Le recyclage de l'eau:
pour preserver
une ressource epuisapie
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Pourquoi doit-on soudainement

se pkoccuper de nos ressources
en eau3 La Terre n'est donc pas
recouverte & 80 % d'eau?
Effectivement. Cependant,
7 % seulement de I'eau terrestre
est de bonne qualité.
Ses approvisionnements
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ijtimit&s en eau sont
chose du passé.
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LES PLANCHES DE PRODUCTlON DES CONTENANTS A LA P D ~ m S H
EE R , Eh' OREGON, S O M
TOvrEs 1 i v c t r ~ É DE
~ s FACON A C E QUE L'EAU D'IRRIGA TiON EN SURPLUS SOIT DIRIGEE VERS U N
BASSIN CENTRAL
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Aux fita,,-unir, maintes règles

et restrictions
visant le secteur agricole ont été mises en place. Le
même scénario devrait se produire sous peu chez
nos voisins antariens,et peut-étre mime chez nous,
au Qukbeç.

La probl6matigue
Récemment, l'annonce de l'avant-projet de loi du
ministre de l'Environnement, Thomas J.Mulcair,
au sujet de la tarification de l'eau porahle a eu pour
conskquence d'animer le débat Qui serait visé par
cette loi?Àquel colit? Comment tnstaIler les comp-

twrs d'eau? Et pour les entreprisw, les coOts .waientils plus Bevts? Sachons d'abord que cetîaines villes
québécoises exigent déjà que les propriétaires possedent un compteur d'eau, mais la tarification se fait
de façon presque inaperpe, puisqu'elle s'additionne
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au compte de taxe. Cela a pour consPquencede peu
inciter la gens ri I'Çconomic. Meme chose pour les
entreprises. Cependant, on peut d'arcs et déjà s'attendre à ce que toute future leejslation wit fondée sur
une grille A trancheç p r p i v e s . Ainsi, les demiéreç
guan titds d'eau consammées coûteraient de plus en
plus cher.
Pour les entreprises horticoles ornementales,
cela peut signifier beaucoup. Elles ont en effet des
besoins importants en eau, intrant essentiel h la
production de végktaux et qui s'tchelonne, Ia plupart du temps, de façon intensive sur des périodes
limitees. Rappelons que durant les piriodes de
secheresse estivale que le Qu6btç a connues au
cours des dernitres anntes, certaines entreprises
q u é b i s e s ont failli écoper sPneusement Quelquesunes ont d'aiIleurç pris les grands moyens pour ne

plus vivre ce stress et ont mis en place des syçt.?mes
de r h p k a t i o n d'eau.
La seconde problématique concerne la qualit4
de I'eau. Dans plusieurs dizaines de pays, ce n'est
pas I'acchs à I'eau qui constitue le probltme majeur, rnais ça qualité et, surtout, les coûts reliés à
son traitement. C'est d'ailleurs le cas dans certaines
r&gions chez nos voisins du Sud, comme en Oregon
et en Californie. Le principe est fort simple pourtant: plus les producteurs rejettent d'eaux usees,
plus ib rejettent de minéraux et d'éléments nuttitifs dissotis, d'oir l'impact sur la qualite de I'eau
dans un avenir rapproché.
Par contre, si cette eau est récupPrPe, le rejet
dans la nature diminue ainsi que les effets negatifs
relib ces rejets (eutrophisation des cours d'eau,
etc.). La pollution de i'mu n'est pas seulement at-
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tribuableauxprodlrctcursagricoles. Par exemple, Ie
dépôt de neiges usées d'une i~illepeut provoquer
une augmentation de sodium dans I'eau des puits
de producteurs situés a proximité du dép0t.
Heureusement, il existe plusieurs miutions si l'eau
présente votre site de production est de mauvaise
qualité ou si elle se bit rare.

La recuperation
Méme si une cntreprirc s'est dot& de la meilleure

régie d'irrigation, chest-Mirequ'elle utilise l'eau le
pllis efficacement possible, si Ea source d k a u qui
l'alimente s'tpuise, les décideurs devront songer A
une autre solution. 11 existe plusieun rn6thodes de
récupération de I'eau qui peuvent répondre h
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diffbrents besoins. Leur coûi dépend du type
d'installation et du type de production, des F a n tités reqiiises, des méthodes d'irrigation, etc.

Lkau de surface

natiirelIes suivant lesquelles I'eau se dirige. II serait
donc tout à fait pensable d'installer lin bassin de
récupération et un système de fosses permettant de
récupérer iine bonne partie de l'eau qui, autrement,
serait perdue.
En Oregon, la pépinière Fisher, qui produit des
arbres en contenants, est installke sur une superfcie totalement inciinke. La pente générale se dirige
vers un point ceiitral de la pépiniére, ou se trouve le
bassin de récupération. Ainsi, la presque totalité du
surplus d'eaii d'irrigation et des eaux de pluie se
dirige automatiquement, par niisseIlement, vers le
bassin central. Parla suite, I'eau rénipéréeeçt dlrigk
dans qaelqr~esbassins de décantation, oii eIle est
diluée et filtrée par les plantes aquatiques qui s'y
trouvent. Un dernier bassin sert de réservoir à cette
eau devenue prête iêtre reutilisée. L'ensemble constitue ni plus ni moins qu'un bassin versant à petite
ichelle, comme il en existedans la nahire. Bien sur,
cette technique est realisable sunout sur les sols qui
ne sont pas complètement sableux, car l'eau aurait
tendance pénérrer rapidement dans le sol plutôt
que de ruisseler.
S'il n'va pas de pente naturelle sur le terrain de
pruduction, il est possible. lors de Ia création des
planches, de créer certainespenta. Ella n'ont failleurs
pas linoin d'are très prononcées, des Frites de 2 à
3 % suffisent. N'oublions pas qu'une instaIlation en
pente a p u r avantagede permettre aux aires de hvail
et de production d'étre plus rapidement drainées; le
travail peut donc s'y faire plus rapidement.

Au cours de périodes de hrtes pluies, ou mCme
dans 1111 contexte de pluieset d'irrigation normales,
il y a Trequemment uiie partie de I'eau qui ne
pénktre pas dans le sol et qui s'écoule en surface.
Elle est trançportbe par ruisselIement et, souvent,
eue suivra la pente de l'aire de production et finira
sa course dans un fossé ou dans un cours d'eau i
proximité. Cependant, pour certains producteurs, Le système de drains
cette eau est potentiellement récupérable. Certaines Le systt:me dc drains constitue iine autre méthode
aires de production possèdent en effet des pentes de ricupération dei'cau ats couramment utilisée en

! simaiennent de 1"eaucna urne à i
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EN PEPINIPRF,A AIS1 QU'EN SERRF, IX SYSTRME D*IRRFGATJON
GOV7TE-li-c;oU7TFP E U T P F R M m R E DE DIMINIIFR LES PERTES D'EAU
D'IRRIGATION.
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pépinikre. Le système de
drainage permet de gérer le
surplus d'eau de surface. Il
faut s'assurer cependant que
le système de drainage
rkpond aux conditions du
site, c'est-il-dire que la
gros seiir et la profondeur
des rjrains sont adaptés au
v p e de sol, aux pentes et
aux
quantités d'eau
rbcii pérable prCvucs. Pour
des sols sablonneux, une
rainte s'impnse: I'eau
~rplusEtmt très rapidet lessivée, il faut que les
v L a l i ~ hdee ~culture en contenants soient recouvertes
de tapis (polyi.thyltne ou
ghtextile), empéchant ainsi
l'eau de s'infiltrer rapidement dans le sol. L'eau en
surplus sera donc dirigée
vers le bassin de récr~pération. Le systPrne qui consiste
à recouvrir les planches de
D ~ ~ s ~ ~ C est
I U Ctout aussi valable pour les sols limoneux
qri'argileux. L'utilisation de
drains peut cependant augmenter la npiditi. à laquelle
I'eau est recuperke I o n de
pluies.
t
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Le bassin de
récupération

1

Poiir plus d'infoiiiiarioii a ritie d'exposant o u de risitelil, co~itactez-iious.
Landscape Ontario, Département des événements spéciaux
Télephone : 1-800-265-5656,905-875-1805
Tél&copieur: 905-875-3942 Courriel : showinfo@gardenexpo.ca
Site Internet : ~~ww.gardenexpO.ca

En ce qui concerne Ic bassin
de récupératioii, la vég6talisation (par des grarninéeç ou
autresplanies) des b e r g ou
~
l'cnrochernent de la sortie
du drain principal sent
grandement conseillds, sans
quoi la matière organique,
les solides, les particules de
sol et autres klérnents ne
seront pas filtrés et iront directement dans le bassin de
récupération. Le lagunage
est igalement une méthode
nue veuvent utiliser les

1 l'tau,
Le bassin de rçcuperation oii de tcscrve d'eau doit

ktre conçu pour contenir iine quantite d'eau niffisante pour assurer une autonomie d'environ 30
jours. Il doit aussi etre assez grand pour ne pas
déborder lors de violents orages pouvant durer
jusqu'a 24 heures.

La récupdration en serre
En serre, difftrcnts systèmes permettcnt de faire
circuler I'eau d'irrigation qui n'a pas etP utilisée par
les plantes, par exemple: les tables inondantes, les
matelas capillaires et les planchers inondants. Tous
ces systtrneç d'irrigation permettent aussi de diminuer les coats de main-d'oeuvre, puisqu'une seule
personne peut effectuer l'arrosage sur plusieurs
pieds carrfs de production en quelques minutes
seiilement.
Pour chacune des nouvelles installations devant
étrc construites. El faudra prévoir un plan de pestion de l'eau, qui assure une utilisation durable de
la ressource. Cc plan de gestion devrait comprendre,
plus ou moins g~andekhelIe, une régie d'irrigation optimale, un çysrèmede r4cupkration des eaux
de ruisçdlement, un débit conforme aux normes
environiiemmtales, un di~positifde collecte de l'eau
de pluie et niéme, dans certains cas, un systi.me de
traitement des eaux.
Selon certaines Ctudew la récuoératfon de I'eau
en ptpiniére permettrait non seulement de diminuer les besoins cn eau, mais aussi de réduire le
lessivage de l'azote et dc plusicurs autres déments
nutritifs qui contribuent A la détérioration des cours
d'eau. Par ailleurs, I'ohjectif principal du Regiement
sur les exploitationsagricoles (RFA)du rninistPrc de
l'Environnement du Qutbec vise à réduire les
sources de pollution des cours d'eau, notamment les
C1Pnicntç nutritifs lessivés.

La réutilisation de l'eau
L'eau qui a étc rtcupcrec peut cnsuite être rejctec
dans les cours d'eau ou encore étre reutilisee par
l'entreprise. Cependant, l'eau rejetée doit répondre à certaines normes environnementales quant à
sa composition chimiiluc et organique, en particulier quant ii sd concentration en nitratc, phosphore,
etc. Le traitement de I'eau à des tins de rejctç implique donc des coUts suppl6mtntaircs. Par con trc,
l'eau récupkée est souvent rcutilisée par l'entreprise, puisque cette derniére a déj2 investi une
certaine somme, micux vaut que cette somme lui
soit bénéfique.
La réutilisation ou nlutbt la recirculation
iinpliqiie donc de rfcupErci I'cau de surplus, qui
s'écoule des planches de production ou des [ahles
inondantes, et de la diriner
vers un bassin dc
"
rétention pour qu'elle y soit analysée et traitie. Le
traitement dc i'cau est souvent indispensable a sa

,

Figure no 1
Système de filtration lente au sable
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Adapte de: Wohanka, Walter. e.4 new and
praaical mipfor removing plant pathogens from
irrigation watem. Ohio Rorists' Association Slioit
Cawrse, 1999.
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réutilisation et nous dtcrirons plus loin les différentstraitements de Seau.
II existe plusieurs avantages à la rkutilisation de
l"eau, mais aussi quelques inconvénients. Plusieurs
paramètres chimiques des eaux de drainage vanent
et cette variation doit Pwe prise en compte lors de
la préparationde la nouvelle solution nutritive. Par
exemple, les suivis et corrections du pH. Il s'agit
d'une étape essentielle, puisque les rtsidus d'il&rnents fwtilisan~et de pesticides prtsents dans I'eau
de recyclage feront varier le pH. Or, comme on le
~ i tdesvariations
,
de pH non contrblées pourraient
avoir des effets nefastes sur la nutrition de la culture irriguée avec l'eau de recyclage, les principaux
éléments minéraux n'étant pas absorbts au
disponibles si le pH de I'eau est trop Plevk ou trop
bas.
La conductivité électrique doit aussi faireI'objet d'un suivi régulier lorsque i'eau de recyclage est
réutilisée. Elle risque fort d'augmenter tout au long
du recyclage et d'atteindre un point tel qu'elle pourrait brûler les plants. Aussi, certains klkments
minéraux (504--, Ca++, Na+, Cl-,Mg++) risquent
de s'accumuler avec le temps et de provoquer des
phytotoxicités ou des antagonismes par rapport Q
d'autres éléments mintraux.
La variation, i'accumulation ou la disparition
de toutes ces caracteristiques de l'eau r4cupPrCe
peuvent varier en fonction de laqualitkde I'eau de
départ. Les entreprises utilisant lkau de rkcuperatinn doivent aussi tenir compte des espkces cultivees, puisque certaines sont plus sensibles que
d'autres aux excts de salinité. Ainsi, avant m&me
d'entreprendre quelque investiçsernentque ce soit

pour la riutilisation de l'eau, l'entreprise doit tenir
compte de tous les paramktres en jeu. Si l'eau d'irngation est dkjii. riche en chlorure de sodium, par
exemple, ceci exigera un imponant investissement
pour en traiter Ie contenu.

La réduction des engrais
Certaines itudes mentionnent que la réutilisation
de I'eau récupérie permet de réduire les engrais
ntcessaires durant la culture. Egaiement, l'êconomie des coûts de l'eau, pour ceux qui sont concernes, est sans contredit un avantage appréciable.
Les coûts d'achat d'eau par camion sont 41~6s.Ti
n'est pas rare que des en~eprriseshorticoles, particulikrement des pkpinieres, soient Iimittes dans
leurs projets de dheloppement par une pénurie
d'eau. Certaines de ces entreprises ont donc opté
pour le recyclage et Ia réutilisation.

mûts d'utilisation

(si I'on est facturé au
compteur), d'améliorer la consommation générale et,Finalement, de répondre
h certaines normes enviromementales.
Mais d'abord, une meilleure gestion
de I'eau commence par une meilIeure
gestion de l'irrigation, en optimisant les
arrosages pour réduire les quantités utilisées. L'Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale offre aux producteurs deux cliniques
sur la gestion de rirrigation en serre et
en pépinieire, ainsi qu'un service en
agroenvironnement qui travaille, entre autres, a
une meilleure gestion de I'eau en entreprise.
Au Québec, dbjà plusieurs entreprises ont su
voir ZYmportance et les avantages de Ia récupération de Peau. Cela implique certainement des coûts
d'installation, tant pour les pépinières que pour les
serres, mais l'investissement réparti sur quelques
années comporte plusieurs avantages.
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Caroline Murfimu, agr., ar responsabb de
I'apenvironncmen t ii I'instiiut qukbicois dti
dévrloppmmt de i'liorticultsrre ornemeiitnle
(<info@iqdho.cm>J.
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Les traitements de I'eau
Afin d'exclure les agents pathogines présents dans
I'eau rkcupérke, il est necessaire de prévoir un systkme de traitement de l'eau. 11 existe plusieurs
mithodes qui permettent de udésinfecterii I'eau
d'irrigation, et de nouveaux syst.?mes ne cessent
d'apparaître. Le choix d'un syçtéme de traitement
dPpend principalement des objectifs de traitement,
de Ia source d'eau, de la qualité de cette dernière,
etc. La Figure nol présente un systeme de filtration
lente au sable
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par nos camions sur chario
24 heures sur 24, selon vos
B Communication [nstamane

avec nos chauffeurs
Personnel courtois.

Conclusion
Pour les entreprises horticoles ornementales, Ies
avantages d'un système de récuperation d'eau sont
nombreux. il permet de rkiuire les quantités d'éléments nutritifs ou de pesticides dans les cours d'eau,
d'améliorer les approvisionnments en eau d'irrigation et de rPcupkrer I'eau de pluie, de réduire les
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