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Chokmani, K. et Gallichand, J. 1997. Utilisation d'indices pour
evaluer Ie potentiel de pollution diffuse sur deux bassins versants
agricoles. Can. Agric. Eng. 39: 113-122. La problematique de la
pollution de I'eau par Ie secteur agricole devient de plus en plus
aigue. Une des solutions envisagee pour regler ce problcme est la
gestion de l'eau par bassin versant. Cette gestion ne peut se faire sans
outils pour evaluer l'effet des pratiques agricoles sur la qualite de
l'eau de surface. L'objectif de cette etude consiste a evaluer une
methode qualitative, basee sur la determination d'indices de pollu
tion diffuse agricole repartis sur Ie territoire des bassins versants,
pour predire la qualite de I'eau de surface. Deux bassins versants en
production animale ont ete instrumentes pour mesurer les debits et la
qualite de l'eau aux exutoires entre mars 1994 et fevrier 1995. Un
systeme d'information geographique a ete utilise pour compiler les
donnees spatiales et faire certains calculs elementaires. La qualite de
l'eau observee dans les bassins versants est en relation directe avec
l'utilisation du territoire, en particulier la production animale inten
sive. L'azote ammoniacal, Ie phosphore total, l'oxygene dissous et
les coliformes fecaux ont ete les parametres les plus contraignants
pour la qualite de I'eau de surface des deux bassins. Des divergences
ont ete observees entre les resultats de la methode des indices de
pollution potentielle et ceux du suivi de la qualitc de l'eau des
bassins. Ces divergences sont attribuables it des imperfections de la
methode des indices de pollution agricole qui font que certains
processus de transport des nutriments et des sediments ne sont pas
consideres. Toutefois, cette methode a permis d'identifier les zones.
it I'interieur des bassins versants, les plus susceptibles de contribuer
ala contamination de l'eau de surface.

Water pollution from agriculture is becoming an accute problem.
One of the solutions is to tackle the problem at the watershed scale.
However, this can not be done without management tools to evaluate
the effect of agricultural practices on water quality. The objective of
this study was to assess a distributed indicator method for predicting
the potential for surface water pollution. Water quality at the outlet
of two watersheds, where animal production is dominant, was moni
tored on a continuous basis between March 1994 and February 1995.
A geographical information system was used to compile spatial data
needed by the indicator method and to perform elementary taks.
Observed water quality was related to land use, particularly the
intense animal production. Ammonium, total phosphorus, dissolved
oxygen and fecal colimorms were parameters most affecting surface
water quality. Differences were noticed between observed water
quality and that predicted by the method of agricultural nonpoint
source potential pollution indicators. These differences might be due
to neglecting some nutrient and sediment transport processes. How
ever, the method allowed the identification of zones, within each
watershed, that could contribute more to water pollution.

INTRODUCTION

Au cours des demieres decennies, l'agriculture quebecoise,
comme celie de toutes les societes occidentales, a connue un
developpement important qui s'est traduit par un accroisse
ment de la production. Cependant, iI en est resulte une
pression accrue sur les ressources de base du secteur agricole
en particulier I'eau et Ie sol. Ainsi, I'activite agricole est
devenue une source importante de degradation de I'espace
naturel et des ressources en eau de surface par I'apport de
sediments, de nutriments et de produits phytosanitaires.

Les sources de pollution des eaux de surface en milieu
agricole peuvent etre c1assees en deux categories: la pollution
ponctuelle et la pollution diffuse. La pollution ponctuelle est
localisee, et se manifeste par un rejet direct de polluants dans
Ie cours d'eau. Cette source de pollution est relativement
facile a identifier et acontroler. Par contre, les sources de
pollution diffuse sont reparties sur l'ensemble du territoire, et
ne sont pas toujours facile aevaluer a cause de leur variation
spatiale et temporelle. La pollution diffuse d'origine agricole
est responsable de la generation d'une grande partie de la
charge polluante des eaux de surface. Aux Etats Unis, la
pollution diffuse contribue a la charge totale des eaux de
surface a raison de 46% en sediment, 47% en phosphore et
52% en azote (Tim et al. 1990).

La plupart des problemes environnementaux agricoles ont
un impact sur les ecosystemes. Le bassin versant etant I'unite
de reference pour les eaux de surface, une approche de ges
tion environnementale par bassin versant apparait appropriee
pour resoudre les problemes de qualite de I'eau de surface
(Gangbazo et al. 1994). Cependant, plusieurs chercheurs ont
relie Ie succes d'une telle approche ala capacite d'evaluer Ie
risque de pollution des eaux de surface et d'identifier les
zones du bassin versant susceptibles de generer Ie plus de
pollution (Harrington et al. 1985; Humenick et al. 1987).
Ceci est d'autant plus vrai que la plupart des sources de
pollution agricole sont concentrees dans un nombre limite de
zones reparties sur l'ensemble du territoire (Neilson 1986). A
partir de ces zones, les polluants sont transportes de fa~on

diffuse vers Ie reseau hydrographique OU leur effet negatif
peut etre observe.

La determination du risque de pollution des eaux de sur
face sur un bassin versant vise essentiellement a comprendre
I'origine de la pollution et a identifier les zones arisque afin
d'y diriger les efforts d'assainissement en priorite. Etant

CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING Vol. 39. No.2. April/May/Junc 1997 113



tations moyennes totales annuelles sont de 1048 et 1100 mm,
pour ces deux stations, dont 77% tombent sous forme liquide.

Les bassins versants Turmel et Binet presentent une
problematique de degradation de la qualite des eaux sem
blable a celle rencontree sur l'ensemble du bassin de la
riviere Chaudiere dont les problemes de la qualite des eaux
sont relies a]a densite animale (Simoneau 1991; Gangbazo et
Buteau 1985). Les bassins versants Turmel et Binet presen
tent des caracteristiques biophysiques et hydrologiques
comparables, ce qui permet de comparer la pollution ob
servee au niveau des deux ruisseaux et de mieux interpreter
les parametres de qualite observes. Le bassin versant Turmel
a une superficie de 529.4 ha, une altitude moyenne de 303 m
et une densite de drainage de 5.29 km-1, tandis que Ie bassin
versant Binet a une superficie de 483.5 ha, une elevation
moyenne de 345 met une densite de drainage de 4.28 km- 1•

La pente moyenne des deux ruisseaux est comparable, soit
environ 3.6%.

Les prairies et les paturages sont les cultures dominantes
et ]es elevages laitiers et porcins sont les principales produc
tions animales. Les terres cultivees sur ]es bassins Turmel et
Binet representent 62.5% et 32.2% de leurs superficies to
tales, respectivement. Le Tableau 1donne les caracteristiques
agronomiques des deux bassins. Les deux. bassins versants
supportent une densite anima]e superieure ala limite admis
sible de 1.12 unite animale (VA) par hectare cultive,
proposee par Gangbazo et Buteau (] 985) pour Ie secteur de
]a moyenne-Chaudiere. Au niveau de l'entreposage des en
grais de ferme, ]es fumiers bovins sont entreposes
directement sur ]e sol. On note une certaine deficience au
niveau des pratiques d'epandage des engrais de ferme, puis
que les epandages automnaux sans enfouissement sont
frequents sur les deux bassins. De plus, ]es plans de fertilisa
tion sont approximatifs et les apports d'engrais de ferme sont
superieurs aux besoins des plantes. II faut aussi noter qu'au

donne la complexite des phenomenes etudies et
l'abondance des donnees spatiales a manipuler,
cette approche implique I'utilisation d'outils in
formatises, notamrilent les. modeles
mathematiques et les systemes d' information
geographique (SIG). Dans ce sens, plusieurs
etudes ont utilise des SIG pour estimer Ie risque de
contamination des eaux de surface par la pollution
diffuse agricole. Hession et Shanholtz (1988) ont
developpe une methodologie pour produire des
cartes de potentiel d'erosion des sols en utilisant
l'equation universelle revisee des pertes de sol.
D'autre part, Tim et a1. (1990) ont utilise une
approche similaire pour simuler les pertes de sol et
les charges de phosphore exportees par un bassin
versant. Heatwole et Shanholtz (1991) ont elabore
une methodologie visant aclasser les terres agri
coles sur un bassin versant selon un indice de
pollution animale, qui est fonction des quantites
de fertilisants organiques d'origine animale ap
pliquees sur les champs, de la topographie du
terrain et de la proximite des terres agricoles aux
cours d'eau. Hamlett et a1. (1992) ont propose une
methode de prediction du potentiel des bassins Fig. 1. Localisation des bassins versants it I'etude.
versants aproduire de la pollution diffuse d'orig-
ine agricole. lis ont introduit la notion d'indice de pollution
agricole potentielle (IPAP), permettant d'estimer la suscepti
bilite des sols a exporter les sediments et ]es nutriments
d'origine organique et minera]e. Kenneth et a1. (1995) ont
deve]oppe une procedure d'analyse du risque de ]a degrada
tion des eaux de surface par ]a pollution agrico]e diffuse
basee sur des valeurs de risque attribuees aux terres en tenant
compte des pratiques agricoles presentes, de la pedologie et
de la topographie.

L'objectif principal du present travail consiste aevaluer ]a
methode de Ham]ett et al. (1992) pour estimer Ie potentiel de
pollution diffuse agricole des eaux de surface sur deux bas
sins versants en production animale dont la qualite des eaux
ffit mesuree de mars 1994 a fevrier 1995. L'objectif secon
daire est de caracteriser ]a qualite des eaux en provenance de
ces deux bassins.

MATERIEL ET METHODES

Description des bassins versants
Les deux 'bassins versants qui ont fait l'objet de ]a presente
etude sont deux sous-bassins (Turme] et Binet) du bassin
versant de ]a riviere Be]air, un affluent de la riviere Chaudiere
(Fig. ]). lis se situent dans ]es municipalites de Sts-Anges et
Ste-Marie de la region agrico]e de Beauce-Appalaches au
Quebec. Les sols presents sur ]es bassins versants sont en
majorite des tills compacts, mal draines, profonds avec des
affleurements rocheux, ]oameux, riches en matiere organique
et graveleux.

D'apres ]es donnees des stations meteorologiques de
Vallee-Jonction et de Frampton, du reseau meteorologique
du Ministere de ]'Environnement et de ]a Faune du Quebec,
]es temperatures moyennes dans ]a region sont de -12.5 °C au
mois de janvier et de 18.5 °C au mois de juillet. Les precipi-
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Tableau I: Caracteristiques agronomiques des deux
bassins

Caracteristique Turmel Binet

Nombre d'entreprises agricoles actives 6 6
Cheptel

Bovins 549 168
Pores 3090 2174

Poules 0 10500
Nombre d'unites animales (VAl) 1001 679
Superficie cultivee (ha) 331 156
Densite animale (VA/ha cultive) 1.91 3.75
Couverture du sol (%)

Paturage 11.86 14.27
Prairies 46.31 17.78
Cereales 1.15 0.12
Jachere 3.19 0.00
Boise 37.49 67.83

z: Vnites animales calcutees selon Gouvernement du Quebec
(1996)

niveau de la plupart des elevages laitiers, les eaux usees de
laiterie sont deversees directement dans les cours d 'eau. Les
prairies et les paturages sont les cultures dominantes. Les
pentes sont fortes dans plusieurs endroits et on note une
certaine erosion hydrique qui se traduit par une accumulation
de sediments dans certaines zones d'eau calme du reseau
hydrographique.

Stations de jaugeage et d'echantillonnage

Deux stations de jaugeage et echantillonnage ont ete in
stallees a l'exutoire des deux bassins pour caracteriser les
eaux de ruissellement. Des parametres hydrologiques,
physico-chimiques et microbiologiques de l'eau y ont ete
mesures. A chaque station, des sondes ont mesure I'oxygene
dissous, Ie pH, la temperature, la hauteuret la vitesse de l'eau
et les precipitations atoutes les 15 secondes. Pour cette etude,
la periode de mesure s'etend du ler mars 1994 jusqu'au 28
fevrier 1995. Chaque station etait equipee d'un echantillon
neur automatique refrigere qui prelevait un echantillon a
toutes les 30 minutes pour former un echantillon composite
couvrant une periode allant de 8 heures aune semaine selon
la periode de I'annee; un nombre plus grand d'echantillons
fut preleve durant les crues. Les analyses des echantillons ont
ete effectuees selon les methodes standards (APHA 1989), et
comprenaient des parametres .microbiologiques et physico
chimiques: nitrate-nitrite, azote ammoniacal, azote total
Kjeldahl, phosphore total et dissous, solides en suspension et
potassium. Pour les parametres microbiologiqucs (colifor
mes fecaux, streptocoques fecaux, demande biologique en
oxygene), its ont ete determines it partir d'echantillons in
stantanes distincts. Ces echantillons ont ete preleves
manuellement au niveau des sections de controle it raison de
deux echantillons par semaine, et its ont ete analyses dans un
delai de 24 heures.

Caracterisation de la qualite des eaux de ruissellement

Les donnees physico-chimiques de la qualite de I'eau com
prennent les resultats de 275 echantillons pour Ie bassin
Turmel et 244 pour Ie bassin Binet. Les donnees microbiolo
giques comprennent 82 echantillons instantanes par station,
it l'exception de l'oxygene dissous qui a ete mesure it toutes
les 15 secondes aux stations de jaugeage. La presence de
pollution dans les eaux des deux ruisseaux a ete determinee
en comparant les valeurs de concentrations observees avec
celles des criteres de qualite de I'eau. II faut rappeler que ces
criteres et normes de qualite ont ete etablis en fonction de
diverses utilisations de l'eau de surface telles que la produc
tion de l'eau potable, les activites recreatives (baignade,
peche), l'agriculture (irrigation, abreuvement du betail) et la
protection de la vie aquatique. L'ampleur de la pollution
observee a ete evaluee par la frequence et Ie depassement
moyen des normes de qualite. La frequence de depassement
a ete calculee en divisant Ie nombre d'echantillons pour
lesquels un depassement des criteres de qualite a ete observe,
par Ie nombre total d'echantillons. Le depassement moyen .
consiste en la moyenne des ecarts entre les valeurs des con
centrations depassant Ie critere de qualite et la valeur de
celui-ci. Si 10% ou moins des echantillons depassaient Ie
critere de qualite d'un parametre donne pour un usage donne,
sa qualite etait jugee' satisfaisante. La qualite etait jugee
douteuse pour une frequence de depassement entre 10% et
50% et mauvaise si la frequence de depassement excedait
50% (Simoneau 1991).

Methode des indices de pollution agricole potentielle
La methode decrite par Hamlett et al. (1992) consiste it
etablir une carte de l'indice de pollution agricole potentielle
(IPAP). L'IPAP exprime la susceptibilite des terres agricoles
it produire des nutriments (azote et phosphore) et des sedi
ments qui pourraient atteindre les eaux de surface. Etant
doimee la multiplicite des donnees, l'elaboration d'une telle
carte necessite la technologie des SIG. Cette methode n'est
qu 'une appreciation qualitative de la pollution agricole, mais
peut, toutefois, permettre d' expliquer une partie des dif
ferences observees au niveau de la qualite des eaux des deux
bassins versants, et d 'identifier les zones, sur un meme bassin
versant, qui sont plus susceptibles de produire de la pollution.
Une telle analyse peut aider it determiner des actions pour
corriger Ie probleme de pollution diffuse. Les donnees
utilisees pour Ie calcul de I'IPAP sur chacun des bassins sont
la limite du bassin versant, Ie reseau hydrographique, les
limites des champs, I'utilisation du sol, la densite animale,la
topographie, la pedologie, les precipitations et Ie facteur
d'erosivite de la pluie. Le territoire a ete divise en cellules
uniformes de lOx 10m. Cet indice ne tient compte ni de la
pollution potentielle des eaux souter-raines, ni du transfert des
polluants d 'une cellule aune autre.

L'IPAP est la resultante de quatre composantes. L'indice
de ruissellement (IRUn predit Ie potentiel du bassin versant
it produire Ie ruissellement qui est requis pour Ie transport des
polluants. L'indice de production de sediments (IPSE) estime
Ie potentiel d'erosion en nappe et en rigole, ainsi que Ie
transfert des sediments it partir des champs jusqu'aux cours
d'eau. L'indice de pollution animale (lPAN) evalue Ie poten
tiel de production d'azote et de phosphore provenant de

CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING Vol. 39. No.2. April/May/June 1997 115



l'epandage des dechetsanimaux (fumier et lisier) sur les
champs. L'indice de pollution chimique (lPCH) predit la
pollution produite suite it I'application des engrais chimiques
et des produits phytosanitaires. Toutefois, etant donne que
les quantites d'engrais et de pesticides appliquees sont negli
geables dans notre cas, l'indice de pollution chimique n'a pas
ete considere, et l'IPAP est calcule it l'aide de:

IPAPj =CPIIRUlj + CP2 IPSEj + CP31PANj (1)

ou:
i =indice d'une cellule du bassin, et
CPI, CP2 et CP3 = coefficients de ponderation.

Pour eviter les problemes d 'heterogeneite des unites et de
difference dans l'ordre de grandeur des indices, les coeffi
cients de ponderation CPt. CP2 et CP3 ont ete definis comme
l' inverse des valeurs de reference de chacun des indices. La
valeur de reference pour l'IRUI consiste en la hauteur an
nuelle moyenne de ruissellement, pour I'IPSE, la perte
annuelle admissible de sol, et pour l'IPAN, la masse annuelle
admissible d'azote et de phosphore pouvant etre exportee du
bassin versant. Ainsi, un indice individuel pondere est quali
fie de faible pour une valeur inferieur ou egal it 1, moyen si
cette valeur est entre 1 et 2, et elevee si elle est superieure a
2. Puisque l'IPAP est la somme des trois indices individuels,
les valeurs du potentiel de pollution correspondantes sont
multipliees par 3. Ainsi, une valeur de l'IPAP inferieure a3
correspond it un potentiel de pollution faible, etc...

Indice de ruissellement (IRUI) L'indice de ruissellement
(lRUI) a ete evalue en utilisant une precipitation d'une peri
ode de recurrence de 5 ans (1224 mm pour Turmel, et 1195
mm pour Binet) et la methode du numero de courbe (Soil
Conservation Service 1972) pour estimer la hauteur de ruis
sellement correspondante (HRs). La valeur du numero de
courbe pour Ie calcul de HRs de chaque cellule a ete deter
mim5e selon la couverture vegetale (prairies, paturages ou
forets), Ie groupe hydrologique des sols des deux bassins
(groupes A et B) et Ie precedent hydrologique qui est suppose
d'ordre II. La valeur de l'IRUI de chaque cellule a ete multi
pliee par CPI pour obtenir l'IRUI pondere qui represente Ie
potentiel de pollution par Ie ruissellement. La hauteur an
nuelle moyenne de ruissellement (1 /CPI) a ete obtenue en
multipliant les hauteurs annuelles moyennes de pluie (Tur
mel, 819.54 mm; Binet, 851.95 mm) et les coefficients de
ruissellement des deux bassins qui sont de 0.55 et 0.42,
respectivement (Monfet 1979).

Indice de production de sediments (IPSE) L'indice de
production de sediments a ete evalue pour chaque cellule, par
l' equation uni verselle des pertes de sols (U SLE)
(Wischmeier et Smith 1978) et un coefficient d'exportation
(Shanholtz et a1. 1990). L'USLE est definie comme suit:

Xj =Rj Kj LSj Cj Pj (2)

ou:
i = indice d'une cellule du bassin,
X =perte annuelle de sol (t!ha),
R =indice d'erosivite potentielle de la precipitation,
K =indice de susceptibilite des sols aI'erosion hydrique,
LS = facteur topographique, fonction de la pente (S) et
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de la longueur de la pente(L),
C = facteur de culture, et
P =facteur de conservation et d' amenagement.

La valeur de R a ete fixe pour les deux bassins versants it
1375 MJ-mm-ha-1-h-1 (Madramootoo 1988). Les valeurs de
K des differentes cellules ont ete determinees it partir des
cartes de sols (MAPAQ 1990) et des nomographes de
Wischmeier et Smith (1978). La pente des cellules a ete
calculee a partir des modeles numeriques de terrain. A
chaque type de couvert vegetal, une valeur du facteur C a ete
a~~ign~e. Puisque Ie but du modele est d'estimer Ie potentiel
d erosion des cellules et non pas I'effet des amenagements de
conservation, une valeur du facteur P de 1.0 a ete affectee a
toutes les cellules. La longueur des pentes a ete fixee it 12.07
m, qui represente une valeur intermediaire entre la longueur
du cote d'une cellule ( 10m) et de la diagonale (14.14 m). Les
pertes annuelles en sol ont ete multipliees par Ie coefficient
d'exportation. Ce coefficient represente la fraction des sedi
ments produits par les cellules, susceptibles d'atteindre les
cours d'eau. II depend de la proximite des cellules aux cours
d'eau et de la pente du terrain (Heatwole et Shanholtz 1991).
Enfin, l'IPSE a ete divise par une valeur de 2 t-an-1-ha- 1

(I/CP2), representant les pertes annuelles en sol admissibles
pour ce type de sol (Morgan 1986), pour obtenir l'IPSE
pondere.

Indice de pollution animale (IPAN) L'IPAN est la charge
annuelle d'azote et de phosphore par unite de surface pro
duite par les animaux sur chaque cellule. Cet indice a ete
c.alcuI~ en s~pposant que les dejections animales sont repar
ties. umformement sur toutes les parcelles d'une exploitation
agncole. On suppose qu'il n'y a pas d'exportation de dechets
animaux d 'une exploitation agricole a une autre. Le coeffi
cient de ponderation de l'IPAN (CP3) est l'inverse de la
masse annuelle maximale admissible d'azote et de phosphore
pouvant etre exportee par un bassin versant, qui est obtenue
en multipliant Ie volume annuel moyen de ruissellement par
la somme des concentrations admissibles de phosphore total,
d'azote ammoniacal et des nitrates-nitrites. Les concentra
tions admissibles correspondent au critere de protection de la
vie aquatique pour Ie phosphore total (0.03 mgjL), et acelui
de I'eau potable pour I'azote ammoniacal (0.5 mg/L) et les
nitrates-nitrites (10 mg/L). Les masses annuelles admissibles
d'azote et phosphore estimees pour les bassins Turmel et
Binet sont, respectivement, de 60.78 et 48.6 kg-ha-I-an- I .

RESULTATS ET DISCUSSION

Hydrologie
Les hauteurs de precipitations totales liquides relevees aux
stations de jaugeage et d'echantillonnage des deux bassins,
Turmel et Binet, entre mars 1994 et fevrier 1995 ont ete,
respectivement, de 1073 mm et 1099 mm. Les hauteurs ob
servees comparees acelles des stations meteorologiques les
plus proches montrent un depassement d'environ de 30% des
normales, ce qui represente des probabilites de depassement
de 0.06 et 0.14 pour Turmel et Binet, respectivement. Ces
faibles probabilites de depassement indiquent que la periode
d'etude a ete beaucoup plus pluvieuse que la normale. Au
cours de la periode d'echantillonnage, les debits moyens ont

CHOKMANI et GALLICHAND



ete de 142.7 et 156.6 Lis pour Turmel et Binet, respective
ment, avec des minimums de 1.9 et 13.1 LIs et des maximums
de 2785.0 et 2281.3 Lis, respectivement.

Caracterisation de la qualite des eaux de surface

Depassement des criteres de qualite de I'eau Le Tableau
II presente les resultats de la qualite de I'eau des bassins en
fonction de leurs principaux usages, soient I'eau potable.
l'agriculture, les activites recreo-touristiques et de la protec
tion de la vie aquatique. L'azote ammoniacal, Ie phosphore
total, l'oxygene dissous et les coliformes fecaux ont ete les
parametres les plus contraignants. La qualite de l'eau des
deux ruisseaux est consideree douteuse pour I'eau potable, a
cause des charges en azote ammoniacal et de la demande
biologique en oxygene. Compte tenu des concentrations de
phosphore total et d'oxygene dissous, la qualite de l'eau des
deux ruisseaux est qualifiee de mauvaise pour la protection
de la vie aquatique. Pour l'abreuvement des animaux, la
qualite de l'eau des deux cours d'eau est qualifiee de mau
vaise a cause des charges en coliformes fecaux. Ceci
n'empeche pas que l'alimentation en eau des bovins directe
ment dans les cours d'eau soit une pratique courante sur les
deux bassins versants. L'eau des deux ruisseaux est aussi de
mauvaise qualite pour des fins recreo-touristiques telles que
la baignade ou la peehe.

Pertes massiques des polluants Le Tableau III presente les
masses totales de polluants exportees par les deux bassins

entre mars 1994 et fevrier 1995, et les masses par unite de
surface. Ce tableau montre I'importance des pertes en azote
comparativement acelles du phosphore. Le phosphore, con
trairement al'azote, se lie fortement aux particules du sol, ce
qui rend les quantites excedentaires en cet element moins
mobiles que les formes azotees. Les prairies et les paturages,
cultures predominantes sur les deux bassins, procurent aux
sols une couverture vegetale dense qui reduit l'erosion hydri
que et diminue Ie ruissellement de surface, deux principaux
mecanismes de transfert du phosphore vers les cours d'eau.
Les masses de matiere en suspension exportees par les deux
bassins ont ete faibles, soient 164 kg/ha/an pour Ie bassin
Turmel et 225 kgeha-1ean- 1 pour Binet.

Les pertes d'azote par hectare (somme de I'azote total et
des nitrates-nitrites puisqu'ils representent la quasi totalite
des formes azotees dans I'eau) s'elevent a 19 kgeha-Iean- I

pour Turmel et 22 kgeha-1ean- 1 pour Binet. Ces pertes depas
sent largement les pertes moyennes en azote calculees pour
la region de la moyenne-Chaudiere qui se chiffrent a 8
kgeha-1ean- 1 (Simoneau 1991). Ces valeurs elevees s'ex
pliquent par la forte densite animale que supportent les
superficies cultivees des deux bassins, soient 1.91 UA/ha
pour Ie bassin Turmel et 3.75 UA/ha pour Ie bassin Binet. Ces
valeurs de densite animale depassent la valeur admissible de
la region de 1.12 UA/ha. Le bassin Turmel exporte plus
d' azote total (Kjeldhal) et d'azote ammoniacal que Ie bassin
Binet, probablement dii au pourcentage de sa superficie al
loue a l'agriculture qui est superieur sur Ie bassin Turmel

Tableau II: Frequences et pourcentages de depassement des criteres de qualite de I'eau des ruisseaux Turmel et Binet

Parametre Utilisation Critere Unites F.D.z (%) Depassement moyen

Turmel Binet Turmel Binet

NH4+ eau potable 0.5Y mg/LN 32 13 1.48 0.36
vie aquatique 22Y mg/LN 0 0 0.00 0.00

N03- + N02- eau potable lOx mg/L N 0 0 0.00 0.00
agiculture 20x mg/L N 0 0 0.00 0.00

Plotal vie aquatique 0.03Y mg/L P 99 97 0.20 0.07

K eau potable 2000w mg/LK 0 0 0.00 0.00

DBOs eau potable 4v mg/LO 17 0 3.21 0.00

02 vie aquatique 8x mg/LO 51 44 2.01 0.72

MES vie aquatique 80x mg/L 2 3 43.67 39.43

CF agriculture 23w nb/IOO ml 77 52 2076 323
recreation WOw nb/IOO ml 55 26 2816 555

.~---------

z: frequence de depassement; pour 02, il s'agit dc la frequence de non-dcpassement et du non-depassement moyen
y: MENVIQ (1990)
x: Environnement Canada (1987)
w: Eastern Canada Soil and Water Conservation Centcr ( 1994 )
v: Rodier (1976)
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Fig. 2. Indiee de pollution agrieole potentielle (IPAP).

(62.5% vs 32.2%). Cependant. les masses de nitrates-nitrites
cxporlees par Ie bassin Binel ont ctc plus elcvccs. puisque les
fannes plus reduilCS de I"l.IzOlC (NH~+) dans Ie bassin Binet
011( plus de chance d"clrc Qxydecs par une quantile plus
importante d'oxygene dissous (43170 kg vs 42101 kg). Les
penes par hectare de phosphore sur les bassins Turmcl et
Binel (2.1 cl 1.5 kg-h.(I·an- 1• respcclivcl11CI1I) confirmcni Ie
problemc de pollution relic fila fOrle dcnsitc animalc, puisque
clles sonl sllperieurc~ala perle llloyel~J1e.de 1<1 r~gion estil11cc
a0.9 kg-ha- -an-I (Simoneau 1991). A 1 excepllon des MES.
Ics penes m<lssiqucs par unite de surface de tOllS lcs
parametre examines SOI1I plus clcvccs pour Ie bassin TUfmcl.

Indiee de (lollution "grieole potentielle (IPAP)

La Figure 2 illustre la distribution de l"indicc de polhllion
agricole potcntielle sur Ics deux bassins vcrsants. Le bassin
Tunnel prescnte un IPAP allant dc 2.12 :1 55.86 avcc une
Illoyenne de 4.61. POllr Ie bassin Binct, I'IPAP moyen est de
·.1.80, variant de 2.58 fl 29.30. En moyennc, les deux bassins
VerSi.lI1ts mont rent un potentiel moyen de pollution des caux
de surface. Par ailleurs, Ie bassin vcrsant Binct presente un
potentiel legercmem plus cleve que Ie bassin Turmel ce qui
va fl I'encomre des rcsultats du suivi de la qualitc de reau.
Cependant, 68% du bassin Binet a un faiblc potenticl de
pollution agricole contre sculcmcnt 43% sur Ie bi.lssin Turmcl

J I~

(Tablci.lu IV). Dc plus, Ie bassin TUTlncl comptc 40% de sa
supcrficie totalc dans la c1asse de !"IPAP moyen, alors quc Ic
bassin Binet n'en comptc que 149'0, ct les plus grandcs
valeurs de potcmicl dc pollution calculces ont etc observecs
pour Ie bassin TurmeL cc qui concordc bien avec les resultats
dc la qualite de I'cau. Ceci montre qu'une valeur moyenne de
I'IPAP n·cst PCllt etre pas suffisante pour caracteriscr Ie
potentiel dc pollution d'un bassin versant el qu·il faudrait
aussi Icnir compte de paramet res c1ecri vant 1a d ist ribution des
valcurs de I'IPAP sur Ie terriloire c!"un bassin versant. Aussi,
I"IPAP eSI pelll clrc plus appropric pour idclllifier les zoncs fl
risques :1 l"intcrieur d'Ull bassin versant, que pour prcdire la
pollUlion globale provenant d'un bassin vers'lI1l. Pour mieux
expliquer I'origine e1u potcnlicl dc pollution agricole (lPAP),
nous cxl.tmincrons separcmcnt Ics diffcrents indices de pollu
tion composant I'indicc global (IPAP), :1 savoir (,indice de
ruisscllcmcnt (IRUI). I'indice de production de sedimenls
(IPSE) et rindice de pollution animale (\PAN).

Indice de ruisscllemen. (IRUI) Etant donne la tres faiblc
variation dans les parametres qui entrent dans Ie caleul de
rlRUI (groupe hydrologique, utilisation du sol). cc dernier
cst presque similaire pour toutes Ics cellulcs d'un mcmc
bassin. L'IRUI ponderc moyen cst de 2.58 sur Ie bassin Binet
(2.586-2.587) et de 2.12 sur Ie bassin Tunnel (2.123 - 2.124).
Ainsi. pour lInc pcriodc dc recurrence de 5 ,.illS, Ie bassin
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Tableau III: Masses de polluants exportees des bassins vcrsants Tunnel et
Binet entre mars 1994 et fev.-ier 1995

Masse tOiale M<lsse p<lr unilc de surface
(kg/ha)

Paramctrc

11-14+

NTOTAL

N01- + N02

PTOTAL

K

MES

DBO,

02

(kg)

Tunnel

2 132

5961
4100
1 098

20402
86951
13205
42101

Turmel

Binet

1 386
5294
5352

707
10783

108903
10887
43170

Tunnel

4.0
11.3

7.7
2.1

38.5
164.2

24.9
79.5

Binet

2.9
10.9
1 I. 1

1.5

22.3
225.2

22.5
89.3

Indicc de production de sediments
(IPSE) L'examen de la dislribulion de
I"indice pondcre de production de sedi
ments (IPSE) sur Ics deux bassins
versants (Fig. 3) montrc quc Ie potemie)
d'export3tion des sediments vcrs les
cours d'eau cst faible. Effectivcmcllt, en
viron 90% de la supcrficie dcs dcux
bassins versants affichent un IPSE in
ferieur it I (Tableau IV). c'est tl dire ils ani
un potentiel de perte en sol se situant en
de~tl de la perte admissible (2 t-ha-1-an- I).
Les bassins versants TUllnel ct Binet sam
respcctivemcnt caracterises par un IPSE
ponelere moyen de 0.73 el ele 0.26. L'IPSE
pondcre est nul sur les zones les plus
eloignccs des cours d 'cau pour les deux

Binet

Fig. 3, Indice !Jondere de production de sedimenls (IPSE),

~
1

0_0 05 l.Okm

Binet pourrait engendrer 2.58 fois son ruisscllemcnt moyen
annuel contre 2.12 pour Ie bassin Tunnel. eet indice
representc en l110yenne 46% de I~l pollution pOlenticlle
(!PAP) au niveau du bassin Tunncl. contrc 549'c dans Ie cas
du bassin Binet.

bassins et il pellt atteindre 51.99 sur Ie bassin Tumlcl el 12.56
sur Ie bassin Binet pour les terrains ayant les plus fortes
pentes ctlou slipportant une couverture vegelale favorisanl
rerosion Uachcre au ccreales). En l11oyennc. Ie pOienticl
pond~re de pollution par les sediments nc represente que 16%
cle !'IPAP pour Ie bassin Turmcl ct 5% pour Ie bassin Binet,
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Tableau IV: Repartition des differents niveaux des
indices de pollution sur les bassins vcrsants
Tnrmel el Binet

Indice Bassin Pour-ccntage dll bassin

Nivcau faible Nivcau moycn Nivcau clcve

en MES gcnerces par les deux bassins. Celie divergence
pourrait eire attribuee au rait que Ie modele de caleul de
J'IPSE ne ticnt pas compte des processus de transport cles
sedimeiHS au sein des cours d'eau jusqu'~\ I'exutoirc e1u
bassin versant. Bicn quc, par leur relation ~I la pente du cours
d 'eau et au regime d 'ecoulcmcnt dans Ic ruisseau, ces proces
sus pcuvent influencer considerablcmcnt Ics qllantitcs de
sediments mesurees a l'cxulOirc,

IPAP Turmcl 43 40 17
Binc( 68 14 18

IPSE Tunnel 88 6 6
Binet 91 6 3

IPAN Tunncl 43 47 10
Billet 68 10 22

ce qUI concorde avec les faibles charges en matieres en
suspension observecs dans les caux des dcux ruisseallx.
Neanmoins, la valeur moyenne de I'IPSE pondere calcuh~c

pour Ie bassin Binet (0.26) suggcrc que cclui-ci a un potenticl
d'cxportation de sediments moins cleve que Ie bassin Turmcl
(0.73), contraircment ace que dcmontre les penes massiqucs

Turmel

Indice de pollution unimale (lPAN) La Figure 4 montrc la
distribution de l'IPAN pondere sur les deux bassins versants,
ce qui permel de classer les telTcs scion leur potellticl de
production en nutrimcnts e1'origine animale, En dehors des
parcellcs cultivees, I'IPAN ponderc est nul et sa distribution
sp<ltiale montre quc les potentiels de pollution des eaux de
surface sont localises sur les parcelles <lyanl Ics plus fortes
dcnsites animales. Le bassin vcrsant Binct presente un JPAN
pondere moyen de 1,95 contre 1.75 pour Ie bassin Turmel.
Ccs valeurs indiquent que Ie bassin BineL posscde un poten
liel de production de nutriments (azotc et phosphore)
d'origine animale entraTnes par les eaux de ruissellcment,
environ deux fois plus eleve que la quantite admissible
cl'azote et de phosphore pouvant eire ex portee par les eaux de
surface, contre 1.75 fois pour Ie cas du bassin Turmel. Ces
rcsultats contrediscnt Ics observations relatives aux charges

Binet

~
I

0.0 05 1.0 km

0 2 3
Fig. 4. Indice pondC,·c de pollulion animale (I PAN).
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de nutriments (azote et phosphore) exportees par les deux
bassins durant la periode de mesure. Cette divergence entre
les resultats predits par la methode de I'IPAN et ceux des
observations est attribuable au fait que Ie calcul de I'IPAN
n'estime pas les quantites de nutriments pouvant atteindre les
cours d'eau mais se contente d'estimer les quantites dis
ponibles a etre entrainees par Ie ruissellement de surface.
Cependant, l'IPAN pondere est en accord avec les resultats
de suivi de la qualite de l'eau, quant a I'importance accorde
a la production animale comme source de pollution diffuse,
puisque ces resultats montrent que les fonnes azotees et Ie
phosphore sont, avec les gennes pathogenes, les parametres
les plus coniraignants pour la qualite de I'eau des deux cours
d'eau et que leurs concentrations sont en relation avec la forte
densite animale des deux bassins. En effet, Ie potentiel de
pollution animale sur les bassins Tunnel et Binet represente
respectivement 38 et 41 % du potentiel global de pollution
agricole diffuse. Sur Ie bassin Binet, 68% des terres ont un
faible potentiel de pollution animale contre seulement 43%
dans Ie cas du bassin Tunnel (Tableau IV). De plus, 47% de
la superficie du bassin Turmel est c1assee a potentiel moyen,
alors que seulement 10% du bassin Binet fait partie de cette
c1asse. Par consequent, 10% du bassin Turmel et 22% du
bassin Binet ont un potentiel eleve de pollution animale.
Dans Ie cas du bassin Binet cette derniere c1asse (lPAN
pondere 2) correspond aux superficies cultivees dont une
grande proportion supporte une densite animale elevee.
Quant au bassin Tunnel, les terres en culture se repartissent
entre les moyennes et les fortes classes de l'IPAN pondere
(I) puisqu 'elles supportent de fortes densites animales,
quoiqu'elles sont moins elevees que celles du bassin Binet.
Enfin, I'IPAN pondere maximum est de 15.34 pour Ie bassin
Tunnel et 14.88 pour Ie bassin Binet.

CONCLUSIONS

D'apres la methode des indices de pollution agricole poten
tielie, les deux bassins Tunnel et Binet sont caracterises par
un potentiel de production de pollution diffuse d'origine
agricole qualifie de moyen. En general, Ie comportement des
deux bassins vis-a-vis la production de la pollution diffuse
est comparable, bien que Ie bassin Binet affiche un potentiel
de pollution agricole plus eleve que celui du bassin Turmel.

D'autre part, les resultats de cette methode montrent que
Ie potentiel de pollution relie a la production animale
represente un risque important pour la qualite des eaux des
deux bassins, avec 38% du potentiel global de p'ollution
agricole diffuse pour Ie bassin Tunnel et 41 % pour Ie bassin
Binet. Le potentiel de pollution des deux bassins versants
attribue au ruissellement constitue la majeure partie du poten
tiel global, avec des pourcentages respectifs de 46% et 54%.

Les divergences observees entre les resultats de la
methode des indices de pollution potentielle et ceux du suivi
de la qualite de I'eau des bassins Turmel et Binet sont at
tribuables a des imperfections intrinseques de la methode et
a d'autres facteurs externes. Les imperfections intrinseques
sont dues au fait que la methode ne tient pas compte des
apports ponctuels de polluants qui sont pourtant frequents et
d'origines variees. De meme, la methode n'utilise pas Ie
concept de coefficient d'exportation dans Ie calcul de I'IPAN
malgre son importance dans la detennination de la fraction

des polluants susceptibles d 'atteindre les cours d'eau. De
plus, elle ne simule pas les mecanismes de transport des
nutriments et des sediments au sein des cours d'eau avant
d'atteindre I'exutoire. Les facteurs externes correspondent
aux imprecisions sur les donnees d'entrees et aux differentes
hypotheses simplificatrices supposees pour les fins de calcul
telles que la longueur de la pente sur une cellule du territoire
ou encore la longueur de la trajectoire de I'eau de la cellule
jusqu'au cours d'eau, dans Ie cas de l'IPSE, ainsi que l'uni
fonnite de l'application des dechets animaux sur tous les sols
cultives dans Ie cas de l'IPAN. Toutefois, la methode de
I'IPAP semble efficace pour localiser les zones critiques a
I'interieur du bassin.
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