
à la croissancedesplantes.Ils sont une combinaisond'azote, de phosphoreet de potassium,que
l'on retrouveen diftrentes proportionsselonlesbesoinsdes cultures. Plusieurscomposésentrent
dans la fabrication des engrais minéraux, tels l'urée, le nitrate d'ammoniaque,le sulfate
liquide32Yo,lenitrate calcique,le phosphatediammoniacal,le phosphate
d'ammoniaque,l'azote
monoaûrmoniacal,
le muriatede potasse,le sulfatede potasse,le superphosphatetriple et plusieurs
élémentssecondaires(Agrocentre St-Rémi, 1997).
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4.1.1.2.1Détermination de la quantité d'engrais minéraux à aiouter
La quantité d'engrais minéraux à ajouter annuellementreprésentegénéralementla portion des
besoinsen fertilisationdes cultures qui ne peut être combléepar les engraisde ferme disponibles
pour l'épandage(Michaud,1997). Cependant,les achatsd'engrais minéraux dépassentsouvent
les besoins agronomiques des cultures. Dans le cadre de ce travail, les quantités d'engrais
minéraux ajoutéesproviennentdes donnéesdu GIRB.

Tableau4.7: Valeurs fertilisantesdes engraisminéraux
valeurs fertilisantes
(tlan)

Nutriments

Sous-bassins

Phosphore

Boyer (aval)

45

Boyer sud (aval)

28

Boyer nord (aval)
Portage

Azote

Boyer sud (amont)

t2

Boyer nord (amont)

t4

Boyer (aval)

198

Boyer sud (aval)

t26

Boyer nord (aval)

JJ

Portage

26

Boyersud (amont)

52

Boyer nord (amont)

62

4.1.1.2.2
Répartitionsur lesdifférentescultures
auxbesoinsdes
la répartitiondesengraissefait proportionnellement
minérale,
Pourla fertilisation
lesgrilles
cultures,tel quespécifiédansle tableau4.6.Pourla fertilisationminéraledespâturages,
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de fertilisation du CPVQ (1996) recommandentun apport de 100 kg/ha d'azote et de 25 kglha
de phosphore, avec une hypothèsede richessemoyenne du sol en phosphore et une capacité
moyenne de fixation. La répartition des engrais minéraux des sous-bassinssur les diftrentes
cultures a été calculéedansle logiciel Excel. Les résultatssont présentésdans l'annexeB.2.

4.1.1.3Réservesd'azote et de phosphore accumuléesdans le sol
Les réservescumuléesdansle sol proviennentde la minéralisationde la matière organique,de la
minéralisation des résidus de culture et de l'arrière-effet de la minéralisation provenant des
fertilisationsantérieures.Cesréservesd'azoteet de phosphoresont disponiblespour les diftrentes
cultures; c'est pourquoi il faut en tenir compte dansle bilan. Pour I'azote,les hypothèsesde
contributiondu sol en azote(annexeA.3) sontutilisées.Pour la phosphore,on ne tient pas compte
de I'apport du sol en phosphore,puisqu'il est très faible.

4.1.2 Exportations
Les termesde sortiedu bilan agronomiquesont principalementles exportationsvers les cultures.
Les exportationsvers les culturessont déterminéessuivant la quantité de nutriments prélevéspar
les cultures. Afin de déterminerla quantité de nutrimentsprélevésannuellementpar les cultures
du bassinde la rivièreBoyer, il est nécessairede connaîtrele rendementannueldes cultures de la
région, c'est-à-dire les quantités récoltées. Ces données proviennent du Ministère de
I'Environnement et de la Faune 0\ÆF) pour la région Chaudière-Appalacheset nous ont été
transmisespar monsieurPierreBeaudet.Elles sont disponiblesdansl'annexeA.6.

Le rendementannueldes cultures est exprimé en tonnes par hectare.Connaissantles superficies
desculturesdu bassinversant,on peut déduirele nombre de tonnes récoltéespour les diftrentes
culturessur I'ensembledu bassinversant.Le prélèvementdes cultures s'obtient en multipliant la
quantitérécoltee(expriméeen tonnes) par le prélèvement(expriméeen kilogrammespar tonne).
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Pour le bassinversantde la rivièreBoyer,unepondérationdesrendements
et desprélèvements
desdiftrentes culturesa éténécessaire
afinde déterminerun rendementet un prélèvementmoyen
pourlesclasses
de culturesdu bassinde la rivièreBoyer.Le tableau4.8 présentelesrendements
et lesprélèvements
desculturespour le bassinde la rivièreBoyer.

Tableau4.8: Rendementset prélèvementsdes cultures

Cultures

Teneursen
eau
oÂ

Foin

Céréales
Mai's

Pâturages

Rendements
des cultures

Prélèvements
des
culturespar
tonnerécoltée

tlha

kg- N

kg- P

r5%

5.7

t6.6

2.2

r5%

2.6

t7.5

4.0

1s%

7.4

13.7

2.7

lsYo

5.5

15.6

2.r

4.1.3 Surplusou défÏcits
L'addition des apports organiques,des apports minéraux et de la contribution du sol donnent la
quantité d'azote et de phosphore disponibleaux cultures annuellement.En soustrayantle
prélèvementdes cultures,soit les quantitésd'azote et de phosphoreprélevéesannuellementpar
les cultures,on obtientun surplusou un déficit annuel d'azote et de phosphore(Gangbazoet al.,
1997).C'est ce qui constitueles résultatsdu bilan agronomique.

4.1.4 IntégrationdansIDRISI
Lesbilansd'azoteet de phosphoresontexécutésau seindu logicield'informationgéographique
qui facilitent le travail en automatisantles tâches.
IDRISI à I'aide de macro-commandes
L'organigrailrme
de la figure4.1 démontrele principed'intégrationdu bilandansle SIG.Les
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macro-commandes
IDRISI desbilans,pour I'azote et le phosphore,se nomment bilann et bilanp
et sont présentéesdansI'annexe C.

Les couchesreprésentantles apports d'azote et de phosphoredes engraisde ferme et des engrais
minéraux,les apportsdu sol en azote et le prélèvementen azote et en phosphorepar les cultures,
sont crééesen format matriciel. Les couchesreprésentantles apports provenant des engraisde
ferme et des engrais minéraux sont créées en assignantles valeurs provenant du calcul de
répartitiondes engraisde ferme et des engraisminéraux sur les diftrentes cultures (annexeB) à
l'image représentantI'utilisation du territoire. Cette image a été reclassifiéeen ne conservantque
les quatreclassesde culturesprésentesdansle bassinversant de la rivière Boyer. Pour les apports
du sol en azote,lesvaleurs présentéesdansl'annexe 4.3 (contribution du sol en azotesuivant le
type de texture et de culture)doiventêtre assignéesà une couche qui représenteles combinaisons
de textures du sol avec les cultures. Cette opération est possibleau sein du logiciel IDRISI par
croisementd'images.Afin de limiter le nombrede classesobtenuespar croisement,la carte des
textures du sol a été reclassifiéeen ne conservantque les quatre classesde textures suivantes:
argile,argilesableuse,
loam et sable.Les trois couchesreprésentantles apports sont additionnées
entre elles.

La couchereprésentantles prélèvementspar les plantesest soustraitedes apports. Cette couche
s'obtienten multipliant, en premier lieu, la couchedes superficiesdes cultures par les valeurs de
rendementsdes cultures (tableau4.8). Ceci donne la quantité récoltée par classede cultures.En
second lieu, la multiplicationdes ces quantitésrécoltéeset des valeursde prélèvements(4.8)
donne le prélèvementdes cultures du bassinversant de la rivière Boyer. Cette couche peut
maintenantêtre soustraitedes apportsen azote et en phosphoreafin d'obtenir les résultatsde
bilan. Les résultats du bilan sont un surplus ou un déficit annuel d'azote et de phosphore en
kilogrammes pour chaque cellule de l'image du bassin versant de la rivière Boyer.
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Bilan

par lescultures
Prélèvements

Frgure4.1. Principede l'intégration du bilan dansun systèmed'information géographique
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4.2 Transportdu phosphore
Les apportsde phosphorevers les cours d'eau se font principalementpar voie superficielleplutôt
que souterraine(Sharpleyet al., 1993).L'érosion et le ruissellementdes terres cultivéesamènent
le phosphore sous forme particulaireou dissouteaux diftrents cours d'eau. En général,le
phosphoreparticulaire (PP) représentela principale forme (75 à 90%) du phosphoretransporté
dansl'eau de ruissellementdepuislesterrescultivées(Sharpleyet Halvorson, 1994). La transport
du phosphoresolublereprésenteune plus faibleportion du transporttotal du phosphore.Il est tout
de mêmeimportantde le considérerpuisqu'il est directementdisponiblepour les plantes.Pour ce
modèlede transportdu phosphore,seul le ruissellementsuperficielest considérécomme vecteur
de transport.

4.2.1 Chargesannuellesde phosphoreparticulaire
Les particules de sol arrachéesproviennentde I'action érosive de la pluie sur le sol, du
ruissellementet de I'entraînementque cela provoque. La mesurede la quantité de sol perdu par
ruissellementsuperficielpar le biais de l'érosion peut se faire sousforme d?unemoyenneannuelle
pour une culturedonnée,suivantles caractéristiques
du terrain (topographie,texture du sol, etc.).
Elle se calculegrâceà deséquationsde pertede sol. La chargede phosphoreparticulaire exportée
annuellementpar le sol érodé peut être calculéeà partir des valeursde perte de sol. En effet, une
équation développéepar Sharpleyétablit une relation entre la perte de sol et la quantité de
phosphoreparticulairetransporté(Sharpleyet Halvorson, 1994).

4.2.t.1usLE
La perte de sol peut être déterminéeà l'aide de l'équation universellede perte de sol (USLE,
UniversalSoil Loss Equation,Wischmeieret Smith 1978)qui se présentede la manièresuivante :

A:RKLSCP

(1)
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ou:
A : pertede sol par unitede surface LS : facteur relié à la longueur et à l'angle de pente
R : érosivitédespluies

C

: facteur relié au taux de couverture végétale

K : érodabilité
dessols

P

: facteur relié aux pratiquesagricolesde
conservation

Les unités des paramètresde I'USLE sont expriméesen unités internationales.La perte de sol
s'exprimeen tonnespar hectarepar année(Fosteret al., l98l).

Souvent appliquéedans les SIG, parce que particulièrementfacile à intégrer, I'USLE a été
développéeau* États-Unis et appliquéepar la suite au Québec (Bonn, 1996). Ce modèle
empiriqued'érosionpermetde cibler leszonespotentiellementcritiques. Les diftrents paramètres
sont normalementmesurésà I'aide de mesuresponctuellesau niveau parcellaire,ce qui permet
d'estimer la perte de sol pour une parcelle.Cependant,pour faire une bonne évaluationde
l'érosion, il est préferable de considérerle bassinversant dans son intégrité. Les mesuresde
chaque paramètre sur le terrain deviennent alors plus complexes, puisqu'il faut maintenant
représenterles diftrents facteurs et mécanismesresponsablesde l'érosion pour une plus grande
surface.Il faut alorsveiller à représenterles différents paramètresavec une assezbonne précision
et une bonnehomogénéitépour I'ensembledu territoire considéré(Landry, 1,997).

Plusieursméthodologiesont été développéespour estimerles diversparamètres,allant de tables
simplesde correspondance
entre un type d'entité et sa valeur de facteur,jusqu'à des équations
relativementcomplexesnécessitantun grand nombrede donnéesd'entrée(Haidar et al., 1996).
Pour ce travail, les divers paramètresont été fixés en adaptant des valeurs trouvées dans la
littérature aux donnéesdisponiblespour la rivière Boyer.
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4.2.1.1.1
FacteurLS
SelontWischmeier
et Smith(1978),le facteurLS de I'USLE,reliéà la longueuret à l'anglede
pente,secalculede la manièresuivante:

LS: (N22.15)'(65.41
sin2cr+ 4.56sino* 0.065)

(2)

où:
l.: Longueurde pente

a,: Anglede pente

Le logiciel IDRISI permet de dériver les anglesde pentes à partir du MNA. Les angles sont
exprimésen pourcentages.
Pour ce qui est deslongueursde pente,un programmeexterne doit être
construitafin d'effectuer le calcul, puisquele logiciel IDRISI ne le permet pas. Dans le cadre de
ce travail,le paramètreLS est déterminéà partir desvaleurs citéespar Wischmeierer al. (1971).
Pour les diftrentes classesd'inclinaison,les valeurs du facteur LS sont présentéesau tableau4.9.
Les valeurs du facteur LS représententun ratio par rapport à un facteur LS de I d'une parcelle
standardde 22 mètresde long et de 9Yod'inclinaison.Ce facteurn'a pas d'unité.

Tableau4.9:Facteurs
LS pourlesdiftrentesclasses
d'inclinaison
Descriptionde la pente

Inclinaison
(%)

Facteur LS

Horizontale, en dépression,faiblementondulée

0-2

0,30

Ondulée

2-5

0.95

Faiblementvallonnée.vallonnée

5-15

1.6

Fortement vallonnée

15-30

Montueuse

30-60

5.3

60 - 100

l0

Trèsmontueuse
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4.2.1.1.2Facteur relié au taux de couverture végétale(C)
Lavégétation estun facteurimportant pour le contrôle de l'érosion hydrique. Le couvert végétal
protègela surfacedu sol contre I'impact des gouttes de pluie et réduit la vitessede ruissellement
de I'eau.Le facteurC permetde tenir compte de la couverture végétaledans le calcul de la perte
de sol. Il représenteun ratio de la perte de sol d'une couverturede sol par rapport à celle d'un
"C" pour le territoire l'étude, il faut
champà nu. Afin d'établir la couchedesfacteurs
à
en premier
lieu identifierchaqueclassede couverture végétaleselon les types de cultures. Par la suite, il faut
assignerà chaquetype de culture une valeur "C" qui lui est propre. Le facteur C n'a pas d'unité.

Tableau4.10:Distributionannuelle
desfacteursC destypesde cultures
(Lagacé,1980)

Cultures

FacteurC

Mai's

49

Céréales

43

Herbages (pâturages,foin)

Autre
pourlesmono-cultures.
Lesvaleursdu facteurC, présentées
autableau4.10,sontvalables
Si on
désirefaireuneévaluation
de la pertede sol à long terme,il faut tenir comptedu fait qu'il peuty
avoirrotationdescultures,surtoutpour lesfermeslaitièresoù desrotationssontfaitesentreles
(GIRB, 1995).Cecifait diminuerle facteurC de la classe"céréales"
céréaleset les herbages
puisquecelui de la classe"herbages"
est très faible.Pour les herbages(pâturageset foin), les
valeursannuelles
bienpuisqu'ils'agit d'un couvertpermanent.
du facteurC citéescorrespondent
qui peuventsefaire durantplusieursannéesau
Pourle mars,il s'agit de culturesplusintensives,
peuventaussis'appliquerpour faire
mêmeendroit.Les valeursfourniespour lesmono-cultures
uneestimation
à longtermede la pertede sol.
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Dans la cadre de ce travail, parce-qu'on désireobtenir une valeur annuellede la perte de sol, on
est amenéà considérerles coefiicients C qui s'appliquent aux cultures telles qu'observéesau
momentde la prisede I'imagesatellite.Il est donc préférablede ne pas tenir compte de la rotation
au tableau4.10.
des cultureset d'appliquerles valeursdesmono-culturesprésentées

4.2.1.1.3Facteur des pratiques de conservation(P)
Peu importe le type de culture que I'on retrouve sur un territoire, on utilise habituellement
certainespratiquesde conservationafin de ralentir l'eau qui s'écoule et de diminuer la quantité de
sol qu'elle entraîne.Le facteur P reflète I'utilisation de mesuresanti-érosives.Les valeursdu
facteur P représententun ratio par rapport à une culture dansle sensde la pente où la valeur de
P est l'unité. Ce facteur n'a pas d'unité. Les diftrentes pratiques de conservationsont
normalement identifiées au niveau de la parcelle grâce à des observations.La direction et
I'intensité des laboursainsique la classificationdes résidusde culture peut être suffisantepour
déterminerle facteur P.

Pour le bassinde la rivière Boyer, la valeur du paramètreP est fixée à 1. En efflet,le cadastrefait
en sorte que les parcellessont étroites, ce qui oblige les agriculteursà cultiver dans le sensde la
pente.

4.2.1.1.4Facteur d'érodabilité des sols(K)
L'érodabilitédessolsestdiftrente de l'érosion d'un sol. L'érosion d'un sol est le phénomènelié
à la penteterrain, aux caractéristiquesde la pluie ou aux aménagementsque l'on retrouve sur le
terrain. Cependant,certainssols s'érodentplus que d'autres,bien que tous ces facteurssoient
identiques.C'est l'érodabilitéd'un sol et elle semesureà partir des caractéristiquespropres au sol
lui-même, telles certaines données granulométriques,la structure et la perméabilité du sol
considéré.Une étude pédologiquedu terrain permet de préciserles caractéristiquesdu sol, qui
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permettrontà leur tour de préciserson facteur d'érodabilité (K) en utilisant une équation établie
par Wischmeieret al. @ernard, 1996).

Pour se servir de l'équation de Wischmeier, il faut connaître le pourcentage de limon, le
pourcentage de sabletrès fin, le pourcentaged'argile, le pourcentagede matière organique, la
structuredu sol (separéeen quatreclasses)et sapermeabilité(séparéeen 6 classes).Dans le cadre
de ce travail, les valeurs du facteur K ont été tirées d'une étude faite au Québec par Bernard
(1996). Ceue étudeportait sur 158 sériesde sols et utilisait cette relation établie par Wischmeier.
Les valeursdu facteurd'érodabilité(K) sont présentées
au tableau4.1l.

4.2.1.1.5Facteur d'érosivité des pluies(R)
Le facteurR représentele pouvoir érosif des précipitations.Afin d'évaluer ce facteur, il ne suffit
pasde seréfereraux quantitéstotales de précipitation.En effet, il faut évaluer l'énergie cinétique
développéepar I'averse,ce qui signifiequ'il est important de connaîtreI'intensité de I'averse.Les
valeursde ce facteurproviennentd'une étudefaite par Madramootoo(1987) pour les provinces
de I'est du Canada,incluantle Québec.Les valeurscalculéessont baséessur une aversed'une
duréede 6 heuresqui a lieu une fois par deux ans.La répartition saisonnièredu facteur R pour la
région de Québecest présentéeau tableau4.12.
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Tableau4.1l: Indicesd'érodabilité
(K) selondiftrentessériesde sols

Sériesde sol

Indices K
(tonne*hectare*heure) /
(hectare*mégajoule* millimètre)

Aflleurementsrocheux
Alluvions
Beaurivage

0.0135

Dessaint

0.0261

Du Creux

0.0r99

Fourchette

0.022

Kamouraska

0.0119

La Pocatière

0.0194

Marécages
Mawcook

0.0282

Montmagny

0.0465

Neubois

0.0269

Rivière-Du-Loup

0.014

Saint-Aimé

0.0221

Saint-André

0.0167

Saint-Bruno

o.ot67

Sainte-Rosalie

0.0253

Saint-Jude

0.0246

Saint-Nicolas

0.018

Saint-Samuel

0.0201

Terre noire

Tourbe

0.03
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Tableau4.12:Répartitionsaisonnière
du facteurd'érosivitédespluies(R)
Saison

Fractiondu facteurR annuel
(%)

FacteurR
(megajoule*millimètre)
/
hectare*heure*an

Hiver

24.8

Printemps

26

322.4

Éta

43

533.2

Automne

29

359.6

Année

100

r240

4.2.1.2Phosphoreparticulaireattachéaux particulesérodées
Unefoisla pertedesol calculée,il faut déterminerla quantitéde phosphoreparticulaireattachée
auxparticules
desolérodé.Sharpley
et Halvorson(199a)ont développé
unerelationentrela perte
de sol et cettequantitéde phosphore.
Pour appliquercetterelation,il faut d'abordcalculer
un rapportd'enrichissement
(ER)qui sedéfinitcommele rapportentrela teneuren phosphoredes
sédiments
et la teneuren phosphoredu sol en place.En effet,il y a un phénomène
de transport
sélectifpour lesparticules
fines,de la tailledesgrainsd'argile,et pourlespluspetits(moinsde
2 pm).Cesparticules
ont descapacités
desorption-désorption
plusgrandesquelesparticulesplus
grossières.La notion de rapport d'enrichissement
(ER) du phosphoretient comptede ce
phénomène.
La relationde Sharpleyet Halvorsonentrele rapportd'enrichissement
et la pertede
sol sedé{initcommesuit :
Ln (ER) : l.2l - 0.16 Ln (pertede sol)

(3)

La valeurdu phosphoreparticulairepeutpar la suiteêtredéduitede la manièresuivante:
Phosphoreparticulaire: P total dansle sol * perte de sol * ER

(4)
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4.2.2 Cumul des chargesannuellesde phosphoreparticulaire
Le cumul amont-avaldes chargesde phosphoreparticulaireexportéesau sein du bassinversant
sefait suivantle modèlede drainage,à l'aide du SIG IDRISL Le cumul doit tenir compte du fait
que la fraction de sol érodé en amont, qui atteint effectivement l'exutoire du bassin
hydrographique,varie suivant certainsparamètrescaractéristiquesdu bassinhydrographique(la
taille du bassirqla pente,les inclinaisons,lestexturesdu sol, l'occupation du territoire, etc.). Ainsi,
la chargeexportée à l'exutoire n'est pas le résultat de I'addition des chargesexportéesà chaque
cellule.

En effet, il faut tenir compte du phénomènede redépositionet de remise en suspensiondes
particulesérodéesqui explique le décalagetemporel entre le moment où le sol est érodé et celui
où les sédimentsatteignentl'exutoire du bassinversant.Tout ceci amèneà considérerun facteur
d'atténuationde la chargede phosphoreparticulairedansle processusde cumul descharges.Ce
facteur d'atténuation s'appelle le rapport de restitution (delivery ratio) (Novotny et Chester,
1989).Nous supposonsun rapport de restitutionconstantà chaquecellulede I'image du bassin
versant.Dansle cadrede ce travail, plusieurssimulationsont été effectuéesafin de déterminerle
facteur de restitution à appliquer au bassinversantde la rivière Boyer. Il a été fixé à 0.985. Une
modificationde la routinede cumul a été effectuéeafin de tenir compte du rapport de restitution.

4.2.3 Intégrationdu modèlede phosphoreparticulairedansIDRISI
Les imagesreprésentantla valeur de chaqueparamètrede l'équation universellede perte de sol
(LS, C, K, P et R) et leur distribution spatialesont crééesau sein du logiciel IDRISI. Pour la
facteurLS, la coucheest crééeen appliquantun module qui calcule la pente à partir du MNA du
territoire à l'étude.Une fois les pentescalculées,ellessont reclassifïéesselon les classesde valeurs
foumiesau tableau4.9. Pour le facteur C, la coucheest crééeen assignantles valeurs respectives
du facteurC à la couchereprésentant
les classesde cultures.Pour le facteur K, la couche est créée
en assignant les valeurs respectives de K à la couche représentant les diftrentes
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sériesde sol. La couchereprésentantle facteur R est crééeen assignantl'unique valeur annuelle
à l'ensemblede la cartedu bassinversant.Aucunecouchen'est crééepour le facteurP puisque
ce facteur est unitaire.

La superpositionde ces couches,grâce à un processusmultiplicatif, permet d'obtenir la perte de
sol expriméeen kilogramme par hectarepar année.L'organigramme de la figure 4.2 présentele
principede I'intégrationde l'équationuniversellede perte de sol dansun SIG.

Pour le calculdu phosphoreparticulaire,le rapportd'enrichissementER se calcule au sein du SIG
à partir de la couche de perte de sol. Les modules SCALAR et TRANSFOR du logiciel IDRISI
permettent d'effectuer les opérationsalgébriquessur la couche de perte de sol afin de créer la
coucheER. La superpositiondes couchesde perte de sol, du facteur ER et des teneursdu sol en
phosphore, grâce à un processusmultiplicati{, permet d'obtenir la charge de phosphore
particulaire, expriméeen grammespar hectare.L'organigrammede la figure 4.3 présentele
principedu calculdu rapport d'enrichissementet du phosphoreparticulaire à partir de la perte de
sol dans un SIG. Le calcul de la perte de sol, du rapport d'enrichissementet du phosphore
particulairea étéautomatiséà l'aide d'une macro-commande
incorporéedansle logiciel IDRISI.
La macro-commandeest présentéedansl'annexeC.4 sousle nompparti.

4.2.4 Chargesannuellesde phosphoresoluble
La concentration de phosphore soluble peut être prédite grâce à une équation développéepar
Sharpleyet al. (1989) qui décrit la kinétiquede désorptiondu phosphoredu sol. Cette équation
est baséesur un événementet dépendprincipalementde la durée et du volume de ruissellement,
de la profondeur d'interaction avec le sol et de quelquesautres paramètresintrinsèquesau sol.
Plusieurs paramètresdoivent être calibrés afin d'utiliser cette équation, ce qui la rend difficile
l'applicationdansle cadrede ce travail.

desbilanset desflux d'azoteet de

Perte de sol
Facteur R
des précipitations
Facteur K
Érodabilité du sol
Facteur LS
ongueur et

inclinaison de pente

Facteur C
Pratiques culturales

Facteur P
ratiques

conselwation d u s o l

Figure4.2:Principede I'intégrationdel'équationde pertede soldansun système
d' informationgéograPhique
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solubleestdoncdéduiteà partirde celledu phosphoreparticulaire
dephosphore
La concentration
à I'aide de ratios.Cesratiosvarientsuivantle type de cultureet sonttirés de quelquesétudes,
notammentcelle de Bernard(1996). Pour les herbages,ce ratio est de 5OYodu phosphore
particulairetandisquepour lescéréaleset le maïs,il estfixé à20yo.

4.2.5 Cumul des charges annuelles de phosphore soluble
superficielsur I'ensemble
solubleperduespar ruissellement
dephosphore
Le cumuldesquantités
durantle transport,puisqu'onsuppose
du bassinversantestfait sanstenircomptedeI'atténuation
quele transportsolubleestconservatif(U.S Departmentof Agriculture,1998).Le cumulsefait
les chargesde phosphoresolublepour chaquecellulesuivantla
en additionnantsimplement
La routinede cumulde I'algorithmede drainageest donc appliquée
directiond'écoulement.
directement.

4.2.6 Intégration du modèle de phosphore soluble dans IDRISI
lesratiosà appliquerà la couchede phosphoreparticulaire,afin d'obtenir
La couchereprésentant
lesratiosdéfinis
estcrééeauseindu logicielIDRISI en assignant
dissous,
la couchedephosphore
descouchesde
lesdiftrentes cultures.La superposition
à la section4.2.4 àlacartereprésentant
multiplicatif,permetd'obtenirla couche
particulaire
phosphore
et desratios,grâceà un processus
incorporéedans
à I'aided'unemacro-commande
Le calcula étéautomatisé
dissous.
dephosphore
dansI'annexeC.5 sousle nompsolu.
estprésentée
le logicielIDRISL La macro-commande
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Phosphorepar{iculaire
Pertede sol
(En)= 1.21-0.16Ln (Pertede so

Pertede sol

Teneuren phosphore

Figure 4.3: Principe de l'intégration du calcul du phosphoreparticulaire dansun système
d' information géographique
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4.3 Transportde l'azote
Les pertes d'azote vers les cours d'eau, provenantdes amendementsorganiqueset minéraux et
de la contribution du sol en azote, se font généralementpar ruissellementsuperficiel et par
lessivagemaistrès peu par érosion.Le transportde I'azote se fait donc principalementsousforme
soluble(nitrates),par écoulementsuperficielet souterrain.C'est le transport souterrain(lessivage)
qui contribuele plus à l'apport de nitratesvers les ceurs d'eau.

4.3.1 Charges annuelles d'azote
Afin de déterminer la charge de nitrates exportée annuellementpar ruissellementsuperficiel et
souterrain,un modèle de pertes annuellesd'azote vers les cours d'eau est créé. Ce modèle
applique diftrents coefficients de pertes, par lessivageet ruissellement,aux apports annuels
d'azoteprovenant des engraisde ferme et des engraisminéraux.Le modèle se présenteen deux
partiesdistinctes.La premièrepartie s'appliqueaux apportsd'azote sousforme minéraletandis
que la deuxièmes'appliqueaux apportsd'azotesousforme organique.Rappelonsque les apports
d'azote sous forme minérale comprennentles engraisminéraux et une fraction des engrais de
ferme,puisquecesdernierssont à la fois sousforme organiqueet minérale(tableau2.1, page l3).

4.3.1.1Modèleminéral
Le modèleminéralsediviseen deux parties,une pour les engraisde ferme et une pour les engrais
minéraux.Pour les engraisde ferme, le modèle appliqueen premier lieu des coefticientsde perte
qui permettentde transformer la partie minéraledes engraisde ferme en équivalentminéral. Ces
coefficients tiennent compte des pertes par volatilisation, par ruissellementsuperficiel et par
lessivagepour les 7 jours suivant l'épandageet des peftes par ruissellementsuperficiel et par
lessivagereliéesà la périoded'épandage(automne).Ces coefficientsproviennentdesgrillesdu
CPVQ sur les coefficientsd'efficacité des engraisde ferme (Beaudet, 1994). L'organigramme de
la figure 4.4 permet de visualiserle modèle pour la fraction minéraledes engraisde ferme.
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pour engrais
Organigrafiilne
sorls forme N minéral

de ferrne

Engrals de ferrne sous
forrne N minéral

Pertes à fentreposage
-volatillsation
Pertes 7 jours suivant l'épandage

-volatiHsation
-nrissellernent
-lessivage

Epandage

au printernps

Épandage

à I' autorrrrre

Quantité résiduelle d' azote

Figure4.4: Arganigramme
du modèled'azotepour la partieminéraledesengraisde ferme
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de pertespour les7 iours suivantl'épandage
4.3.1.1.1
Coeflicients
Durant la semainequi suit l'épandagedesengraisde ferme,la fractionminéraledesengraisest
par volatilisationde I'ammoniaccontenudansles
sujetteà des pertes,plus particulièrement
superficielet lessivage,
il y a aussirisquede pertepar ruissellement
fumierset lisiers.Cependant,
cespertestiennent
surtout s'il y a desprécipitations.Les coefficientschoisispour représenter
soit I'absencede pluiesuiteà l'épandageou une
desfacteursclimatiques,
compted'unemoyenne
au tableau4.13.
Ils sontprésentés
pluiemoyennedurantla semainequi suit l'épandage.
pourlespertes7 jours suivant
Tableau4.13:Coefiicients
l'épandage
Coefficientspour lespertesà
l'épandage
(%)

Volatilisation

30

Ruissellement
Lessivage

4.3.1.1.2
de pertespour la périoded'épandage
Coefficients
à I'automne,lespertesd'azoterisquentd'être
d'engraisorganiques
Lorsqu'ily a épandage
ou gelés.Lespertes
puisquel'épandage
sefait alorssurdessolsdénudés
plusconsidérables
par ruissellement
superficiel,lessivageet
d'azoteà I'automnesefont principalement
dénitrification.Dansle cadrede cetravail,puisqu'ilestposécommehypothèseque 50% de
l'épandagedesengraisde fermesefont à I'automne,on doit appliquerlescoefficientsde perte
d'azote.
à la portionminéraledesengraisdefermeafindetenircomptedespeftesautomnales
tiennentcomptedespertespouvantsurvenirà l'automne,durantI'hiveret tôt
Cescoefiicients
autableau4.14.
Lesproportionsdespertessontprésentées
le printemps.
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pourlespertesreliéesà la
Tableau4,14:Coefiicients
périoded'épandage
(automne)
Coefïïcientspour lespertesà
Itautomne
(%)

Lessivage

l0

Ruissellement
Dénitrification

Une fois ces coefficients appliqués,la fraction minérale des engrais de ferme est convertie en
équivalentminéral.On peut dèslors additionnerles apportssousforme d'engrais minéraux, ce qui
donne les apports d'azote minéral. D'autres coefficientsde perte s'appliquent alors. Ces
coefficientsproviennentd'expériencesréaliséespar Tran (1995) sur des parcellesexpérimentales.
Ils représentent les processus qui régissent le devenir de I'engrais minéral azoté, soit le
prélèvementpar les plantes,I'immobilisationdansle complexeargilo-humique,les pertespar
ruissellementet par lessivage.L'organigrammede la figure 4.5 permetde visualiserle modèle pour
les apports minéraux.

4.3.1.1.3Coeflicientsd'utilisation de l'azote par les cultures
Le prélèvement de l'azote par les diftrentes cultures se fait différemment suivant le type de
culture. Les valeurs des coefficientsd'utilisation de l'azote pour les cultures proviennent
d'expérienceseffectuéespar Liang et Mackenzie(1994), Tran (1995), Isfan et al. (1995), Tran
et al. (1997), et Tran et al. (1998). Ces coefficientssont présentésau tableau4.15.

4.3.1.1.4 Coeflicientsd'immobilisation dans Ie comolexeargilo-humique
L'immobilisation, ou réorganisation,se produit lorsqu'il y a fixation de I'azote sur le complexe
argilo-humique.La quantité immobiliséedépendde la texture du sol et plus particulièrementdu
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Tableau4.15:Coefficients
d'utilisationde l'azotepour
lesdiftrentes cultures
Cultures

Coeflicientsd'utilisation pour
lesdifférentescultures
(/o\

Foin

55

Céréales

45

Mai's

50

Pâturage

55

contenuen argilede chaqueclassede texture.Pour simplifierl'étude, un reclassementdes textures
du sol du bassin versant de la rivière Boyer, selon le contenu en argile, est nécessaire.
L'immobilisation dépendaussidu type de culture.Les coefiicientsd'immobilisationsont donc
déterminésselonles 4 nouvellesclassestexturaleset les 4 classesde cultures du bassinversant de
la rivière Boyer. Ils sont présentésau tableau4.16. (Tran et al., 1996),(Tran et Giroux, 1998).

Tableau4.16: Coefficientsd'immobilisationde I'azote dansle complexeargilo-humique
selonle type de culture

Texturesdu sol

Coefïicients de réorganisation
(%)
Foin

Céréales

Mai's

Pâturages

Argile

35

40

35

35

Loam argileux, argile sableuse

30

35

25

30

Loam, loam limoneux, loam sableux

25

30

20

25

Sable, sable fin, sable limoneux

20

20

15

20

et du transportdu phosphore
et de I'azote 8l
Chapitre4, Modélisationdu bilanagronomique

4.3.1.1.5
Autrescoeflicients
de pertes
par lesplanteset aprèsI'immobilisationdansle complexe
L'azoterésiduel,aprèsle prélèvement
par ruissellement,
par volatilisationet par dénitrification.
argilo-humique,
estperduparlessivage,
Les proportionsde pertes de I'azote résiduel,pour chacunde ces quatre processus,sont
présentées
au tableau4.17. (Gangbazo,l99l), (Liang etMazkeruie, 1994),(Gangbazoet al.,
1997),(Pesantet al., 1998).

Tableau4.17: Coefticientsde perte pour I'azote résiduel
Coefficients de perte pour I'azote résiduel
(%)
Lessivage

8s%o

Ruissellement

3%

Dénitrification

lj%o

Volatilisation

2%

4.3.1.2Modèle organique
Le modèleorganiqueseprésentesousla mêmeforme que le modèle minéral. En premier lieu, des
coefficients de perte reliés à l'épandage sont appliquésà la fraction organique des engrais de
ferme. Par la suite, des coefficients de perte par dénitrification, ruissellementet lessivagesont
appliquéespour l'épandageautomnal.Cescoefficientssont lesmêmesque pour le modèle minéral.
Mais, contrairementau modèleminéral,l'azote résiduelest par la suiteminéraliséou organisédans
le sol; donc aucuncoefiicientde perte n'est appliquéà l'azote résiduel.

Afin d'obtenir les pertestotales d'azote,les quantitésde nitrates,provenantdu ruissellement
superficielet du lessivagede la fraction organiqueet minéraledes engrais,sont additionnéesà la
contributiondu sol en azote.Pour le modèleorganique,on considèreque les toutes les pertes sont
nulles.En effet, durantla premièreannéede fertilisation, la partie organiquedes engraisde ferme

desbilanset desflux d'azoteet de

est minéraliséeou stockeesousforme d'humus dansle sol, ce qui la rend non-disponiblepour les
pertes (Ziegler, 1987). C'est pourquoi on n'en tient pas compte dans le cadre de ce travail.
Cependant, cet humus seraminéraliséau cours des annéessuivanteset il libérera une partie de
l' azotequ'il contient.

4.3.2 Cumul deschargesannuellesd'azote
jours
Les quantités de nitrates perdues par ruissellementsuperficiel et lessivagedurant les 7
suivantl'épandage,durantl'automneet durantle restede I'année,sont additionnéesaux quantités
de nitratesprovenantdu sol, ce qui donne la quantité de nitrates perdue annuellement.Le cumul
desquantitésde nitratesperduesannuellementsur l'ensembledu bassinversant est fait sanstenir
compte de l'atténuation durant le transport, puisqu'on supposeque le transport soluble est
conservatif. Le cumul se fait en additionnantles charges d'azote pour chaquecellule suivant la
direction d'écoulement.La routine de cumul de l'algorithme de drainageest donc appliquée
directement.

4.3.3 Intégrationdu modèled'azotedansIDRISI
Le calculdesquantitésde nitrates perduesannuellement,en kilogrammespar hectare,est intégré
telle que présentéedansl'annexe C.3'
au seindu logicielIDRISI sousforme de macro-commande,
La macro-commandese nomme nitrates. Les images IDRISI des coeffficientssont créées en
assignantla valeur des coefficients aux classesappropriées.Par exemple, I'image IDRISI des
coefficients d'immobilisation est crééeen effectuantun croisementde I'image des 4 classesde
textureset de l'image descultures.On obtient ainsi seizecombinaisonsde textures et de cultures.
Une valeur est assignéeà chacunedes combinaison,ce qui permet d'obtenir I'image des
coeffïcientsd' immobilisation.

5 PRÉSENTATIONDES RÉSULTATS ET DISCUSSION
Cettesectionprésenteet discutelesrésultatsobtenusà partir destrois modèlesintégrésdansle
SIGIDRISI.Lesrésultats
concernent
le modèledebilanagronomique
et lesmodèlesde transport
de phosphore
et d'azote.

5.1 Résultats
5.1.1 Bilan agronomique
Les bilans agronomiquesannuels,en azoteet phosphore,ont été effectuéspour l'ensembledu
bassin versant de la rivière Boyer, grâce aux macro-commandesbïIann et bilanp intégréesau
logiciel IDRISI. Une valeur de surplus ou de déficit annuel, en azote et en phosphore, a été
calculéepour chaquecellule du bassinversant.Le tableau 5.1 présenteles moyennesdes surplus
ou des déficits annuels,en azote et en phosphore,pour chaquesous-bassinhydrographiquedu
bassin.Les figures 5.1 et 5.2 représententla distribution spatiale,pour I'ensembledu bassin
versant, des surplus ou des déficits annuels,enazote et en phosphore.

5.1.2 Modèlede transportdu phosphore
5.1.2.f Charges
Les charges de phosphore particulaire et de phosphore dissousperdues annuellementont été
calculéespour chaquecellule du bassinversantde la rivière Boyer. Pour ce faire, les macrocommandes
pparti etpsolu, intégréesau logicielIDRISI, ont été utilisées.Le tableau 5.2 présente
une moyenne des charges annuellesde phosphore particulaire et de phosphore dissous pour
chaque sous-bassinhydrographique. La figure 5.3 représente la distribution spatiale, pour
I'ensembledu bassinversant,des chargesannuellesde phosphoreparticulaireet dissous.
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Bilan azote

I

-e0à 0lqqN/ha

I0à20fu$/ha
E znàa0fu$fira
I +oà6oful,vha
I ooà8oful,vha
I 80fu$tïaetplus

5,000.00

ffi*"
(kgN/ha)
Figure5.1: Résultatdu bilan azotéintégréau systèmed'informationgéographique
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Bilan phosphare

I

0 à 30lqgPlha

I r0 à 60fuPlha
E 00à e0kgP/ha

@ s0à l?0lqsP/ha
I 120à 150fuP/ha
plus
I 150lqgpflraet

5,000.00

ffi*"
Figure 5.2: Résultat du bilan phosphatéintégré au systèmed'information géographique
(kgP/ha)
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Phosphore (gP/ha)

I
I
I
I
I
E
I
I
I
I
I
I

3.12E+01
8.?6E+01
?.02E+02
4I3E+BZ
6.:lE+02
9.12E+o?
l.ooE+03
l:oE+03
l38E+03
1.59E+t3
t.BoE+03
2.olE+t13
2.14E+03

5,000.00

S*"
de phosphorepour I'ensembledu bassin
Figure5.3: Résultatdu calculdespertesannuelles
versant(gP/ha)
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Tableau5.1:Moyennesannuelles
dessurplusou déficitsen azote(N)et en
phosphore@) pour chaquesous-bassin
AZOTE
surpl us(+)/déficit(-)
(kgN/ha)

PHOSPHORE
Surplus(+)/déticit(-)
(kgP/ha)

-2.3

62.32

Boyer sud (aval)

20.73

r24.79

Boyer nord (aval)

3.92

68.39

Portage

-6.07

31.23

Boyer sud (amont)

9.14

97.77

Boyer nord (amont)

-t.25

66.78

Sous-bassin

Boyer (aval)

Tableau5.2: Valeursmoyennes
de phosphore(P) particulaireet dissous
annuelles
pourchaquesous-bassin
perdupar ruissellement
superficiel
Sous-bassin

Phosphoreparticulaire
(gP/ha)

Phosphoredissous
(gP/ha)

Boyer (aval)

18.34

3.79

Boyer sud (aval)

18.85

382

Boyer nord (aval)

1 5 .11

3.04

Portage

5.09

r.07

Boyer sud (amont)

24.67

498

Boyer nord (amont)

25.97

5.24
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Le cumul deschargesannuellesde phosphoreparticulaire et de phosphoredissous,pour chaque
cellule du bassinversant, est effectué à I'aide de I'algorithme de drainage.Pour le phosphore
particulaire, le cumul des chargesannuellesest fait à l'aide du rapport de restitution, qui tient
comptede l'atténuationdeschargesdurantle transportvers l'exutoire du bassinversant.Le cumul
des chargesannuellesde phosphoredissousest fait sanstenir compte de I'atténuation durant le
transport, puisqu'il est supposéque le transport solubleest conservatif.

5.1.2.2Co n centrations
Afin d'exprimerles chargesde phosphoreobtenuesen concentration,ce qui permettra de faire la
comparaisonavecles donnéesde qualitéde I'eau, il suffrt d'appliquerla relation suivante:

Concentration(mg/l) = chargetotale (kg/an) I débit (m3lan) / 1000

(5)

Pour le phosphorg les chargesde phosphoredissouset de phosphoreparticulaire cumuléessont
additionnées puis diviséespar le carte de débit. Les valeurs des concentrationsde phosphore
(valeurs simulées)sont comparéesavec
obtenuesà I'emplacementdes28 pointsd'echantillonnage
les donnéesde qualité de I'eau en annexeD.2 (valeursmesurées).

La figure 5.4 permet de visualisergraphiquementles concentrationssimuléesen phosphoredu
bassinversant. Sur cette figure, la concentrationmoyenneen phosphorede chaquesous-bassins
est exprimée en dégradé de couleur sur le réseau hydrographique, partant du bleu, pour la
concentration la plus faible, jusqu'au rouge, pour la concentration la plus élevée. Les
concentrationsobtenuespar simulation,à I'emplacementdes 28 points d'échantillonnage,sont
aussireprésentées
sur cettemêmefigure. Pour simplifier la représentationdes concentrationsaux
28 points d'échantillonnage,les valeurs ont été répartiesen 6 classes,qui sont représentéespar
des points de couleurs et de grosseursdiftrentes.
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Concentrations en phosphore (mgP/t)
Réseau
Concentration+ faible

I
I
I
I
Concentration* élevée

Points d échantillonnage
I

Concenkdion+friblc

I
t
a

I
I

Concentration+élevde

ffi*"
(réseauhydrographique)
et
Figure5.4: Concentrations
enphosphorepour les sous-bassins
(pointscolorés)
I' emplacement
despointsd' échantillonnage
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5.1.3 Modèlede transport de l'azote
5.1.3.1Charges
par lessivageet ruissellement
superficielont été
Les chargesde nitratesperduesannuellement
calculéespour chaquecelluledu bassinversantde la rivièreBoyer. Pour ce faire, la macrocommandenitrates, intégréeau logiciel IDRISI, a été utilisée.Le tableau5.3 présenteles
superficielpour chaquesousmoyennesdeschargesannuellesde lessivageet de ruissellement
la distributionspatiale,pour l'ensembledu bassin
La figure5.5représente
bassinhydrographique.
superficielet lessivage.
de nitratesperduespar ruissellement
versant,deschargesannuelles

Tableau5.3: Valeursmoyennesannuellesde nitratesperduspar lessivageet
ruissellementsuperfrcielpour chaquesous-bassin
Sous-bassin

Nitrates-lessivage
(kgN/ha)

Nitrates-ruissellement
(kgN/ha)

Boyer (aval)

9.3

t.44

Boyer sud (aval)

17.6

2.98

Boyer nord (aval)

I 1.86

1.6

Portage

4.73

0.64

Boyer sud (amont)

13.61

2.3

Boyer nord (amont)

10.34

r.62

Le cumul des chargesannuellesd'azote de chaquecellule du bassinversant, par ruissellement
superficielet par lessivage,est effectuéà I'aide de I'algorithme de drainage.Le cumul est fait sans
tenir comptede l'atténuationdurantle transport,puisqu'il est supposéque le transport soluble est
conservatif.
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Flitrates (kgN/ha)

6.?7E+oo
I
1.25E+01
I
t.88E+01
I
2.51E+01
I
I3.13E+01
3.78E+ol
W
4.39E+01
E
5.02E+01
ffi
5.64E+01
W
6.27E+01
I
Ë.90
E+01
I
7.53E+01
I
I8.15E+u1

5,000.00

ffi*,,
Figure 5.5: Résultatdu calculdespertesannuellesd'azotepour l'ensembledu bassinversant
(kgN/ha)
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5.1.3.2Concentrations
L'expressiondes chargesd'azote en concentrationse fait commeexpliquéprécédemmentpour
le phosphore(section5.I.2.2). Les chargesd'azoteprovenantdu lessivageet du ruissellementsont
additionnéespuis diviséespar le carte de débit. Les valeursdes concentrationsd'azote obtenues
à l'emplacement des 28 points d'échantillonnage(valeurs simulées)sont comparéesavec les
donnéesde qualitéde I'eau (valeurs mesurées)en annexeD.1. La figure 5.6 permet de visualiser
graphiquementles concentrationssimuléesen azote du bassinversant.

5.2 Évaluationdesrésultats
Cette section vise à comparer les concentrationssimuléesavec les concentrationsmesurées
(donnéesde qualitéde I'eau). Pour I'azote, les concentrationssimuléessont à peu près dansle
mêmeordre de grandeurque les concentrationsmesurées.Cependant,pour le phosphoresoluble,
les concentrationssimuléessont en moyennedix fois plus faibles que les concentrationsmesurées.
Afin de pouvoir faire une comparaison,il est alors préferablede séparerles valeurs en classesde
concentrations,ce qui permet de réduire les effets d'échelle entre les concentrationssimuléeset
celles mesurées.Pour ce faire, les valeurs ont été égalementréparties en six classes.Les
histogrammes,présentésdansl'annexeE, représententla classed'appartenance(de I à 6) des
concentrationsd'azote et de phosphore,pour les valeurssimuléeset les valeursmesurées,en
fonction de chacundespoints d'échantillonnage.

Une analysecatégoriellepermetde présenterles différencesentre les classesdes valeurs simulées
et cellesdesvaleursmesurées.Les résultatsde I'analysecatégoriellesont présentésaux tableaux
5 .4 et 5.5. Pour l' azote,35% des valeurs appartiennentà la même classe(simulée et mesurée),
38Yo ont une diftrence de I entre ces classes,23yo ont une diftrence de 2 et 4oloont une
desvaleursappartiennentà la même classe,35oloont une
diftrence de 3. Pour le phosphore,30oÂ
diftrence de 1.27oÂont une diftrence de2.4%oont une diftrence de 3 et 4Yo ont une diftrence
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Concentrations en arote (mglr{/l)
Rdseau

r

Concenkation+faible

I
I
I

Concentration+élevée

Points d Échantillomagl
O
I
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de 5. Il est à noter que le point d'échantillonnage19 ne fait pas partie de l'analyse catégorielle
puisqu'une eûeur de localisationgéographiquea été observée.

Tableau5.4: Résultatsde l'analysecatégoriellepour lesclassesd'azote
Sous-bassin

diff. de
3

diff. de
4

diff. de
5

0126

0126

0126

at26

3126

2/26

ol26

0/26

0/26

4/26

T/26

r126

0126

0126

0126

Portage

0126

0/26

0126

0126

0/26

0/26

Bover sud amont

U26

0t26

3126

t/26

0/26

0t26

Boyer nord amont

0t26

2/26

0/26

0/26

0126

0/26

Total

9t26

t0126

6t26

t/26

0126

an6

diff.
nulle

diff. de

diff. de

t

2

Boyer aval

2t26

4126

Boyer sud aval

2126

Bover nord aval

pourlesclasses
Tableau5.5:Résultats
de l'analysecatégorielle
de phosphore
Sous-bassin

diff.
nulle

diff. de
I

diff. de
2

diff. de
3

diff. de
4

diff. de
5

Bover aval

2/26

3/26

t/26

0/26

o/26

0/26

Bover sud aval

2t26

2/26

2126

0126

0/26

0/26

Bover nord aval

3t26

2/26

U26

0/26

0t26

0/26

Portage

0126

0126

o126

0/26

0/26

o/26

Bover sud amont

U26

0126

3/26

r/26

0t26

t/26

Boyer nord amont

0126

2/26

0/26

0126

0/26

o/26

Total

8t26

9t26

7126

1/26

o/26

U26
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5.3 Exempletypique d'applicationdesmodèles
Les résultatsobtenusà partir desmodèlesde transportdeschargesd'azoteet de phosphore
intégrés au SIG démontrentdes concentrationsplus fortes pour certains sous-bassins
hydrographiques
du bassindela rivièreBoyer.Il s'agitdoncde zonespluscritiques.En supposant
que les modèlesdéveloppéset les donnéesutiliséessoient cohérents,un exempletypique
d'applicationconcrètede ces modèlesseraitde mettre ces zonescritiquesen relationavec
du territoire.Cecipermettraitde faireune intelprétationdesrésultats
certainescaractéristiques
de pollution
d'interventionvisantà diminuerle phénomène
et defairela propositiondescénarios
diffirse.
dansle souslespluscritiquessontobservées
simulées
Dansle casdeI'azote,lesconcentrations
de porcheriesdansce sousbassinBoyersudaval.En effet,on retrouveunegrosseconcentration
(annexe4.4), près
animalespar sous-bassin
bassin.Selonle tableaude la répartitiondesespèces
de la moitié desporcsdu bassinversantde la rivièreBoyer s'y retrouvent.Ceci signifieque la
la capacitéde réceptiondesterres
quantitéde fumierset de lisiersproduitsrisquede dépasser
De plus,ce sous-bassin
a unegrandesuperficie
pourl'épandage.
agricolesqui sontdisponibles
vouéeà la culturedu mais(unesuperficiede 324 hectarespour une superficietotale de 4212ha).
Or, nous savonsque la culturedu maisrequiertune grandequantitéd'azote,ce qui risquede
provoquerdesproblèmesde surfertilisation.
dansle sous-bassin
lesplusélevéessontobservées
Dansle casdu phospliore,lesconcentrations
Boyersudamont.Ce sous-bassin
estsituéentête du bassinde la rivièreBoyer,dansla zonedes
de
leschances
de ruissellement
ce qui augmente
Appalaches.
Les pentesy sontplusabruptes,
I'eau, aux dépensde I'infiltration.L'arrachementdes particules(érosion)et les pertesde
phosphorequi s'en suiventsont alorsamplifiés.Aussi,le type de couvertvégétalinfluence
à grands
de culturesannuelles
Par exemple,la présence
l'érosion et les peftesde phosphore.
Boyersudamont,commele mars,favoriselespertes,contrairement
interlignes
dansle sous-bassin
(Bernard,1997).La texturedu sol influenceaussi
commelesherbages
à desculturesplusdenses,
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les pertes de phosphore,favorisant le transport des particulesplus fines. Dans ce sous-bassin,il
s'agit principalementd'un loam sableux,qui a une teneur plus faible en fractions fines. Ce facteur
ne devrait donc pas avoir trop d'influence sur les pertes de phosphore.

Le fait de mettreles zonescritiquesen relationavec certainescaractéristiquesdu territoire permet
de confirmer les hypothèsesde travail émisesdans le premier chapitre de ce présenttravail, à
savoir que les concentrationsd'azote et de phosphoreaugmententavec la superficie du bassin
versant vouée à l'agriculture et sont influencéespar le type de culture, le type de sol et la
topographie des lieux.

Les zones critiquesnécessitentdes mesuresd'intervention.Dans le cas del'azote,le risquede
pollution est plus élevé quand les doses d'azoteutiliséesdépassentle seuil de réponse àl'azote
de la culture(Tran et al., 1992).Il faut alors penserà une fertilisationraisonnée,à l'aide de plan
de fertilisation à l'échellede l'exploitation agricole.La fertilisationse fait alors en fonction du
besoin des cultures,tout en limitant l'applicationd'engraischimiques.De plus, il faut penserà
exporter les surplus de lisiers vers les autres sous-bassins.

Dans le casdu phosphore,il faut appliquerdespratiquesde conservationvisant à réduire l'érosion,
ce qui diminuerait,par le fait même,les pertesde phosphorevers les cours d'eau. La conservation
dessolspeut se faire grâceà desrotationsdescultures,surtout si elle comporteune production
herbagère. En effet, cette dernièreoffre un couvert végétal plus dense,donc qui protège le sol
@ernard, 1997).Des pratiquesculturalesréduites sont aussinécessaires.Elles se distinguentdes
pratiques traditionnellespar un travail du sol moins intensif et plus superficiel. On vise alors à
maintenir les résidusde récolte à la surfaceafin de bénéficierau maximum de leur effet protecteur.

5.4 Discussion
Les résultatsprovenantdesmodèlesélaborésdansle cadrede ce travail, à I'aide du SIG, sont plus
ou moins concluants.Les résultatssont entachésde plusieurserreurs.Le but de cette présente
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d'avoir créédeserreursdansles modèleset qui
sectionest de discuterdespointssusceptibles
pourraient être corrigésou amélioréséventuellement.
Les erreursproviennentde plusieurs
il estpréferablede selimiter auxprincipales,soientla
sources.
Dansle cadredecettediscussion,
comparaisonavecles donnéesde qualitéde l'eau, le choix de l'échellede travail (spatialeet
temporelle),l'utilisation du SIG, I'algorithmede drainageet les hypothèsesémisesdans
l'élaboration
desmodèles.

5.4.1 Comparaisonavecles donnéesde qualité de I'eau
La comparaisonavec les donnéesde qualité de l'eau (valeursmesurées)permet de discuter des
résultats provenant des modèles incorporés au SIG, mais ne doit pas être le seul élément de
discussionafin dejuger de leur validité.En effet, les donnéesde qualité de I'eau sont des données
ponctuelles, prises à un moment précis au cours de l'année, tandis que les valeurs issuesdes
modèlessont des moyennesannuelles.Les valeursmesuréessont prisesà l'étiage (durant l'été).
Ainsi, elles "surreprésentent"l'écoulement de base(eau souterraine)et ne représentepas assez
le ruissellement.
La comparaisonentrelesvaleursmesuréeset les valeurs simuléess'effectue donc
à une échellediftrente.

Aussi,les donnéesde qualitéde l'eau tiennent compte de toutes les sourcesde pollution pouvant
contaminerles cours d'eau, dont les sourcesponctuellesagricoleset urbaines.Les modèles
développésdansle cadrede ce travail ne tiennent compte que du phénomènede pollution diffi.rse
provenantdesengraisappliquéset du sol. Ceci pourrait expliquer pourquoi les valeurs issuesdes
modèlessont toujours inferieuresaux donnéesde qualité de I'eau.

5.4.2 Échellesde travail
5.4.2.1Temporelle
Le choix de la baseannuelle,commeéchellede travail temporelle,amèneplusieurserreurs
susceptibles
d'influencer
lesrésultats
desmodèles
développés
dansle cadrede ce travail.En effet,
l'échelle de travail annuellene permetpas de tenir comptede la caractéristique
de chaque
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pluvieuxinfluencent
pluvieux.Pourtant,la duréeet I'intensitéde chaqueévénement
événement
le transportdescontaminants.
L'echelleannuellede travailfait en sortequ'il faut travailleravecun débitmoyenannuel,ce qui
du débit.L'utilisationdu
et saisonnières
ne permetpasde tenir comptedesvariationsannuelles
danslesmodèles.En
supplémentaires
débitmoyenannuelrisqueausside créerdesimprécisions
du bassinde la rivièreBoyerne sontpasen placedepuisassez
effet, les stationsdébimétriques
pour calculerun débitmoyenannuel.Une estimationde la valeurannuellea doncété
longtemps
utilisée.
Les pertespar
Pour le modèled'azote,l'échellede travailannuellecrééedesimprécisions.
parplusieurs
facteursqui varientau cours
sontinfluencées
superficiel
et parlessivage
ruissellement
Dansle cadrede ce travail,unepondération
d'unemêmeannée,selonlesconditionsclimatiques.
annuelleest effectuée,ce qui diminuela précisiondu modèle.Pour le modèlede phosphore,
l'équationdepertedesolestuneequationqui donneunetendanceà long termede la pertede sol.
L'échellede travailannuellen'influencedoncpastrop la précisiondu modèle.

5.4.2.2Spatiale
Le choix de la résolutiondesimagesmatriciellesIDRISI influenceles résultatsdesdiftrents
modèles
développés
dansle cadrede cetravail.Le choixd'unerésolutionde 100mètrespar 100
mètres(un hectare)permetde simplifiercertainscalculspuisquelesdonnéesen agriculturesont
ce choixde résolutionobligeuneuniformitédes
à cetteéchelle.Cependant,
souventdisponibles
à uneéchelle
valeurs$rr une superficiede 100mètrescarréspour certainesdonnéesdisponibles
plusfine.

5.4.3 Utilisation d'un système d'information

géographique

et sesituentà plusieursniveaux.Elles commencentavec
Leserreursdansun SIG sontnombreuses
la collecte de donnéeset continuentà travers l'intégration des donnéesdans le SIG, la
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manipulation, les sorties et I'interprétation des résultats (Collins et Smith, 1994). Aussi,
I'utilisation d'un SIG nécessiteune grande quantité de donnéesspatialesqui proviennent de
sourcesdiftrentes, donc de diftrents niveaux d'incertitude, ce qui génèredes imagesde sortie
d'une précision inconnue (Elmes et Cai, 1994). Voyons quelquesexemplesd'erreurs que l'on
retrouve dansles donnéesde baseet les modèlesinterfacésau SIG.

5.4.3.1Image satellite
L'image satellitedu bassinversantde la rivière Boyer contient certainesimprécisionssusceptibles
d'influencer les résultats des modèlesdéveloppésdans le cadre de ce travail. La résolution de
l'image satellitepeut êtreune caused'imprécision.En effet, certainespratiquesculturalesfont en
sorteque les cultures doivent être seméesen bandesétroites, soit de moins de 25 mètres,ce qui
rend la reconnaissance
difiicile pour la résolution de 30 mètresdu capteur TM (Carignan, 1987).

Le processus de classification de I'image satellite influence aussi les résultats des modèles.
L'obtention de signaturesspectralesuniformesaugmentela précisiondu résultat.Pour l'image
satellite du bassinversant de la rivière Boyer, l'image a été prise au mois d'août. Bien que cette
périoded'enregistrementpermettela meilleuredistinctiondesprincipalescultures des bassesterres
du Saint-Laurent, certaines cultures ont déjà été coupées ou récoltées, ce qui rend difficile
I'obtention de signaturesspectralesuniformes pour chaque classed'occupation du territoire.
Aussi, les sites connusd'utilisation du territoire, qui serventde zonesd'entraînementpour faire
la classificationde l'image, sont donnésde mémoire par les producteurs,ce qui risque d'entraîner
des erreurs.

Le choix du nombre de classesd'utilisation du territoire, dans le processusde classification,
influence aussi les résultats. Dans le cadre de ce travail, le nombre de classesest limité à 7
(motiftechnique), ce qui diminue la précision de la cartographie.De plus, la classificationde
I'image couvre l'ensemble du territoire, de sorte que certainessurfaces,qui n'appartiennentà
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(Carignan,
aucuneclasse(talusdescoursd'eau,bord de route),sonttout de mêmeclassifiées
r987).

5.4.3.2Carte pédologique
La cartepédologiquea été obtenuepar numérisation.Le processusde numérisationrisque
d'entraînerdes erreurspuisqu'il faut uniformiserles sériespédologiquesafin de créer des
polygonespour chaquesérie.Afin de mieuxreprésenter
la réalité,il faudraitfaire deslimites
flouesentreles séries,ce qui permettraitd'attribuerdesprobabilitésd'appartenance
à certaine
sériessuivantla cartesource.

5.4.3.3Modèlenumériqued'altitude(MNA)
Afin decréerle modèlenumérique
d'altitudeà partirdescourbesde niveau,il faut interpolerentre
les courbes,qui ont été numérisées
Dans le processus
à partir de cartestopographiques.
risquentde seglisser,ce qui créedeszonesoù le reliefest
d'interpolation,certainesaberrations
artificiel. Cesanomaliesdu MNA sontcorrigéesdansI'exécutionde I'algorithmede drainage,
planes,maisil s'agittout de mêmed'erreursqui
lorsqu'il s'agitde dépression
ou de surfaces
risquentd'influencerlesrésultats.

5.4.3.4Algorithmede drainage
L'algorithmede drainageest susceptiblede créerdesimprécisionsqui font en sorte que les
résultatsdes modèlesrisquantd'en être affectés.En effet, la discrétisationdes directions
8 directions,dansl'assignement
d'écoulement
enseulement
desvecteursd'écoulementà chaque
cellule, limite les directionspermiseslors du cumul. Aussi, l'algorithme ne perrnet pas
d'écoulementdivergent,ce qui ne représentepas la réalité. Les paramètresd'entrée de
I'algorithmede drainage,soientla superficieminimaledrainéeet le longueurminimalede cours
d'eau,risquentaussid'influencerlesrésultats.
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5.4.4 Modèle d'azote
Les donnéesnécessaires
de
au modèled'azote,intégréau SIG, proviennentmajoritairement
pour chaqueexploitation.
donnéessur les exploitationsagricoles.Cesdonnéessontdisponibles
Ellesconcernent
le nombred'animaux(à partir desquels
on calculela quantitéd'engraisde ferme
produit),la quantitéd'engraisminérauxachetés,etc.Le problèmeestqu'il n'est paspossiblede
savoir quels sont les champsqui appartiennentà une même exploitation.Ainsi, dans la
redistributiondesengraisdefermeet desengraisminérauxsur le diftrentes cultures,on fait face
à un problème.Dansle cadrede cetravail,le problèmeestsurmontéen choisissant
de travailler
Donc, la redistributiondes engraissur les culturesse fait
à l'échelle des sous-bassins.
uniformémentpour chaquesous-bassin,
ce qui n'est pas le cas en réalité, puisquechaque
producteuragit diftremment.

Aussi,dansl'élaboration
ont dû êtreposées,notamment
du modèled'azote,certaineshypothèses
le type d'épandeurutilisé,le mode
sur la contributiondu sol en azote,le scénariod'épandage,
d'épandagg
etc.Ceshypothèses
dansle but desimplifierle modèle,ce qui estdonc
ont étéposees
susceptible
de créerdeserreursdanslesrésultats.

5.4.5 Modèle de phosphore
qui entrentdans
Dansl'établissement
del'équationde pertede sol,il faut définircinqparamètres
l'équation(LS, C, IÇ R et P). Afin dedéfinircesparamètres,
certaineshypothèses
simplificatrices
doiventsouventêtreposees,
d'engendrer
deserreurs.Pour le paramètreLS,
cequi estsusceptible
ne connaissant
pasla longueurde pente,il faut utiliserdesvaleursde LS tiréesde la littérature
(Wishmeier,l97l), ce qui diminuela précisionde ce paramètre.
En réussissant
à calculerla
longueurde pente,la précisiondu facteurLS augmenterait.
Aussi,afin d'être plusréalistedans
l'évaluation
du facteurLS, il faudraittenir comptedesvariationsde pentes(Fosteret Wishmeier,
1974),tellescellesobservées
le cadrede ce
enborduredescoursd'eau.Cependant
cecidépasse
travail.
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Pour le paramètre \

une seule valeur est associéeà tout le bassin. En réalité, une certaine

variation spatialedevrait être observée,ce qui augmenteraitla précision des résultats.Pour le
facteurC, en ayantune meilleureclassificationde l'image satellite,la précision augmenterait.Afin
de calculerle phosphoreparticulaireattachéaux particulesde sol, une relation établie par Sharpley
estutilisée,fautede relationexistant pour la région à l'étude. Cette équationn'est cependantpas
calibreepour la région étudiéedans le cadre de ce travail, ce qui est susceptibled'engendrerdes
elTeurs.

Lateneur en phosphoredu sol a été obtenuepar des analysesde sol faites chez les producteurs.
Il s'agit de donnéesponctuelles. Afin d'avoir une couche d'information avec des teneurs en
phosphorepour toutesles cellulesde l'image du bassinversant de la rivière Boyer, une moyenne
par classede culture et par municipalitéa étéfaite, ce qui diminue la précision.Pour évaluer les
quantités de phosphore soluble perdues,on est parti du phosphore particulaire avec un ratio
approximati{ ce qui causebeaucoupd'erreurs dansle modèle.Cependant,il n'existe pas encore
d'autres moyens de déterminerle phosphoresoluble,à moins de travailler sur la base d'un
événement.

6 CONCLUSION
La problématiquede pollution diffilse d'origine agricole est un phénomènemaintenantreconnu
comme responsablede la détérioration de la qualité des eaux dansplusieursbassinsversantsdu
Québec. L'objectif de cette recherche était d'avoir une meilleure compréhension du
fonctionnementd'un bassinversantà vocationagricole,ce qui permettrait ultérieurementde cibler
les zones vulnérables et de trouver des pratiques permettant de diminuer le phénomènede
pollution diffilse. Plus concrètement,l'objectif était de faire I'analysedes bilanset des flux des
principaux nutrimentsconcernés,l'azote et le phosphore,dans un bassinversant à vocation
agricole.

L'utilisation de la géomatique,par le biais d'un SIG a été justifiée par la complexité du
phénomènede pollution diffirsequi fait en sorte que plusieursdonnéesde sourcesdiftrentes sont
nécessaires.
Le SIG facilite I'intégration des donnéesmulti-sources,permet leur gestion, permet
d'effectuer une analysespatialeet fournit une représentationspatialedes résultats.Les données
du SIG sont géoréferencées,ce qui permet de faire plusieurs opérations sur les couches
d'information.Le SIG IDRISI a étéutilisédansle cadre de ce travail. Il utilise le format matriciel.
ce qui signifieque les imagessont diviséesen cellulesde taille identique.

Le cadre du travail considérait un bassinversant à vocation agricole, situé à une trentaine de
kilomètres à l'ouest de la ville de Québec : le bassinversant de la rivière Boyer. La dégradation
par le phénomènede pollution diffirse d'origine agricole,
de la qualitédeseauxdu bassin,versant,
a été observéedepuisla disparitionde la frayèredes éperlansarc-en-ciel,à I'embouchurede la
rivière.

La première partie du travail visait à établir un bilan des surplus etlou des déficit en azote et en
phosphorepour I'ensembledu bassinversant de la rivière Boyer. Pour ce, il fallait déterminerles
entréeset les sortiesdu bilan.L,esentréesétaientles apports d'azote et de phosphoresous formes
d'engrais de ferme, d'engrais minéraux et les apports provenant du sol. Les sorties étaient le
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par lesdiftrentes cultures.Lesbilansont étécréésau sein
prélèvement
enazoteet enphosphore
du logicielIDRISI.
Les résultatsdu bilan azotédémontrentdes surpluspour le sud du bassinversant,là où des
de productionsanimales(porcs)sont situées.Les résultatsdu bilan phosphaté
concentrations
pour lesrégionssituéesau suddu
démontrentdessurpluspour tout le bassin,particulièrement
bassin. Le surplus de phosphoresur I'ensembledu bassin est expliqué par le rapport
phosphore/azote
desengraisqui estplusélevéqueceluidesbesoinsdesplantes,ce qui créeune
accumulation
auxgrésdesfertilisations.
La deuxièmepartiede ce travail visait à établirun modèlede transportdeschargesannuelles
des
du bassinversant,suivantla directiond'écoulement
surl'ensemble
d'azoteetdephosphore
eauxsurle territoire.Pource, desmodèlesont étécréésà l'intérieurdu SIG,grâceà l'utilisation
enpremierlieu,leschargesd'azoteet de phosphore
Cesmodèlescalculent,
demacro-commandes.
par ruissellement
superficielet lessivagepour chaquecelluledu
qui sont perduesannuellement
bassinversant.
tirésde la littératureafin de déterminerlespertes
Pourl'azote,le modèleappliquedescoefficients
minéraleset de la contribution
denitratesprovenantdesapportssousformesorganiques,
annuelles
le modèleestconstruità partird'uneéquationde pertede sol qui
du sol. Pour le phosphore,
sur lesparticulesde
la quantitéde phosphoreparticulairequi estperdueannuellement
détermine
en appliquantun
estdéterminée
solubleperdueannuellement
solérodé.La quantitédephosphore
ratio théoriquedu phosphoreparticulaire.
(cumulées)
le long de la trajectoired'écoulementdeseaux.
(pertes)sontadditionnées
Cescharges
Afin de déterminerla directiond'écoulementdes eaux sur I'ensembledu bassinversant,un
interfaceau SIG,a étéutilisé.Cet algorithmeutiliseun modèlenumérique
dedrainage,
algorithme
à chaquecelluledu bassinversant.Le
afind'assignerun vecteurd'écoulement
d'altitude(IvIN,lA)
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cumuldeschargesdecelluleencelluleestfait suivantun facteurd'atténuationafin de tenir compte
à I'exutoiredu bassin.En effet,
du fait quela chargeexportéene seretrouvepasnécessairement
il y a phénomène
desparticuleslors du transportdansles
de dépositionet remiseen suspension
coursd'eau.

(valeurssimulées)avecdesdonnéesde qualitédes
La comparaison
desvaleursissuesdesmodèles
La
du réseauhydrographique.
eaux(valeursmesurées)
a enéfaite en 28 pointsd'échantillonnage
lesvaleurssimuléeset mesurées
en six classes,
afin de
comparaison
s'esteffectuéeen reclassant
permetde déterminerquedansplusde 70Yo
diminuerleseffetsd'échelle.
Uneanalyse
catégorielle
présentent
unediftrence de classesde moins
descaslesvaleurssimulées
et lesvaleursobservées
peuventêtretrès
de l, maislesordresde grandeurdesvaleurssimuléeset desvaleursmesurées
différents.

simuléeslesplusfortes,
Un exempled'applicationdesmodèlesa étéfait aveclesconcentrations
en lesmettanten relationavecl'utilisationdu territoire. Dansle casdel'azote,lesousbassin
Boyer aval sud est le plus critique.En effet on y retrouvela plus grandeconcentrationde
porcheriesde tout le bassin.Pour le phosphore,
le sous-bassin
Boyer amontsud est le plus
où les
critique.Cesous-bassin
est situéentête du bassinde la Boyer,doncdanslesAppalaches,
pentessont plus fortes.De plus, ce sous-bassin
comporteune grandesuperficiede cultures
viennentconfirmerlesdeuxhypothèses
de travailémises
érosives,
commele mars.Cesexemples
au chapitrepremierde ce présenttravail.

Leszonescritiquesnécessitent
desmesuresd'intervention.Dansle casde I'azote,il faut penser
raisonnée,
à l'échellede I'exploitationagricole.
à unefertilisation
à I'aidedeplandefertilisation
La fertilisationse fait alorsen fonctiondu besoindescultures,tout en limitantI'application
d'engraischimiques.De plus,il faut penserà exporterles surplusde lisiersverslesautressousil faut appliquerdespratiquesde conservation
visantà réduire
bassins.
Dansle casdu phosphore,
par le fait même,lespertesde phosphore
verslescoursd'eau.La
l'érosion,ce qui diminuerait,
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pratiques de conservationpeuvent se faire grâce à des rotations des cultures et des pratiques
culturalesréduites.

Les trois modèlesadaptéspour un SIG et intégrésdansIDRISI pourront être améliorés,mais déjà
on constate l'intérêt de cette modélisation puisqu'il est maintenant possible d'avoir une
représentation schématiquedu mode de fonctionnementd'un bassinà vocation agricole et de
ciblerles zonescritiquesoù il importe d'agir. Ceci permetde proposerdes scénariosd'intervention
dans le but de réduire le problème de pollution diffirse. Il reste à espérerque les scénarios
d'interventionproposésserontmis en application.

En effet, le problème,avec la pollution diffilse, est que c'est une problématiquequi se fait sentir
à long terme, ce pourquoi nous parlons d'une bombe chimique à retardement. Ainsi, les
répercussionsdes mesuresd'intervention se font aussisentir à long terme, ce qui ne permet pas
de créerde satisfactionimmédiatepour celui qui les met en pratique. Cependant,il faut garder en
tête qu'un petit paspour aujourd'huiest un grandpaspour demain...
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Annexes

AnnexeA.2 : Teneursen phosphoredisponible(Mehlich-3)du sol par municipalitépour
lesdiftrentes cultures

Municipalité

St-Charles

Culture
Foin

153

Céréales

153

Maïs

St-IIenry

t32

Foin

153

Céréales

109

Culture

Teneuren
phosphore
(kgP/ha)

Foin

153

Céréales
Maïs

Pâturages
Foin

St-Geruais

Céréales

66

305
T32
298

t2l

t76

Maïs

158

Pâturages

t29

Pâturages

153

Foin

153

Foin

153

Céréales
Maïs

Honfleur

St-Michel

305

Pâturages

Maïs

St-Anselme

Teneuren
phosphore Municipalité
(keP/ha)

159

La Durantaye

93

Céréales
Maïs

Pâturages

t29

Foin

298

Céréales

149

Maïs

157

Mars

Pâturages

212

Pâturages

Pâturages

106

55
88

Foin

St-Etienne
t2l
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AnnexeA.3 : Contributiondu sol en azotesousformede nitratedansI'eaude drainage
suivantle type de textureet de culture

Foin
(kg/ha)

Céréales
(kg/ha)

Mai's
(kg/ha)

Argile

l0

Argile sableuse,loam argileux

t2

Loamr loam limoneux,loam sableux

t0

14

Sable, sable fin, sable limoneux

t2

l6

Pâturages
(kg/ha)

Annexe A.4 : Répartition des espècesanimalespar sous-bassin
Nombre de
bovins de
boucherie

Nombrc de
bovins
laitiers

Nombre de
porcs

Nombre de
volailles

Boyer (aval)

754

2 6t1

t2 702

t69 664

Boyer sud (aval)

314

| 476

23 709

69r66

Boyer nord (aval)

80

410

2 756

l7

Portage

208

4t6

777

I 000

Boyer sud (amont)

l0l

788

9 878

Boyer nord (amont)

321

592

I )))

58 332

rt7
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Annexe A.5 : Teneursen azoteet en phosphoreà
I' entreposagedes déjectionsanimales
Catégorie d'animaux

Teneur à
I'entreposage
(kg/arr-tête) - 7voh
Teneur brute

N

P2O5

BOVINS LAITIERS
Vacheslaitières
Taureaux(I5moiset +)

83.0
82.0

42.0
31.4

Génisseslaitières (moins d'un an)

36.7

19.5

Veauxlaitiers(0-2 ms)

35

BOVINS DA BOUCHERIE
Vaches de boucherie
Taureaux (l an et plus)
Taureaux(l an et moins)

56.0
76.7

35.0
29.3

82.0

3r.2

Bovins de finition

45.8
41.8
20.7
18.5

30.4
27.6

13.9

13.6

2.2

t.9

Bouvillons
Veaux d'embouche
Veaux (moins d'un an)

7.8

(7-30ke)
Porcelets
(4.5-30ke)
Porcelets

3.1
4.1

Porcsà I'engraissement

8.6

3.2
6.0

(30-l07ke)
Porcsà I'ensraissement

10.5

6.9

3l
53
31

0.14
0.59
33

POULETS
Pouletsde grain

Gros poulets
Pouletsà griller
Pondeuses
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Annexe A.6 : Rendementset prélèvementsdes cultures pour la région
Chaudière-Appalaches

Cultures

Teneurs en Rendements
des cultures
eau

Prélèvements
des
culturespar
tonnes réenlfées

kg-N

kg-P

Avoine

lSYo

2.5

17.8

3.95

Céréalesmélangées

rs%

2.6

18.8

3.95

Soya

rs%

2.5

8.0

5.66

Orge

Ls%

2.7

17.8

3.95

Mai's sucréfrais

Frais

I1.5

6.2

t.24

Mais d'ensilage

150

I 1.3

12.l

2.t9

Mai's'grain

t5%

5.3

15.0

3.00

Luzerne

\5Yo

6.3

18.9

2.55

Mit

l5Yo

).)

15.6

2.t2

Pâturages
améliorés

ts%

5.5

15.6

2.12

Pâturagesnaturels

rs%

5.5

15.6

2.r2
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Répartition des engraisde ferme et des engraisminéraux
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AnnexeB.1 : Répartitiondesengraisde fermesur lesdifférentescultures

Foin
(t/ha)

Céréales
(t/ha)

Mai's
(t/ha)

Pâturages
(t/ha)

54

tt2

Boyer (aval)

35

Boyer sud (aval)

6l

39

95

r43

Boyer nord (aval)

JJ

21

52

255

Portage

26

l6

39

t49

Boyersud (amont)

50

32

Boyer nord (amont)

37

24

r23
58

140

PHOSPHORE
Boyer (aval)

T4

Boyer sud (aval)

29

Boyer nord (aval)

t5

2l

Portage

l0

1,4

6l

Boyer sud (amont)
Boyer nord (amont)

t7

23

109
21
43

52

aa
JJ

62

12l
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Annexe8.2 : Répartitiondesengraisminérauxsur lesdiftrentes cultures

Foin
(t/ha)

Céréales
(t/ha)

Pâturages
(Yha)

23

Boyer (aval)

Boyersud (aval)

42

27

Boyer nord (aval)

42

27

JJ

2l

42
65

42
JJ

53

Boyer sud (amont)
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Annexe C.l : macro bilan azote(bilann)
reclassx i occbl0Omcult 3 cult
crosstabx cult 83sbas6I temp
assignx temp cultsbascultsbas
Assign x pedotext pedo4 pedo4
Crosstabx pedo4 cult I templ
overlayx 3 templ 83bass6cultpedo
rem apports fertilisation
Assign x cultsbasapportn apportn
rem apports sol
Assignx cultpedoappsolappsol
rem prélèvements
assignx cult rendemrendem
overlay x 3 rendem airecult recolte
assignx cult prelvn prelvn
overlay x 3 recolte prelvn prlvtotn
overlay x 4 prlvtotn airecult prlvhan
rem bilan par hectare
overlay x 1 appsol apportn temp2
overlay x2temp? prlvhan temp3
overlayx 3 temp3 83bass6bilann

Annexes

Annexe C.2: macro bilan phosphore (bilonp)
reclassx i occbl00m cult 3 cult
crosstabx cult 83sbas6I temp
assignx temp cultsbascultsbas
Assign x pedotext pedo4 pedo4
Crosstabx pedo4 cult I templ
overlayx 3 templ 83bass6cultpedo
rem apports fertilisation
Assign x cultsbasapportp apportp
rem prélèvements
assignx cult rendemrendem
overlay x 3 rendem airecult recolte
assignx cult prelvp prelvp
overlay x 3 recolte prelvp prlvtotp
overlay x 4 prlvtotp airecult prlvhap
rem bilan par hectare
Rem overlay x I appsol apportp temp2
Rem overlay x 1 temp2 apportmp apptotp
overlay x 2 apportp prlvhap temp3
overlayx 3 temp3 83bass6bilanp

AnnexeC.3 : macro modèleazote(nitrates)
reclassx i occblOOmcult 3 cult
crosstabx cult 83sbas6I temp
assignx temp cultsbascultsbas
Assignx pedotextpedo4pedo4
Crosstabx pedo4 cult I templ
overlayx 3 templ 83bass6cultpedo
rem répartition des apports
rem apports des engrais de ferme
Assign x cultsbasappn appn
rem apports des engrais minéraux
Assign x cultsbasappmn appmn

r25
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rem apportsdu sol
assignx cultpedoappsolappsol
rem rép.artitiondesapportssur lespâturages
assignx cultsbaspaturpatur
rem pâturages,partie minérale
scalarx paturpatmin3 0.50
et ruissellement)
rem coefficients(prélèvement,immobilisation,lessivage
Assignx cult coefurelcoefprel
Assignx cultpedocoefimmcoefimm
Overlayx I coefimmcoefprelcoeftot
Assignx cultmsk6coefruiscoefruis
Assignx cultmsk6coeflesscoefless
rem répartition animale
assignx 83sbas6
bovinsbovins
porcsporcs
assignx 83sbas6
volailvolail
assignx 83sbas6
overlayx 3 bovinsappnappnbov
overlayx 3 porcsappnappnpor
overlayx 3 volail appnappnvol
rem bovins,partie minérale
3 0.90
scalarx appnbovappnbovs
scalarxappnbovappnbovl3 0.10
scalarx appnbovs
appnbovl3 0.20
scalarxappnbovlappnbov23 0.60
overlayx I appnbovlappnbov2appnbovm
rem porcs,partie minérale
scalarx appnporappnporm3 0.70
rem volailles,partie minérale
scalarx appnvolappnvolm3 0.70
rem partie minéraletotale
overlayx I appnbovmappnpormtemp
overlayx I tempappnvolmminferme
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rem modèle minéral des engrais de ferme
rem perte 7 jours suivant l'épandage
rem scalarx minferme vola 3 0.3
scalarx minferme ruisl 3 0.02
scalarx minfermelessl 3 0.02
scalarx minferme temp 3 0.66
rem pertes automne
scalarx temp templ 3 0.50
rem scalarx templ deni 3 0.08
scalarx templ ruis2 3 0.06
scalarx templ less23 0.10
scalarx templ temp2 3 0.76
overlayx I templ temp2 eqmin
rem modèle mineral des engrais minéraux
overlay x 1 appmn eqmin temp
overlay x 3 temp coeftot templ
overlay x 2 temp templ reste
overlay x 3 coefruis reste ruis3
overlay x 3 coeflessreste less3
overlay x
overlay x
overlayx
overlayx

1 ruisl ruis2 temp
1 temp ruis3 ruis
I lessl less2temp
1 temp less3less

rem modèle minéral pour pâturages
rem pertes 7 jours suivant l'épandage
scalarx patmin patvola3 0.3
scalarx patminpatruisl 3 0.02
scalarx patmin patlessl 3 0.02
scalarx patmin patminl 3 0.66
Overlay x
Overlay x
Overlay x
Overlay x

3 patminl coeftot temp
2 patminl temp reste
3 coefruis reste patruis2
3 coeflessreste patless2

overlay x I patruisl patruis2 patruis
overlayx I patlessl patless2patless
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overlayx I patruisruis bassruis
overlayx I patlesslessbassless
bassnitr
overlayx 1 bassruisbassless
overlayx I bassnitrappsolbassntot

AnnexeC.4 z macro modèlephosphoreparticulaire(ppartÙ
rem calcul des pentes du bassin en Yo
surfacex 1 boyemnaOtemp # p I
overlayx 3 temp S3bassinpentes
rem préparation des couchespour USLE
reclassx i pentestemp 3 factorls
scalarx temp factorls 4 100
assignx occbl00m factorc factorc
assignx pedoserifactork factork
rem calcul de perte de sol et du rapport d'enrichissement (ER)
overlay x 3 factorc factorls templ
scalarx templ temp23 1240.4
overlay x 3 temp2 factork USLE
scalarx usle uslekg 3 1000
transfor x uslekg temp 2
Scalarx temp templ 3 -0.16
Scalarx templ temp? | l.2l
Transfor x temp2 temp3 3
Overlay x 3 temp3 uslemk ER
rem préparation de la couchedes teneursen phosphoredu sol
overlayx 3 83mun 83bass683MUNBA
reclassx i S3munba83MUNBAS 3 S3munbas
crosstabx cult S3munbasI muncult
assignx muncult solp solp 2
rem calcul de phosphore particulaire
scalarx solp solppm4 2.24
overlay x 3 uslekg solppm temp
overlay x 3 temp er ppartimg
scalarx ppartimg ppartig 4 1000
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AnnexeC.5 : phosphoresoluble(psolu)
assignx cult %soluble o/osoluble
overlay x 3 o/osolubleppartig psolug
overlay x I ppartig psolug bassptot
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Comparaisonentre les résultatsdes concentrationsde nitrates obtenuesdu modèle (valeurs
simulées)et les donnéesde qualité de I'eau (valeursmesurées)
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de nitrates
entrelesrésultatsdesconcentrations
AnnexeD.1 : Comparaison
obtenuesdu modèle(valeurssimulées)et lesdonnéesde qualitéde I'eau(valeurs
mesurées)

Point
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Nitrates
Point

valeurs
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AnnexeD.2 : Comparaison
de phosphore
entrelesrésultatsdesconcentrations
obtenuesdu modèle(valeurssimulées)et lesdonnéesde qualitéde I'eau
(valeursmesurées)
Phosphore
valeurs
simulées

Phosphore Phosphore
valeurs
valeurs
simulées observées
(me/t)
(ms/t)

(me/t)

Phosphore
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Annexe E.l: Comparaison par classe des valeurs mesurées simulées
tfazote pour le sousôassin Boyer aval

3

a

PoH lféclhd||omç

Anncra

prr ch..c
dca v.lcurr tncsuréca
E.2: Comprnl.on
d'.zol. poua l. aour-baaaln Boy.r rud ay.l

tt

ta

ra
tt
?ohl a'actr.dbil.l.

ra

aa

8lmuléc.

tr

Annoxc E.3: Comparal3on par cla3sa do3 yalou13 mesuréoi ol
:lmul6cr d'azotô pour l. 3ou.-br33ln Eoyor nord âvel

€ r
I
o

r37

Annexes

Annaxa E.rl: Comparaiaoû par claaac daa vllaur3 maiur6ra aimuléat
d'rzotc pour lc aoua-braaln Boyar aud amon t

a

i r
I
2

Annaxa E.5: Comprr.kon per clasaa daa vrl.ura maasta..
almuléôa d'ezota pour la rour-be.3in Boycr nord amont
a

t

a

€ r
t
2

I

o

.l

138
Anncxc E.6: Comparalaon par clraaa dca vdcurs mcaurôca .t
3lmulaaa da phoaphorc pour la aour-ba88ln Boycr rvel

! r
t
2

Annara E,7: Comprrelron par oharc dar valaura mcaur6aa at
Boy.r.ud .v.l
simuléaa da phoapho.a pour l. .ou.ôr..in

!r

,

?ohl

f&t.nùb.n.i.

Annaxa E.E: Comparalron par clatre dcr valeurr mcrurécl et
Boycr nord avâl
almulér3 alaphosphorc pour lo tour-ba$ln

i r
o
2

Annexes

Ann.ra E.0:Comp.r.lson p.r cl.3aa daa vtlourt m.3uaa.a.t
rlmulaaa d. phorphora pour l. .ou3.br.3ln Boy.r.ud rmont

Annôxa E.l0: Comparalron par clar.a d.3 yalcura mcauré.3
rlmulécr dc phoephoropour la aouaôaa3in Boyar nord âmont
I

I

a

l r
o
2

t

I

139

