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Étude de l’impact hydrologique de la production de canneberges dans le bassin versant de la rivière Bécancour

1. Contexte de l’étude
1.1.

Problématique et objectifs de l’étude

La production de canneberges est une production très spécialisée et conditionnée par
plusieurs critères de réussite, l’un des principaux étant un approvisionnement en eau en
quantité et en qualité suffisantes. Cette eau sert non seulement à l’irrigation de la culture,
mais aussi à l’inondation des champs pour la lutte contre le gel de même que pour la
récolte. Dans le cas des exploitations biologiques, elle peut aussi être utilisée comme
moyen de lutte contre certains insectes nuisibles.
Ces exigences en eau, cumulées aux prévisions d’accroissement de la production, sans
compter les effets anticipés des changements climatiques sur l’accroissement des besoins
en irrigation, laissent entrevoir une pression grandissante sur la ressource en eau, en
général et sur le réseau hydrographique de surface, en particulier.
Au Québec, bien que cette culture se pratique dans un nombre grandissant de régions,
telles que le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et Lanaudière, c’est actuellement
dans la région du Centre-du-Québec que se situe la majeure partie de la production de
canneberges, plus exactement dans le bassin versant de la rivière Bécancour.
Or, ces dernières années, la rivière Bécancour a atteint à certains endroits des niveaux
d’eau critiques en étiage estival. Ce constat engendre un certain climat d’incertitude
parmi les membres de l’Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ)
qui souhaiteraient optimiser leurs prélèvements en eau afin de pouvoir stocker dans leurs
réservoirs d’alimentation des quantités suffisantes pour les besoins de leur production.
Afin de répondre à ces questionnements, l’APCQ a mandaté le Centre d’expertise
hydrique du Québec (CEHQ) pour mener une étude de l’impact hydrologique de la
production de canneberges dans le bassin versant de la rivière Bécancour. Ce projet
d’acquisition de connaissances vise à :
•

évaluer les impacts cumulatifs des prélèvements d’eau destinés à la production de
canneberges sur le régime hydrique de la rivière Bécancour;

•

définir quels pourraient être les scénarios de gestion des prélèvements d’eau
assurant à la fois un approvisionnement suffisant et durable pour la production de
canneberges et des débits acceptables sur le plan environnemental dans la rivière
Bécancour et ses affluents.
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1.2.

États de développement actuel et anticipé de
l’industrie de la canneberge dans le bassin versant de
la rivière Bécancour

Des 34 membres de l’APCQ, vingt-six, considérés dans cette étude, sont présents sur le
territoire du bassin versant de la rivière Bécancour et couvrent environ 70 % de la
production de canneberges du Québec. Ce bassin versant occupe une superficie de
2 620 km2. Il recoupe deux régions administratives (Centre-du-Québec et ChaudièreAppalaches), six municipalités régionales de comté (Amiante, Arthabaska, Bécancour,
Érable, Lotbinière et Nicolet-Yamaska) et 44 municipalités.
L’activité économique générée par la production de canneberges n’a cessé de croître ces
dernières années. En 2003, la récolte totale de canneberges atteignait 25 600 tonnes pour
une valeur à la ferme de 19 millions de dollars. Les coûts d’investissement pour
aménager une production de canneberges varient de 60 000 à 75 000 $ par hectare. Une
nouvelle plantation produit du fruit à partir de la troisième année. Le retour sur
l’investissement est assez bon comparativement à d’autres productions agricoles, le
revenu brut par hectare atteignant en moyenne 16 000 $ en 2005. Au niveau des emplois,
les fermes de canneberges génèrent une cinquantaine d’emplois à l’année et environ 150
emplois six mois par année. Environ 70 % de la production est transformée localement
par trois transformateurs générant plus de 200 emplois et un chiffre d’affaires de 40 M$.
Les besoins en eau sont en général desservis par deux types de sources. La première
source d’approvisionnement provient du captage des eaux de surface drainées sur les
propriétés. La seconde source est le prélèvement direct dans les cours d’eau; la plupart
des entreprises ont en effet un droit de pompage sur la rivière Bécancour ou un de ses
affluents. Les besoins moyens en eau d’une exploitation de canneberges sont de
13 000 m3/ha de superficie en culture. Il est important de souligner que la majorité des
entreprises de canneberge favorise la réutilisation de l’eau (par recirculation ou recyclage
de l’eau); pour ces entreprises, le besoin net en eau se traduit donc par une lame d’eau
inférieure aux 13 000 m3/ha. Compte tenu du contexte économique compétitif actuel
(avec le marché américain notamment), sans un approvisionnement en eau en quantité
suffisante, la production de ces fruits devient extrêmement difficile. Comme un
accroissement de la production est envisagé pour les prochaines années, la question de
l’approvisionnement en eau est un enjeu crucial.
Ces dernières années, la rivière Bécancour a atteint à certains endroits des seuils critiques
allant jusqu’à 1 m3/s en moyenne journalière à la station hydrométrique 024014 le 10
septembre 2002. Par ailleurs, des études du CEHQ réalisées en 2005 et 2007 sur l’impact
des changements climatiques dans le Québec méridional démontrent que les besoins
moyens en irrigation pour la production maraîchère iront en s’accroissant, et ce, en dépit
du fait que la plupart des modèles climatiques utilisés dans ces recherches prédisent que
les quantités de précipitation seront, elles aussi, en augmentation. Ces différents constats
engendrent un certain climat d’incertitude parmi les membres de l’association des
producteurs de canneberges qui souhaiteraient optimiser leurs prélèvements en eau afin
2
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de pouvoir stocker dans leur réservoir d’alimentation des quantités suffisantes pour les
besoins de leur production.

1.3.

Approche d’analyse intégrée à l’échelle du bassin
versant

L’allocation de prélèvement en eau de surface pouvant être accordée à un utilisateur
d’eau doit tenir compte de la capacité de la source ainsi que d’autres prélèvements ayant
cours en amont et en aval du site sur le cours d’eau visé par l’allocation demandée. Plus
la demande en eau s’accroît sur un bassin versant ou dans une région de ce dernier, plus
le respect de ce principe est essentiel. Jusqu’à il y a quelques années, le Québec étant bien
pourvu en matière de ressources en eau de surface, le non-respect de ce principe n’avait
traditionnellement pas été à l’origine de situations aiguës de conflits d’usage ou de
raretés. Toutefois, certains épisodes de sécheresse, alliés au développement du territoire
(urbain, industriel et agricole), ont récemment mis en évidence les conséquences d’une
éventuelle surexploitation de la ressource.
La mise en œuvre de cette procédure d’évaluation exige que l’on connaisse l’existence
des sites de prélèvements situés en amont et en aval du site de prélèvement projeté sur un
tronçon de cours d’eau, jusqu’à son embouchure ainsi que la valeur des débits prélevés à
ces sites. Elle exige ensuite que l’évaluation des différents prélèvements existants et
projetés puisse se faire de façon cumulative, sur un même cours d’eau. Compte tenu de la
nature ramifiée de la plupart des réseaux hydrographiques, cette approche cumulative
exige, en retour, une prise en compte globale des différents prélèvements concernés à
l’échelle du bassin versant.
C’est une telle approche d’analyse globale et de gestion par bassin versant que vise la
présente étude. En ce sens, l’outil d’analyse le plus approprié est la modélisation
hydrologique. Par la représentation qu’il fait des caractéristiques physiques du bassin
versant, le modèle hydrologique permet de reconstituer les phénomènes hydrologiques
qui régissent la production et l’écoulement de l’eau sur le territoire, de même que les
relations de causes à effets qui les expliquent. De ce fait, il permet de les reproduire et de
simuler différents scénarios influençant le régime hydrique, qu’il s’agisse de scénarios
climatiques, d’occupation et d’aménagement du territoire et de gestion quantitative de la
ressource.
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2. Cadre de référence et critères disponibles pour la
gestion des prélèvements au cours d'eau
Parmi les critères existants au Québec et pouvant être utilisés aux fins de la gestion des
prélèvements en eau de surface, on distingue deux types d’approches ou catégories de
critères, soit :
a)
b)

Des critères régissant les débits prélevés comme tels;
Des critères régissant les débits devant être laissés au cours d’eau.

Ces deux approches peuvent être utilisées de façon séparée ou parfois complémentaire.

2.1.

Critères régissant les débits prélevés

Cette catégorie de critères s’appuie sur la détermination d’une valeur maximale
admissible des débits prélevés sur un cours d’eau, cumulés au droit d’un site de
prélèvement. On retrouve, en ce sens, dans les documents de référence du MDDEP deux
variantes de ce critère.
La première provient des directives d’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement, dont notamment celle énoncée dans la fiche technique numéro 14
intitulée « Prise d’eau ». Cette fiche technique stipule que « …la quantité d'eau prélevée
dans un cours d'eau ne doit pas dépasser 20 % du débit d'étiage de récurrence 2 ans
calculé sur 7 jours consécutifs (Q2-7), afin de préserver la vie dans le cours d'eau ainsi que
les autres usages de l'eau susceptibles d'être affectés par le prélèvement d’une quantité
d’eau ». La fiche précise aussi que « …Dans cette optique, on devra en particulier tenir
compte des autres prises d’eau susceptibles d’exister, tant en amont qu’en aval ». Le texte
de la fiche numéro 14 ajoute une note disant que cette directive ne concerne pas les prises
d’eau aux fins d’eau potable et que pour ces cas, il faut consulter la Directive numéro 001
sur le captage et la distribution de l’eau, qui date de février 1984. Or, en ce qui concerne
les passages de cette directive à l’égard des débits pouvant être prélevés dans un cours
d’eau à des fins d’alimentation en eau potable, certaines clauses ont été abrogées en
faveur du « Guide de conception des installations de production d’eau potable ».
Ce guide de conception, paru en 2002, contient la seconde variante du critère. Il précise
que « le débit maximum qu’il est permis de prélever est établi à 15 % du Q2-7 originel,
débit duquel il faut soustraire les prélèvements en amont ». Le guide ajoute aussi que
« lorsqu’il existe des points de prélèvement en aval de l’éventuelle prise d’eau, il faut
démontrer que la capacité de prélèvement de la source ne sera pas excédée suite à
l’implantation de la nouvelle prise d’eau ». Le dernier point provenant de ce guide et qui
soit important pour l’encadrement de cette étude est le suivant : « À l’extérieur de la
période d’étiage, il est permis de prélever un débit d’eau supérieur jusqu’à un maximum
de 15 % du débit du cours d’eau ».
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2.2.

Critères régissant les débits minimums à préserver en
cours d’eau : débits écologiques (ou réservés)

Une seconde catégorie existante de critères peut être mise à contribution pour supporter
la gestion des prélèvements en eau de surface. Il s’agit des débits écologiques minimaux
ou débits réservés définis en fonction de la protection des habitats du poisson. En ce sens,
le débit écologique est une sous-catégorie de ce qu’on peut appeler le débit
environnemental qui est déterminé en considération de critères qui ne se limitent pas qu’à
l’habitat du poisson. On peut penser, par exemple, à des besoins de qualité d’eau, de
dilution de rejets d’eaux usées, de besoins en débits de crue minimaux nécessaires à
assurer l’entretien du lit d’un cours d’eau ou l’inondation minimale d’une plaine
inondable à haute valeur écologique.
Contrairement à la catégorie de critères précédente, cette catégorie-ci ne régit pas la
quantité d’eau maximale pouvant être prélevée au cours d’eau, mais aborde la question
du point de vue du besoin écologique du cours d’eau en tentant plutôt de définir le débit
saisonnier minimal à laisser au cours d’eau et permettant à ce dernier d’accomplir ses
fonctions écologiques à l’égard de l’habitat du poisson. Cette approche, tout en étant
limitée dans sa portée, s’inspire de la notion de capacité de support du cours d’eau.
Différentes méthodes existent, permettant de déterminer le débit écologique d’un cours
d’eau. Des méthodes allant des plus simples et conservatrices vers les plus complexes et
précises. Les méthodes les plus fréquemment utilisées, parce que plus simples et moins
coûteuses d’application, sont les méthodes hydrologiques. Ces dernières font intervenir
des indicateurs, qui sont des variables hydrologiques jugées représentatives de certains
états du cours d’eau qui sont déterminants à l’égard de différentes fonctions écologiques
de ce dernier. Au Québec, la méthode proposée en cette matière est la méthode dite
écohydrologique et fait l’objet d’un rapport d’étude déposé en 1997. (Belzile et coll.
1997).
Cette méthode identifie les espèces et les périodes cibles pour chaque région écologique
du Québec, déterminant ainsi les phases critiques pour lesquelles, dans chacune de ces
régions, des débits minimums du cours d’eau sont requis pour subvenir aux besoins des
espèces de poissons ciblées lors de ces phases critiques. La figure 2.1, tirée de ce rapport,
présente la délimitation des régions écologiques du Québec méridional. Selon cette
délimitation, le bassin versant de la rivière Bécancour se situe dans la région écologique
2b. Les débits minimaux requis sont appelés débits réservés. Ils ont été déterminés, lors
de cette étude, à la suite de l’analyse d’un ensemble de méthodes existantes de
détermination de débits réservés et des valeurs ont été définies pour chacune des phases
critiques concernées.
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Figure 2.1 : Délimitation des régions écologiques du Québec méridional
(Tirée de Belzile et coll., 1997)
Le tableau 2.1, extrait du même rapport, présente ces débits réservés pour chaque phase
critique des espèces cibles de la région écologique 2b.
Tableau 2.1 : Débits réservés pour les phases critiques des espèces cibles de poisson des
cours d’eau de la région écologique 2b (Tiré de Belzile et coll., 1997)
RÉGION
ESPÈCES
ÉCOLOGIQUE CIBLES
2b. Estrie-Bois- Doré jaune
Francs
Grand brochet
Brochet maillé
Achigan à petite
bouche
Omble de fontaine
Truite brune
Truite arc-en-ciel
Esturgeon jaune
Perchaude
Anguille
d’Amérique
Esturgeon jaune

PHASES CRITIQUES
Période
Toute l’année
1er avril
au 30 juin

1er mai
au 30 septembre
15 septembre
au 30 octobre
1er octobre
au 30 avril

DÉBIT
RÉSERVÉ1

Justification
0,5 QMA
- Fraye et incubation des
œufs des ésocidés, des
percidés et de l’achigan à
grande bouche
- Début de la migration de
l’anguille d’Amérique
-

Alimentation
Migration de l’anguille
Fraye des salmonidés

-

Incubation des œufs des
salmonidés

0,5 QMP

Q50août
Q50sept
0,25 QMA

(1) : QMA = débit moyen annuel;
QMP = débit moyen pour la période;
Q50août = débit médian du mois d’août;
Q50sept = débit médian du mois de septembre.
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3. Recueil de données sur les débits prélevés dans le
bassin de la rivière Bécancour
Cette phase de travail a été réalisée par Mme Isabelle Leduc, consultante engagée et
supervisée par l’A.P.C.Q. On doit donc référer au rapport de Mme Leduc pour en
connaître les résultats détaillés.
La partie de cet inventaire qui intéresse particulièrement la présente étude est
évidemment le recueil des données propres aux prélèvements et à la gestion de l’eau des
entreprises de canneberges. Ce recueil constitue un portrait sur lequel vient s’appuyer
ensuite l’intégration de ces prélèvements et de leur mode de fonctionnement au sein du
modèle hydrologique du bassin versant de la rivière. Le travail a consisté à recueillir
auprès des préleveurs concernés toute l’information disponible sur les débits réellement
prélevés dans la rivière Bécancour et ses affluents et à compiler ces informations en les
structurant dans une base de données. L’inventaire doit aussi contenir le maximum
d’informations relatives à l’utilisation de l’eau prélevée, notamment en ce qui concerne la
partie du volume d’eau prélevé qui est retournée au cours d’eau après utilisation ainsi que
la séquence dans le temps de ce retour au cours d’eau.
Le produit fini d’inventaire doit de plus contenir les meilleures estimations possibles pour
suppléer à l’absence d’informations si certaines informations requises concernant un
prélèvement s’avèrent non disponibles. Tous les prélèvements au cours d’eau (gravitaires
ou par pompage) sont recensés dans la mesure du possible et les périodes où ces
prélèvements ont lieu sont également indiquées.
Pour les entreprises productrices de canneberges, l’inventaire est évidemment davantage
détaillé. Il est non seulement important de bien caractériser la situation actuelle, mais la
situation projetée doit aussi être définie. Ces données relatives aux projections futures de
la production ont été définies par la consultante à partir des informations disponibles au
moment de l’inventaire auprès de l’APCQ et de la Direction régionale de Centre-duQuébec et de la Mauricie du MDDEP. De plus, pour chaque entreprise productrice de
canneberges, l’inventaire contient, lorsque l’information était suffisamment connue et
structurée, non seulement le prélèvement effectif au cours d’eau, mais également
l’utilisation réelle (volumes et séquences temporelles d’utilisation) de l’eau.
Les données inventoriées ont été colligées sur un chiffrier Excel et les sites de
prélèvement faisant partie de l’inventaire ont été localisés de façon cartographique. Pour
chaque site de prélèvement, lorsque disponibles, les informations suivantes sont
fournies :
– Numéro du site;
– Nom du site;
– Localisation du site (coordonnées géographiques ou localisation précise sur une
carte);
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– Propriétaire et/ou opérateur du site;
– Date du début de l’existence et de l’opération de la prise d’eau;
– Mode de prélèvement (gravitaire ou pompé);
– Débit prélevé (L/s) (avec détails relatifs à l’utilisation de plus d’une pompe ou
lorsque différents modes d’opération sont utilisés);
– Séquence de prélèvement annuelle (p. ex. débit constant toute l’année, débit moyen,
minimum et maximum selon un patron répétitif de prélèvement sur une période
donnée, séquences saisonnières de prélèvement selon l’utilisation, etc.);
– Séquence d’utilisation de l’eau si celle-ci diffère de la séquence de prélèvement
(particulièrement dans le cas des atocatières, l’entreprise peut utiliser l’eau prélevée
de manière différée dans le temps par rapport au prélèvement au cours d’eau, en
raison du stockage, de la réutilisation d’un volume);
– Débit et/ou volume retourné au cours d’eau après utilisation.
– Séquence temporelle du retour au cours d’eau, en lien avec la séquence temporelle du
prélèvement et de l’utilisation;
– Indication, pour chaque prélèvement de l’avènement de changements importants
pouvant s’être produits quant au mode de prélèvement ou aux quantités prélevées;
– Toute remarque permettant d’apprécier la qualité de l’information obtenue à chacun
des sites de prélèvement inventoriés.
– Le volume des réservoirs d’eau, lorsqu’il y a lieu;
– La superficie de ces réservoirs;
– La superficie de la production (superficie des champs de culture);
– La profondeur des réservoirs;
– Indication de l’état actuel ou projeté du site de prélèvement existant ou projeté;
La figure 3.1 présente la localisation des entreprises de canneberges étudiées.
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Figure 3.1 : Plan de localisation des entreprises étudiées
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4. Modélisation du bassin versant
Dans le cadre du présent projet, la modélisation du bassin versant comporte deux volets
importants, soit la modélisation hydrologique du bassin versant comme telle et la
modélisation fonctionnelle des ponctions. Dans cette étude, on utilise le terme ponctions
pour désigner soit des volumes d’eau prélevés directement à un cours d'eau (par pompe
ou de façon gravitaire), soit des volumes collectés par captage des eaux de ruissellement
s’écoulant à la surface du bassin versant de la ferme et dans les fossés de drainage des
terres cultivées. Le premier volet est classique et comprend l’étape de mise en place du
modèle hydrologique et celle du calage et de la vérification de celui-ci. Le second volet
est plus spécifique aux besoins de la présente étude et consiste en la modélisation des
ponctions, ce qui inclut la modélisation des contraintes liées aux limites de disponibilité
des cours d’eau et la modélisation des besoins en eau des entreprises de canneberges
(figure 4.1).

Modélisation
du bassin versant

Modélisation
hydrologique

Confection
et mise en place
du modèle

Calage
du
modèle

Modélisation des
ponctions
(prélèvements au cours
d'eau ou captage des
eaux de ruissellement)

Disponibilité
des cours d’eau
(contraintes)

Besoin en eau
des
entreprises

Figure 4.1 : Composantes du travail de modélisation du bassin versant et des ponctions
des entreprises de canneberges
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4.1.

Modélisation hydrologique
4.1.1. Description du modèle hydrologique HYDROTEL

Le modèle hydrologique utilisé aux fins de la présente étude est le logiciel HYDROTEL
(Fortin et coll. 1995, 2001a, 2001b). Il a été développé par l’INRS-ETE depuis les années
1990 et il est utilisé au CEHQ, principalement à deux fins, soit, d’une part, pour la
prévision des apports hydrologiques et de la fonte de la neige et, d’autre part, pour la
réalisation d’études hydrologiques dans les domaines de la gestion de l’eau, en général et
de l’adaptation de celle-ci aux impacts des changements climatiques, en particulier.
HYDROTEL est un modèle hydrologique distribué, c’est-à-dire qu’il permet de tenir
compte de la variabilité spatiale des caractéristiques physiographiques du bassin versant
(altitude, type de sol et de végétation, réseau hydrographique) de même que des disparités
climatiques du territoire (température, précipitation). La prise en compte efficace de ces
informations territoriales dans la modélisation hydrologique est maintenant rendue
possible par le développement de la télédétection et des systèmes d’information
géographique (SIG). De plus, outre cette représentativité territoriale du modèle, les
paramètres hydrologiques utilisés par ce dernier, tels que, par exemple, les teneurs en eau
du sol, ont une forte consonance physique.
Les modules de calcul d’HYDROTEL comprennent l’interpolation des données
météorologiques, l’évolution du couvert de neige, l’évapotranspiration potentielle, le
bilan d’eau vertical, l’écoulement sur la partie terrestre du bassin et l’écoulement par les
cours d’eau. L’une des forces du modèle est la possibilité de choisir entre différents
algorithmes pour la représentation du processus hydrologique considéré, afin de tenir
compte des données disponibles (Fortin et coll. 1995). À titre d’exemple, le sous-modèle
calculant l’évapotranspiration de référence offre un choix entre cinq formules allant de la
moins gourmande en données (Thornthwaite) à celle en nécessitant le plus (PenmanMonteith) (Turcotte et coll. 2004).
Les bases de données utilisées par le logiciel HYDROTEL sont nombreuses et leur mise
en place requiert un long processus de manipulation et de traitement de données. Dans le
cadre de l’étude du bassin versant de la rivière Bécancour, la mise en place de ces
informations a été effectuée par le CEHQ. Ces données sont utilisées pour définir la
structure interne d’écoulement du bassin à l’aide du modèle PHYSITEL (Turcotte et coll.
2001). Ce dernier est un module d’HYDROTEL qui sert à la transformation et à la
structuration des données spatiales en vue de leur traitement hydrologique subséquent par
HYDROTEL.
La source des données physiographiques utilisées par PHYSITEL pour le présent projet
est présentée dans le tableau 4.1.
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Tableau 4.1 : Source des bases de données utilisées par HYDROTEL pour la
modélisation du bassin versant de la rivière Bécancour

Base de données
Types de sols

Source
ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec

Résolution utilisée
100 mètres

Occupation du sol

Canards Illimités Canada,
100 mètres
ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, Service
canadien de la faune, Centre
Saint-Laurent, Agriculture Canada
Modèle numérique d’altitude
ministère des Ressources
100 mètres
naturelles du Québec
Réseau vectoriel de lacs et de ministère des Ressources
1 : 20 000
rivières
naturelles du Québec

Le module de visualisation de PHYSITEL permet d’illustrer la distribution spatiale des
données physiographiques du bassin versant. Ces données sont illustrées aux figures 4.2 à
4.7. La figure 4.2 illustre la topographie du bassin versant par la représentation du modèle
numérique des altitudes (MNA) superposées au réseau hydrographique du ministère des
Ressources naturelles du Québec.

Figure 4.2 : Modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière
Bécancour - Modèle numérique d’altitude (MNA) et réseau
hydrographique
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La figure 4.3 présente l’occupation du sol (ODS, par Canards Illimités Canada, ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, Service canadien de la faune, Centre SaintLaurent, Agriculture Canada) du bassin versant. Ces données proviennent de l’imagerie
satellitaire de LANDSAT-7 agrégée à une résolution de 100 mètres. Il est à noter que les
25 classes initiales ont été réduites à 7 classes abrégées. L’ellipse localise grossièrement
les limites de la zone où se localisent les entreprises de canneberges. On remarquera
notamment les zones en gris à l’intérieur de cette zone encerclée et qui représentent les
tourbières et les zones humides, correspondant assez fidèlement à la localisation qui a été
fournie par l’APCQ.

Figure 4.3 : Modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière
Bécancour - Occupation du sol (ODS)
La figure 4.4 présente les différents types de sols (TDS) de la couche superficielle de sol,
décrits selon la classification de textures de l’Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement (IRDA). Ces données sont celles des textures de surface mais les
données de couches inférieures de sol sont aussi disponibles. Ces informations sont
agrégées, elles aussi, avec une résolution de 100 m et, au total, 11 classes sont générées
par l’utilitaire de classification par diagramme ternaire, programmé à l’aide du logiciel
Matlab. De même que pour la carte de l’occupation du sol de la figure 4.3, il est possible
d’identifier et de localiser sur la figure 4.4 les terres sablonneuses (sand, loamy sand)
comme attendu selon les informations fournies par les producteurs de canneberges.
La figure 4.5 illustre la superficie drainée de chacun des sous-bassins modélisés. Ces
superficies drainées (en km2) pour chacune des mailles du modèle du bassin versant sont
modélisées par Physitel à une résolution spatiale de 100 m par 100 m. On remarque, à la
lecture de la légende de cette carte, que la superficie de ces sous-ensembles est restreinte
et relativement homogène d’un sous-bassin à l’autre. Ce fait provient du niveau de détail
important du découpage du bassin versant imposé au modèle, de façon à procurer une
finesse de représentation et d’analyse élevées. Ce niveau de détail apparaît aux deux
dernières figures, 4.6 et 4.7, qui présentent respectivement le découpage du réseau
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hydrographique en quelque 1200 tronçons et le découpage en sous-bassins (ou unités
hydrologiques), qui sont au nombre de 1250, soit environ 2 km2 par sous-bassin, en
moyenne, pour ce bassin versant de 2620 km2.

Figure 4.4 : Modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière
Bécancour – Types de sols (TDS) de la couche superficielle de
sol

Figure 4.5 : Modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière
Bécancour - Superficies drainées (en km2) pour chacune des
mailles du bassin versant, modélisées par Physitel à une
résolution spatiale de 100 m par 100 m
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Figure 4.6 : Modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière
Bécancour - Réseau hydrographique (1209 tronçons modélisés)

Figure 4.7 : Modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière
Bécancour - Découpage en sous-bassins (1250 sous-bassins
pour ce bassin de 2620 km2)
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Finalement, les figures 4.8 et 4.9 présentent respectivement la localisation des stations
climatologiques et hydrométriques utilisées pour le projet. Toutes les données du projet
sont projetées en UTM, zone 18 (le bassin chevauche les zones 18 et 19).

Figure 4.8 :

Modélisation hydrologique du bassin versant de la
rivière Bécancour – Stations climatologiques utilisées

Figure 4.9 :

Modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière
Bécancour – Stations hydrométriques utilisées
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4.1.2. Calage du modèle hydrologique
4.1.2.1.

Prise en compte du contexte des ponctions

Rappelons que dans cette étude, on réfère au terme ponctions pour désigner les volumes
prélevés à un cours d'eau ou collectés par captage des eaux de ruissellement. Le calage du
modèle hydrologique se fait à partir des données obtenues des enregistrements des trois
stations hydrométriques existants sur le bassin versant. Évidemment, les débits observés à
chacune de ces stations incluent l’effet qu’ont les ponctions effectuées en amont sur le
bilan hydrologique de la rivière.
Or, dans cette étude, on ne s’intéresse qu’à la gestion des ponctions d’eau effectuée par
les entreprises de canneberges. L’étude ne considère donc pas de possibilités, s’il en est,
de modifier ou d’adapter de quelque façon la gestion effectuée par tous les autres
préleveurs du bassin versant. Dans ce contexte, on sépare l’effet des ponctions des
entreprises de canneberges de celui des ponctions opérées par d’autres préleveurs
présents sur le bassin versant, de façon à pouvoir considérer l’effet de ces derniers
comme faisant partie du portrait hydrologique de base du bassin versant, soit celui qui
prévalait antérieurement à l’implantation des premières entreprises cannebergières.
Selon cette approche d’analyse, la méthode de calage préconisée est de référer à la partie
de l’historique hydrométrique qui est antérieure à l’implantation des entreprises
cannebergières sur le bassin versant, soit avant l’année 1995. On peut ainsi caler le
modèle sur cet état « pré-cannebergières » que l’on cherche à définir comme étant ce
portrait hydrologique de base pour l’étude. Pour ce faire, on fait l’hypothèse que la
gestion des ponctions opérée par les autres préleveurs sur le bassin versant ne varie pas
de façon significative dans le temps et que le bilan hydrique de ce qui est prélevé et rejeté
par ces autres utilisateurs d’eau du bassin versant est un phénomène établi et
temporellement invariable. Cette approche de calage du modèle nous permet de réaliser
une bonne approximation hydrologique de cet état « préalable » du bassin versant sans
avoir à modéliser chacune des ponctions antécédentes. Une telle modélisation est
d’ailleurs en pratique irréalisable en raison de plusieurs manques de données et d’une
précision souvent insuffisante des données disponibles relatives aux ponctions autres que
ceux des entreprises de canneberges. Ce faisant, il n’est pas possible de reconstituer un
état dit naturel de l’hydrologie du bassin versant, sans devoir réaliser une enquête
exhaustive de toutes ces ponctions, ce qui déborderait largement le cadre de cette étude.
De même, la présente étude ne présente pas non plus de bilan quant à l’importance
relative des ponctions des entreprises de canneberges par rapport à l’ensemble des
ponctions effectuées sur le bassin versant de la rivière Bécancour.

18

Étude d’impact hydrologique de la production de canneberges dans le bassin versant de la rivière Bécancour

4.1.2.2.

Méthode de calage

Le calage du modèle consiste à effectuer les ajustements aux paramètres de celui-ci, de
façon à ce qu’il soit le plus représentatif possible des données de débit observées, que le
modèle cherche à reproduire. Une fois le modèle calé, on le considère suffisamment
représentatif du bassin versant modélisé pour pouvoir procéder ensuite à des évaluations
faisant référence à des états modifiés du système, qu’il s’agisse de conditions
météorologiques non observées ou de modifications physiques du bassin versant ou des
activités qui y ont cours, tels que, par exemple, l’accroissement des superficies exploitées
et des volumes prélevés, la modification de la séquence actuelle des prélèvements et
l’ajout de réservoirs.
Pour procéder au calage, on fournit au modèle les données météorologiques observées
aux stations météorologiques couvrant le territoire du bassin versant concerné (figure 4.8)
pour une période de temps donnée et on compare les sorties du modèle (débits) aux
valeurs correspondantes observées aux stations hydrométriques disponibles sur le bassin
versant (figure 4.9) pour la même série temporelle.
Dans le cas présent, cette série de référence pour le calage du modèle est 1980-1985. On
a choisi cette période car, en cohérence avec l’approche adoptée (voir section
précédente), c’est la période la plus récente disponible avant que ne débute l’implantation
de la majorité des entreprises cannebergières sur le bassin versant.
Les observations météorologiques utilisées proviennent des stations météorologiques de
la figure 4.8 distribuées sur le territoire. À partir de ces données ponctuelles, le modèle
établit, par interpolation triangulaire, les données à affecter à chacune des unités
hydrologiques (sous-bassins) du modèle.
Les observations de débit utilisées proviennent de trois stations hydrométriques existantes
sur le territoire et identifiées au tableau 4.2 (figure 4.9).
Tableau 4.2 : Stations hydrométriques utilisées pour le calage du modèle
Station
024007
024003
024013

Nom
Bécancour au pont-route près de Saint-Sylvère
Bécancour à 2,1 km en amont de la rivière Palmer
Bécancour à 5,1 km en aval du ruisseau Salaberry

La procédure de calage utilisée comprend trois étapes :




1re étape : Calage global du modèle à la station 024007;
2e étape : Vérification spatiale du calage aux stations 024003 et 024013;
3e étape : Ajustement particulier du calage pour les débits en période d’étiage.
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1re étape : Calage global du modèle à la station 024007 :
Le calage du modèle consiste à ajuster un jeu de coefficients permettant de reproduire au
mieux la séquence de débits observés de la période 1980-1985 à partir des données
météorologiques enregistrées pour la même période (figure 4.10).

Figure 4.10 : Procédure de calage du modèle hydrologique – Première
étape : Calage à partir des données de la station
hydrométrique 024007
L’approche de calage utilisée est classique et consiste à minimiser l’écart entre les
observations et les simulations. Pour quantifier l’écart, on utilise le coefficient de NashSutcliffe (NS) comme indicateur statistique pour quantifier l’écart :

Σ (Qobs-Qsim)2
Nash-Sutcliffe = 1 - ______________

Σ (Qobs-Qobs)2
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Un jeu de coefficients global est recherché et non des jeux de coefficients spécifiques,
différents selon les sous-bassins. L’objectif recherché est d’obtenir une modélisation qui
respecte les règles de l’art et qui permette de bien simuler l’ensemble des processus sur le
bassin versant et de faire la preuve que le modèle peut bien performer sur de petits sousbassins versants même s’il a été calé sur le bassin en entier, de façon à obtenir une
confiance raisonnable dans les débits simulés à l’intérieur du bassin versant sur chacun
des cours d’eau. Le calage se fait par essai et erreur, aucun algorithme automatique étant
disponible dans Hydrotel. La figure 4.11 permet de souhaiter que cette première étape de
calage fournisse relativement un bon résultat pour l’ensemble du bassin, lorsque
comparée globalement aux observations de la station 024007.

Figure 4.11 : Hydrogramme des débits observés à la station 024007 et
simulés par le modèle comme résultat du calage fait sur la période
1980-10-1 à
1985-10-1

2e étape : Vérification spatiale du calage aux stations 024003 et 024013 :
La seconde étape consiste à vérifier si le calage du modèle effectué globalement à la
station 024007 permet aussi de bien représenter le comportement hydrologique plus local
du bassin versant en comparant les débits simulés pour la même période 1980-1985 aux
observations faites aux stations 024003 et 024013, qui sont situées plus en amont sur le
bassin versant (figure 4.12).
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Figure 4.12 : Procédure de calage du modèle hydrologique – Deuxième
étape : Vérification du calage à partir des données des
stations hydrométriques 024003 et 024013

Les figures 4.13 et 4.14 illustrent respectivement les résultats obtenus pour la vérification
à chacune des stations 024003 et 024013 pour cette période 1980-1985.

Figure 4.13 : Hydrogramme des débits observés à la station 024003 et simulés par le
modèle en utilisant les coefficients du calage à la station 024007 sur la
période 1980-10-1 à 1985-10-1

22

Étude d’impact hydrologique de la production de canneberges dans le bassin versant de la rivière Bécancour

Figure 4.14 : Hydrogramme des débits observés à la station 024013 et simulés par le
modèle en utilisant les coefficients du calage à la station 024007 sur la
période 1980-10-1 à 1985-10-1
Le tableau 4.3 présente les coefficients de Nash-Sutcliffe obtenus pour cet exercice de
calage et de vérification du calage. On doit noter que le coefficient de Nash-Sutcliffe est
biaisé pour les erreurs fortes et donc pour les débits forts puisqu’il est basé sur la mise au
carré des erreurs et que les erreurs fortes sont plus courantes pour les forts débits.
Tableau 4.3 : Résultats de la simulation du modèle sur la période de calage 1980-10-1 à
1985-10-1 à trois stations hydrométriques sur la rivière Bécancour
Station
024007
024003
024013

Coefficient de Nash-Sutcliffe
0.74 (calage)
0.71 (vérification spatiale)
0.75 (vérification spatiale)

3e étape : Ajustement particulier du calage pour les débits en périodes d’étiage
Cette étape finale a consisté à réajuster les coefficients de calage du modèle pour lui
permettre de reproduire plus précisément, en périodes d’étiage, les Q2-7 calculés aux
stations hydrométriques de référence. L’exercice d’ajustement a été réalisé sur la période
d’enregistrement 1970-1995, soit la période d’observation maximale disponible
antérieure à l’implantation des premières entreprises de canneberges. Pour cette période,
on observe que le modèle tend à sous-estimer le débit d’étiage observé à la station
024007, située dans la partie aval du bassin versant alors qu’il semble le surestimer dans
la partie amont, lorsqu’on le compare aux valeurs observées à la station 024003
(figure 4.15). Cette situation de compromis entre une surestimation en amont et une
surestimation en aval est le meilleur résultat qu’il a été possible d’obtenir avec
l’ajustement final des coefficients.
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Les figures 4.16 à 4.18 illustrent les résultats d’ajustement de ce calage à la station
024007 ainsi que ceux de la vérification de cet ajustement aux stations 024003 et 024013
pour la période de référence de 1980 à 1985.

Figure 4.15 : Ajustement spécifique du calage du modèle pour les
périodes d’étiage avec le Q2-7 comme variable de
comparaison avec les observations (stations 024007 et
024003 pour la séquence 1970-1995)

Figure 4.16 : Hydrogramme des débits observés à la station 024007 et simulés par le
modèle comme résultat du calage ajusté en étiage sur la période 1980-10-1
à 1985-10-1
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Figure 4.17 : Hydrogramme des débits observés à la station 024003 et simulés par le
modèle en utilisant les coefficients du calage ajusté en étiage à la station
024007 sur la période 1980-10-1 à 1985-10-1

Figure 4.18 : Hydrogramme des débits observés à la station 024013 et simulés par le
modèle en utilisant les coefficients du calage ajusté en étiage à la station
024007 sur la période 1980-10-1 à 1985-10-1
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Cet ajustement spécifique passe nécessairement par de moins bons résultats de
l’indicateur statistique Nash-Sutcliffe puisque les coefficients Nash-Sutcliffe décrivent le
meilleur compromis global d’ajustement pour l’ensemble de l’historique des débits de
référence. Le tableau 4.4 présente les résultats du modèle aux trois stations
hydrométriques de référence pour la période de calage (1980-1985). Encore ici, on
constate que les coefficients résultants demeurent satisfaisants.
Tableau 4.4 : Résultats de la simulation du modèle sur la période de calage 1980-10-1 à
1985-10-1 à trois stations hydrométriques sur la rivière Bécancour
Station
024007
024003
024013

4.1.2.3.

Coefficient de Nash-Sutcliffe
0.72 (calage)
0.67 (vérification spatiale)
0.75 (vérification spatiale)

Conclusion relative à la modélisation hydrologique et au
calage du modèle

Lorsqu’on la compare à l’analyse utilisant des données hydrométriques observées
uniquement, le recours à la modélisation hydrologique trouve, dans le cadre d’une telle
étude, deux grands éléments justificatifs. Premièrement, la modélisation hydrologique
pouvant reproduire le comportement hydrologique du bassin versant, cette approche
permet d’étudier de longues périodes météorologiques qui débordent sensiblement la
période d’observation depuis laquelle les entreprises de canneberges sont implantées sur
le bassin versant. Deuxièmement, dès lors qu’il est nécessaire d’analyser différents
scénarios impliquant la gestion de l’eau dans un contexte différent de la réalité actuelle
(scénarios de développement, d’utilisation du sol, d’intervention et de gestion, de même
que des scénarios climatiques), la simulation hydrologique devient la seule méthode
applicable capable de supporter la lourdeur de calcul qu’impliquent ces analyses.
Par sa capacité de reproduire ainsi des conditions historiques, la modélisation permet de
définir ces dernières comme conditions et période de référence pouvant être caractérisées
au plan statistique et sur la base desquelles peuvent ensuite être comparés et évalués les
différents scénarios d’intervention définis en se référant aux mêmes indicateurs
statistiques que ceux appliqués à la période de référence.
La condition préalable essentielle à de telles analyses est toutefois de s’assurer que le
modèle hydrologique représente le comportement du bassin versant de façon
suffisamment fiable pour que les résultats des simulations demeurent crédibles. En ce
sens, les différentes étapes de calage et de vérification du modèle hydrologique mis en
place montrent que ce dernier représente plutôt bien l’hydrologie du bassin versant. Une
fois calé et vérifié, le modèle devient donc une base de référence pour les évaluations
subséquentes.
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4.2.

Modélisation fonctionnelle des ponctions des
atocatières

L’une des étapes fondamentales et substantiellement consommatrices d’efforts, dans cette
étude a été de procéder aux compléments de programmation dans le logiciel
HYDROTEL pour lui ajouter un module de simulation des prélèvements au cours d’eau.
Telle que mentionnée précédemment, cette modélisation des prélèvements comporte deux
volets soit, d’une part, la modélisation des contraintes liées à la disponibilité des cours
d’eau à l’égard des besoins en eau des atocatières et, d’autre part, la modélisation des
processus décrivant les besoins et l’utilisation de l’eau par ces entreprises.
Avant d’aborder l’un et l’autre de ces volets de modélisation, il importe de préciser le
cadre physique à l’intérieur duquel se fait le développement de ces deux volets de
modélisation, soit le nombre et la localisation considérés des points de prélèvements
d’eau de surface de la part des atocatières. Ces informations, issues des résultats de
l’inventaire effectué en première phase de cette étude, sont résumées au tableau 4.5 et
illustrées à la figure 4.19.
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Tableau 4.5 : Identification et localisation des sites de prélèvement considérés dans
l’étude
Numéro du
site de
prélèvement dans
Hydrotel
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Figure 4.19 : Localisation des sites de prélèvement considérés (étiquettes) dans
le bassin versant de la rivière Bécancour et des tronçons
sélectionnés (en rouge) pour les simulations

4.2.1.

Modélisation des contraintes relatives à la
disponibilité des cours d’eau

Les contraintes relatives à la disponibilité des cours d’eau, comme il a été spécifié aux
sections 2.2 et 2.3, peuvent être décrites soit par des critères régissant la valeur du débit
pouvant être prélevé, soit par des critères régissant le débit minimal devant être laissé au
cours d’eau. Que l’un ou l’autre de ceux-ci aient été utilisés, les prélèvements des
atocatières ont fait l’objet de certificats d’autorisation émis par le MDDEP et qui
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encadrent le débit et les conditions de prélèvement autorisé par le Ministère (figure 4.20).
Il importe donc de tenir compte des paramètres de ces certificats dans la modélisation
fonctionnelle des prélèvements puisque ces paramètres encadrent les modes de
prélèvement à modéliser.

Figure 4.20 : Intégration des données et informations contenues
aux certificats d’autorisation émis par le MDDEP
De façon générale, les paramètres des certificats d’autorisation pris en compte dans la
modélisation sont :
1) Les différentes périodes où les prélèvements sont autorisés;
2) Les taux maximaux de pompage autorisés;
3) Les débits limites au tronçon ou à une station hydrométrique (dans les cas où c’est
applicable)
Ces informations sont colligées au modèle sur la base des tronçons de cours d’eau sur
lesquels sont appliqués les prélèvements (voir section 4.2.2.3).
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4.2.2.

Modélisation des besoins en eau des atocatières

La modélisation du prélèvement au cours d’eau et de l’éventuel retour à ce dernier d’une
partie des volumes utilisés est fondamentalement indissociable de la représentation de
l’utilisation elle-même des volumes prélevés, ne serait-ce qu’en regard de la
considération du bilan hydrique que cela implique. La gestion de l’eau prélevée par les
atocatières est complexe et sa prise en compte est nécessaire pour assurer un portrait
global adéquat à l’échelle du bassin versant.
D’un point de vue macroscopique, à l’échelle du bassin versant et de ses cours d’eau, le
prélèvement est un débit soutiré au système et il n’est pas nécessaire de connaître comme
telle, l’utilisation et la gestion qui sont faites de cette eau soutirée, une fois à l’intérieur
des entreprises. Par contre, du point de vue de la représentativité du modèle en vue du
diagnostic de la situation des prélèvements face à la disponibilité des cours d’eau à leur
égard, il importe d’intégrer, même de façon simplifiée, cette notion à la modélisation
fonctionnelle des prélèvements.
De façon générale, cette gestion interne devrait s’appuyer sur les éléments suivants :
Besoin :
Le besoin en eau des entreprises de canneberges est relativement bien connu quoique, au
détail, pas toujours suffisamment quantifié aux fins d’une étude comme celle-ci. Alors
que les principales étapes de production impliquant un besoin en eau sont bien
documentées et certaines d’entre elles bien quantifiées, certaines hypothèses ont dû être
rédigées pour être ensuite validées par les représentants au projet de l’APCQ pour
compléter le portrait du besoin en eau devant être formalisé par la suite par la
modélisation. Les principaux besoins en eau des entreprises de canneberges sont les
suivants :








Arrosage automnal pour la protection contre le gel;
Ennoiement automnal pour la récolte;
Glaciation hivernale;
Arrosage printanier pour la protection contre le gel;
Inondation tardive pour la lutte contre les insectes;
Irrigation estivale;
Arrosage de fin d’été pour la protection contre le gel.
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Gestion :
Les entreprises de canneberges effectuent, pour la plupart, une gestion des eaux
prélevées. Cette gestion sert à :




Économiser la ressource;
Minimiser les coûts d’énergie liés au pompage;
Développer un pH de l’eau qui soit adéquat et compatible avec les besoins des plants
(au moyen de sa recirculation au travers du procédé).

Les principaux éléments de cette gestion sont les suivants :





Captage de l’eau de ruissellement :
La propriété sur laquelle est établie l’entreprise est généralement tributaire d’un
certain territoire qui, en se drainant lors de précipitations, apporte un certain volume
d’eau pouvant être capté à la ferme et utilisé pour la production. On parle ici du
drainage superficiel des terres, effectué, au besoin, au moyen de fossés, et non par le
biais d’un cours d’eau connu et nommé, ce qui revient à ce qu’on considère alors être
un prélèvement;



Utilisation d’un bassin de stockage :
La majorité des entreprises cannebergières établies sur le bassin versant comprennent
l’aménagement d’un bassin de rétention permettant de stocker une certaine réserve
d’eau pour utilisation différée dans le temps;



Récupération et recirculation des eaux (recyclage) :
Un bon nombre des entreprises procèdent à la récupération d’une bonne partie des
volumes stockés au moyen des fossés de drainage bordant les champs,
d’aménagements de canaux et de pompes permettant de faire circuler l’eau sur la
propriété et de la retourner au réservoir après utilisation;



Dans le processus de drainage, captage, stockage, utilisation et récupération, des
pertes au bilan sont inévitablement encourues. Ces pertes sont principalement dues à
l’évapotranspiration aux champs, la recharge de l’aquifère régional, l’évaporation des
réservoirs de stockage, à l’utilisation de l’eau par les plants, et à différentes
manoeuvres de dérivation et d’acheminement de l’eau des champs aux réservoirs via
les fossés de drainage. Ces pertes peuvent être compensées ou non par le captage des
apports de drainage des terres amont, selon l’importance de la superficie drainée en
question, les conditions météorologiques et l’autonomie procurée par le volume de
stockage des réservoirs. Dans le cas où ces pertes ne peuvent être compensées par le
captage des eaux drainées, il y a alors prélèvement direct au cours d’eau;
En terme de bilan hydrique, un prélèvement direct constitue une perte nette
instantanée à l’écoulement du cours d’eau. Quant au captage, d’une part, on peut
considérer que, bien que le captage des eaux drainées épargne de façon plus ou moins
complète de devoir effectuer un prélèvement au cours d’eau, il constitue également,
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du point de vue du bilan hydrique, une perte instantanée à l’écoulement du cours
d’eau parce que du ruissellement est intercepté avant son acheminement au cours
d’eau. D’autre part, il faut savoir que les producteurs de canneberges au Québec
n’utilisent pas seulement les fossés de drainage pour favoriser le drainage de leurs
terres; ils les utilisent également pour contrôler le niveau de la nappe phréatique
locale, afin d’optimiser l’irrigation des plants. Plus précisément, durant la période de
croissance, les cultivateurs tentent de maintenir élevé le niveau de la nappe, ce qu’ils
réalisent par le maintien de bons niveaux d’eau dans les fossés de drainage, puisque
ces derniers sont connectés avec la nappe phréatique. Or, les producteurs de
canneberge font valoir que cette pratique peut s’avérer bénéfique du point de vue du
bilan hydrique, en pouvant contribuer notamment, par infiltration à moyen et long
terme, à recharger les aquifères locaux et régional, et ce faisant aider ces derniers à
soutenir davantage les débits d’étiage. Cette pratique favorise également l’irrigation
des plants par les racines, ce qui diminue les pertes par évapotranspiration
comparativement à l’irrigation par gicleurs en surface. Enfin, du fait qu’il soit opéré
en période de ruissellement relativement abondant, le captage a pour effet de ne pas
contribuer à accentuer les pointes de débit des crues du cours d’eau principal (la
rivière Bécancour pour cette étude), ce qui permet de compenser en partie
l’accentuation des pointes de débit provoquée notamment par le drainage agricole
opéré sans captage. À cet égard, le captage produit un effet tampon en accumulant
localement de grands volumes d’eau et en freinant leur acheminement vers l’exutoire
du bassin versant. En somme, plusieurs processus du cycle de l’eau interagissent suite
au captage, et ce, à diverses échelles temporelles et spatiales. La quantification
précise de chacun de ces processus ne fait toutefois pas l’objet de la présente étude, et
l’étude ne permet donc pas d’évaluer l’impact net du captage sur le bilan hydrique.


Dans le cadre d’une étude de portée macroscopique comme celle-ci et, surtout,
compte tenu des contraintes de budget et d’échéancier du projet, il n’est pas possible
de représenter la gestion de l’eau à l’échelle de chaque ferme. Il est donc nécessaire
de recourir à certaines simplifications et hypothèses de travail devant être validées en
cours de route. La figure 4.21 présente schématiquement les éléments réels de cette
gestion alors que la figure 4.22 illustre la représentation simplifiée qui en est faite
dans ce que l’on appelle le modèle de besoins, spécifiquement intégré au modèle
HYDROTEL aux fins de la présente étude.
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Figure 4.21 : Représentation schématique des composantes d’une
entreprise cannebergière

Figure 4.22 : Représentation schématique du modèle de besoins en
eau intégré au modèle HYDROTEL aux fins de la
présente étude
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Le modèle de besoins en eau ajouté à la programmation d’HYDROTEL aux fins de la
présente étude comprend les éléments de modélisation suivants :




Le module de captage;
L’évaluation des besoins;
Le module de prélèvements.
4.2.2.1.

Module de captage

Le module de captage calcule les volumes d’eau drainée sur le bassin versant tributaire de
l’entreprise et simule la gestion qui est faite de ce volume. Tout comme pour le reste des
calculs effectués dans HYDROTEL dans le cadre de la présente étude, le pas de temps de
calcul est 24 heures. Pour chaque pas de temps journalier, le module de captage effectue
les calculs suivants :


Calcul du volume drainé en provenance du bassin versant et captable par l’entreprise;



Calcul du volume disponible du réservoir de l’entreprise (tenant compte de la quantité
d’eau résiduelle et des pertes par évaporation) et comparaison avec le volume de
ruissellement;



Mise à jour conséquente du volume d’eau dans le réservoir;



Calcul du volume et du débit résiduel de captage acheminé au cours d’eau après
déduction du volume retenu au réservoir.
4.2.2.2.

Évaluation des besoins

L’évaluation des besoins en eau de l’entreprise a été faite de façon intégrée au modèle de
besoins en eau, dans un premier temps, à partir des données obtenues de l’inventaire des
entreprises, données qui, dans un deuxième temps, qui ont été discutées avec les
représentants de l’APCQ qui ont été validées, corrigé puis complété l’ensemble des
informations introduites pour l’évaluation des besoins. Les valeurs et considérations
résultantes de cet exercice, puis introduites au modèle, sont les suivantes :
1) Critère de température pour la protection contre le gel :
On utilise l’hypothèse suivante : la protection contre le gel se fait si la température de
l’air est inférieure à 5 °C, telle que mesurée à une station météo. Ce seuil est basé sur
les données recueillies en 2004 et 2005 par le producteur no 4 (tableau 4.5).
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2) Critères de pluie cumulée pour l’irrigation :
a) Période critique sans pluie significative au terme de laquelle on décide
d’arroser les champs :
 Début de l’été : (21 juin au 7 juillet) : 3 jours;
 Reste de l’été : (8 juillet au 31 août) : 3 jours.
b) Seuil définissant une pluie significative (jugée efficace pour l’irrigation) :
Seuil cumulatif de 10 mm;
Exemple : Soit période critique de 3 jours (définie en a) et seuil de 10 mm.
Ainsi, si les 3 derniers jours il a plu mais que la précipitation cumulative y a
été inférieure à 10 mm, l’irrigation est simulée.
3) Paramètres caractérisant l’arrosage :
a) Densité de gicleurs : 15 gicleurs/acre
tableau 4.5);

(source : producteur no 23 – voir

b) Débit d’un gicleur : 5 US gpm/gicleur (1,1356 m3/h par gicleur - source :
producteur no 23);
c) Durée de l’arrosage pour la protection contre le gel : 4 heures (équivaux à
1,7 cm/jour) (choix basé sur les 20 durées de période d’arrosage enregistrées
en 2004 et 2005 par le producteur no4 : selon cet échantillon, la durée
moyenne d’arrosage est de 4,85 heures, la médiane est de 4 heures et l’écart
type est 3,4 heures. À titre indicatif, sur la base de 1000 à 2000 m3/ha établis
pour la protection contre le gel du printemps, cela équivaut entre 6 à 12
arrosages en moyenne. Sur la base de 500 à 800 m3/ha établis pour la
protection contre le gel de l’été, cela équivaut à entre 3 et 5 arrosages en
moyenne. Sur la base de 1000 à 1700 m3/ha établis pour la protection contre le
gel de l’automne, cela équivaut à entre 6 et 10 arrosages en moyenne;
d) Durée de l’arrosage pour l’irrigation :
Les périodes et durées d’arrosage retenues sont les suivantes :
Début de l’été : (21 juin au 7 juillet) : 2 heures (8,4 mm/jour);
Reste de l’été : (8 juillet au 31 août) : 3 heures (12,6 mm/jour).
À titre indicatif, pour ces deux périodes, cela équivaut à 84 m3/ha et 126 m3/ha
respectivement, soit 42 à 28 arrosages par été en moyenne sur la base du
3500 m3/ha établis pour la période s’étendant du 21 juin au 31 août (72 jours).
Ces durées impliquent qu’en moyenne, les arrosages se font aux 1,7 jours et
2,6 jours respectivement;
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e) Arrosage par temps chaud :
Cet arrosage est requis pour refroidir les plants de canneberges. Il est rapporté
que lorsque la température de l’air est supérieure à 28 °C, la température au
sol peut dépasser 35 °C. Si la température maximale de jour est supérieure à
28 °C, on considère 1 heure d’arrosage appliqué le jour suivant (4,2 mm/jour)
(1 h = 2 X 30 min).
4) Besoin en eau journalière pour la récolte par inondation :
a) Durée rapportée de la période de récolte : du 1er octobre au 31 octobre;
b) Volume spécifique requis : 4500 m3/ha déversé sur une parcelle de 12 à 20
hectares environ à la fois (30 à 50 acres);
c) Hypothèse retenue : 50 acres = 20 ha X 4500 m3/ha = 90 000 m3 par
entreprise indépendamment de sa surface cultivée;
d) On pose que ce volume d’eau est déversé sur une parcelle durant la première
semaine d’octobre. Il est par la suite recyclé vers d’autres parcelles. L’usage
de 50 acres permet de prendre partiellement en compte les pertes lors du
recyclage entre les parcelles. Pour simplifier la représentation, on distribue ce
volume sur la surface totale cultivée : 90 000/7 jours = 12 857 m3/(ha jour)
e) On considère donc une lame quotidienne de 13 000 m3/Surface cultivée du 1er
au 7 octobre inclusivement.
5) Besoin en eau journalière pour la glaciation :
a) Durée rapportée : du 1er décembre au 30 décembre;
b) Volume spécifique requis : 3000 à 3500 m3/ha;
c) On pose l’hypothèse que ce volume d’eau est employé de façon graduelle, c.à-d. distribuée uniformément au cours des 30 jours de la période. On propose
donc de représenter le besoin comme une lame quotidienne de 1,17 cm du
1er décembre au 30 décembre.
6) Besoin en eau journalière pour l’inondation tardive :
a) Durée rapportée : Pendant 3-4 jours entre le 16 mai et le 30 mai;
b) Volume spécifique : 3000 m3/ha;
c) Ce besoin n’est pas répandu : selon l’APCQ, une minorité de producteurs
recouraient à cette technique, surtout ceux qui ont une exploitation biologique
(environ % des entreprises). De plus, cette étape se produit au printemps
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lorsque les réservoirs sont presque toujours pleins. Enfin, un excellent taux de
recyclage est associé à cette activité. Pour ces trois raisons, on pose
l’hypothèse que ce besoin peut être négligé dans l’étude.
7) Critère définissant les pertes propres au captage :
a) Ce critère vise à estimer les pertes inévitables liées à la collecte des eaux de
ruissellement sur le bassin versant tributaire de l’entreprise. À titre d’exemple,
mentionnons l’étanchéité imparfaite des fossés, des vannes déversoirs, des
collectes manquées résultant de pluies non prévues, etc. Ces pertes n’incluent
pas l’évapotranspiration ni les pertes du réservoir.
b) Ces pertes sont estimées à 10 %.
8) Critères pour les taux de recyclage de l’eau :
Les entreprises tentent de faire le recyclage maximum des volumes d’eau
appliqués sur les cultures. Selon les informations obtenues, le seuil de recyclage
varie en fonction des étapes de culture et des saisons. Les taux utilisés sont les
suivants :
a) Printemps (1er mai au 20 juin) : protection contre le gel
Taux de 50 % à 70 % max. (taux diminue avec le temps);
b) Été (21 juin au 31 août) : irrigation et protection contre le gel
Taux de 10 % ou de 30 % si des précipitations de plus de 30 mm se sont
abattues au cours des 24 heures précédentes;
c) Automne (1er septembre au 20 octobre) : protection contre le gel et récolte
Taux de 70 %;
d) Fin automne et hiver (21 octobre au 31 décembre) : glaciation
Taux de 90 %;
e) Hiver (1er janvier au 30 avril.) : protection contre le gel et contre les redoux
Taux de 25 % (taux inutilisé en pratique).
9) Critère de volume minimum du réservoir :
Ce critère constitue un seuil de remplissage au-delà duquel les prélèvements
directs sont jugés non essentiels par les producteurs. Ce comportement empirique
de gestion des producteurs s’est façonné à l’usage par plusieurs considérations
opérationnelles pratiques dont le coût de pompage relié aux prélèvements directs
et les contraintes opérationnelles de gestion de ce pompage, de même que
l’expérience pratique des producteurs basée sur l’observation, année après année,
des phénomènes hydrologiques affectant leur gestion.
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Selon les informations obtenues, ce volume minimum Vr rmin varie en fonction
des étapes de culture et des saisons. Il se compose en fait de différents seuils qui
sont fonction du risque de manquer d’eau que sont prêts à prendre les producteurs,
selon le caractère critique de la saison et la sensibilité de la culture.
Ces seuils sont exprimés en termes de fraction du volume maximal du réservoir
(Vr rmax). Exemple : Vr rmin = 70 % Vr rmax;
Rappel : le volume maximal pour une entreprise équivaut, dans le modèle, à la
somme des volumes maximaux des réservoirs de l’entreprise :






Printemps - 1er mai au 20 juin (protection contre le gel) :
Vr rmin = 75 % Vr rmax
Été - 21 juin au 31 août (irrigation et protection contre le gel) :
Vr rmin = 66 % Vr rmax
Automne - 1er septembre au 20 octobre (protection contre le gel et
récolte) :
Vr rmin = 75 % Vr rmax
Hiver - 21 octobre au 31 décembre (glaciation) :
Vr rmin = 90 % Vr rmax
Hiver - 1er janvier au 30 avril (protection contre le gel et les redoux) :
Vr rmin = 25 % Vr rmax

Si l’on représente globalement ces besoins en termes de volume requis résultant par unité
de superficie en culture (lame d’eau), on obtient les valeurs indiquées au tableau 4.6a. La
lame totale annuelle requise est estimée à 1,2 m à 1,6 m si l’on ne tient pas compte du
recyclage (1,5 à 1,9 m si l’inondation tardive était considérée).
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Tableau 4.6a : Volumes unitaires (ou lame) globaux saisonniers requis par unité de
superficie en culture si l’on ne prend pas en compte l’effet du recyclage
Saison

Période

Printemps

1er mai au 20 juin

Lame requise
(m3/ha)
1000 à 2000

16 mai au 30 mai

3000

21 juin au 31 août

3500

21 juin au 31 août

500 à 800

1er septembre
au 20 octobre

1000 à 1700

1er octobre
au 31 octobre

3000 à 4500

1er décembre
au 30 décembre

3000 à 3500

Été

Automne

Hiver

Usage
Pour 6 à 12
protections contre le
gel (lame de 1,7 cm
si T˚≤ 5 °C)
Pour l'inondation
tardive (touche une
minorité de
producteurs (lame
max. requise de 0,02
m3/(m2 jour))
Non considéré pour
l’étude
Pour l'irrigation par
gicleurs
(8,4 mm/jour (pour
2 h) à 12,6 mm/jour
(pour 3 h) si pluie
sur 3 jours < 10 mm
Pour 3 à 5
protections contre le
gel (lame de 0,017 m
si T˚ ≤ 5 °C)
Pour 6 à 10
protections contre le
gel (lame de 0,017 m
si T˚ ≤ 5 °C)
Pour la récolte par
inondation (lame
quotidienne de
13 000 m3 par
surface cultivée du
1er au 7 octobre
inclus (basé sur un
besoin d’inondation
estimé à 50 acres
durant 7 jours).
Pour la glaciation
(lame maximale
quotidienne de 1,17
cm durant 30 jours)
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En tenant compte des taux de recyclage définis au point 8 précédent, la lame totale
annuelle requise estimée s’avère plutôt d’environ 0,50 à 0,70 m, tel que le montre le
tableau 4.6b.
Tableau 4.6b : Volumes unitaires (ou lame) globaux saisonniers requis par unité de
superficie en culture lorsque les taux de recyclage estimés sont pris en
compte

Inond. Print
Irrigation
Prot gel été
Prot gel auto
Récolte
Glaciation
Total

Lame d'eau (cm)
Min
Max
10
20
35
35
5
8
10
17
30
45
30
35
120
160

4.2.2.3.

% pertes
min
0.3
0.7
0.7
0.3
0.3
0.1

max
0.5
0.9
0.9
0.3
0.3
0.1

Eau perdue
min
max
3
10
24.5
31.5
3.5
7.2
3
5.1
9
13.5
3
3.5
46
70.8

Module de prélèvements

Comme mentionné à la section 4.2.1, les informations relatives aux paramètres des
certificats d’autorisation pris en compte sont colligées au modèle sur la base des tronçons
de cours d’eau sur lesquels sont appliqués les prélèvements.
À cette fin, deux nouvelles classes ou objets ont été ajoutées à la programmation
d’HYDROTEL :



Prélèvements : Cet objet prend en charge la lecture des propriétés sur un ensemble
de sites de prélèvement et la gestion des informations et des calculs sur cet ensemble
de sites
Prélèvements : Cet objet prend en charge les caractéristiques et calcul du
prélèvement à un site en fonction :
o 1) des contraintes du prélèvement autorisé
o 2) des calculs des besoins en eau (voir section 4.2.2)

L’intégration de ces deux nouvelles classes aux calculs du modèle se fait en les
interfaçant avec deux classes existantes que sont :



Le tronçon : un ou plusieurs objets Prélèvements par tronçon sont alors encapsulés
dans un objet Prélèvements;
Acheminement_en_rivière_Onde_cinematique : Cet objet appelle à chaque pas de
temps et à chaque tronçon les méthodes de calcul de Prélèvements.
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Le tronçon est considéré comme la plus petite échelle spatiale ou l’unité de calcul et de
compilation des débits prélevés et véhiculés dans le modèle (figure 4.23). La section
4.2.3 explicite cependant la nécessité d’avoir une vision plus macroscopique aux fins de
la présente étude.

Figure 4.23 : Le tronçon, plus petite échelle
spatiale ou unité de calcul et de
compilation des débits prélevés
et véhiculés dans le modèle

4.2.3.

Cadre d’analyse des résultats

La figure 4.24 présente la localisation des sites de prélèvement d’eau des entreprises de
canneberges incluses dans l’étude, de même que le découpage des sous-bassins versants
concernés.
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Bécancour
Bécancour

Noire

Palmer

Du Moulin
Bécancour

Blanche

Bourbon

Blanche

Figure 4.24 : Localisation des sites de prélèvement d’eau des entreprises
cannebergières et des sous-bassins versants concernés
Le cadre d’analyse choisi pour la présente étude se situe à l’échelle du groupe de
tronçons ou de grands sous-bassins. Cette vision plus large que celle de l’entreprise
individuelle est davantage compatible avec la portée de l’étude, qui concerne une échelle
de gestion intégrée sur le bassin versant, de même qu’avec le degré de détail et de
précision des données actuellement disponibles.
Pour ces raisons, il a été convenu que les résultats seraient calculés et compilés aux
quatre points suivants, identifiés à la figure 4.25 :
 Point A : En aval de la confluence de la rivière Blanche et de la rivière Bécancour;
 Point B : En aval de la confluence de la rivière du Moulin et de la rivière Bécancour;
 Point C : En amont de la confluence de la rivière Bourbon et de la de rivière Bécancour;
 Point D : En aval de la confluence de la rivière Noire et de la rivière Bécancour.
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Amont de la
confluence entre
la Bécancour et la
Bourbon

Aval de la
confluence entre
la Bécancour et la
Noire

C

Bécancour

D

B
A

Aval de la
confluence entre
la Bécancour et
la Blanche

Aval de la
confluence entre
la Bécancour et la
du Moulin

Figure 4.25 : Localisation des points pour le calcul et la compilation des
résultats d’analyse
La figure 4.26 présente la délimitation des sous-bassins résultant du choix des quatre
points aval précités. Dans le reste du document, on réfère autant aux sous-bassins qu’à
leurs point aval, et pour cette raison on dénomme identifie les sous-bassins par les mêmes
lettres. Le tableau intégré à la figure présente le nombre de sites de ponction contenus
dans chacun de ces sous-bassins, de même que le nombre de producteurs auxquels ces
sites sont rattachés.
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C

D

B
A

Délimitation du sous-bassin

Identifiant
du sous
bassin

Nb de
Nb de sites de
prélèvement producteurs
sur le bassin sur le bassin
intermédiaire intermédiaire

Nb de
producteurs
sur le bassin
total
(cumulatif)

Bécancour supérieure jusqu'en aval de la Noire

D

7

7

7

Entre l'aval de la Noire et l'amont de la Bourbon

C

10

8

15

Entre l'amont de la Bourbon et l'aval de la Du Moulin

B

9

6

21

Entre l'aval de la Du Moulin et l'aval de la Blanche

A

7

5

26

Figure 4.26 : Nombre de producteurs de canneberges et de sites de prélèvements
contenus dans les quatre sous-bassins versants à l’étude

Le tableau 4.7 présente la répartition des entreprises localisées dans chacun des sousbassins intermédiaires. Ceux-ci englobent parfois plus d’un cours d’eau tributaire, comme
c’est le cas du sous-bassin intermédiaire tributaire du point B, qui englobe les sousbassins du ruisseau du Moulin et de la rivière Bourbon.
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Tableau 4.7 : Localisation des sites de prélèvement des entreprises de canneberges
inventoriées dans les sous-bassins versants étudiés
Numéros des
producteurs

Sous-bassins
No du site
de
prélèvement

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
16
16
17
18
18
18
19
20
21
22
23
24
25
27

1
2
3
4
41
5
6
7
8
9
10
101
11
12
13
14
141
15
16
161
162
17
18
181
182
19
20
21
22
23
24
25
27

A
Entre l'aval de la
Du Moulin et
l'aval de la
Blanche

B
Entre l'amont de
la Bourbon et
l'aval de la Du
Moulin

C
Entre l'aval
de la Noire
et l'amont de
la Bourbon

D
Bécancour
supérieure
jusqu'en aval
de la Noire

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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5. État de la situation actuelle
Le présent chapitre constitue la première phase d’analyse de l’étude et vise à présenter la
situation découlant des effets du mode de gestion actuellement appliqué par les
entreprises de canneberges. Ces effets sont analysés sous l’angle des impacts de cette
gestion sur les débits des cours d’eau et sous celui du niveau de satisfaction des besoins
en eau qu’il procure aux producteurs.
Partant de l’analyse de ces effets, le chapitre suivant comporte la seconde phase d’analyse
qui consiste à définir et analyser des pistes de solutions à suivre en vue de proposer un
mode alternatif de gestion de l’eau et des prélèvements effectués par les entreprises de
canneberges et qui offre le meilleur potentiel possible de conciliation entre les besoins en
eau des producteurs et le respect de critères de débit minimum requis au cours d’eau.

5.1.

Période de référence

Au plan méthodologique, l’approche utilisée pour ce faire est classique en modélisation
hydrologique et s’appuie sur deux éléments fondamentaux, soit la sélection et l’utilisation
d’une période de référence qui servira de base d’évaluation tout au long des deux phases
d’analyse mentionnées. En constituant une période de référence pour laquelle sont
simulées toutes les situations hydrologiques et les options de gestion, on établit une base
commune de comparaison entre ces différentes situations et options, au travers
d’indicateurs hydrologiques utilisant les débits simulés.
Dans le présent cas, la période historique retenue aux fins de l’étude est la période
1970-2002, soit un échantillon de 32 années d’enregistrement. Cette période a été choisie
en raison de la disponibilité de données météorologiques et hydrométriques validées
qu’elle procure aux fins de l’étude. L’utilisation de la période de référence 1970-2002
pour l’évaluation des indicateurs hydrologiques n’a pas pour but de reproduire les
conditions historiques spécifiques à cette période mais bien de procurer un échantillon
suffisamment vaste pour englober un ensemble de situations probables à partir duquel il
devient ainsi possible d’analyser, par la suite, des scénarios de gestion potentiels.

5.2.

État de référence du bassin versant
5.2.1. Situation générale

Afin d’analyser la situation actuelle de gestion de l’eau des entreprises de canneberges,
on utilise l’état de référence du bassin versant, soit celui constitué de l’état non-influencé
par la présence de ces entreprises. Comme mentionné à la section 4.1.2, cet état est recréé
à partir de simulations faites avec le modèle calé sur les observations de débit
enregistrées sur le bassin versant antérieurement à l’implantation des premières
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entreprises de canneberges, soit avant l’année 1995. Ces enregistrements sont ceux des
périodes 1980-1985, utilisés pour le calage et 1970-1995 (excluant la période 19801985), utilisés pour la vérification du calage. Une fois le modèle ainsi calé, on procède à
la simulation de la série hydrologique 1970-2002 (figure 5.1). C’est ensuite en référence
à cet état simulé du bassin versant, préalable à l’implantation des entreprises de
canneberges, que sont ensuite effectués les différents constats en regard des modes de
gestion étudiés.

État de référence : Aucun prélèvement

Météo
observée
1970-2002

Modèle
hydrologique

Débits
simulés
1970-2002

Calage : 1980-1985
Vérification :
1970-1980 et 1985-1995

- Météo historique utilisée :
pour représenter différentes
possibilités
et non
pour reproduire les conditions
de chacune des années

Figure 5.1 : État de référence simulé (sans la présence des entreprises de canneberges)
Période de référence utilisée : 1970 à 2002
À cette étape-ci, il est important de rappeler que les prélèvements d’eau autres que ceux
desservant les cannebergières (prélèvements que l’on nommera « périphériques ») ne sont
pas quantifiés explicitement dans cette étude (voir section 4.1.2.1). Parmi ceux-ci, on
retrouve principalement les prélèvements de quelques municipalités pour leurs réseaux
d’aqueduc, et les prélèvements pouvant être opérés par des fermes agricoles ou quelques
industries dispersées sur le bassin versant de la rivière Bécancour. Tel qu’expliqué aux
paragraphes précédents et résumé à la figure 5.1, pour bâtir la série de débits simulant
l’état de référence, nous avons utilisé les débits mesurés aux stations hydrométriques
jusqu’en 1995. En principe, si des prélèvements périphériques d’amplitude significative
ont été opérés le long de la rivière Bécancour avant 1995, on peut considérer que ceux-ci
biaisent à la baisse la série de débits historiques enregistrés avant 1995, puisque la
résultante de ces prélèvements périphériques se serait traduite par de plus faibles débits
passant aux stations hydrométriques avant 1995. Il faut néanmoins nuancer ce risque que
la série de débits observés soit biaisée à la baisse en considérant que ces prélèvements
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périphériques sont en partie compensés par des rejets (notamment les rejets d’égouts
pluvial et sanitaire traité provenant des municipalités). En pratique, il s’avère presque
impossible d’inventorier complètement et avec précision les prélèvements et rejets
périphériques pouvant être survenus avant 1995, de façon à pouvoir ensuite les utiliser
pour reconstituer une série de débits « totalement naturels » (c.-à-d. exempte de toute
influence anthropique avant 1995). Conséquemment, les prélèvements et rejets
périphériques s’étant produits avant 1995 sont considérés implicitement dans l’étude aux
étapes de calage du modèle et de la vérification de ce calage (section 4.1.2.1). Ce faisant,
le lecteur doit garder en tête que lorsque l’on tentera de caractériser l’impact des
cannebergières sur les cours d’eau comparativement à l’état dit de référence qui est
exempt de cannebergières, il s’agira d’une comparaison valable sur le plan pratique, et
quelque peu conservatrice sur le plan théorique. Par exemple, le principal indicateur
hydrologique (présenté plus loin) constitue la proportion que les ponctions d’eau utilisées
pour les cannebergières représentent par rapport au débit d’étiage d’état de référence
simulé, QE27. Or, la valeur de ce QE27 ainsi simulé s’avère probablement plus faible que
celle d’un QE27 que l’on aurait obtenu à partir du modèle hydrologique calé sur une série
reconstituant les débits « totalement naturels ». En conséquence, la proportion que les
ponctions d’eau utilisées pour les cannebergières représentent sur le débit d’étiage d’état
de référence simulé QE27 s’avère sans doute un peu plus élevée qu’elle ne le serait en
réalité si l’on avait disposé d’une série de débits totalement naturels.
À la prochaine section, on présentera un indicateur hydrologique employé pour
caractériser les débits des cours d’eau par rapport à des débits réservés calculés.

5.2.2. Indicateur hydrologique caractérisant l’état de
référence
On a développé un indicateur hydrologique caractérisant les débits des cours d’eau par
rapport aux débits réservés aux sites où des prélèvements seront soutirés lorsque l’on
considérera la présence des cannebergières. Pour le reste de la présente section, lorsque
l’on traite de cet indicateur, on réfère donc à la localisation de ces sites de prélèvements,
bien que dans l’état de référence, il n’y ait aucun prélèvement soutiré aux cours d’eau.
Cet indicateur hydrologique, présenté au tableau 5.1, constitue la fréquence moyenne des
jours où les débits de cours d’eau simulés (Qriv) de l’état de référence circulant aux sites
de prélèvement s’avèrent inférieurs aux débits réservés (Qréservé) calculés à ces sites selon
la méthode éco-hydrologique. Cette fréquence est également calculée à l’aval du bassin
A, soit en aval de la confluence de la rivière Blanche et de la rivière Bécancour (point
A défini à la section 4.2.3), c.-à-d. à l’aval de tous les sites de prélèvement.
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Tableau 5.1 : État de référence – indicateur hydrologique caractérisant le débit des cours
d’eau par rapport aux débits réservés calculés par la méthode écohydrologique
Mois

3à5

6 à 10

3 à 10

b.v D

38%

51%

46%

Fréquence moyenne b.v. C
de Qriv < Qréservé aux b.v. B
sites de prélèvement b.v. A
et à l'aval du bassin A

36%

50%

45%

30%

42%

38%

35%

49%

44%

moyenne

35%

48%

43%

aval b.v. A

29%

46%

40%

En termes d’analyse de l’état environnemental des cours d’eau, il est intéressant de se
pencher sur les critères régissant les débits minimums à préserver en cours d’eau, soit les
débits écologiques, ou débits réservés, définis par la méthode écohydrologique. Puisque
ces débits écologiques sont en soit des indicateurs hydrologiques statistiques, auxquels il
est donc possible de rattacher une probabilité d’apparition, il n’est pas étonnant de
constater, à la lecture du tableau 5.1, que le comportement hydrologique dit « de
référence » du bassin versant comporte lui-même des épisodes de non-respect de ces
critères de débits sans même que ne soient impliqués les prélèvements en eau des
entreprises de canneberges dans cet état analysé. On se rappellera toutefois que cet état de
référence est tout de même sous l’influence des prélèvements périphériques, dont la
résultante contribue à réduire quelque peu les débits. D’autre part, on référera au tableau
2.1 pour se rappeler que les valeurs des débits réservés évalués par la méthode
écohydrologique ont été déterminées de manière relativement conservatrice. Ainsi, le
tableau 5.1 montre que de juin à octobre (mois 6 à 10), 42 à 51 % de cette période est
caractérisé par des débits en cours d’eau inférieurs aux débits réservés écohydrologiques
pour l’ensemble des sites de prélèvement répartis sur les bassins A, B, C et D. Au point
aval de tous ces bassins, la fréquence est de 46 %. Ce pourcentage demeure tout à fait
compatible avec la valeur statistique des débits réservés considérés pour ces périodes, qui
sont des débits médians, c’est-à-dire des débits dont la probabilité d’occurrence est de
50 %. Si l’on considère la période de mars à octobre (mois 3 à 10), la fréquence au point
aval de tous les bassins est de 40 %.
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5.2.3. Caractérisation du régime hydrique de l’année 2002
Au-delà de l’analyse de la situation générale, il est intéressant de se pencher sur des
épisodes de conditions particulières. À cet effet, l’attention a été portée sur l’année 2002
qui a été vécue par les producteurs comme une année d’étiage estival sévère et difficile
quant aux besoins et à l’approvisionnement en eau. Alors que le tableau 5.1 présentait les
fréquences moyennes de l’historique des 32 années de l’échantillon, la figure 5.2 illustre
la variation des fréquences pour toutes les années de l’historique à l’aval du bassin A.

Fréquence de l'état Qrivière < Qréservé à l'aval du bassin A (à l'aval de la confluence
de la rivière Blanche avec la Bécancour)
90%

Note : les débits n'ont pas été simulés pour
octobre 2002. Pour permettre une comparaison

Mois 3-4-5

80% avec les autres années, les débits observés à la
70%

Mois 6-7-8-9-10

station 024014 ont été employés pour ce mois.

Mois 3 à 10

60%
50%
40%
30%
20%
10%

Figure 5.2 :
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1988

1987

1986

1985

1984

1983
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1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

0%

État de référence – fréquence de dépassement par le bas des débits
réservés au point aval du bassin A (aval de la confluence de la rivière
Blanche avec
la Bécancour)

Pour l’année 2002, les valeurs de cet indicateur sont de 10 %, 53 % et 37 %
respectivement pour les périodes des mois 3 à 5 (mars à mai), des mois 6 à 10 (juin à
octobre) et des mois 3 à 10 (mars à octobre). Il est à noter que les débits n'ont pas été
simulés pour octobre 2002. Pour permettre une comparaison complète avec les autres
années, pour lesquelles les débits sont simulés pour toute l’année, les débits d’octobre
2002 sont les débits observés à la station 024014, site auquel correspond le point aval du
bassin A.
On remarque sur la figure 5.2 qu’au printemps 2002 (mars à mai), la fréquence de
dépassement par le bas du débit réservé pour l’état de référence s’avère significativement
inférieure à celle simulée en moyenne pour les 32 années (la fréquence de dépassement
par le bas du débit réservé durant cette période n’est que de 10 % en 2002,
comparativement à 29 % en moyenne). En ce qui a trait aux périodes des mois 6 à 10 et 3
à 10, l’écart absolu avec les valeurs moyennes de cette fréquence est respectivement de

51

Étude d’impact hydrologique de la production de canneberges dans le bassin versant de la rivière Bécancour

+7 % et de -3 %. Cela suggère que pour l’été et l’automne 2002, le nombre de
dépassements par le bas des débits réservés s’avère semblable au nombre de
dépassements par le bas des débits réservés qui sont observés en moyenne lors de ces
saisons pour les 32 années de l’échantillon. Ces observations surprennent à première vue
puisque, tel que mentionné précédemment, les informations rapportées par l’APCQ
indiquent que l’année 2002 s’est avérée une année difficile au plan de
l’approvisionnement en eau pour les producteurs.
Si cette situation difficile ne semble pas s’être traduite par une fréquence plus élevée que
la moyenne des épisodes de transgression du débit réservé, il est possible qu’elle ait pu
s’exprimer plutôt au plan de l’intensité d’un ou plusieurs épisodes d’étiage de 2002. Afin
de valider cette hypothèse, on présente la figure 5.3, qui superpose les débits de l’état de
référence ayant été simulés au point aval du bassin A entre 1970 et 2002. Les débits
simulés de chaque année de l’échantillon sont représentés par une couleur différente. Le
débit d’état de référence de l’année 2002 simulé est représenté par un trait noir en gras et
permet d’apprécier ce qu’aurait pu être le comportement hydrologique « naturel » du
bassin versant cette année-là. On remarque que les débits simulés d’état de référence de
2002 (montrés en noir) et de 1983 (montrés en rouge) ont constitué les étiages les plus
sévères de toute l’historique 1970-2002. La figure 5.3 illustre également les débits
réservés écohydrologiques déduits de l’échantillon de simulation qui caractérisent ce site
(trait gras vert).
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1000

1983
2002
1983 débit enregistré à la station 024014
2002 débit enregistré à la station 024014
Débits réservés écohydrologiques calculés par les débits simulés au tronçon de 024014

Débit (m3/s)
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Figure 5.3 :

01-juil

01-août

01-sept

Débits de l’état de référence simulé au point aval du bassin A (à l’aval
de
la confluence de la rivière Blanche avec la Bécancour - site
coïncidant à la station 024014), chaque année étant représentée par
une couleur distincte. Les années 1983 et 2000 sont marquées de traits
gras. Pour ces deux années, on a ajouté les débits enregistrés à la
station 024014 (traits discontinus). Les débits réservés
écohydrologiques déduits de l’historique simulé sont également
présentés, en vert

En guise de comparaison, on a ajouté les valeurs de débit enregistrées en 2002 (trait gris
foncé) et en 1983 (trait rouge mince) à la station 024014 au même endroit. Le débit
enregistré en 2002 était influencé par les ponctions en eau des cannebergières, il est
normal de voir cette courbe passer sous celle des débits simulant l’état de référence 2002
(trait noir gras). Quant à eux, les débits enregistrés en 1983 n’étaient pas influencés par
les ponctions en eau des cannebergières (les premières entreprises s’établirent vers 1995),
et pour cette année-là, il est donc normal que les valeurs de ces débits oscillent près de
celles des débits de l’état de référence.
La figure 5.3 montre donc que depuis 1970, c’est en 2002 que le débit enregistré à la
station 024014 (courbe gris foncé) est descendu le plus bas, ce qui a marqué la fin de l’été
2002 d’un épisode d’étiage très intense. La figure montre également que les débits de
l’état de référence simulé pour 2002 sont assez semblables avec les débits enregistrés à la
station 024014 cette année-là. On peut donc conclure que c’est bel et bien l’intensité de
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l’épisode d’étiage de l’été 2002 qui a marqué la situation critique vécue par les
producteurs cette année-là.
En résumé, le tableau 5.1 ainsi que les figures 5.2 et 5.3 montrent que les dépassements
par le bas des débits réservés sont assez fréquents en moyenne pour l’état de référence
simulé (40 % au point aval du bassin A de mars à octobre), et que cette fréquence de
dépassement n’apparaît pas particulièrement plus élevée pour l’année 2002, bien que
cette année-là, les producteurs aient eu des difficultés à s’approvisionner en eau.
L’intensité de l’étiage estival de 2002 est la caractéristique expliquant cette situation.
Dans les prochaines sections, on dressera un portrait de l’état actuel de gestion et des
différentes options de solutions étudiées en se référant toujours à l’état de référence
simulé que nous venons de décrire, et au moyen d’autres indicateurs hydrologiques qui
seront développés afin de caractériser les impacts à la fois sur les cours d’eau et sur
l’approvisionnement en eau des producteurs de canneberges.

5.3.
Bilan de la situation selon le mode actuel de gestion
de l’eau des entreprises de canneberges
Le bilan de la situation actuelle consiste d’abord à présenter le portrait hydrologique le
plus réaliste possible, en modélisant le régime actuel d’utilisation et de gestion de l’eau
de ces entreprises. Cette représentation est alimentée au meilleur des connaissances
obtenues par l’inventaire, ainsi qu’à l’aide des informations complémentaires obtenues de
l’APCQ au sujet des pratiques et des besoins en eau des entreprises de canneberges. La
représentation intègre également les balises et limites à cette gestion qui sont imposées
par les prescriptions des différents certificats d’autorisation émis à cet effet par le
MDDEP. Une fois que le modèle des besoins en eau (section 4.2) est ainsi complété, le
bilan de la situation actuelle peut être dressé, ce que l’on réalise au moyen d’indicateurs
hydrologiques caractérisant les impacts de cette gestion sur les cours d’eau, ainsi qu’au
moyen d’indicateurs décrivant les impacts sur les producteurs, indicateurs qui sont basés
sur l’état de remplissage de leurs réservoirs d’emmagasinement.
Ce que nous décrivons comme la situation actuelle est celle qui correspond à l’état
d’implantation des entreprises de canneberges de l’année 2007, telle que décrit par
l’inventaire effectué dans le cadre de cette étude.
D’autres implantations ou
modifications de certains aménagements qui auraient eu lieu après cet inventaire ne sont
pas incluses dans cette description. De même, les caractéristiques des infrastructures de
gestion de l’eau des entreprises, telles que les capacités des réservoirs et des pompes de
prélèvement, sont celles obtenues de cet inventaire. Dans les cas où certaines de ces
informations étaient manquantes, nous avons employé les valeurs médianes des données
échantillonnées.
L’inventaire effectué en phase I de cette étude, de même que les discussions tenues avec
les représentants de l’APCQ et les données et informations obtenues de ces derniers,
montrent que, sauf exception, les producteurs concernés utilisent deux sources
d’approvisionnement en eau pour leur production et que ces deux sources sont utilisées
selon un ordre de priorité généralement favorisé par les producteurs. La première de ces
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sources, dont les producteurs privilégient l’usage est le captage et le stockage des eaux de
ruissellement drainées sur leur propriété par l’interception de petits cours d’eau ou fossés
en direction de leurs réservoirs. Bien qu’il y ait, encore là, des exceptions à cette règle,
l’utilisation de cette eau, qui transite sur leur propriété, ne fait pas l’objet d’une
autorisation de prélèvement octroyée par le MDDEP. La seconde source
d’approvisionnement consiste en un prélèvement direct dans un cours d’eau, selon des
conditions et balises d’opération que fournissent les libellés des différents certificats
d’autorisation produits par le MDDEP. Cet ordre de priorité d’approvisionnement ainsi
appliqué par une majorité de producteurs entraîne généralement comme conséquence le
fait que ces derniers ne se prévalent pas du plein potentiel d’approvisionnement que leur
accordent les conditions de ces certificats d’autorisation, cette source
d’approvisionnement étant alors plutôt considéré comme source d’appoint.
Tout comme mentionné à la section 4.2.2, il faut aussi réaliser et tenir compte du fait que,
même si le captage d’eaux drainées sur la propriété et leur stockage dans les réservoirs
des entreprises réduit le recours au prélèvement dans le cours d’eau principal, il participe
néanmoins au bilan hydrique global du bassin versant puisqu’il implique inévitablement
une perte instantanée à l’écoulement du cours d’eau.
Il importe donc de tenir compte de cette réalité si l’on veut parvenir à une représentation
la plus réaliste possible de la situation actuelle et dresser un bilan le plus complet possible
de celle-ci. Dans la suite de ce texte, pour faciliter la compréhension des différentes
pratiques et options, nous adopterons arbitrairement le terme « CAPTAGE » pour
exprimer cette pratique d’interception des eaux de ruissellement drainées sur la propriété
des entreprises et qui n’est généralement pas encadrée par les prescriptions d’un certificat
d’autorisation émis par le MDDEP. On utilisera par ailleurs le terme
« PRÉLÈVEMENT » pour décrire le prélèvement direct effectué sur un cours d’eau et
qui est systématiquement encadré par les prescriptions d’un certificat d’autorisation du
MDDEP. Pour décrire de façon générale l’une, l’autre ou l’ensemble de ces pratiques,
nous adopterons, tout aussi arbitrairement, comme terme général le mot « PONCTION ».
Partant de ces considérations, les consignes intégrées au modèle et validées auprès des
représentants de l’APCQ, pour la représentation du mode actuel de gestion des ponctions
peuvent donc se résumer de la façon suivante :
A) Le captage des eaux de ruissellement drainées sur le bassin versant effectif de la
ferme du producteur est priorisé (10 % de pertes au captage est assumé) : selon ce
mode de gestion, toutes les eaux disponibles drainées en direction de la propriété sont
considérées être détournées vers le réservoir du producteur, à l’exception des
quelques cas où cette pratique est encadrée par les prescriptions d’un certificat
d’autorisation délivré par le MDDEP, imposant à ces endroits le maintien d’un débit
minimal vers le cours d’eau. De même, on ne considère pas non plus de limites
temporelles aux périodes de l’année où le captage peut être pratiqué, à l’exception,
encore ici, des rares cas où les prescriptions d’un certificat d’autorisation, délivré par
le MDDEP, imposeraient de telles limites;
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B) Les prélèvements directs au cours d’eau sont effectués en appoint, aux sites et aux
conditions de quantité et de temporalité autorisées par les certificats
d’autorisation délivrés par le MDDEP. Les volumes prélevés sont acheminés dans le
réservoir du producteur;
C) Les besoins quotidiens en eau aux champs sont comblés en puisant au réservoir.
Il est à noter que les surfaces drainées et captées au site de chaque entreprise sont
évaluées à partir des données cartographiques disponibles. Cette échelle d’information ne
peut donc prétendre à procurer un bilan précis ferme par ferme, mais contribue à une
évaluation raisonnable des bilans compilés globalement à chacun des quatre points
identifiés à la figure 4.25, desquels sont tributaires des superficies plus grandes que celles
du sous-bassin de chacune des entreprises.
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5.3.1. Constats généraux
Pour chacun des sous bassins définis précédemment à la figure 4.26, le tableau 5.2
présente l’impact qu’ont certaines immobilisations (infrastructures) sur la gestion de
l’eau. Les valeurs de ces indicateurs aideront à interpréter les résultats des modélisations
qui sont présentés un peu plus loin.
Tableau 5.2 : Indicateurs caractérisant l’impact d’immobilisations sur la gestion
Sous-bassin

Indicateurs caractérisant l'impact des immobilisations sur la gestion
Lame de stockage

Vrés.max / Scul

Lame de captage
requise pour le stockage
total

Surface relative
en culture

Vrés.max / Sb.v.
D
C
B
A

(m)

(m)

3.5
1.1
0.7
0.5

0.15
0.22
0.14
0.13

X(Scul)

11%
39%
35%
15%

Les prochains paragraphes détaillent la nature de ces indicateurs.
Lame de stockage (Vrés.max / Scul)
Cet indicateur exprime la capacité de réserve en eau par unité de surface de culture et
s’exprime en m de stockage par m de surface en culture. Il est employé par l’APCQ
comme indicateur pour guider un nouveau producteur à l’étape du dimensionnement de
son réservoir. La pratique courante vise l’emploi d’une lame de stockage variant de 0,5 m
à 1 m. Il est à noter que cet indicateur présente l’inconvénient de présenter un portrait
incomplet de la situation, puisqu’il ne tient pas compte de la surface de bassin versant de
la ferme du producteur (Sb.v.). Ainsi, un producteur pourrait bénéficier d’une bonne
capacité de réserve (forte lame de stockage), mais éprouver des difficultés à remplir
efficacement le volume Vrés.max de son réservoir s’il ne dispose pas d’une surface
tributaire Sb.v suffisante pour drainer suffisamment d’eau à ce réservoir. L’indicateur
suivant permet de compléter ce portrait. En ce qui concerne le présent indicateur, on
constate qu’il existe un profond décalage entre le profil global des entreprises du bassin D
par rapport à celui des entreprises des autres secteurs. Les entreprises du bassin D
possèdent globalement de 3 à 7 fois plus de volume de réserve par mètre carré de culture
que celles des autres sous-bassins. Cela s’explique en partie par le fait que le sous-bassin
D est celui qui possède le moins de surface en culture (voir l’indicateur de la surface
relative en culture X(Scul)). Les entreprises du sous-bassin A sont globalement les moins
bien pourvues en ce sens avec 0,5 m de stockage par m de surface cultivée.
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Lame de captage requise pour le stockage total (Vrés.max/Sbv) :
Comme mentionné précédemment, cet indicateur permet de compléter le portrait exposé
par l’indicateur précédent. Il exprime l’effort requis en moyenne (ou la difficulté
éprouvée) par les producteurs d’un sous bassin pour remplir complètement leurs
réservoirs en utilisant seulement le captage. Ce critère tient compte à la fois de la capacité
de captage (liée à Sb.v.) des producteurs et de leurs difficultés relatives à remplir
complètement ainsi leurs réservoirs dépendamment de la capacité de ceux-ci. Parmi les
quatre sous-bassins étudiés, on remarque que ce sont les entreprises du sous-bassin C qui
possèdent la plus grande lame de captage requise pour le stockage total. Ensemble, les
indicateurs Vrés.max/Scul et Vrés.max/Sbv décrivent bien la souplesse relative dont dispose
chaque producteur de canneberges pour collecter l’eau, l’emmagasiner, puis l’utiliser aux
champs.
Surface relative en culture (X(Scul)) :
Cet indicateur exprime la surface en culture de chaque groupe d’entreprises par rapport
au total des surfaces en culture des cannebergières du bassin versant. Par cet indicateur,
on constate que les entreprises des sous-bassins B et C ont une proportion de surface en
culture nettement supérieure à celle des deux autres groupes avec respectivement 39 % et
35 % des surfaces en culture de tout le bassin versant. Il ne s’agit évidemment ici que des
cultures de canneberges, inventoriées dans le cadre de cette étude sur le bassin de la
Bécancour. Ce critère exprime le besoin relatif d’eau aux champs de chaque sous-bassin
par rapport aux autres. Les sous-bassins B et C ont donc les plus grands besoins en eau.
En considérant conjointement les indicateurs Vrés.max/Sbv et X(Scul), on constate que la
moyenne des producteurs du sous-bassin C a plus de difficulté que ceux des autres sousbassins à remplir complètement leurs réserves (en raison de leurs immobilisations c.-à-d.
Sb.v et Vrés. max), tout en faisant face à des demandes en eau aux champs les plus fortes. Il
est donc possible que les entreprises de ce sous-bassin aient globalement davantage
besoin de recourir à des ponctions pour maintenir leur réservoir suffisamment rempli. À
la section suivante, nous verrons en effet que les ponctions réalisées sur le bassin C sont
très élevées comparativement aux ponctions réalisées sur les autres sous-bassins.
Les constats de base du portrait de la situation actuelle sont les suivants :
A) Les simulations confirment que, de façon générale, bon an, mal an, chaque printemps,
les réservoirs des producteurs sont pleins. Le modèle simule que l’atteinte des plus
grandes réserves se produit entre la mi-avril et la mi-mai. Durant cette période,
seulement 5 % des producteurs, environ, voient occasionnellement leur réserve
plafonner autour de 90 % de leur capacité maximale, les autres atteignant tous un
remplissage complet.
B) Les simulations montrent que depuis le début de leurs opérations (1995), aucune
entreprise de canneberges n’a vécu de pénurie d’eau au point que ses réserves d’eau
se soient totalement épuisées; ce constat reflète ce que les représentants de l’APCQ
ont rapporté. Toutefois, les simulations indiquent que, soumises (virtuellement) à la
climatologie enregistrée entre 1975 et 1993, certaines cannebergières auraient alors
manqué d’eau au point de voir leur réserve s’assécher complètement durant quelques
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jours consécutifs. C’est le cas de deux producteurs situés sur le bassin A (pour chacun
d’eux, quelques jours consécutifs de réserves nulles sont simulés 12 années au total
entre 1975 et 1993) et de deux producteurs situés sur le bassin C (pour l’un d’eux,
quelques jours consécutifs de réserves nulles sont simulés 15 années au total entre
1975 et 1993, alors que pour l’autre, ces quelques jours consécutifs de réserves nulles
ne sont simulés qu’une année entre 1975 et 1993).
C) La séquence et l’amplitude des prélèvements simulés selon le mode actuel de gestion
de l’eau sont cohérentes avec les déclarations récoltées auprès des producteurs au
cours de l’inventaire;
D) La vision globale de la situation hydrologique du bassin versant qu’apporte la
modélisation hydrologique permet de constater que la portion du volume d’eau utilisé
par les entreprises de canneberges qui proviennent du captage des eaux de
ruissellement drainées sur leur propriété est nettement supérieure à celle qui provient
de l’eau puisée aux sites de prélèvement prévus par les certificats d’autorisation
délivrés par le MDDEP. Cette observation vient appuyer celle que transmettent les
représentants de l’APCQ, soit que les producteurs réussissent généralement, jusqu’ici,
à satisfaire leurs besoins en eau à partir des eaux captées sur leur propriété et ne se
prévalent qu’à l’occasion de leur droit de prélever de l’eau aux sites autorisés par le
MDDEP, certains producteurs étant même arrivés jusqu’ici à ne pas avoir eu recours
à ces sites de prélèvement. Plusieurs raisons expliquent ce fait : le captage de ces eaux
représente en général une source abondante, ne requérant pas ou peu de dépense
énergétique de pompage et impliquant une gestion simple, pour le peu que les
installations soient prévues pour diriger les eaux drainées de façon statique et par
défaut en direction des réservoirs de collecte;
E) Le fait que le mode opérationnel du captage des eaux de ruissellement drainées ne
soit en général contraint d’aucune façon par des critères de débit des cours d’eau
explique aussi la plus grande efficacité de ce moyen d’approvisionnement par rapport
à celui du prélèvement direct en cours d’eau. Ce dernier type de ponction est limité
par des critères qui constituent une certaine protection des conditions en cours d’eau,
même si, en général, ceux-ci sont davantage orientés sur les débits à prélever que sur
les débits minimaux à laisser au cours d’eau. À l’opposé, cette protection est, sauf
quelques exceptions, inexistante à l’égard du mode de ponction par captage des eaux
drainées;

5.3.2. Résultats détaillés
Le tableau 5.3 présente les résultats détaillés du portrait de la situation actuelle (2007) de
gestion, d’une part en regard des impacts hydrologiques sur les cours d’eau, au moyen
d’indicateurs reliés aux débits (sur fond bleu dans le tableau), et d’autre part, en regard du
niveau de satisfaction des besoins en eau des cannebergières (sur fond orangé dans le
tableau). Ces résultats sont présentés en fonction des regroupements dans chacun des
quatre sous-bassins A, B, C et D, définis antérieurement.
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Par ailleurs, de façon à anticiper l’effet qu’aurait le maintien du mode actuel de gestion
dans un contexte d’accroissement du nombre et/ou de la superficie des entreprises de
canneberges, incluant une augmentation des volumes de réserves, une simulation a
également été effectuée en tenant compte d’un état de développement des entreprises de
canneberges pour l’horizon 2012. Cet état de développement a été déterminé à partir des
prévisions effectuées par l’APCQ pour l’année 2012 et qui sont basées sur les projets
d’immobilisations de chaque producteur. De manière à comparer l’état actuel
(immobilisations recensées en 2007) avec l’état futur projeté (immobilisations projetées
en 2012), le tableau 5.3 présente ces deux portraits réalisés selon le mode de gestion
actuel (2007).
Tableau 5.3 : Impacts du mode actuel de gestion de l’eau des entreprises de canneberges
sur l’hydrologie des cours d’eau et le niveau de satisfaction des besoins en
eau des entreprises – États de développement actuel (2007) et de l’horizon
2012

Actuel (2007)
Mois

3 à 10

3à5

6 à 10

3 à 10

3à5

6 à 10

39%

59%

52%

41%

61%

53%

38%

51%

46%

37%

52%

47%

38%

53%

47%

36%

50%

45%

31%

47%

41%

32%

53%

45%

30%

42%

38%

36%

51%

45%

36%

52%

46%

35%

49%

44%

29%

48%

40%

29%

48%

41%

29%

46%

40%

b.v D

39.4%

59%

52%

41%

61%

53%

b.v. C

34.5%

48%

43%

35%

49%

44%

Fréquence moyenne de

b.v. B

31.2%

47%

41%

32%

53%

45%

Qréf. < Q7max

b.v. A

35.7%

51%

45%

36%

52%

46%

moyenne

35.2%

52%

45%

36%

54%

47%

aval b.v D

s/o

0.6%

s/o

s/o

1.5%

s/o

b.v D

50%

s/o

4.3%

s/o

s/o

7.0%

s/o

b.v. C

41%

s/o

6.2%

s/o

s/o

10.0%

s/o

b.v. B

s/o

6.2%

s/o

s/o

10.2%

s/o

b.v. A

35%
42%

Indicateurs d'impacts sur les
producteurs

Indicateurs d'impacts hydrologiques

Fréquence moyenne de
b.v. C
Qriv < Qréservé aux
b.v. B
sites de prélèvement et à l'aval
b.v. A
du bassin A

aval b.v. A

sites de prélèvement

1

Rapport moyen
aval b.v C
Qponctions / QE27 à l'aval des b.v.
aval b.v B
en période d'étiage (lorsque
aval b.v A
Qréf.<Q7max)
moyenne

Proportion moyenne du
captage sur les ponctions
à l'échelle saisonnière

s/o

4.3%

s/o

s/o

7.2%

s/o

b.v D

99%

87%

92%

90%

69%

77%

b.v. C

100%

82%

89%

96%

69%

79%

b.v. B

95%

70%

79%

85%

58%

68%
68%

b.v. A

97%

61%

75%

96%

52%

moyenne

98%

75%

84%

92%

62%

73%

Qponction totale / Qriv

moyenne

0.5%

2.7%

1.8%

0.7%

4.4%

3.1%

à l’aval du bassin A

écart-type

0.2%

1.2%

0.8%

0.3%

2.0%

1.3%

Mois
b.v D
b.v. C
b.v. B
b.v. A
moyenne

7à9
0%
6%
3%
3%
3%

10
1%
10%
7%
17%
9%

11 à 12
1%
9%
0%
7%
5%

7à9
4%
6%
6%
3%
5%

10
12%
17%
12%
21%
16%

11 à 12
1%
9%
0%
10%
5%

30-06

30-09

30-11

30-06

30-09

30-11

95%
88%
86%
85%
89%

88%
80%
81%
65%
78%

93%
87%
89%
75%
86%

83%
83%
79%
82%
82%

65%
76%
64%
58%
66%

85%
86%
86%
68%
81%

Fréquence moyenne de
VolRés < 20%VolRésMax
en présence de
besoins non nuls 1

Date

VolRes / VolResMax
en début de saison (30-06),
avant la récolte (30-09) et
avant la glaciation (30-11)

État_référence

6 à 10

b.v D

Fréquence moyenne des
ponctions faites lorsque
Qriv < Qréservé aux

Futur (2012)

3à5

b.v D
b.v. C
b.v. B
b.v. A
moyenne

3 à 10

pour les

mois 6 à 10 aux sites de
prélèvement de chaque
bassin
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Mentionnons que les informations recueillies auprès des producteurs en regard de l’état
projeté en 2012 comportent une marge d’incertitude appréciable, en raison de la difficulté
qu’ont éprouvé plusieurs d’entre eux à anticiper l’état de leur exploitation pour cette
période future. Par rapport à l’état des immobilisations de 2007, celles de 2012 peuvent
être résumées ainsi : la médiane du rapport Volume réserve max. 2012/Volume réserve
max 2007 est de 118 % (la moyenne et l’écart-type de ce rapport sont de 170 % et 94 %).
Quant à la surface en culture, la médiane du rapport Surface de culture 2012/Surface de
culture 2007 est de 268 % (la moyenne et l’écart-type de ce rapport sont de 397 % et
304 %). Ces données montrent qu’en terme relatif, il existait, au moment de la cueillette
des données, une forte variation des projections parmi les producteurs (certains projetant
de grands agrandissements, alors que d’autres n’en anticipaient à peu près pas).
Les paragraphes suivants détaillent la nature des indicateurs hydrologiques de cette
analyse, lesquels sont énumérés à gauche du tableau 5.3 dans les cases sur fond bleu.
1- Fréquence moyenne d’occurrence de la situation où le débit en rivière est
inférieur au débit réservé (Qriv < Qréservé) aux sites de prélèvements et à l’aval du
bassin A :
Ce premier indicateur a été discuté précédemment à la section 5.2.1 (tableau 5.1). La
dernière colonne du tableau 5.3 reproduit d’ailleurs les données du tableau 5.1, de façon à
comparer les valeurs de cet indicateur entre le mode de gestion actuel et l’état de
référence avant l’implantation des cannebergières. On constate une influence
relativement faible des ponctions sur les débits moyens des cours d’eau, se reflétant par
des fréquences de dépassement par le bas du débit réservé calculées pour les simulations
de l’état actuel (2007) et futur (2012) qui sont semblables à celles calculées pour la
simulation de l’état de référence. Cela s’explique par le fait que les volumes de ponctions
totales soutirées au cours d’eau s’avèrent assez faibles en proportion du volume total
circulant dans les cours d’eau.
2- Fréquence moyenne de la situation où des ponctions sont faites lorsque le débit
d’un cours d’eau est inférieur à son débit réservé (Qriv < Qréservé) aux sites de
ponctions :
Cet indicateur est un témoin de l’aggravement potentiel de l’état de violation du débit
réservé provoqué par la présence des cannebergières, puisque toute ponction faite au
cours d’eau alors que le débit de ce dernier est inférieur au débit réservé prescrit contribue
alors à accentuer potentiellement le déficit existant entre le débit en cours d’eau et le
débit réservé. Les résultats de simulations montrent qu’entre l’état actuel (2007) et l’état
futur (2012), il y a peu de changement pour cet indicateur pour les trois périodes
considérés (mois 3 à 5, 6 à 10 et 3 à 10). Par exemple, pour la période de juin à octobre,
dans l’état 2007, il y a ponction en moyenne 52 % des jours où le débit en cours d’eau est
inférieur au débit réservé. Cette fréquence est de 54 % pour l’état futur (2012).
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3- Rapport moyen entre le débit de ponction total et le débit Q27 estival
(Qponction / QE27) à l’aval des bassins versants lorsque ceux-ci sont en condition
d’étiage (lorsque Qréf. < Q7max)
Complément du précédent indicateur, qui exprime l’impact potentiel de la présence des
cannebergières en termes de la fréquence avec laquelle les ponctions peuvent aggraver le
non-respect des débits réservés en rivière, le présent indicateur hydrologique exprime ici
l’intensité de cet impact, soit en termes de la sévérité des étiages résultant de la présence
des cannebergières. Le rapport Qponction / QE27 est calculé seulement les jours où le bassin
est en état d’étiage estival (Qréf. < Q7max), c.-à-d. pendant lesquels le débit d’état de
référence simulé Qréf. est inférieur à la valeur maximale du débit simulé d’étiage sur 7
jours entre juin et octobre inclusivement. Le QE7max est la valeur maximale du débit
d’étiage annuel sur 7 jours consécutifs ; il s’agit donc du débit d’étiage sur 7 jours
consécutifs ayant été le moins sévère l’une des 32 années de l’échantillon (1970-2002).
Cet indicateur complémentaire est utilisé pour situer le contexte d’analyse de l’indicateur
principal et s’assurer de considérer l’impact des ponctions dans la période d’étiage
estival. Pour l’historique des débits d’état de référence simulés, la condition Qréf. <
QE7max englobe donc la quasi-totalité des périodes d’étiages. La dernière colonne du
tableau 5.3 illustre que pour les quatre bassins considérés, la fréquence totale de ces
étiages représente en moyenne 42 % de la période des mois de juin à octobre.
Le tableau 5.3 montre qu’en moyenne, selon la simulation de l’état de gestion actuel de
2007 entre juin et octobre, les ponctions des cannebergières représentent 6,2 % du débit
d’étiage QE27 calculé au point aval du bassin A (à l’aval de tous les producteurs). En
outre, selon les projections de croissance des immobilisations pour l’horizon 2012, le
tableau montre que les ponctions totales des cannebergières augmenteraient pour
atteindre environ 10 % du débit d’étiage QE27 au même point aval, si le mode de gestion
actuel est maintenu. Cet indicateur calculé pour l’horizon 2012 montre bien qu’il
s’exerce, de la part des entreprises de canneberges, une pression sur la ressource qui est
en hausse significative dans ce bassin versant. La simulations montrent que de telles
hausses sont également prévues sur les sous-bassins B, C et D.
4- Proportion moyenne des volumes de captage sur les volumes de ponctions totales
à l’échelle saisonnière
Ce quatrième indicateur mesure l’importance relative du captage sur les ponctions totales
qui sont opérées en moyenne sur chaque bassin versant. Cet indicateur révèle que le
captage des eaux de ruissellement est le mécanisme de soutirage prépondérant, le reste
des soutirages étant opéré par des prélèvements directs aux cours d’eau. Le tableau 5.3
montre que, pour la situation actuelle de 2007 et celle de 2012, les ponctions par
prélèvements directs sont infimes par rapport à celles du captage durant les mois de mars
à mai (les valeurs moyennes de cette proportion sont respectivement de 2 % (100 % 98 %) et 8 % (100 % - 92 %). Pour l’état de situation actuel de 2007, cette valeur de 2 %
valide en partie la fiabilité du modèle de besoins en eau qui est programmé pour l’étude,
puisque durant cette période, les producteurs remplissent effectivement leurs réservoirs
presque essentiellement grâce au captage du ruissellement produit majoritairement par la
fonte du couvert de neige.

62

Étude d’impact hydrologique de la production de canneberges dans le bassin versant de la rivière Bécancour

Le tableau montre également que pour la période de juin à octobre, la proportion
moyenne du captage chute de 13 % (de 75 % à 62 %) entre 2007 et 2012. Pour l’état de
gestion actuel sous l’horizon 2012, cette diminution de la valeur de cet indicateur résulte
de la combinaison, d’une part, d’un accroissement du besoin en eau des productions,
causé par une augmentation prévue des surfaces de cultures et des volumes de réserves,
et, d’autre part, du fait que les surfaces drainées des entreprises (« surfaces de bassins
versants des producteurs ») sont réputées ne pas changer entre 2007 et 2012 d’après la
collecte des données qui a été effectuée. Cela résulte donc en un accroissement du besoin
de ponctions par prélèvements directs, requis pour compenser la stagnation prévue du
potentiel de captage pour cet horizon de développement 2012 (la médiane du rapport
Volume réserve max 2012/Volume réserve max 2007 est de 118 % et la médiane du
rapport Surface de culture 2012/Surface de culture 2007 est de 268 %). Ainsi programmé
pour considérer ces déplacements de la demande et des moyens d’approvisionnement en
eau, le modèle de besoins, intégré à Hydrotel, réagit pour répondre à la demande accrue
en eau aux champs, en simulant un recours accru aux prélèvements pour compenser le
fait que les volumes de captage plafonneraient (surfaces de bassins versants des fermes
constantes entre 2007 et 2012).
5- Rapport entre le débit total des ponctions et le débit de la rivière
(Qponctions totale/Qriv) à l’aval du bassin A.
Ce cinquième indicateur hydrologique montré au tableau 5.3 exprime l’importance
relative des ponctions par rapport au débit en rivière, cette proportion étant considérée au
point situé à l’aval du bassin A, soit à l’aval de tous les sites de production de
canneberges. Les valeurs de Qponctions totale/Qriv indiquent qu’en moyenne, les ponctions ne
représentent qu’une très petite partie du débit en rivière à l’aval. Il est tout de même
important de noter qu’entre 2007 et 2012, le mode de gestion actuel simulé indique que
cette proportion passerait de 2,7 % à 4,4 % en moyenne entre juin et octobre, ce qui
constitue toutefois une forte augmentation relative, et confirme les valeurs de l’indicateur
4 discuté précédemment, à savoir que les prélèvements directs au cours d’eau anticipés
pour l’année 2012 sont en hausse.
Les paragraphes suivants détaillent la nature des deux indicateurs d’impacts sur les
producteurs, lesquels sont énumérés à gauche du tableau 5.3 dans les cases sur fond
orangé.
6- Fréquence moyenne des jours où le volume dans les réservoirs passe à moins de
20 % de leur capacité (Vrés < 20%Vrés.max) alors que les besoins sont non nuls
Cet indicateur montré au tableau 5.3 évalue la fréquence moyenne des jours où le niveau
des réservoirs est inférieur au seuil de 20 % des réserves totales. Cette fréquence est
calculée pour trois périodes distinctes, soit la saison de production intensive (mois 7 à 9 :
juillet à septembre); la saison de récolte (mois 10 : octobre) et la saison préhivernale
incluant l’étape de glaciation (mois 11 et 12 : novembre à décembre). À titre d’exemple,
durant le mois d’octobre de l’état actuel de gestion en 2007, les réservoirs des
producteurs du sous-bassin C tombent en moyenne 10 % du temps sous le niveau
représentant 20 % de leurs réserves maximales. On note qu’entre 2007 et 2012, le modèle
simule que les valeurs de cet indicateur demeurent soit inchangées, soit augmentées,
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dépendamment des périodes et des sous-bassins analysés. Selon le mode de gestion actuel
projeté sous l’horizon 2012, certains producteurs pourraient donc voir leurs réserves
fluctuer davantage à la baisse pendant certaines périodes. Il faut néanmoins noter qu’il est
risqué de comparer les valeurs de cet indicateur de l’état de gestion actuel de 2007 avec
celles simulées pour cet état mais selon l’horizon 2012. Cela parce que le volume total
des réserves n’est pas le même pour ces deux états (rappelons que la médiane, la
moyenne et l’écart-type du rapport Volume réserve max 2012/Volume réserve max 2007
sont respectivement de 118 %, 170 % et 94 %).
7- Niveau des réserves (Vrés / Vrés.max) considéré en début de saison (30-06), avant la
récolte (30-09) et avant la glaciation (30-11)
Cet indicateur montré au tableau 5.3 évalue le volume relatif des réservoirs par rapport au
aux volumes totaux emmagasinables, et ce à trois dates particulières : juste avant le début
de la période de production intensive (30 juin) ; juste avant la récolte par inondation
(30 septembre) et juste avant la glaciation (30 novembre). À titre d’exemple, pour l’état
actuel de gestion en 2007 à la veille de la récolte (30-09), les producteurs du sous-bassin
B ont leurs réservoirs pleins en moyenne à 81 % du total emmagasinable. On note
qu’entre 2007 et 2012, le modèle simule que les valeurs de cet indicateur diminuent aux
trois dates, et pour tous les sous-bassins. Selon le mode de gestion actuel projeté sous
l’horizon 2012, les producteurs disposeraient donc de réservoirs moins remplis pour
desservir les différents besoins hydriques qui se manifestent dans les jours et semaines
succédant aux trois dates ciblées. Ici encore, notons qu’il est risqué de comparer les
valeurs de cet indicateur de l’état de gestion actuel de 2007 avec celles simulées pour cet
état mais selon l’horizon 2012, du fait que le volume total des réserves n’est pas le même
pour ces deux états.
En considérant les observations des paragraphes précédents, les constats plus détaillés et
liés à la gestion de l’eau et des prélèvements sont les suivants :
A. Les valeurs du quatrième indicateur hydrologique montrent que les eaux de
ruissellement captées par les producteurs sur leurs propriétés représentent la plus
grosse proportion des ponctions faites aux cours d’eau par les fermes de canneberges,
soit 84 % des ponctions totales effectuées en moyenne pour tous les producteurs, de
mars à octobre;
B. En tenant compte des ponctions totales effectuées par les entreprises de canneberges
(prélèvements directs et captage), les données du troisième indicateur montrent que
ces ponctions totales sont cumulativement de l’ordre de 5 % (valeur variant de 0,6 %
à 6,2 % en aval de tous les producteurs, avec une moyenne de 4,1 %) de la valeur du
débit d’étiage estival 2 ans sur 7 jours consécutifs (QE27 estival) et que cette
proportion pourrait monter à environ 10 % sous les conditions de développement
2012 (valeur variant de 1,5 % à 10,2 % en aval de tous les producteurs, avec une
moyenne de 7,2 %), toujours en considérant le mode de gestion actuel;
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C. En considérant les deux constats précédents (valeurs d’indicateurs hydrologiques 3 et
4), les prélèvements directs, qui sont généralement encadrés par les certificats
d’autorisation du MDDEP, représentent cumulativement environ 1 % de la valeur du
débit d’étiage estival 2 ans sur 7 jours consécutifs (QE27 estival) dans la situation
actuelle (2007). En tenant compte des prévisions de développement 2012, cette
proportion pourrait à peu près doubler en maintenant le mode de gestion actuel;
D. La comparaison des résultats du mode de gestion actuel simulé pour 2007 et 2012
prévoit en moyenne un accroissement significatif de l’impact des ponctions sur les
cours d’eau (voir les valeurs des indicateurs hydrologiques 3 et 5), particulièrement
entre les mois de juin à octobre. Or, ces mois sont marqués par la présence de
périodes d’étiages. Les cours d’eau seraient ainsi davantage susceptibles d’atteindre
des étiages plus sévères, auxquels pourraient être associés des impacts néfastes sur
l’environnement;
E. La comparaison des résultats du mode de gestion actuel simulé pour 2007 et 2012
prévoit en moyenne une diminution notable de la capacité du mode de gestion actuel
à maintenir des niveaux d’eau relativement élevés dans les réservoirs (voir les valeurs
des deux indicateurs d’impacts sur les producteurs 6 et 7), particulièrement entre les
mois de juin à octobre. Ceci se traduirait vraisemblablement par moins de souplesse
d’opération octroyée aux producteurs pour satisfaire leurs besoins en eau. Or, ces
mois sont marqués par la présence de fortes demandes en eau. Durant ces mois, les
producteurs seraient ainsi davantage susceptibles d’atteindre plus fréquemment de bas
niveaux de réservoirs et d’atteindre moins fréquemment de hauts niveaux de
réservoirs, situations auxquelles pourraient être associés des impacts néfastes sur
leurs exploitations.
Compte tenu de cet état de fait, il convient de prendre en compte les points suivants :
A) Les résultats de l’indicateur 7 montrent qu’en moyenne, au début de la période de
production intensive – date fixée au 30 juin dans l’étude, les producteurs ayant des
réservoirs davantage remplis (p. ex. ceux situés sur le bassin D comparativement à
ceux situés sur le bassin C) traversent mieux les mois suivants (leurs niveaux de
réservoirs tombent moins souvent sous le seuil de 20 % évalué par l’indicateur 6) et
s’avèrent mieux préparés pour faire face aux étapes cruciales de la récolte et de la
glaciation (voir les valeurs de l’indicateur 7). Ce constat n’est pas surprenant, puisque
le réservoir constitue la marge de manœuvre dont dispose chaque producteur pour
répondre aux besoins en eau de ses activités;
B) Du constat précédent, on peut déduire que toute stratégie visant à remplir davantage
les réservoirs mènera à une souplesse d’opération accrue octroyée aux producteurs
pour répondre à leurs besoins en eau. Or, deux stratégies pourraient être déployées
pour favoriser l’atteinte de niveaux de réservoirs élevés. Premièrement, en
maximisant l’emmagasinement des gros volumes de ruissellement générés par la
fonte printanière, ce qui nécessiterait l’accroissement des volumes de réserves : pour
les producteurs, cette avenue est coûteuse et peut présenter l’inconvénient additionnel
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d’hypothéquer une partie de leurs terres cultivables. Deuxièmement, en harmonisant
davantage le cadre législatif régissant les prélèvements en rivière, de manière à
permettre aux producteurs de profiter du potentiel d’approvisionnement qu’offrent les
conditions de crues estivales et automnales;
C) Les résultats de l’indicateur 7 suggèrent qu’en moyenne, au début de la période de
production intensive – date fixée au 30 juin dans l’étude, les producteurs ayant des
réservoirs davantage remplis (p. ex. ceux situés sur le bassin D comparativement à
ceux situés sur le bassin C) influencent moins les cours d’eau par leurs ponctions en
période d’étiage de juillet à octobre. Il est néanmoins important de noter que plus on
se déplace vers l’aval, plus l’énoncé de tels constats par sous-bassin s’avère imprécis,
du fait que les ponctions de chaque sous-bassin se cumulent vers l’aval, et que les
besoins en eau ne sont pas distribués de façon homogène entre les sous-bassins (voir
les valeurs de l’indicateur de surface relative en culture X(Scul) présentées au tableau
5.2 de la section 5.3.1). De façon générale, on peut résumer l’impact aux cours d’eau
comme suit : si le mode de gestion favorisait davantage des ponctions durant les
périodes de haute hydraulicité (en temps de crue), l’impact relatif de ces ponctions
serait moindre sur les cours d’eau;
D) Le captage des eaux de ruissellement drainées à la ferme est un moyen
d’approvisionnement en eau simple, efficace, abondant, peu coûteux et nettement
priorisé par les entreprises de canneberges. Dans ce contexte, il apparaît pertinent
d’en tenir compte dans la recherche de pistes de solutions;
E) Le captage des eaux de ruissellement drainées constitue une part majeure du bilan des
eaux utilisées par les entreprises de canneberges et il est important de tenir compte de
leur impact hydrologique. Les résultats de la présente étude dresseront un premier
portrait de ces impacts;
F) Les résultats des indicateurs hydrologiques et d’impacts sur les producteurs indiquent
qu’il est souhaitable d’explorer des pistes de solutions pour atténuer les impacts
hydrologiques liés à la présence des cannebergières et préserver ou améliorer
l’efficacité de la gestion hydrique des producteurs de canneberges. Le prochain
chapitre est consacré à ces objectifs.
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6. Pistes de solution pour la gestion des prélèvements et
de l’approvisionnement en eau des atocatières
6.1.

Observations générales

Initialement, l’approche méthodologique préconisée pour la recherche de solutions de
gestion, s’appuyait sur une démarche comportant des hypothèses d’encadrement établies
selon la progression suivante :

• Interdiction de ponctions aux cours d’eau l’été et l’automne, ne laissant aux
producteurs que la période printanière pour constituer leurs réserves en eau;

• Interdiction de ponctions aux cours d’eau l’été, accordant alors aux producteurs de
réaliser des ponctions au printemps et à l’automne, ce qui requerrait
vraisemblablement de moins grands volumes de réserve que l’option précédente;

• Autorisation aux producteurs de réaliser des ponctions au cours des trois saisons
d’opération, printemps, été et automne, cette dernière option étant alors escomptée
comme étant celle qui nécessiterait l’usage des moins grands volumes de réserve.
Les premiers grands constats effectués lors des analyses amenèrent à modifier cette
approche analytique pour les raisons suivantes :

• Un test d’augmentation des capacités de réservoirs par un facteur 2, accompagnée
d’une interdiction de capter les eaux de ruissellement en été, bien que procurant des
bénéfices environnementaux significatifs, ne se démarquait pas pour autant des
options préconisant plutôt une gestion de l’eau améliorée à partir des capacités de
stockage existantes;

• De plus, ce test montrait qu’une telle orientation ne contribuait pas à consolider le
potentiel de satisfaction des besoins en eau des entreprises, indiquant au contraire,
dans certains cas, qu’elle pouvait fragiliser quelque peu ce potentiel;

• Les crues automnales se révèlent moins appropriées pour combler les besoins en eau
globaux des entreprises car elles surviennent tard en saison d’exploitation. Leur
impact positif sur l’amélioration de la gestion de l’eau est alors limité;

• Bien que plus difficiles à prévoir en pratique, les crues estivales, puisqu’elles se
manifestent au cœur de la saison de production, se révèlent lors des simulations
d’options de gestion, une opportunité d’approvisionnement en eau d’une grande
importance stratégique pour l’optimisation des opérations dans un contexte de gestion
axé sur le respect de débits minimum en cours d’eau;
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• Enfin, les inconvénients d’une orientation visant l’augmentation des volumes de
réserve sont évidents; d’une part, pour les producteurs, tant en termes
d’investissement que de perte de superficie productive et, d’autre part, à l’égard
d’impacts environnementaux reliés à l’utilisation de territoires potentiellement
sensibles aux fins d’agrandissement des réservoirs.
Compte tenu de ces résultats, il est possible de dire que, sauf peut-être exceptions
particulières qui ne peuvent être identifiées avec le niveau de détail de la présente étude,
il apparaît globalement plus intéressant de viser à optimiser l’usage des réserves en place
que de chercher à accroître leur capacité. Pour ces raisons, bien que des scénarios
impliquant un accroissement de la capacité des réservoirs aient quand même été analysés,
l’approche progressive initialement prévue, systématiquement axée sur des périodes
d’autorisation et d’interdiction de prélèvements et sur l’accroissement correspondant des
réserves, n’a pas été retenue comme telle. Les scénarios de solution qui ont plutôt été
retenus et analysés sont présentés à la section suivante.
Ainsi, dans cette optique de trouver des stratégies de gestion visant une meilleure
utilisation des ouvrages en place, plusieurs des scénarios étudiés mettent en lumière le
besoin de procurer un encadrement qui apporte les marges de manœuvre permettant de
différer temporellement les ponctions en eau, de façon à pouvoir les accroître en période
de forte hydraulicité et les contraindre davantage en période d’étiage plutôt que de les
limiter à un débit de prélèvement maximum autorisé fixe. Pour ce faire, il faut une
approche de gestion et d’autorisation de prélèvement au cours d’eau qui prenne en
compte la totalité du régime hydrique du cours d’eau et non seulement les périodes
d’étiage estival.
En ce sens, la détermination de débits réservés selon la méthode écohydrologique fournit
un cadre de départ très intéressant pour supporter une telle approche de gestion. D’une
part, les critères issus de cette méthode couvrent la totalité du cycle hydrologique annuel
et les saisons d’usage du cours d’eau qui y sont associées (usages relatifs aux poissons en
l’occurrence) et, d’autre part, ils favorisent une utilisation plus optimale des ouvrages
existants puisqu’ils ouvrent la possibilité de réaliser des ponctions plus importantes lors
de périodes de crue, le seul critère étant alors de laisser au cours d’eau le débit minimum
saisonnier prescrit par la méthode. La figure 6.1 donne un exemple de la distribution
saisonnière des seuils de débits réservés au site de la station hydrométrique 024014.
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Distribution des seuils de débits réservés selon la méthode
écohydrologique au site de la station hydrométrique 024014. Les
valeurs médianes des débits journaliers sont ajoutées

À la figure 6.1, on a superposé des données observées (en rouge) à des données simulées
(en vert). Sur cette figure, on note qu’il y a peu d’écart entre les valeurs médianes de
débits simulés et celles de débits historiques, ce qui démontre que le modèle reproduit
assez bien la variabilité du régime hydrique et son étendue entre les valeurs extrêmes. De
même, la figure 6.1 montre que l’écart est faible entre les débits réservés écohydrologiques déduits de l’échantillon de débits simulés et ceux déduits de l’échantillon
de débits historiques. Il est important de rappeler que dans l’étude, seuls les débits
réservés écohydrologiques sont utilisés ; de même, seules les données de débits simulées
sont utilisées pour calculer les valeurs des différents indicateurs introduits à la section
5.3., afin de prendre en compte les impacts hydrologiques cumulatifs des ponctions.
Sur la figure 6.1, on note que durant le mois de juin, les débits médians simulés passent
sous les débits réservés, alors que durant les autres mois de l’été ils sont égaux ou
légèrement supérieurs aux débits réservés. À première vue, ces observations suggèrent
que le potentiel de ponction durant la période estivale est plutôt limité., Toutefois, la
figure 6.2, qui reprend la figure 5.3 mais en montrant la variation annuelle de chacune des
32 années de l’échantillon d’étude, montre bien qu’il existe des épisodes de dépassement
par le haut des débits réservés en été, et également durant les autres saisons.
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Valeurs médianes des débits simulés
1000

Débits réservés écohydrologiques calculés par les débits simulés au tronçon de 024014
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Figure 6.2 : Débits de l’état de référence simulé au point aval du bassin A (à l’aval de
la confluence de la rivière Blanche avec la Bécancour - site coïncidant à la
station 024014), chaque année étant représentée par une couleur distincte.
Les valeurs médianes sont représentées de points verts inter-reliés. Les
débits réservés écohydrologiques déduits de l’historique simulé sont
représentés, d’un gras de couleur verte
Sur une base opérationnelle, le respect des débits réservés écohydrologiques implique
deux choses : a) la disponibilité de moyens de suivi hydrologique permettant d’évaluer
l’état courant des critères de débit réservé en rivière et b) une procédure claire et des
dispositifs physiques efficaces de contrôle et de modulation des ponctions. À cet effet, le
contrôle des prélèvements directs en cours d’eau se prête sans doute plus facilement à une
telle modulation que celui du captage des eaux de ruissellement drainées. Le fait que ce
dernier se présente de façon plus sporadique que ne l’est la variation du débit dans les
cours d’eau principaux, de même que la moins grande flexibilité d’opération des
ouvrages actuellement en place pour contrôler la collecte de ces apports de drainage, rend
leur modulation plus complexe à opérationnaliser.. Ce fait a également été pris en compte
dans la définition des scénarios de gestion analysés et est discuté plus loin.
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6.2.

Scénarios de gestion étudiés

Plusieurs scénarios d’options de gestion de l’eau ont été simulés et analysés. Tous sont
effectués pour l’état de développement 2007. Le tableau 6.1 résume les composantes de
ces scénarios. Celles-ci ont trait :

•
•
•
•

Aux contraintes des ponctions;
À l’ordre de priorité d’exécution des ponctions, entre le captage et le prélèvement;
À l’autorisation ou la proscription du captage en été;
Au volume requis des réservoirs.

Parmi les multiples scénarios évalués, cinq ont été retenus, lesquels sont présentés aux
colonnes 2 à 6 du tableau 6.1. Le scénario d’état actuel de gestion 2007, traité à la section
5.3, est inclus à la colonne 1 du tableau 6.1, afin de permettre une comparaison directe
entre la gestion actuelle et les scénarios de gestion proposés.
Les paragraphes suivants décrivent chacun des scénarios simulés. Les scénarios sont
présentés selon l’ordre numéroté des colonnes du tableau 6.1 en allant de gauche à droite.

1) Scénario « Actuel » :
Tel que présenté à la section 5.3, le scénario « Actuel » tient compte des contraintes
de ponctions prescrites par les certificats d’autorisation du MDDEP, de même que du
fait que, dans la situation actuelle de gestion, ces critères ne concernent généralement
pas le captage et que ce dernier type de ponction est effectué prioritairement au
prélèvement direct, qui demeure une source d’approvisionnement utilisée au besoin
seulement. Ce scénario n’applique pas de proscription systématique du captage en
été, à moins que ce ne soit prescrit par un certificat d’autorisation, et tient compte des
volumes de réservoirs actuellement en place, tels qu’inventoriés dans le cadre de cette
étude.

2) Scénario « Écohydro1 » (sur prélèvements seulement)
Ce premier scénario alternatif de gestion continue de tenir compte d’un captage
priorisé et effectué comme dans la situation actuelle, et de prélèvements directs
effectués au besoin comme appoint; la modification vient du fait qu’on considère que
ces derniers sont contrôlés en fonction des critères de débits réservés
écohydrologiques. Puisque ces critères permettent que tout le débit excédant le débit
réservé écohydrologique puisse être prélevé, ils impliquent donc la possibilité de
prélever des débits relativement élevés lors des crues.
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Tableau 6.1 : Synthèse des résultats de simulations, via cinq indicateurs hydrologiques (en bleu) et deux indicateurs
d’impact sur l’approvisionnement en eau des producteurs de canneberges (en orangé)
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L’option considère les capacités de prélèvements prescrites dans les différents
certificats d’autorisation du MDDEP, de même que celles provenant de l’inventaire
des capacités de pompage des entreprises, effectué dans le cadre de cette étude. On
considère donc que lorsque le débit du cours d’eau au droit du site de prélèvement
d’un producteur excède le débit réservé calculé localement, ce producteur est autorisé
à prélever de l’eau selon ses capacités de pompage actuellement en place (ou, dans
certains cas, selon ses capacités actuelles de dérivation par gravité d’une portion d’un
cours d’eau ou fossé de drainage). Le reste du temps, aucun prélèvement direct n’est
autorisé. Ainsi, la distribution temporelle des prélèvements telle qu’encadrée dans les
certificats d’autorisation est remplacée par celle du critère de débit réservé
écohydrologique précité. Pour les quelques producteurs n’ayant actuellement aucun
équipement de prélèvement direct (pompage), ces derniers s’accommodant seulement
du captage des eaux de ruissellement, on a émis l’hypothèse qu’ils bénéficieraient de
l’usage d’une capacité de prélèvement de 63 L/s (1000 GPM), afin que les
simulations reflètent ce que ce scénario de gestion apporterait de bénéfices potentiels
si tous les producteurs pouvaient s’en prévaloir. Les producteurs en question sont les
producteurs identifiés par les numéros 2, 6, 7, 15 et 23. Cette capacité de 63 L/s a été
définie en tenant compte des valeurs moyennes et médianes des capacités de pompage
octroyées par les certificats d’autorisation délivrés aux 26 entreprises de canneberges
inventoriées. Environ le tiers des entreprises possèdent des capacités de pompage
inférieures à cette valeur. Plusieurs producteurs ont toutefois des capacités bien
supérieures, les valeurs médiane et moyenne des capacités de pompage inventoriées
étant respectivement d’environ 95 L/s (1 500 GPM) et 158 L/s (2 500 GPM).
3) Scénario « Écohydro1 + captage estival interdit » :
Ce scénario alternatif de gestion reprend les composantes du scénario « Écohydro1 »
et lui ajoute une interdiction de captage du 1er juillet au 30 septembre. Durant cette
période, advenant que le débit du cours d’eau passant au site de ponction s’avère
inférieur au débit réservé écohydrologique local, alors il n’y a pas de prélèvement non
plus. Ce scénario de gestion sollicite donc souvent les réservoirs durant cette période.
4) Scénario « Écohydro2 » (sur captage et prélèvements) :
Ce scénario de gestion soumet les deux types de ponction (captage et prélèvements
directs) aux critères de débits réservés écohydrologiques. Si le débit du cours d’eau
passant au site de ponction s’avère supérieur au débit réservé écohydrologique local,
alors le modèle de besoins en eau simule d’abord le captage des eaux de ruissellement
drainées vers la ferme, puis un prélèvement direct en rivière.
Tout comme pour le cas des deux options précédentes, le débit de prélèvement
considéré correspond aux capacités de pompage prescrites selon le certificat
d’autorisation du producteur. Ici encore, pour les producteurs n’ayant actuellement
aucune capacité de prélèvement direct (ces derniers s’accommodant seulement du
captage), l’usage d’une capacité de prélèvement de 63 L/s (1000 GPM) a été simulé,
afin de faire profiter ces derniers des bienfaits de ce scénario de gestion.
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5) Scénario « Actuel + doublement des volumes de réservoirs » :
Ce scénario contient tous les paramètres du scénario « Actuel » à la différence qu’on
y a augmenté la capacité des réservoirs par un facteur 2.
6) Scénario « Actuel + doublement des volumes de réservoirs + captage estival
interdit » :
Identique au scénario précédent, ce dernier scénario de gestion ajoute la contrainte
visant la proscription du captage des eaux drainées durant la période estivale, cette
dernière étant encore définie comme étant du 1er juillet au 30 septembre.

6.3.

Résultats et interprétation

La colonne de gauche du tableau 6.1 présenté à la section précédente reprend les
indicateurs de gestion décrits à la section 5.3.2. Le lecteur est invité à référer à cette
section pour revoir leurs descriptions. Ces indicateurs évaluent les impacts hydrologiques
sur les cours d’eau, ainsi que le niveau de satisfaction des besoins en eau des entreprises.
Tel que mentionné à la section 6.1, les options de gestion alternative qui offrent une plus
grande facilité de mise en place dans le contexte organisationnel et opérationnel actuel
des entreprises de canneberges, sont celles qui passent par le contrôle et
l’assujettissement aux critères de débits réservés des prélèvements directs en cours d’eau,
le contexte et l’organisation du captage des eaux de ruissellement se prêtant, pour sa part,
moins facilement à la mise en place d’un tel contrôle.
Dans la catégorie des options impliquant le minimum d’intervention de contrôle des
apports de captage des eaux de ruissellement, se trouvent les options 2 et 3. De celles-ci,
l’option la plus simple d’application est l’option 2. Elle préconise l’assujettissement des
prélèvements directs aux critères de débits réservés écohydrologiques, parallèlement à
une gestion du captage des eaux de ruissellement qui resterait inchangée par rapport au
mode actuel. Les impacts hydrologiques de cette option équivalent à peu de choses près à
ceux de la gestion actuelle en terme de fréquence des événements de ponction se
produisant lorsque le débit du cours d’eau est inférieur au débit réservé (voir les données
du second indicateur au tableau 6.1). L’option de gestion 2 génère par contre un bénéfice
environnemental en terme d’intensité des épisodes d’étiage estivaux puisque cette option
tend à réduire l’intensité relative des ponctions d’environ 40% par rapport au QE27 estival
(sur la base d’une comparaison entre les valeurs moyennes du rapport Qponctions / QE27
montrées au tableau 6.1).
En regard de la satisfaction des besoins en eau des entreprises de canneberges, l’option de
gestion 2 apporte une légère amélioration de la situation. En fait, le fait d’assujettir les
prélèvements directs aux critères de débits réservés fournit des opportunités de ponctions,
en octroyant des possibilités de prélèvements lorsque les débits des cours d’eau passent
au-dessus des valeurs de débits réservés, ce que les critères actuels ne permettent pas. Cet
effet se révèle notamment bénéfique pendant les crues estivales, dont ce mode de gestion
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permet de tirer profit, alors que sous les conditions de gestion actuelles, les prélèvements
sont en général proscrits durant cette période quelles que soient les conditions réelles de
débit du cours d’eau.
Mentionnons aussi que l’ajout d’une capacité de prélèvement de 63 L/s (1000 GPM) aux
producteurs identifiés par les numéros 2, 6, 7, 15 et 23 (voir section 6.2) est partiellement
la cause du fait que les valeurs d’indicateurs pour le scénario Écohydro1 soient
meilleures que pour l’état Actuel (2007). Pour le mode de gestion actuel, les informations
contenues dans les certificats d’autorisation de ces producteurs indiquent que ces derniers
ne sont présentement pas autorisés à utiliser des prélèvements directs. Le scénario de
gestion Écohydro1 accroît donc nettement la facilité de ces producteurs à remplir leur
réservoir lorsque le critère du débit écohydrologique est rencontré. Tel que montré au
tableau 4.7, ces producteurs sont distribués parmi les sous-bassins A, B et C, et
conséquemment, ces ajouts de capacités de prélèvements directs expliquent en partie
l’amélioration relative des valeurs d’indicateurs entre les scénarios Actuel et Écohydro1
sur ces bassins. La comparaison plus directe des valeurs d’indicateurs entre les scénarios
Actuel et Écohydro1 peut être faite sur le bassin D qui compte 7 producteurs ; elle montre
que les valeurs d’indicateurs sont très semblables.
En terme de performance environnementale, l’option 3 est supérieure à l’option 2, en
regard des impacts hydrologiques sur les cours d’eau. Elle consiste, d’une part, à
contrôler la gestion des prélèvements directs aux cours d’eau en les assujettissant aux
critères de débits réservés écohydrologiques et, d’autre part, à laisser libre cours au
captage des eaux de ruissellement, sauf au cours de la période estivale, où ce mode de
gestion en proscrirait complètement l’usage du 1er juillet au 30 septembre. Par rapport au
mode de gestion actuel, cette option réduit environ de moitié la fréquence de prélèvement
lors d’épisodes de non-respect des débits réservés en cours d’eau (de juin à octobre) et
offre une performance d’atténuation de l’intensité des épisodes d’étiage estivaux
significativement meilleure que celle de l’option précédente (par rapport à l’option 2, le
rapport Qponctions / QE27 estival est réduit de plus du double). En ce qui a trait au niveau
de satisfaction des besoins en eau des cannebergières, cette option a un impact
globalement défavorable. Par rapport au mode de gestion Actuel, les données de
l’indicateur 6 (de l’option 3) montrent un comportement qui semble globalement
semblable mais qui présente une certaine hétérogénéité d’un sous-bassin à un autre. Par
contre, les données de l’indicateur 7 indiquent qu’au 30 septembre en moyenne, les
réservoirs seraient moins remplis avec l’option de gestion 3, et ce par 10% ou plus. Cette
date précédant de quelques jours la récolte par inondation, cette perte de réserve constitue
un inconvénient notable. De plus, bien qu’il soit évidemment simple d’application quant
à la gestion du captage, ce mode de gestion transfère une partie de l’effort de gestion du
captage sur celle des prélèvements directs, impliquant potentiellement des coûts
d’opération additionnels aux producteurs (frais de pompage). Il faut aussi ajouter que le
fait de ne pas capter du tout les eaux de ruissellement pendant les trois mois d’été va
généralement à l’encontre de la pratique habituelle, prudente, des producteurs.
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L’option 4 constitue, en terme de mode d’intervention sur les apports de captage des eaux
de ruissellement, un certain compromis entre l’absence de contrôle prônée par l’option 2
et l’interdiction totale de captage en été, considérée dans l’option 3. Elle consiste à
assujettir à la fois les prélèvements directs et le captage des eaux ruisselées aux critères
de débits réservés écohydrologiques.
Sa performance environnementale est cependant, de loin, supérieure à celle de toutes les
autres options précédentes. Comparé au mode de gestion actuel, ce mode de gestion
permettrait de réduire par plus de 7 fois la fréquence moyenne des épisodes de ponctions
effectuées en conditions de transgression des critères de débits réservés en cours d’eau
(données de l’indicateur 2 au tableau 6.1). De même, il diviserait par près de 3 fois
l’importance moyenne des ponctions par rapport au débit d’étiage estival (données de
l’indicateur 3). Quant à sa capacité à satisfaire les besoins en eau des entreprises de
canneberges, ses performances sont très semblables à celles du mode de gestion actuel si
l’on se fie aux données des indicateurs 6 et 7.
L’option 4 est toutefois plus complexe d’application sur le terrain. À cet effet, une sousvariante non-simulée, moins complexe, pourrait consister à n’assujettir le captage des
eaux de ruissellement, aux critères des débits réservés, qu’en saison estivale. Réduisant
ainsi la durée annuelle de ce type d’opération plus sophistiquée, cette variante permettrait
quand même de contrôler les ponctions globales au cours de l’été, qui est, on le sait, une
période hydrologiquement sensible pour les cours d’eau.
En ce qui a trait à la faisabilité de mise en œuvre du contrôle des apports de captage,
quelques réflexions additionnelles méritent d’être portées à l’attention du lecteur. La
configuration des installations des entreprises de canneberges mène à penser que cette
opération serait plus difficile d’application qu’elle ne le serait pour le cas des
prélèvements directs. Cette difficulté ne réside pas dans la façon d’opérationnaliser le
suivi du débit en cours d’eau, qui serait la même que pour le contrôle des prélèvements
directs. Cela se ferait via la diffusion en quasi-temps réel sur Internet des données des
stations hydrométriques exploitées par le CEHQ, et utilisés comme témoins de
l’hydraulicité du bassin. Elle réside plutôt dans le type de système de régulation à choisir
pour le captage, ainsi que dans les particularités liées à son installation et à son usage par
le producteur. Bien que cette considération déborde le cadre de cette étude, on peut
mentionner que la mise en place de ce système nécessiterait d’abord de concentrer
l’écoulement des eaux ruisselées vers un ouvrage de contrôle, situé à l’entrée du réservoir
de collecte, puis d’y gérer l’interception vers les réservoirs ou vers le libre écoulement
aux cours d’eau, en fonction du suivi des débits dans ces derniers. Le mode de
fonctionnement de cet ouvrage serait de laisser s’écouler en tout temps vers le cours
d’eau récepteur un débit équivalant au débit réservé et de dériver tout excédent vers le
réservoir. Ce genre d’opération nécessite une infrastructure de contrôle dont les
entreprises ne sont actuellement pas équipées. La plupart opèrent manuellement les
dispositifs de contrôle qu’ils ont mis en place à cet effet et les gèrent généralement
davantage de façon saisonnière plutôt qu’événementielle. Néanmoins, il pourrait être
intéressant d’explorer la faisabilité technique d’opérationnaliser un tel mode de gestion,
ne serait-ce que pour en faire une application partielle. Moyennant qu’une valeur de
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débit réservé soit déterminée à l’échelle du sous-bassin tributaire de chaque entreprise,
l’analyse de faisabilité pourrait étudier la meilleure configuration possible du réseau
d’interception des eaux ruisselées et de l’ouvrage de contrôle.
En plus de considérer les résultats du tableau 6.1, qui présente l’analyse des valeurs
moyennes provenant de l’ensemble des événements climatologiques enregistrés durant la
période 1970-2002, il peut être également intéressant de caractériser plus en détails
certains événements. À cet effet, on se souviendra notamment que la section 5.2.3 a mis
en évidence la sévérité des étiages estivaux de 1983 et de 2002 (figure 5.3). Pour ces
deux mêmes années, les figures 6.3 et 6.4 présentent maintenant les valeurs obtenues
pour l’indicateur 3 (rapport Qponctions/QE27), selon que les simulations se font avec le mode
de gestion actuel (No 1 du tableau 6.1), « Écohydro1 » (No 2), « Écohydro1 + captage
estival interdit » (No 3) ou « Écohydro2 » (No 4).
Pour chacune de ces années, on remarque qu’au plus fort de l’étiage, le débit simulé de
l’état de gestion Actuel chute en dessous du débit simulé pour les autres scénarios de
gestion. On note également une importante variation des valeurs du rapport
Qponctions/QE27. Pour le mode de gestion actuel, des valeurs dépassant le seuil de 10% ne
sont pas rares, surtout en 1983 où des pointes au dessus de 20% sont même simulées.
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Variation du rapport Qponctions /QE27 et du débit simulé en 2002 sur la rivière Bécancour à l’aval de la rivière Blanche (aval du bassin A) selon les 4 premiers scénarios de gestion présentés au tableau 6.1
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En somme, les figures 6.3 et 6.4 contribuent à illustrer l’impact moindre sur le cours
d’eau résultant des variantes de gestion basées sur le critère du débit réservé
écohydrologique. En regard du scénario de gestion Écohydro2 où toute ponction est
conditionnelle au respect du débit réservé local, on note tout de même sur ces figures la
présence de certaines valeurs de ponctions non nulles durant des jours où les débits
simulés à l’aval du bassin A sont inférieurs au débit réservé. Cette situation s’explique
par le fait que même si le graphique du débit en cours d’eau en ce point A montre des
épisodes de non respect du débit réservé, il peut exister des tronçons locaux du réseau
hydrographique du bassin versant où le débit réservé est respecté localement et, donc, où
des prélèvements peuvent être autorisés. On doit donc se rappeler que le rapport
Qponctions/QE27 englobe les ponctions de tous les producteurs situés en amont du point
illustré sur ces figures.
En regard des impacts sur les producteurs, il est également possible d’illustrer les
différences résultant des quatre premiers scénarios de gestions présentés au tableau 6.1
pour certains événements. En ce sens, la figure 6.5 présente, pour l’un des 26
producteurs, les variations simulées du volume de son réservoir et des ponctions opérées
lors des années 1991 à 1993. À l’automne 1991, on remarque notamment que pour les
trois scénarios de gestion utilisant le critère écohydrologique, le volume de réserve
s’accroît plus rapidement vers sa valeur maximale que dans le cas du mode de gestion
actuel, ce dernier mode ne permettant pas de tirer profit des crues automnale. À
l’automne 1992, on note également que le volume de réserve atteint de faibles valeurs
pour le scénario de gestion « Écohydro1 + captage estival interdit ». Cela résulte du
déficit de réserve cumulé de juillet à septembre causé par l’interdiction de capter les eaux
de ruissellement en été, imposée par ce mode de gestion. Au-delà de ces constats, qui
illustrent deux années de gestion pour un seul producteur, il demeure que les données
présentées au tableau 6.1 sont celles permettant de bien différencier les options de
gestion.
Finalement, en ce qui concerne enfin le recours à une augmentation des capacités de
réserve en eau, les options 5 et 6 présentent globalement des résultats mitigés. Même si
ces deux options impliquent un accroissement de 100% du volume des réservoirs, elles ne
présentent pas de performances environnementales qui se démarquent de l’une ou l’autre
des options précédentes. De surcroît, le surdimensionnement des réservoirs entraînent des
inconvénients qui apparaissent évidents, tant en ce qui a trait à l’impact environnemental
potentiel relié à l’accroissement des surfaces de plans d’eau impliquées, qu’en ce qui
touche le point de vue économique (investissements considérables et perte de surface de
culture).
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Figure 6.5 : Variation, pour l’un des 26 producteurs, du volume de son réservoir d’emmagasinement et du volume de
ses ponctions (captage + prélèvements directs) tel que simulé de 1991 à 1993 selon les quatre premiers
scénarios de gestion présentés au tableau 6.1
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Variation, pour l’un des 26 producteurs, du volume de son réservoir d’emmagasinement et du volume de ses ponctions (captage + prélèvements directs) tel que simulé en de 1991 à 1993 selon les quatre premiers scénarios de gestion présentés au tableau 6.1
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7. Conclusion et recommandations
7.1.

Conclusion

L’industrie de la canneberge est en forte expansion au Québec, particulièrement sur le
territoire du bassin versant de la rivière Bécancour où les caractéristiques de sols et de
topographie se prêtent bien à ce type de culture. De par son mode opératoire, cette culture
est cependant fortement tributaire de la disponibilité d’importantes quantités d’eau, ce qui
peut devenir un facteur limitant sa croissance sur un territoire et une source d’impact
hydrologique et environnemental majeure pour les cours d’eau sollicités.
Dans ce contexte, l’association des Producteurs de canneberges du Québec (APCQ) a
mandaté le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) pour qu’il réalise une étude
par modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière Bécancour et des ponctions
d’eau qui y sont pratiquées par les entreprises de canneberges de façon à pouvoir en
évaluer l’impact hydrologique et suggérer des pistes de solutions en vue d’une gestion
intégrée de ces ponctions.
La première étape de cette étude a consisté en la réalisation d’un inventaire le plus
exhaustif possible de l’ensemble des ponctions d’eau effectués sur le bassin versant. Une
attention et un niveau de détails particuliers ont alors été accordés aux caractéristiques
quantitatives et opérationnelles des prélèvements directs provenant des 26 entreprises de
canneberges inventoriées à ce moment (2007). Cet inventaire a été réalisé par Mme
Isabelle Leduc, consultante, et fait l’objet du rapport de Mme Leduc.
En second lieu, un modèle hydrologique du bassin versant a été confectionné avec une
résolution spatiale relativement fine (environ 2 km2 par sous-bassin pour une superficie
totale de 2620 km2). Le modèle, élaboré sur le logiciel HYDROTEL, développé à
l’INRS-ETE, a d’abord été calé et le calage vérifié à partir d’historiques hydrométérologiques antérieurs à la période d’implantation des entreprises de canneberges sur
le bassin versant. Ces deux phases classiques de calage ont été suivies d’une dernière
étape d’ajustement du modèle, spécifique aux conditions d’étiage.
De façon à pouvoir représenter l’impact hydrologique des ponctions d’eau effectués par
les entreprises de canneberges, trois modules spécifiques de modélisation fonctionnelle
ont été ajoutés au logiciel HYDROTEL, soit les modules suivants :




Le module d’évaluation des besoins en eau des entreprises de canneberges;
Le module de captage des eaux drainées sur la propriété des entreprises de
canneberges;
Le module de prélèvements effectués par les entreprises de canneberges.

L’ensemble des données, paramètres et balises, relatifs aux observations, enregistrements
et pratiques opérationnelles des entreprises de canneberges a été validé par les
représentants de l’APCQ, préalablement à leur intégration dans chacun de ces modules.
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Il importe de préciser au départ qu’en raison de manques de données et d’une précision
insuffisante des données disponibles relatives aux ponctions autres que celles des
entreprises de canneberges, la présente étude ne présente pas de bilan quant à
l’importance relative des ponctions des entreprises de canneberges par rapport à
l’ensemble des ponctions effectuées sur le bassin versant de la rivière Bécancour.
Compte tenu, également, de l’impossibilité de pouvoir ainsi reconstituer un état dit
naturel de l’hydrologie du bassin versant, c’est-à-dire qui puisse faire abstraction de
toutes les ponctions existantes, le modèle hydrologique a été calé sur la base d’un état dit
de référence du bassin versant. Cet état de référence correspond à celui que donnent les
enregistrements hydrométriques récoltés avant 1995, soit antérieurement à toute
implantation des entreprises de canneberges sur le territoire. Le bilan hydrique créé par
les ponctions et rejets d’eau existant antérieurement à cette période sert donc d’état de
référence et donc de base au calage du modèle hydrologique. Les statistiques effectuées à
partir de cette base, telles que les évaluations de débits d’étiage comme le Q2/7, ne
représentent donc pas l’état naturel du bassin versant, tel que le principe de ce calcul
l’exige théoriquement. En ce sens, les débits d’étiage ainsi considérés comme certains
critères de comparaison dans cette étude sont conservateurs, et ce, dans une mesure qu’il
n’est malheureusement pas possible d’évaluer.
Tenant compte de ces précisions, les constats réalisés dans cette étude à l’égard de la
situation de gestion actuelle, sont les suivants :
A) Le mode de gestion actuel n’est pas structuré en fonction du respect des critères de
débits réservés écologiques définis en étiage;
B) Ce ne sont pas les prélèvements effectués aux sites autorisés à cette fin qui constituent
les ponctions les plus importantes au bilan hydrique du cours d’eau, mais plutôt le
captage des eaux de ruissellement drainées sur le site des entreprises;
C) Ce captage des eaux drainées à la ferme est un moyen d’approvisionnement en eau
simple, efficace, potentiellement abondant, peu coûteux et, de ce fait, nettement
priorisé par les entreprises de canneberges;
D) En moyenne, le captage constitue un mode d’approvisionnement contribuant pour
environ 80 % des volumes employés pour les activités de culture de canneberges. Il
est donc essentiel d’en tenir compte dans l’évaluation de l’impact hydrologique
résultant de ces activités;
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E) À une large échelle, tant temporelle que spatiale, les impacts des ponctions semblent
en général avoir un effet relatif faible sous les conditions actuelles de développement
et de gestion de l’eau des entreprises de canneberges. Le poids relatif moyen des
ponctions sur le débit Q2/7 est notamment d’environ 4 %, mais pour deux des quatre
sous bassins (A et B) ce poids relatif est d’environ 6 %;
F) Cependant, quand on considère un scénario de développement prévu pour l’horizon
2012, on constate une tendance claire à l’accroissement de ces impacts sur
l’hydrologie des cours d’eau, même si ceux-ci demeurent encore plutôt faibles en
valeur absolue. Notamment, le poids relatif moyen des ponctions sur le débits Q2/7
devient d’environ 7 %, mais pour deux des quatre sous bassins (A et B) ce poids
relatif est d’environ 10 %;Par ailleurs, le scénario de développement 2012 considéré
dans la présente étude ne représente pas nécessairement le potentiel maximal de
développement de cette industrie sur le territoire;
G) Par ailleurs, bien que la précision des données ne permette pas de se prononcer avec
certitude, on peut imaginer la possibilité que des cours d’eau secondaires soient plus
fortement affectés dans les sous-bassins par certaines pratiques de ponction d’eau,
même si ces impacts ne deviennent plus décelables une fois qu’ils se sont propagés à
l’échelle de cours d’eau de plus grande importance;
H) De plus, si l’on raffine l’échelle temporelle d’analyse et que l’on concentre l’analyse
sur des périodes de temps plus courtes, on peut alors déceler, à l’échelle quotidienne,
des épisodes où les ponctions représentent de plus forts pourcentages des débits
d’étiage de certains cours d’eau, alors que ces épisodes ne ressortent pas aux échelles
mensuelles employées dans les tableaux synthèse de résultats;
I) Enfin, un des facteurs majeurs pouvant influencer à la fois les besoins en eau des
entreprises et la disponibilité en eau des cours d’eau est le facteur des changements
climatiques. L’impact de ces changements et l’état actuel des connaissances quant à
leur apparition progressive sont maintenant suffisants pour qu’il soit dorénavant
essentiel de considérer leur contribution dans le cadre de toute démarche de
planification à long terme de mesures de gestion de l’eau. Plus de détails relatifs aux
impacts potentiels des changements climatiques sont présentés à la section suivante.
À l’égard des solutions de gestion, les conclusions tirées sont intégrées aux
recommandations et présentées à la section suivante.
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7.2.

Recommandations

7.2.1.
7.2.1.1.

Recours au critère des débits réservés en cours
d’eau pour l’allocation des prélèvements
Application à court terme de ce mode de gestion sur les
prélèvements directs seulement

Parmi les scénarios analysés (tableau 6.1), le scénario 3 s’avère le plus facilement
applicable actuellement. Ce scénario soumet la gestion des prélèvements directs aux
critères des débits réservés écologiques en cours d’eau, tout en laissant la possibilité aux
producteurs de gérer le captage des eaux de ruissellement comme ils le font actuellement,
c’est-à-dire sans qu’il soit soumis à quelque contrôle qui soit, sauf exceptions déjà prises
en compte dans les conditions décrites au sein de certains certificats d’autorisation
existants. Ce mode de gestion n’est évidemment pas optimal, mais il apporte déjà une
certaine amélioration au plan environnemental sans perturber la satisfaction du besoin en
eau des entreprises de canneberges. Ainsi, à court terme, il serait donc souhaitable que
soit adoptée cette approche pour l’évaluation de l’octroi de toute nouvelle autorisation de
ponction aux entreprises de canneberges.
La mise en application de ce mode de gestion par les producteurs requiert, à la base, le
suivi des débits en temps réel aux stations hydrométriques de façon à pouvoir opérer, au
besoin, le prélèvement d’eau au site de l’entreprise lorsque le débit à la station est
supérieur au débit réservé saisonnier évalué au site de cette dernière. On comprend que la
prise en compte de la valeur du débit à la station hydrométrique ne garantit pas
nécessairement une correspondance parfaite entre la situation hydrologique en cours à
cette station et celle qui prévaut au même moment au site de prélèvement du producteur.
Les deux seules façons de raffiner une telle pratique seraient, soit de réaliser des mesures
de débit distribuées sur le territoire et de tirer des règles de correspondance entre ces sites
et celui de la station hydrométrique, soit de se servir de la modélisation hydrologique
pour établir ces règles. Dans les deux cas, il est douteux que des résultats de grande
précision puissent être anticipés. Dans l’impossibilité de disposer d’une plus grande
densité spatiale de relevés hydrométriques que celle actuellement disponible, le mieux
qui puisse être envisagé d’un point de vue pratique sera de tenir compte des stations
actuellement en place et, si jugé pertinent, d’attribuer un poids à chacune en fonction de
leur proximité à un site de prélèvement donné et des ordres de grandeur respectifs des
bassins versants tributaires des sites de prélèvement et des stations concernées.
7.2.1.2.

Analyse de la faisabilité technique d’étendre à moyen terme
ce mode de gestion au captage des eaux de ruissellement en
période estivale

Il est recommandable que soit étudiée la faisabilité technique et économique d’implanter
sur le terrain le contrôle du captage des eaux de ruissellement. En général, les entreprises
collectent ces apports, soit par de petits cours d’eau naturels traversant leur propriété, soit
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au moyen d’un réseau artificiel de canaux. Ils contrôlent les écoulements au moyen de
vannes et de déversoirs statiques qu’ils ajustent et qu’ils manipulent le moins possible au
cours d’une saison. À ce réseau de collecte, s’intègre aussi un réseau de transfert des eaux
entre les différents ouvrages (bassin de collecte, réservoir et champs de culture comme
tels). L’étude de faisabilité pourrait viser à identifier les moyens opérationnels,
impliquant le minimum d’adaptation possible aux infrastructures, qui permettraient
d’acheminer les eaux de ruissellement collectées vers une structure de contrôle qui,
composée, par exemple, de vannes et de déversoirs statiques amovibles, dériverait
systématiquement vers le réservoir tout débit collecté qui serait supérieur au débit réservé
attribué à l’entreprise, jusqu’à concurrence d’un remplissage jugé suffisant des réservoirs.
Bien que cette structure pourrait être imaginée ajustable pour s’adapter aux différentes
valeurs saisonnières de débit réservé, le fait de contrôler le débit ruisselé durant la
période d’étiage estival seulement, constituerait sans doute une amélioration déjà
substantielle à l’égard du respect des débits minimum requis en cours d’eau puisqu’elle
contribuerait ainsi au moins à la protection de ces derniers au cours de cette saison
hydrologiquement très sensible.

7.2.2.

Une vision globale à l’échelle des bassins versants

L’une des conclusions qui s’imposent en regard de la gestion des ponctions et de la prise
en compte de leurs impacts écohydrologiques est la nécessité d’aborder la problématique
avec une vision globale et intégrée à l’échelle du bassin versant. Il s’agit en effet de la
seule approche qui soit cohérente avec l’aspect cumulatif des impacts sur le cours d’eau
et qui permette de tailler une solution adaptée aux spécificités du réseau hydrographique,
de la distribution spatiale des sites de ponction sur le bassin versant et de l’importance
relative de ces derniers en relation avec la capacité de support des différents tronçons de
cours d’eau.
Sans l’apport d’une telle approche et de l’outil de modélisation hydrologique, capable
d’assumer la lourdeur de calcul que cela implique, il aurait été impossible, par exemple,
de réaliser l’importance relative et l’impact hydrologique cumulatif réel sur l’ensemble
du bassin versant que représente le mode d’approvisionnement par captage des eaux qui
ruissellent sur le terrain des entreprises.
L’approche de gestion intégrée est applicable à différentes échelles, tant celle du bassin
versant global que celle des sous bassins.

7.2.3.

Planification à l’échelle des sous-bassins et des
entreprises

La complexité liée à la prise en compte d’une gestion intégrée de l’eau à l’échelle de tout
un bassin versant peut aussi se refléter à l’échelle d’un sous-bassin sur lequel, par
exemple, seraient implantées une série de plusieurs entreprises de canneberges puisant
leurs ressources en eau à même les cours d’eau secondaires traversant ce sous-bassin. En
plus de devoir se partager une même ressource disponible le long de leurs installations,
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ces entreprises doivent assurer une certaine coordination de leurs actions entre elles pour
s’assurer de ne pas créer de situations préjudiciables à leurs voisins. L’allocation des
approvisionnements et la gestion des volumes transités d’une entreprise vers une autre
doivent alors faire l’objet d’une planification intégrée à l’échelle du sous-bassin sur
lequel ils sont installés, analogue à celle qui se fait globalement à l’échelle de tout le
bassin versant. Cette coordination est alors d’autant plus requise, en raison de la plus
grande proximité entre les installations, des temps de réponse plus courts du système face
à différentes actions et des plus faibles capacités d’approvisionnement et d’accueil
qu’offrent les cours d’eau locaux.
Les aspects à prendre en compte pourraient alors être les suivants :

• L’évaluation et la mise à niveau des capacités de stockage;
• L’évaluation et la mise à niveau conséquente des capacités d’approvisionnement en

eau;
• L’évaluation et l’harmonisation des capacités des ouvrages de transit de l’eau à
l’intérieur d’une installation et entre les installations (conduites, ponceaux, canaux,
vannes, déversoirs, etc.), de façon à ce que les écoulements réels sur le terrain soient
conformes aux impératifs opérationnels du plan de gestion concerté entre les
producteurs;
• La mise en place d’un plan de communication efficace entre les producteurs, tant en
ce qui regarde les opérations normales que les situations critiques, par exemple, en
cas de défaillance des opérations.
De façon générale, on peut considérer que toute recherche d’optimisation dans les
opérations implique une gestion plus serrée des actions et des équipements et un besoin
d’améliorer la coordination entre les acteurs.

7.2.4.

Développement d’un modèle de gestion à la ferme

Au cours des rencontres de coordination tenues le long de la réalisation de cette étude, la
notion d’une modélisation plus fine, sorte de modèle de gestion à la ferme, est revenue à
différentes reprises. En effet, bien qu’elle comporte un découpage relativement fin du
territoire en quelque 1200 sous-bassins, la modélisation mise en place dans le cadre de la
présente étude ne permet pas d’obtenir un niveau de détail suffisant pour la planification
d’une gestion locale de l’eau à l’échelle de chaque entreprise de canneberges.
Des détails nécessaires à cette fin, tels que la superficie et le découpage précis des
surfaces drainées en direction des réservoirs, la topographie, le réseau hydrographique
ainsi que les types de sols spécifiques au sous-territoire de chaque entreprise ne sont pas
disponibles à l’échelle des bases de données existantes pour alimenter un modèle de
ferme. Ce niveau d’information serait nécessaire pour pouvoir rendre les analyses
effectuées dans la présente étude à l’échelle d’une entreprise ou d’un groupe
d’entreprises.
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Compte tenu des efforts de détail qui seraient requis pour une telle démarche, l’approche
la plus appropriée recommandée est souvent la réalisation préalable d’un projet pilote.

7.2.5.

Critères de débits environnementaux

La formalisation du principe d’une gestion intégrée des ponctions d’eau, incluant s’il y a
lieu leur usage différé dans le temps, implique l’évaluation des impacts cumulatifs de ces
ponctions. Cette évaluation doit recourir à un certain nombre de critères de protection des
usages de l’eau que ces ponctions peuvent impacter. Tout comme il a été mentionné
précédemment, le critère du débit réservé écohydrologique, actuellement disponible,
pourrait servir aux fins d’une telle gestion. Ce critère offre l’avantage de fournir des
limites qui sont réputées conservatrices en regard de la protection du cours d’eau et qui
couvrent toutes les périodes du cycle hydrologique, au lieu de la seule période d’étiage.
Il présente cependant la caractéristique de ne prendre en considération que les aspects
d’usage du cours d’eau relatifs à l’habitat du poisson et à ses cycles vitaux. Il est possible
que des critères additionnels soient requis dans le cadre d’une approche plus généralisée
de gestion des ponctions en eau et on peut alors penser au concept plus large de débit
environnemental.
Quels que soient les critères et les paramètres pris en compte pour la protection des cours
d’eau, la mise en place d’une infrastructure de modélisation hydrologique permet de
simuler et de tester différents scénarios de ponctions et de critères pour la gestion de ces
derniers et de supporter la prise en compte des impacts cumulatifs.

7.2.6.

Impacts potentiels des changements climatiques

Certains des effets attendus des changements climatiques sur le régime hydrique des
cours d’eau sont susceptibles d’affecter les paramètres d’un plan de gestion de
l’approvisionnement en eau de surface. Différentes études, dont une effectuée par le
Centre d’expertise hydrique du Québec, en collaboration avec le consortium Ouranos sur
le bassin versant du ruisseau Norton, dans le bassin versant de la rivière Châteauguay,
permettent d’identifier les impacts potentiels suivants :




Une réduction des débits d’étiage estivaux;
Une augmentation de l’évapotranspiration des plantes, se traduisant par une
augmentation du besoin en irrigation de certaines cultures, comme les cultures
maraîchères;
Une réduction des débits de crues printaniers et un devancement de la période de
pointe printanière.
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Partant de ces résultats de base, on peut envisager des perturbations dans les séquences et
les taux d’utilisation de l’eau pour les entreprises de canneberges telles que :





Une demande supérieure en eau d’irrigation et de rafraîchissement, l’été;
Une disponibilité réduite des cours d’eau en été;
Une période de dégel printanier plus étendue et moins intense;
Des successions plus fréquentes de périodes de redoux et de gels hivernaux.

Il est donc recommandable, selon le principe de précaution, que toute étude visant la
planification de modes ou de mesures de gestion de l’eau à long terme intègre
systématiquement l’évaluation des impacts potentiels que pourraient avoir l’effet des
changements climatiques sur de telles planifications.
En ce sens, l’approche de gestion intégrée à l’échelle du bassin versant constitue l’outil
de prise en compte de ces impacts qui soit le plus cohérent avec la complexité des
phénomènes mis en jeu.
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