Gestion du ruissellement et de l’érosion
pour limiter les pertes en phosphore
en bassin-versant agricole
F. Duguet1, *A. R. Michaud2, J. Deslandes2, R. Rivest3 et R. Lauzier3

Résumé,

F. Duguet1, *A. R. Michaud2, J. Deslandes2,
R. Rivest et R. Lauzier3. Gestion du ruissellement et de
l’érosion pour limiter les pertes en phosphore en bassinversant agricole. Agrosol. 13 (2) : 140-148. Cette étude
s’inscrit dans le cadre d’un réseau d’actions concertées en
recherche ciblé sur la caractérisation des pollutions diffuses par
le phosphore dans trois régions agricoles du Québec. L’étude a
pour objectif de développer une méthodologie de diagnostic des
pertes en phosphore sur un petit bassin-versant agricole et de
supporter la planification d’aménagements hydro-agricoles. Le
bassin-versant expérimental, d’une superficie de 6.3 km2,
constitue la tête du ruisseau Walbridge. Ce dernier se déverse
en partie aval de la rivière aux Brochets, l’un des principaux
tributaires québécois de la baie Missisquoi. Cette baie est
soumise à une eutrophisation sévère, qui cause une
dégradation des paysages et la contamination de sources
municipales d’approvisionnement en eau. Sur le bassin-versant
étudié, le jaugeage hydrométrique et la caractérisation des
charges de phosphore ont supporté la description des
conditions propices aux exportations diffuses, en grande partie
liées aux précipitations printanières. La fraction particulaire y
est importante, témoignant de l’importance des processus
d’érosion des sols et du ruissellement dans les exportations de
phosphore. Un diagnostic détaillé du bassin a permis de
déterminer les zones critiques, particulièrement sensibles aux
exportations de phosphore et d’élaborer des recommandations
de pratiques agricoles et d’aménagements hydro-agricoles
adaptées aux caractéristiques biophysiques du site et aux
systèmes de culture.
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Abstract,

F. Duguet1, *A. R. Michaud2, J. Deslandes2,
R. Rivest et R. Lauzier3. Runoff and erosion management
for reduced phosphorus export in agricultural watersheds.
Agrosol. 13 (2): 140-148. This watershed study is part of a
rural water quality network initiative focussed on phosphorus
non-point pollution. The objective of the study was to develop a
diagnostic approach to describe critical P source areas in the
experimental watershed and to support structural runoff
management. The experimental watershed covers the upstream
part of Walbridge spring basin (6.3 km2), which flows into Pike
river, a major Quebec tributary to Missisquoi Bay watershed.
The bay is currently under severe eutrophication pressure,
leading to landscape deterioration and impaired drinking water
supply. Stream monitoring enabled a description of hydrologic
conditions associated to phosphorus non-point export,
particularly active during early spring precipitations. Dominant
particulate form of phosphorus export suggest that soil erosion
and surface runoff are key processes in phosphorus transport.
A detailed watershed diagnosis enabled the localization of
phosphorus export critical zones. Based on the watershed
diagnosis, best management practices adapted to site and
cropping systems, including cropping and structural runoff
control, were recommended.
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Introduction
La baie Missisquoi est soumise à une
eutrophisation sévère, principalement
liée à des apports de phosphore (P) de
sources agricoles diffuses (Hegman et
al., 1999). Depuis le milieu des années
90, diverses initiatives gouvernementales
et communautaires de caractérisation et
de mise en valeur de la portion
québécoise du bassin-versant de la Baie
Missisquoi ont vu le jour. Les études
réalisées à différentes échelles spatiales
dans le bassin-versant de la rivière aux
Brochets, l’un des principaux tributaires
de la Baie en territoire québécois, ont
démontré le caractère hétérogène de la
répartition spatiale des exportations
diffuses de P (Michaud et al, 2002;
Deslandes et al, 2002). Cette répartition
reflète la combinaison des effets de
facteurs Sources, prédisposant à
l’accumulation de P potentiellement
mobilisable à la surface du sol, et de
facteurs Transport, prédisposant à la
prise en charge du P sous forme dissoute
et particulaire dans le ruissellement.
L’un comme l’autre, ces facteurs tendent
à présenter des gradients spatiaux
démarqués dans le territoire, reflétant
l’intensité des systèmes de production et
les particularités hydrologiques du
paysage. On considère qu’au sein d’un
bassin-versant, les processus hydrologiques sont principalement contrôlés
par des zones dépressionnaires, saturées
en eau, qui ceinturent les rivières
(Gascuel-Odoux, 1998). Selon la nature
du sol et des précipitations, la superficie
des zones saturées évolue dans l’espace
et dans le temps, par expansion et
rétraction saisonnière ou ponctuelle. Des
études ont ainsi démontré que la
presque totalité du ruissellement de
surface était générée par moins de 15 %
de la surperficie totale du bassin-versant,
alors que l’extension maximale pour la
plupart des événements de ruissellement
constitue une bande d’environ 30 mètres
de part et d’autre du cours d’eau.
(Gburek et al, 2000, McDowell et al,
2001).
La présente étude s’inscrit dans le cadre
d’une action concertée de caractérisation
et de mise en valeur du la tête du bassin-

versant du ruisseau Walbdidge, un
tributaire à vocation essentiellement
agricole de la rivière aux Brochets.
L’objectif du projet consiste à poser un
diagnostic de gestion de l’eau et à
proposer un ensemble de mesures de
conservation à l’échelle du petit bassinversant expérimental, principalement en
vue d’y limiter les pertes en phosphore.
L’étude a d’abord impliqué la
caractérisation de l’activité hydrologique
du bassin et de la dynamique
d’exportation du phosphore par un
jaugeage hydrométrique et un suivi de la
qualité de l’eau du ruisseau. Le
diagnostic terrestre du bassin a par la
suite permis de localiser les zones les
plus hydrologiquement actives du bassin
qui présentent des risques majeurs de
pertes en phosphore. Cette caractérisation a été supportée par le recours à la
photographie et l’imagerie numérique
aérienne captée à basse altitude au
printemps, le relevé géoréférencé, à pied
d’œuvre, des marques d’érosion et de
parcours du ruissellement, la caractérisation haute précision du relief du
champ, et enfin par diverses modélisations du cheminement et de l’intensité
du ruissellement de surface. L’ensemble
des informations ont été intégrées dans
un système d’information géographique
facilitant le recoupage des données, leur

interprétation et la formulation de
recommandations à l’égard de la gestion
des sols et de l’eau à l’échelle du
parcellaire.

Matériel et
méthodes
Site d’étude
Le projet a été réalisé sur le bassin
versant de la tête du ruisseau Walbridge
(6.3 km2), qui se jette dans la rivière aux
Brochets, l’un des principaux tributaires
québécois de la Baie Missiquoi. Les
séries de sols dominantes du bassin sont
des podzols de la série de Shefford et des
gleysols de la série de Milton. Le bassin
présente un réseau hydrographique
(Figure 1) constitué de la branche
principale du ruisseau Walbridge
(branche 0) et de six branches
secondaires (branches 2, 3, 3a, 4, 5).
Près de 75 % de la superficie totale du
bassin-versant est cultivé, alors que 25 %
du bassin est sous couvert forestier. La
culture du maïs-grain domine les
systèmes culturaux en place dans la
partie aval du bassin, alors que la
rotation longue à prédominance de
prairies caractérise la partie nord-est du
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Figure 1. Localisation du bassin-versant expérimental, à la tête du ruisseau Walbridge.
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bassin. Six entreprises agricoles se
partagent la plus grande superficie en
culture du bassin et une production
animale d’environ 1500 unités animales
de porcs et 300 unités animales de
bovins laitiers.

Suivi hydrométrique
et qualité de l’eau
Une station de mesure hydrométrique a
été installée à l’embouchure du bassin à
l’automne 2001 permettant l’enregistrement automatique des hauteurs d’eau.
Ces dernières ont été traduites en
estimations de débits sur une base
préliminaire de calibration de la relation
hauteur-débit du ruisseau, telle que
définie par une série de huit mesures
ponctuelles du débit. La caractérisation
de la qualité ponctuelle de l’eau du
ruisseau a été réalisée à 85 reprises par
la collecte d’échantillons entre novembre
2001 et juin 2002. Les échantillons
d’eau ont été conservés à une
température de 4 degrés celcius jusqu’à
ce qu’ils soient analysés en laboratoire.
Les matières en suspensions ont été
quantifiées par filtration (<0.45 um).
Les concentrations de P réactif soluble
(RS), biodisponible et total ont été
déterminées par colorimétrie automatique avec la formation d'un
complexe jaune de phosphomolybdate
qui est réduit par l'acide ascorbique
(Murphy et Riley, 1962), après avoir
respectivement subit une filtration
(<0.45 um), une extraction à 0.1 N
NaOH (Sharpley et al., 1991) et une
minéralisation au persulfate. Les
données ponctuelles de qualité de l’eau
et les mesures en continue du débit du
ruisseau ont supporté la modélisation
des charges de sédiments et de
phosphore avec le support du logiciel
Flux 5.0 (Walker, 1998) sur la base de
régressions exprimant la relation
concentration/débit selon une stratification des débits du ruisseau en 3
strates. Les coefficients de variation des
estimations de charges sont compris à
l’intérieur des limites acceptables pour
les besoins de modélisation de petits
tributaires (Walker, 1998). L’examen des
résidus des régressions concentration/
débit et charges/débit a démontré
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l’indépendance des résidus par rapport
au débit, la date, la saison, la
concentration et la charge. Aucune
donnée aberrante n’a été détectée au
niveau de probabilité de 5 %.

Caractérisation
du bassin-versant
La caractérisation de l’activité
hydrologique dans le bassin-versant a
d’abord fait appel à l’interprétation d’une
photographie aérienne panchromatique
du printemps 1997, ainsi que d’une
image numérique multispectrale captée
en basse altitude au printemps de 2002.
La caractérisation du relief du champ,
supportée par la technologie GPS selon
les méthodes d’acquisition et de posttraitement des données développée par
Rivest et Gosselin (2002), a permis de
réaliser des relevés en continu pour
l’ensemble des superficies en culture du
bassin. Le traitement des donnés dans
un système d’information géographique
(SIG) recourant aux fonctionnalités du
logiciel TNT-mips (Microimage, 2001) a
permis la production de modèles
numériques de terrain d’une grande
précision, préalables à la modélisation
des trajets du ruissellement à l’intérieur
de la parcelle. Enfin, une campagne
d’observations sur le terrain tôt au
printemps 2002 a été réalisée pour
repérer les marques d’érosion (rigoles,
effondrements des berges), les facteurs
prédisposant à l’érosion (longueurs des
bandes riveraines, hauteurs des talus,
présence de haies) et les manifestations
du ruissellement et de stagnation d’eau
le long des branches du ruisseau
Walbridge. Ces éléments ont été
photographiés et géopositionnés à l’aide
d’un GPS puis les données ont été
intégrées avec l’ensemble des autres
informations à référence spatiale dans
un Atlas agroenvironnemental convivial
et distribué à l’ensemble des
propriétaires et conseillers agricoles
impliqués dans le projet de mise en
valeur du bassin-versant. La combinaison de ces différentes informations
met en évidence les zones d’intervention prioritaires de par leur caractère
de sensibilité aux pertes de sol et au
ruissellement.

Le SIG a par ailleurs supporté la
formulation de recommandations
d’aménagements hydro-agricoles, adaptés au cas par cas, en vue de limiter
l’action érosive du ruissellement et
l’exportation de phosphore. Les normes
de conception et d’exécution des travaux
d’aménagement hydro-agricole établies
par le MAPAQ (1988; 1990) ont
supportées l’élaboration des recommandations. L’évaluation de l’influence des
caractéristiques du territoire sur l’activité
hydrologique des sous-bassins-versants a
été supportée par la modélisation de
débits de pointe calculés (Qp) selon la
méthode rationnelle préconisée par
Laroche et Champagne (1989) pour des
bassins de superficie inférieure à 100 ha,
sur la base d’estimations de temps de
concentration selon la formule de
Mockus et des coefficients de ruissellement selon la méthode du Service de
conservation des sols (SCS) américain et
modifiée par Monfet (1979). Ainsi,
considérant une utilisation du sol
essentiellement agricole, les débits de
pointe (Qp) sont déterminés par le type
de sol, la pratique culturale, la pente, les
longueurs de parcours d’écoulement et
les superficies drainées. Les débits de
pointe théoriques peuvent ainsi être
modulés en fonction de différents
scénarios de pratiques de gestion des
sols, de cultures et de cheminements du
ruissellement de surface. Concrètement,
ces estimations supportent la localisation
des zones les plus sensibles au plan de la
concentration du ruissellement de
surface et la détermination de conditions
plus favorables à une limitation des
débits de pointe.

Résultats et
discussion
Jaugeage hydrométrique
et qualité de l’eau
La figure 2a illustre les débits et flux
quotidiens de P total modélisés pour le
bassin-versant expérimental avec le
support du logiciel FLUX pour la période
du 11 novembre 2001 au 30 juin 2002. La
charge totale de P, en réponse à une

hauteur de ruissellement de 362 mm, est
estimée à 288 kg, soit une exportation
moyenne de 0.63 kg P/ha pour la période
d’étude d’une durée de 238 jours. La
distribution temporelle des exportations en
P met en relief les conditions
exceptionnellement pluvieuses du
printemps 2002. Compte tenu que cette
estimation couvre la période de l’année
normalement la plus active au plan
hydrologique, elle témoigne de taux
d’exportations de P total plutôt modérés en
comparaison des observations rapportées
ailleurs au Québec. En effet, les charges
annuelles des bassins expérimentaux du
ruisseau Saint-Esprit dans Lanaudière
(Papineau et Enright, 1997), du ruisseau
Grillade dans Bellechasse (Duchemin et
Bernard, 2001) et du ruisseau au Castor
dans Missisquoi (Michaud et al., 2002)
rapportent respectivement des charges
moyennes annuelles de l’ordre de 2.56,
1.84 et 1.54 kg P/ha-an.

La distribution journalière des charges
(Figure 2a) témoigne du caractère
épisodique des évènements de
ruissellement, alors que 75 % de la
charge en P total se concentre en une
période de 28 jours, correspondant à
12 % de la durée totale du suivi.
Typiquement, une augmentation des
débits entraîne une augmentation des
matières en suspension fortement
corrélées avec la concentration en
phosphore du ruissellement (Figures 2b
et 2c). La stratification des données de
qualité d’eau en fonction du débit du
ruisseau met en relief des relations
concentration/débit (C/Q) contrastantes
en réponse aux variations du régime
hydrique dans le bassin. En conditions
d’étiage, (Q<0.02 m3/s), la pente
négative de la relation C/Q témoigne
d’une dynamique d’accumulation de
P total. En période de crue (Q>0.48 m3/
s), la pente de la relation C/Q devient

a)

fortement positive. C’est à ces niveaux de
crue qu’est associé la majeure partie des
exportations de P.
L’étude des données ponctuelles de
qualité d’eau brutes témoigne d’une
grande variabilité de la concentration en
P total sur des périodes relativement
courte. La figure 2d illustre les
concentrations instantanées en P total
des échantillons prélevés lors de
l’épisode de ruissellement du 31 mai au
2 juin, de même que les débits
(moyennes de 15 minutes) associés à la
lame de ruissellement de 15 mm. La
concentration en P total maximale
observée (4368 ug/g P) coïncide avec la
première pointe de crue, ce qui est
typique d’un évènement à forte
composante de ruissellement de surface.
En moins de sept heures, la
concentration en P total diminue d’un
facteur 10 pour atteindre 408 ug/g P.
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Figure 2. Débits journaliers et charge journalière cumulative en P total (A) modélisées sur la base de la relation concentrationdébit en P total selon trois strates de débits (B), observations de débits (15 minutes) et de concentrations instantanées en P total
pour l’événement de ruissellement du 1er juin 2002 (C) et relation entre les concentrations instantanées en MES et en P (D) l’ensemble des échantillons prélevés à l’exutoire du bassin-versant expérimental Walbridge.
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actives. La caractérisation précise du
relief a permis en outre de localiser les
zones dépressionnaires et sujettes à la
rétention d’humidité qui n’ont pas été
révélées par la photographie aérienne ou
la classification de l’image multispectrale
en raison d’une couverture fourragère
pérenne.
Indice de brillance
Sol sec

Sol humide
ou terre noire

Figure 3. La photographie numérique multispectrale captée au printemps supporte la
reconnaissance des zones du bassin-versant les plus actives au plan hydrologique.

Cette forte variabilité temporelle de la
concentration en P, en réponse aux
courtes pointes de crues du ruisseau, est
de nature à supporter l’hypothèse
qu’une atténuation des pointes de
ruissellement de surface par des
interventions hydro-agricoles, ciblées sur
les zones les plus hydrologiquement
actives du bassin, présente un réel
potentiel de réduction des exportations
de phosphore.

Diagnostic et localisation
des zones de sensibilité
au ruissellement et pertes
de phosphore
Le principal objectif du diagnostic
terrestre du bassin-versant est
d’identifier les zones du parcellaire
particulièrement vulnérables aux
exportations de P, afin d’y intervenir en
priorité, et ainsi assurer des retombées
optimales aux investissements dans les
pratiques et aménagements de
conservation. La classification qualitative
des différentes zones du bassin-versant
agricole en fonction de leur sensibilité au
ruissellement et aux pertes de sol a été
supportée par la télédétection aéroportée, la modélisation du relief et du
parcours des eaux de ruissellement et les
observations sur le terrain.
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L’étude des photos et images
numériques, conjointe à celle du modèle
numérique de terrain, a permis de
localiser les zones basses et humides,
situées principalement de part et d’autre
de la branche principale du Walbridge,
dans la partie avale du bassin (Figure 3).
Les zones de champ mal égouttées et les
zones sèches y apparaissent fortement
contrastées. Les champs drainés
souterrainement présentent typiquement
des images striées, par l’alternance des
zones sèches au-dessus des drains et des
zones intercalaires plus humides.
L’interprétation des images a permis de
localiser les zones du champ où
s’accumulent les eaux de surface ou
présentent des déficiences au plan de
leur capacité d’infiltration et de la
perméabilité du sous-sol.
La cartographie précise du relief a pour
sa part permis de décrire les élévations
respectives des parcelles dans le paysage
du bassin et de localiser les zones
dépressionnaires. Cette caractérisation
vient appuyer et compléter les
observations acquises à distance. La
concordance est en effet généralement
établie entre la position dans le relief et
les indices d’humidité du sol, tels que
révélés par les images aériennes,
confirmant la localisation des zones du
parcellaire les plus hydrologiquement

La modélisation des parcours d’écoulement à partir du relief de précision avec
le support des utilitaires du logiciel TNTmips (Microimage, 2001) a permis de
déterminer le cheminement privilégié du
ruissellement de surface sur l’ensemble
du parcellaire du bassin-versant
expérimental. Les champs se présentent
alors comme un ensemble de petits
basins hydrographiques, ce qui facilite
l’interprétation des problèmes de
concentration du ruissellement et de
l’érosion. Dans le bassin-versant du
ruisseau Walbridge, les parcours de l’eau
présentent des allures variées et reflètent
les conditions topographiques(Figure 4).
Sur le plat, les écoulements sont diffus,
non connectés les uns aux autres et non
ramifiés. Ils sont très courts en bordure
des parcelles, de l’ordre de quelques
mètres, ou beaucoup plus longs en plein
champ. En relief vallonné, les parcours
de l’eau sont d’abord très denses et
parallèles à la ligne de plus grande
pente : l’eau descend directement en bas
de la pente. Les eaux se concentrent
ainsi dans les bas des pentes puis
convergent vers un unique exutoire,
formant un réseau hydrique ramifié. En
localisant les points d’entrée du
ruissellement de surface dans le
ruisseau de même que les superficies
contributives, la modélisation des
parcours d’écoulement s’est avérée
l’outil privilégié pour planifier les
aménage-ments hydro-agricoles en rives
de cours d’eau.
Le repérage systématique, en bordure
des cours d’eau, des symptômes et des
facteurs contribuant à l’érosion et à la
concentration de ruissellement témoignent concrètement des voies
privilégiées d’exportation du phosphore
dans le ruissellement de surface.
L’inventaire a été réalisé avant le début
des travaux aratoires, au printemps.

L’absence de végétation et les
traces fraîches de ruissellement ont alors
permis de réaliser un bon diagnostic de
l’égouttement de surface du parcellaire
et de l’état des rives. Deux types
d’érosion en rive de cours d’eau ont été
documentés, soient la formation de
rigoles ou de ravins qui cisaillent les
talus, et l’effondrement des berges.
L'érosion en rigoles et en ravins résulte
de la concentration du ruissellement, en
canaux assez bien définis. Les rigoles
sont habituellement comblées par les
opérations normales de travail du sol.
Elles conduisent dans certains cas au
ravinement de la berge, ce dernier se
traduit par une perte de superficie
cultivable et une circulation à risque de
la machinerie aux abords du champ.
L’effondrement des talus survient
généralement au printemps, au plus fort
de l’activité du régime des eaux. La
profondeur du cours d’eau, une forte
inclinaison des talus et le passage de la
machinerie trop près de la rive sont les
principaux facteurs contribuant aux
effondrements. L’utilisation de la
technologie GPS a permis de localiser
précisément ces observations et de les
mettre en relation avec les données de
relief et les images aériennes (Figure 5).
L’intégration spatiale des données dans
le système d’information géographique a
facilité le diagnostic des zones érodées et
la planification des interventions.
Au total, 450 observations ont été
géopositionnées, dont 180 rigoles et 97
effondrements du talus, qui témoignent
de façon détaillée de l’état actuel des
rives de cours d’eau du bassin (Duguet,
2002). La répartition spatiale des
marques d’érosion en rive ne semble pas
déterminée par le type de sol. En
revanche, nous pouvons émettre
l’hypothèse que la combinaison d’autres
facteurs, tels que la position dans le
relief, la présence d’un boisé, la pente,
l’enherbement des talus et la présence
d’une bande riveraine, jouent un rôle
prépondérant pour la production de ces
formes d’érosion. L’inventaire a permis
de centrer la problématique sur
certaines zones du bassin. Il s’agit
notamment de l’aval, des zones de
confluence de deux branches de cours

d’eau, de même que certaines zones
dépressionnaires. Ces zones présentent
une densité importante de marques
d’érosion, soit de l’ordre de 40 à 100
marques d’érosion par kilomètre linéaire
de cours d’eau, contre moins de 30
marques/km pour les autres zones du
bassin, de même que de nombreuses
zones de stagnation d’eau de surface.
Dans l’ensemble, la distribution des
marques d’érosion confirme les
observations aériennes, alors que tous
les secteurs apparaissant hydrologiquement plus actifs témoignent aussi
d’une plus grande sensibilité à l’érosion
en rive. La mise en relation des
observations de terrain et de modélisation des parcours d’écoulement indique
par ailleurs que la position des rigoles
érodées en talus de cours d’eau
correspond dans 50 % des cas aux
sorties modélisées des eaux de surface.
En revanche, parmi les rigoles non
situées sur le parcours dominant de
l’eau de surface, 43 % sont d’origine
animale, en majeure partie liées au
passage répété des chevreuils de part et
d’autre du cours d’eau.
La combinaison des informations
obtenues est à l’origine d’une
classification des sections de cours
d’eau, et par extension des parcelles
agricoles qui les entourent, selon leur
état de dégradation physique et de leur
exposition au ruissellement et à

Cheminement de l’eau

Élévation (cm)
8612

7515

Figure 4. Le relief du terrain conditionne le parcours du ruissellement de surface.
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Figure 5. Les cisaillements des talus observés au printemps reflètent le parcours du
ruissellement de surface.
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l’érosion. Sur les 39 sections de cours
d’eau du bassin-versant, arbitrairement
identifiées pour faciliter l’analyse et la
planification d’interventions, 8 sont
classées en état de dégradation avancée
et 13 dans un état mauvais. Ces zones se
situent essentiellement à l’aval du
bassin.

ruissellement, du champ à la rivière,
s’appuie sur plusieurs lignes de
défense (Michaud et Rivest, 2002) :
•

Recommandations
à l’égard de la gestion
de l’eau
La caractérisation de l’activité hydrologique et de l’état des cours d’eau du
bassin-versant témoigne du potentiel des
pratiques et aménagements hydroagricoles de conservation à réduire les
exportations diffuses de P. L’atteinte de
résultats tangibles au plan de la qualité
de l’eau demeure cependant tributaire
d’une complémentarité des interventions
hydro-agricoles avec une gestion
optimale des sources de P. Le contrôle
de l’enrichissement des sols et une
gestion des épandages qui soustrait les
engrais de ferme à l’action du
ruissellement en surface du sol, durant
la période critique de la fin de l’automne
au début du printemps, demeure un
pré-requis au rendement environnemental des investissements en gestion de
l’eau. La stratégie de gestion intégrée du
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•

A commencer par des pratiques
culturales qui favorisent à la fin de
l’automne la rugosité de surface des
champs et la présence de résidus de
culture, propre à limiter l’action du
ruissellement, de même qu’une
bonne condition physique du sol
favorable à l’infiltration de l’eau dans
la couche arable;
un rabattement rapide de la nappe
phréatique par un drainage souterrain
efficace;
un drainage de surface qui favorise le
morcellement de la lame de
ruissellement et dirige l’eau excédentaire
vers les zones de sédimentation ou
d’évacuation aménagées ;
une évacuation en douceur des
pointes printanières de ruissellement
par des structures de captage et de
sédimentation aménagées aux
endroits stratégiques;
et enfin l’aménagement de zones
tampon riveraines, qui jouent un rôle
de trappe à sédiments, interceptent les
sources solubles de contamination et
assurent la stabilité du réseau de
cours d’eau.
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La description du fonctionnement
hydrologique du bassin a permis de
prioriser les interventions dans les zones
les plus hydrologiquement actives, de
manière à atténuer le plus possible les
pointes de ruissellement de surface et
l’érosion, au moyen d’un nombre
minimal d’interventions. En vue
d’évaluer l’influence du relief, des
propriétés du sol et des systèmes
culturaux sur l’activité hydrologique et
de permettre le dimensionnement
d’ouvrages hydro-agrico les de
conservation, les débits de pointe ont été
estimés pour 21 sous-bassins-versants
de fossés et 28 sous-bassins intraparcellaire correspondants à des
superficies comprises entre 0.6 et
15.7 ha.
Pour ces sous-bassins,
entièrement agricoles, les paramètres
nécessaires aux calculs hydrologiques,
notamment le type de sol, la pente, les
longueurs de parcours d’écoulement et
les superficies drainées ont été extraits
du SIG. La figure 6 illustre l’effet des
propriétés physiques des sous-bassins et
de différents scénarios de culture sur la
production de ruissellement de surface,
telle qu’estimé avec l’équation
rationnelle. Les estimations sont
exprimées sur une base relative, soit en
pourcentage de réduction de la lame de
ruissellement par rapport à une culture
de maïs-grain. Les estimations
théoriques de débits de pointe reflètent
le principe que les cultures les plus
couvrantes, telles que les prairies et,
dans une moindre mesure, les céréales,
protègent le sol de l'impact des gouttes
de pluie et du phénomène de battance.
Elles tendent aussi à ralentir la vitesse de
l'eau de ruissellement, et à permettre
une meilleure infiltration en raison
d’une macro-porosité du sol favorisée
par le système racinaire, surtout s’il est
pivotant. Le maïs, en revanche, apparaît
comme une culture sensible au
ruissellement, du fait de sa faible
capacité de couverture du sol.

Les recommandations à l’égard des
aménagements hydro-agricoles ont été
formulées au cas par cas en faisant
Figure 6 : Réduction du débit de pointe de différents fossés du bassin-versant expéri- intervenir au besoin les relevés et calculs
mental pour différents scénarios de culture par rapport à une lame de ruissellement hydrologiques supportés par le SIG. Les
associée à la culture du maïs sans rotation.
recommandations ciblent parfois la
Maïs
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Maïscéréales

Maïsprairie

Céréales

Prairie

prévention de foyers ponctuels d’érosion,
telles que la stabilisation d’une rigole, la
réparation d’une section de berge
effondrée ou la protection d’une
confluence d’un fossé avec le cours
d’eau. L’empierrement, l’aménagement
de la bande riveraine et l’enherbement
des talus font alors généralement partie
de la solution. D’autres cas font appel à
l’aménagement intégré du parcellaire et
motivent des interventions à l’égard du
drainage de surface et souterrain,
l’installation de structure de captage et
de sédimentation, ou la construction de
voies d’eau engazonnées. Sur l’ensemble
du bassin, le diagnostic de la gestion de
l’eau a conduit à la recommandation de
deux voies d’eau engazonnées, une rigole
d’interception, 5160 m de bandes
riveraines, une soixantaine d’empierrements de rigoles et de berges effondrées,
le profilage de deux sections de cours
d’eau municipaux, une vingtaine de
structures de captage et de sédimentation, des travaux de drainage de
surface dans quatre parcelles et
l’aménagement de drainage souterrain
dans deux autres.

Conclusion
La démarche de diagnostic hydroagricole à l’échelle du bassin-versant
expérimentée dans cette étude repose
sur l’intégration de données qualitatives
et quantitatives de sources variées :
observations, cartographie du relief,
modélisation, télédétection, suivi de
qualité de l’eau et jaugeage hydrométrique. Les observations sur la qualité
de l’eau et les débits du ruisseau
Walbridge démontrent que la majeure
partie des exportations diffuses de
phosphore, à l’instar des autres sources
diffuses de contamination, se produisent
lors des grands coups d’eau printaniers.
Ceux-ci concentrent dans une période
qui précède de quelques semaines
l’entrée au champ de la machinerie
aratoire. Il y a donc lieu de tirer profit de
cette marge de manoeuvre pour
minimiser l’action de ce flush printanier,
par des pratiques culturales et des
aménagements hydro-agricoles qui

laminent la pointe de crue, favorisent
l’infiltration dans le sol, provoquent la
sédimentation dans les zones de
concentration du ruissellement ou
interceptent les charges hypodermiques
et de surface dans des lisières riveraines.
L’intégration des données au sein d’un
système d’information géographique
permet d’appréhender le bassin dans sa
globalité et de diagnostiquer de la
manière la plus complète possible la
dynamique du ruissellement dans le
bassin-versant. Une forte corrélation a
été mise en relief entre le relevé des
marques d’érosion, les images
aériennes, le modèle numérique de
terrain et la modélisation des parcours
d’écoulement. L’utilisation simultanée
de ces quatre sources d’information
constitue un outil d’un excellent ressort
pour diagnostiquer l’état du bassin et les
zones d’interventions prioritaires. Dans
un optique de rationalisation des coûts,
la photographie aérienne ou l’image
numérique à résolution de 1 m
demeurent des outils de diagnostic de
première ligne à l’égard de la
caractérisation de l’activité hydrologique
du bassin-versant. Le recours
systématique à la cartographie de
précision du relief et la modélisation des
parcours du ruissellement demeure plus
difficilement envisageable à grande
échelle en raison des coûts et des courtes
fenêtres de temps propices à la
circulation au champ en VTT. Le recours
à cette technologie est cependant tout
indiqué pour diagnostiquer les zones
problématiques et planifier sur mesure
les aménagements hydro-agricoles les
plus appropriés. Enfin, le relevé à pied
d’œuvre de l’état du réseau de fossés et
de cours d’eau municipaux demeure
une démarche de première ligne tant
accessible qu’indispensable. L’intégration
spatiale et la mise en forme des données
dans un atlas électronique convivial
permettent aux conseillers et producteurs agricoles d’avoir une vision claire
du problème et de planifier, sur mesure,
des pratiques et aménagements hydroagricoles qui concilient l’égouttement
des sols avec la préservation de la qualité
de l’eau.
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