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Mise en contexte 
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin est à l’aube d’un nouveau cycle du plan directeur de 

l’eau (PDE) portant sur les années 2014 à 2019. Afin d’avoir en main des informations 

préliminaires pour entamer la démarche de réfection du PDE et revoir le portrait de la zone de 

gestion intégrée de l’eau, un survol est requis concernant la situation de certains cours d’eau 

d’importance pour lesquels très peu d’efforts ont été investis à ce jour. 

Par ailleurs, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) coordonne depuis 2011 un projet 

visant la réhabilitation environnementale du bassin de la Décharge de la Grande Ligne en 

Nouvelle-Beauce. Le projet en est présentement à sa dernière année, et nous désirons vérifier les 

résultats des efforts qui ont été entrepris jusqu’à maintenant à l’aide d’une nouvelle campagne 

d’échantillonnage. 

Parallèlement, l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (AMVAP) coordonne 

un projet multiressource en haute Etchemin et désire documenter la qualité des eaux du ruisseau 

Mailhot. Le CBE étant partenaire au sein du projet s’offre pour intégrer et opérer conjointement 

le suivi de la station désignée au sein de son réseau existant. 

Afin de combler ces besoins, le CBE s’est penché sur l’évaluation d’une solution de remplacement 

aux analyses réalisées dans un laboratoire agréé afin de diminuer les coûts de suivis qui viennent 

s’additionner à ceux d’un réseau déjà existant. 

Objectifs 
Effectuer un suivi spatial de certains cours d’eau pour lesquels peu d’informations sont 

disponibles concernant la qualité de l’eau et comparer, entre eux, ces cours d’eau afin de déceler 

des tendances laissant entrevoir des problématiques potentielles. 

 

Partenaires 
Ministère du Développement durable de l’Environnement de la Faune et des Parcs (ci-après 

MDDEFP), direction du suivi de l’état de l’environnement (mise à disposition d’une trousse 

d’analyse des eaux de surfaces). 

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (suivis d’une station en haute 

Etchemin). 

Municipalité de Saint-Henri (mise à disposition d’une pièce fermée avec hotte de ventilation). 
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Considérations méthodologiques 

Le réseau existant 
Outre la mise en œuvre du survol spatial, les divers suivis de la qualité de l’eau qui sont réalisés 

par notre équipe dans notre ZGIEBV en 2013 sont au nombre de trois : 

 Le suivi du Réseau-rivières, opéré par le MDDEFP, et qui comporte dans notre ZGIEBV 3 

stations permanentes; Embouchure de la rivière Le Bras (BQMA : 02230049), Rivière 

Etchemin à Sainte-Claire (BQMA : 02330006), toutes deux observées par des membres de 

notre personnel, ainsi qu’une station de référence dans la rivière Etchemin à Saint-Luc 

(BQMA : 02330010) observée par nos collaborateurs de l’Agence de mise en valeur des 

forêts privées des Appalaches. Ces stations sont suivies une fois par mois durant la 

période du 10 juin au 30 novembre 2013. 

 Une station à l’embouchure du ruisseau Fourchette (BQMA : 02330057) opérée dans le 

cadre du projet collectif en milieu agricole Fourchette. Cette station est suivie une fois par 

semaine durant la période du 10 juin au 30 novembre 2013. 

 Une station suivie en partenariat avec le MDDEFP sur le ruisseau aux Aulnes à Sainte-

Claire (BQMA : 02330068). Cette station est suivie une fois par mois durant la période du 

10 juin au 30 novembre 2013. 

Toutes ces stations correspondent à des entrées du côté de la Banque de données sur le milieu 

aquatique (BQMA) opérée par le MDDEFP qui consigne les données qui répondent aux exigences 

méthodologiques du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). 

Les données de la BQMA sont consultables sur demande auprès du MDDEFP. Cette base de 

données est fort précieuse et toute contribution est appréciable. 

En général, si la sélection des paramètres suivis à chaque station n’est pas parfaitement identique, 

certains paramètres sont comparables entre eux sur le plan spatial comme sur le plan temporel 

(cependant, il existe de nombreuses exceptions), ce qui est d’un grand intérêt. 

Il va de soi que les prélèvements des diverses composantes du réseau sont harmonisés pour 

permettre des gains d’échelle dans les déplacements ainsi que la concordance relative des 

données dans le temps. 

Limites de la méthode analytique proposée 
Les nouvelles stations proposées dans le présent document ne répondront pas aux exigences de 

rigueur analytique du CEAEQ en raison des méthodes d’analyses et des conditions dans lesquelles 

les analyses sont réalisées. Conséquemment, les nouvelles stations et leurs données ne seront 

pas consignées à même la BQMA, mais les données resteront dans les archives du Conseil de 

bassin de la rivière Etchemin pour consultation. 

Les méthodes utilisées ont une tendance à sous-estimer les paramètres, hormis les matières en 

suspension dont les résultats sont relativement fiables. Les limites de détection sont relativement 

grandes par rapport à d’autres méthodes. Pour cette raison, les résultats ne pourront pas être 

comparés à ceux obtenus durant des suivis concomitants. Ceci est une limite de l’approche en ce 

que les suivis sont non-complémentaires entre eux, une caractéristique généralement 
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appréciable compte tenu les maigres ressources disponibles pour faire les suivis de qualité des 

eaux de surfaces. 

La méthode décrite ici exige un investissement supplémentaire en temps par rapport à des 

analyses réalisées par un laboratoire. Ce temps est requis par notre personnel pour effectuer les 

analyses. 

Avantages de la méthode analytique proposée 
Le coût total de la méthodologie adoptée et présentée ci-dessous est concurrentiel et inférieur à 

celui d’indicateurs obtenus d’un laboratoire agréé, en particulier sur les concentrations des 

formes de phosphore et d’azote dans l’eau d’échantillon. La différence réside dans les coûts 

d’analyses. Voir l’annexe 1 pour plus de détails à cet effet. 

À propos de l’interprétation des résultats obtenus 
La méthode utilisée ne permettra pas la comparaison des résultats à ceux compilés dans notre 

ZGIEBV depuis 1979 en raison de disparités méthodologiques, ni sur le plan spatial, ni sur le plan 

temporel. Conséquemment, les résultats obtenus aux nouvelles stations ne peuvent qu’être 

comparés entre eux. 

Pour une même station, sur le plan temporel, une approche quantitative rigoureuse permettant 

de montrer des tendances requiert un nombre important de campagnes (+20) de conditions 

environnementales semblables pour permettre d’établir une référence et comparer toute 

nouvelle donnée à celle-ci (Scherrer, 1984). Compte tenu de la forte présence de saisonnalité de 

notre climat québécois, plusieurs années de suivi sont généralement nécessaires pour parvenir 

au nombre requis (Jacques Roy, MDDEFP comm. pers.). Avec le faible nombre de campagnes 

réalisées, seul un aperçu qualitatif ponctuel dans le temps pourra être atteint et l’interprétation 

qui en sera faite reflétera vraisemblablement le jeu de saisonnalité de substances diverses dans 

nos cours d’eau. 

Sur le plan spatial, il aurait été intéressant de comparer les charges passantes afin de comparer 

entre elles les 5 stations et leur contribution respective à la qualité de l’eau de la rivière Etchemin.  

Le principe est assez simple, mais des obstacles méthodologiques importants se dressent. 

Le calcul de charge passante nécessite de mesurer les débits de cours d’eau à l’aide d’un 

courantomètre. La procédure est résumée de la façon suivante; pour chaque station, la section 

transverse de cours d’eau est divisée en polygones d’aires connues (en divers points et diverses 

profondeurs). L’instrument est plongé dans l’eau et une lecture est attribuée à chaque polygone. 

L’utilisateur se tient dans le cours d’eau avec l’appareil. On obtient la charge d’un cours d’eau 

pour un paramètre de qualité en multipliant la concentration du paramètre par le débit (Schwab 

et al, 1981). 

Il est très fastidieux de mesurer le débit de cette façon. Compte tenu des implications en temps 

de travail, il convient de s’assurer de l’utilité des données colligées. 

Notre courantomètre est un modèle Flowprobe FP -101 de Global water. Cet instrument ne donne 

pas une lecture très fiable lorsque les débits sont faibles et typiques de l’étiage dans les petits 

cours d’eau. Lorsque les débits sont très élevés, l’utilisateur du flowprobe se trouve généralement 
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dans une situation précaire et douteuse d’un point de vue de la sécurité, il n’est donc pas utilisé 

dans ces circonstances. Ceci a pour conséquence de ne permettre un bon suivi qu’en période 

d’eau moyenne, or, les débits extrêmes sont des plus intéressants à suivre, notamment pour le 

paramètre phosphore. 

À elles seules, ces raisons sont suffisantes pour ne pas suivre le débit et ne pas réaliser un calcul 

des charges. 

Pourtant, certains pourraient suggérer de faire quelques suivis débitmétriques et d’utiliser une 

courbe de tarage hauteur-débit ce qui diminue en théorie le nombre total de campagnes requises 

(Schwab et al, 1981). Cette technique est très intéressante et a été tentée par l’équipe dans le 

cadre d’un survol spatial dans le bassin versant du ruisseau Fourchette en 2012. Le principe est le 

suivant. On associe une série d’observations débitmétriques à une série d’observations de 

hauteur d’eau à l’aide d’une relation statistique. Par la suite, la relation est utilisée en mode 

prédictif et seulement les hauteurs d’eau sont notées lors des observations, ce qui est nettement 

plus rapide et permet, en théorie, d’importants gains financiers. 

Le problème de cette approche est que la relation hauteur-débit est non linéaire, ce qui nous 

oblige à utiliser des séries d’observations qui représentent aussi les conditions extrêmes. Les 

observations débitmétriques fiables étant difficiles à obtenir dans ces circonstances, nous ne 

pouvons retenir cette approche en raison de notre instrumentation. De plus, le nombre 

d’observations requises dans chaque série pour obtenir une bonne courbe de tarage est supérieur 

au nombre total de campagnes envisagées dans le cadre de la présente proposition. 

Conséquemment, seules les hauteurs d’eau libre seront notées, à titre indicatif, pour faciliter 

l’interprétation des résultats et il n’y aura aucun calcul de charge. L’exercice des courbes 

« concentration vs hauteur libre » sera néanmoins tenté pour les paramètres phosphores et 

matières en suspension. De plus, la méthode des indices de ruissellement (Singh, 1992) 

permettrait, faute de mieux, de comparer des charges entre elles bien que cette méthode ne soit 

pas très fiable. 

Pour terminer sur le plan spatial, outre les comparaisons de charge passante, ce sont 

généralement les médianes qui sont comparées entre elles (et non pas les moyennes qui sont 

particulièrement sensibles aux valeurs extrêmes et sont donc un mauvais indicateur de tendance 

centrale pour ce type de suivi). Il faut cependant considérer que nos échantillons sont de type 

apparié (non indépendants) et que notre boîte à outils statistiques ne comporte pas de tests de 

médiane pour les échantillons appariés (Scherrer, 1984). 

En conclusion, sur le plan spatial, seuls seront comparés entre eux les pourcentages de 

dépassement. Ceci donnera l’état relatif des cours d’eau échantillonnés les uns par rapport aux 

autres, mais ne permettra pas d’en quantifier l’impact dans l’hydrosystème de l’Etchemin et 

autres cours d’eau de la ZGIEBV, outre l’approche tentée avec les indices de ruissellement.  
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Méthodologie 

Les paramètres 
Les analyses des échantillons sont réalisées à l’aide 

d’une trousse de laboratoire portable gracieusement 

prêtée par le MDDEFP aux OBV le nécessitant. Le 

fabricant de la trousse est Hach et la trousse est la 

DREL/2400 (figure 1). 

 

Cette trousse permet de déterminer les divers 

paramètres suivants. 

 P total persulfate 

 Orthophosphates (acide ascorbique ou 

équivalent) 

 Nitrates (Réduction au Cadmium ou méthode 

équivalente) 

 Ammonium (méthode salicylate ou équivalent) 

 Couleur apparente (méthode platinum-cobalt ou équivalent) 

 MES (par photométrie ou équivalent) 

Le détail des manipulations peut être consulté à l’annexe 2, toutefois les modifications suivantes 

ont été apportées. 

1) Chaque vaisseau (erlenmeyers, cylindres gradués, fioles spectrophotométriques, 
bouchons, etc.) a été lavé à l’eau claire 3 fois, rincé à l’eau distillée 3 fois, et conditionné 
avec l’échantillon une fois avant d’y mettre un échantillon prêt à être analysé. 

2) Le cadmium a été récupéré dans une bouteille appropriée et remis au laboratoire du 
MDDEFP. 

3) Chaque échantillon a été homogénéisé par agitations avant le prélèvement de contenu. 
4) Les fioles spectrophotométriques n’ont été essuyées qu’avec des lingettes prévues à cet 

effet afin qu’elles soient propres et sèches avant d’être insérées dans le lecteur. 
5) Les protocoles de Hach sont conçus pour fonctionner dans une fourchette de 

concentrations bien précise en raison de l’étalonnage du spectrophotomètre. La 
campagne de prélèvement du 4 novembre présentait des concentrations nettement 
supérieures à la fourchette prescrite. Il a été nécessaire de réaliser des dilutions afin de 
réaliser les analyses et d’obtenir de bons résultats. Cette modification des procédures 
entraîne une augmentation des marges d’erreur par multiplication avec le facteur de 
dilution utilisé. Il est donc important de diluer suffisamment l’échantillon, mais aussi peu 
que possible afin de minimiser la perte de précision. Le facteur de dilution utilisé pour un 
échantillon varie en fonction du paramètre analysé. 

 

Figure 1; trousse Hach DREL/2400 

Figure 1 : Trousse Hach 
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Digestion et détermination du phosphore total 
Une particularité concernant la santé et la sécurité au travail nécessite l’emploi d’un laboratoire 

muni d’une hotte de grande capacité, car la digestion du P total au persulfate génère des gaz 

toxiques qui peuvent incommoder tout le personnel d’un bâtiment et en forcer l’évacuation. 

Pour cette raison, un partenaire a été approché afin d’obtenir l’accès à de tels équipements. 

La digestion du phosphore était impérativement la première des étapes de traitement avec une 

gestion des échantillons en série avec un intervalle de 10 minutes entre chacun des échantillons 

pour permettre les opérations subséquentes. La température de départ de l’échantillon n’étant 

d’aucune importance en raison du processus de digestion, il ne posait donc aucun problème de 

démarrer les manipulations avec un échantillon préalablement réfrigéré. De plus, si une 

manipulation était à reprendre, la marge de manœuvre (selon l’horaire de disponibilité des 

locaux) est plus permissive que si l’on garde ce paramètre pour la fin. Finalement, le temps de 

réalisation des autres manipulations permettra de refroidir la plaque chauffante à l’air libre avant 

de la remettre dans son emballage. 

Pour faciliter la gestion des volumes lors de la digestion/réduction de l’échantillon en 

concordance avec les recommandations de Hach, des erlenmeyers de 25 ml ont été utilisés avec 

la stratégie suivante. 

1. La plaque chauffante était ajustée à 5. 

2. Dès qu’un vaisseau était retiré de la plaque chauffante, de l’eau distillée était ajoutée 

jusqu’à hauteur de 20 ml, le but étant d’abaisser la température de l’échantillon. Le 

désavantage de cette opération est cependant de réduire le volume disponible pour 

le rinçage à trois reprises de l’erlenmeyer, soit 1 ml par rinçage ou un total de 3 ml 

(équivalent à 5 ml moins 2 ml d’hydroxyde de sodium), d’où l’importance accrue de 

l’utilisation de petits vaisseaux de 25 ml.  

3. Ensuite le vaisseau était positionné dans l’entrebâillement de la hotte afin de faire 

circuler l’air autour du vaisseau. 

4. Lorsque tiède, un bain d’eau tempérée (éviter les chocs thermiques sur le verre) 

permettait d’abaisser davantage la température du vaisseau. 

Ces trois étapes simples permettaient de diminuer le temps de refroidissement à 10 min. 

Après cette étape, l’échantillon était considéré comme étant prêt pour l’analyse, avec un laps de 

temps indéterminé entre les deux permettant de gérer un engorgement s’il y avait lieu. Des gains 

associés à certaines opérations sont négligeables en termes de temps de traitement, mais 

permettent d’éviter des engorgements, par exemple, durant l’attente de 10 min du réactif 

PhosVer 3, le fait d’essuyer le blanc et de le positionner dans le spectrophotomètre, prêt à être 

utilisé. 

Afin de suivre étape par étape la séquence des divers traitements sur chacun des échantillons 

sans s’y perdre, chaque temps d’attente était noté. En cours de projet, un utilitaire disponible sur 

portable permettait d’utiliser simultanément autant de minuteurs que nécessaire. 

 



 

P
ag

e7
 

Autres paramètres 
Terminer par les autres analyses permettait à la température des échantillons de s’équilibrer avec 

celle du local, ceci évitant la formation de buée sur les fioles du spectrophotomètre. 

Les analyses suivantes se réalisaient très bien avec une gestion en parallèle des échantillons, car 

un seul blanc d’eau distillée était utilisé pour tous. 

1. Solides en suspension 

2. Couleur apparente 

Venait ensuite la détermination en parallèle des orthophosphates pour un premier groupe de 

trois échantillons, les blancs étant récupérés pour le paramètre suivant, les nitrates. Puis, cette 

séquence était répétée pour le deuxième groupe d’échantillon. Les échantillons étaient partagés 

en deux groupes par manque de fioles. 

Pour ce dernier paramètre, il fallait s’assurer d’avoir une vitesse de travail régulière et une 

séquence identique concernant l’ordre de traitement des échantillons pour faire en sorte que le 

temps de réaction prescrit soit respecté pour l’ensemble des échantillons. Lorsque les pochettes 

sont préouvertes, le temps de manipulation est d’environ 7 secondes par fiole. 

Finalement la détermination de l’azote au cadmium devait être réalisée en série, un échantillon à 

la fois. 

 

Prélèvements 
Des bouteilles de prélèvement identifiées au numéro de station ont été utilisées. Ces bouteilles 

n’ont pas été renouvelées à chaque campagne puisque la limite de détection de la méthode 

utilisée est supérieure au bruit de fond produit par la contamination des bouteilles correctement 

rincées à l’eau distillée (René Therreault, MDDEFP. comm pers.). Les prélèvements se sont fait à 

mi-hauteur de la colonne d’eau à l’aide d’un échantillonneur lesté (figure 2) à partir d’un pont 

lorsque possible ou à l’aide d’une perche plaçant la bouteille face au courant et en évitant de 

perturber les sédiments accumulés au fond dans les autres cas. Des photographies de l’amont et 

de l’aval du cours d’eau ont été prises aux stations 

lors de chacune des campagnes d’échantillonnage 

pour établir un répertoire d’images contribuant à la 

connaissance du cours d’eau.  

Suivis hydrométriques 
Un suivi hydrométrique sommaire a été réalisé sur 

l’ensemble du réseau lors des campagnes 

d’échantillonnages en obtenant par jaugeage un 

indice de l’aire mouillée des sections transverses à 

l’aide d’une mesure des hauteurs libres par rapport 

à des élévations de références (benchmark, ex : sous 

un pont) (Shaw, 1994). 
Figure 2 : Échantillonneur lesté 
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Manutention des échantillons 
Les échantillons sont demeurés sous réfrigération constante entre leurs lieux de prélèvement et 

l’analyse. Lors des opérations sur le terrain, une glacière munie de blocs réfrigérants (ice pack) 

était utilisée. À leur arrivée au bureau, les échantillons étaient transférés dans un réfrigérateur 

ou encore les blocs réfrigérants étaient changés périodiquement pour maintenir les conditions 

dans la glacière jusqu’au traitement des échantillons. Les échantillons prélevés par les partenaires 

ont été acheminés auprès du personnel responsable des analyses au Conseil de bassin de la rivière 

Etchemin, 584 route Bégin, Saint-Anselme. Les analyses ont eu lieu au 219, rue Commerciale, dans 

l’édifice municipal de Saint-Henri. Les échantillons ont été analysés dans les 24 heures suivant 

leur prélèvement à l’exception du prélèvement du 1er novembre analysé le jour même hormis le 

phosphore total remis à la semaine suivante en raison d’une panne d’électricité. 

Calendrier des opérations 
Le 31 mai, le personnel de l’AMVAP et du CBE ont assisté conjointement à une formation 

dispensée par monsieur René Therreault, technicien au MDDEFP concernant l’usage et l’emploi 

sécuritaire de la trousse de laboratoire portatif Hach. 

Une brève évaluation du produit s’en est suivi ainsi que l’élaboration du protocole et du présent 

document. 

Le suivi de la qualité de l’eau des ruisseaux a été supporté au moyen d’échantillonnages ponctuels 

coordonnés afin de faire correspondre le calendrier de suivi du Réseau-rivières cinq fois et celui 

du projet collectif en milieu agricole quatre fois pour un total de neuf fois comme l’indique le 

tableau 1. Ces quatre dernières campagnes peuvent cependant être considérées comme quatre 

campagnes flottantes dans le but de saisir deux événements de crue durant la montée de 

l’hydrogramme. Ce fut notamment le cas de la campagne du 1er octobre en remplacement du 18 

novembre. 

La figure 3, arborant la même légende, présente le calendrier en détail. 

Tableau 1 : Sommaire temporel (fréquence) des divers suivis de l’état de l’environnement (qualité des eaux naturelles 
de surface) durant la période du 10 juin au 30 novembre 2013. 
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Figure 3 : Calendrier des campagnes de suivi de qualité des cours d’eau dans la ZGIEBV du CBE. 

Emplacement des nouvelles stations 
Compte tenu d’un temps de traitement des échantillons relativement long, seulement 6 nouvelles 

stations ont été retenues. De ces 6 stations, une est consacrée au suivi du projet de restauration 

de la Décharge de la Grande Ligne qui en est dans sa dernière année (station 1 sur la figure 4) et 

deux autres à la poursuite des objectifs de l’AMVAP (station 5 sur la figure 4, en réalité 5a et 5b, 

amont et aval sur un même tributaire du lac Etchemin). Trois autres stations ont été placées de la 

façon suivante : station sur la rivière des Abénaquis près de son embouchure à la hauteur de la 

route 277 (station 2 sur la figure 4), station sur la rivière aux Billots en aval de Saint-Damien à la 

hauteur de la route 279 (station 3 sur la figure 4) et station sur le ruisseau à l’Eau Chaude près de 

son embouchure à la hauteur de la 277 (station 4 sur la figure 4). 
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Figure 4 : Réseau de suivi de la qualité de l’eau dans la ZGIEBV Etchemin Lévis-Est, Été 2013. 

Traitement des données brutes 
 

Conversion d’unité pour les paramètres phosphore et orthophosphate 
L’appareil spectrophotométrique de Hach présente les valeurs de phosphore en unité 

d’orthophosphate (PO4
3) alors que le critère d’eutrophisation est exprimé en unité de phosphore 

total (P). On doit donc convertir les résultats à l’aide des masses moléculaires, soit un facteur de 

conversion de 0,33. L’erreur sur une lecture de PO4
3 étant de 1 %, elle demeure de 1 % sur la 

valeur du P. 

 

Détermination et soustraction de la valeur du réactif 
Tel qu’indiqué à l’annexe 2, pour certains paramètres, la valeur du réactif doit être soustraite du 

résultat. Ceci vaut pour les deux formes de phosphore ainsi que pour les nitrates. Ce faisant, il 

faut garder à l’esprit que l’imprécision relative à une lecture est multipliée par deux en raison de 

l’opération de soustraction. Pour obtenir la valeur du réactif, qui varie d’un lot à l’autre, trois 

essais consécutifs ont été réalisés sur chacun deux. La valeur du réactif PhosVer3® a par la suite 

été convertie en unité de phosphore. Les moyennes ont été utilisées pour corriger les lectures. 

Les essais sont présentés au tableau 2. 
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Tableau 2 : Détermination des valeurs des réactifs. 

 

 

Précision et exactitude  
La méthode d’analyse proposée par la trousse Hach nous donne seulement 2 décimales après le 

point pour le phosphore, comparativement aux analyses en laboratoire agréé qui donnent un 

résultat à trois décimales. La précision, selon Hach, de ce résultat est de +/-0,01 mg/L. Ce détail 

est d’importance puisque, compte tenu de la soustraction précédemment effectuée, l’erreur 

relative sur la mesure des formes de phosphore passe à +/- 0.02 mg/L et que le critère pour 

l’eutrophisation est fixé à 0.03 mg/L. On doit donc admettre qu’une donnée inférieure ou égale à 

0.05 mg/L ne dépasse peut-être pas le critère d’eutrophisation. C’est la raison pour laquelle les 

résultats sont comparés à un critère de 0.05 mg/L pour les formes de phosphore. Le raisonnement 

est similaire pour les nitrites/nitrates dont le critère pour la désinfection de l’eau est établi à 

3.0 mg/L plutôt que le critère officiel de 2.9 mg/L. 

 

Valeurs minimales du contenu en phosphore total et valeurs calculées en phosphore 

particulaire 
Dans certains cas, les valeurs obtenues pour le phosphore total se sont trouvées à être inférieures 

à la valeur obtenue pour le phosphore dissout, ce qui est une aberration. En y regardant de plus 

près, la plupart des aberrations entrent dans les marges d’erreur de +/- 0,04 mg/L qui sont 

associées à la comparaison de ces deux paramètres (+/-0,02 pour le phosphore total et +/- 0,02 

pour les orthophosphates). Trois lectures sur l’ensemble des 55 échantillons analysés débordent 

de la marge d’erreur (5 %). Les procédées ont été revus et la possibilité d’une inversion des 

échantillons doit être écartée, mais les procédures de Hach comportent un grand potentiel de 

variabilité concernant le dosage des substances et des temps de réaction. Le dosage du phosphore 

total demande une préparation de l’échantillon par digestion et ceci suppose de nombreuses 

étapes (voir annexe 2 au besoin) dont certaines n’ont peut-être pas été réalisées selon les règles 

de l’art. En revanche, le dosage des orthophosphates est assez simple et repose sur une seule 

manipulation. Ainsi donc, compte tenu de ces différences en matière de manipulations, on peut 

considérer que les valeurs obtenues pour les orthophosphates sont plus fiables que celles 

obtenues pour le phosphore total. Les trois valeurs concernées pour le phosphore total ont donc 

été substituées par celles obtenues pour les orthophosphates du même échantillon lors de la 

même campagne en considérant qu’il s’agit là de valeurs minimales du phosphore total. Ceci 

signifie que les valeurs obtenues pour les indicateurs « moyenne », « médiane » et « % 

dépassement » sont aussi des valeurs minimales. 

Nous avons procédé à un calcul théorique des concentrations en phosphore particulaire qui 

correspondraient à la différence entre les concentrations en phosphore total et les concentrations 
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en orthophosphates (phosphore dissout). Il est permis de considérer les valeurs obtenues à titre 

d’estimations grossières seulement compte tenu des éléments suivants. 

Lorsqu’il y a substitution des valeurs de concentration en phosphore total par les valeurs de 

concentration en orthophosphates, la différence est de zéro; une valeur qui ne devrait pas être 

retenue dans nos analyses portant sur le phosphore particulaire. 

Les valeurs obtenues par différence auront une marge d’erreur théorique de +/- 0,04 mg/L. Le 

critère est donc de 0.07mg/L pour constater assurément un dépassement de critère de la valeur 

de référence qui est de 0.03 mg/L. 

Lorsque les valeurs obtenues par différence ont une valeur absolue inférieure à la marge d’erreur 

théorique de +/- 0,04 mg/L, on peut, pratiquement substituer cette valeur par 0 dans les analyses 

graphiques, en particulier lorsque les valeurs sont négatives. 

 

Interprétations 
Les résultats bruts avec les valeurs substituées et corrigées sont présentés à l’annexe 3. 

Phosphore 

Obtention de classement pour le phosphore total 
Le but du survol spatial est de déterminer des zones d’interventions prioritaires à l’aide du suivi 

de qualité de l’eau. Des classements doivent être considérés pour ce faire. Le phosphore est un 

paramètre de première importance puisqu’il est l’élément limitant la productivité des eaux 

douces (Wetzel, 1983). Le phosphore est présent sous différentes formes dans un échantillon 

d’eau. Seule la fraction soluble dans l’eau (orthophosphate) peut être déterminée à l’aide de nos 

réactifs. Le processus de digestion des échantillons vise à solubiliser tout le phosphore pouvant 

être présent sous forme particulaire dans un échantillon afin de déterminer la valeur totale 

présente (orthophosphate + phosphore particulaire). 

Comparer les concentrations obtenues dans les divers échantillons d’une station à l’autre permet 

de déterminer quels sont les cours d’eau les plus à risque de devenir eutrophes. Le tableau 3 nous 

indique les cours d’eau les plus à risque en présentant les médianes (notez qu’aucun test 

statistique ne permet de confirmer si deux médianes d’échantillons appariés ont une valeur 

suffisamment éloignée l’une de l’autre pour ne pas être due au strict hasard), et les valeurs de 

dépassements exprimés sous forme de pourcentages. Dans le premier cas, nous obtenons le 

classement suivant; 1 = 5 b > 5a > 2 > 3 > 4, dans le second cas; 1 > 5 b > 5a > 2 > 3 > 4. On peut 

aussi jeter un œil aux maxima et on obtiendra le classement suivant; 1 > 5 b > 5a > 2 > 3 > 4. Ces 

trois classements sont assez cohérents entre eux pour en admettre la validité. 

Le fait qu’un cours d’eau soit jugé à risque sur le plan de l’eutrophisation n’indique en rien qu’il 

soit une contribution majeure à la charge en phosphore de la rivière Etchemin plus qu’un autre. 

Normalement, un calcul de charge est nécessaire pour ce faire, mais nous avons déjà discuté de 

l’impossibilité de le réaliser. La technique de l’indice de ruissellement est une méthode alternative 

qui permet d’obtenir un classement très approximatif (Singh, 1992). Vous la voici expliquée. 
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On obtient la charge passante d’un cours d’eau (r) en un moment précis pour un paramètre donné 

en multipliant la concentration du paramètre ([y] r) par le débit (Qr) (équation 1). Dans le cas du 

phosphore, [y] r est connu. Le débit, par contre, nous est inconnu. La méthode visera à utiliser un 

indice de débit des cours d’eau qui sera multiplié par la valeur médiane du paramètre dont on 

cherche la charge. 

Équation 1 : Charge r = [y] r x Q r 

Le coefficient de ruissellement (C r) représente la fraction de l’eau de précipitation (P r) dans le 

bassin versant qui ruisselle et est disponible pour alimenter le cours d’eau. Le coefficient est 

adimensionnel. La méthode utilisée prend comme précepte que l’essentiel du débit des cours 

d’eau est attribuable au ruissellement de surface, ce qui est évidemment inexact et ne tient pas 

compte des disparités interbassins. La méthode suppose également que les précipitations sont 

uniformes entre tous les bassins versants, ce qui est généralement faux. L’équation 2 donne donc 

la valeur du débit selon cette approche. 

Équation 2 : Q r = C r x P r 

Ce qui dans l’équation 1 donne l’équation 3. 

Équation 3 : Charge r = [y] r x C r x P r ou Charge r/P r = [y] r x C r 

Comme la méthode prend pour acquis que les précipitations sont identiques entre les bassins 

versants, on peut comparer les valeurs de charge des cours d’eau simplement en comparant entre 

eux les produits de [y] r x C r. 

L’indice de débit est obtenu à l’aide des coefficients de ruissellement. Les valeurs théoriques 

calculées empiriquement sont disponibles dans la littérature et sont attribuées en fonction des 

usages des sols, des types de sols ainsi que des pentes. Les données d’usages des sols et de 

pédologie ont donc été croisées à l’aide d’une interface géomatique et les superficies calculées 

en fonction des trois critères pour chacun des bassins versants visés par le protocole. Pour chaque 

catégorie, un coefficient de ruissellement a été attribué et multiplié par la superficie de la 

catégorie, ce qui donne un indice de ruissellement par catégorie par bassin. Les indices de 

ruissellement de catégorie sont ensuite additionnés pour l’obtention d’un indice de ruissellement 

global attribuable à chacun des bassins versants. Le tableau 3 présente ces indices de 

ruissellement à la ligne « Facteur de ruissellement du bassin versant ». La ligne suivante « aire 

contributive du bassin versant » est évidemment la superficie en hectare. La ligne « indice de 

charge », toujours adimensionnelle, est le résultat de notre savante méthode. Les résultats de 

cette ligne donnent une idée de la contribution relative de chacun des cours d’eau à la charge 

globale en phosphore dans l’Etchemin avec le classement décroissant suivant 2 > 3 > 1 > 4 > 5 b > 

5a. Finalement, la ligne « Indice de charge moyenne par unité de surface » permet de mettre en 

perspective les bassins versants où l’exportation de phosphore est la plus élevée par unité de 

surface. Ainsi, on comprend que le bassin versant de la rivière des Abénaquis est premier au titre 

de contributeur de phosphore dans l’Etchemin en raison de sa grande taille. Comparativement, le 

bassin versant de la Décharge de la Grande Ligne, sur une superficie environ 14 fois plus petite ne 

produit que 6 fois moins en raison d’un indice de charge moyenne par unité de surface qui est 

deux fois et demie celui de la rivière des Abénaquis. Le classement par indice de charge moyenne 
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par unité de surface donnerait donc la lecture suivante : 1 > 5 b > 3 > 5a > 2 > 4, un classement 

qui se rapproche davantage des classements par maxima, mesures de tendances centrales et 

pourcentage de dépassement de critère, à tout le moins pour les positions extrêmes du 

classement. 

Tableau 3 : Concentrations en phosphore total mesurées à l’aide de la trousse Hach lors du suivi spatial de 2013. 

 

 

La figure 5 présente graphiquement les concentrations de phosphore total pour l’ensemble des 

stations du suivi spatial 2013. Les classements extrêmes sont clairs; on y voit que la Décharge de 

la Grande Ligne pose problème alors que le ruisseau à l’Eau Chaude n’est vraiment pas une 

préoccupation. 

À l’aide de ce graphique il est plus difficile d’expliquer le comportement de Mailhot aval versus 

Mailhot amont. Il faut donc revenir au tableau 3 et se rappeler qu’il y a une imprécision de +/-

0.02 mg/L sur chacune des lectures. En comparant deux lectures, celles-ci doivent donc présenter 

une différence supérieure à 0.04 mg/L pour être déclarées différentes. Les résultats de 5 

campagnes doivent donc être écartés pour cette raison. Sur trois des quatre campagnes restantes, 

ce qui constitue la majorité des événements interprétables, les concentrations dans le Mailhot 

aval étaient nettement supérieures à celles observées dans la portion amont. Selon les calculs du 
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tableau 2, la charge estimée serait de 33 % plus élevée, ce qui indiquerait une importante 

contribution du périmètre urbain qui ne représente que 5 % d’augmentation en termes de surface 

contributive. C’est la raison pour laquelle l’indice de charge moyenne par unité de surface est 

également plus élevé pour la station aval que la station amont. Il est difficile d’expliquer une 

charge aussi importante en milieu urbain si les eaux de rejets sanitaires sont dirigées vers les 

ouvrages d’épuration. 

Il faut faire le même exercice pour comprendre le comportement de la station des Abénaquis 

versus celle de la rivière aux Billots. On constate qu’à seulement deux reprises, les concentrations 

en phosphore total étaient différentes et que lors des deux événements correspondants, les 

concentrations étaient supérieures à l’embouchure. La contribution en phosphore total estimée 

pour le bassin versant de la rivière des Abénaquis à la rivière Etchemin serait la plus importante 

des bassins versants étudiés, bien supérieure à celle de la rivière aux Billots, son tributaire. 

Cependant, ce bassin versant est aussi le plus vaste, si l’on tient compte de ce facteur, on constate 

que l’indice de charge moyenne par unité de surface n’arrive qu’en cinquième rang sur six lors 

d’un classement décroissant et que ce même indice, pour le bassin versant de la rivière aux Billots 

est de 98 % plus élevé. 
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Figure 5 : Graphique des concentrations mesurées en phosphore total pour les stations du réseau de survol spatial 2013. 

Analyses graphiques 
Les analyses graphiques représentent une approche relativement simple pour interpréter les 

données de qualité de l’eau des cours d’eau à l’aide de régressions. Les régressions illustrent une 

tendance observée de manière statistique. Cette tendance met en lumière un lien, plus ou moins 

fort, entre deux variables ou covariables. Par exemple, la concentration d’une substance que l’on 

porte sur un graphique en fonction du débit d’un cours d’eau. Il est important de rappeler que 

cette technique ne permet pas de déterminer si une relation est causale ou non. Par exemple, le 

nombre moyen de cheveux blancs chez un individu et le coût annuel cumulé en soins dentaires 

observés chez l’humain peuvent être corrélés et marquer une tendance dite significative sans que 
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l’une ne soit la cause de l’autre. Néanmoins, à la tendance observée se rattache une probabilité 

explicative donnée par le coefficient de régression. Les statisticiens emploient couramment le 

seuil de 0.7 pour déclarer qu’une relation est significative. En chimie des eaux courantes, le seuil 

de 0.5 est jugé de qualité acceptable compte tenu de la très grande variabilité des phénomènes 

observés (com.pers. Jacques Roy, MDDEFP). Les graphiques qui font appel à la hauteur libre 

comme variable explicative ont un axe inversé. La raison est que la hauteur libre décroit avec 

l’augmentation du débit des cours d’eau et que l’inversion de l’axe rend la lecture du graphique 

plus intuitive. 

Analyse graphique de la Décharge de la Grande-Ligne 

 

 

 

Figure 6 : Graphique des concentrations mesurées en phosphore total pour la Décharge de la Grande-Ligne en 2013. 

La figure 6 présente les données de phosphore en fonction de leur forme (P total, P dissout ou P 

particulaire). Rappelons que le phosphore particulaire est obtenu par différence entre le 

phosphore total et le phosphore dissout. Sur dix campagnes, cinq valeurs de P total ont été 

substituées par les valeurs de P dissout qui étaient plus élevées (voir méthodologie p.14) et pour 

lesquelles quatre des différences, apparemment négatives, tombaient dans la marge d’erreur de 

+/- 0.04 mg/L. On comprendra que dans ces cas de substitutions, la valeur de concentration du 

phosphore particulaire soit proche de zéro alors le phosphore total est équivalent au phosphore 

dissout. La moitié des campagnes présentent des dépassements de critères. 
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Figure 7 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore total pour la Décharge de la Grande-Ligne. 

La figure 7 présente les concentrations en phosphore total pour la Décharge de la Grande-Ligne 

selon la hauteur libre observée. Bien que le coefficient R2, de 0.41, soit insuffisant pour expliquer 

de façon satisfaisante le comportement du cours d’eau, la signature est plutôt celle d’une 

pollution de nature diffuse (pente positive). 

 

 

Figure 8 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore particulaire pour la Décharge de la Grande-Ligne. 

La figure 8 présente les concentrations en phosphore particulaire pour la Décharge de la Grande-

Ligne selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2 est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 
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Figure 9 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore dissout pour la Décharge de la Grande-Ligne. 

La figure 9 présente les concentrations en phosphore dissout pour la Décharge de la Grande-Ligne 

selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.34, est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 10 : Courbe hauteur libre vs concentration en matières en suspension pour la Décharge de la Grande-Ligne. 

La figure 10 présente les concentrations de matières en suspension pour la Décharge de la 

Grande-Ligne selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.79, est suffisamment élevé 

pour expliquer le comportement du cours d’eau. En d’autres mots, plus il y a d’eau qui coule sous 

le pont, plus la concentration de matières en suspension est élevée. 
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Figure 11 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore total pour la Décharge de la Grande-
Ligne. 

La figure 11 présente les concentrations de matières en suspension pour la Décharge de la 

Grande-Ligne selon la concentration en phosphore total observée. Le coefficient R2, de 0.54, est 

assez élevé pour expliquer partiellement le comportement du cours d’eau. En d’autres mots, plus 

il y a de matières en suspension dans l’eau, plus la concentration en phosphore total est élevée 

et vice-versa, mais cette relation n’est explicative qu’à 54%. 

 

Figure 12 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore particulaire pour la Décharge de la 
Grande-Ligne. 
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La figure 12 présente les concentrations de matières en suspension pour la Décharge de la 

Grande-Ligne selon la concentration en phosphore particulaire observée. Le coefficient R2, de 

0.03, est trop faible pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

 

Figure 13 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore dissout pour la Décharge de la Grande-
Ligne 

La figure 13 présente les concentrations de matières en suspension pour la Décharge de la 

Grande-Ligne selon la concentration en phosphore dissout observée. Le coefficient R2, de 0.56, 

est acceptable pour expliquer partiellement le comportement du cours d’eau. En d’autres mots, 

plus il y a de matières en suspension dans l’eau, plus la concentration en phosphore dissout est 

élevée et vice-versa, mais cette relation n’est explicative qu’à 56%. 

En résumé pour cette station, il n’y a pas de tendance très nette qui se dégage mis à part que 

l’augmentation des débits et celle de la concentration en matières en suspension sont corrélée, 

ce qui témoigne d’un processus d’érosion du territoire. 
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Analyse graphique de la rivière des Abénaquis 

 

 

Figure 14 : Graphique des concentrations mesurées en phosphore total pour la rivière des Abénaquis en 2013. 

La figure 14 présente les données de phosphore en fonction de leur forme (P total, P dissout ou P 

particulaire). Rappelons que le phosphore particulaire est obtenu par différence entre le 

phosphore total et le phosphore dissout. Sur neuf campagnes, quatre valeurs de P total ont été 

substituées par les valeurs de P dissout qui étaient plus élevées (voir méthodologie p.11) et pour 

lesquelles 3 des différences, apparemment négatives, tombaient dans la marge d’erreur de +/- 

0.04 mg/L. On comprendra que dans ces cas de substitution, la valeur de concentration du 

phosphore particulaire soit proche de zéro alors que le phosphore total est équivalent au 

phosphore dissout. Sur neuf campagnes, possiblement 4 d’entre elles présentent un dépassement 

du critère phosphore. 
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Figure 15 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore total pour la rivière des Abénaquis. 

La figure 15 présente les concentrations en phosphore total pour la rivière des Abénaquis selon 

la hauteur libre observée. Bien que le coefficient R2, de 0.34, soit insuffisant pour expliquer de 

façon satisfaisante le comportement du cours d’eau, la signature est plutôt celle d’une pollution 

de nature diffuse (pente positive). 

 

 

Figure 16 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore particulaire pour la rivière des Abénaquis. 

La figure 16 présente les concentrations en phosphore particulaire pour la rivière des Abénaquis 

selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2 de 0.31 est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 
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Figure 17 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore dissout pour la rivière des Abénaquis. 

La figure 17 présente les concentrations en phosphore dissout pour la rivière des Abénaquis selon 

la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.01, est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 18 : Courbe hauteur libre vs concentration en matières en suspension pour la rivière des Abénaquis. 

La figure 18 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière des Abénaquis 

selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.41, est insuffisamment élevé pour expliquer 

le comportement du cours d’eau. 

 



 

P
ag

e2
5

 

 

Figure 19 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore total pour la rivière des Abénaquis. 

La figure 19 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière des Abénaquis 

selon la concentration en phosphore total observée. Le coefficient R2, de 0.70, est suffisamment 

élevé pour expliquer le comportement du cours d’eau. En d’autres mots, plus il y a de matières 

en suspension dans l’eau, plus la concentration en phosphore total est élevée et vice-versa. 

 

 

Figure 20 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore particulaire pour la rivière des Abénaquis. 

La figure 20 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière des Abénaquis 

selon la concentration en phosphore particulaire observée. Le coefficient R2, de 0.49, est trop 

faible pour expliquer le comportement du cours d’eau. 
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Figure 21 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore dissout pour la rivière des Abénaquis. 

La figure 21 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière des Abénaquis 

selon la concentration en phosphore dissout observée. Le coefficient R2, de 0.07, est trop faible 

pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

En résumé pour cette station, il n’y a pas de tendance très nette qui se dégage mis à part que le 

phosphore total et les concentrations en matières en suspension sont corrélés. 

 

Analyse graphique de la rivière aux Billots 
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Figure 22 : Graphique des concentrations mesurées en phosphore total pour la rivière aux Billots en 2013. 

La figure 22 présente les données de phosphore en fonction de leur forme (P total, P dissout ou P 

particulaire) pour la station de la rivière aux Billots. Rappelons que le phosphore particulaire est 

obtenu par différence entre le Phosphore total et le phosphore dissout. Sur neuf campagnes, deux 

valeurs de P total ont été substituées par les valeurs de P dissout qui étaient plus élevées (voir 

méthodologie page 11) et pour lesquelles les différences, apparemment négatives, tombaient 

dans la marge d’erreur de +/- 0.04 mg/L. On comprendra que dans ces cas de substitution, la 

valeur de concentration du phosphore particulaire soit proche de zéro alors le phosphore total 

est équivalent au phosphore dissout. Deux campagnes sur neuf présentent des dépassements de 

critères. 

 

 

Figure 23 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore total pour la rivière aux Billots. 

La figure 23 présente les concentrations en phosphore total pour la rivière aux Billots selon la 

hauteur libre observée. Bien que le coefficient R2, de 0.03, soit insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau, la signature est plutôt celle d’une pollution de 

nature ponctuelle (pente négative). 
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Figure 24 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore particulaire pour la rivière aux Billots. 

La figure 24 présente les concentrations en phosphore particulaire pour la rivière aux Billots selon 

la hauteur libre observée. Le coefficient R2 de 0.01 est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 25 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore dissout pour la rivière aux Billots. 

La figure 25 présente les concentrations en phosphore dissout pour la rivière aux Billots selon la 

hauteur libre observée. Bien que le coefficient R2, de 0.08, soit insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau, la signature est plutôt celle d’une pollution de 

nature ponctuelle (pente négative). 
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Figure 26 : Courbe hauteur libre vs concentration en matières en suspension pour la rivière aux Billots. 

La figure 26 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière aux Billots selon 

la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.08, est insuffisamment élevé pour expliquer le 

comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 27 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore total pour la rivière aux Billots. 

La figure 27 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière aux Billots selon 

la concentration en phosphore total observée. Le coefficient R2, de 0.00, n’est d’aucune utilité 

pour expliquer le comportement du cours d’eau. 
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Figure 28 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore particulaire pour la rivière aux Billots. 

La figure 28 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière aux Billots selon 

la concentration en phosphore particulaire observée. Le coefficient R2, de 0.01, est trop faible 

pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 29 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore dissout pour la rivière aux Billots. 

La figure 29 présente les concentrations de matières en suspension pour la rivière aux Billots selon 

la concentration en phosphore dissout observée. Le coefficient R2, de 0.03, est trop faible pour 

expliquer le comportement du cours d’eau. 

En résumé pour cette station, il n’y a pas de tendance très nette qui se dégage. 
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Analyses graphiques ruisseau à l’Eau Chaude 

 

Figure 30 : Graphique des concentrations mesurées en phosphore total pour le ruisseau à l’Eau Chaude en 2013. 

La figure 30 présente les données de phosphore en fonction de leur forme (P total, P dissout, P 

particulaire) pour la station du ruisseau à l’Eau Chaude. Rappelons que le phosphore particulaire 

est obtenu par différence entre le phosphore total et le phosphore dissout. Sur neuf campagnes, 

trois valeurs de P total ont été substituées par les valeurs de P dissout qui étaient plus élevées 

(voir méthodologie page 14) et desquelles deux différences apparemment négatives tombaient 

dans la marge d’erreur de +/- 0.04 mg/L. On comprendra que dans ces cas de substitution, la 

valeur de concentration du phosphore particulaire soit proche de zéro alors le phosphore total 

est équivalent au phosphore dissout. Aucune campagne ne présente de dépassement de critères. 
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Figure 31 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore total pour le ruisseau à l’Eau Chaude. 

La figure 31 présente les concentrations en phosphore total pour le ruisseau à l’Eau Chaude selon 

la hauteur libre observée. Bien que le coefficient R2, de 0.01, soit insuffisant pour expliquer de 

façon satisfaisante le comportement du cours d’eau, la signature est plutôt celle d’une pollution 

de nature ponctuelle (pente négative). 

 

 

Figure 32 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore particulaire pour le ruisseau à l’Eau Chaude. 

La figure 32 présente les concentrations en phosphore particulaire pour le ruisseau à l’Eau Chaude 

selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2 de 0.01 est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 
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Figure 33 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore dissout pour le ruisseau à l’Eau Chaude. 

La figure 33 présente les concentrations en phosphore dissout pour le ruisseau à l’Eau Chaude 

selon la hauteur libre observée. Bien que le coefficient R2, de 0.04, soit insuffisant pour expliquer 

de façon satisfaisante le comportement du cours d’eau, la signature est plutôt celle d’une 

pollution de nature ponctuelle (pente négative). 

 

 

Figure 34 : Courbe hauteur libre vs concentration en matières en suspension pour le ruisseau à l’Eau Chaude. 

La figure 34 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau à l’Eau 

Chaude selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.81, est suffisamment élevé pour 
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expliquer le comportement du cours d’eau. En d’autres mots, plus il y a d’eau qui coule sous le 

pont, plus la concentration de matières en suspension est élevée. 

 

 

Figure 35 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore total pour le ruisseau à l’Eau Chaude. 

La figure 35 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau à l’Eau 

Chaude selon la concentration en phosphore total observée. Le coefficient R2, de 0.00, n’est 

d’aucune utilité pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 36 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore particulaire pour le ruisseau à l’Eau 
Chaude. 
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La figure 36 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau à l’Eau 

Chaude selon la concentration en phosphore particulaire observée. Le coefficient R2, de 0.00, est 

trop faible pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 37 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore dissout pour le ruisseau à l’Eau Chaude. 

La figure 37 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau à l’Eau 

Chaude selon la concentration en phosphore dissout observée. Le coefficient R2, de 0.01, n’est 

d’aucune utilité pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

En résumé pour cette station, il n’y a pas de tendance très nette qui se dégage mis à part 

l’augmentation des débits et celle de la concentration en matières en suspension qui sont 

corrélées, ce qui témoigne d’un processus d’érosion du territoire. 
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Analyses graphiques Mailhot-amont 

 

Figure 38 : Graphique des concentrations mesurées en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-amont en 2013. 

La figure 38 présente les données de phosphore en fonction de leur forme (P total, P dissout, P 

particulaire) pour la station du ruisseau Mailhot-amont. Rappelons que le phosphore particulaire 

est obtenu par différence entre le phosphore total et le phosphore dissout. Sur neuf campagnes, 

quatre valeurs de P total ont été substituées par les valeurs de P dissout qui étaient plus élevées 

(voir méthodologie page 11), les différences apparemment négatives tombaient dans la marge 

d’erreur de +/- 0.04 mg/L. On comprendra que dans ces cas de substitution, la valeur de 

concentration du Phosphore particulaire soit proche de zéro alors le phosphore total est 

équivalent au phosphore dissout. Cinq campagnes sur neuf présentent des dépassements de 

critères. 
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Figure 39 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-amont. 

La figure 39 présente les concentrations en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-amont selon 

la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.20, est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 40 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore particulaire pour le ruisseau Mailhot-amont. 

La figure 40 présente les concentrations en phosphore particulaire pour le ruisseau Mailhot-

amont selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2 de 0.01 est insuffisant pour expliquer de 

façon satisfaisante le comportement du cours d’eau. 
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Figure 41 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore dissout pour le ruisseau Mailhot-amont. 

La figure 41 présente les concentrations en phosphore dissout pour le ruisseau Mailhot-amont 

selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.16, est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 42 : Courbe hauteur libre vs concentration en matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-amont. 

La figure 42 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-

amont selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.94, est suffisamment élevé pour 

expliquer le comportement du cours d’eau. En d’autres mots, plus il y a d’eau qui coule sous le 

pont, plus la concentration de matières en suspension est élevée. 
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Figure 43 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-amont. 

La figure 43 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-

amont selon la concentration en phosphore total observée. Le coefficient R2, de 0.22, n’est 

d’aucune utilité pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

 

 

Figure 44 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore particulaire pour le ruisseau Mailhot-
amont. 

La figure 44 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-

amont selon la concentration en phosphore particulaire observée. Le coefficient R2, de 0.01, est 

trop faible pour expliquer le comportement du cours d’eau. 
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Figure 45 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore dissout pour le ruisseau Mailhot-amont. 

La figure 45 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-

amont selon la concentration en phosphore dissout observée. Le coefficient R2, de 0.19, n’est 

d’aucune utilité pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

En résumé pour cette station, il n’y a pas de tendance très nette qui se dégage mis à part 

l’augmentation des débits et de la concentration en matières en suspension qui sont corrélés, ce 

qui témoigne d’un processus d’érosion du territoire. 
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Analyses graphiques Mailhot-aval. 

 

 

Figure 46 : Graphique des concentrations mesurées en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-aval en 2013. 

La figure 46 présente les données de phosphore en fonction de leur forme (P total, P dissout et P 

particulaire) pour la station du ruisseau Mailhot-aval. Rappelons que le phosphore particulaire est 

obtenu par différence entre le Phosphore total et le phosphore dissout. Sur neuf campagnes, deux 

valeurs de P total ont été substituées par les valeurs de P dissout qui étaient plus élevées (voir 

méthodologie page 11) et pour lesquelles une différence apparemment négative tombait dans la 

marge d’erreur de +/- 0.04 mg/L. On comprendra que dans ces cas de substitution, la valeur de 

concentration du phosphore particulaire soit proche de zéro alors le phosphore total est 

équivalent au phosphore dissout. Cinq campagnes sur neuf présentent des dépassements de 

critères. 
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Figure 47 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-aval. 

La figure 47 présente les concentrations en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-aval selon 

la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.64, permet d’expliquer de façon partielle le 

comportement du cours d’eau, la signature étant plutôt celle d’une pollution de nature diffuse 

(pente positive). 

 

  

Figure 48 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore particulaire pour la rivière aux Billots. 

La figure 48 présente les concentrations en phosphore particulaire pour le ruisseau Mailhot-aval 

selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2 de 0.35 est insuffisant pour expliquer de façon 

satisfaisante le comportement du cours d’eau. 
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Figure 49 : Courbe hauteur libre vs concentration en phosphore dissout pour le ruisseau Mailhot-aval. 

La figure 49 présente les concentrations en phosphore dissout pour le ruisseau Mailhot-aval selon 

la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.53, permet d’expliquer de façon partielle le 

comportement du cours d’eau, la signature est plutôt celle d’une pollution de nature diffuse 

(pente positive). La relation serait à l’effet que la concentration de phosphore dissout augmente 

avec le débit, ce qui n’est pas spécialement évident à interpréter. 

 

  

Figure 50 : Courbe hauteur libre vs concentration en matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-aval. 

La figure 50 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-aval 

selon la hauteur libre observée. Le coefficient R2, de 0.82, est suffisamment élevé pour expliquer 

le comportement du cours d’eau. On aurait donc une augmentation de la concentration de 
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matières en suspension avec l’augmentation de débit, mais ces matières en suspension ne 

seraient pas spécialement chargées en phosphore à en croire les graphiques précédents. Si cette 

interprétation est cohérente, les trois graphiques suivants ne devraient pas montrer de 

corrélation très significative. 

 

  

Figure 51 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore total pour le ruisseau Mailhot-aval. 

La figure 51 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-aval 

selon la concentration en phosphore total observée. Le coefficient R2, de 0.32, n’est d’aucune 

utilité pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

 

  

Figure 52 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore particulaire pour le ruisseau Mailhot-aval. 
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La figure 52 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-aval 

selon la concentration en phosphore particulaire observée. Le coefficient R2, de 0.13, est trop 

faible pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

 

  

Figure 53 : Courbe matières en suspension versus concentration en phosphore  pour le ruisseau Mailhot-aval. 

La figure 53 présente les concentrations de matières en suspension pour le ruisseau Mailhot-aval 

selon la concentration en phosphore dissout observée. Le coefficient R2, de 0.32, est trop faible 

pour expliquer le comportement du cours d’eau. 

En résumé pour cette station, il n’y a pas de tendance très nette qui se dégage. Cinq campagnes 

sur neuf présentent des dépassements de critères. Les concentrations en phosphore total pour le 

ruisseau Mailhot-aval augmentent avec le débit et ont un comportement plus typique d’une 

pollution de nature diffuse. On constate d’ailleurs une augmentation de la concentration de 

matières en suspension avec l’augmentation de débit, mais ces matières en suspension ne 

seraient pas spécialement chargées en phosphore. En effet, des analyses graphiques il ressort que 

les concentrations en phosphore dissout augmenteraient avec le débit et montreraient un 

comportement plus typique d’une pollution de nature diffuse, ce qui n’est pas spécialement 

évident à interpréter. 

 

Les nitrates 

Le critère d’effet chronique de protection de la vie aquatique est défini à 2.9 mg/L. Cette valeur 
est établie à partir des effets toxiques et ne tient pas compte des effets indirects d’eutrophisation. 
Il existe aussi un critère établi à 10 mg/L pour la prévention de la contamination de l’eau. Cette 
concentration est une concentration maximale acceptable définie pour l’eau potable. Le tableau 4 
présente les concentrations en nitrates pour les six stations lors des campagnes. Le protocole 
Hach est précis à +/- 0.1  mg/L et le critère de 2.9 sera donc rehaussé à 3.0  mg/L aux fins de notre 
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analyse. Les dépassements du critère de 3.0 mg/L apparaissent en rouge et il n’y en a aucun pour 
le critère de 10 mg/L. Le classement décroissant des cours d’eau en fonction des médianes nous 
donne le résultat suivant : 1 > 5a > 5 b > 3 > 4 = 2. 

L’exercice de calcul d’indice de charge réalisé pour le phosphore total a également été réalisé 
pour les nitrates. Le classement décroissant des cours d’eau en fonction des indices de charge 
nous donne le résultat suivant : 1 > 2 > 3 > 4 > 5a > 5 b, alors que nous obtenons plutôt le 
classement suivant à l’aide des indices pondérés par unité de surface; 1 > 5 b > 3 > 5a > 2 > 4. 

Tableau 4 : Concentrations en nitrates mesurées à l’aide de la trousse Hach lors du suivi spatial de 2013. 
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Figure 54 : Concentrations mesurées en nitrates durant les campagnes de 2013 dans la Décharge de la Grande Ligne. 

La figure 54 montre quelques dépassements de critère dans la Décharge de la Grande Ligne. 

  

Figure 55 : Concentrations mesurées en nitrates durant les campagnes de 2013 dans la rivière des Abénaquis. 

La figure 55 montre un seul dépassement de critère dans la rivière des Abénaquis. 
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Figure 56 : Concentrations mesurées en nitrates durant les campagnes de 2013 dans la rivière aux Billots. 

La figure 56 ne montre aucun dépassement de critère dans la rivière aux Billots. 

 

  

Figure 57 : Concentrations mesurées en nitrates durant les campagnes de 2013 dans le ruisseau à l’Eau Chaude. 
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La figure 57 ne montre aucun dépassement de critère dans le ruisseau à l’Eau Chaude. 

  

Figure 58 : Concentrations mesurées en nitrates durant les campagnes de 2013 dans le ruisseau Mailhot-amont. 

La figure 58 ne montre aucun dépassement de critère dans le ruisseau Mailhot-amont. 

  

Figure 59 : Concentrations mesurées en nitrates durant les campagnes de 2013 dans le ruisseau Mailhot-aval. 
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La figure 58 ne montre aucun dépassement de critère dans le ruisseau Mailhot-aval. 

 

En résumé, pour les nitrates, il apparaît évident que la Décharge de la Grande Ligne est à surveiller, 

elle dont la fréquence de dépassement du critère de 3.0 mg/L avoisine les 40%. Les plus fortes 

charges à l’hectare sont ensuite celles du ruisseau Mailhot, mais ces dernières sont toutefois 

moitié moindres que celles de la Décharge de la Grande Ligne. Il est également intéressant de 

noter la différence entre la charge à l’hectare de la rivière aux Billots, sept fois supérieure à celle 

de la rivière des Abénaquis. Il est probable que la station d’épuration des eaux de Saint-Damien 

ainsi que, potentiellement, les activités aquicoles, expliquent ce phénomène. D’autres activités 

peuvent toutefois contribuer à ces importantes charges de nutriments. 

 

Azote ammoniacal 
Les critères relatifs aux divers effets de l’azote ammoniacal dans l’eau sont multiples et 

complexes. Nous retrouvons deux critères relatifs à la prévention de la contamination des eaux 

destinées à l’alimentation en eau potable; le critère de 0,2 mg/L au-delà duquel la présence 

d’azote ammoniacal à des concentrations plus élevées peut compromettre l’efficacité de la 

désinfection, ainsi que le critère de 1,5 mg/L au-delà duquel les propriétés organoleptiques ou 

esthétiques de l’eau de consommation pourront être altérées. Il existe également des critères 

définis comme seuils pour l’exposition chronique et aiguë de la faune aquatique. Les valeurs 

définies pour ces seuils varient en fonction du pH et de la température de l’eau. Dans le cadre de 

notre suivi, les températures lors de l’échantillonnage ont été notées, mais nous ne disposons 

d’aucune information concernant les valeurs de pH. Pour contourner ce problème, des valeurs 

historiques (minima et maxima) ont été utilisées lorsque disponibles pour définir les intervalles 

des critères d’exposition. Outre la BQMA, le Système d’information sur la faune aquatique (SIFA) 

nous a également permis de trouver quelques valeurs. Elles sont présentées au tableau 5. Aucune 

valeur n’étant proposée pour les stations du ruisseau Mailhot, nous avons retenu, pour définir 

l’intervalle, les valeurs extrêmes recensées aux autres stations. 

Tableau 5 : Valeurs historiques de pH pour les cours d’eau échantillonnés. 

 

À l’aide de ces valeurs de pH, des données de températures lors de l’échantillonnage, et selon le 

tableau présenté aux annexes 4 et 5, les valeurs des intervalles des critères d’exposition de la 

faune aquatique sont présentées au tableau 6 pour chaque campagne et chaque station. Les 

valeurs affichées en rouge sont des dépassements du critère de 0.2 mg/L pour la prévention de la 

contamination de l’eau potable. Celle qui est affichée en rouge et encadrée en gras est également 

un dépassement du critère de 1.5 mg/L pour la protection des propriétés organoleptiques de l’eau 

potable. 
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Tableau 6 : Concentrations en azote ammoniacal mesurées à l’aide de la trousse Hach lors du suivi spatial de 2013. 

 

 

On voit sur ce tableau qu’aucune station ne montre de dépassement de critère pour l’exposition 

chronique ou aiguë des organismes aquatiques. La Décharge de la Grande Ligne, en un seul 

événement, dépasse à la fois le critère de 0.2 mg/l et de 1.5 mg/l, ce qui en fait la station avec la 

plus forte concentration enregistrée. La station aux Billots, pour sa part dépasse 78% du temps le 

critère de 0.2 mg/L. Le classement par rang décroissant selon les médianes donne ceci; 3 > 1 > 2 

> 5 b > 5a > 4, alors que le classement décroissant des indices de charge moyenne par unité de 
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surface est comme suit; 3 > 1 > 5 b > 2 > 5a > 4. Sachant que la campagne du 1er novembre 

correspondait au premier événement majeur depuis l’épandage des lisiers et fumiers d’automne 

(la date limite du dernier épandage, sauf exception, étant fixée au 1er octobre), on peut y associer 

le phénomène observé dans la Décharge de la Grande Ligne dont l’utilisation du territoire est 

nettement plus agricole que celle de la rivière aux Billots. La charge en azote ammoniacal 14 fois 

plus élevée dans la rivière aux Billots est sans doute attribuable au périmètre urbain ainsi que, 

possiblement, aux activités aquicoles. D’autres activités peuvent aussi contribuer à ces 

importantes charges de nutriments. 

Température 
Selon Therrien et Lachance (1997), la valeur maximale pour l’Omble de fontaine dans nos eaux 

est de 24 °C et la valeur optimale serait de 20 °C. Cependant, les biologistes régionaux du ministère 

du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs s’entendent pour dire 

que la valeur seuil pour l’exposition aiguë est plutôt de 21,7 °C alors que la valeur seuil pour 

l’exposition chronique est de 18,3 °C (Gibeault et Major, 2009). Ces dernières valeurs seront donc 

retenues comme critère pour l’analyse de nos données présentées au tableau 7. 

Tableau 7 : Températures (°C) des cours d’eau du réseau lors du suivi spatial de 2013. 

 

Les valeurs affichées en jaune dépassent le seuil d’exposition chronique alors que la valeur 

affichée en rouge dépasse le seuil d’exposition aiguë au-delà duquel l’Omble de fontaine ne peut 

se maintenir. 

 



 

P
ag

e5
3

 

On constate donc que, malgré des paramètres de qualité d’eau intéressants en matière de 

nutriments, le ruisseau à l’Eau Chaude est tristement bien nommé puisqu’il est le seul à avoir 

affiché un dépassement du seuil d’exposition aiguë. Il possède aussi la médiane la plus élevée. Il 

est suivi de près par la Décharge de la Grande Ligne et la rivière des Abénaquis qui possèdent 

respectivement la moyenne et le second maximum atteint les plus élevés. En comparaison, le 

ruisseau Mailhot offre un habitat thermique intéressant pour l’Omble de fontaine. 

 

Synthèse des résultats et recommandations 
Le suivi spatial réalisé en 2013 à l’aide de la trousse Hach permet d’identifier certaines situations 

posant problème dans le bassin versant à des coûts totaux bien moindre que s’il avait été effectué 

par le biais d’analyses dans un laboratoire agréé. 

Cependant; 

 Le niveau de précision des analyses laisse à désirer et certains dépassements de critères, 

en particulier pour les formes de phosphore, ne sont simplement pas détectés. 

 Pour cette même raison, ce protocole n’est pas des plus adaptés pour la détermination 

du phosphore particulaire. 

 Pour cette même raison encore, ce protocole est inadapté pour réaliser des études de 

bilan en phosphore lorsque les concentrations sont en deçà des limites de détection de la 

trousse Hach, ce qui n’indique en rien que les charges passantes correspondantes en 

phosphore soient insignifiantes dans le bilan d’un plan d’eau. 

 Le temps requis pour faire les analyses est assez important et peut ne pas convenir à des 

effectifs restreints en période de surcharge de travail. 

 Les données ne peuvent pas être comparées à celles du Réseau-rivières et autres données 

issues de la BQMA, ce qui en réduit l’intérêt. 

 Les données ne peuvent être enregistrées dans la BQMA. 

L’évaluation des indices de charge à l’aide des indices de ruissellement ne permet pas d’obtenir 

des estimations de qualité équivalentes à celles issus de suivis hydrométrique continus, mais le 

coût de production de ces estimations est très faible comparativement. D’autre part, des résultats 

de débitmétrie très précis verraient leur principale qualité minée par la faible précision de la 

méthode d’analyse Hach. 

Quelques pistes peuvent être avancées dans le but de bien planifier une éventuelle campagne. 

 Il faut prévoir l’utilisation d’une sonde pour le pH afin de valoriser à leur mieux les 

données sur l’azote ammoniacal total. 

 Il pourrait être pertinent d’acquérir un certain nombre de fioles photométriques pour 

optimiser les manipulations. 

 Outre les limites de détection, bien qu’il ne soit pas inintéressant de se préoccuper des 

concentrations en phosphore dans la rivière Etchemin, il serait particulièrement pertinent 

d’utiliser l’approche du survol spatial pour réaliser des études de bilan phosphore sur nos 

plans d’eau en contrôlant l’ensemble des tributaires et des décharges. 
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Concernant les résultats obtenus à chacune des stations, ceux-ci permettent d’identifier, 

ponctuellement, des dépassements de critères. Il est important de signaler que ces résultats ne 

permettent en rien d’identifier les causes et sources des phénomènes observés. Des estimations 

des contributions sectorielles, en particulier pour le phosphore, seraient bienvenues pour 

comprendre davantage le comportement des cours d’eau. 

 

Résumé de la situation pour chaque station. 
Le bassin versant de la rivière des Abénaquis est premier au titre de contributeur de phosphore 

dans l’Etchemin en raison de sa grande taille. Cependant, l’indice de charge moyenne par unité 

de surface n’arrive qu’en cinquième rang sur six lors d’un classement décroissant. Ce même 

indice, pour le bassin versant de la rivière aux Billots est de 98% plus élevé. Comparativement, le 

bassin versant de la Décharge de la Grande Ligne, sur une superficie environ quatorze fois plus 

petite ne produit que 6 fois moins en raison d’un indice de charge moyenne par unité de surface 

qui est deux fois et demie (250%) celui de la rivière des Abénaquis.  

Le classement par indice de charge moyenne par unité de surface donnerait la lecture suivante : 

Décharge de la Grande Ligne > Ruisseau Mailhot-aval > rivière aux Billots > Ruisseau Mailhot-

amont > rivière des Abénaquis > rivière à l’Eau Chaude, un classement qui se rapproche des 

classements par maxima, mesures de tendances centrales et pourcentages de dépassement de 

critère, à tout le moins pour les positions extrêmes du classement. 

En regard des concentrations en phosphore, les classements extrêmes sont clairs; on y voit que la 

Décharge de la Grande Ligne pose problème alors que le ruisseau à l’Eau Chaude n’est vraiment 

pas une préoccupation. 

Pour la Décharge de la Grande Ligne les analyses graphiques révèlent que, plus il y a d’eau qui 

coule sous le pont, plus la concentration de matières en suspension est élevée et que plus il y a 

de matières en suspension dans l’eau, plus la concentration en phosphore total est élevée. Ceci 

témoigne d’un processus d’érosion du territoire et est cohérent avec l’interprétation d’une 

prédominance d’une pollution diffuse. En ce qui concerne les nitrates, le dépassement du critère 

avoisine les 40%, ce qui témoigne sans doute d’un recours excessif aux fertilisants azotés de 

synthèse. La Décharge de la Grande Ligne, en un seul évènement, dépasse à la fois le critère de 

0.2 mg/L et de 1.5 mg/L pour les nitrates, ce qui en fait la station avec la plus forte concentration 

enregistrée. Après la rivière aux Billots, c’est la Décharge de la Grande Ligne qui affiche la plus 

haute charge à l’hectare en nitrates. On constate l’impact des fumures organiques sur les 

concentrations observées en rivière à l’automne. Cette station est typiquement représentative 

des dynamiques de phosphore du bassin versant de la rivière Le Bras et indique qu’il ne faut pas 

relâcher les efforts d’assainissement dans ce secteur. 

Pour la rivière des Abénaquis, on observe une fréquence de dépassement de 44% du critère 

phosphore. Plus il y a de matières en suspension dans l’eau, plus la concentration en phosphore 

total est élevée et vice-versa. Il y a certainement lieu d’approfondir notre compréhension des 

dynamiques de phosphore sur cette rivière. Sur son tributaire, la rivière aux Billots, on observe 

une fréquence de dépassement de 22% du critère phosphore. La signature est plutôt celle d’une 

pollution de nature ponctuelle pour le phosphore total comme pour le phosphore dissout. Ce qui 
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serait cohérent, par exemple, avec une floculation/sédimentation du phosphore particulaire dans 

un système de traitement qui laisse passer la fraction dissoute. Il y aurait beaucoup à faire pour 

améliorer le portrait de ces cours d’eau. Il serait envisageable de commencer par une évaluation 

sectorielle des contributions en phosphore. Ces évaluations ne servent pas à déterminer quels 

secteurs doivent améliorer leurs performances par rapport à d’autres, mais à fixer des cibles pour 

chaque secteur. Il est également intéressant de noter la charge à l’hectare de la rivière aux Billots, 

sept fois supérieure à celle de la rivière des Abénaquis. De plus, pour les nitrates, la station aux 

Billots dépasse 78% du temps le critère de 0.2 mg/L. Sa charge en azote ammoniacal est 

également la plus élevée et ceci est sans doute attribuable au périmètre urbain ainsi que, 

possiblement, aux activités aquicoles. D’autres activités peuvent aussi contribuer à ces 

importantes charges de nutriments. 

Pour la station du ruisseau à l’Eau Chaude, aucune campagne ne présente de dépassement de 

critères. La signature, étrangement, serait plutôt celle d’une pollution de nature ponctuelle (pente 

négative) pour le phosphore total comme pour le phosphore dissout, mais la valeur des indices 

est très faible. Les analyses montrent que plus il y a d’eau qui coule sous le pont, plus la 

concentration de matières en suspension est élevée, ce qui témoigne d’un processus d’érosion 

du territoire. Il n’y a pas lieu de s’alarmer et il est envisageable d’effectuer un suivi dans quelques 

années pour confirmer si la situation se maintien. Cependant, on constate que, malgré des 

paramètres de qualité d’eau intéressants en matière de nutriments, le ruisseau à l’Eau Chaude 

est tristement bien nommé puisqu’il est le seul à avoir affiché un dépassement du seuil 

d’exposition aiguë. Il possède aussi la médiane la plus élevée. Compte tenu des résultats 

intéressants en termes de nutriments, la situation thermique du ruisseau à l’Eau Chaude 

mériterait davantage notre attention advenant une éventuelle mise en valeur. Les informations 

sources ayant permis la dernière mise à jour de nos IQBR dans ce secteur remontant à une dizaine 

d’années, il serait peut-être bon d’évaluer à nouveau le potentiel de restauration du cours d’eau. 

Il présente, par ailleurs, un excellent substrat pour la reproduction des salmonidés à l’endroit de 

la station d’échantillonnage, mais un habitat uniforme et monotone et de nombreuses traces 

témoignant d’entretiens, rectifications et travaux d’enrochement récents. 

Pour la station du ruisseau Mailhot-amont, on observe une fréquence de dépassement de 56% 

du critère phosphore. Plus il y a d’eau qui coule sous le pont, plus la concentration de matières en 

suspension est élevée. Pour la station du ruisseau Mailhot-aval, on observe également une 

fréquence de dépassement de 56% du critère phosphore et que les processus d’une pollution de 

nature diffuse (pente positive) dominent pour le phosphore total comme pour le phosphore 

dissout. On aurait également une augmentation de la concentration de matières en suspension 

avec l’augmentation de débit, mais ces matières en suspension ne seraient pas spécialement 

chargées en phosphore. Les informations livrées par les deux stations sont donc relativement 

cohérentes. Toutefois, les concentrations dans le Mailhot-aval étaient nettement supérieures à 

celles observées dans la portion amont. La charge estimée serait de 33% plus élevée que celle du 

Mailhot-amont, ce qui indiquerait une importante contribution du périmètre urbain qui ne 

représente que 5% d’augmentation en termes de surface contributive. Il est difficile d’expliquer 

une charge aussi importante en milieu urbain si les eaux de rejets sanitaires sont dirigées vers les 

ouvrages d’épuration, or, si elles ne le sont pas, la signature de la pollution en phosphore serait 

de nature ponctuelle. Notons aussi que la deuxième place des plus fortes charges en nitrates à 
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l’hectare est celle du ruisseau Mailhot, après celle de la Décharge de la Grande Ligne. Néanmoins, 

le ruisseau Mailhot offre un habitat thermique intéressant pour l’Omble de fontaine. 

Dans l’incertitude, plusieurs avenues pourraient être envisagées : 

 Évaluer la contribution relative en phosphore du ruisseau Mailhot par rapport aux autres 

superficies et activités du bassin versant du lac sous la forme d’un bilan phosphore. Ceci 

permettrait de relativiser et de prioriser les actions. 

 Reprendre une série de mesures avec, cette fois-ci, un suivi débitmétrique et des analyses 

de formes de phosphore possédant une limite de détection décente. 

 Investiguer la possibilité de branchements croisés dans le secteur urbain. 

 Faire des analyses sur les coliformes fécaux. Une trousse utilisable par le promoteur 

donnerait des résultats tout à fait acceptables. 

Conclusions 
Le survol spatial réalisé avec la trousse Hach en 2013 a permis de mettre en lumière des situations 

problématiques dans certains de nos cours d’eau pour lesquels peu d’informations étaient 

disponibles à un coût financier moindre que ce qu’en aurait coûté le même suivi faisant appel à 

un laboratoire agréé. 

Le survol aura également permis de remplir certaines obligations dans le cadre du projet de 

réhabilitation environnementale du bassin de la Décharge de la Grande Ligne en Nouvelle-Beauce. 

Similairement, le projet aura permis à l’Agence de mise en valeur des forêts privées des 

Appalaches (AMVAP), qui coordonne un projet multiressource en haute Etchemin, de documenter 

la qualité des eaux du ruisseau Mailhot. 

Afin, le projet aura permis de tester le protocole qui est recommandable avec certaines réserves 

importantes. 
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Annexe 1 : Détail d’une soumission obtenue auprès du CEAEQ 
Paramètres demandés comparables à la méthode du kit de Hach. 

Phosphore total persulfate        33.24 $/éch. + taxes 

Ortho-phosphate          106.12 $/éch. + taxes 

Couleur           10,23 $/éch. + taxes 

MES SS1.2um         31.96 $/éch. + taxes 

Nutriment (pour azote ammoniacal)      45,37 $/éch. + taxes 

Nitrate          56.26 $/éch. + taxes 

Sous total        283.48/éch.+taxes 

Total avec taxes       325.95 $/éch. 

 

Autres paramètres saisissables dans la BQMA. 

Phosphore total persulfate       33.24 $/éch + taxes 

MES         31.96 $/éch + taxes 

Nutriment (pour azote ammoniacal, nitrite et nitrate, azote total)    45,37 $/éch + taxes 

pH          15,98 $/éch + taxes Sous 

total        145.51 /éch.+taxes 

Total avec taxes       167.30 $/éch. 
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Annexe 2 : Protocoles de la trousse Hach 
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Annexe 3 : Tableaux des données brutes corrigées 
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Annexe 4 : Tables des coefficients de ruissellement par bassin 

versant. 
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Annexe 5: Table du critère de toxicité aiguë pour la protection de 

la vie aquatique d’eau douce pour l’azote ammoniacal total. 
 

 

(MDDEFP, 2013) 
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Annexe 6: Table du critère de toxicité chronique pour la protection 

de la vie aquatique d’eau douce pour l’azote ammoniacal total. 
 

 

(MDDEFP, 2013) 
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Annexe 7: Images des stations d’échantillonnage. 
Décharge de la Grande Ligne, regard vers l’aval 

Beau temps Mauvais temps 

  
Rivière des Abénaquis, regard vers l’aval 

Beau temps Mauvais temps 
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Rivière aux Billots, regard vers l’aval 
Beau temps Mauvais temps 

  
Ruisseau à l’Eau Chaude, regard vers l’aval 

Beau temps Mauvais temps 

  
Ruisseau Mailhot amont, regard vers l’amont 

Beau temps Mauvais temps 
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Ruisseau Maillot aval, regard vers l’amont 
Beau temps Mauvais temps 

  
 

 


