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Résumé,

*A. R. Michaud1, R. Lauzier2 et
M. R. Laverdière . Description du système de transfert du
phosphore dans le bassin-versant du ruisseau au Castor.
Agrosol. 13 (2) : 124-139. Le système de transfert du
phosphore (P) dans le bassin-versant du ruisseau au Castor, un
petit tributaire agricole (11 km2) de la rivière aux Brochets, a
été caractérisé au moyen d’un jaugeage hydrométrique et du
suivi de la qualité de l’eau à son exutoire, de même qu’un
échantillonnage spatial des sections et branches de cours d’eau
en amont. Les données d’échantillonnage spatial de la qualité
de l’eau ont été mises en relation avec différents descripteurs
des systèmes de production agricole et de l’environnement biophysique du bassin. Les charges annuelles moyennes pour les
trois années à l’étude en P réactif soluble (PRS), P
biodisponible (PBio) et P total (PT) ont été estimées
respectivement à 0.57, 0.93 et 1.54 P/ha. La distribution
temporelle des charges a démontré un caractère épisodique,
alors que 75 % de la charge totale de P s’est concentrée dans
des périodes correspondant à 6 % de la durée totale du
jaugeage. Les exportations annuelles de P demeurent largement
associées aux évènements hydrologiques de pointe, à la faveur
de conditions de ruissellement de surface associées à la fonte
des neiges et des précipitations sur sol gelé ou saturé à la fin de
l’hiver et tôt au printemps. En régime d’écoulement de base, la
relation débit-concentration en P du ruisseau indique que les
contributions ponctuelles correspondent à environ 5 % du total
des exportations annuelles de P. En conditions de débits élevés
du ruisseau, la forte biodisponibilité et la dominance de la
forme particulaire du P exporté sont indicateurs de
mécanismes de stockage et de transformation dans le ruisseau
hydrographique, de même qu’un transport significatif du P par
les voies souterraines. Les indices de ruissellement (CN) de
même que la position respective des sous-bassins dans le
paysage du bassin ont démontré le meilleur pouvoir explicatif
3

de la variabilité spatiale des concentrations en P des branches
du ruisseau. Dans des conditions hydrologiques comparables,
les indicateurs agronomiques, notamment le bilan annuel des
apports en P et la saturation des sols, ont contribué à expliquer
les différences significatives observées dans les concentrations
en P des sous-bassins d’échantillonnage. Une implication
pratique de cette étude en matière de gestion du parcellaire et
du territoire est l’importance de considérer les deux lignes de
défense agroenvironnementales pour assurer des réductions
tangibles d’exportations diffuses de P, soient le contrôle à long
terme de l’enrichissement des sols et le contrôle du
ruissellement.
Mots clés : Phosphore, eutrophisation, pollution diffuse, bassinversant, erosion, ruissellement.

Abstract,

*A. R. Michaud1, R. Lauzier2 and
M. R. Laverdière . Description of the phosphorus transfer
system from the ruisseau au Castor watershed. Agrosol.
13 (2) : 124-139. The phosphorus transfer system within the
ruisseau au Castor, a small agricultural watershed (11 km2)
tributary to Pike River, was described through outlet
monitoring and spatial discrete sampling of upstream
catchments. Spatial water sampling data were related to
production systems and landscape attributes in order to explain
spatial variability in P exports. Watershed annual loadings for
the three years under study averaged respectively 0.57, 0.93 and
1.54 kg-P/ha for reactive soluble (RSP), bioavailable (BioP) and
total phosphorus (TP). Loads temporal distribution was
episodic in nature, while 75 % of total P load concentrated
within a time frame corresponding to 6 % of total monitoring
period. Annual loadings remain largely associated to peak
streamflow events, when overland runoff conditions develop
from snowmelt and precipitation on thawing or saturated soils
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in late-winter/early-spring. Under base
flow conditions, flux-stream discharge
relationship indicates that TP point
sources contributed approximately to
5 % of global annual exports. In elevated
streamflow conditions, high bioavaibility
and particulate ratio of phosphorus
exports indicated in-stream phosphorus
storage and transformation mechanisms,
as well as a significant contribution of
subsurface P transport to main stream
channel. Runoff predictor (CN) and
catchment position in the landscape
provided dominant explanation in spatial
P concentrations pattern. Under
comparable levels of hydrological activity,
typical agronomic (source) indicators,
namely annual P balance and soil P
saturation (Mehlich-3 P/Al), explained
significant differences in catchments P
concentrations profile. Implications for
farm and territorial management are the
importance of considering both agrienvironmental lines of defence for
tangibles results on P exports reduction,
namely runoff management and long
term control of soil P build-up.
Keywords: Phosphorus, eutrophication, nonpoint source pollution, watershed, erosion,
runoff.

Introduction
La majeure partie des apports de
phosphore (P) à la Baie Missisquoi
proviennent de sources agricoles diffuses
(Hegman et al., 1999). Cette
problématique agroenvironnementale
n’est pas exclusive aux bassins-versants
de la Baie Missisquoi et du Lac
Champlain. En fait, la grande majorité
des problématiques de qualité de l’eau
au Québec et dans le Nord-Est américain
résultent d’apports diffus de
contaminants (Gangbazo et Babin,
2000 ; Hamilton et Miller, 2002). La
planification et la mise en œuvre
d’interventions communautaires ciblées
sur le contrôle des sources diffuses de P
peuvent être avantageusement supportées par des indicateurs agroenvironnementaux des risques de pertes de
phosphore (Lemunyon et Gilbert, 1983;

Gburek et al., 2000).Plusieurs études
ont lié l’enrichissement des teneurs du
sol en P au risque d’exportation du P
dans les eaux de surface (Sharpley et
Withers, 1994; Giroux et Tran, 1996). Le
seul recours aux niveaux critiques
d’enrichissement des sols a cependant
été évalué comme insuffisant pour
guider la gestion du P dans les systèmes
de production agricole, à moins de
prendre en compte la vulnérabilité des
sites à la production de ruissellement et
à l’érosion (Wolf et al., 2000).
Le ruissellement de surface est
généralement considéré comme la voie
privilégiée de transport diffus du
phosphore. Compte tenu de l’intensité
généralement modérée des précipitations
au Québec (<15 mm/h), la répartition
surface/souterraine des écoulements est
largement contrôlée par le développement de l’état de saturation du sol
plutôt que par l’intensité des précipitations. Le cumul des précipitations et
les particularités du paysage, notamment
une position basse dans le relief, la
proximité de la nappe phréatique, un
sous-sol peu perméable, la proximité ou
la convergence des cours d’eau
conditionnent le développement de
zones hydrologiquement plus actives
dont l’étendue varie au gré des saisons et
des précipitations (Beven et Woods,
1983). Des mouvements significatifs de
P ont aussi été associés aux voies
souterraines, notamment suivant
l’application d’engrais de ferme sur sols
argileux, drainés souterrainement et
présentant des écoulements préférentiels
(Beauchemin et al., Preedy et al., 2001).
Des exportations incidentes de P dans le
ruissellement de surface provoquées par
des précipitations suivant l’application
d’engrais de ferme ont aussi été décrites
par Sharpley et Withers (1994),
Gangbazo (1991) et Grando (1996).
Alors que les flux diffus de P sont
contrôlés à la fois par les sources de
phosphore mobilisable et les facteurs de
transport, peu d’études ont documenté
comment les facteurs Sources et
Transport interagissent à l’échelle du
bassin-versant. Le présent projet s’est
inscrit en appui scientifique dans la

démarche communautaire de mise en
valeur du ruisseau au Castor, initiée par
l’équipe de conseillers agricoles du
Ministère de l’agriculture, des pêcheries
et de l’alimentation (MAPAQ) de Bedford
en collaboration avec les entreprises
agricoles du bassin-versant. La
vulnérabilité aux exportations de P de ce
petit tributaire à vocation exclusivement
agricole avait été soulignée par une étude
diagnostique du bassin-versant de la
rivière aux Brochets (Caumartin et
Vincent,1994). Les objectifs de la
présente étude étaient de 1) documenter
le système de transfert de P à l’échelle du
bassin-versant agricole et 2) d’expliquer
la variabilité spatiale des exportations de
P par les sources terrestres de P et le
fonctionnement hydrologique du bassin.
Un volet d’étude sous pluie simulée
réalisé sur des séries de sol typiques du
bassin-versant (Michaud et Laverdière,
2003) a complémenté l’étude à l’échelle
du bassin-versant.

Matériel et
méthodes
La caractérisation du ruisseau au Castor
a été supportée par le jaugeage
hydrométrique et le suivi de la qualité de
l’eau à son exutoire pour trois années
hydrologiques consécutives (1997-2000),
de même que par 38 échantillonnages
spatiaux de 9 stations secondaires
localisées en amont. Ces observations de
l’écosystème aquatique ont été mises en
relation avec les caractéristiques des
systèmes de production agricole (années
culturales 1998 et 1999), les stocks
terrestres de P de même qu’avec les
propriétés physiques du parcellaire. Un
système d’information géographique
(SIG) a été développé afin de supporter
l’intégration spatiale des données et la
représentation des sources de P et des
indicateurs de transport du P à l’échelle
de la parcelle.
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Site d’étude

céréales à paille, les fourrages pérennes
et le soya sont cultivés en rotation sur les
305 parcelles exploitées dans le bassinversant (Figure 1). Globalement, les
suivis agronomiques témoignent d’un
bilan d’apports moyen en P pour
l’ensemble du bassin de l’ordre de 12.2
kg-P/ha pour la saison de production
1998, qui passe à 9.3 kg-P/ha pour la
saison 1999 (Tableau 1). Ces bilans

Systèmes culturaux et bilan
terrestre du phosphore

Le ruisseau au Castor est un tributaire de
la section aval de la rivière aux Brochets.
Le bassin-versant couvre une superficie
de 11 km2, essentiellement dédiée à la
production agricole. Le maïs-grain, les
Profil
Profil des
des cultures
cultures
SOYA
SOYA
SEIGLE
SEIGLE
FOIN
FOIN
PATURAGE
PATURAGE
ORGE
ORGE
MAÏS-GRAIN
MAÏS-GRAIN
MAÏS-ENSILAGE
MAÏS-ENSILAGE
LUZERNE
LUZERNE
CÉR.
GRAINÉE
CÉR.
GRAINÉE
BLÉ
BLÉ

BEDFORD

Figure 1. Utilisation des sols dans le bassin-versant expérimental du ruisseau au Castor pour l’année de référence 1999 et localisation dans le bassin de la rivière au Brochets.
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Les échantillonnages composites de
l’ensemble du parcellaire du bassin
révèlent qu’environ le tiers des parcelles
ont atteint le seuil de vulnérabilité de
10 % (Mehlich-3 P/Al), alors que le seuil
critique de 20 % est atteint auprès de
6 % d’entre elles (Figure 2a). Les
saturations en P des sols reflètent
essentiellement le cumul, dans le temps,
des apports excédentaires d’engrais de
ferme. Les contraintes historiques de
disponibilité de superficies d’épandage
ont favorisé l’enrichissement du
parcellaire dans le secteur Est du bassin,
correspondant aux sous-bassins
d’échantillonnage 5, 6 et 7 (Figure 2d).
Profil biophysique

5

Figure 2. Saturations des sols (a), et bilans d’apports en phosphore à l’échelle de la
parcelle (b), de même que leurs valeurs pondérées (d) à l’échelle des sous-bassins
d’échantillonnage (c).
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modérés reflète la vocation laitière et
céréalière du bassin, alors que les
apports en P des engrais de ferme
(moyenne de 12.8 kg-P/ha) demeurent
inférieurs aux prélèvements des cultures
(moyenne de16.8 kg-P/ha). Les données
agronomiques compilées à l’échelle du
parcellaire (Figure 2) démontrent qu’un
nombre restreint de parcelles, profitant
d’épandage d’engrais de ferme,
contribuent à l’excédent annuel des
apports en P. Cette dynamique apparaît
plus marquée en 1999, alors que les
conditions climatiques ont affecté à la
baisse les superficies d’épandage
automnal.
L’évolution des apports
minéraux entre 1998 et 1999 témoignent
par ailleurs d’une nette tendance à la
baisse, reflétant la mise à jour des plans
de fertilisation. Sur la base d’estimations
pondérées pour la superficie des
parcelles en culture, les apports
excédentaires de P provenant des engrais
de ferme de même que les bilans
d’apport en P demeurent nettement plus
élevés dans le sous-bassin d’échantillonnage no.7 pour les deux
saisons de production, alors qu’un
variabilité inter-annuelle était documentée pour les sous-bassins 1,2,3,4 et
5 (Figure 2).

Le bassin-versant est situé aux confins de
la plaine des basses-terres de la plaine
du Saint-Laurent. Le paysage légèrement
ondulé témoigne d’un gradient longitudinal d’élévation favorisant le secteur

Tableau 1. Apports, prélèvements et bilan global des apports à la surface du sol à l’échelle du bassin-versant expérimental du ruisseau au Castor pour les saisons de production 1998 et 1999.
Saison de production 1998
Apport
Engrais
Engrais
de ferme minéraux
AZOTE (kg-N/ha)
PHOSPHORE (kg-P/ha)
AZOTE (kg-N/ha)
PHOSPHORE (kg-P/ha)

Prélèvements
des cultures

38.2
104.7
106.5
13.1
16.0
16.9
Saison de production 1999
36.6
95.3
103.2
12.5
13.5
16.7

Bilan
d’apports (1)

Apports
excédent (2)

36.4
12.2

59.3
14.9

28.7
9.3

59.6
13.9

BDF (CEHQ, 2000). En raison de la
tempête de verglas de janvier 1998 qui a
occasionné l’obstruction de la section de
contrôle du ruisseau, les données de
débits de janvier à mars 1998 ont été
exclues de la présente étude. La section a
cependant été remise en condition
préalablement aux évènements de fonte
a)

(1) Sommation des bilans à l’éhelle du parcellaire, incluant les bilans négatifs (prélèvements > apports)
(2) Sommation des bilans à l’éhelle du parcellaire, excluant les bilans négatifs (prélèvements > apports)

b)

Suivi hydrologique et
qualité de l’eau
La période de caractérisation
hydrométrique et géochimique des eaux
du ruisseau couvre trois années
hydrologiques, soit d’octobre 1997 à
septembre 2000. Les précipitations ont
été jaugées à intervalles de 15 minutes
au moyen d’un pluviographe localisé
dans la partie centrale du bassin,
complémenté par trois pluviomètres
localisés aux limites du bassin-versant.
Les précipitations hivernales ont été
obtenues des stations gouvernementales
de Phillipsburg et Farnham. Le jaugeage
hydrométrique à l’exutoire du bassin
(station principale) a été supporté par
l’aménagement d’un déversoir en « V »
et l’enregistrement continu de la hauteur
d’eau par un lymnimètre de type bulleur.
La calibration de la relation hauteurdébit a été supportée par des mesures de
débits au moulinet hydrologique et le
logiciel de modélisation hydrométrique

c)
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L’ensemble du réseau hydrographique
du bassin-versant, incluant le tronçon
principal et les branches de cours d’eau,
a été aménagé à des fins de drainage
agricole. Typiquement, le nivellement
des planches rondes a suivi
l’aménagement du drainage souterrain,
implanté sur 52 % de la superficie en
culture du bassin. Les plans de drainage
souterrain et de cours d’eau municipaux
ont été utilisés pour localiser avec
précision les élévations minimales,
médianes et maximales du parcellaire et
ainsi documenter les limites des sousbassins d’échantillonnage, les longueurs
et inclinaisons des pentes, de même que
l’érosivité du relief (facteur LS de

l’équation revisée de pertes de sol
RUSLE; Renard et al., 1993).
L’intégration spatiale des données
pertinentes au relief, au drainage, aux
types de sol et aux plans de culture dans
le SIG a permis d’estimer les pertes
annuelles de sol (RUSLE) et les
coefficients de ruissellement (CN) selon
la méthode du Service de Conservation
des Sols américain adaptée aux
conditions québécoises (Monfet et al.,
1979) pour l’ensemble du parcellaire et
les deux années référence de production
(Figure 3).

PERTE DE SOL (T/ha)

Est du bassin. Les sols de la région à
l’étude ont été décrits et cartographiés
par Cann et al. (1948). Les argiles
d’origine marine et lacustre, notamment
la série de sol Sainte-Rosalie, occupent
les positions basses du relief, longeant le
cours d’eau principal. En position
légèrement surélevée dans le relief, les
tills calcaires de série Sainte-Brigide et
Bedford présente une topographie
légèrement ondulée. Enfin, les tills bien
égouttés sur fond de schistes argileux et
d’ardoises, tel que la série de sol SaintSébastien , occupent les positions les
plus élevées du relief, à l’Est du bassinversant. La validation des textures de sol
et des classes de drainage du parcellaire
a été validée par une caractérisation en
six transects longitudinaux du bassinversant de même que par la capture
d’images aériennes multi-spectrales
printanières.

SOUS-BASSIN

Figure 3. Estimations de perte de sol selon l’équation universelle
revisée de pertes de sols (a) et indices CN de ruissellement (b) à
l’échelle de la parcelle en 1999, de même que leurs valeurs pondérées à l’échelle des sous-bassins d’échantillonnage (c).
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des neiges du printemps 1998. Les
stations secondaires d’échantillonnage
localisées en amont de la station
principale ont été équipées d’échelles
lymnimétriques et de jauges passives des
hauteurs d’eau maximales. Quatre
campagnes de mesure de débits des 10
stations d’échantillonnage ont démontré
une importante variabilité dans les débits
des branches de cours d’eau, reflétant la
position des stations dans le relief du
bassin et le patron de convergence des
ruisseaux et fossés.
Le suivi de qualité de l’eau à la station
principale a été supporté par 169
échantillonnages ponctuels répartis sur
les trois années hydrologiques à l’étude.
La cédule d’échantillonnage a favorisé la
collecte d’échantillons lors des débits
élevés et des crues du ruisseau. Un total
de 38 campagnes d’échantillonnage des
neuf stations secondaires et de la station
principale ont été réalisées dans le cadre
du protocole de caractérisation spatiale
de la qualité de l’eau du bassin-versant.
Trente des 38 campagnes d’échantillonnage spatial ont été réalisées en période
d’importante activité hydrologique dans
le bassin, typiquement lors des longs
évènements de fonte ou de précipitation
à la fin de l’automne, à la fin de l’hiver et
tôt au printemps. Le protocole
d’échantillonnage, basé sur deux
tournées simultanées de collecte
d’échantillons de l’amont vers l’aval,
permettait l’échantillonnage complet du
réseau en moins de 90 minutes. Les
échantillonnages étaient complémentés
par des observations pertinentes aux
conditions hydrologiques, notamment la
présence de flaques et de ruissellement
dans les champs et l’activité des drains
souterrains.
Analyses des eaux

Les échantillons d’eau ont été conservés
à une température inférieure à 4 degrés
celcius jusqu’à ce qu’ils soient analysés
en laboratoire. Les matières en
suspensions ont été quantifiées par
f i lt r at io n ( < 0. 4 5 u m ) . L e s
concentrations de P réactif soluble
(PRS), biodisponible (Pbio) et total (PT)
ont été déterminées par colorimétrie
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automatique avec la formation d'un
complexe jaune de phosphomolybdate
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.

été détectée dans le cadre du programme
d’échantillonnage spatial de la qualité de
l’eau.

Analyses statistiques

Régimes hydriques et
exportations à l’échelle du
bassin-versant

La modélisation des charges de
sédiments et de phosphore a été
supportée par le logiciel Flux 5.0
(Walker, 1998) sur la base de
régressions exprimant la relation entre
les concentrations ponctuelles observées
et le débit du ruisseau (C/Q), selon une
stratification en trois ou quatre strates de
débits. La procédure jacknife, reconnue
pour produire des estimateurs sans biais
pour différentes pentes de C/Q (Walker,
1987), a été utilisée pour estimer la
variance de l’erreur. Les coefficients de
variation (CV) des estimations de charges
en PT, PBio, PRS et MES ont été estimés
respectivement à 0.12, 0.14, 0.07 et
0.20, correspondants à des niveaux
acceptables pour la modélisation de
petits tributaires (Walker, 1988).
L’examen des résidus (log observation/
estimation) pour les données de charges
et de concentrations a démontré que ces
derniers étaient indépendants du débit,
de la date, de la saison de même que des
valeurs de concentrations et de charges.
Aucune donnée aberrante n’a été
détectée au seuil de 5 % pour les
variables à l’étude.
Les analyses de variance et de covariance
des données du programme d’échantillonnage spatial ont été supportées par
le système SAS (2000). Une
transformation logarithmique a été
appliquée aux données de qualité d’eau,
à l’exception du pH, préalablement aux
analyses de variance et de covariance,
afin d’assurer la normalité des
distributions et l’homogénéité des
variances. Un seuil significatif global de
5 % a été respecté lors des comparaisons
des moyennes ajustées au modèle de
variance en utilisant l’ajustement de
Tukey-Kramer pour comparaisons
multiples. Aucune donnée aberrante n’a

Résultats et
discussion

Considérant les trois années
hydrologiques à l’étude, les exportations
annuelles moyennes en P réactif soluble,
P biodisponible et P total ont été
estimées respectivement à 0.57, 0.93 et
1.54 kg-P/ha. A titre indicatif, les
exportations de nitrates et de sédiments
se chiffraient respectivement pour la
même période à 23 kg/ha et 0.82 T/ha.
La figure 4 présente les observations et
les valeurs modélisées de charges et de
concentrations en P total en relation avec
le débit du cours d’eau, de même que la
série chronologique de charges de P
modélisée pour l’ensemble de la période
à l’étude. Les données de MES et des
trois fractions de P présentent des
régressions significatives (p<0.01) avec
le débit du cours d’eau, suivant la
stratification des données sur la base du
débit. L’estimation de charge annuelle
moyenne en P total de 1.54 kg-P/ha
reflète l’estimation de 1.40 kg-P/ha de
Hegman et al. (1999) pour le bassinversant de la rivière aux Brochets sur la
base de l’étude diagnostique de 1991
(VDEC et NYDC, 1997) et des données
actualisées d’utilisation des sols. Cette
estimation confirme par ailleurs la
vulnérabilité de la portion aval du bassinversant de la rivière aux Brochets aux
exportations diffuses de P comparativement aux autres tributaires du
lac Champlain, tel que révélé par Budd et
Meals (1994) et Hegman et al. (1999).
Dans une perspective de bilan de masse,
une exportation annuelle de l’ordre de
1.54 kg-P/ha correspond à 15 % de
l’excédent du bilan d’apport du bassinversant (apports moins prélèvements à la
surface du sol) ou 6 % des apports
annuels totaux en P dans le bassinversant. Gangbazo et al. (2002) a

rapporté un ratio similaire pour la rivière
Boyer Nord, un bassin-versant
expérimental de 30 km2 de la région de
Bellechasse au Québec. Les estimations
de charge annuelle en P total pour les
deux années de suivi se chiffraient à
2.03 kg-P/ha, correspondant à 14 % du
bilan excédentaire en P (14 kg-P/ha-an)
ou 10 % des apports totaux en engrais de
ferme et engrais minéraux (Laflamme et
al., 1997). Un ratio export/apport de P
de l’ordre de 6 % à l’échelle du bassinversant du ruisseau au Castor témoigne
d’une dynamique globale d’enrichissement du bassin-versant en P. Sur la
base des données québécoises reliant les
bilans d’apports aux richesses du sol en
P (Giroux et al., 1996), le bilan d’apport
actuel du bassin-versant suggère un
enrichissement annuel moyen des sols
de l’ordre de 3 kg-P/ha (Mehlich-III).
Cette tendance générale à l’enrichissement des sols dans le bassin appelle à
une prise en compte des taux de
saturation en phosphore dans les plans
de fertilisation et les scénarios de
valorisation des engrais de ferme. Une
proportion importante des superficies en
culture présente une saturation en
phosphore inférieure à 5 % et peut
encore profiter d’un rehaussement de la
richesse en phosphore par une
valorisation judicieuse des engrais de
ferme. Par contre, les parcelles qui ont
atteint le seuil de vulnérabilité de 10 %
de saturation, soit environ 200 kg P/ha,
et surtout celles qui ont atteint le seuil
critique de 20 % et plus de saturation
(+400 kg-P/ha) méritent une attention
soutenue au plan de la gestion des
apports de P.
Pour les trois années à l’étude, le volume
total d’eau jaugé à l’embouchure du
bassin correspond à 1186 mm de
hauteur d’eau. La figure 5 illustre la
répartition temporelle des précipitations
et des débits journaliers mesurés pour la
période 1997-2000 et exprimés sur une
base commune d’unités (mm/jour), de
même que les exportations journalières
de P total. Les années hydrologiques
1997/1998 et 1998/1999 ont été
particulièrement sèches avec des
précipitations en deçà de la moyenne
annuelle à long terme de 1057 mm pour

la région. Le printemps 2000 s’est
cependant avéré très humide, causant de
sérieux problèmes de gestion des sols
aux agriculteurs locaux. La répartition
très inégale dans le temps des volumes
de ruissellement s’est traduite par une
distribution épisodique des charges de
sédiments et d’éléments nutritifs. Sur
une base journalière, pour l’ensemble
des trois années à l’étude, 75 % de
l’exportation de P-total se concentre dans
une période de 58 jours, correspondant
à 6 % de la durée globale du jaugeage.
La variabilité des concentrations et des
formes de P observées dans le ruisseau
reflète en grande partie l’activation de
différents cheminements hydrologiques
actifs dans le transport du P. Les
concentrations et les flux les plus
intenses de P se produisent lorsque la
connectivité hydrologique s’établit entre
les portions saturées des champs, les
fossés, les berges et le cours d’eau. Ces
conditions se rencontrent assurément à
la fin de l’hiver et au début du
printemps, en période de recharge de la
nappe. La plus grande partie des
exportations annuelles de P et de
sédiments sont donc associées aux
évènements de ruissellement liés à la
fonte des neiges, aux précipitations sur
sol gelé ou saturé à la fin de l’hiver et tôt
au printemps. En période de culture
(mai à septembre), c’est l’accumulation
des précipitations qui contrôle le
développement d’un état de saturation
des sols et l’activation des processus
d’exportation de P. Dans le bassin du
ruisseau au Castor, entre 30 mm et 75
mm de précipitations, cumulées sur une
période de 5 jours, ont été requises pour
induire une réponse au cours d’eau de
l’ordre de 5 mm pendant la période de
culture.
S’inspirant du concept de typologie des
crues développé par Dorioz et al. (1998),
les séries chronologiques de charges de
phosphore et de sédiments ont été
découpées afin de mieux décrire
l’influence des conditions hydrologiques
sur l’exportation de P hors du bassinversant. L’examen de la relation entre la
concentration en P du ruisseau au Castor
et son débit, couplée aux observations
sur le terrain relatives à l’activité du

a)

Concentration (ug P/l)

Débit (hm3/an)

b)

Charge annuelle (kg P)

Débit (hm3/an)

c)

Flux quotidien (kg P/jour)

Date

Figure 4. Modélisation des charges de phosphore total à la
station principale du ruisseau au Castor sur la base de la relation concentration-débit (a), de la relation charge-débit (b)
résultants en estimations de flux quotidien (c).
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Figure 5. Distribution temporelle des précipitations et débits journaliers (a) et charges de phosphore total (b) pour la période de
jaugeage 1997-2000 au bassin-versant du ruisseau au Castor.
Tableau 2. Distribution des précipitations, débits et flux journaliers de phosphore et de matières en suspension en fonction des strates de débits du ruisseau au Castor et de la période saisonnière.
Strate (1)
de débits

Période (2) Distribution Précipitation
Débits
saisonnière temporelle
(% annuel) (mm) (%) (mm) (%)

MES
Flux

P total
Flux

P biodisponible
Flux

P réactif soln
Flux

(kg/ha)

(%)

(kg-P/ha)

(%)

(kg-P/ha)

(%)

(kg-P/ha)

(%)

POINTE

RECHARGE

2.9

55

6.7

153 38.7

411

50.2

0.80

52.1

0.41

43.7

0.28

49.2

(>0.45 m3/s)

VEGETATION

2.1

81

9.9

55 13.9

140

17.1

0.29

18.8

0.14

15.5

0.10

17.9

ÉLEVÉ

RECHARGE

22.4

155 18.8 107 27.0

153

18.6

0.28

18.2

0.25

26.6

0.12

20.7

(0.06-0.44 m3/s) VEGETATION

8.0

91

40 10.0

57

6.9

0.10

6.8

0.09

9.7

0.05

8.2

BASE

RECHARGE

24.7

143 17.4

18

4.6

28

3.4

0.03

1.9

0.02

2.1

0.01

1.8

(<0.06 m3/s)

VEGETATION

39.8

297 36.2

23

5.8

31

3.8

0.03

2.2

0.02

2.3

0.01

2.1

100

822 100 395 100

819

100

1.54

100

0.93

100

0.57

100

TOTAL

11.0

(1) La période de jaugeage inclue 970 jours, excluant la période du 13 déc. 1997 au 26 mars 1998 (276 mm de précipitation).
(2) La période de recharge s'étend du mois d'octobre à avril, alors que la période de végétation s'étend du mois de mai à septembre.

ruissellement de surface et des drains
souterrains, suggère différents régimes
d’exportation du P. La figure 6 présente
ce modèle conceptuel des cheminements
hydologiques du P dans le bassinversant, pour des débits du ruisseau
représentatifs d’un régime de base (<
0.06 m3/s), élevé (0.06-0.44 m3/s), puis
à un régime de crue (> 0.45 m3/s). La
répartition des charges annuelles
moyennes de P selon les strates et les
périodes de débits pour l’ensemble de la
période de suivi du ruisseau au Castor
est décrite au tableau 2, de même qu’en
figure 7.
En conditions d’écoulement de base,
le régime de transport du P est associé à
des concentrations hautement solubles
et biodisponibles, reflétant la dominance
des contributions de sources ponctuelles.
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L’exportation de P y est généralement
inférieure aux apports, conduisant à une
accumulation des apports ponctuels
dans le réseau hydrographique. On
observe ainsi une tendance des
concentrations en P du ruisseau au
Castor à diminuer avec la croissance du
débit, témoignant d’un phénomène de
dilution des contributions en P des
sources ponctuelles. Avec la hausse du
débit, un équilibre est éventuellement
atteint entre les apports ponctuels et
l’exportation de P. Dorioz et Blanc
(2001) évaluent les charges ponctuelles
de P sur la base de ce flux limite de P.
S’inspirant de cette approche, la charge
ponctuelle de P dans le ruisseau au
Castor se situe à environ 200 kg-P/an,
soit environ 5 % de la charge annuelle
totale de P, ce qui s’avère cohérent avec
les estimations produites par Hegman et

al. (1999), qui attribue 92 % des
exportations diffuses de P à l’utilisation
agricole du sol pour la partie aval du
bassin de la rivière aux Brochets.
La strate de débits élevés témoignent
d’une activité hydrologique dominée par
des transferts hypodermiques et
souterrains. Les observations sur le
terrain nous indiquent qu’à ce niveau,
les processus d’érosion ou de
ruissellement de surface ne sont plus, ou
pas encore, manifestement actifs dans
les champs du bassin-versant. Environ
25 % des exportations annuelles de P, et
37 % de la charge biodisponible, sont
associées à cette strate de débit du cours
d’eau (Tableau 3). Notons par ailleurs la
nature particulaire de cette charge
(57 %) et surtout sa biodisponibilité très
élevée (88 %). Deux régimes

Tableau 3. Analyse de variance (Valeurs F) et contrastes orthogonaux des effets et interactions de la station d’échantillonnage, de
la campagne d’échantillonnage et de l’année de culture sur les concentrations en phosphore total (P total), phosphore réactif soluble (P RS), phosphore biodisponible (P Bio), matières en suspension (MES) et du pH des échantillons d’eau prélevés dans le cadre
du programme d’échantillonnage spatial du bassin-versant du ruisseau au Castor.

SOURCE

DL

P total

Toutes conditions de régime (38 campagnes d'échantillonnage)
Valeurs F (1)
P Bio
P RS
MES
pH

Station
Année (3)
Campagne (Année)
Année * Station

9
1
36
9

24.26***
5.88*
17.74***
ns

25.05***
ns
23.11***
ns

20.49***
4.70*
19.11***
ns

6.59***
6.32*
9.34***
ns

4.95***
11.72**
13.15***
2.69**

PART
6.34***
ns
6.70***
ns

Modèle
R2 Modèle

55

18.82***
0.76

19.56***
0.77

18.05***
0.75

8.46***
0.60

12.93***
0.72

5.72***
0.49

Régime de débit de crue (14 campagnes d'échantillonnage)
Valeurs F (1)
P Bio
P RS
MES
pH

INDICE(2)
BIOD
5.93***
18.83***
13.69***
7.02***
15.75***
0.73

SOURCE

DL

P total

Station
Année (3)
Campagne (Année)
Année * Station

9
1
12
9

15.35***
ns
9.30***
2.22**

19.08***
ns
ns
3.94***

16.52***
39.66***
ns
3.50***

8.92***
ns
12.14***
3.35**

8.03***
ns
27.58***
ns

PART
8.10***
ns
11.53***
2.50*

BIOD
4.60***
ns
29.95***
6.11***

Modèle

31

9.88***

7.28***

8.20***

8.99***

14.86***

8.28***

15.67***

Contrastes orthogonaux
Stations 5-6-7 vs 1-2-3
Stations 4 vs 9
Stations 5 vs 7
Stations 2 vs 10
R2 Modèle

1
1
1
1

87.96***
ns
34.68***
7.77 **
0.74

97.98***
11.16**
42.35***
23.73***
0.68

58.22***
38.29***
33.46***
16.45***
0.70

21.52***
23.67***
ns
3.95*
0.72

34.45***
16.66**
ns
ns
0.82

ns
50.05***
ns
6.35*
0.71

ns
16.24***
ns
12.68***
0.82

SOURCE

DL

P total

INDICE(2)

Régime de débit élevé (16 campagnes d'échantillonnage)
Valeurs F (1)
P Bio
P RS
MES
pH

INDICE(2)

Station
Année (3)
Campagne (Année)
Année * Station

9
1
14
9

20.70***
ns
26.83***
3.26**

13.71***
ns
28.48***
2.01*

10.97***
ns
21.90***
2.12*

2.00*
ns
6.86***
ns

3.18**
22.58***
5.33***
2.60*

PART
2.32*
ns
4.35***
ns

BIOD
4.95***
46.82***
8.18***
6.42***

Modèle

33

20.32***

19.76***

13.96***

3.99***

9.99***

3.23***

18.18***

Contrastes orthogonaux
Stations 5-6-7 vs 1-2-3
Stations 4 vs 9
Stations 5 vs 7
Stations 2 vs 10
R2 Modèle

1
1
1
1

127.95***
ns
14.53***
7.38**
0.84

68.28***
10.88**
17.70***
ns
0.84

51.52***
6.96**
13.66***
4.17*
0.79

12.53***
ns
ns
ns
0.52

ns
14.15***
ns
4.58*
0.79

ns
11.56***
ns
ns
0.46

7.91**
29.95***
ns
ns
0.83

(1) L'analyse de variance est appliquée aux variables dépendantes suivant une transformation logarithmique.
(2) Indice de solubilité (PART) = log (PT/PRS); Indice de biodisponibilité (BIOD)= log(TP/BioP).
(3) Test d'hypothèse utilisant l'erreur de type III Campagne (Année).

d’exportation de P sont associés à cette
strate de débit, soit en conditions
d’accroissement du débit, ou lors de sa
récession. Suivant les épisodes de crue

du ruisseau, alors qu’on passe d’un
cheminement en surface du ruissellement à une évacuation souterraine des
eaux, on observe généralement un

ralentissement marqué dans la récession
du débit. Durant cette période, les drains
souterrains et le ruissellement hypodermique contribuent à une portion
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dominante des exportations. Sur la base
de découpages des hydrogrammes de
ruissellement, Lapp et al. (1998) ont
associé entre 9.5 et 21.3 % des charges
annuelles en orthophosphates à un
cheminement souterrain des exportations dans le bassin-versant du ruisseau
Saint-Esprit dans Lanaudière. Les
écoulements latéraux suivant les
semelles de labour, favorisé par de
longues pentes perpendiculaires au
réseau hydrographique (Brunelle et
Savoie, 2000), contribuent aussi
vraisemblablement aux mouvements de
phosphore. Enfin, on ne peut exclure
pendant cette période des contributions
non-érosives du ruissellement qui se
manifestent en bordure immédiate des
rives de cours d’eau, dans les sections les
plus basses et saturées du bassinversant.

Figure 6. Modèle conceptuel des cheminements hydrologiques du phosphore dans le
bassin-versant du ruisseau au Castor selon des régimes hydriques de crue, de débit
élevé et d’étiage.
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Figure 7. Répartition des charges et formes de phosphore selon les strates de débits et
les périodes de végétation (mai à septembre) et de recharge (octobre à avril) pour l’ensemble de la période de suivi 1997-2000.
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Suivant les périodes d’étiage, certaines
précipitations provoquent des hausses de
débit du ruisseau sans cependant activer
les processus de ruissellement au
champ. Des charges significatives de P, à
dominance particulaire et d’une
biodisponibilité très élevée, sont alors
observées. Ces observations suggèrent
l’action de mécanismes de stockage, de
transformation et de resuspension du P
dans le système de transfert du bassin.
La morphologie du bassin-versant
favorise en effet une abondante
sédimentation dans le tronçon principal
du cours d’eau, où la colonne de
sédiments atteint généralement une
profondeur de 75 cm. La croissance
abondante de macrophytes et de
périphytons dans le ruisseau favorise
également la rétention biotique du P et la
sédimentation. Une caractérisation
sommaire de la colonne de sédiments en
trois strates a mis en relief des propriétés
relativement stables en fonction de la
profondeur. La nature colloïdale des
sédiments (48 % argile, 50 % limon),
une richesse modérée en P (38-71 ug/g
Mehlich-III P) reflétant les sols du
bassin, et un taux relativement bas de
pouvoir de fixation (350-500 ug/g
Mehlich-III Al) suggèrent une relative
affinité des sédiments à participer dans
la colonne d’eau aux processus de
resuspension et d’adsorption de formes
solubles de P.

1600
1400

suggérée par Dorioz et Ferhi (1993) dans
le cadre de l’étude du bassin-versant du
Mercube en Haute-Savoie, tiendrait au
fait que le pouvoir érosif du
ruissellement sur sol gelé serait tempéré
par la consolidation des agrégats du sol.
Au cours de la période de culture, les
périodes de crue se sont concentrées à
l’automne 1999 et en mai 2000, reflétant
des accumulations importantes de
précipitations. Un seul évènement de
crue a été observé pendant les trois
périodes estivales à l’étude, alors que 90
mm de pluie s’est abattu sur le bassin
entre les 7 et 11 juillet 1998. La figure 8
décrit l’évolution des concentrations en P
total et des matières en suspension
(MES), alors que ruisseau entre dans
une transition rapide du débit, d’un
niveau de base, à élevé, puis à un régime
de crue. L’évolution des concentrations
en P total et des sédiments en fonction
des débits du ruisseau, révélés par les
échantillonnages ponctuels de l’eau,
confirme la typologie des régimes de
transport du P décrite plus tôt. Les
pointes de concentrations en P total et en
sédiments, qui devancent les deux
pointes de débits du cours d’eau, sont
caractéristiques d’une crue à forte
composante du ruissellement. La
première pointe de concentration en P
total et en matières en suspension
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En période de crue du ruisseau,
l’ensemble du bassin-versant est
considéré comme hydrologiquement
actif, alors que les processus de
ruissellement de surface sont à l’oeuvre
sur des portions significatives, mais
variables du bassin-versant. Environ

71 % de la charge annuelle en P total est
associée aux épisodes de crue qui
découlent de conditions coïncidentes
favorables, principalement à la fin de
l’hiver et tôt au printemps. Pour la
période d’étude, celles-ci incluent la
fonte rapide d’un lourd couvert de neige
en mars 1998, d’abondantes précipitations de pluie et de neige fondante sur
sol gelé en janvier 1999, ou une durée et
une quantité exceptionnelle de pluie sur
sol saturé en avril 2000. Lors de ces
conditions hydrologiques, le flux de P et
de sédiments est maximal. La fraction
particulaire du P est alors plus
importante (65 %) et sa biodisponibilité
significativement moins élevé (50 %)
qu’en régime de débit élevé ou de base.
Cette qualité des eaux de ruissellement
reflète vraisemblablement l’érosion
active et le transport de sédiments
charriés depuis les micro-dépressions
dans les champs, les fossés à écoulement
intermittent, ou des zones d’érosion
riveraine en bordure des branches et du
tronçon principal du ruisseau au Castor.
La pente relativement plate de la relation
concentration/débit observée en régime
de crue (Figure 4) suggère que la charge
particulaire de P n’est alors pas contrôlée
par la capacité de transport du
ruissellement, mais plutôt par sa
capacité de détachement des particules
de sol. Une explication à ce phénomène,
Concentration
CONCENTRATION
P-Total
(ug/l)
et ET
MESMES
(mg/l)
P-TOTAL
(ug/l)
((mg/l)

L’importance de la fraction particulaire
du P (57 %) exportée lors de conditions
hydrologiques à forte composition
hypodermique et souterraine est de
nature à surprendre, mais reflète les
observations rapportées par Jamieson et
al. (2002) sur des champs présentant
des conditions de sol et de culture
typique du bassin-versant du ruisseau au
Castor. Des concentrations en P
particulaire atteignant 80 % de la charge
totale de P ont en effet été observées
dans l’écoulement au drain d’un site
argileux de bas de versant, contrastant
avec la composition des écoulements du
site sablonneux en position haute du
relief. Les observations à l’échelle de la
parcelle comme en ruisseau mettent
ainsi en relief des processus relativement
rapides de réorganisation des formes
solubles au profit des formes
particulaires ou une mobilité importante
des formes particulaires de P.
L’abondance et la nature colloïdale des
sédiments présents dans le système de
transport du phosphore du bassin
suggèrent une influence de ces deux
facteurs. Il est important de rappeler
cependant que ce n’est pas tant la nature
soluble ou particulaire de la charge qui
compte dans l’évaluation de la
problématique agroenvironnementale,
mais plutôt le degré de biodisponibilité
de la charge globale. En ce sens, la très
forte biodisponiblité (88 %) de la charge
en régime de débit élevé du ruisseau est
problématique en raison de son impact
potentiel sur le milieu aquatique. Si les
processus de rétention et de
transformation influencent la nature
particulaire des exportations dans le
ruisseau, les études réalisées au
simulateur de pluie dans les champs du
bassin-versant du ruisseau au Castor ont
démontré qu’à la source, la
biodisponibilté du P particulaire est
largement dictée par la richesse des sols
en P (Michaud et Laverdière, 2003).

Figure 8. Evolution temporelle du débit et des concentrations en phosphore total et en
matières en suspension à la station principale du ruisseau au Castor entre le 7 et le
11 juillet 1998 en réponse à des précipitations totalisant 90 mm de pluie.
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(MES), alors que le débit du ruisseau
atteint tout juste le seuil de crue,
témoigne d’apports en provenance des
stocks de sédiments et de phosphore
accumulés dans le réseau hydrographique. La deuxième pointe dans les
concentrations en TP et TSS, plus
étendue dans le temps, résulte de
l’arrivée massive du ruissellement de
surface dans le cours d’eau. Des
concentrations maximales en phosphore
total (1472 ug-P/l) et matières en
suspension (1226 mg MES/l) sont alors
atteintes. En récession du débit, les
concentrations en TP et MES démontrent
un net effet d’hystérésis, alors qu’elles
demeurent sensiblement moins élevées
qu’en montée de l’hydrogramme, pour
des niveaux de débits similaires.
Éventuellement, les concentrations
rejoignent les niveaux caractéristiques du
débit de base.

Variabilité spatiale des
exportations de phosphore
Les 38 campagnes d’échantillonnage
spatial du réseau de 10 stations du
bassin-versant sont représentatives de
conditions de débits de crue
(14 campagnes), de débits élevés
(16 campagnes) et de conditions d’étiage
(8 campagnes). La figure 9 illustre la
gamme des concentrations en P total et
des débits de cours d’eau (C/Q) à la
station principale observées au cours des
campagnes du programme d’échantillonnage spatial. Globalement, la
concentration en P total à la station
principale observée lors des campagnes
d’échantillonage spatial reflète la
dépendance marquée aux fluctuations de
débit (C/Q) décrite précédemment. Par
ailleurs, pour des débits d’intensités
comparables, les concentrations en P et
MES observées en période d’accroissement du débit demeurent plus élevées
qu’en conditions de récession du débit.
Cet effet d’hystérésis serait particulièrement encouragé par la nature
particulaire des exportations de P en
régime de débit élevé et lors des crues.
Toutefois, cette tendance ne s’applique
pas aux débits de base, alors que la seule
campagne réalisée en régression du débit
démontre une concentration très élevée
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en P total, reflétant vraisemblablement
un effet d’accumulation des sources
ponctuelles de P discuté précédemment.
L’effet de saisonnalité sur les campagnes
d’échantillonnage spatial (mai à
septembre vs octobre à avril), tel
qu’illustré en figure 9, ne semble pas
affecter la relation C/Q, reflétant les
observations colligées à la station
principale pour l’ensemble de la période
de suivi 1997-2000.
La reconnaissance des patrons spatiaux
et temporels de variabilité des
observations de qualité de l’eau du
programme d’échantillonnage spatial a
été supportée par une analyse de
variance (ANOVA) des données. Afin de
mettre en relief les différences dans les
formes de P provenant des divers sousbassins d’échantillonnage, des indices de
solubilité et de biodisponibilité du P ont
été calculés sur la base de ratios des
concentrations observées en PRS, Pbio
et PT, et exprimées sous la forme de
logarithmes. L’examen préliminaire des
données a mis en relief d’importantes
variabilités dans les concentrations en P
associées tant aux fluctuations des
conditions hydrologiques à l’intérieur
d’un même évènement de ruissellement,
qu’au cours de différents évènements
hydrologiques. Trois sources de
variabilité ont donc été retenues pour
l’analyse de variance des données, soient
la campagne d’échantillonnage, le sousbassin (station) d’échantillonnage et
l’année culturale. Le facteur Campagne
du modèle d’analyse de variance est
essentiellement un indicateur de la
variabilité temporelle de la qualité de
l’eau. Le facteur Station témoigne
exclusivement de la variabilité spatiale
des observations de qualité d’eau. Enfin,
le facteur Année apporte une
contribution mixte, à la fois spatiale et
temporelle, à l’explication de la
variabilité des concentrations en P. En
fait, le programme d’échantillonnage
spatial, étalé sur trois années
hydrologiques (1997-2000), chevauche
au plan temporel deux saisons de
production agricole (1998-1999). Les
changements apportés aux pratiques
culturales sur le parcellaire entre les
saisons 1998 et 1999 ont un caractère

temporel indéniable, mais affectent aussi
les propriétés des sous-bassins
d’échantillonnage, ce qui lui confère un
caractère spatial. Le suivi agronomique
du parcellaire indique cependant que
cette variabilité inter-annuelle est surtout
associée à des différences dans les
apports de P, en raison de la rotation des
superficies d’épandage, plutôt qu’à la
variabilité des facteurs de transport du P.
En effet, les rotations de cultures
demeurent relativement stables à l’échelle
des sous-bassins d’échantillonnage.
Le tableau 3 présente les résultats de
l’analyse de variance des observations de
qualité d’eau pour l’ensemble des 38
campagnes d’échantillonnage. Afin de
mettre en relief l’effet des conditions
hydrologiques sur la variabilité spatiale
de la qualité de l’eau, l’analyse de
variance a aussi été appliquée aux
observations associées aux campagnes
d’échantillonnage réalisées en régime de
crue de même qu’en conditions de débit
élevé du ruisseau. L’analyse de variance
des observations des campagnes
d’échantillonnage a révélé des patrons
spatiaux significatifs dans les concentrations en phosphore soluble,
biodisponible et totale, en régime
hydrique de crue comme en régime de
débit élevé. A l’instar des observations à
la station principale, les concentrations
en P aux stations secondaires se sont
montrées fortement influencées par les
fluctuations de débits. En période de
crue par exemple, 27 % de la variabilité
dans les concentrations en P total des
campagnes d’échantillonnage est d’ordre
spatial, c’est-à-dire expliquée par les
différences entre les stations d’échantillonnage. L’effet de la période de
l’échantillonnage, liée aux conditions
hydrologiques variables lors des
campagnes d’échantillonnage, compte
quant à elle pour 34 % de la variabilité
observée dans les concentrations en P
total.
Influence des facteurs Transport

Le dispositif d’échantillonnage spatial du
bassin-versant a permis de comparer
l’évolution des concentrations en P de
l’amont vers l’aval du tronçon principal,

de même qu’entre sous-bassins drainés
par des branches distinctes du réseau
hydrographique. L’évolution de la qualité
de l’eau entre les stations 1,2,3,8 et 10
témoignent ainsi de la dynamique des
apports et du stockage de P et de
sédiments dans le cours d’eau principal.
Le contraste orthogonal significatif entre
les concentrations en P à l’amont
(station 2) et à l’aval (station 10,
principale) indique une réduction des
teneurs en P du au fil du tronçon
principal. Celle-ci peut résulter des
processus de stockage et de
transformation du P, tels que suggéré
par la variabilité temporelle des
exportations de P à la station principale
et discutée plus tôt. Les concentrations
en P dans le tronçon principal sont aussi
vraisemblablement affectées par la
dilution des contributions des sousbassins 4,5 et 6. McDowell et al. (2001)
attribue aux processus de sédimentation,
de résorption et de dilution du P, une
évolution similaire des concentrations en
P lors des crues d’un ruisseau en bassinversant agricole. Dans le cas du ruisseau
au Castor, la nature contrastante des
paramètres de qualité de l’eau en
provenance des branches de cours d’eau
en haute et basse position de relief, de
même que l’important stock de
sédiments dans le tronçon principal du
ruisseau, suggèrent que les processus de
dilution, comme de rétention, contribuent tous deux à la tendance amont/
aval dans la réduction des concentrations
en P.
Compte tenu du gradient longitudinal
bien démarqué dans l’élévation, les
roches mères et la perméabilité des sols
du territoire à l’étude, les sous-bassins
en amont des stations 5,6 et 7
témoignent de conditions biophysiques
de haut de versant, alors que les stations
1,4 et 9 sont associées aux conditions de
bas de versant. Dans l’ensemble, la
variabilité spatiale des exportations de P
dans le bassin, particulièrement en
régime de crue, reflète l’influence du
paysage agricole sur l’activité
hydrologique dans le bassin-versant.
Pour les 20 combinaisons d’année de
culture et de sous-bassins d’échantillonnage, l’indice CN de ruissellement

(Monfet, 1979) est corrélé aux
concentrations en P-total en régime de
crue (r=0.66, p<0.05) comme en
régime de débit élevé (r=0.67, p<0.05)
et ce, malgré un gradient spatial bien
démarqué dans la richesse des sols en P
favorisant les parcelles en haute position
dans le relief. Le contraste orthogonal
significatif opposant les concentrations
en P aux stations 5-6-7 versus 1-2-3
reflète aussi les effets de la position des
sous-bassins dans le relief de même que
de leur de leur hydro-activité de surface
sur l’exportation de P.
L’analyse en covariance des données de
qualité de l’eau, utilisant le débit du
ruisseau à la station principale comme
covariable, tend à confirmer un contrôle
hydrologique sur les exportations de P.
La variabilité observée dans la qualité de
l’eau, notamment le pH, indique en effet
que des cheminements hydrologiques
contrastants étaient à l’oeuvre dans les
différents sous-bassins lors des
échantillonnages en période de crue.
Retenons que l’eau qui rejoint le cours
d’eau par le biais du ruissellement de
surface constitue pour une large part de
la pluie ou de l’eau de fonte. Lorsque
l’eau chemine sous la surface du sol
pour atteindre le ruisseau, elle ne
présente plus les mêmes propriétés
physiques et chimiques (Heathwaite,
2000). À l’exutoire du ruisseau au
Castor, les importantes fluctuations du
pH de l’eau témoignent de telles
transitions, relativement rapides, du
cheminement hydrologique dominant
des eaux (Figure 11). Des observations
similaires se dégagent du suivi de qualité
de l’eau du bassin Saint-Esprit (Papineau
et Enright, 1997), un bassin-versant
expérimental de Lanaudière. Les
différences significatives de pH de l’eau
entre les sous-bassins d’échantillonnage
du ruisseau au Castor, lors des débits de
crue du ruisseau, sont attribuées à des
cheminements hydrologiques contrastants. Les pH significativement plus
élévés des sous-bassins 5,6 et 7 de
même que le pH significativement plus
bas du sous-bassin 4 reflètent les
indicateurs terrestres de répartition
surface/souterraine des écoulements,
notamment l’indice CN de ruisselle-
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Figure 9. Concentrations en phosphore total et débit à la station principale à l’exutoire du Ruisseau au Castor lors des 38
campagnes d’échantillonnage spatial du réseau de stations
secondaires du bassin pour des conditions contrastantes de
régimes hydriques du ruisseau (régimes de crue, débit élevé et
étiage) de période hydrologique (période de recharge ou en période de végétation), et de progression du débit (montée ou
récession).

ment, la position dans le relief et
l’importance des superficies drainées
souterrainement.
Influence des facteurs Sources

L’échantillonnage systématique des
parcelles du bassin-versant du ruisseau
au Castor a révélé un gradient spatial
marqué dans l’enrichissement des sols
lié à des contraintes historiques
d’épandage d’engrais de ferme. Ce
gradient dans l’enrichissement des sols,
favorisant les sous-bassins en position
élevée du relief, est opposé au gradient
de l’activité hydrologique de surface,
favorisant les sous-bassins en position
basse du relief. Les données d’ensemble
du programme d’échantillonnage spatial
démontrent que les facteurs de transport
du P exercent une influence dominante
sur les facteurs Sources de P dans
l’explication de la variabilité spatiale du P
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L’examen des données des campagnes
d’échantillonnage des stations 5, 6 et 7
suggère cependant que les différences
dans les concentrations en P ne sont pas
indé pendantes des conditions
hydrologiques. Les concentrations en Ptotal du ruissellement provenant du
sous-bassin 7 apparaissent particulièrement élevées lors des crues les plus
intenses. La perte de la connectivité
hydrologique entre les champs et le
réseau de fossés, de même que la
transition à des cheminements
hypodermiques et souterrains, expliquerait une démarcation moins prononcée

Considérant les sous-bassins d’échantillonnage en position basse du relief du
bassin, les concentrations des formes
solubles et biodisponibles de P
apparaissent significativement moins
élevées à l’exutoire du sous-bassin 4, en
régime de crue comme en régime de
débit élevé. Les données de qualité
d’eau y témoignent pourtant d’une
importante activité hydrologique de
surface, alors qu’on y observe des
niveaux significativement plus élevés en
MES, des pH plus bas, la plus haute
fraction du P sous forme particulaire et
la plus faible biodisponibilité du P de
tous les sous-bassins à l’étude. Ce profil
de qualité de l’eau du sous-bassin, en
situation d’intense activité hydrologique,
est cohérent avec les indicateurs
terrestres de l’activité hydrologique,
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des concentrations en P avec la
diminution de l’activité hydrologique
dans le bassin. Une implication pratique
de ces observations dans un contexte
d’intervention agroenvironnementale est
toute l’importance d’investir dans des
modalités d’épandage qui soustraient les
engrais de ferme à l’action du
ruissellement de surface et des
mouvements rapides de l’eau, latéraux
ou préférentiels, dans la couche arable
du sol.

P-Total (ug/l)

En position élevée dans le relief, le sousbassin 7 présente en régime de crue des
concentrations significativement plus
élevées que les sous-bassins 5 et 6, pour
toutes les formes de P. Les trois sousbassins présentent cependant des
caractéristiques similaires au plan des
pratiques culturales, du taux de
saturation du sol en P, de l’indice de
ruissellement et de position dans le
relief. Le sous-bassin 7 se démarque
toutefois de tous les sous-bassins à
l’étude par le taux le plus élevé des
apports en P. Le bilan d’apports
pondérés pour la superficie en culture de
sous-bassin se situe en effet à 37 et 32 kg
P/ha respectivement pour les années de
production 1998 et 1999 (Figure 2).
L’enrichissement récent des parcelles
par l’apport d’engrais de contribuent
essentiellement au bilan élevé du sousbassin pour les deux saisons de
production. Des concentrations en P

significativement plus élevées dans ce
sous-bassin, en période d’intense activité
hydrologique, reflètent le constat
généralement exprimé à l’effet que
l’application d’engrais de ferme a plus
d’influence sur la mobilité du P que
l’application d’engrais minéraux
(Haygarth et Jarvis, 1999). Une
concentration plus élevée du
ruissellement en provenance du sousbassin 7, en lien avec des apports
importants d’engrais de ferme, reflète
par ailleurs les observations relevées lors
de l’étude en conditions de pluie simulée
sur des sols typiques du bassin-versant
du ruisseau au Castor (Michaud et
Laverdière, 2003).
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dans le réseau hydrographique.
Toutefois, considérant des sous-bassins
démontrant des niveaux similaires
d’activité hydro-logique, des différences
significatives observées dans les profils
de concentrations en P sont attribuées
aux facteurs Sources, en position haute,
comme en position basse dans le relief
bassin-versant du ruisseau au Castor.
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Les moyennes des stations associées à des lettres différentes sont significativement différentes au seuil expérimental global de 5 % selon le test de Tukey-Kramer
pour comparaisons multiples.

Figure 10. Sous-bassins d’échantillonnage (a) et moyennes ajustées au modèle d’analyse de variance des concentrations en phosphore total (b) et phosphore biodisponible (c) observées aux stations secondaires en régime hydrique de crue et de débit élevé.
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soient la position la plus basse dans le
paysage du bassin, une faible superficie
drainée souterrainement (37 %), qui se
traduit par des indices de ruissellement
(CN) particulièrement élevés (Figure 3).
A défaut de trouver une explication
auprès des facteurs hydrologiques, les
concentrations relativement faibles de P
soluble et biodisponible dans le
ruissellement de ce sous-bassin sont
vraisemblablement tributaires de la
faible richesse du parcellaire en P. En
fait, le sous-bassin 4 présente la plus
faible saturation en phosphore de tous
les sous-bassins à l’étude (Figure 2),
avec une valeur pondérée pour la
superficie des parcelles de l’ordre de
7.7 % (P/Al Mehlich-III). La relativement
faible disponibilité à l’exportation du
pool de P de ce sous-bassin expliquerait
ainsi une concentration relativement
faible de P soluble et biodisponible dans
le ruissellement. Cette observation est
de nature à confirmer la pertinence de
l’indice de saturation du sol en P dans le
diagnostic agroenvironnemental à
l’échelle du bassin-versant et met en
relief l’importance de considérer la
biodisponibilité du P exporté dans le
milieu aquatique. Les sous-bassins 4
et 9, par exemple, présentent des
caractéristiques similaires à l’égard des
facteurs Transport, mais contrastantes
au plan de l’enrichissement des sols en
P (Figure 2). Les différences dans leurs
concentrations respectives du ruissellement en P-total n’apparaissent pas
significatives (p<0.05), alors que les
sous-bassins affichent des différences
significatives dans les concentrations en
P soluble et biodisponible (Figure 10).
Les observations sous pluie simulée dans
le bassin-versant ont aussi mis en relief
une telle influence de la richesse des sols
sur la biodisponibilité du P dans le
ruissellement de surface (Michaud et
Laverdière, 2002). Les observations en
bassin-versant et en parcelles expérimentales militent ainsi pour retenir la
charge biodisponible de phosphore,
plutôt que la charge en phosphore total,
comme critère agroenvironnemental
dans la for-mulation d’objectifs et
l’évaluation environnementale d’interventions ciblées sur la prévention de
l’eutrophisation des milieux aquatiques.
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Figure 11. Observations et modélisation du pH en fonction du débit aux stations secondaires d’échantillonnage en régime de crue du ruisseau au Castor. L’analyse en
covariance attribue des pH significativement plus élevés aux stations 5,6 et 7, et significativement plus bas (p<0.05) à la station 4.

Conclusion
L’étude du bassin-versant du ruisseau au
Castor a mis en relief l’importance de
décrire et de mettre en relation deux
ensembles d’informations afin d’assurer
une bonne compréhension du système
de transfert du phosphore à l’échelle du
bassin-versant. D’abord, la représentation spatiale du bilan de masse
du P traduit l’importance passée,
actuelle et à venir des stocks de
phosphore potentiellement disponible à
l’exportation. A cette comptabilité des
stocks de P, doit s’adjoindre une
composante qualitative à l’égard des
modes de gestion des engrais de ferme,
compte tenu de leur influence
déterminante sur la mobilité du
phosphore.
En second lieu, la
caractérisation de l’hydro-activité du
territoire à l’étude permet de décrire
les zones sensibles en matière de
transfert du phosphore. Ce diagnostic
requiert une prise en compte de
l’influence du paysage sur la répartition
surface/souterraine du ruissellement.
C’est l’interprétation intégrée, au plan
spatial, du bilan de masse et du bilan
hydrique qui permet de dégager un
diagnostic d’ensemble du devenir du
phosphore dans le bassin-versant.

En matière d’intervention agroenvironnementale, la description du système de
transfert du P dans le bassin-versant du
ruisseau au Castor met en relief la
nécessaire complémentarité d’interventions à l’égard des facteurs Sources
et Transport pour prévenir l’exportation
diffuse du P hors des champs.
L’application des principes de
fertilisation intégrée permet de limiter
l’accumulation de P potentiellement
mobile en surface de la couche arable,
par un contrôle de la richesse du sol en
P et une régie des sols qui soustraient les
engrais de ferme et minéraux à l’action
du ruissellement. Le contrôle des
exportations passe aussi par une
atténuation des volumes et de l'intensité
du ruissellement qui se concentrent
dans les zones hydrologiquement
sensibles du parcellaire en culture. Les
investissements publics et privés en
matière agroenvironnementale au
Québec, de même que le cadre
réglementaire, ont particulièrement ciblé
à ce jour des interventions à l’égard de la
gestion des sources de phosphore, tels
que l’équilibre des bilans d’apport ou les
structures d’entreposage. Dans les
bassins-versants agricoles où la
récupération d’usages de l’eau
commande la réduction des charges
agricoles diffuses de phosphore,
l’amélioration tangible de la qualité de
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l’eau ne s’obtiendra vraisemblablement
qu’au prix d’investissements complémentaires dans l’aménagement hydroagricole. Les zones tampon de végétation
pérenne, en rive de cours d’eau, en
plaines inondables ou de façon générale,
sur les parcours où se concentre le
ruissellement de surface, constituent des
infrastructures agroenvironnementales
dont l’efficacité a largement été
démontrée. Meals (2000) a documenté
une amélioration tangible de la qualité
de l’eau, dans des petits bassins-versants
laitiers du Vermont, suite à l’implantation de bandes riveraines et le
retrait de l’accès des animaux au cours
d’eau. A l’échelle nationale, c’est près de
4.5 millions d’acres de terre en culture
qui ont été convertis aux États-Unis en
bandes de protection riveraine, marais
filtrant ou voies d’eau depuis 1997
(Lowrance et al., 2002). Au Québec, la
tendance actuelle au Québec s’inscrit
plutôt dans la mise en culture de
nouvelles terres, en réponse au besoin
d’équilibrer les bilans d’apport en P des
engrais de ferme. Cette dynamique est
inquiétante au plan environnemental,
particulièrement si elle amène en
culture des terres marginales à forte
activité hydrologique, soit en raison de
l’érosivité de leur relief, ou d’une
position dans le paysage agricole qui
favorise l’inondation ou limite le
ressuyage.
Le contrôle des sources agricoles diffuses
de contamination est une entreprise
complexe, qui requiert un solide
engagement communautaire et d’importantes ressources-conseils et financières.
L’envergure des moyens à mettre en
oeuvre pour renverser la tendance dans
les exportations diffuses de phosphore
milite pour des interventions ciblées et
d’envergure réaliste. La diversité des
intérêts, responsabilités et expertises
interpellés requiert la formation d’une
coalition à l'échelle du territoire, motivée
par la recherche de consensus sur la
finalité et les modalités des interventions.
Quel que soit le bassin-versant et l’enjeu
environnemental qui motive l’intervention, l’engagement et la responsabilisation du milieu, la concertation des
intervenants et la complémentarité des
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encadrements réglementaire, financier et
technique de la production sont les
principaux critères de succès. C’est un
défi à dimension humaine qui s’inscrit
dans l’axe du développement durable, où
«la pensée globale et l’agir local»
prennent tout leur sens.
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