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diffusion doivent etre determines, mais Ie parametre Ie plus
important est la recharge de la nappe phreatique (Stephens
1994). La recharge constitue aussi une des conditions aux
limites requise pour modeliser I'ecoulement souterrain. La
recharge est definie par I' equation de bilan de masse suivante:

(I)R = P - ET - Ru -1:1S

=recharge (mm),
=precipitations totales (mm),
= evapotranspiration (mm),
= ruissellement (mm) et
= variation de la teneur en eau dans Ie reservoir

souterrain (mm).

Le taux de recharge de la nappe phreatique peut etre estime par
la methode approximative, par Ie bilan hydrique regional ou par
l'utilisation de modeles hydrologiques ponctuels. Ces methodes
utilisent une estimation theorique de la recharge. La methode
approximative suppose un taux de recharge uniforme, sur tout
Ie territoire, equivalent a une fraction de la precipitation
annuelle moyenne (Anderson et Woessner 1992). Toutefois,
Wu et al. (1996) ont demontre que cette methode n'est
appropriee que pour les nappes profondes oil les variations
temporelles des taux de recharge sont faibles. La methode du
bilan hydrique regional estime la recharge de la nappe
phreatique par modelisation de I'ecoulement souterrain et par
mesure de I'elevation de la nappe (Stoertz et Bradbury 1989).
II s' agit d' un probleme d' estimation de parametres oil toutes les
conditions physiques sont connues (e.g. elevation de la nappe),
ou supposees connues (conductivite hydraulique, epaisseurdes
couches geologiques), et par lequel la recharge est determinee
par la minimisation d'une fonction objective, ici I'elevation de
la nappe phreatique connue sur I'ensemble du territoire. Toute
incertitude sur un parametre physique du modele diminue la
precision de cette methode (Sene 1996).

La recharge de la nappe phreatique varie de maniere spatio
temporelle selon les conditions climatiques, Ie type et
I'utilisation du sol, la topographie du terrain et la profondeurde
la nappe phreatique (Sophocleous et Perry 1985). Les modeles
hydrologiques ponctuels (MHP) permettent une simulation
detaillee des processus d'ecoulement vertical dans la zone non
saturee du sol, et peuvent etre appliques aplusieurs endroits sur
une large zone, permettant une meilleure evaluation de la
recharge. Le degre de complexite de ces modeles varie
beaucoup de I'un a I'autre (de Jong et Bootsma 1996). Par
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La gestion efficace des interactions de I'agriculture intensive
avec I'environnement requiert d'evaluer les changements dans
les techniques de production agricole sur la protection de
I'environnement et de la sante. Cette evaluation peut etre
realisee en repartissant selon I'espace les risques de
contamination des eaux souterraines. Pour ce faire, it devient
donc essentiel de modeliser les phenomenes hydrologiques, et
plus particulierement la recharge de la nappe phreatique.

Aftn d' evaluer les risques de contamination de I'eau
souterraine, les parametres d'advection, de dispersion et de

INTRODUCTION

Laroche, A.-M., Gallichand, J. and Theriault, M. 1999. Estimation
regionale de la recbarge par un modele bydrologique ponctuel.
Can. Agric. Eng. 41:013-022. L'evaluation de la recharge de la nappe
phreatique est un prealable pour modeliser Ie transport des
contaminants agricoles et les repercussions de ceux-ci sur la qualite de
I'eau souterraine. L'objectif de cette etude etait d'evaluer Ie modele
EPIC (ErosionIProductivity Impact Calculator) pour sa capacite
d'estimer la recharge de la nappe phreatique, entre 1967 et 1990, sur
Ie bassin versant de la riviere Portneuf (359 km2

) situe au sud-ouest de
Quebec. EPIC a ete utilise sur 789 unites homogenes composant Ie
bassin versant. Les zones homogenes ont ete determinees selon les
criteres d'utilisation et de texture du sol, de pente du terrain et de
profondeur de la nappe phreatique. L'epaisseur de drainage, simulee
par EPIC et atteignant la nappe, a ete comparee it I' ecoulement de base
aI'exutoire de la riviere Portneuf. Sauf pour un parametre contrOiant
I'evaporation de I'eau du sol, aucune calibration du modele EPIC n'a
ete necessaire pour estimer les quantites d' eau de percolation. Pour les
24 annees de l'etude, la recharge moyenne annuelle a ete sous-estimee
de 4.3%. Les zones a texture sableuse, sur lesquelles predomine la
culture de la pomme de terre, ont contribue de manU~re importante ala
recharge de la nappe phreatique.

Groundwater recharge estimation is important for modelling
transport of agricultural pollutants and their consequences on
groundwater quality. The objective of this study was to evaluate the
model EPIC (ErosionIProductivity Impact Calculator) for its capacity
to estimate groundwater recharge. Simulations were done between
1967 and 1990 on the Portneuf River watershed (359 km2

) which is
located south-west from Quebec. EPIC was used on 789 homogeneous
zones of the watershed. These homogeneous zones were determined
by soil utilization, soil texture, slope, and groundwater depths criteria.
Drainage depths reaching the saturated zone, simulated by EPIC, were
compared to baseflows at the outlet of the watershed. No calibration
of EPIC was necessary to estimate groundwater recharge, except for
a parameter that controlled soil water evaporation. For the 24-year
study period, the mean difference between measured and simulated
drainage was 4.3%. Sand textured areas, where potato fields are
located, contributed mainly to groundwater recharge.
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Fig. I. Bassin experimental: Localisation et utilisation du sol.

cxcmple. les modeles hydrologiques bases sur la solution
Ilumerique dc I'equation de Richards requierent plusieurs
paramcLres d'entrce et un temps de simulation considerable
(Haverkamp el Vauelin 1981). Aussi, les MHP ulilises en zone
a~ricole devraient pOllvoir simuler differents scenarios de
g~stion atin d'cn evaluer les impacts sur la qualite de I'eau
soutcrraine. Bcckie ct al. (1994) ant compare quatre modcles
hydrologiques ponctuels pour Icurcapacite de predirc la teneur
en eau du sol: CERES Wheal (Godwin el al. 1990). EPIC
(Sharpley el Williams 1990), NLEAP (Shaffer el al. 1991) el
NTRM (Shaffer el Larson 1987), el ils eoneluenl que les
tcnellrs en cau obtcnues par ccs quatre 1110dcles sont lrcs
semblables. ICl11e si EPIC n'cst pas un modele dc recharge. il
est tres in((~reSSanl pour estil11er la recharge sur un grand
territoire car il offre une grande variete de scenarios dc gcstion
agricole. Le modcle EPIC a etc utilise pour l110dcliser en meme
lemps des processus hydrologiques (Williams 1991).
agronomiques (Bryant eL al. 1992) et de Iransport de
contaminams agricoles (Benson et a!. 1992).

I~tant donne les importantes variations spatiales des
proprictes elu sol et de I'utilisation du territoire sur line grande
supcrficie, I'utilisation de SIG cst necessaire pour fractionncr
Ie lerritoire en zoncs homogcnes, et produire une evaluation

Station de jaugeage
Portneuf

MATERIEL ET METHODES

Site experimental et donnees de base

Lc site experimental est cOllstitue du bassin versam de la ri vicre
POrlnellf, a 35 kl11 all sud-ouest de Quebec, La Figure I
presentc 11.1 forme du bassin versan!. I'utilisation elu tcrritoire.
la localisation des stations mctcorologiques et celie dc 11.1 station

regionalc de \a recharge plus precise. Toutefais.
une telle approche exige Ie stackage et In
manipulation de quantites imponantes de
donnees spatiales qui ne peuvcnt etrc gerees que
par les systcl1lCS ct'informution gcographiqlle
(SIG) (Zhong el al. 1990: Zeit 1991). Fayer el
al. (l996) ant utilise 12 groupes homogenes de
sol. en se basimt sur Ic type et rutilisation du
sol. et calcule la recharge sur chaque groupe
hOlllogene aI'aide dUlllodele UNSAT-H (Fayer
el Jones 1990). Un SIG veeloriel a .ole ulilise
pour determiner la superficie de chaque groupe
homogcnc, puis la recharge de la nappe pour
louie la region a I'etude (765 km'). Celie elude
neglige toutcfois la profondeur de la zone non
saturee. Un MHP evaluant la recharge apartir
d'un bilan hydriquc simple utilisant les
precipitations. Ie ruissellcment c(
I'evapotranspirmion a ete developpe par
Rogowski (1996). el couple avee Ie SIG
malrieiellDRISI (Easllllan 1992) pour predire la
distribution spatiale de la rechargc sur un bassin
versant agricole de 123 km2

• Etant donne Ie Lres
grand nombre de points a traiter, I'utilisation
d'un SIG matriciel pour I' evaluation spmialc de
la recharge requien un MHP simplc car les SIG
matricicls dcmandent bcallcoup d 'cspacc disque.

En regions agricoles, un MI-IP simulant les
praliqlles agricoles, Ie transport des
contaminants vcrs la nappc phreatique et la
recharge de la nappe presentc des avantages
considerablcs car il cst possible de simulcr
differcnts sccnarios de gestion agricole afin de
predirc revolution de la contamination de la
nappe. Tuller el Cepuder (1995) ant ulilise Ie
modele EPIC pour evaluer la recharge de Ia
nappe phreatique sur un territoire situe au sud de

I' AUlriche et I'om veri fie a I"aidc de cases lysimctriques. sur
une periode de deux ans et demi. lis onl constau~ que ce modele
pourrait etre un outil precieux pour cvaluer la rccharge de la
nappe. EPIC devient encore plus intcressant pour cet usage
lorsqu' on considere que son temps d' exccution est relativcment
coun et que Ic nombre de paramctres initiaux est reslreim par
rappon aux modcles resol vant I'equation de Richards.
Toutefois. il semble que sa capacite i\ predire la recharge sur
unc grande superficic n'itit pas etc vcrifice.

L'objectif de cette ctude etuit de dc"elopper une methode
pour estimer la recharge i\ I"echelle d'ull bassin versant de 359
km 2, en couplant un systcmc d'information geographique avcc
Ie modclc EPIC. et de vcrifier la precision de celie methode
avec Ie debit de base aI'exutoire de la rivicre Portneuf qui est
suppose egal ala recharge sur une longue periode.
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Fig. 2. Separation d'hydrogramme pour I'annee 1976.
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Les debits totaux a I'exutoire de la riviere Portneuf ont ete
obtenus pour la meme periode a la station d; .Portneuf (~EF
1989). II a ete suppose que, sur une longue penode, Ie debit de
base de la riviere Portneuf correspondait a la recharge de la
nappe phreatique. Pour separer Ie debit de base du ~ebit tota~,

les debits joumaliers ont ete portes sur papler s~ml

logarithmique avec Ie debit en ordonnee et Ie te~ps en absc!sse.
Ces hydrogrammes ont ete separes selon la techmque graphl~ue
de Freeze et Cherry (1979). Un exemple de separation
graphique d'hydrogramme est montre ala Figure 2 pour 1976,
ou un volume d'ecoulement de base de 109.9 x 109 m3 a ete

estime, comparativement a 135.6 x
109 m3 pour I' ecoulement total. Les
volumes annuels d'ecoulement de
base ont ete exprimes en epaisseur
d'eau equivalente sur la superficie
totale du bassin versant. Cette
procedure a ete repetee pour les 24
annees de la periode d'etude.

Pour tenir compte de I' effet de la
profondeur de la nappe sur la
recharge, cette demiere a ete
detenninee sur une grille carree de
250 m couvrant I'ensemble du
territoire aI' etude. La profondeur de
la nappe, achaque point de la grille,
a ete obtenue par krigeage ordinaire,
a partir de 256 vaJeurs observees
provenant de la base de donnees des
puits et forages de la region de
Portneuf (MEF 1997). La
profondeur moyenne de la nappe sur
tout Ie bassin versant est de 1.65 m,
elle varie entre 0.6 et 4 m.

34.24

37-73

0.05-0.17

0.140-0.165

60.45-90.45

Valeur de baseDescription

Numero de courbe

Temps de parcours du debit hypodermique

Profondeur pour l'evaporation de l'eau du sol

Facteur de stress pour I'aeration des racines

Facteur d'echelle du numero de courbes

Coefficient de la masse volumique apparente du

Limite inferieure de la teneur en eau du sol

Teneur initiale en eau du sol

Teneur en eau ala capacite au champ

Teneur en eau au point de fletrissement

PARM(12) Coefficient d'evaporation du sol

PARM(13) Coefficient de la fonte des neiges

Parametre

CN2

FFC

FC

WP

RFIT

SCRP(2)

SCRP(7)

SCRP(l5)

PARM(2)

PARM(5)

de jaugeage. Le bassin versant a une superficie totale de 356
km2

, dont 249 km2 en foret, 13 km2 en zones residentielles et 80
km2 en agriculture, incluant 7 km2 en culture de pommes de
terre. La texture du sol consiste principalement en des loams
sableux (53%) et des sables (24%). Le fonctionnement du
modele EPIC necessite des donnees meteorologiques sur une
base horaire. Aucune station meteorologique n'etant situee sur
Ie site etudie, les donnees meteorologiques (rayonnement
global, temperatures de I'air maximale et minimale,
precipitation, humidite relative, vitesse du vent) ont ete
obtenues de cinq stations avoisinant Ie site experimental pour
la periode 1967-1990.

Tableau I. Parametres de la section hydrologique du modele EPIC.

a sans unites
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Tableau II. Resultat de la calibration du parametre SCRP(2).

a Turgeon (1968)
b Krogman et Hobbs (1978)
C Mahdian et Gallichand (1997)

Description et specification du modele EPIC
Le fonctionnement d'EPIC necessite plusieurs types de
parametres (i.e. parametres pour les cultures, Ie travail du sol,
les fertilisants, les pesticides). Pour cette etude, seuls les
parametres affectant la composante hydrologique ont ete
utilises (Tableau I). Cette composante simule, entre autres, Ie
volume de ruissellement, I'evapotranspiration reelle, Ie
drainage et la fonte des neiges. EPIC est un modele de type
reservoir dans lequel l'ecoulement de I' eau s'effectue de la
surface du sol atravers differents reservoirs constituant la zone
non saturee. La zone non saturee du sol, de la surface a la
nappe, a ete divisee en dix couches. Pour chaque couche,
l'epaisseur, la densite apparente du sol, les teneurs en eau au
point de fletrissement (WP) et ala capacite au champ (FC), les
pourcentages de sable et de limon, Ie pH et Ie pourcentage de
carbone organique ont ete specifies en utilisant les donnees de
I'etude pedologique du comte de Portneuf (Raymond et al.
1976). De plus, la pente, la latitude, l' elevation, et les pratiques
agricoles (date de semis, application de fertilisants, date de
recolte) ont ete specifiees en utilisant les donnees du systeme
d'information geographique de Portneuf, AGRIECOR (Girard
et al. 1997). Pour chaque zone homogene composant Ie bassin
versant, Ie numero de courbe (CN) a ete assigne selon
I'utilisation du sol et la texture en utilisant les valeurs du USDA
(1972).

Afin de pouvoir evaluer la recharge avec une certaine
confiance, il faut verifier si les quantites d'eau
d'evapotranspiration simulees par Ie modele EPIC
correspondent aux valeurs normales admissibles dans la
litterature pour les differentes utilisations du sol. EPIC calcule
separement l'evaporation et la transpiration reelles. Ces
dernieres sont estimees a partir du taux d'evaporation
potentielle qui est fonction de I'evapotranspiration potentielle
et de I'indice du couvert vegetal (LAI). Dans cette etude,
I'evapotranspiration potentielle a ete calculee par la methode de
Penman (1948). L'evaporation reelle est estimee par:

EV - :t[E*( Z )]
- ;=1 s Z +exp[SCRP(2)Z] j

Utilisation du sol Couvert vegetal

Es* =taux d'evaporation
potentielle (mmlj),

Z = profondeur du bas d'une
couche de sol (mm),

SCRP(2) = coefficient empirique de
I'evaporation (mm),

= indice d' une couche de
sol et

n = nombre de couches de
sol.

Valeur ajustee

Des essais preliminaires ont
montre que la valeur par defaut de
SCRP(2) produisait, dans certains cas,
des estimations d'evapotranspiration
reelle assez differentes des valeurs
normales admissibles. La valeur de
SCRP(2) a donc ete ajustee par essais

et erreurs pour certaines des quatre utilisations du sol. Le
Tableau II montre, pour chaque utilisation du sol, Ie type de
couvert vegetal qui lui a ete associe, les valeurs
d'evapotranspiration reelle (ETr) correspondant ala valeur de
SCRP(2) par defaut (90.45), ainsi que la valeur de SCRP(2)
ajustee pour obtenir la valeur normale de ETr. Pour les zones
residentielles, I'evapotranspiration reelle de la prairie
correspond uniquement ala fraction permeable de la zone, qui
a ete estimee a 80%. Ainsi, pour les zones residentielles, Ie
drainage calcule par EPIC a ete multiplie par 0.8 pour obtenir
la recharge de cette zone. Pour les autres utilisations du sol, il
a ete suppose que toute la superficie de la zone participait ala
recharge. On remarque aussi, au Tableau II, que Ie parametre
SCRP(2) a conserve sa valeur par defaut pour les utilisations du
sol agricoles (mats) et residentielles (prairie) puisque
l'evapotranspiration obtenue avec EPIC pour ces deux
utilisations du sollors des essais preliminaires etait similaire a
la valeur normale admissible. Ceci peut etre explique par Ie fait
que Ie modele EPIC a principalement ete teste pour des cultures
de mms (Cabelguenne et al. 1990) et de prairies (Cooley et al.
1990). Dans cette etude, Ie parametre SCRP(2) a ete calibre
uniquement pour les forets et la culture de pommes de terre.
Aucun autre ajustement n' a ete effectue sur les autres
parametres de la composante hydrologique representes au
Tableau I.

Estimation de Ia recharge avec EPIC
Le SIG MapInfo (MapInfo Professional 1995) a ete utilise pour
gerer les informations spatiales et faire les operations de
recouvrement et de calcul des aires. Trois couches
d'information primaire ont ete generees, soit une pour chacun
des criteres utilises pour definir une zone homogene: I)
utilisation du sol, 2) type de sol et 3) pente du terrain. Quatre
types d'utilisation du sol ont ete consideres soit forestier,
residentiel, agricole et pommes de terre. La c1asse de pommes
de terre a ete separee de la c1asse agricole etant donnee la forte
permeabilite des sols sur lesquels cette culture est pratiquee et
la plus grande recharge potentielle liee aune faible densite du
couvert vegetal. Le bassin a ete divise en 14 types de sol selon
la c1asse texturale (sable, sable loameux, loam sableux, loam,
loam argileux, loam limono-argileux et argile) et Ie type de
drainage (bon et imparfait) (Raymond et al. 1976). Trois classes
de pente de terrain ont ete utilisees en se basant sur la

90.45

60.45

90.45

80.34

SCRP(2) ETr
(mm) (mm)

(2)

Valeur par defaut

SCRP(2) ETr
(mm) (mm)

90.45 575

90.45 450

90.45 489

90.45 526Pomme de terre

Mars

Prairie

Coniteres

= evaporation reelle (mm),

Foret

Pomme de terre

Agriculture

Residentielle

ou:
EV
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(3)(
X -X JVar= () S xlOO

Xo

ou:
Var = ecart entre les valeurs simulees

et observees (%),
Xo = valeur observee (mmlan) et
Xs = valeur simulee (mmlan).

RESULTATS ET DISCUSSION

decembre 1990, Ie drainage au bas de la
zone non saturee sur chacune des zones
homogenes, puis en ponderant Ies 789
valeurs de drainage obtenues par la
superficie correspondante. La teneur en eau
initiale pour les cinq premieres couches
superficielles de sol a ete fixee ala capacite
au champ, alors que pour les cinq couches
inferieures, la teneur en eau a ete fixee a
saturation (FFC). Les recharges estimees
avec EPIC ont ete comparees avec celles
obtenues par separation graphique des
hydrogrammes en calculant Ie pourcentage
de variation:

Ecoulement de base
Le patron de I' ecoulement de base a varie
tres peu d' une annee a I' autre, avec un
approvisionnement plutot concentre en
avril et mai, durant la periode de la fonte
des neiges, et en octobre et novembre, lors
des pluies automnales (Fig. 2). Le Tableau
III montre qu'en moyenne 55% des
precipitations atteignent Ia riviere Portneuf
et que cette quantite d'eau alimente la
nappe phreatique. Ces resultats sont
similaires it ceux de Knott et Olimpio
(1986) et de Cohen et at. (1968) qui ont
trouve des rapports recharge/precipitation
de 56 et 50%, respectivement, pour des
sites dans les etats du Massachusetts et de

New York. Le Tableau III montre aussi que Ie rapport de
recharge varie entre 38 et 75%. On aurait pu s'attendre it une
variation plus faible du rapport de recharge car I'ecoulement de
base est Ie resultat d'une reponse tres Iente it des changements
hydrologiques se produisant sur une longue periode. Toutefois,
il est difficile de comparerce rapport de recharge avec d'autres
etudes car, selon Stephens (1996), il y a tres peu d'etudes sur la
variabilite temporelle du rapport recharge/precipitation en
region humide. Par contre, plusieurs auteurs ont etudie Ie
rapport recharge/precipitation en region aride et semi-aride sur
une periode variant entre trente et quarante ans. Par exemple,
pour un site au Nouveau-Mexique, Phillips et at. (1988) ont
observe un rapport recharge/precipitation variant de 0.6 a4%.
En milieu aride et semi-aride, les recherches ont montre peu de
variation temporelle du rapport recharge/precipitation,
probablement dO it de bas niveaux de precipitation et aune
faible variation des proprietes physiques du sol causee par un
travail du sol peu frequent. La variation inter-annuelle du

Legende

Iiliill Lacs

:-=- Route principale
- Route secondaire

O~~2~.5~~5
km

Fig. 3. Division spatiale du bassin versant de la riviere Portneuf en zones
homogenes.

classification de Ducruc et De Sede (1991) pour fractionner la
superficie du bassin versant en zones it pentes relativement
uniformes soit 0-2, 2-5 et 5-13%. Le recouvrement et
l'intersection de ces trois couches ont produit 398 zones
homogenes dont les superficies variaient entre I ha et 10,628
ha. Pour eviter une trop grande variation de la profondeur de
nappe sur les grandes zones homogenes, les zones avec une
superficie superieure it 150 ha ont ete subdivisees en cellules de
150 ha ou moins en utilisant une grille carree d' environ 1225
m de cote. Cette procedure a permis de diviser Ie territoire en
789 zones homogenes (Fig. 3). Pour chacune de ces zones, une
profondeur moyenne de nappe a ete assignee en prenant la
moyenne des valeurs estimees par krigeage et situees it
I'interieur de la zone.

Pour chaque zone homogene, une station meteorologique a
ete assignee en fonction de sa proximite avec Ie centro'ide de la
zone. La recharge moyenne, pour I'ensemble du bassin versant,
a ete obtenue en simulant en continu, du I janvier 1967 au 31
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Tableau III. Ecoulement de base et precipitation sur Ie
bassin versant Portneuf.

Annee Ecoulement de Precipitation Rapporta

base (mm) (mm) (%)

1967 652 973 67.1

1968 396 1038 38.1

1969 584 1024 56.9

1970 540 1039 52.0

1971 570 1121 50.8

1972 897 1281 70.0

1973 828 1109 74.6

1974 754 1070 70.5

1975 501 1043 48.0

1976 850 1216 69.9

1977 551 992 55.5

1978 519 977 53.2

1979 635 1155 55.0

1980 553 1110 49.8

1981 715 1205 59.4

1982 577 1037 55.6

1983 827 1379 60.0

1984 579 1166 49.7

1985 479 1115 43.0

1986 730 1482 49.2

1987 493 1161 42.4

1988 559 1155 48.4

1989 584 1229 47.5

1990 765 1319 58.0

Moyenne 631 1,142 55.2
a (Ecoulement de base I precipitation)

rapport recharge/precipitation, observee pour Ie bassin versant
de la riviere Portneuf, pourrait etre due ai' agriculture intensive
et a une interaction entre les phenomenes climatiques et
I'elevation de la nappe phreatique.

Profondeur de nappe
L'analyse de la structure spatiale de la profondeur de la nappe
n' a montre aucune anisotropie, et a ete modelisee par un
variogramme exponentiel avec un effet de pepite de 1.00 m2

,

une portee de 9.00 km et un plateau de 2.35 m2
• L'effet de

pepite de 1.00 m2 indique une discontinuite a petite echelle,
probablement due a une distance importante entre les
echantillons et aux erreurs de mesure. Ces erreurs peuvent etre
causees par la non-simultaneite des donnees, qui ont ete
recueillies sur une periode allant de 1977 a1990, et qui n'ont
pas toujours ete effectuees a la meme date d'une annee a
I'autre. Connaissant I' importance des variations saisonnieres et
inter-annuelles de la profondeur de nappe, il n' est pas
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surprenant d'observer un tel effet de pepite sur Ie variogramme
des profondeurs de nappe. La Figure 4 presente les courbes de
niveau des profondeurs de nappe krigees ainsi que la
localisation des puits qui ont servi au krigeage.

Evaluation de la recharge avec EPIC
La Figure 5 presente la recharge annuelle simulee et observee
ainsi que la variation entre les deux pour les 24 annees de la
periode d'etude. La recharge calculee par EPIC simule bien
celle obtenue par separation des hydrogrammes. Les pies et les
creux se produisent approximativement aux memes moments
et, mis a part I' annee 1968, la variation ne presente pas de
fortes oscillations, soit de -23 a 18%. On observe les
oscillations les plus faibles ala fin de la periode d'etude. II n'y
a presque plus de difference entre la recharge simulee et
observee a partir de 1987. L'attenuation temporelle de la
variation entre les valeurs de recharge simulee et observee est
peut-etre due aI'initialisation de la teneuren eau de la zone non
saturee. En effet, EPIC ayant fonctionne en continu sur 24
annees, l'effet de la teneur en eau initiale a pu se repercuter
durant plusieurs annees. On considere qu'EPIC a bien simule
la recharge au niveau du bassin versant de la riviere Portneuf.
Ces resultats ayant ete obtenus avec une calibration minimale
(seulle parametre SCRP(2) a ete ajuste), nous pensons qu'EPIC
peut etre utilise dans des regions voisines presentant une
utilisation du sol apeu pres similaire, en ajustant seulement Ie
parametre SCRP(2).

Les differences entre la recharge annuelle simulee et
observee, montrees a la Fig. 5, peuvent aussi etre dues aun
retard de I' ecoulement souterrain, i.e. entre Ie moment ou Ie
drainage de la zone non saturee atteint la nappe et celui oil il
apparait ai'exutoire du bassin versant. La procedure de
simulation de la recharge supposait que Ie drainage predit par
EPIC se retrouvait immediatement a l'exutoire. En faisant la
moyenne sur l'ensemble des zones homogenes, on diminue cet
effet de retard de I'ecoulement souterrain sur la precision de la
recharge simulee par EPIC. L'epaisseur moyenne de la recharge
annuelle observee est de 630.7 mm et celle de la recharge
simulee de 603.3 mm, soit une sous-estimation de 27 mm par
annee ou une variation de -4.3%. Les bons resultats obtenus
dans cette etude peuvent etre attribuees a la modelisation de
toute la zone non saturee. Sophocleous et Perry (1985) ont
observe, pour un site experimental aLong Island, New York,
que la plus grande erreur sur la recharge resulte de l' absence de
prise en compte de la profondeur de la nappe dans un modele
d'ecoulement vertical.

La variation spatiale de la recharge de la nappe est presentee
a la Fig. 6 pour I'ensemble du bassin versant de la riviere
Portneuf. En comparant cette figure acelie de I'utilisation du
territoire (Fig. I), on observe un niveau de recharge Ie plus
eleve (761 a913 mm/an) dans les parcelles de pommes de terre.
Cette observation est expliquee par la relation sol/culture,
puisque la pomme de terre est cultivee dans les sols sableux
avec les taux d'infiltration les plus eleves. Cette constatation a
une implication pour la contamination de l'eau souterraine par
les poIluants agricoles car tout exces de fertilisants et pesticides
sur ces sites sera rapidement emporte vers la nappe et
probablement vers des puits d'alimentation en eau potable. On
observe aussi une recharge moyenne (305 a609 mm/an) pour
les zones forestieres, agricoles et residentielles.
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Fig. 4. Courbes de niveau des profondeurs krigees (m) de la nappe phreatique.
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D'apres I'analyse des resultats des 24
annees de cette etude, on peut conclure:

I. qu' en moyenne, la recharge annuelle
sur Ie bassin versant de la riviere
Portneuf correspond it 55% des
precipitations annuelles moyennes;

2. que les valeurs de recharge obtenues
avec Ie modele EPIC sont tres
satisfaisantes pour les 24 annees de
la periode d'etude puisque la
difference moyenne est de 4.3%
entre les recharges simulees et
observees;

3. que I'estimation de la recharge par
cette methode pourrait etre appliquee
ad' autres territoires voisins puisque
la calibration d'un seul parametre a
pennis d'obtenir des valeurs de
recharge satisfaisantes;

4. qu'it est possible d'estimer Ie taux de
recharge regional en couplant un
modele hydrologique ponctuel et un
systeme d' infonnation geographique.

plus, un MHP tient compte de
I'utilisation du territoire, des types de
sol, de la pente et de la profondeur de la
nappe. Ce sont tous des facteurs qui
influencent la recharge de la nappe.
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En comparant la Fig. 4 it la Fig. 6, on observe que les zones de
recharge les plus importantes se situent principalement aux
endroits ou la nappe est plus profonde car les zones it nappe
profonde sont nonnalement plus seches en surface et donnent
lieu it une infiltration plus importante et donc une recharge plus
elevee. Sur les zones it nappe profonde, on retrouve aussi les
parcelles de pommes de terre. Le Tableau IV montre la
recharge moyenne pour chaque utilisation et texture de sol.
Pour l' utilisation du sol, on peut voir que les zones en pommes
de terre contribuent it la recharge pour 768 mm/an en moyenne,
comparee it des valeurs d'environ 600 mm pour les trois autres
utilisations du sol. Le Tableau IV montre aussi, qu' it part les
sables et sables loameux, qui ont une recharge d'environ 650 it
750 mm/an, il y a tres peu de variation puisque pour les textures
de loam sableux it argile, la recharge varie d'environ 580 it 620
mm/an.

L'evaluation de la recharge par couplage d'un MHP it un
SIG presente des avantages que la methode par separation
d'hydrogramme n'offre pas. Avec l' utilisation d'un MHP, il est
possible de quantitifer la recharge sans avoir de mesure de debit
et de spatialiser cette recharge sur un territoire donne; ce qui est
irrealisable avec la methode par separation d' hydrogramme. De
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Tableau IV. Recharge en fonction de la texture et de
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Texture

Sable

Sable loameux

Loam sableux

Loam

Loam limono-argileux

Argile

Utilisation

Agricole

Foret

Culture de pomme de terre

Residentiel

DYaleurs moyennes

22

RechargeD (mm/an)

710
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619
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610
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593
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