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SOMMAIRE

L'implantation du programme d'assainissement des eaux usees au Quebec a pour

consequence une augmentation importante du volume des boues residuaires. L'enfouissement et

I'incineration sont les methodes de disposition des boues utilisees actuellement. Ce memoire

presente 1'etude d'une nouvelle option de disposition des boues, la valorisation agricole.

Dans un premier temps, ce memoire presente 1'origine des boues et les methodes de

disposition utilisees actuellement afin de comprendre les raisons qui poussent les chercheurs a

trouver des nouvelles methodes de disposition. Les proprietes des boues qui rendent possible la

valorisation sylvicole mais qui peuvent, dans certains cas limiter cette demiere, sont ensuite

presentees. Ce travail a determine que 1'azote contenu dans les boues est Ie facteur limitant des

taux d'epandage car un exces d'azote dans Ie systeme augmente les risques de contamination des

eaux souterraines.

L'etude a long terme sur 1'impact que peut avoir 1'epandage periodique de boues

residuaires sur 1'ecosysteme forestier est realisee a 1'aide d'un modele mathematique forestier.

Ce memoire rappelle les principaux modeles mathematiques forestiers et decrit de maniere

detaillee Ie modele utilise dans cette etude, FORSENTO. Les resultats obtenus a 1'aide de

FORSENTO sont ensuite presentes. Les taux d'epandage obtenus sont expliques et Ie lecteur est

en mesure d'evaluer les impacts, tant sur la productivite de 1'ecosysteme que sur la percolation

des nitrates, que ces taux d'epandage provoquent. Une etude economique precise les avantages

que presentent des periodes d'epandage eloignees et compare Ie taux d'epandage Ie plus

economique a 1'enfouissement. Finalement, une etude sur la sensibilite de FORSENTO par

rapport a ses parametres est presentee. La conclusion resume les conclusions partielles emises

dans les chapitres precedants et montre que bien que la valorisation sylvicole soit une methode de

disposition avantageuse, beaucoup de facteurs restent encore a etre etudiees afin qn'elle ne

presente aucun risque a I'environnement.
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1. INTRODUCTION

1.1 Problematique

Avant 1978, Ie traitement des eaux usees etait marginal au Quebec; un programme

d'epuration des eaux usees a ete done mis sur pied par Ie gouvemement quebecois (GRENIER

1989). Ce programme permet dorenavant de rejeter dans Ie milieu une eau de qualite acceptable

et, grace a lui, une plus grande partie de la population sera desservie par les reseaux d'egouts. Au

fil des annees, les precedes de traitement seront ameliores afin de respecter des normes de qualite

pour les effluents plus severes. Cependant, 1'assainissement des eaux donne naissance a des

volumes importants de residus organiques : les boues.

Le traitement et Felimination des boues peuvent representer 1'etape la plus couteuse

dans Ie traitement des eaux usees. Les methodes de disposition des boues les plus courantes sont

1'enfouissement et 1'incineration. Cependant, ces methodes peuvent entrainer des consequences

nefastes pour 1'environnement et des couts assez eleves. Le souci d'une meilleure gestion des

boues residuaires, tant economique qu'environnementale, a suscite recemment un changement

d'attitude face a Pelimination des boues. En effet, les boues residuaires ne sont plus per9ues

comme etant des dechets solides mais comme une matiere fertilisante pour les sols agricoles et

forestiers. Grace a leur forte teneur en matiere organique et en mineraux essentiels, les boues

residuaires peuvent etre valorisees afin d'ameliorer la production et stimuler Ie bon

developpement d'un site forestier. MaUieureusement, cette pratique est assez nouvelle et des

etudes a long terme sur les effets de 1'epandage des boues dans un ecosysteme forestier n'ont pas

encore ete realisees dans la pratique.

L'epandage des boues dans un ecosysteme forestier est done mi procede encore en

developpement. Les etudes effectuees jusqu'a maintenant indiquent que Ie facteur contraignant

de Fepandage des boues est Fapport d'azote contenu dans ces demieres. Le seul outil disponible

actuellement afin de detenniner un taux d'epandage en fonction du cycle de 1'azote dans

1'ecosysteme est I'utilisation de modeles mathematiques. Recemment plusieurs modeles forestiers



ont ete developpes atm de combler divers besoins dans Petude de la dynamique forestiere et

particulierement dans la comprehension de la dynamique de la vegetation. Certains de ces

modeles ont done ete etudies afin de determiner celui qui aiderait a atteindre Ie but de notre

projet.

La foret est un ecosysteme vivant, dynamique qui se developpe au fil des annees et

est influencee par chacune des especes qui la constituent. II est done important de determiner les

especes qui composeront la foret oU 1'epandage aura lieu. Le modele mathematique utilise prend

en compte chacune de ces especes. A cet effet il est necessaire de determiner les valeurs des

parametres utilises dans Ie logiciel qui correspondent aux especes et servent a predire la

dynamique forestiere. Certains de ces parametres ont une influence significative dans Ie modele

et il est important de determiner lesquels.

Le but poursuivi dans ce travail est d'evaluer a long tenne 1'mipact de la valorisation

sylvicole sur les risques de contamination par nitrate des eaux souterraines et sur la productivite

de Fecosysteme. Les objectifs sont done de determiner, a 1'aide des simulations effectuees, des

taux cTepandage maximaux et de comparer la productivite obtenue par chacun de ces scenarios.

Egalemment, les taux d'epandage qui respectent les normes quebecoises sont simules afin

d'evaluer leur impact sur 1'ecosysteme forestier. Finalement, nous voulons determiner Ie taux et

la frequence d'epandage qui presente Ie plus d'avantages et faire une comparaison entre les couts

generes par une telle valorisation et les couts de 1'enfouissement afm de determiner laquelle de

ces solutions est la plus efficace et viable du point de vue economique.

1.2 Structure du memoire

Afin de mieux comprendre la raison de cette etude, il est important de debuter par

1'origine du probleme : les boues. Le premier chapitre est done consacre a la production des

boues (traitement des eaux usees), a ses caracteristiques et aux methodes de disposition actielles.



Le deuxieme chapitre presente les points importants de la methode de disposition des

boues qui nous interesse : la valorisation sylvicole. II fait reference au milieu recepteur de cette

methode, c'est-a-dire les forets, et aux avantages et risques, relies a la composition des boues, qui

peuvent se presenter lors d'epandages reguliers de boues residuaires dans un ecosysteme forestier.

II permet egalement au lecteur de prendre connaissance des normes qui regissent la valorisation

forestiere sur Ie sol quebecois.

Afin de determmer les taux d'epandages, 1'utilisation de modeles mathematiques

forestiers est necessaire. Le chapitre quatre debute par une introduction generate des modeles

forestiers en presentant les differents types de modeles qui ont ete developpes jusqu'a maintenant

et leur utilite. La suite du chapitre decrit deux modeles forestiers (JABOWA et FORTNITE) et

presente de fa^on detaillee Ie modele utilise lors des simulations, FORSENTO. II est a remarquer

que FORSENTO a ete developpe a partir du modele FORTNITE qui, a son tour, est issu du

modele JABOWA.

Le modele ayant ete presente, 1'etape suivante peut etre atteinte: les resultats et la

discussion. Ce cmquieme chapitre decrit Ie scenario utilise (especes presentes, type de boues

utilisees, donnees climatiques, etc.) et definit les valeurs des parametres specifiques a chacune des

especes utilisees dans Ie programme. Une etude de sensibilite des parametres utilises dans Ie

programme est presentee afin de determiner leur importance dans Ie logiciel. Ce chapitre

determine les taux d'epandage maximaux et etudie les consequences de ces taux d'epandage sur

la productivite du systeme. Les simulations des taux d'epandage respectant les normes

quebecoises sont ensuite presentees. Un volet economique determine la periode d'epandage qui

presente Ie plus d'avantages et ces resultats sont ensuite compares avec les couts de

1'enfouissement.



2. LESBOUES

Les boues sont une consequence de 1'epuration des eaux usees. En effet, Ie traitement

des eaux municipales (composees principalement d'eau et de matieres organiques) cree un

residu : les boues. Ce residu est considere comme un dechet solide et doit par la suite etre

elimine ou valorise. Afm d'illustrer Ie probleme ecologique et economique dont les boues sont a

1'origine, il est necessaire de connaitre leur provenance, leurs proprietes et, fmalement, les

solutions proposees pour reduire leurs nuisances. Le chapitre suivant presente done une etude

sommaire de tous ces facteurs.

2.1 Traitement des eaux us6es

Le traitement des eaux usees a pour but d'eliminer des matieres solides, des matieres

organiques solubles et, jusqu'a un certain point, les organismes pathogenes et les matieres

nutritives qui pourraient nuire a 1'environnement aquatique (WEBBER 1984).

Le processus d'epuration des eaux usees peut-etre resume en trois grandes etapes

(MENVIQ 1991a) :
I. Pretraitement des eaux usees (primaire)

II. Traitement biologique ou physico-chimique (secondaire)

III. Traitement des boues produites (tertiaire)

Pretraitement des eaux usees. Ce processus est divise en trois etapes : Ie degrillage. Ie

dessablage et Ie deshuilage. Le degrillage consiste a faire passer les eaux usees dans un systeme

de grilles. Ces grilles contribuent a retirer les dechets de grandes dimensions (plastique, tissus,

etc.). Ensuite, les eaux sont ralenties et les composantes les plus lourdes, telles que Ie sable, se

deposent (dessablage). Finalement, Ie deshuilage est 1'etape ou les elements legers tels que les

huiles et les graisses sont captees (MENVIQ 1991a et 1991b). Ce pretraitement sera ensuite suivi

d'un traitement biologique ou physico-chimique.



Traitement biologique. Apres Ie pretraitement, les eaux peuvent etre acheminees vers

des etangs d'aeration. Ce traitement utilise une population bacterienne stable afm de degrader la

matiere organique contenue dans les eaux. Cette etape est suivie d'une decantation atm de

permettre aux organismes en suspension de sedimenter. Les produits de cette sedimentation sont

les boues (MENVIQ 1991a et 1991b).

Traitement physico-chimique. Les operations effectuees dans cette etape

comprennent 1'ajout de produits chimiques tels que des coagulants et des floculants (chlorure

ferrique, alun, chaux, etc.), ces demiers favorisent Fagglomeration des matieres en suspension.

Cette agglomeration permet d'eliminer ces matieres lors de 1'etape suivante, la decantation

(MENVIQ 1991aet 1991b).

Traitement des boues produites. II a ete con^u afin de duninuer Ie volume des boues

et leur odeur. Plusieurs methodes de traitement des boues peuvent etre utilisees : la stabilisation,

Fepaississement, la deshydratation. Ie sechage et Ie compostage. La stabilisation est obligatoire

lorsque les boues sont valorisees. Cette methode a pour but de reduire Ie pouvoir fermentescible

et les odeurs des matieres organiques et, dans certains cas, de diminuer la quantite d'organismes

pathogenes. L'epaississement, la deshydratation et Ie sechage entrainent une diminution de la

teneur en eau dans les boues. Finalement, Ie compostage a pour effet une stabilisation de la

matiere organique et une diminution des organismes pathogenes presents dans les boues

(MENVIQ1991aetl991b).

2.2 Caracterisation des boues

La caracterisation des boues est une etape importante afin de detenniner les

problemes et les solutions qui pourraient s'appliquer.

Caracteristiques physiques des boues. La caracteristique physique des boues qui doit

etre prise en consideration lors d'un epandage de boues residuaires est la quantite de solides qui

se trouvent dans celles-ci. Quatre types de boues existent: sous forme liquide ( <12% de matiere



seche), pateuse (12 a 25% de matiere seche), solide (>25% de matiere seche) et sechee (>90% de

matiere seche). La quantite en matiere seche (siccite) est un facteur important pour Ie choix des

methodes d'entreposage et de transport des boues (MENVIQ 1991b).

Proprietes chimiques. Les proprietes chimiques des boues sont ti-es importantes lors

de la valorisation des boues. Les composantes chimiques contenues dans les boues peuvent poser

des risques ou des avantages selon leur nature et selon la methode de disposition utilisee. Le

chapitre trois presente une etude plus approfondie des elements chimiques.

Proprietes biologiques. Ces demieres sont reliees a la presence des pathogenes dans

les boues. La quantite des pathogenes est diminuee lors de la stabilisation des boues, mais les

pathogenes ne sont jamais completement elimines. Le chapitre trois presente une etude plus

detaillee sur la presence des pathogenes dans les boues.

2.3 Methodes de disposition des boues

Plusieurs methodes de disposition des boues sont utilisees actuellement. Cette

section resume les principales methodes et donne un aper9u des problemes et des avantages qui

influencent leur choix. Les principales methodes de disposition des boues utilisees sont

1'incineration, Fenfouissement, la valorisation agricole et la valorisation sylvicole.

2.3.1 L'incineration

L'incineration est une methode de disposition des boues qui peut entrainer des

impacts environnementaux et energetiques assez importants (figure 2.1). En effet, Fmcmeration

peut avoir des consequences sur la qualite de 1'air qui ne sont pas acceptables (ANDERSON

1981). Si les conditions lors de 1'incineration sont madequates pour bmler completement les

composantes volatiles des boues, ces demieres s'evadent dans 1'air sous forme gazeuse dans 1'etat

chimique ou elles se trouvaient auparavant. Ces polluants peuvent etre du monoxyde de carbone,



des oxydes de soufre, des oxydes d'azote et d'autres moins dangereux ecologiquement mais

nuisibles a cause de leur odeur (NIESSEN 1978).
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Figure 2.1 Impacts environnementaux de I'incineration des boues (BORCHARDT et coll. 1981)



Les cendres obtenues apres 1'incineration entrainent egalement certaines difficultes.

Les metaux lourds contenus dans les boues sont concentres dans ces cendres. Les cendres

doivent done etre acheminees vers des sites d'enfouissement Lors de la manipulation de ces

cendres, des particules peuvent s'eparpiller dans 1'atmosphere et done creer une nouvelle source

de contamination de Fair (BORCHARDT et coll. 1981).

Lors de I'incineration, une contamination de 1'eau peut aussi se produire. En effet,

1'eau utilisee dans Ie 'scmbber' peut se charger de contaminants tels que les metaux lourds

(BORCHARDT et coll. 1981).

Cette methode est egalement tres couteuse du point de vue energetique. Finalement,

au Quebec, seulement deux incinerateurs sont encore en operation (MINISTERE DE

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE 1995) ; ce qui fait de 1'incineration une possibilite

de disposition tres reduite.

2.3.2 L'enfouissement

L'enfouissement des boues residuaires est assujetti a certaines reglementations. Au

Quebec, on exige que les boues aient une valeur lunite minimale de 20% de matieres seches

(REGLEMENT SUR LES DECHETS SOLIDES). Ceci exige done une deshydratation des

boues et entraine des couts supplementaires a 1'usine de ti'aitement des eaux. Un pourcentage

d'eau de 80% est cependant assez significatif pour entrainer une plus grande lixiviation des

contaminants du site d'enfouissement et done augmenter la possibilite de contamination des eaux

souterraines. Un autre inconvenient de 1'enfouissement des boues est la pollution de 1'air qui est

creee, pollution due aux mauvaises odeurs qui se degagent et a un leger degagement d'oxyde

d'azote, de methane et de gaz carbonique. Finalement, 1'enfouissement des boues va diminuer la

duree de vie du site d'enfouissement, ce qui entraine des couts supplementaires (VANDAL

1995).



2.3.3 La valorisation aericole

Grace a leur forte teneur en matiere organique et nutriments, les boues residuaires

peuvent etre recyclees en exploitant leur pouvoir fertilisant (HENRY et coll. 1994, DIAZ et coll.

1993). En effet, les boues residuaires sont composees de macronutriments necessaires aux

plantes, principalement du phosphore et de 1'azote, et de micronutriments tels que Ie manganese,

Ie cuivre, Ie zinc et autres. Le ratio exact de ces nutriments n'est pas celui retrouve dans un

fertilisant bien equilibre, mais la reponse des cultures est positive vis-a-vis de ces nutriments

(EPA 1983) et on considere que Futilisation des boues residuaires comme fertilisant augmente la

production des cultures (HAMILTON et coll. 1984).

La fertilisation des sols agricoles par les boues est limitee par la presence de certains

composes dans les boues qui peuvent nuire aux cultures ou aux animaux et aux humams qui

consomment ces demiers. Cependant, les etudes effectuees montrent que 1'epandage des boues

peut etre effectue avec un minimum de risques pour les eaux souterraines et de surface, les

cultures et la sante de Fhomme ou des animaux (WEBBER 1984). A cet effet. Ie gouvemement

du Quebec a etabli des normes et des criteres qui visent a minimiser ces risques. Par exemple,

des valeurs maximales des teneurs en metaux lourds dans les boues ont ete definies (MENVIQ

1991 a et 1991b). De plus, certaines etudes ont demontre que la distribution des metaux lourds

entre les eaux souterraines et Ie sol est fonction du pH du sol, de 1'humus et de 1'argile contenus

dans Ie sol. Dans des sols ayant un pH proche de 7.0 et des grandes quantites d'humus ou

d'argile, il est possible d'epandre de grandes quantites de boues municipales (JORGENSEN

1975). Atm d'eviter des risques pour la sante humaine, 1'epandage des boues ne doit pas se faire

sur des potagers ou des cultures que Fhumam consomme directement (WEBBER 1984).

Finalement, les boues residuaires peuvent ameliorer la qualite du sol. L'addition de

boues a forte teneur en matiere organique dans les sols ou 1'argile a une texture fine peut rendre

ces sol moins compacts et augmenter 1'espace entre les pores disponible pour la croissance des

racines et 1'entree de 1'air et 1'eau dans Ie sol. Les boues augmentent aussi la capacite de

retention d'eau dans les sols sableux (EPA 1983).



2.3.4 La valorisation svlvicole

Le pouvoir fertilisant des boues residuaires est aussi profitable aux forets. En effet,

1'apport des nutriments contenus dans les boues provoque une augmentation de la biomasse

forestiere (EPA 1983, GRENIER 1989). Les nutriments contenus dans les boues, tels que Ie

phosphore, 1'azote et autres, stimulent la croissance des arbres ; 1'ajout de ces nutriments ameliore

done leur croissance et augmente la biomasse forestiere. De plus, il est interessant de remarquer

que plusieurs forets sont limitees dans leur productivite a cause d'une deficience en nutriments,

essentiellement en azote et phosphore (HENRY et coll. 1994, EPA 1983, SPURR et coll. 1983,

FEDERER 1984), nutriments qui peuvent etre foumis par les boues residuaires. II existe

cependant des inconvenients lors de la valorisation sylvicole, tels que des risques de

contamination par nitrates des eaux souterraines et des risques pour la chaine alimentaire

provoques par la presence de certains metaux lourds dans les boues.

L'epandage des boues residuaires en milieu forestier est traite plus en detail dans les

chapitres suivants.

2.3.5 Comparaison des methodes de disposition

Plusieurs methodes de disposition des boues sont actuellement utilisees. Nous avons

presente sommairement quati-e de ces methodes : 1'mcineration, 1'enfouissement, la valorisation

agricole et la valorisation en milieu forestier. Chacune de ces methodes presente des avantages

mais comporte egalement des inconvenients. Divers facteurs doivent etre pris en consideration

lors du choix des methodes de disposition, soit notamment des facteurs economiques et des

facteurs ecologiques.

L'incineration presente beaucoup de desavantages. En effet, il s'agit d'lme methode

couteuse du point de vue energetique qui est a Forigme de nouvelles sources de pollution.

L'incineration des boues residuaires peut degager dans 1'atmosphere certains des polluants

contenus dans les boues, creant ainsi une source de contamination de 1'air. De plus, il est
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possible qu'il y ait une contamination de 1'eau utilisee dans Ie circuit d'incineration ; cette eau

doit etre ensuite acheminee vers une usine d'epuration (et se retrouve done encore dans les

boues). Finalement, cette methode produit des cendres ou des contaminants sont presents et qui

doivent etre eliminees dans les sites d'enfouissement. En resume, Fincmeration elimine les boues

mais non les effets contaminants de leurs polluants.

L'enfouissement des boues residuaires, quant a lui, est source de pollution de 1'air due

a Podeur degagee par les boues. II peut aussi faciliter la contamination des eaux souterraines en

causant une lixiviation des contaminants du site. Cependant, cette methode presente des risques

de contamination minimaux si les reglementations qui sont prescrites par Ie gouvemement sont

suivies. L'inconvenient principal de cette methode de disposition des boues est 1'obligation de

creer des nouveaux sites d'enfouissement.

Les valorisations agricole et sylvicole peuvent aussi etre une source de contamination

de Fair par les mauvaises odeurs qui se degagent des boues et, dans certains cas, par la

volatilisation d'oxydes d'azote. Si 1'epandage ne se fait pas avec precaution, il est possible de

provoquer une contamination des eaux souterraines avec des nitrates. Les valorisations agricole

et forestiere doivent suivre les nonnes qui leur sont imposees respectivement afin d'eviter des

risques possibles sur la sante ou sur Ie milieu naturel. Plusieurs etudes ont ete menees sur la

valorisation agricole et les chercheurs sont plus en mesure de connaitre les consequences de cette

demiere, contrairement a la valorisation sylvicole ou ils ignorent certains des effets, a long terme,

que Fepandage des boues residuaires peut produire dans un ecosysteme forestier. La valorisation

en milieu forestier peut cependant pennettre de recycler des quantites de boues residuaires

superieures a celles de la valorisation agricole etant donne que les surfaces de foret qui pourraient

etre utilisees dans ce genre de projet sont superieures a celles des terres agricoles ou une

valorisation de boues residuaires est possible.

II est done possible de constater que 1'incineration n'est en aucun cas une solution

pour disposer des boues residuaires. L'enfouissement est la methode ou la connaissance des

risques encoums est la mieux etablie. Cependant, cette solution oblige la creation de nouveaux
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sites d'enfouissement et n'exploite pas Ie caractere fertilisant des boues. Les valorisations

agricole et sylvicole considerent les boues non comme un dechet mais comme un produit qui va

ameliorer la production des cultures. II s'agit de pratiques assez recentes et il reste encore a

determiner tous les effets que 1'epandage des boues residuaires peuvent produire. II est done

pmdent de continuer Fenfouissement des boues en considerant cette methode comme une

solution temporaire et d'approfondir les connaissances sur la valorisation des boues afm de mettre

en place des normes et des conditions favorables a 1'epandage de ces demieres sur les sols.
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3. VALORISATION SYLVICOLE

Ce chapitre etudie les deux composantes principales de la valorisation sylvicole: les

forets et les boues residuaires. Un premier volet presente les ecosystemes forestiers et les

caracteristiques de leurs sols car ces demieres doivent etre prises en consideration lors d'un

epandage des boues residuaires. La suite detaille les types de boues residuaires epandues en

surface ou par enfouissement, les saisons ou 1'epandage est possible, les composantes des boues

et les avantages et risques associes a la presence de ces composantes lors de Fepandage. La fin de

ce chapitre presente les nonnes et les bonnes pratiques a respecter lors de la valorisation

sylvicole.

3.1 L'ecosysteme forestier

La fertilisation en milieu forestier vise a accrottre les elements nutritifs disponibles

pour la communaute forestiere. Cette augmentation est favorable aux especes de la foret et

entraine une augmentation de la productivite du site (augmentation du diametre des arbres, de

matiere ligneuse, etc.). Les boues residuaires sont considerees comme un fertilisant organique.

Elles liberent leurs elements nutritifs (azote, phosphore, potassium) lentement au fur et a mesure

de la degradation des matieres organiques (GRENIER 1989), ces elements sont par la suite mis a

profit par les diverses especes d'arbres. De plus, les boues agissent comme amendement

organique en equilibrant Ie bilan humique du sol et en maintenant sa stmcture (MENVIQ 1991b).

La valorisation sylvicole peut aussi avoir un interet economique. En effet, 1'epandage des boues

peut reduire les couts de disposition des boues et faciliter leur gestion.

3.1.1 Le sol forestier

Etant donne que les boues sont en contact direct avec Ie sol et qu'elles peuvent

influencer sa structure, il est important de connaitre quelques-unes de leurs caracteristiques

physiques, chimiques et biologiques.
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3.1.1.1 Caracteristiques physiques du sol

Les caracteristiques physiques du sol qui peuvent agir ou etre influencees lors de

Putilisation des boues residuaires sont sa texture, sa teneur en matiere organique, sa stmcture et

sa topographie.

Texture du sol. Le sol est compose de particules de diverses tallies. La texture du sol

est definie selon la proportion des differentes particules minerales. Elle influence la permeabilite

et la masse volumique du sol ainsi que la capacite d'echange cationique et la retention des

elements nutritifs au sol. En effet, les particules d'argile et d'humus du sol sont chargees

negativement. Le nombre de sites dans les particules du sol valables pour attirer les ions positifs

constitue la capacite d'echange cationique. Ces sites vont retenir certains des elements nutritifs

au sol (RICKLEFS 1993). Afin de retenir les elements qui composent les boues, il est necessaire

d'utiliser des sols de bonne pemieabilite, de capacite d'echange cationique elevee, de vitesse

d'infiltration moderee et de retention d'eau elevee (MENVIQ 1991b).

Stmctire du sol. La structure du sol est fonction de 1'arrangement des particules du

sol entre elles. L'aeration du sol, sa porosite et la resistance a 1'erosion vont dependre de sa

stmcture (MENVIQ 1991b).

Matiere organique. A la surface du sol de la foret, la litiere constitue un depot de

debris vegetaux tels que des branches mortes, des feuilles, etc. Ces debris sont progressivement

decomposes et deviennent des particules fines organiques. L'ensemble de ces particules constitue

1'humus.

Les taux de decomposition de la litiere sont influences par de nombreux facteurs tels

que la temperatire, 1'humidite et la nature des micro-organismes du sol. Des taux de

decomposition lents provoquent une accumulation de nutriments lies dans Ie sol, et ces

nutriments ne sont alors plus disponibles aux especes (MELILLO et coll. 1982).
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L'humus est un facteur important lorsque Ie sol est etudie. II ameliore sa structure, sa

teneur en eau et son aeration (MENVIQ 1991b). En effet, 1'humus est essentiel pour donner au

sol une bonne structure, car la matiere organique favorise la formation d'agregats et ainsi

augmente Ie volume des pores du sol. L'augmentation du volume des pores entraine une

meilleure aeration du sol, car ce demier est moins compact et moins sujet a se fissurer et done a

s'eroder. Suite a 1'augmentation du volume des pores du sol, et done a 1'amelioration de

1'aeration du sol, la percolation de 1'eau en profondeur est amelioree, ce qui diminue d'autant Ie

missellement qui constitue une perte d'eau disponible pour les racines et qui favorise aussi

1'erosion. Lors d'un epandage, les boues retiennent 1'eau et reduisent Ie stress de secheresse

pendant la periode de croissance (GRENIER 1989). La matiere organique ainsi ajoutee favorise

aussi la retention des elements nutritifs et des metaux, la nutrition minerale des plantes et les

reserves en azote du sol (MENVIQ 1991b).

Topographie. La topographie du sol influence Ie mouvement des eaux de surface et

souterraines qui, a leur tour, influencent 1'erosion du sol et la possibilite d'un lessivage des

elements des boues vers les cours d'eau. Afin d'eviter Ie transport d'elements non desirables des

boues vers les eaux de surface, la pente du terrain ne doit pas depasser 9% (EPA 1983).

3.1.1.2 Caracteristiques chimiques du sol

Certaines caractenstiques chimiques du sol doivent etre prises en consideration lors

d'un epandage de boues residuaires. Les principales caracteristiques sont Ie pH et la capacite

d'echange cationique du sol.

PH du sol. Le pH du sol mesure Pacidite de ce demier. Cette acidite influence

1' absorption des elements par les vegetaux puisque la disponibilite de certains elements (azote,

phosphore, calcium...) sera fonction de 1'acidite du sol. Un pH tres acide va nuire 1'efficacite des

fertilisants (MENVIQ 1991b) et favoriser la disponibilite des metaux lourds pour les plantes.
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Capacite d'echange cationique fC.E.C.). La capacite d'echange cationique est un

facteur primordial, car la retention des metaux lourds est une fonction de cette demiere. Des sols

avec une capacite d'echange ionique elevee sont desirables lors d'une valorisation sylvicole des

boues residuaires, car il y a une retention des metaux plus importante (EPA 1983).

3.1.1.3 Caracteristiaues bioloeiaues du sol

Les caracteristiques biologiques du sol sont regies par les organismes presents dans Ie

sol. Ces organismes vont liberer les elements nutritifs emprisonnes sous forme organique mais

non directement assimilables par les arbres (GRENIER 1989). II est par consequent essentiel de

s'assurer que les conditions pour 1'activite des organismes soient favorables, telles que Ie pH du

sol Ie plus pres de la neutralite, des conditions d'aeration suffisantes et une bonne qualite de

matiere organique (MENVIQ 1991b).

3.1.2 Leclimat

Le climat peut conditionner les periodes favorables a 1'epandage (MENVEQ 1991b).

En effet, Fepandage ne peut pas etre fait lorsque les sols sont geles, car 1'incorporation des boues

dans Ie sol est impossible. Si nous optons pour un epandage en surface, dans ces conditions, un

lessivage vers les cours d'eau lors de Fapplication se produirait (GRENIER 1989). II est done

necessaire de limiter les applications de boues aux sols qui ne sont pas gel6s et lorsqu'il n'y a pas

de neige.

3.1.3 Milieux forestiers a fertiliser avec les boues

La valorisation des boues de bonne qualite ne peut pas etre faite dans tous les types de

forets. Certaines contraintes peuvent surgir lors de 1'etude des sols mais elles ne sont pas les

seules. La fertilisation avec les boues doit egalement tenir compte de certains facteurs sylvicoles

et techniques.
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Les boues peuvent remplacer une partie des engrais utilises dans les pepinieres

forestieres et les vergers a graines. La fertilisation est facilitee car il est possible d'utiliser

1'equipement agricole pour 1'epandage. Lors de la plantation, les boues devraient etre epandues

au moment de la preparation du sol. Certains sites sont a privilegier : les plantations d'arbres de

Noel, les plantations resineuses de futaies, les plantations de feuillus et les plantations sur les

terres abandonnees par 1'agriculture. En foret naturelle, les peuplements amenages par eclaircie

sont favorables. Finalement, la valorisation sylvicole ne doit en aucun cas etre utilisee lorsque les

produits forestiers sont consommes directement par les humains, comme dans Ie cas des

erablieres (MENVIQ 1991b).

3.2 Avantages et risques lies a la composition des boues

TABLEAU 3.1 TENEURS MOYENNES DES ELEMENTS CONTENUS DANS LES BOUES
RESIDUAIRES DU QUEBEC (mg/kg DE MATIERE SECHE) (MENVIQ 1991b)

Element
C org. tot.

N total
N-NH4

N-NOa+NO;
P total

K
Ca
Mg
Al
A7
B
Ba
Cd7
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
Se
Zn

BPC

Teneur
315000
51741
12035

300
12025
5032
12572
4044
11000

2.7

71
400
3.2

17.3
44.5
699

18000
1.6

1113
11.3
20.8
98
0.6

595
<0.5
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Les boues sont composees d'elements, tels que 1'azote, Ie phosphore et des matieres

organiques, qui peuvent favoriser leur utilisation en tant que fertilisant. Cependant, elles sont

aussi composees de certains elements qui peuvent representer des risques dans un ecosysteme

forestier, tels que des organismes pathogenes et divers produits toxiques. Les teneurs moyennes

des elements qui composent les boues sont presentees au tableau 3.1. Ce volet etudie chacun des

elements contenus dans les boues qui peuvent influencer positivement et/ou negativement la

foret.

3.2.1 Azote

L'azote est un element essentiel a la croissance et au bon developpement d'un

ecosysteme forestier. Cependant, il s'agit d'un element qui se trouve Ie plus souvent en quantite

limitee dans Ie sol forestier (SPURR et coll. 1980, FEDERER 1984 et HENRY et coll. 1994). Un

objectif de 1'epandage des boues residuaires en milieu forestier est de combler ce manque avec

1'azote contenu dans les boues. Cependant, les ecosystemes forestiers ont une capacite finie

d'assimiler et de retenir 1'azote. II est done possible de provoquer une saturation en azote dans Ie

systeme. Cette saturation est atteinte lorsque la quantite d'azote disponible pour les arbres est

superieure a la capacite de consommation du systeme. Des pertes d'azote sont ainsi provoquees

et une contamination des eaux souterraines par les nitrates peut se produire (ABER et coll. 1989,

AGRENet coll. 1988).

Selon les reglementations actuellement en vigueur au Quebec (MENVIQ 1991b), Ie

facteur limitant de Pepandage des boues residuaires dans un ecosysteme forestier est done 1'azote.

Cette approche non seulement minimise les probabilites de polluer les eaux souterraines par les

nitrates, mais generalement ne permet que des taux d'application assez bas pour prevenir les

effets toxiques des metaux lourds dans les boues (HAITH et coll. 1983). La planification d'un

epandage de boues dans un ecosysteme forestier n'est similaire a celle utilisee pour 1'agriculture

que par Ie fait qu'elle est basee sur la capacite du systeme a assimiler 1'azote. Cependant, 1'echelle

de temps du cycle de 1'azote dans une foret differe enormement de celle des cultures. L'azote des

cultures peut etre diminue a chaque annee par la recolte, tandis que la croissance des forets et ses
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coupes se comptent en dizaines d'annees. De plus, une partie de 1'azote consomme par les arbres

est retoumee au sol dans la litiere produite chaque annee. Comme resultat, de grandes quantites

d'azote peuvent s'accumuler sur Ie sol forestier. La mineralisation de cet azote organique peut

contribuer a la source de nitrates qui pourraient contaminer les eaux souterraines (HAITH et coll.

1992).

La teneur en azote des boues varie entre 1% et 5% de la teneur en matiere seche

(MENVIQ 1991b). L'azote des boues se presente sous deux formes: sous forme d'azote

organique et sous forme d'azote inorganique. La fraction d'azote de chacune de ces formes varie

selon la methode de digestion des boues. En effet, WEBBER (1984) rapporte que 40% a 70% de

1'azote total des boues digerees en anaerobiose se presente sous forme d'azote organique et, dans

Ie cas des boues digerees en aerobiose, c'est 80% a 95% de 1'azote total qui est sous fonne

organique. Ces valeurs s'accordent k celles indiquees par KAUFMAN et coll. (1986) et HAITH

(1983), qui rapportent des valeurs de 70% et 80% pour les boues digerees en anaerobiose et

aerobiose respectivement.

La forme d'azote inorganique retrouvee Ie plus souvent dans les boues est la forme

ammoniacale. II s'agit de la forme la plus utilisee par les arbres (GRENIER 1989). Cependant,

une perte d'ammonium gazeux peut se produire lors de 1'epandage. Cette volatilisation est evitee

lorsque les boues sont incorporees dans Ie sol, mais, lors d'un epandage en surface, les chercheurs

estiment que 50% a 100% de 1'ammonium est volatilise (KAUFFMAN et coll. 1986, LANCE

1984).

L'azote organique des boues doit etre mineralise avant d'etre utilise par les plantes.

Des etudes, resumees par la figure 3.1, demontrent qu'une fraction de 1'azote organique des boues

se mineralise rapidement pendant la premiere annee de 1'epandage et s'ajoute a 1'azote inorganique

du sol (WEBBER 1984). Le taux de mineralisation (a) varie selon Ie type de boues utilisees.

KAUFFMAN et coll. (1986) indiquent des taux de 0.2 (±0.1), 0.3 (±0.15) et 0.1 (±0.05) pour

les boues anaerobies, aerobies et compostees respectivement. L'azote organique qui n'a pas ete
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mineralise la premiere annee s'ajoute a 1'azote organique contenu dans 1'humus du systeme. II

sera ulterieurement mineralise.

Le tableau 3.2 presente les fractions moyennes d'azote dans les boues.

TABLEAU 3.2 FRACTIONS D'AZOTE DANS LES BOUES (KAUFMAN et coll. 1986,

CROHN 1995a)

Type de

boues

Anaerobie

Aerobie

Compostee

Fraction de

solides dans les

boues

(s)
0.04

0.02

0.6

Fraction d'azote

dans les solides

(")

0.05

0.05

0.02

Fraction d'azote

orgamque

w

0.7

0.8

0.9

Fraction d'azote

vite,mineralise

(°)

0.2

0.3

0.1

Azote
inorganique
du sol

Azote dans les boues :
X kg de boues (m.s.)*n

Azote
organique du
sol

Fraction min6ralis6e
rapldement

Figure 3.1 Cycle de 1'azote contenu dans les boues
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3.2.2 Phosphore

Le phosphore est un element important pour la croissance des plantes. Le phosphore

total contenu dans les boues peut varier entre 1% et 4% de la teneur en matiere seche. II est

present surtout sous la forme inorganique (50% a 75% du phosphore total) et cette fraction est

directement assimilable par les plantes (MENVIQ 1991b). La fraction organique est fortement

adsorbee par les particules du sol et done demeure dans la zone d'incorporation (WEBBER

1984), ce qui evite un lessivage du phosphore vers la nappe phreatique ou les eaux de surface

(GRENIER 1989).

3.2.3 Potassium

Le potassium est aussi un macro-element essentiel a la croissance des plantes (EPA

1983). Les boues sont generalement pauvres en potassium (il represente moins de 1% de la

teneur en matiere seche) (MENVIQ 1991b). Cette concentration se compare a celle qui est

presente dans Ie sol et cette petite quantite de potassium est rapidement assimilee par les plantes

(GRENIER 1989).

3.2.4 Sels

La salinite des sols peut etre accme par la presence de sels solubles en concentrations

elevees dans les boues. Un effet des concentrations elevees de sels dans Ie sol est la reduction de

la pemieabilite a 1'eau des sols. Cependant, diverges etudes demontrent qu'il existe peu de

probabilites d'accumulation de sels dans Ie sol lors d'un epandage de boues et, dans les regions a

fortes precipitations, ceci ne serait qu'un probleme temporaire car les sels seront elimines par

lessivage (WEBBER 1984).
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3.2.5 Fluor

Normalement, Ie fluor du sol n'est pas toxique pour les plantes mais peut 1'etre pour

les animaux lorsque ces demiers subissent une absorption prolongee de fluor a travers Ie regime

alimentaire. De plus. Ie fluor gazeux (HF dans Fair) est tres toxique pour les plantes.

Heureusement, des concentrations elevees de fluor dans les boues sont tres rares et done

1'utilisation des boues comme fertilisant ne represente pas un danger pour la valorisation des

boues residuaires (WEBBER 1984).

3.2.6 Autres elements nutritifs

On retrouve dans les boues d'autres elements, tels que Ie soufre. Ie magnesium et Ie

calcium, qui sont essentiels a la bonne croissance des plantes et au developpement des micro-

organismes du sol mais en concentrations moindres (MENVIQ 1991b et GRENIER 1989).

3.2.7 Composes organiques toxiques

Selon leur origine, les boues peuvent renfermer des produits organiques toxiques tels

que les biphenyles polychlores (BPC), les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA), les

pesticides, etc. (MENVIQ 1991b, COUILLARD et coll. 1990 et GRENIER 1989).

BPC. Les concentrations de BPC trouvees dans les boues quebecoises sont tres

petites et varient entre 0.2 mg/kg et 0.76 mg/kg (GOUVERNEMENT DU QUEBEC 1984). Selon

COUILLARD et ses collaborateurs (1990), les BPC contenus dans les boues ne seraient pas la

seule source de contamination des sols etant donne que Ie transport atmospherique et les

retombees de BPC via les precipitations sont importants. Les BPC contenus dans Ie sol sont soit

adsorbes par ce demier soit volatilises dans 1'atmosphere. Le principal facteur de contamination

dans les plantes est du a 1? absorption de BPC par les feuilles lors de la volatilisation de ces

demiers (FRIES 1982, COUILARD et coll. 1993). Les BPC etant fortement adsorbes par la

matiere organique et les boues etant composees de 30% a 50% de matiere organique, un apport de
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boues reduirait considerablement la volatilisation des BPC, les rendrait moins disponibles aux

plantes et diminuerait les risques de lessivage de ces BPC (COUILLARD et coll. 1990 et 1993).

Cependant, cette diminution dans la volatilisation des BPC augmente leur quantite dans

Fecosysteme.

Le gouvemement quebecois a pris des precautions a cet egard et signale que les boues

d'epuration qui depassent 10 mg de BPC par kilogramme de matiere seche ne peuvent etre

valorisees et celles contenant de 3 a 10 mg de BPC par kg de matiere seche doivent etre

incorporees au sol afin de limiter leur volatilisation (MENVIQ 1991b).

II est done possible de conclure qu'un epandage de boues residuaires dans

1'ecosysteme forestier ne contribue pas aux problemes crees par la volatilisation des BPC et peut

meme la diminuer en empechant ces demiers de se volatiliser. Cependant, 1'epandage de boues

residuaires entraine une augmentation des BPC contenus dans Pecosysteme.

HPA. Selon COUILLARD et ses collaborateurs (1990), les concentrations des

hydrocarbures polycycliques aromatiques dans les boues sont dans la gamme du p-g/kg de matiere

seche. Les HPA sont deja presents dans les sols et Fapport fait par les boues est negligeable. De

plus, les HPA dans les boues sont degrades ou se volatilisent facilement. Finalement, la matiere

des boues favorise la proliferation des micro-organismes responsables de la degradation de ces

composes (COUILLARD et coll. 1993). II est done probable qu'aucune contamination ne sera

creee du seul fait de Fepandage des boues residuaires dans un sol forestier.

Pesticides et herbicides. Us sont en tres faibles concentrations dans les boues

(COUILLARD et coll. 1990) et etant donne que leur utilisation est permise dans 1'agriculture, il

est done possible d'ecarter un danger de contamination ayant comme source les boues residuaires.

II existe encore plusieurs autres contaminants organiques toxiques dans les boues.

Cependant, la plupart des boues quebecoises contiennent des faibles concentrations de ces

produits (WEBBER 1984) et on n'a pas encore demontre des effets nocifs pour 1'environnement
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ou la sante (MENVIQ 1991b) qui decouleraient d'une valorisation des boues residuaires. A long

terme, les resultats ne montrent pas d'accumulation significative des BPC ou des HPA due a des

epandages de boues residuaires periodiques dans Ie milieu forestier. Ceci permet de supposer

que la valorisation sylvicole n'est pas un danger du point de vue des composes organiques

toxiques, mais il faut cependant rester pmdent et poursuivre les etudes a ce sujet.

3.2.8 Organismes pathogenes

Les boues residuaires ne sont pas exemptes d'organismes pathogenes. Les principaux

organismes pathogenes presents dans les boues sont les vims, les bacteries et les parasites.

Plusieurs procedes de stabilisation des boues vont diminuer les concentrations d'organismes

pathogenes dans les boues (GRENIER 1989, WEBBER 1984 et MENVIQ 1991b). Le tableau

3.3 presente certains procedes de stabilisation et leur efflcacite vis-a-vis des pathogenes

(MENVIQ 1991b):

TABLEAU 3.3 INACTWATION DES ORGANISMES PATHOGENES PAR DWERS

PROCEDES DES STABILISATION DES BOUES

Precede

Digestion anaerobie

Digestion aerobie

Traitement a la chaux

Pasteurisation (70°C)

Rayonnement ionisant

Traitement thermique (195°C)

Compostage (60°C)

Lagunage prolonge de boues digerees

Efficacite

Desactivation

Assez bonne

Assez bonne

Bonne

Excellente

Excellente

Excellente

Bonne

Bonne

Pouvoir de

putrefaction

Bon

Bon

Assez bon

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Bon

Odeur

Bonne

Bonne

Bonne

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Bonne
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Les organismes pathogenes ont un mouvement limite dans Ie sol. Us demeurent Ie

plus souvent dans les horizons de surface, ce qui les empecherait de contaminer les eaux

souterraines (MENVIQ 1991b et GRENIER 1989). Atm d'eviter tout risque de contamination

des eaux, 1'EPA (1983) conseille de ne pas fertiliser les sites pres des eaux de surface ou a des

endroits ou la nappe phreatique se trouve proche de la surface. Les normes du MENVIQ (1991b)

imposent egalement de tenir compte de la profondeur de la nappe phreatique pour pennettre

1'epandage.

Certaines etudes demontrent qu'il est peu probable qu'il y ait un risque sanitaire suite

a un epandage de boues (WEBBER 1984, VASSEUR et coll. 1996) puisqu'aucune maladie reliee

aux pathogenes des boues n'a ete decelee (GRENIER 1989). L'utilisation des boues

prealablement traitees, et done ou la concentration de pathogenes est moindre, ne pose pas de

problemes pour la sante. De plus, certaines etudes monti-ent que plusieurs de ces pathogenes sont

elimines rapidement dans 1'espace d'une annee (HENRY et coll. 1994 et VASSEUR et coll.

1996).

3.2.9 Metaux lourds

Les boues contiennent aussi des metaux lourds. Parmi ces metaux, certains sont des

oligo-elements necessaires a la nutrition des plantes et leur presence dans les boues est benefique.

Cependant, ils ne doivent pas depasser certaines concentrations, car ils peuvent devenir toxiques

et diminuer les rendements en inhibant la croissance des plantes. Cette inhibition se produit

lorsque la concentration du metal empeche la plante de puiser d'autres elements essentiels a sa

croissance. Parmi ces oligo-elements on retrouve Ie zinc, Ie bore, Ie cuivre, Ie fer, Ie molybdene

et Ie manganese (MENVIQ 1991b et GRENEER 1989).

Le bore. Le bore est un element deja present dans les sols (GRENIER 1989). Une

concentration elevee de bore dans les boues peut augmenter les concentrations de bore dans Ie sol

et etre toxique pour les plantes. Cependant, dans les regions humides, il n'y a pas

d'accumulation, car Ie bore est soluble dans 1'eau et lessive par Ie sol (WEBBER 1984).
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Le fer et Ie manganese. Le fer et Ie manganese se trouvent en concentrations elevees

dans Ie sol. Us ne peuvent reduire la croissance des arbres que si Ie sol n'est pas bien aere et que

son pH est inferieur a 5.5 (WEBBER 1984).

Le zinc. Le zinc est un element nutritif essentiel aux plantes et aux animaux. II est

absorbe par les plantes sous forme ionique mais peut etre toxique a des concentrations de

plusieurs centaines de p-g/g de matiere seche dans la vegetation (WEBER 1984). II peut done

representer un risque important si les concentrations de zinc dans les boues sont tres ^levees.

Le cuivre. II est necessaire aux plantes et aux animaux en tres petites quantites mais a

des concentrations elevees, il peut devenir toxique. Normalement, les animaux herbivores sont

proteges contre cette toxicite, car la croissance des plantes est reduite avant que les concentrations

n'atteignent les niveaux dangereux (WEBBER 1984). Pour les animaux camivores cependant Ie

cuivre peut representer un danger car une bioaccumulation et une bioamplification dans la chame

alimentaire sont possibles.

Le molybdene. II est egalement necessaire aux plantes et aux animaux en tres petite

quantite. II se trouve en faible concentration dans les boues et done ne represente pas un reel

danger pour la sante des animaux (il n'est pas toxique pour les plantes meme en grande quantite).

Finalement, dans les regions humides, il serait lessive (WEBBER 1984).

Certains des metaux lourds presents dans les boues ne sont pas assimilables par les

plantes. Les risques qui peuvent surgir avec la presence de ces metaux lors de la valorisation

sylvicole sont presentes ci-dessous.

Le chrome. Selon WEBBER (1984), un effet toxique cause par Ie chrome lors de

1'epandage des boues est tres peu probable car les plantes sont capables de tolerer des

concentrations de chrome assez elevees, elles n'accumulent pas ce demier meme s'il est present

dans les sol a tres fortes concentrations et, finalement, il est necessaire a 1'homme et a Fanimal.
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Le plomb. Le plomb se trouve dans les boues en concentrations assez significatives.

Cependant, Ie plomb absorbe par les plantes est generalement peu eleve et diminue a mesure que

Ie pH, Ie pouvoir d'echange cationique et la quantite de phosphore augmentent (WEBBER 1984).

II va done presenter un faible degre de toxicite potentielle pour les plantes.

Le mercure. Les concentrations de mercure dans les boues sont, Ie plus souvent,

inferieures a celles trouvees dans Ie sol (JORGENSEN 1976). Selon WEBBER (1984),

Fepandage de boues residuaires dans Ie sol ne produit aucune ou une tres faible augmentation de

la concentration de mercure dans les plantes.

Le nickel. Le nickel peut devenir hautement toxique pour les plantes si on depasse un

taux de 50 p-g/g (masse seche). La contamination des plantes par Ie nickel apparait avant

d'atteindre des concentrations assez elevees pour devenir toxiques pour les animaux (WEBBER

1984). Cependant, les concentrations ne sont pas assez elevees dans les boues municipales.

Le cadmium. II s'agit d'un metal fortement toxique qui n'a pas de fonction

biologique connue. II peut etre present dans les plantes a des teneurs tres elevees avant

d'atteindre un niveau de phytotoxicite et peut done representer un danger important pour les

animaux (WEBBER 1984). Cependant, ANDERSON (1981) ecrit que des cerfs mulets ayant

broute du fourrage ou avait eu lieu un epandage de boues contenant du cadmium n'ont pas montre

une accumulation de ce demier plus elevee que la nomiale.

La toxicite causee par les metaux depend de leurs concentrations mais surtout de la

forme sous laquelle ils se trouvent En effet, la forme ionique libre est la plus dangereuse, car elle

est directement assimilable par les plantes. Cependant, dans les boues, les metaux sont tres peu

sous forme ionique (MENVIQ 1991b et GRENIER 1989). De plus, les metaux dans les boues

n'ont pas ete reconnus jusqu'ici comme une cause de signes de phytotoxicite pour la plupart des

especes forestieres (GRENIER 1989).
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Dans Ie sol, la distribution des metaux est fonction du pH, de 1'humus et de 1'argile du

sol (JORGENSEN 1976). Us sont adsorbes par la matiere organique et les oxydes hydrates

(WEBBER 1984 et GRENIER 1989). Us peuvent egalement etre adsorbes par la matiere

organique des boues (MENVIQ 1991b). Atm d'eviter toute contamination lorsque les metaux

presents dans les boues depassent des teneurs limites souhaitables (tableau 3.5), il faut mesurer la

teneur en metaux du sol (mg de metaVkg de sol ou, plus couramment, kg de metal/ha de sol) et

produire des bilans massiques theoriques de ces metaux pour determiner s'il y aura des exces

selon les donnees du tableau 3.4 (MENVIQ 1991b).

TABLEAU 3.4 CONCENTRATIONS MAXIMALES EN METAUX A NE PAS DEPASSER
DANS LES SOLS

Metaux
As

^d
Co
Cr
Cu

JHg_
Mo
Ni
Pb
Se
Zn

mg/kg
7.5
2.0

15.0
120.0
100.0
0.5

2.0
18.0
50.0
1.4

185.0

kg/ha
15
4
30

240
200

1
4
36
100
2.8

370

Etant donne que les metaux sont peu mobiles (GRENIER 1989), la nappe phreatique

ne risque pas de subir une contamination par les metaux (JORGENSEN 1976) si elle est

suffisammentprofonde (MENVIQ 1991b).

Les etudes qui ont ete menees jusqu'a maintenant concemant les metaux presents dans

les boues semblent montrer que les metaux ne constituent pas un danger pour les plantes lors de

la valorisation sylvicole. Cependant, les metaux lourds peuvent s'introduire dans la chaine

alimentaire soit par une ingestion de sol ou des boues directement du sol lors du broutage

(LEFEBVRE 1996), soit par une consommation de la vegetation qui a absorbe des metaux
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(CLOUTIER 1995). La presence des metaux lourds provenant des boues residuaires dans la diete

des animaux est un probleme tres complexe. Les metaux peuvent affecter differents sites de

1'organisme et peuvent aussi interagir entre eux. Une exposition chronique aux metaux lourds

peut provoquer une bioaccumulation de ces demiers dans 1'organisme. De plus, Ie transfert des

contaminants d'un niveau a 1'autre dans la chaine alimentaire peut provoquer une

bioamplification ou les concentrations des metaux lourds sont augmentees au fur et a mesure que

les divers niveaux trophiques sont remontes. Les effets relies a la presence des metaux dans la

chaine alimentaire sont, entre autres, des diarrhees prolongees (plomb), des disfonctions rhenales

(cadmium et plomb), Fosteoporose (cadmium), un derangement du metabolisme du cuivre, du fer

ou du zinc (LEFEBVRE 1996). Afm de limiter ces risques de contamination, des normes out ete

edictees par Ie gouvemement quebecois (tableau 3.5) (MENVIQ 1991b). De plus, etant donne la

problematique particuliere de 1'aluminium dans les sols forestiers quebecois et compte tenu des

pH tres acides de ces sols. Ie gouvemement du Quebec interdit I'utilisation des boues provenant

de traitements physico-chimiques et d'etangs de dephosphatation ou de traitements qui utilisent

de Falun lors de la valorisation sylvicole.

TABLEAU 3.5. TENEURS LIMITES EN METAUX DANS LES BOUES APTES A LA

VALORISATION SYLVICOLE (mg/kg DE MATffiRE SECHE)

Metal
As
B
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
Se
Zn

Souhaitable
15

100
10
50

500
600

5
1500
20
100
300
14

1750

Maximale
30

200
15

100
1000
1000

10
3000

25
180
500
25

2500
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3.3 Methodes d'application des boues

Deux methodes d'application de boues residuaires peuvent etre utilisees: 1'epandage

en surface et 1'incorporation au sol. La valorisation sylvicole des boues sur un sol forestier

naturel, non cultive, sera effectuee en surface; sur un sol cultive, 1'epandage se fera par

incorporation ou en combinant les deux methodes (MENVIQ 1991b).

Epandage en surface. L'epandage en surface est realise par la methode des arrosoirs,

en utilisant des camions-citemes ou a 1'aide d'une citeme mobile ou on a installe des boyaux

d'arrosage ou des canons a eau. La methode des arrosoirs n'est utilisee que si les boues sont

assez liquides et contiennent done peu d'obstacles solides a la dispersion des jets. Les camions-

citemes ont Pavantage d'etre adaptes a toutes sortes de terrains et ceux qui sont munis de boyaux

d'arrosage atteindront aisement des parcelles isolees (GRENIER 1989 et MARESCA 1979).

L'epandage en surface presente certains desavantages. En effet, 1'azote sous forme

ammoniacale se volatilise facilement lors d'un epandage en surface. De plus, il y a une perte

d'elements nutritifs significative due a 1'ecoulement en surface (GRENIER 1989).

Epandage par incorporation. L'epandage par incorporation se fait a 1'aide d'une

machine specialisee. Techniquement, cette methode est plus difficile a appliquer qu'un simple

epandage en surface. Cependant, elle presente plusieurs avantages considerables. En effet,

1'epandage par incorporation a 1'avantage d'eviter la volatilisation de 1'azote sous forme

ammoniacale. De plus, en enfouissant les boues, on evite que les solides des boues retenus a la

surface, lors d'un epandage en surface, sechent et forment une croute.

3.4 Criteres de bonnes pratiques

Le gouvemement du Quebec a emis des criteres de bonnes pratiques a suivre lors

d'une valorisation sylvicole. Certains ont ete deja mentionnes dans les volets anterieurs,

notamment ceux qui concement les metaux et les pathogenes presents dans les boues residuaires.
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Nous presentons ici ceux qui n'ont pas encore ete mentionnes; tous les criteres de bonnes

pratiques provierment du guide de bonnes pratiques pour la valorisation sylvicole (MENVIQ

1991b).

3.4.1 Oualite des boues

L'echantillonnage et 1'analyse de boues est une etape primordiale lors d'une

valorisation sylvicole. Cette etape doit se faire selon des methodes standard et par un laboratoire

accredite a cette fin par Ie Ministere de 1'Environnement du Quebec.

Lors d'un epandage, les criteres relatifs aux metaux doivent etre respectes (tableaux

3.4 et 3.5). Les criteres concemant les contaminants organiques interdisent d'utiliser des boues

ayant une concentration superieure ^ lOmg de BPC par kg de matiere seche et celles ayant une

concentration superieure a 3 mg/kg (m.s.) de BPC doivent etre incorporees au sol.

Les criteres relatifs a la qualite biologique des boues interdisent d'utiliser des boues

autres que celles stabilisees par digestion aerobie, anaerobie ou par un traitement a la chaux, ainsi

que les boues provenant de systemes de traitement d'eaux usees (aeration prolongee, fosses

d'oxydation, etangs, etc.) dont 1'age equivalent est superieur a 20 jours. Finalement, les boues

traitees a la chaux doivent montrer un pH superieur a 12, deux heures apres 1'ajout de chaux vive

ou hydratee.

3.4.2 Qualite du lieu recepteur

Les criteres relies aux caracteristiques du sol forestier sont les suivants :

1. Pour les sols d'infiltration lente et moderee, la nappe phreatique doit etre a un minimum d'un

metre sous la surface et pour les sols d'infiltration rapide, la nappe doit etre a 1.5 metres ou

plus sous la surface.

2. La profondeur minimale du sol jusqu'a la roche mere est de 1.5 metres.
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3. La pente maximale du terrain est de 9%.

4. L'epandage est interdit sur les tourbieres, sur les sols situes en zone inondable et sur ceux

susceptibles au ravinement.

5. L'epandage ne doit pas se faire sur les sols satures d'eau, geles ou enneiges.

6. Les sols dont les concentrations en metaux depassent celles citees au tableau 3.4 ne peuvent

pas etre utilises pour la valorisation sylvicole.

7. Les sols doivent etre analyses avant 1'epandage.

8. En pepiniere, les sols qui seront fertilises par les boues doivent avoir un pH superieur a 6.5. Si

Ie pH est inferieur a 6,1'evolution des metaux doit etre suivie.

Afin de proteger les cours d'eau, les puits et les prises d'eau d'une migration

d'elements polluants contenus dans les boues, les criteres relies a 1'eau doivent etre respectes. En

effet, on doit respecter un rayon minimal de 90 metres exempt de boues pour les puits et les prises

d'eau et une distance minimale d'epandage par rapport aux cours d'eau de 60 metres pour un sol

de pente comprise entre 0 et 3%, de 120 metres pour une pente entre 3 et 6% et de 180 metres

pour une pente de 6 a 9%.

Des distances doivent etre respectees par rapport aux zones sensibles afm de minimiser les

risques a 1'egard de la population avoisinante. Le tableau 3.6 presente les distances a respecter.

TABLEAU 3.6 DISTANCES A RESPECTER PAR RAPPORT AUX ZONES SENSIBLES

Infrastmctures

Zone residentielle

Etablissement et son terrain

Habitation ou edifice isole

Zone recreative

Route

Fosse de drainage

Ligne de propriete

Distance (m)

500

200

90

200

10

10

10
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La quantite maximale de boues a epandre dans un ecosysteme forestier ne doit pas depasser 200

kg d'azote disponible par hectare par periode de 10 ans; 1'azote disponible etant defini comme

suit:

^ = NH^ + M?3- + NO, + 0.3(NTK- NH;) (3.1)

ou NTK est 1'azote total Kjeldhal.

Le volume maximal de boues lors d'un epandage est de 200 m3/ha (2 cm d'epaisseur). La date

limite pour 1'epandage est Ie 30 septembre au plus tard.

Finalement, il est interdit de valoriser les boues dans les erablieres exploitees dans Ie

but de recueillir des produits comestibles de 1'erable, car ces produits sont consommes

directement par Fhomme.
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4. MODELES MATHEMATIQUES FORESTIERS

Le chapitre quatre debute par une presentation des types de modeles mathematiques

forestiers developpes actuellement. Chaque categorie de modeles est expliquee sommairement.

Par la suite, ce memoire presente trois modeles mathematiques : JABOWA, FORTNITE et

FORSENTO. La raison du choix de ces trois modeles est simple. FORSENTO est Ie modele

choisi pour sunuler Fepandage des boues dans un ecosysteme forestier et sera done explique en

detail. De plus, FORSENTO a ete developpe a partir du modele FORTNITE ; ce demier sera

done explique de maniere generale. Finalement, JABOWA est Ie modele a partir duquel toute

une categorie de modeles a ete developpee, entre autres FORTNITE et done FORSENTO.

4.1 Classification des modeles forestiers

L'homme associe souvent la foret a une image de cahne continuel, statique. Cette

illusion n'est qu'un produit de notre perception du temps. En effet, la foret est un systeme vivant,

dynamique, qui evolue grace a divers mecanismes tels que la mortalite contmuelle des arbres, leur

capacite elevee de reproduction, la competition entre arbres pour la lumiere, 1'eau et les

nutriments (SHUGART et coll. 1981, SZWAGRZYK et coll. 1994). La complexite de

Pecosysteme forestier rend difficile la synthese des connaissances sur la dynamique forestiere

(BOTKIN et coll. 1972) et fait en sorte que les modeles forestiers ne puissent pas prendre en

consideration tous et chacun des facteurs qui regissent une foret particuliere. Les modeles

mathematiques sont cependant necessaires lors de 1'application pratique de certaines etudes, car,

grace a eux, il est possible de contoumer Ie principal probleme auquel les chercheurs font face

dans 1'etude des ecosystemes forestiers : la longevite extreme des arbres (WEST et coll. 1981) et

done les changements a long terme de ces ecosystemes.

Plusieurs types de modeles mathematiques ont ete developpes jusqu'a maintenant.

Ces modeles sont divises en trois categories : les modules 'arbre', les modeles de trouee et les

modeles 'foref. Chacune de ces categories est subdivisee selon la structure d'age (arbres du

meme age ou d* ages differents), la diversite (une seule espece ou diverses especes d'arbres) et
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Fespacement (1'emplacement des arbres les uns par rapport aux autres influence Ie modele ou

non) de la foret simulee (SHUGART et coll. 1980, SHUGART 1984, JOYCE et coll. 1987). La

figure 4.1 presente la classification de ces modeles.

meme age

ages difterents

esp6ces mixtes

une esp6ce

especes mixtes

une espece

non spatial

spatial

non spatial

non spatial

spatial

non spatial

spatial

trouee

foret

meme age

non spatial

ages differents esp6ces mixtes

spatial

ages differents especes mixtes non spatial

une espece non spatial

Figure 4.1 Classification des modeles de dynamique forestiere (SHUGART et coll. 1984)
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4.1.1 Modeles 'arbre'

Cette categorie utilise 1'arbre, en tant qu'individu, comme unite de base lors de la

simulation (SHUGART et coll. 1980). En effet, cette categorie de modeles va simuler les

changements de chacun des arbres qui composent la foret etudiee (SHUGART 1984).

Modeles 'arbre' composes d'une seule espece et spatiaux. Ces modeles, qu'ils soient

ou non constitues d'arbres du meme age, sont utilises presque exclusivement pour les forets

commerciales afln d'evaluer 1'evolution des plantations et des coupes (SHUGART et coll. 1980).

Ces modeles augmentent periodiquement les caracteristiques de chaque arbre

(generalement son diametre ou Ie volume de la canopee) (SHUGART et coll. 1980) et incluent les

caracteristiques du site, 1'emplacement de chaque individu dans la parcelle et les caractenstiques

associees a chaque arbre et qui sont considerees importantes pour 1'etude menee (JOYCE et coll.

1987). La mortalite des arbres est provoquee uniquement par une coupe d'arbres, les auti-es

mecanismes de mortalite etant ignores (SHUGART et coll. 1980). Ces modeles utilisent

beaucoup de parametres caracteristiques a chacune des especes. Ces donnees ont ete developpees

surtout pour des especes commerciales (SHUGART 1984) ce qui restreint Futilisation de ces

modeles pour des especes non commerciales.

Un exemple de modele 'arbre' compose d'une seule espece equienne, c'est a dire

compose d'arbres du meme age, est celui developpe par Amey en 1971. Ce modele simule une

plantation de sapins ou est calculee la croissance annuelle en hauteur et en diametre de chaque

arbre. L'equation utililsee afin de calculer la croissance annuelle d'un arbre presente la

croissance maxunale qu'un arbre pourrait atteindre sous des conditions optimales. Afm de

presenter un scenario plus realiste, un facteur de competition entre les arbres est introduit dans

1'equation. En 1975, Mitchell a developpe un nouveau modele ou 1'ecosysteme simule est

compose de sapins inequiens en introduisant de nouveaux mecanismes de mortalite (SHUGART

1984).
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Modeles 'arbre' composes d'une seule espece mequienne et non spatiaux. Cette

categorie de modeles est utilisee aussi pour les forets commerciales. Elle est utilisee presque

exclusivement pour simuler des plantations de pins, car ces modeles ont un bon pouvoir predictif

lorsque la taille des individus de 1'espece etudiee a tendance a etre egale. Ces modeles se

presentent sous la forme d "equations differentielles qui decrivent la surface terriere, la densite et

la biomasse des arbres en fonction du temps. Les formules mathematiques utilisees dependent de

la taille moyenne de 1'arbre pour un age donne. Ces hypotheses limitent 1'application de ces

modules a des simulations ou les arbres de Fespece etudiee doivent avoir Ie meme age. Cette

categorie de modeles a un avantage tres important: les parametres utilises peuvent etre facilement

obtenus statistiquement a partir d'etudes experimentales. Un exemple de modele qui appartient a

cette categorie est celui developpe par Solomon en 1974. II simule une foret de feuillus et donne

comme resultat la surface terriere, Ie nombre d'arbres et Ie diametre moyen des arbres

(SHUGART et coll. 1980 et SHUGART 1984).

Modeles 'arbre' composes d'une ou plusieurs especes mequiennes et non spatiaux.

Les modeles appartenant a cette categorie mettent 1'accent sur les processus de natalite et de

mortalite affectant chaque arbre, et considerent comme moins importantes la croissance de 1'arbre

et sa geometric. II s'agit de modeles assez simples qui peuvent etre resolus de maniere

analytique, sans avoir recours a 1'ordinateur. Leur but est d'explorer les consequences des

theories et des hypotheses qui decrivent la succession forestiere, c'est-a-dire Ie remplacement des

populations d'arbres dans leur habitat a travers une progression reguliere vers un etat stable

(RICKLEFS 1993). Ces hypotheses sont basees sur les attributs de chacune des especes etudiees.

Un exemple de ces modeles est celui developpe par Noble et Slatyer en 1980. Ce modele a pour

but de determiner Ie comportement d'une communaute d'arbres en fonction de la competition des

especes (SHUGART et coll. 1980).

Modeles 'arbre' composes de plusieurs especes inequiennes et spatiaux.

Probablement, Ie modele de dynamique forestiere Ie plus elabore dans cette categorie est

FOREST. Etant donne sa complexite, ce modele a besoin de beaucoup de param^tres. II tient

compte de la forme de 1'arbre, des graines et de la localisation exacte de chaque arbre, de la
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competition entre les arbres et de nombreux autres facteurs. H a 1'avantage de pouvoir simuler

une foret de n'importe quelle taille mais Ie desavantage d'avoir ete developpe uniquement pour

des forets caducifoliees temperees (SHUGART et coll. 1980 et SHUGART 1984).

4.1.2 Modeles'forets'

Dans les modeles 'forets', la simulation a une dimension spatiale plus importante que

dans les simulations utilisees dans les modeles 'arbre' ou par trouee. Generalement, ils

considerent que la foret est composee de plusieurs elements differents qui changent en reponse au

developpement de cette demiere. Les mecanismes responsables de ces changements

n'apparaissent pas explicitement dans les modeles. Un exemple simple de cette categorie est les

tables de rendement utilisees dans F administration forestiere. En effet, ces tables ne sont que des

modeles empiriques des reponses d'une foret generalement composee d'une seule espece

equienne (SHUGART et coll. 1980).

4.1.3 Modeles par trouee

Ces modeles simulent Ie processus de succession dans une foret en calculant les

phenomenes de competition entre les arbres dans une unite spatiale restreinte (soit une trouee

creee lors du deces d'un arbre ou tout simplement une parcelle de dimensions determinees).

Cette categorie de modeles ne determine pas 1'emplacement exact de chaque arbre lors de la

simulation. Lorsqu'il s'agit d'un modele spatial par trouee, cette lacune est comblee, par

exemple, en determinant la hauteur de 1'arbre a 1'aide du diametre de ce demier et, par la suite, en

calculant son indice de surface foliaire afin de determiner des equations reliees a la competition

des arbres pour la lumiere. Ce genre de modele est surtout utilise lorsqu'on a besoin de faire des

etudes a long terme (SHUGART et coll. 1980).

Les modeles de trouee utilisent tous, a 1'exception du modele SWAMP, une equation

de base atm de calculer la croissance du diametre des arbres, certains facteurs peuvent etre ajoutes

a cette equation si ceux-ci sont consideres essentiels pour Fetude entreprise (SHUGART et coll.

38



1980). Les modeles de trouee utilisent aussi une meme fonction, qui depend de la longevite des

especes, pour determiner la mortalite des arbres. (SHUGART et coll. 1980, SHUGART 1984).

Ces equations sont expliquees en detail dans les prochains volets du chapitre.

II est interessant de remarquer que cette categorie represente les modeles developpes a

partir du modele JABOWA, ce demier a ete mis au point par BOTKIN et coll. (1973) (JOYCE et

coll. 1987). Parmi ces modeles, nous pouvons retrouver les modeles FORTNITE (ABER et coll.

1982a et b) et FORSENTO (CROHN 1995a). Ces trois modeles sont expliques en detail par la

suite.

4.2 JABOWA

JABOWA a ete con<?u afin de calculer la productivite de 1'ecosysteme forestier, et

done son changement de biomasse, dans une foret composee de diverses especes (BOTKIN et

coll. 1972, WEST et coll. 1981). II a ete con^u et teste pour etre utilise dans des ecosystemes

forestiers situes dans Ie nord-est de 1'Amerique du Nord (BOTKIN et coll. 1972) mais, grace a sa

flexibilite, il a ete utilise aussi facilement pour les forets du sud des Appalaches aux Etats-Unis

que pour les forets d'eucalyptus en Australie (SHUGART 1984). II decrit avec succes la

competition, la succession et les changements dans la composition des especes en fonction du

temps et du climat (BOTKIN et coll. 1972).

4.2.1 Description du modele

Le modele, etant un modele de trouee, il simule la dynamique de croissance d'une

parcelle de 10m par 10m. Dans cette parcelle, on retrouve des arbres de differentes especes.

(BOTKIN et coll. 1972, WEST et coll. 1981 et SHUGART 1984) Chaque espece est definie par

des caracteristiques generales telles que 1'age maximal. Ie diametre maximal, la hauteur

maximale , une relation entre la hauteur et Ie diametre, entre la biomasse totale des feuilles et Ie

diametre, entre Ie taux de photosynthese et la lumiere disponible, entre la croissance relative et

une donnee climatique (par exemple 1'amplitude des conditions d'humidite du sol dans lesquelles
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les especes peuvent se developper) et, finalement, Ie nombre d'especes qui peuvent se developper

dans Ie site d'etude selon les conditions d'eclairement. L'environnement est defini par 1'altitude,

la profondeur du sol et sa capacite de conserver 1'humidite, Ie pourcentage de roches dans Ie sol,

une moyenne des temperatures mensuelles et des donnees sur les precipitations (BOTKIN et coll.

1972).

Dans Ie modele, la competition directe entre individus est restreinte a une competition

pour la lumiere : les plus grands arbres maintiennent les plus petits dans 1'ombre et, sous des

conditions d'ombre, la photosynthese est plus importante pour des especes tolerantes a 1'ombre

que pour celles non tolerantes. La strategic des especes est aussi utilisee pour determiner

Faddition de nouveaux arbres (fonction de la lumiere qui atteint Ie sol et de 1'espece) Pour

estimer la survie des arbres dans Ie modele, la probabilite annuelle de mort d'un individu est

reliee a 1'age maximal de son espece et un arbre appartenant a une espece de longevite elevee

aura plus de chances de survivre (BOTKIN et coll. 1972, WEST et coll. 1981). Ces mecanismes

sont expliques en detail par la suite.

Pour chaque annee de simulation, Ie modele utilisera les trois sous-programmes

principaux du logiciel:

1. Sous-programme GROW: determine 1'augmentation de la croissance annuelle de chaque

arbre.

2. Sous-programme BIRTH : ajoute des nouvelles recmes, determine done Ie recmtement.

3. Sous-programme KILL : determine la mortalite.

4.2.1.1 Sous-programme GROW

Ce sous-programme calcule Paugmentation annuelle du diametre de chaque arbre.

Afin de mieux comprendre les equations utilisees, il est important de connattre les hypotheses qui

sont employees. En effet, JABOWA suppose que la croissance de chaque arbre est reliee a une

courbe de croissance maximale ou optimale specifique a son espece et dont Ie taux de croissance

est relie a la taille de 1'arbre. Ce taux de croissance est directement proportionnel a la quantite de
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photosynthates qui peuvent etre produits par les feuilles de Farbre et inversement proportionnel a

la quantite de photosynthates necessaire pour maintenir les tissus non photo synthetiques

existants. La fraction de photosynthates restante est utilisee dans la production de nouveaux

tissus vegetaux. Cette croissance optimale est diminuee par des conditions sous-optimales de

lumiere, de temperature, d'humidite ou de n'importe quel autre facteur que 1'utilisateur voudra

ajouter (WEST et coll. 1981).

Le taux de croissance d'un arbre, en conditions optimales, tel qu'il a ete developpe

par BOTKIN et ses collaborateurs (1972) et utilise par la plupart des modeles par trouee

(SHUGART 1984, WEST et coll.1981, FULLER et coll. 1987), est Ie suivant:

d(DlH}_^r^(, DH
tLA*\\-^ —, —| (4.1)

dt \ Dmax^fmax.

ou D est Ie dhp (diametre sur ecorce a 137 cm) de 1'arbre, H sa hauteur, Dmax et Hmax Ie

diametre et la hauteur maxunaux de 1'espece, LA (m de surface foliaire/m de sol) 1'indice foliaire

et R un parametre du taux de croissance. Cette equation decrit une fonction lineaire ou la

variation de volume (D2H) d'un arbre pendant une annee est proportionnelle a la surface des

feuilles (et done a la quantite de lumiere que 1'arbre peut capter) multipliee par Ie facteur

1 _ -^—1— — ] qui prend en consideration 1'energie necessaire pour mamtenir les tissus
D max H max.

vivants. La partie droite de 1'equation est par la suite multipliee par d'autres facteurs afm de tenir

compte du climat, de 1'ombre, etc.

La hauteur H (en cm) d'un arbre peut etre determinee a partir de son dhp D (cm) et on

utilise Fequation suivante (BOTKIN et coll. 1972, ABER et coll. 1982a et 1982b, SHUGART

1984):

H=137+b^D-b,D2 (4.2).
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La constante 137 (en cm) represente la hauteur de poitrine (un arbre de 0.0 cm de dhp a une

hauteur egale a 137 cm) et b2 et b3 sont des constantes specifiques a 1'espece. Les constantes b^ et

b3 peuvent etre facilement calculees. En effet, lorsque D = Dmax, il est possible de supposer que

dH
H = Hmax et done que ^ = 0 (BOTKIN et coll. 1972 et SHUGART 1984). Ceci conduit a:

HmziX = 137 + b^Dmsx- b^Dmsix2 (4.3)

dH:=b^- 2b,D = 0 avec D=Dmax (4.4).^ ^ ^^ . .,.. ^ ^^ ,...,.

En combinant ces deux equations, Ie resultat final est:

Fmax-]
b, = -v"— -'/ (45)

D max

7:iTmax-137
63 = " ^Z.^/2' <4-6)-

D max'

II est interessant de remarquer, a partir de 1'equation (4.2), que Ie taux de variation de

la hauteur d'un arbre diminue lorsque Ie diametre augmente et que cette augmentation de hauteur

devient negligeable lorsque Ie diametre atteint une valeur importante (BOTKIN et coll. 1972).

La biomasse des feuilles (g) est representee par 1'equation suivante (BOTKIN et coll.

1972):

Poids=Ci*D^ (4.7)

ou Ci est une constante. Cette equation suppose que Ie ratio du poids des feuilles a la surface

terriere de la tige est constant tout au long de la vie de 1'arbre. Les donnees recueillies par les

scientifiques indiquent que 1'exposant P se trouve dans un intervalle defini entre 1.5 et 3

(BOTKIN et coll. 1972). Cependant, 1'exposant peut prendre une valeur minimale de 1 ou une
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valeur maximale de 3 sans alterer de maniere significative la forme generale de 1'equation de

croissance (JABOWA prend une valeur R egale a 2). On va, de plus, supposer que la surface

des feuilles est proportionnelle a leur poids et, en defmissant G = R*Ci (ou R est une constante),

1'equation (4.1) prend la forme suivante (BOTKIN et coll. 1972, SHUGART 1984 et FULLER

1987):

d4=G^
dt

1-
DH

D max H max
274+3b^D-4b,D'

(4.8).

La constante G (cm/annee) designe une augmentation potentielle maximale du

..dD
diametre et peut etre estimee a partir de Fequation 4.6 a 1'aide de certaines hypotheses. Si -^- = 0

a 1'age maximal, la courbe de croissance optimale de 1'arbre atteint approximativement deux tiers

de son diametre maximal Dmax a la moitie de son age maximal. G est defini par 1'equation

suivante (SHUGART et coll. 1984) :

G= 4Hmsa
AGEMAX

ln[2(2Z)max-l)]+^hi
9 a
4 ' 2

4D max^ + 2aD max'
+

a +
a

Va2 +4a
hi

f

[3+a -Va2 +4aV4Dmax+a +Va2 +4a

Is+a+^/a2 +4a)(4D+a-Va2 +4a

(4.9)

ou a = 1 -
137

H max

L'equation (4.8) represente done Ie taux de croissance optimal que peut atteindre un

arbre. I/equation utilisee par JABOWA prend aussi en consideration des facteurs qui peuvent

influencer la croissance d'un arbre tels que 1'attenuation de la lumiere (r(AL) ), Ie climat ou plus
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precisement la temperature (T(DEGD) ) et la qualite du sol ( S(BAR) ). On obtient alors

1'equation suivante (BOTKIN et coll. 1972):

c^i-—DIL
dD= /__.^ _DamxHmwJ r(AL)T(DEGD)S(BAR} (4.10).
dt~ (274+3b,D-4b,D2) '^^—^—^ v^-

Lumiere : facteur limitant de la croissance d'un arbre. La lumiere qui

atteint un arbre determine est calculee en attenuant la radiation solaire par la somme des surfaces

des feuilles des arbres de hauteur plus elevee que celle de 1'arbre etudie (SHUGART 1984). En

effet, s'il est possible de supposer que la couche des feuilles absorbe de maniere uniforme la

lumiere, il est possible de demontrer que 1'intensite de la lumiere a une hauteur h est reliee a

Fintensite de la lumiere Qo qui est retrouvee au dessus de la canopee (BOTKIN et coll. 1972).

Cette relation est definie par 1'equation suivante:

00

Q(h) = QoGXp(-k^LA(h')dh' ) (4.11)
h

ou LA(h') est la distribution de la surface des feuilles en fonction de la hauteur, Q(h) la radiation

a la hauteur h et k une constante.

Cette equation a ete remplacee dans JABOWA par 1'equation suivante (BOTKIN et

coll. 1972) :

AL = PHI exp(-k * SLA) (4.12)

ou AL est la lumiere disponible pour un arbre en particulier, SLA est la surface des feuilles qui

attenuent la lumiere (SLA est definie comme la somme des surfaces des feuilles obtenues a partir

de F equation (4.7) des arbres de hauteur elevee) et PHI est 1'insolation annuelle dans les unites

appropriees. JABOWA utilise une valeur unitaire pour PHI. Le parametre k est ajuste afin de
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foumir une ombre appropriee en dessous de la canopee et peut varier selon les unites utilisees

lors de la simulation.

Afin de reduire la croissance optimale d'un arbre (reduction provoquee uniquement

par la disponibilite de lumiere dans ce cas-ci), JABOWA utilise une equation de la forme

suivante (SHUGART 1984):

r(AL) = Max(c\(l - exp[c2(AL - c3)));0) (4.13)

ou d est une constante de 1'echelle utilisee, c2 un parametre d'augmentation relie a la reponse

du taux de photosynthese a une augmentation de lumiere et c3 un point de compensation, c'est-a-

dire Ie niveau de lumiere pour lequel les effets de la photosynthese et la respiration s'annulent.

JABOWA classifie les especes d'arbres en deux categories: tolerants a 1'ombre ou

intolerants a 1'ombre. Les parametres cl, c2 et c3 de 1'equation (4.11) varient selon la categorie

d'arbre et 1'equation suivante est obtenue (BOTKIN et coll. 1972) :

Tolerant a Pombre
]l-exp[-4.64(AL-0.05)]

r(AL)=Max(\ [ft) (4'14)'

[2.24[l - exp(-U36(AL - 0.08))]
;0)

Intolerant a 1'ombre

Temperature : effet limitant de la croissance d'un arbre. La fonction T(DEGD) tente de tenir

compte de 1'effet de la temperature sur Ie taux de photosynthese. Elle suppose que chaque espece

a une temperature optimale et que la photosynthese diminue symetriquement au-dessous et au-

dessus de cette valeur optimale. Un index des effets thenniques est obtenu a partir des degres-

jours de croissance par annee sur Ie site. Cette quantite est definie comme la somme des

temperatures (T-40) de tous les jours de 1'annee ou la temperature moyenne T depasse 4(?.

Etant donne la difficulte a obtenir toutes ces temperatures, 1'approximation retenue utilise
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uniquement les temperatures moyennes des mois de janvier et juillet. L'equation du nombre de

degres-jours de croissance est la suivante (BOTKIN et coll. 1972) :

DEGD=

|5(^-^)-f(40-7-^
2

365 f 40 juiuet ~ jm
n V 2

juillet ^ jan

(4.15)

ou toutes les temperatures sont en degres Farenheit.

Pour chacune des especes, 1'equation suivante definit 1'effet de la temperature sur la

croissance des arbres (BOTKIN et coll. 1972 et SHUGART 1984) :

4(DEGD - DEGD_ }(DEGDms&-.T(DEGD) = •V—"- ^—"'mm/V—— —-, ^ ^^
{DEGD^ - DEGD^Y

ou DEGDmin et DEGDmax representent des valeurs extremes des degres-jours de croissance

entre lesquelles chacune des especes peut croitre.

Oualite du sol: son influence vis-a-vis de la croissance d'un arbre. La fonction

S(BAR) est une relation entre la competition pour les nutriments et 1'humidite du sol dans la

parcelle simulee. Elle est definie comme suit (BOTKIN et coll. 1972):

S(BAR)=1-
BAR

SOILQ
(4.17)

ou BAR est la surface terriere totale de la parcelle et SOILQ la surface terriere maximale d'un

groupe d'arbres en conditions optimales de croissance pour un site de conditions pedologiques

donnees.
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4.2.1.2 Sous-programme BIRTH

Chaque annee, des nouvelles recrues sont introduites dans la parcelle. L'introduction

de ces nouvelles tiges est reliee a la tolerance ou a Fintolerance a 1'ombre de Fespece a laquelle

appartient Ie nouvel arbre. La taille des tiges introduites est egale a 0.5 cm plus une petite valeur

detemiinee de maniere aleatoire (BOTKIN et coll. 1972).

L'approche utilisee pour introduu-e des tiges d'especes tolerantes a 1'ombre utilise

deux facteurs-cles : les degres-jours de croissance et 1'evapotranspiration. En effet, JABOWA

compare les degres-jours de croissance (DEGD) du site avec les degres-jours de croissance

maximaux et minimaux requis pour Fespece etudiee. Une comparaison similaire se fait entre

1'evapotranspiration du site et Fevapotranspiration necessaire a Pespece pour se reproduire

(1'evapotranspiration est Ie tenne utilise pour definir la somme de la transpiration des plantes et

de Fevaporation d'eau du sol (RICKLEFS 1993)). A partir d'une liste des especes qui

remplissent ces conditions, JABOWA choisit, de maniere aleatoire, les especes qui sont

introduites dans la parcelle. Chaque espece choisie se voit allouer, de maniere aleatoire encore,

une, deux ou trois tiges (BOTKIN et coll. 1972).

L'approche utilisee lorsqu'il s'agit des especes intolerantes a Fombre est

completement differente. Les degres-jours de croissance et 1'evapotranspiration ne sont plus des

facteurs-cles lors de 1'introduction de nouvelles tiges et la surface totale des feuilles de la parcelle

joue alors un role preponderant. La surface totale des feuilles est comparee a une valeur limite

caracteristique a chaque espece. Lorsque cette valeur limite est superieure a la surface des

feuilles de la parcelle, JABOWA introduit des nouvelles tiges (BOTKIN et coll. 1972).

4.2.1.3 Sous-programme KILL

Ce sous-programme joue Ie role contraire a celui explique precedemment : il gere la

mortalite des arbres dans la parcelle. Etant donne que peu de donnees reliees aux taux de sm-vie

des arbres sont disponibles, 1'approche retenue utilise quelques hypotheses simplifiees. Les
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modeles par trouee supposent que la mortalite des arbres est la consequence de deux processus

(SHUGART 1984).

Premierement, de son plus jeune age jusqu'a sa maturite, il existe plusieurs causes de

mortalite chez un arbre. Pour des arbres avec une croissance active, il est suppose que pas plus de

2% des tiges de chaque espece atteindront 1'age maximal. Ceci conduit a la probabilite de mort

suivante (BOTKIN et coll. 1972) :

P=l-(l-s)" (4.18).

Si P = 0.98 lorsque n = AGEMAX et e est la probabilite de mort, la probabilite de mort suivante

est obtenue (SHUGART 1984 et BOTKIN et coll. 1972) :

(l-e)^^=2xl0-2 (4.19)

E = _4 ,_ (4.20).
AGEMAX

Une deuxieme source de mortalite est 1'augmentation intrinseque de mortalite lorsque

la croissance armuelle d'un arbre est en-dessous d'un certain minimum (SHUGART 1984).

Lorsque la croissance cTun arbre est en dessous de ce seuil (JABOWA a defini la valeur

d'accroissement en diametre par aimee a 0.01 cm), 1'arbre est assujetti a un deuxieme mecanisme

de mortalite ou sa probabilite de mortalite est de 0.368 (BOTKIN et coll. 1972).

Finalement, il existe une troisieme et demiere source de mortalite; elle n'est pas prise

en consideration dans ce sous-programme. II s'agit des causes exterieures dues a des

perturbations telles que la coupe d'arbres, les feux, etc. (SHUGART 1984).
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4.3 FORTNITE

FORTNITE est developpe a partir de deux modeles : Ie simulateur de croissance

JABOWA et un modele forestier qui decrit les mecanismes de decomposition dans Ie sol

forestier. Contrairement a JABOWA, Ie modele FORTNITE prend en consideration les

dynamiques de la matiere organique et de 1'azote dans Ie sol. Ce modele va predire adequatement

les changements qui se produisent dans la surface terriere, la composition des especes, la

production foliaire, la biomasse forestiere et la masse de bois mort suite a une coupe. Son but est

d'estimer les effets de differentes pratiques de gestion sur la production forestiere (ABER et coll.

1982aetl982b).

4.3.1 Structure du modele

FORTNITE simule une parcelle de foret de dimension 10m* 10m. Cette parcelle peut

etre composee de differentes especes ; les equations utilisees sont adaptees particulierement aux

especes caducifoliees temperees (ABER et coll. 1982a et 1982b).

Le modele est divise en deux modules : un module de production et un module de

decomposition. Dans Ie premier module, il est possible d'apprecier Finfluence du modele

JABOWA dans FORTNITE. En effet, ce module decrit la croissance des arbres, leur mortalite et

la naissance de nouvelles tiges dans la parcelle. Les equations utilisees sont, avec quelques

petites modifications dans certains cas, semblables a celles utilisees dans JABOWA. Certains

facteurs ont ete ajoutes tels que la production de litiere par les arbres ou la stmctire de la

canopee. Le module de decomposition decrit certains mecanismes relies a la decomposition de la

matiere organique et a la dynamique de 1'azote du systeme.

4.3.1.1 Module de production

Le module de production debute en determinant quels sont les arbres les plus hauts

contenus dans la parcelle. La raison principale de ce point de depart est d'etre en mesure de
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determiner la structure de la canopee et done de calculer la lumiere disponible pour la croissance

des arbres. Ce module commence done par calculer la hauteur de chaque arbre de la simulation a

1'aide de Fequation (4.2) utilisee dans JABOWA. Ces hauteurs etant calculees, il calcule Ie

poids des feuilles qui influencent la quantite de lumiere traversant la canopee. Cependant,

contrairement a JABOWA, la biomasse des feuilles est fonction du diametre de la canopee CW

(metres). Ce demier est calcule a 1'aide d'une equation Imeaire qui est fonction du diametre de

Farbre (ABER et coll. 1982a et 1982b, SZWAGRZYK 1994):

CW = SLTA + SLTB * DBH (4.21)

ou SLTA et SLTB sont des parametres caracteristiques a chaque espece.

A 1' aide de mesures prises sur la litiere qui tombe sous la canopee. Ie poids moyen

des feuilles par unite de surface de la canopee SLA (g/lOOm ) peut etre calcule comme suit

(ABER et coll. 1982a et 1982b):

\2
SLA = LFWT*n *| ^ | (4.22)

ou LFWT est la densite foliaire caracteristique de chacune des especes.

La lumiere disponible pour la croissance des arbres est detenninee a 1'aide de

Fequation (4.12) utilisee dans JABOWA. La valeur de k dans FORTNITE est egale a 11 250

g/m2. L'equation obtenue est done (ABER et coll. 1982a et 1982b):

AL = exp- (SLA I 11250) (4.23)

ou AL est la fi-action de lumiere qui traverse la canopee et SLA la biomasse des feuilles par unite

de surface.
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AL etant determine, nous sommes maintenant en mesure de determiner Ie facteur de

croissance du a la lumiere a 1'aide de 1'equation (4.14) presentee dans Ie modele JABOWA.

FORTNITE tient egalement compte du facteur de croissance relie aux degres-jours de croissance

et utilise 1'equation (4.16) a cette fin. Contrairement a JABOWA, il ignore la qualite du sol

(equation S(BAR) dans JABOWA) mais incorpore deux nouveaux facteurs de croissance:

1'evapotranspiration et 1'azote (expliques en detail dans FORSENTO). Tous ces facteurs sont

multiplies par la constante G (cm/annee) utilisee dans JABOWA (equation 4.9) (ABER et coll.

1982aetl982b).

L'approche utilisee dans JABOWA afin d'introduire des nouvelles tiges dans la

parcelle n'est pas utilisee ici. En effet, FORTNITE multiplie les facteurs de croissance

determines auparavant par un taux maximal d'etablissement potentiel BSg ( parametre specifique a

chacune des especes) afm de determiner la quantite des tiges a introduire. Les mecanismes de

mortalite sont identiques a ceux utilises dans JABOWA (ABER et coll. 1982a et 1982b).

La litiere produite par les arbres est une fonction de la mortalite et de la biomasse des

arbres. La litiere est divisee en plusieurs categories : la fraction de litiere composee de feuilles,

celle de racines fines, celle de racines lignifiees, celle de brindilles, celle de bois et celle de bois

en decomposition. Le taux de decomposition des feuilles varie pour chacune des especes, la

fraction de litiere de feuilles est done divisee selon la provenance des feuilles ; chaque espece a sa

propre fraction de litiere de feuilles, ce qui n'est pas Ie cas avec les autres fractions de litiere. La

biomasse des feuilles de chaque arbre est calculee a 1'aide des equations (4.21) et (4.22). Cette

biomasse est deposee annuellement dans la fraction de litiere de feuilles correspondant a son

espece. La production de litiere de racines fines est reliee a la production de la litiere de feuilles.

La production de brindilles est reliee a la surface terriere de la parcelle. Les fractions de bois et

des racines lignifiees de la litiere sont Ie resultat de la mort d'un arbre. La fraction de litiere de

bois est divisee en 10 categories, en fonction de la taille des morceaux de bois (ABER et coll.

1982a et 1982b). Chacune de ces fractions de litiere et leurs equations sont expliquees en detail

dans Ie volet decrivant FORSENTO.
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4.3.1.2 Module de decomposition

Une fois la production de litiere determinee, FORTNITE est en mesure de predire sa

decomposition. La dynamique de la decomposition des categories de litiere se fait suivant deux

mecanismes : a 1'aide du contenu de lignine et d'azote dans la litiere (feuilles, brindilles, racines

fines, racines lignifiees) ou en fonction de la taille du bois de la litiere (fraction de litiere de bois)

(Aber et coll. 1982a et 1982b).

Dans Ie premier cas. Ie pourcentage de biomasse perdu par annee est Ie suivant:

k=0.79-0.03(L/N) (4.24)

ou L est Ie pourcentage de lignine et N Ie pourcentage d'azote dans la fraction de litiere (ABER et

coll. 1982a, 1982b et 1982c, MELILLO et coll. 1982).

Le pourcentage de biomasse perdu dans la fraction bois de la litiere est calcule ainsi

(ABER et coll. 1982a et 1982b):

k = 0.13 - O.OUDIAM (4.25)

ou DIAM est Ie diametre moyen des branches et tiges de la categorie de litiere decomposee.

La decomposition des fractions de litiere autres que Ie bois immobilise 1'azote en

fonction de son contenu en lignine et en azote; 1'immobilisation de 1'azote etant definie comme Ie

processus de transfomiation de Pazote inorganique en azote organique (ESMAEILZADEH

1986). La litiere de bois sur Ie sol n'immobilise pas 1'azote jusqu'a ce que 80% de son poids

initial ait ete decompose. A cette etape. Ie bois est transfere dans un nouvelle categorie de litiere,

Ie bois en decomposition avancee. L'azote contenu dans cette nouvelle de fraction de litiere est

immobilise. Les racines lignifiees immobilisent 1'azote des Ie debut et se decomposent (ABER et

coll. 1982aetl982b).
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Chaque annee, la constante de decomposition k et les calculs d'immobilisation de

1'azote sont utilises pour reduire Ie poids du compartiment et augmenter son contenu en azote.

Lorsque Ie contenu en azote est d'environ 2%, il y a une mineralisation nette de 1'azote du

compartiment. La biomasse restante du compartiment et son contenu en azote sont alors

transferes dans la couche organique du sol (ABER et coll. 1982a, 1982b et 1982c).

La mineralisation de 1'azote se fait dans la couche organique du sol

proportionnellement a sa perte de poids, qui est constante (9.6% par annee), multipliee par un

facteur de decomposition (ce multiplicateur est fonction du poids total des feuilles de la parcelle).

L'azote mineralise est ajoute a 1'azote inorganique du sol. L'azote disponible pour les arbres est

done Fazote mineralise par la couche organique moins celui immobilise par les diverses fractions

de litiere plus 1'azote provenant des depots atmospheriques (ABER et coll. 1982a et 1982b).

4.4 FORSENTO

FORSENTO est un modele de type par trouee qui represente la dynamique de 1'azote

d'un ecosysteme forestier; il a ete developpe a partir du modele FORTNITE (CROHN et coll.

1994, CROHN 1995a). FORTNITE peut etre considere comme representant un systeme presque

ferme, ou 1'azote est produit (decomposition de la litiere) et consomme (besoin d'azote pour la

croissance des arbres) par les especes de la parcelle ou provient simplement des mineraux

presents dans Ie sol; la seule source exterieure d'azote etant celle representee par les depots

atmospheriques. FORSENTO ajoute une nouvelle source d'azote : 1'azote apporte par les boues

residuaires lors d'epandages periodiques.

Un facteur preoccupant lors de 1'epandage des boues residuaires dans un ecosysteme

forestier est la possibilite de contamination des eaux souterraines par les nitrates. Plusieurs

modeles d6crivant 1'impact de 1'azote contenu dans les boues residuaires sur la qualite des eaux

souterraines ont ete developpes. Cependant, aucun de ces modeles ne decrit la dynamique de

1'azote dans la foret de maniere realiste. En effet, la consommation d'azote par les arbres et

1'azote foumi par la litiere sont consideres comme constants et ces modeles supposent que la
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decomposition de la matiere organique se fait a un taux constant (CROHN et coll. 1994).

Cependant, Ie lecteur sera en mesure de Ie voir dans la description detaillee du modele

FORSENTO, la consommation d'azote par les arbres depend du diametre de 1'arbre et ce demier

n'est pas constant au cours de ses annees de croissance. II est connu egalement que 1'azote foumi

par la litiere varie selon les categories de litiere et n'est aucunement constant au corn's des annees.

Finalement, la couche organique ne se decompose pas a un taux constant mais sa decomposition

varie selon la masse des feuilles produites dans la parcelle. U ensemble de ces facteurs est pris en

consideration dans FORSENTO.

A 1'aide de FORSENTO, il est possible (Tobtenir une simulation d'epandage de

boues residuaires dans un ecosysteme forestier qui foumit une idee assez precise des impacts a

long terme de ces epandages periodiques sur la qualite des eaux souterraines. Egalement,

FORSENTO permet de suivre au fil des annees Ie developpement de la parcelle a travers sa

production de biomasse de tiges, racines, feuilles et branches, la quantite d'arbres presents dans la

parcelle et la surface terriere de 1'ensemble de ces arbres pour une annee determinee.

4.4.1 Structure du modele

FORSENTO simule la croissance de chaque arbre dans une parcelle de 10m* 10m.

Afm d'inclure une variabilite spatiale et climatique, FORSENTO utilise des simulations de type

MONTE CARLO. La variabilite spatiale est surtout associee a la mortalite des arbres et est

incluse en simulant plusieurs scenarios ou Ie facteur climatique reste constant. La mortalite des

arbres est done repartie au hasard, selon une simulation de type MONTE CARLO, ce qui fait

varier la position spatiale des ti-ouees d'une simulation a Pautre. Ces scenarios sont appeles des

replicats. Des valeurs moyennes des replicats sont utilisees comme resultat pour chaque

simulation forestiere. A leur tour, les simulations forestieres sont repetees pour differentes

donnees climatiques (CROHN et coll. 1994). Le systeme defini par FORSENTO inclut chaque

arbre de la parcelle, les diverses fractions de litiere en decomposition, 1'humus et les boues

epandues s'il y a lieu. L'eau entre dans Ie systeme sous fonne de precipitations et comme

composante des boues. L'eau contenue dans Ie systeme en ressort par les mecanismes
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d'evapotranspiration ou de percolation. Les sources d'azote exterieures au systeme sont les

depots atmospheriques et les boues residuaires. L'azote ressort du systeme sous trois formes :

dans les tissus des arbres coupes, en se volatilisant sous forme de gaz ammoniacal ou dissous

sous forme de nitrate dans les eaux souterraines. Les composantes principales du modele sont

presentees dans la figure 4.2.

Facteurs de

Nouveau diam6tre

/Liti6re de bois qui se
d6compose au-dessus du
sol (10 compartlments selon

\la tallle).

rrrm

racinesfinesj (^Bols
^d6compos6

80% de la masse
initiate est d6compos6e?

oui

Compartiments des liti6res en d6composition

D6composition et
immobilisation

Mmin6ralisatlon nettg"
atteinte?

Couche organique
du sol

Atmosphere

Figure 4.2 Composantes principales de FORSENTO (CROHN et coll. 1994)
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4.4.1.1 Facteurs climatiques

II a deja ete mentionne que FORSENTO prend en consideration la variabilite spatiale

et climatique dans son module. Chaque simulation forestiere utilise differentes donnees

climatiques afin de prendre en consideration la variabilite climatique dans Ie systeme. La

variabilite climatique du systeme est fonction des precipitations annuelles et de

1'evapotranspiration. FORSENTO suppose que les precipitations annuelles sont distiibuees

normalement (CROHN et coll. 1994). Les precipitations annuelles moyennes en Estrie pendant

la periode de 1961-1990 ont une valeur de 87 cm/annee (MINISTERE DE

L'ENVIRONNEMENT 1993) et, comme Crohn, nous supposons une deviation standard de

5.1cm/annee. Les precipitations Py (cm/annee) pour 1'annee y sont done calculees comme suit:

Py = Mu + Sigma(exp(0.135 * Log(RND)) - exp(0.135 * log(l - RND))) I 0.1975 (4.26)

ou Mu est la valeur moyenne de precipitation, Sigma 1'ecart type et RND une valeur aleatoire

comprise entre 0 et 1.

L'evapotranspiration (Ey) dans les forets de feuillus au nord-est de 1'Amerique est

relativement constante d'annee en annee (LIKENS et coll. 1977). FORSENTO utilise une valeur

moyenne de 42.3 cm/annee qui sera constante pendant toutes les simulations.

4.4.1.2 Facteurs de croissance

Le diametre (dhp) d'un arbre t, pendant I'annee y, est calcule de la maniere suivante :

A,,., = A,, + ^(,, * Tg* Eg * Ng,^ * Lg.^ (4.27)

ou D^y est Ie diametre sur ecorce a 1.37m sur 1'arbre (dhp) au debut de 1'annee y, Bg^) est une

valeur de base de la croissance annuelle du diametre, Tg est Ie facteur de croissance du au climat,
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Eg est Ie facteur de croissance du a 1'evapotranspiration, Ng^^y est Ie facteur de croissance relie a

1'azote et, fmalement, Lg^y est Ie facteur de croissance relie a la lumiere. La notation s(t) indique

que les parametres sont caracteristiques a chacune des especes presentes dans la parcelle.

Les facteurs de croissance relies au climat, Tg, et a Fevapotranspiration, Eg, ont ete

fixes a 0.75 et 1 respectivement par CROHN (1995).

Facteur de croissance relie a Fazote. Ng^,. MITCHELL ET CHANDLER (1939) ont

mene des etudes qui reliaient 1'azote disponible pour la consommation (Nay) au contenu d'azote

(en pourcentage de poids sec) trouve dans les feuilles des arbres CNfsy) et a la croissance du

diametre des arbres (Ngs^y)- Us constatent que la croissance et Ie contenu d'azote dans les

feuilles augmentent lorsqu'il y a un aj out d'azote equivalent a celui trouve dans les sols riches en

azote. Une quantite supplementaire n'augmente pas de maniere significative la croissance du

diametre de Farbre ou Ie contenu d'azote dans les feuilles. De plus, chaque espece peut reagir

differemment a ce supplement d'azote. Certaines especes, classees comme etant tolerantes a une

deficience en azote, entre autres 1'erable rouge et les peupliers a grandes dents et faux-tremble,

ont une croissance normale dans les sols pauvres en azote et approchent une croissance de

diametre maximale avec des quantites d'azote moindres que celles requises pour les autres

especes.

L'equation suivante convertit 1'azote disponible Na^ (kg/ha) a 1'echelle de Mitchell et

Chandler MCy:

Me, =4Na, -170 (4.28).

Cette equation est suivie par 1'equation de Mitscherlich (MITCHELL et CHANDLER 1939), qui

relie 1'azote des feuilles (Nf^y) a 1'azote disponible Me :

Nf,^ = ^lJl-10"A<"c'-w->] (4.29)
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ou Nglg, Ng2g et Ng3g sont des constantes specifiques a 1'espece s.

Le facteur de croissance Ngg^y va finalement etre defini comme suit:

Afe.,, = M4^{(Afe4, + A^5. Nf,,) / 1.7;o} (4.30)

ou Ng4^ et Ng5g sont des parametres caracteristiques a 1'espece s.

Facteur de croissance relie a la lumiere. Chaque arbre est en competition avec les

autres pour la lumiere. Les especes sont classees en deux groupes : tolerantes ou intolerantes a

1'ombre. Le facteur de croissance relie a la lumiere pour chaque arbre, Lg^)y, est determine a

partir de la reponse de 1'espece a la fraction de lumiere qui atteint 1'arbre (Al^y) :

r(AL) = Max(-

Tolerant a Fombre
l-exp|-4.64(AL-0.05)

(4.31).

1.5 5[l - exp(-1.136(AL - 0.08))]
;0)

Intolerant a Fombre

II est a remarquer que Ie facteur de croissance du a la lumiere pour les arbres non tolerants a

1'ombre sera inferieur a celui utilise dans JABOWA. Les etudes effectues par CROHN (1995)

montrent qu'il s'agit d'une meilleure approximation lorsque les especes simulees sont des

feuillus.

La fraction de lumiere disponible pour 1'arbre t, AL^y, est une fonction de la biomasse

des feuilles des arbres qui ont une hauteur superieure a 1'arbre t. Afin de calculer AL^y, Ie logiciel

doit done detemiiner auparavant la hauteur de chaque arbre de la parcelle, H^ (cm):

^=137+m.(,,-m.^ (4.32)
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ou D(y est Ie diametre de 1'arbre t a 1'annee y, et HI^) et H2^ des parametres caracteristiques a

1'espece.

La biomasse des feuilles par unite de surface de 1'arbre t pendant 1'amiee y, Fm^y

(kg/ha), est calculee a 1'aide du diametre de sa canopee, Dc^y (m):

Z)c,,=Cl.y,+C2,(,,Z5,,, (4.33)

F^)n

40000
Fm^=-^:Dc^ (4.34)'f'y A^^f\f\^vt'y

ou Cls(t) et C2^) sont des coefficients du diametre de la canopee specifiques a 1'espece s et F^) est

la densite foliaire caracteristique a 1'espece s (Mg/ha m ).

Finalement, Ie logiciel est en mesure de calculer AL^y;

AL^ = exp^i,y 1-j. ^Fm--'\
(.

\ «Hl,y<H,^y /

(4.35).

4.4.1.3 Naissance et mort des arbres

Des nouveaux arbres de 1'espece s sont introduits dans la simulation lorsque la

fraction de lumiere totale qui atteint Ie sol pendant 1'annee precedente depasse une valeur

minimale MLSg. Le nombre d'arbres introduits pour 1'espece s Sn^y est donne par 1'equation

smvante:

Sn,^ = Bs, * Tg* Eg • ^,., * £g,.,_, (4.36)

ou BSs est un parametre caracteristique a 1'espece.
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Le processus de mortalite d'un arbre utilise par FORSENTO est Ie meme que celui

utilise dans JABOWA et FORTNITE. FORSENTO utilise trois conditions pour determiner la

probabilite de mort d'un arbre. Les arbres qui atteignent Ie diametre maximal caracteristique a

1'espece, DmaXg (cm), vont mourir cette annee. Les arbres qui voient leur diametre augmente

d'une valeur moindre a 0.01 cm ont une probabilite de mort de 0.368. Les arbres qui ont une

augmentation de diametre superieure a 0.01 cm auront une probabilite de mort de 4/Amg (ou Amg

est Page maximal que peut atteindre un arbre appartenant a 1'espece s).

4.4.1.4 Biomasse des tiees. branches et racines en bois

FORSENTO utilise une equation pour calculer la biomasse des tiges, branches et

racines en bois tres repandue dans Ie milieu forestier. L'equation utilisee est issue du modele

allometrique suivant (RUARK 1987 et DOUCET 1977) :

hi Mi =a+bln(D) (4.37)

ou Mi (grammes) est la masse de la composante de 1'arbre, D son diametre et a et b des

coefficients de regression. Cette equation se trouve dans FORSENTO sous la forme suivante :

M,,,=0.0001^1,(,)^2"- (4.38)

ou M^ est la masse de la composante de 1'arbre (Mg/ha), 0.0001 est la constante ajoutee afm de

respecter Ie changement d'unites, et A\^ et AI^) sont des constantes specifiques a chaque espece

et composante de 1'arbre (Rls(Q et ^2s(o correspondent aux racines, Blg^ et BI^) aux branches et

Tl^) et T2^) aux tiges de 1'espece s).

Les resultats des calculs de biomasse des composantes de 1'arbre sont utilises de deux

manieres. Si Parbre dont les biomasses sont calculees a ete mis a mart, 60% de ses tiges et

branches sont ajoutees a la fraction bois de la litiere. La totalite de ses racines est ajoutee a la
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litiere des racines lignifiees. Pour ce qui est des arbres qui survivent cette amiee, FORSENTO

fait la somme des biomasses des tiges, branches et racines et les presente comme resultat.

4.4.1.5 Lalitiere

La litiere forestiere est composee de divers types de biomasse au sol. II a deja ete

mentionne qu'il existe diverses fractions de litiere: du bois sur Ie sol, du bois en decomposition,

des feuilles, des racines lignifiees, des brindilles et des racines fines. Ces categories de litiere

sont done classees selon leur nature, mais aussi selon 1'annee ou elles ont ete creees (cohortes k).

Chaque compartiment de litiere se decompose a un taux annuel caracteristique et, excepte pour Ie

bois sur Ie sol, immobilise de 1'azote. Le tableau 4.1 presente les parametres de decomposition

des fractions de la litiere composees de feuilles, de bois en decomposition, de brindilles et des

racines lignifiees.

TABLEAU 4.1 PARAMETRES DE DECOMPOSITION DES DF/ERS TYPES DE LITffiRE

Type de litiere

Litiere de feuilles
Cerisier de

Pennsylvanie
Peupliers

Erable rouge
Bouleau gris

Bois en decomposition
Brindilles

Racines lignifiees
CROHN et coll. 1994

Dkk: fraction de
decomposition
annuelle de la

biomasse

0.35

0.73
0.25
0.34
0.10
0.20
0.13
voir annexe

Sk : pente de la
droite de

decomposition
(%biomasse

initiale restante vs.
% d'azote dans Ie

residu)

-21.5

-34.712
-44.003
-29.702

-32.30

-31.70
-33.00

Dc: ordonnee a
1'origine de la

droite de
decomposition
(% biomasse

initiale restante)

123.50

116.632
126.003
127.322
125.00
126.90
133.30

[ 3 BERNIER et coll. 1962

Fraction de litiere de bois sur Ie sol. Cette categorie de litiere est composee des tiges

et des branches des arbres morts. FORSENTO cree 10 compartiments de litiere de bois sur Ie sol

selon les diametres des morceaux de bois (tableau 4.2). Chacun de ces compartiments de litiere
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est decompose suivant des taux de decomposition annuelle de la biomasse, Dk; ces taux de

decomposition sont fonction du diametre des composantes de la categorie de litiere en question.

Lorsque 80% de la biomasse initiale de la categorie bois de la litiere a ete decomposee, la

biomasse restante est transferee au compartiment de la fraction de litiere de bois en

decomposition. Afm de calculer la biomasse Bi,y+i (Mg/ha) de chaque cohorte k de litiere,

FORSENTO utilise 1'equation suivante :

B,,^ = B,.,(l - Ka,Dk, ) = Bo, (l - Ka,Dk,)
y-y(k)

(4.39)

ou y(k) est 1'annee a laquelle la cohorte k a ete initiee, Bo^ la biomasse initiale de la cohorte k,

Dk}, Ie taux annuel de decomposition specifique au type de litiere etudiee et Kay un facteur

d'acceleration de decomposition. Ka^ a une valeur unitaire lorsqu'il n'y a pas d'epandage et une

valeur de 3 1'annee ou un epandage a lieu. En effet, les boues peuvent affecter les taux de

decomposition de la litiere, car 1'activite biologique dans les boues est beaucoup plus forte que

dans Ie sol (CROHN et coll. 1994).

TABLEAU 4.2 FRACTION DE LITIERE DE BOIS SUR LE SOL (CROHN et coll.1994)

Dimension du bois

0-1 Oem de diametre
10-20cm de diametre
20-3 Oem de diametre
30-40cm de diametre
40-5 Oem de diametre
50-60cm de diametre
60-70cm de diametre
70-80cm de diametre
80-90cm de diametre

90 cm de diametre

Dki,: fraction de
decomposition annuelle de la

biomasse
0.135
0.121
0.107
0.093
0.079
0.065
0.051
0.037
0.013
0.009
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L'azote degage par la fraction de litiere du bois sur Ie sol est transfere directement a

1'azote inorganique du sol (il n'y a pas d'immobilisation). FORSENTO calcule ceci a 1'aide de

1' equation suivante:

W^=Wn,(B^-B^} (4.40)

ou Wy+i (kg/ha) est la concentration de 1'azote transfere dans 1'azote inorganique du sol, WUg

(kg/Mg) est un parametre caracteristique de chacune des especes.

Lorsque B^y est inferieur a 0.2*Bo (cette demiere valeur est la biomasse de la cohorte

k apres que 80% de sa biomasse ait ete decomposee), la cohorte k est transferee dans la categorie

de litiere du bois en decomposition.

Fraction de litiere de bois en decomposition. La biomasse de la cohorte k de la litiere

de bois en decomposition est calculee a 1'aide de 1'equation (4.39). Contrairement a la litiere de

bois sur Ie sol, il y a ici une immobilisation d'azote dans la litiere. L'azote contenu dans cette

litiere pendant 1'annee y N^v est calcule de la maniere suivante:

N^=w^[B^-^} (4.41)
'^-AU S. ^Bo. 100J

ou N^y (kg/ha) est la concentration d'azote dans la cohorte k au debut de 1'annee y, Bo^(Mg/ha) la

biomasse initiale de la cohorte k et Si, et \ les constantes donnees dans Ie tableau 4.1 pour la

litiere de bois en decomposition.

L'azote immobilise par cette litiere, M^y (kg/ha), est calcule comme suit:

M,.y=N^-N^ (4.42).
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Fraction de litiere de brindilles. Les brindilles produites chaque annee par les arbres

de la parcelle sont deposees dans cohorte k de la fraction de litiere des brindilles, Tlo^. Cette

biomasse de brindilles est fonction de la surface terriere de la parcelle. La surface terriere est

calculee comme suit:

^=7TT^yTCA2v (4.43)
^ 10*10^4^

ou BAy est la surface terriere de la parcelle pendant I'annee y (cm2/m2) et D^y est Ie diametre des

arbres t a Fannee y (cm).

La production de brindilles Tlo^ (Mg/ha) est definie par 1'equation suivante:

Tlo, = Min(l;^ (4.44).

La production des brindilles demande une consommation d'azote inorganique.

L'azote consomme pour cette production, CBy (kg/ha), est 1'azote qu'imtialement ces brindilles

apporteront a la litiere, NO(;. CB est calcule comme suit :

CB,=No,=w^-{\-n^\ (4.45)^~"^~ sk^ 100} ^'~

ou BOk correspond a Tlo^ et 1^ et S^ sont des parametres specifiques a la litiere de brindilles.

La biomasse de la cohorte de la litiere des brindilles qui se decompose a chaque annee

est calculee a 1'aide de 1'equation (4.39), ou BO}, est remplacee par TlOi, et ou Dki, est Ie taux de

decomposition annuelle con-espondant a la litiere de brindilles (tableau 4.1). Cette litiere va aussi

immobiliser 1'azote contenu dans cette demiere. L'azote contenu dans cette categorie de litiere
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pendant 1'aimee y (une autre que 1'annee ou cette litiere a ete formee) est calcule a 1'aide de

Fequation (4.41) et 1'azote immobilise est calcule a 1'aide de 1'equation (4.42).

Fraction de litiere de feuilles. Chaque espece s de la parcelle produit ses propres

cohortes de litiere de feuilles. A 1'aide de 1'equation (4.34) nous calculons la somme des

biomasses des feuilles des arbres t appartenant a une meme espece:

Fm^=Cto,^=^F^ (4.46)
tes

ou ClOgi, (Mg/ha) est la biomasse de la cohorte k des feuilles de 1'espece s.

Comme dans Ie cas des brindilles, la production des feuilles de chaque espece

comporte une consommation d'azote, CFsy. C¥ sera egalement 1'azote contenu initialement

dans la cohorte k de 1'espece s, No^. L'equation (4.45) est utilisee pour calculer cette quantite

(Clo i, remplace Bo^et Si, et 1^ correspondent a la litiere de feuilles de 1'espece s). Chaque cohorte

est decomposee a 1'aide de Pequation (4.39), 1'azote contenu dans chaque cohorte k est calcule a

Faide de 1'equation (4.41) et 1'azote immobilise pendant cette annee est calcule avec 1'equation

(4.42). II est interessant de remarquer que les constantes S^ et Ii, sont fonction des concenti'ations

de lignine et d'azote qui se retrouvent dans les feuilles d'une espece s (voir annexe 1). Les taux

d'azote immobilise seront tres eleves pour les especes dont Ie pourcentage en lignine ou en azote

est eleve (ABER et coll. 1982c, GOSZ 1984).

Fraction de litiere des racines lignifiees. Cette litiere est composee des grosses

racines des arbres morts. La biomasse initiale de la cohorte k de cette litiere, Ro^ (Mg/ha), est la

somme des biomasses des grosses racines, calculees a 1'aide de 1'equation (4.38), des arbres

morts. L'azote contenu dans Roi,, N01, (kg/ha), est calcule a 1'aide des equations suivantes :

^*= 'LM:y (4.47)
tearbresmorts
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No^ = Wn.Ro^ (4.48)

ou Wn^ est une constante.

Par la suite, FORSENTO utilise les equations (4.39), (4.40) et (4.41) atm de calculer la biomasse

Bi^ de la cohorte k de la litiere qui se decompose au debut de I'annee y, 1'azote contenu dans

cette cohorte et 1'azote que la litiere de racines lignifiees immobilise respectivement.

Fraction de litiere des racines fines et tres fines. Le systeme de racines mortes

represente une grande source de matiere organique et de nutriments, mais leur decomposition n'a

ete que tres peu mesuree (FAHEY et coll. 1988). Le systeme de racines fines est defini comme

les racines qui ne sont pas lignifiees et dont Ie diametre est inferieur a 3 mm. Une classification

plus poussee peut etre faite et on definit les racines tres fines comme etant les racines de diametre

compris entre 0 et 0.5 mm et les racines fines comme etant les racines de diametre compris entre

0.5 et 3 mm. Ces deux types de racines se decomposent a des vitesses differentes

(McCLAUGHERTY et coll. 1982 et 1984). Pour cette raison, FORSENTO maintient deux types

de racines fines. La moitie de la production des racines fines est placee dans chacune des

categories, ainsi la production totale n'est pas affectee (CROHN et coll. 1994 et CROHN 1995a).

La production de racines non ligniflees pour chaque arbre t est calculee de la maniere suivante :

FHmy

FHz
FR.w.,=~-^LFm..,RS. (4-49)

ou FHniy (Mg/ha) est la biomasse de la couche organique pendaat 1'annee y, FHz est la biomasse

de la couche organique lorsque Ie systeme a atteint sa stabilite (FORSENTO utilise une valeur de

62 Mg/ha), Frn^y est la biomasse des feuilles de 1'arbre t (equation 4.33) et RSg un ratio racine-

tige specifique a chaque espece s.
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Les biomasses initiales des cohortes k pour ces deux types de litieres (racines fines et

tres fines) sont:

FRLo, = VFRLo, = i ^ ^,,,,, (4.50).
/

La production de ces racines fines et tres fines, comme dans Ie cas des brindilles et

des feuilles, conduit a une consommation d'azote. Cette consommation d'azote, CFRy et CVFRy,

est 1'azote contenu initialement dans chacune de ces cohortes CNoiJ. FAHEY et coll. (1988)

trouvent que, initialement, un pourcentage d'azote de 1.15% et 2% se trouve respectivement dans

les racines fines et les racines tres fines (CROHN et coll. 1994) :

CFR = No, = 10*7W.o, *1.15 (4.51)

CVFR = No, = 10 * F™Lo, * 2 (4.52).

La biomasse B^y de chacune de ces cohortes de litiere est calculee a 1'aide de

Pequation (4.39). FAHEY et coll. (1988) trouvent aussi que 17% de la biomasse des racines

fines et 24% de la biomasse des racines tres fines vont se decomposer annuellement. Dkk de

1'equation (4.39) est done egal a 0.17 et 0.24 pour les racines fines et tres fmes respectivement.

Apres 1'annee ou la cohorte a ete creee, FAHEY et coll. (1988) trouvent que 18% de

1'azote initial des racines fines et 45% de 1'azote initial des racines tres fines vont percoler.

L'azote contenu dans la cohorte k des racines fines (equation 4.53) et des racines tres fines

(equation 4.54) pendant 1'annee y est done calcule comme suit :

N^ = 10 * FRLo, ((1 - 0.18) * 1.15) = 10 * FRLo, * 0.943 (4.53)

N^ = 10 * VFRLo^ ((1 - 0.45) * 2) = 10 * VFRLo^ * 1.1 (4.54).
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L'azote immobilise par ces cohortes est calcule a 1'aide de 1'equation (4.42).

A chaque annee, les biomasses B^y de toutes les cohortes de chacune des categories

de litiere sont comparees a 1'equation suivante:

Ik*Bo,
Btrans = "\^k (4.55)

200
ou Bo,, est la biomasse initiale de la cohorte etidiee et Ik un parametre specifique a chacune des

categories de litiere (tableau 4.1; dans Ie cas des racines fines et racines tres fines Ik prend la

valeur de 0.943 et 1.1 respectivement). Cette equation determine la biomasse de la cohorte k

lorsque 1'azote de celle-ci est pret pour une mineralisation nette (ABER et coll. 1982c). Done,

lorsque Btrans est superieur a B^y, on suppose que la mineralisation nette a ete atteinte et

FORSENTO transfere cette cohorte dans la couche organique, FHmy. La biomasse de la cohorte

transferee a la couche organique est Btrans. L'azote de cette cohorte est considere comme de

1'azote organique et done ajoute a 1'azote organique de la couche organique. Get azote, Nmax^,

est calcule a 1'aide des equations (4.53) et (4.54) pour les racines fines et tres fmes

respectivement. Pour les autres categories de litieres, FORSENTO utilise 1'equation suivante:

N max, = -_Bok (4.56).
x* ~ 40^

4.4.1.6 Couche organique

La couche organique (ou humus) est la couche du sol ou les cohortes k des fractions

de litiere qui ont atteint une mineralisation nette sont transferees. L'azote de cette couche est

sous forme organique et est mineralise afin d'etre incorpore a 1'azote inorganique du sol. De

plus, lors d'un epaadage de boues, il y a un ajout d'azote.. L'azote organique des boues va soit se

mineraliser rapidement 1'annee de 1'epandage (et done etre ajoute a 1'azote inorganique du sol),
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soit se stabiliser pendant cette annee et done etre ajoute a 1'azote organique de la couche

organique. II existe done deux sources d'azote organique pour 1'humus.

L'humus est relativement resistant a la decomposition. L'azote contenu dans ce

demier est done libere tres lentement (MELILLO et coll. 1982). La mineralisation de 1'azote de

1'humus est proportionnelle a sa perte de poids (9.6%/annee) multipliee par un parametre de

decomposition (my) qui augmente la decomposition dans Ie cas de canopees ayant une masse

inferieure a 2.8 kg/ha. Soit TFmy la biomasse totale des feuilles de la parcelle :

TFmy=^Fm^ (4.57)
(

et m^ Ie parametre de decomposition de la couche organique :

TFm^
m, =l+1.5,fl-—^ (4.58).'y —T 2.8 v"~^/'

La biomasse de la couche organique pendant 1'armee y+1, FHmy+i (Mg/ha) est calculee a 1'aide de

1' equation suivante :

FHm^ =FHm, *(l-0.096 *m,)+ ^B^ +f(l-a)X, (4.59).
ke^y

Le terme FHm *(l-0.096*my) represente la biomasse de 1'humus qui n'a pas ete decomposee a

1'aimee y. ^B^ represente la somme des biomasses des cohortes k qui ont atteint la
keQ,y

mineralisation nette a 1'annee y (ouQy est 1'ensemble des cohortes k qui ont atteint la

mineralisation nette); ces biomasses sont done transferees dans la couche organique. Le terme

f(l-a)Xy represente la biomasse de 1'azote organique stable dans les boues. En effet, X^ est la

quantite de boues epandues a 1'aimee y (Mg/ha), f la fraction d'azote organique dans les boues et

(1-a) la fraction d'azote organique stable dans les boues.
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L'azote organique contenu dans la couche organique, FHn (kg/ha), est calcule a 1'aide

de 1'equation suivante :

FHn^ =FHny *(l - 0.096* mj + ^A^max^ +103n*/(l-a)^ (4.60)
kefly

ou FHr^*(l-0.096*my) est la quantite d'azote qui n'a pas ete mineralisee pendant 1'annee y,

^•A^max^ la quantite d'azote apportee par les cohortes qui ont ete transferees dans la couche
AeOJfc

organique pendant 1'annee y (Oy) et 10 n*f(l-a)Xy 1'azote organique stable des boues (n est la

fraction d'azote dans les boues).

4.4.1.7 Azote morganique disponible pour la consommation

La quantite d'azote inorganique du sol, In^(kg/ha), est composee de 1'azote organique

de Fhumus qui a ete mineralise pendant 1'annee y et de 1'azote inorganique apporte par les

boues:

In, =0.096*m^*F^+103n[(l-v)(l-/)+a*/]^ (4.61)

ou my est Ie facteur de decomposition de 1'humus, FHny 1'azote contenu dans 1'humus, Xy la

quantite de boues epandue, n la fraction d'azote dans les boues. Le terme (l-v)*(l-f) represente

1'azote inorganique des boues qui ne s'est pas volatilise ( (1-v) est la fraction d'azote inorganique

des boues qui ne se volatilise pas et (1-f) est la fraction d'azote inorganique des boues) et Ie terme

a*f represente la fraction d'azote organique des boues qui s'est mineralisee 1'annee de

Pepandage.

L'azote inorganique disponible pour la consommation des arbres (kg/ha) est defini

comme suit:
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Na, = Pn, +/",-!; M^ + W, (4.62)
k

ou Pn^ (kg/ha) est Ie depot atmospherique d'azote inorganique pendant 1'annee y, ly 1'azote

inorganique du sol, ^ M^ ^ 1'azote immobilise par les diverses categories de litiere et Wy 1'azote
k

degage par la litiere de bois sur Ie sol. Na^ est utilise pour calculer les facteurs de croissance des

arbres.

4.4.1.8 Azote consomme par les arbres

L'azote consomme par les arbres, Cy (kg/ha), est 1'azote sous forme inorganique. Cy

est utilise par 1'arbre atm d'atteindre deux objectifs : la croissance et la production de certaines

structures. L'azote necessaire pour la production des brindilles (CBy), des feuilles (CFgy), des

racines fines (CFRy) et tres fines (CWRy) pendant 1'annee y a ete calcule dans les volets

correspondant a chacune des categories de litiere. L'azote necessaire a la croissance est calcule

pour la croissance des tiges, des branches et des racines. FORSENTO utilise les equations

suivantes :

CS, =^Wn,(Sm^-Sm,^) (4.63)
t

CT, = ^ yn, (Sm,,, -Bm,^) (4.64)
/

CR, = ^ ^n, (Am,,, -Rn,^) (4.65)
/

ou Sm, Bm et Rm sont les biomasses des tiges, branches et racines respectivement (Mg/ha) des

arbres vivants.
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L'azote total consomme par les arbres, Cy, pendant Fannee y est done:

cy = CBy + S CF^ + CFJ^ + CFF^ + csy + CBy + CRy (4-66)-
s

4.4.1.9 Percolation des nitrates

L'azote inorgamque qui va contaminer les eaux souterraines (kg/ha) est determine a

1'aide de Fequation suivante :

L,=Nay-Cy (4.67).

II est a noter que FORSENTO n'inclut pas la denitrification dans 1'equation (4.67). II existe peu

de donnees sur la denitrification, cependant les recherches indiquent que ces pertes sont minimes

et que 1'epandage de boues a long terme ne favorise pas ce mecanisme (CROHN et coll. 1994).

Afin de calculer la concentration des nitrates qui percolent, on doit premierement

calculer 1'exces d'eau pendant 1'annee y dans Ie systeme, Q . L'eau du systeme provient des

precipitations Py et de 1'eau contenue dans les boues. Elle sort du systeme par

1'evapotranspiration Ey et Ie restant d'eau va percoler:

Q^py+^LXy-E, <4-68)
(1-<
100*^

ou s est la fraction des solides dans les boues, et Xy la quantite de boues epandues (tonnes de

masse seche). Finalement, la concentration de nitrates qui percolent, et done qui peuvent etre la

source de contamination, Nny (mg/L), est calculee comme suit:

Nn,, = Max'y

10Z
y .

Q,
;0 (4.69).
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5. RESULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre presente les resultats obtenus lors des simulations. II debute par la

description du systeme simule et foumit les valeurs des parametres utilises dans FORSENTO qui

s'appliquent a cet ecosysteme en particulier. II continue en presentant la determination des taux

d'epandage maximaux, c'est-a-dire qui ne provoquent pas la contamination par les nitrates des

eaux souterraines. Ce chapitre etudie egalement les productivites des ecosystemes obtenues a

partir de ces taux et les compare. Cependant, les taux maximaux d'epandage consideres ici

depassent la quantite d'azote permise au Quebec lors d'une periode d'epandage. De nouveaux

taux d'epandage sont done determines dans la section 5.3 et 1'etude de la productivite de

1'ecosysteme avec ces nouveaux taux est realisee. Afin de determiner Ie taux d'epandage qui

serait economiquement viable, cette section presente egalement une etude economique. Cette

etude economique rend possible la comparaison des depenses encoumes lors d'un enfouissement

et lors d'un epandage. Finalement, ce chapitre presente une etude de sensibilite des parametres

de FORSENTO par rapport aux taux d'epandage (et done des concentrations des nitrates).

5.1 Definition du systeme simule

La premiere etape a effectuer est de definir les caracteristiques de 1'ecosysteme qui est

simule afin de determiner les valeurs des parametres utilises par FORSENTO. Une foret

composee par des especes qui peuplent les ecosystemes forestiers de 1'Estrie a ete choisie comme

ecosysteme de la simulation. Les especes considerees dans la simulation se retrouvent a la fois

dans des sites etudies par CROHN (1995a) et dans ceux etudies par CLOUTIER (1995). II s'agit

des especes suivantes : Ie cerisier de Pennsylvanie, Ie peuplier faux-tremble, Ie peuplier a grandes

dents, Ferable rouge et Ie bouleau gris (CLOUTIER 1995). Le tableau 5.1 presente les valeurs

des parametres utilises par FORSENTO pour chacune de ces especes.
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TABLEAU 5.1 VALEURS SUGGEREES POUR LES PARAMETRES UTILISES PAR

FORSENTO SELON LES ESPECES UTILISEES

Parametres /
Especes
Cerisier de
Pennsylvanie
Peuplier faux-tremble
Peuplier a grandes
dents
Erable rouge
Bouleau gris

Bg7

1.1

0.32

0.32

05r
0.651

Ngl,

2.99

2.933
2.933

2.833
2.791

Ng2,

-0.00175

-0.001843
-0.001843

-0.002313
-0.001791

Ng37

207.43

227.003
227.003

125.613
219.771

Ng4,-

-5.0

^U3-

TP~

^L03-
~^6r

Ng57

2.9

T4r
T4r

T3T-

Tor

m7
70.6

58.194
36.204

46.305
55.504

H2,

1.260

0.2394
0.1194

0.1525
0.4554

Parametres /
Especes
Cerisier de
Pennsylvanie
Peuplier faux-tremble
Peuplier a grandes
dents
Erable rouge
Bouleau gris

Cis

0.729

25.454
25.454

0.8141
0.2191

C2s

0.044

2.801864
2.801864

0.0781
0.0971

Ts;

0

o^
QS^-

Tr
~or

Bs7

150

306
306

201
201

Ml,

0.6

0.47

0.47

0.031
0.21

Rs7

0.5

~o7F
OTr

T~

0.81

F7

173

or
03~

4401
248^

Dmax
(cm)
28

1225
152TZF

1525
6Pr

Ams
annees

20

2005
T50IO-

20010
~uo^

Parametres /
Especes
Cerisier de
Pennsylvanie
Peuplier faux-tremble
Peuplier a grandes
dents
Erable rouge
Bouleau gris

Wn,1
(kg/Mg)

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

si7

58.9

195.9611
195.9611

122.381
138.451

S27

2.55

2.6550711
2.65507"

2.37181
2.26831

Bl7

3.55

15.54611-12

15.54611-12

3.82112
11.31131

B27

3.04

3.20711-12

3.20711-12

^.3512-

2.79951

Rls

14.1

38.58
38.58

54.551
39.811

R27

2.54

2.36s
2.36s

2.20061
2.31561

' CROHNet coll. 1994
3 MlTCHELLetcoll. 1939
5 SHUGART1984
7 LlNDERetcoll. 1984
9 BEAUDOIN1961
" DoucETl977

2 FULLER et coll. 1987
4 Annexe 1
6 BRINKMAN et coll. 1975

Communication personnelle
10 HARLOW 1991
12 RUARK 1987
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La composition initiale du systeme simule, c'est-a-dire a Fannee 1 de la

simulation, est presentee dans Ie tableau 5.2. Cette distribution a ete tiree d'un site experimental

situ6 en Estrie et compose des memes especes que dans la simulation.

TABLEAU 5.2 COMPOSITION INITIALE DE L'ECOSYSTEME SIMULE

Esp6ce

Bouleau gris

Cerisier de Pennsylvanie

Erable rouge

Peuplier a grandes dents

Peuplier faux-tremble

Peuplier a grandes dents

Peuplier faux-tremble

Nombre d'arbres

4

1

2

8

12

1

4

Diametre (cm)

5

5

5

5

5

10

10

La valeur du parametre destine a prendre en consideration les precipitations annuelles

du systeme a ete fixee a 88 (cm) selon la valeur trouvee dans 1'Etat de 1'Environnement du

Quebec (1992) et la valeur qui designe les dep6ts atmospheriques amiuels en azote a ete fixee a

Pn = 20 kg/ha/annee (communication personnelle, C. CLOUTIER). Etant donne que les boues

produites en Estrie sont pour la plupart des boues digerees en aerobiose, ce type de boues a ete

utilise dans la simulation. Le tableau 3.2 du chapitre 3 presente les parametres con'espondant a ce

type de boues. De plus, la fraction d'azote inorganique des boues qui se volatilise (v) a ete fixee a

0.75 (CROHN 1995a).

La simulation debute a 1'annee 1 (selon la composition presentee un peu plus

haut). Afm d'imtialiser les compartiments de la litiere, la croissance de 1'ecosysteme est simulee

pendant 50 ans, a la 50 annee une coupe totale des arbres de la simulation est effectuee.

L'epandage des boues debute a 1'annee 81 et se poursuit pendant une periode de 50 ans (c'est-a-

direjusqu'a 1'annee 130 de la simulation lorsque Fecosysteme commence a atteindre un equilibre

dans la biomasse des arbres). II est a remarquer que 1'epandage debute dans une foret agee de 30
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ans. II y a plusieurs avantages a epandre des boues residuaires dans un ecosysteme forestier age.

Les principaux avantages sont les suivants (EPA 1983):

1. Les forets deja developpees sont moins susceptibles a des changements provoques par les

boues dans leur vegetation.

2. Pendant les precipitations, un lessivage des composantes des boues est peu probable car la

canopee d'une telle foret fonne une barriere contre la pluie et la matiere organique du sol

absorbera les eventuelles fuites.

Dans Ie chapitre precedant, il a deja ete mentionne que FORSENTO utilise des

simulations de type MONTE CARLO. FORSENTO est done en mesure de prendre en

consideration la variabilite climatique (simulation) et la vanabilite dans la position spatiale des

trouees (replicat). Le nombre des simulations effectuees correspond done a un nombre de

differentes donnees climatiques, calculees a 1'aide de Fequation 4.26 et des valeurs des

parametres foumis dans la section 4.4.1.1. Pour chacune de ces donnees climatiques

(sunulations), il est possible d'obtenir differentes positions spatiales des trouees (replicats) etant

donne que la mortalite des arbres est repartie au hasard. FORSENTO nous pennet de choisir Ie

nombre de simulations et de replicats a effectuer. Cependant, les resultats founus par

FORSENTO ne sont par les resultats obtenus a chaque simulation et replicat, mais la moyenne de

1'ensemble de tous les resultats. L'erreur standard de ces resultats est de 1'ordre de 5% pour les

calculs des biomasses et de 6% pour les concentrations de nitrate. Pour chacun des scenarios

presentes dans ce memoire, nous avons choisi d'effectuer 10 donnees climatiques (10

simulations) ayant chacune 10 replicats. Ce chapitre presente done les valeurs moyennes foumis

par FORSENTO pour chacun des scenarios etudies.

5.2 Taux d'epandage maximaux

Les taux d'epandage maximaux sont obtenus en ne respectant que la norme qui

conceme la contamination des eaux par les nitrates, c'est a dire en evitant de depasser des

concentrations de nitrate de lOmg/L. La nonne quebecoise qui etablit une quantite limite

d'epandage de 200kg/ha d'azote dans une periode de 10 ans a ete ignoree dans ce volet.
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5.2.1 Concentrations des nitrate de 1'ecosvsteme

Afm d'etablir les taux maximaux qu'il est possible d'epandre sans depasser des

concentrations de nitrate de 10 mg/L, il est necessaire d'utiliser une approche d'essai-erreur ou

plusieurs taux d'epandages sont simules et les resultats concemant les nitrates sont etudies jusqu'a

etablir Ie taux d'epandage limite qui respecte la norme concemant les nitrates. Les taux

d'epandage de boues residuaires (masse seche) obtenus a 1'aide de cette approche et pour

differentes periodes d'epandage sont les suivants : 0.67 t/ha/an, 1.25 t/ha/2 ans et 1.43 t/ha/3ans.

La comparaison de ces trois taux d'epandage demontre qu'a long terme un epandage

annuel permet d'utiliser de plus grandes quantites de boues que lorsqu'il s'agit d'epandages a

tous les 2 ou 3 ans. En effet, dans une penode de 6 ans, les quantites de boues epandues seront de

4.02 t/ha, 3.75 t/ha et 2.86 t/ha pour les frequences d'epandages de 1, 2 et 3 ans respectivement.

Cette particularite s'explique facilement. Lorsque les epandages ont lieu a tous les 3 ans, la

capacite de Fecosysteme a assimiler 1'azote ajoute Fannee de 1'epandage joue Ie role de facteur

primaire limitant. Etant donne que 1'ecosysteme forestier a une capacite finie de consommation

d'azote, il est impossible d'ajouter des quantites d'azote qui depassent cette limite sans provoquer

une augmentation des concentrations de nitrate dans les eaux de lessivage. La figure 5.1 montre

que 1'annee ou 1'epandage a lieu (dans les cas (Tepandages a tous les 2 ou 3 ans), les

concentrations de nitrate augmentent de maniere significative par rapport aux annees ou il n'y a

pas d'epandage. Ces resultats indiquent qu'aux annees d'epandage, les besoins en azote de

1'ecosysteme sont largement depasses et 1'ecosysteme elimine 1'azote inorganique excedant sous

forme de nitrate, sans toutefois depasser Ie seuil de 10 mg/L. Dans les annees qui suivent

1'epandage, les concentrations de nitrate diminuent car, d'une part, Ie systeme a consomme une

partie de 1'azote inorganique des boues et elimine une autre partie 1'annee de 1'epandage, et,

d'autre part, une partie de 1'azote des boues est encore sous forme d'azote organique. Lorsque les

epandages ont lieu annuellement, c'est 1'augmentation graduelle des concentrations de nitrate

obtenue apres une longue periode d'epandage qui limite les taux d'epandage. En effet, apres 50

ans d'epandage, les concentrations de nitrate ont augmente regulierement et 1'ecosysteme

commence atteindre une stabilite dans sa production (et done son besoin en azote diminue).
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Figure 5.1 Comparaison des concentrations de nitrate obtenues lorsqu'il n'y a pas d'6pandage et lorsque des
6pandages de 0.67Vha/an, 1.25t/ha/2 ans et 1.43 Vha/3 ans sont effectu6s
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Dans Ie cas d'epandages effectues a tous les 2 ans, il s'agit de la combinaison des deux facteurs

qui limitera les taux d'epandage.

II est interessant de remarquer que, meme lorsque Fecosysteme forestier n'est pas

sujet a des epandages, une percolation des nitrates vers les eaux souterraines se produit. Cette

percolation est une consequence du depot atmosphenque. Elle n'est cependant pas assez

importante pour provoquer une contamination des eaux souterraines. De plus, la presence de ces

nitrates indique que la croissance de 1'ecosysteme forestier n'est pas necessairement limitee par

un manque d'azote.

5.2.2 Productivite de Fecosvsteme forestier

La productivite de Fecosysteme forestier est mesuree a 1'aide des biomasses des tiges,

branches et racines obtenues a Paide de FORSENTO. A 1'aide des figures presentees dans cette

section, il est possible de constater les effets des epandages sur la production de 1'ecosysteme

forestier.

L'accroissement de la biomasse des tiges est Ie facteur qui represente un interet

economique preponderant lors de la plamfication d'un epandage de boues. En effet, lors d'une

coupe, uniquement les troncs des arbres sont mis a profit. La figure 5.2 montre une certaine

amelioration dans la production de tiges lorsque des epandages ont lieu. Lors des 10 premieres

annees d'epandage, la production des tiges est presque la meme pour les quatre scenarios

simules. Par la suite, la production des tiges, lorsqu'il y a epandage, augmente par rapport au

scenario ou 1'epandage n'a pas lieu. II est a remarquer que 1'ecosysteme proflte plus d'un

epandage annuel (ou Ie taux d'epandage est 0.67t/ha/an) que lorsque 1'epandage a lieu a tous les

2 ou 3 ans (avec des taux d'epandage de 1.25t/ha, et 1.43t/ha respectivement). Cette legere

difference peut s'expliquer principalement par Ie fait que 1'epandage annuel apporte a long tenne

plus d'azote a 1'ecosyst^me que 1'epandage a tous les 2 ou 3 ans. Cependant, dans les demieres

anaees d'epandage, la difference de production des tiges entre les trois scenarios diminue et

1'ecosysteme commence a atteindre un niveau de stabilite. En effet, a 1'annee 130 de la
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Figure 5.2 Comparaison des biomasses de tiges obtenues losqu'il n'y a pas d'6pandage et lorsque des 6pandages
de 0.67 t/ha/an . 1 .25 t/ha/2 ans et 1 .43 t/ha/3 ans sont effectu6s
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Figure 5.3 Nombre d'arbres obtenu dans la simulation lorsqu'il n'y a pas d'6pandage et lorsque des 6pandages de
0.67 t/ha/an, 1.25Vha/2 ans et 1.43 t/ha/3 ans sont effectu6s
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Figure 5.4 Comparaison des surfaces terri^res obtenues lorsqu'il n'y a pas d'6pandage et lorsque des 6pandages
de 0.67Vha/an, 1.25 Vha/2 ans et 1.43 t/ha/3 ans sent effectu6s
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Figure 5.5 Comparaison des biomasses de branches obtenues lorsqu'il n'y a pas d'epandage et lorsque des
6pandages de 0.67 t/ha/an, 1 .25 Vha/2 ans et 1 .43 t/ha/3 ans sont effectu6s
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Figure 5.6 Comparaison des biomasses de racines obtenues lorsqu'il n'y a pas d'6pandage et losque des
6pandages de 0.67 t/ha/an, 1 .25 t/ha/2 ans et 1 .43 t/ha/3 ans sont effectu6s
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simulation, la biomasse des tiges est de 312.55 t/ha, 312.17t/ha et 308.36Vha pour les scenarios

ou 1'epandage a lieu a chaque annee, a tous les 2 ans et a tous les 3 ans respectivement. II s'agit

d'une amelioration dans la production de tiges de 9% par rapport au scenario ou aucun epandage

n'a lieu (la biomasse de tiges de ce demier est de 286.49 t/ha a 1'annee 130 de la simulation). II

est a remarquer que 1'erreur de 5% dans chacun de ces resultats produit un chevauchement entre

les ecarts-types de ces demiers et 1'amelioration de production se voit diminuee ou devient nulle

lorsqu'on en tient compte. Les figures 5.3 et 5.4 foumissent des infomiations complementaires

sur la production des tiges. La figure 5.3 indique que Ie nombre d'arbres dans la parcelle simulee

a diminue plus rapidement lorsqu'il y a eu des epandages et la figure 5.4 montre que la surface

terriere du systeme a augmente dans Ie cas des parcelles qui ont subi un epandage. Etant donne

que la surface terriere est une fonction du nombre d'arbres de la parcelle et du diametre des

arbres, il est possible de conclure a partir des donnees foumies par ces deux graphiques que Ie

diametre des arbres du systeme a augmente par rapport au scenario ou 1'epandage n'a pas lieu.

La production des branches et des racines pour les quatre scenarios simules foumit

des resultats similaires a ceux obtenus pour la biomasse des tiges. En effet, a partir des figures

5.5 et 5.6, il est possible de constater que les biomasses des tiges et des racines augmentent

lorsque 1'ecosysteme est sujet a des epandages. De plus, 1'epandage annuel donne de meilleurs

resultats que des epandages a tous les 2 ou 3 ans jusqu'a ce que 1'ecosysteme commence a

atteindre une certaine stabilite. Comme dans Ie cas des tiges, une augmentation 9% est atteinte

dans la production des branches et des racines par rapport a leur production lorsque 1'epandage

n'a pas lieu si 1'erreur standard n'est pas pris en consideration.

La couche organique ne presente aucun interet economique mais elle peut etre une

source d'information importante sur 1'ecosysteme. Les concentrations de nitrate foumissent des

renseignements sur 1'azote inorganique du sol, cependant il ne s'agit pas de la seule forme d'azote

presente dans 1'ecosysteme. L'azote organique de 1'ecosysteme, meme s'il ne peut pas etre

consomme directement par les arbres, est aussi une composante importante du cycle de 1'azote.

La biomasse de la couche organique peut done foumir indirectement des renseignements sur

1'azote organique du systeme. De plus, 1'azote organique sera ulterieurement mineralise et done
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Figure 5.7 Comparaison des biomasses des couches organiques obtenues lorsqu'il n'y a pas d'6pandage et lorsque des
6pandages de 0.67 t/ha/an, 1 .25 t/ha/2 ans et 1 .43 t/ha/3 ans sont effectu6s
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convert! dans la forme d'azote que les arbres consomment, 1'azote inorganique. Une

augmentation de biomasse de la couche organique entraine une augmentation de 1'azote

organique du systeme (et done une augmentation d'azote inorganique dans les annees

posteneures). Une couche organique superieure indique done une source d'azote inorganique

superieure et eventuellement une meilleure productivite de 1'ecosysteme. A 1'aide de la figure 5.7

il est possible de comparer les biomasses de la couche organique pour les quatre scenarios. La

biomasse des couches organiques pour les scenarios ou des epandages ont lieu est superieure a

celle obtenue lorsqu'il n'y a pas d'epandage. Parmi ces trois valeurs de biomasse, la biomasse de

la couche organique pour des epandages de boues annuels est plus importante. En effet, a chaque

annee, de la matiere organique provenant des boues residuaires est ajoutee a la couche organique

du systeme et, a long terme, cet aj out est plus important que pour les epandages a tous les 2 ou 3

ans (la quantite de matiere organique par epandage est superieure pour une frequence d'epandage

de 3 que pour une frequence d'epandage de 2 ou un an, cependant la matiere organique totale

ajoutee au bout de 6 ans est superieure dans Ie scenario d'epandage annuel par rapport aux autres

scenarios). Lorsque 1'epandage a lieu a tous les 2 ans, I'annee suivant 1'epandage, il y a une

augmentation importante de la biomasse de 1'humus. II est a remarquer que la matiere organique

foumie par les boues n'est ajoutee par Ie modele a la couche organique du sol que 1'annee suivant

1'annee de 1'epandage. L'annee suivante, la biomasse diminue car une mineralisation de 1'azote

contenu dans 1'humus a lieu. La biomasse de 1'humus lorsque 1'epandage se fait a tous les 3 ans

suit Ie meme comportement mais peut foumir plus d'information sur 1'ecosysteme. En effet, lors

des premieres annees d'epandage, la biomasse de 1'humus augmente considerablement I'annee

suivant 1'epandage. Ensuite, de 1'azote est mineralise et done la biomasse diminue. Enfin, a la

troisieme amiee de ce cycle, il y a une legere augmentation de la biomasse de la couche

organique. Etant donnequ'il n'y a pas eu un epandage dans cet intervalle, cette legere

augmentation indique que la biomasse de la litiere de 1'ecosysteme a augmente. Ceci peut etre

une consequence de la reduction du nombre d'arbres du systeme, car les arbres qui meurent sont

ajoutes a la litiere et d'une augmentation importante dans la production de racines fines, feuilles

et brindilles de 1'ecosysteme. Apres 25 ans. Ie patron de la variation de la biomasse de 1'humus

deux ans apres 1'epandage tend plutot vers une diminution. Cette dimmution est probablement

due a une diminution de la biomasse de la litiere de 1'ecosysteme. En effet, il est possible de
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constater que la reduction du nombre d'arbres et 1'accroissement de la production de

1'ecosysteme se fait a un rythme plus lent. Finalement, dans les cinq demieres annees de la

simulation, la difference de biomasse de 1'humus pendant les deux demieres annees du cycle

devient negligeable et il est possible de supposer que la biomasse de Fhumus commence a

atteindre une certaine stabilite.

5.2.3 Discussion

La frequence d'epandage est un facteur tres important lorsque des taux d'epandage

doivent etre determines. En effet, les resultats obtenus indiquent qu'une fi-equence d'epandage

annuelle permet une quantite de boues residuaires plus importante, a long temie, que lorsque les

epandages ont lieu a tous les 2 ou 3 ans. Cependant, cette augmentation dans la quantite de boues

(et done 1'ajout d'azote dans 1'ecosysteme) n'implique pas, dans Ie cas simule, une augmentation

importante de la productivite de 1'ecosysteme. Plusieurs facteurs doivent etre pris en

consideration afin d'expliquer ces resultats.

Lorsqu'un epandage a lieu, les arbres qui composent 1'ecosysteme forestier

consomment uniquement 1'azote qui leur est necessaire. Le surplus d'azote va etre par la suite

elimine de 1'ecosysteme sous forme de nitrate. Lorsque la productivite de 1'ecosysteme est a son

maximum (suite a une quantite d'azote suffisante pour atteindre cette productivite), un ajout

d'azote n'entraine qu'une augmentation de nitrates et non une amelioration de la croissance. Ceci

explique que les trois scenarios d'epandage aient une production similaire. Leur difference est

due a la quantite d'azote qui est perdue lors de Fannee de 1'epandage et qui n'est plus disponible

1'annee suivante lorsque les epandages ne sont pas annuels.

II a aussi ete remarque que la productivite de 1'ecosysteme qui subit des epandages

n'est amelioree que de 9% par rapport a la productivite du systeme lorsqu'un epandage a lieu.

De plus, la presence de chevauchement entre les ecarts-types de ces resultats indique que

1'amelioration dans la productivite peut etre moindre ou nulle. Afm d'expliquer la raison d'une si

faible augmentation de productivite , il est necessaire de prendre en consideration certains
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facteurs. Ces facteurs influencent Ie rythme de croissance de la biomasse forestiere. II s'agit des

facteurs suivants : la nature des especes utilisees dans la simulation, les depots atmospheriques

d'azote, Page de la foret et certaines limitations inherentes a FORSENTO. En effet, MITCHELL

et CHANDLER (1939) defmissent Ie peuplier a grandes dents. Ie peuplier faux-tremble et 1'erable

rouge comme des especes tolerantes a une deficience d'azote au sol. De plus, a partir des

parametres utilises pour definir Ie facteur de croissance relie a 1'azote (Ng), il est possible de

supposer que Ie bouleau gris est aussi une espece tolerante a une deficience d'azote au soltandis

que Ie cerisier de Pennsylvanie est la seule espece de la simulation qui ait besoin d'un sol riche en

azote pour stimuler sa croissance. Le terme tolerant a une deficience d'azote au sol indique que

la croissance de 1'espece qui appartient a cette categorie n'est pas tres limitee dans un solpauvre

en azote. Contrairement aux especes qui out besoin (fun sol riche en azote, ces especes ont

besoin de peu d'azote pour atteindre leur croissance optimale. II est aussi a remarquer que

lorsque 1'epandage debute, 1'ecosysteme est age de 30 ans. Le besoin en azote des arbres diminue

lorsque ces demiers sont ages; par exemple, une plantation de peupliers ages de deux ans

consomme 47 kg d'azote/ha/an tandis que pour une plantation de peupliers ages de 24 ans, la

consommation en azote diminue a 13 kg d'azote/ha/an (NIELSEN 1994). L'ensemble des

especes utilisees dans la simulation ont certainement besoin d'azote pour stimuler leur croissance

mais ce besoin en azote est done limite par la nature des especes et 1'age de la foret et peut etre

facilement comble. L'azote foumi par les depots atmospheriques semble combler une grande

partie de ce besoin. En effet, il a deja ete remarque que, meme sans epandages, 1'ecosysteme

presente des concentrations de nitrate (figure 5.1). La presence de ces nitrates indique que Ie

besoin en azote de 1'ecosysteme est comble en grande partie et done que 1'ecosysteme a presque

atteint sa croissance optimale. L'ajout d'azote par les boues va simplement ameliorer un peu

cette productivite et aider 1'ecosysteme a atteindre sa productivite maximale un peu plus vite.

Finalement, FORSENTO ne considere par tous les facteurs qui peuvent influencer la productivite

de 1'ecosysteme forestier. En effet, certains elements contenus dans les boues residuaires tels que

Ie phosphore. Ie potassium et autres, ameliorent la productivite forestiere. Ces causes

d'augmentation de la productivite sont ignorees par FORSENTO.
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Les resultats obtenus semblent etre en accord avec les resultats trouves dans la

litterature. En effet, CROHN (1995b) rapporte que des forets agees, composees de feuillus (done

similaires aux especes simulees dans cette recherche) et ou les depots atmospheriques sont

importants (Pn=24kg/ha/an) peuvent supporter des taux d'application de boues residuaires de 1.4

a 1.6Vha/3 ans. La productivite de ces forets n'a pas augmente de maniere significative.

5.3 Taux (Tepandage respectant les normes

Ce volet presente les resultats obtenus lorsque les deux conditions suivantes ont ete

respectees : les concentrations de nitrate qui percolent dans Ie sol sont inferieures a 10 mg/L et la

quantite d'azote foumie par les boues ne depasse pas 200 kg d'azote disponible par hectare par

periode de 10 ans.

5.3.1Tauxd'epandage

Comme dans Ie volet precedant, plusieurs scenarios ont ete simules. La norme

quebecoise stipule que 1'on ne doit pas depasser 200kg d'azote/ha/10 ans. Les boues utilisees

dans la simulation contiennent 5% d'azote, cette norme nous restreint done a ne pas depasser

4t/ha (m.s.) de boues residuaires dans une periode de 10 ans. Une simulation a ete entreprise afin

de mesurer 1'impact qu'un epandage de 4Vha/10 ans a sur 1'ecosysteme. Un tel scenario provoque

des concentrations de nitrate (1'annee de 1'epandage) largement superieures a 10 mg/L (figure

5.8). Etant dome qu'une partie importante de 1'azote inorganique fourni par les boues est elimine

pendant 1'annee de 1'epandage, 1'ensemble de la productivite de 1'ecosysteme n'est pas beaucoup

amelioree. Ce scenario augmente les risques de contamination des eaux souterraines et ne

provoque pas une amelioration significative de la productivite ; il ne sera done pas etudie plus en

profondeur. La suite de 1'etude presente trois nouveaux scenarios. Afin de respecter la norme

quebecoise, des taux d'epandage de 0.4Vha/an. 0.8t/ha/2 ans et 1.2t/ha/3 ans sont simules. Etant

donne que ces taux d'epandage sont inferieurs aux taux d'epandage maximaux presentes dans la

section precedente, il est possible de conclure qu'aucun scenario ne depassera une concentration

de nitrate de 10 mg/L. La figure 5.9 confirme ces affirmations.
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Figure 5.8 Concentration de nitrate lors d'un epandage de 4t/ha/10 ans
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Figure 5.9 Comparaison des concentrations de nitrate obtenues lorsqu'il n'y a
pas d'epandage et lorsque des 6pandages de 0.4t/ha/an, 0.8 t/ha/2 ans et 1.2

t/ha/3 ans
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3.2 Productivite de 1'ecosvsteme

Les taux d'epandage utilises dans cette section conduisent a une augmentation de la

productivite de 1'ecosysteme. La figure 5.11 montre la production des tiges obtenue a partir de

ces differents taux d'epandage. Les resultats indiquent que, dans un premier temps, les

productions obtenues a partir d'epandages annuels et a tous les 2 ans sont superieures a celles

obtenues pour un epandagea tous les 3 ans. Etant donne que les pertes d'azote pour des

epandages a tous les 3 ans sont superieures aux pertes presentees par les epandages annuels ou a

tous les 2 ans, 1'ecosysteme retient moins d'azote inorganique, ce qui peut expliquer cette

difference de productivite. Le rythme de croissance du scenario ouil y a un epandage de

0.8Vha/2 ans est par la suite diminue pour les memes raisons (les pertes d'azote pour un epandage

a chaque 2 ans sont superieures a celles de Pepandage annuel). Finalement, a 1'annee 130 de la

simulation, la production de tiges pour les trois scenarios est similaire (313.99t1ia, 313.41t^ia et

311.27t/ha pour X=0.4t/ha/an, X=0.8tW2ans et 1.2t/ha/3 ans respectivement). II est a remarquer

que les productivites de ces scenarios sont comparables a celles obtenues pour les taux

d'epandages maximaux et qu'une legere augmentation de la productivite est obtenue pour les

taux d'epandage respectant les normes. Cette legere amelioration peut etre expliquee par Ie fait

que, dans Ie cas des taux maximaux, meme si la quantite d'azote epandue est superieure, les

concentrations de nitrate au sol 1'annee de 1'epandage, et done la quantite d'azote inorganique qui

est eliminee par 1'ecosysteme, sont elles aussi superieures. L'azote inorganique du sol pour les

annees qui suivent les epandages a des taux maximaux peut etre inferieur a celui qui a ete

conserve par Ie systeme dans Ie cas des taux utilises dans cette section; 1'amelioration de la

productivite de 1'ecosysteme est done plutot due a la quantite d'azote dans les boues appliquees

1'aimee de 1'epandage qu'au cycle de 1'azote pendant les annees qui suivent cet epandage. Ceci

indique qu'un exces dans les taux d'epandage peut aussi avoir des consequences sur Ie rythme de

croissance du systeme, surtout dans les cas ou les epandages ne sont pas realises annuellement.

La production des racines et des branches a elle aussi ete augmentee par rapport a la production

du scenario ou aucun epandage n'a lieu. Comme dans Ie cas des tiges, la productivite des

scenarios presentes dans ce volet est comparable a celle obtenue pour les taux maximaux. Les

biomasses de la couche organique presentent une legere diminution par rapport a celles obtenues
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Figure 5.10 Comparaison des biomasses de tiges obtenues lorsqu'il n'y a pas d'epandage et lorsque des
epandages de 0.4 Vha/an, 0.8 t/ha/2 ans et 1.2 t/ha/3 ans sont effectues
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Figure 5.11 Comparaison des biomasses de branches obtenues losqu'il n'y a pas d'6pandage et lorsque des
6pandages de 0.4 t/ha/an, 0.8 t/ha/2 ans et 1.2 Vha/3 ans sont effectu6s

^)
^.

(0i
u>
<u
^
2
ja
(0
d)
-0

<1?wwco

.0
m

—^—Auvun 6pandage
- 0.4 Vha/an

—d— 0.8 t/ha/2 ans

1.2t//ha/3ans

Ann6e



Figure 5.12 Comparaison des biomasses de racines obtenues lorsqu'il n'y a pas d'6pandage et lorsque des
epandages de 0.4 t/ha/an, 0.8 t/ha/2 ans et 1.2 t/ha/3 ans sent effectu6s
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Figure 5.13 Comparaison des biomasses des couches organiques obtenues lorsqu'il n'y a pas d'6pandage et
lorsque des epandages de 0.4 t/ha/an, 0.8 t/ha/2 ans et 1.2 t/ha/3 ans sont effectu6s
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pour les taux maximaux. La diminution de la couche organique est Ie resultat d'un apport d'azote

organique inferieur par les boues. Finalement, les resultats obtenus dans ce volet sont done tres

semblables a ceux obtenus dans la section precedante, surtout si 1'erreur de 5% est prise en

consideration.

5.3.3 Considerations economiques

Ce volet presente une comparaison entre les couts generes par differents scenarios de

valorisation sylvicole des boues residuaires et par 1'enfouissement de ces demieres. Dans une

premiere partie les couts resultants d'epandages annuels, a tous les 2 et 3 ans sont compares afin

de determiner la frequence d'epandage qui presente un avantage economique superieur. Ce

resultat est par la suite compare aux couts generes lors de 1'enfouissement afin de determiner si la

valorisation sylvicole est une option economiquement avantageuse par rapport a 1'enfouissement.

L'etude economique realisee utilise les hypotheses suivantes (ces hypotheses sont

basees sur Ie cas de 1'usine d'epuration des eaux usees de la ville de Lac-Megantic) (VANDAL

1995):
a) la production annuelle de boues residuaires (en tonnes de matiere seche) est estimee a 223

t(m.s.)/annee.

b) Le site d'enfouissement est localise a 30 km de 1'usine d'epuration des eaux usees.

c) Un site d'epandage est egalement localise a 30 km de 1'usine d'epuration des eaux usees.

d) Le transport, 1'enfouissement et 1'epandage des boues residuaires sont realises par des sous-

contractants.

e) Les boues produites par 1'usine d'epuration peuvent etre entreposees dans 1'usine.

f) Les boues residuaires destinees a 1'epandage ont subi les memes traitements que celles

destinees a 1'enfouissement, saufen ce qui a trait a la deshydratation.

g) Avant la deshydratation les boues presentent une siccite de 2%, apres cette demiere elles ont

une siccite de 20%.
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Analyse economique pour des periodes d'epandage differentes. Afm de comparer

les trois options d'epandage de boues residuaires, les facteurs economiques suivants sont pris en

consideration:

I. Ie transport et Fepandage des boues residuaires

II. La supervision de 1'epandage des boues residuaires par un ingenieur forestier.

HI. L'analyse des boues.

BROCKWAY et coll. (1986) estiment que Ie cout initial de transport et d'epandage

de boues sur un site forestier s'elevea 0.018$/L de boues (sur une distance de 80 km). Les

reparations des equipements qui peuvent etre endommages lors de ces operations sont estimees a

0.0014$/L de boues. Le prix global du transport et de 1'enfouissement des boues est done de

0.2425$/km/m3 de boues:

0.0194 $-*103 -LT*-^— = 0.2425—$— (5.1).
L ms SOhn m^km

La distance parcourue afin d'atteindre Ie site d'epandage est, dans cette etude, de 30 km, la siccite

des boues utilisees dans Fepandage est de 2%. Le prix unitaire du transport et de 1'epandage de

ces boues s'eleve done a 364$/t(m.s.):

0.2425—$— * 30hn * -1- = 364 . $ (5.2).
m3km '""" 0.02 " t(m.s.)

La valorisation sylvicole doit etre supervisee par un ingenieur forestier. En effet,

selon MENVIQ 1991b, 1'ingenieur forestier doit elaborer Ie plan de valorisation sylvicole,

superviser les travaux d'epandage des boues residuaires et veiller au controle et au suivi

environnemental de Fepandage. BROCKWAY et coll. (1986) estiment que, par epandage. Ie prix

du travail d'un ingenieur forestier s'eleve a 150$/ha.
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Les boues doivent etre analysees avant chaque epandage afin de determiner si leur

composition respecte les normes etablies par Ie Ministere de 1'Environnement. Le cout de ces

analyses est fixe a 200$.

La production annuelle de boues residuaires est de 223t (m.s.)/annee et toute la

production en boues de 1'usine sera destinee a 1'epandage. Cette hypothese suppose qu'un

entreposage de boues doit etre realise. Etant donne que 1'usine d'epuration peut entreposer ses

boues dans 1'usine meme aucun cout supplementaire n'a ete ajoute.

L'epandage de la production totale de boues residuaires de 1'usine d'epuration equivaut a une

surface d'epandage de 557.5 ha pour les trois scenarios d'epandage etudies (0.4Vha/an, 0.8Vha/2

ans et 1.2 t/ha/3 ans). Ceci peut representer un probleme important. En effet, les hypotheses

utilisees jusqu'a maintenant supposent que 1'epandage est realise dans un seul site forestier

localise a 30 km de 1'usine. II est peu probable de trouver un seul site d'une telle grandeur. Afin

de couvrir une telle surface d'epandage, les boues devront etre epandues dans plusieurs sites

forestiers. Certains de ces sites seront localises a une distance superieure a 30 km. Ceci entraine

une augmentation des couts de 1'epandage. Cependant, etant donnee qu'on ignore la localisation

de tous les sites forestiers disponibles pour une valorisation sylvicole a Lac-Megantic, nous

supposons qu'en moyenne ces sites sont localises a 30 km de 1'usine d'epuration.

Les resultats obtenus dans Ie tableau 5.3 indiquent qu'un epandage a tous les 3 ans est

1'option qui presente Ie plus grand avantage economique. En effet, les couts resultants du

transport et de 1'epandage des boues sont equivalents dans les trois cas, cependant, la presence de

1'ingenieur forestier et 1'analyse des boues necessaires a chaque epandage augmentent de maniere

signiflcative les couts lorsque la frequence d'epandage est rapprochee.
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TABLEAU 5.3 COUTS GENERES PAR UNE VALOmSATION SYLVICOLE DES

BOUES RESIDUAIRES POUR TROIS FREQUENCES D'EPANDAGES DIFFERENTES

Transport et

epandage

(364$/t(m.s.))

Ingenieur forestier

(150$/ha)

Analyse des boues

(200$)
Total (par epandage)

Cout $/t (m.s.)

Scenario 1 :

0.4t/ha/an

(223 t/epandage)

81 117$

83 625$

200$

164 942$

740$/t(m.s.)

Scenario 2:

0.8 t/ha/2 ans

(446 Vepandage)

162 233$

83 625$

200$

246 058$

552$/t(m.s.)

Scenario 3 :

1.2t/ha/3ans

(669 t/epandage)

243 349$

83 625$

200$

327 174$

489$/t(m.s.)

Comparaison entre Fenfouissement et I'epandage des boues a une frequence de

1.2 t/ha/3 ans. II a deja ete etabli que 1'epandage de boues residuaires selon un taux de 1.2 t/ha/3

ans entraine des depenses de 489$/t(m.s.). Les depenses generees par 1'enfouissement des boues

residuaires sont calculees dans les prochains paragraphes.

L'enfouissement des boues entraine un traitement supplementaire a ceux effectues

lorsque les boues sont destinees a un epandage : la deshydratation. En effet, les boues enfouies

doivent avoir une siccite beaucoup plus elevee que dans Ie cas d'un epandage afin de minimiser

les risques de lixiviation des contaminants du site d'enfouissement. Cette pratique diminue

egalement les depenses de transport. Plusieurs modes de deshydratation des boues existent

actuellement, entre autres la deshydratation sur lit de sechage avec conditionnement par gel-

degel, la centrifugeuse, Ie filtre-presse et Ie pressoir rotatif. L'usine d'epuration des eaux usees

de la ville de Lac-Megantic utilise Ie precede de filtre presse pour deshydrater les boues

(VANDAL 1995). Le cout estime pour ce procede est de 1 105$/t(m.s.) pour un epaississement
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de 2 a 20% de siccite (GOYETTE et coll. 1996). Finalement, VANDAL (1995) estime que les

frais de transport des boues residuaires produites par la ville de Lac-Megantic vers Ie site

d'enfouissement s'elevent a 12$/t(m.s.) et Ie prix d'enfouissement est estime a 130$/t(m.s.).

TABLEAU 5.4 COUTS DE L'ENFOUISSEMENT DES BOUES RESIDUAIRES

Deshydratation (filtre presse)

Transport

Enfouissement

Total

Couts d'enfouissement des boues

residuaires ( $/t(m.s.))

1 105$/t(m.s.)

12$/t(m.s.)

130$/t(m.s.)

1 247$/t(m.s.)

Les couts d'enfouissement des boues residuaires sont, dans ce cas-ci, beaucoup plus

eleves que les couts resultant d'un epandage de boues. II s'agit d'une diminution des frais de

758$/t(m.s.) par rapport aux depenses encourues lors de la valorisation de ces boues residuaires a

tous les 3 ans. II est cependant a remarquer que les couts d'enfouissement seraient diminues si la

deshydratation se faisait par un procede autre que Ie filtre presse. Dans Ie cas d'une

deshydratation sur lit de sechage avec conditionnement par gel-degel, ou les depenses generees

par ce precede sont de 225$/t(m.s.) (GOYETTE et coll. 1996), 1'enfouissement serait plus

economique que 1'epandage des boues. Cependant, ce procede ne peut pas etre utilise dans Ie cas

de Lac-Megantic car 1'usine ne possede pas d'etangs d'epuration (GOYETTE et coll. 1996,

VANDAL 1995).

Certains facteurs economiques ont ete ignores dans ce volet, ils peuvent cependant

influencer la prise de decision. II s'agit des facteurs suivants :

1. les prix d'enfouissement augmentent regulierement afin d'obliger les producteurs de dechets a

trouver des options d'elimination autres que 1'enfouissement.

2. L'epandage des boues provoque une augmentation de la productivite du syst^me forestier.

Dans Ie cas etudie Ie scenario choisi (1.2 t/ha/3 ans) conduit a une augmentation d'environ 25
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Vha dans la production des tiges. Ceci entraine une augmentation de 13 937.5 t de bois des

tiges pour les 557.5 ha de foret ou des epandages ont eu lieu. Etant donne que la simulation

entreprise est composee de plusieurs especes, un benefice minimal sera estime a partir du prix

de revente du bois de Fespece des peupliers (11 s'agit de 1'espece qui a un prix de vente

inferieur aux autres especes) :

13937.5^—-!—*1.69-$— 78514.60$ (5.3)
0.3 t/, ""m3

m~

ou 0.3t/m3 est la densite de 1'espece et L69$/m3 son prix de vente (MINISTERE DES FORETS

1996).

Si une coupe est realisee apres 50 ans d'epandage, une augmentation d'au moins 78514.60$ est

realisee par rapport a Pargent qui serait obtenu pour la coupe lorsqu'un aucun epandage a lieu.

3. Finalement, 1'esperance de vie du site d'enfouissement est augmentee lorsque la production

des boues residuaires est utilisee dans 1'epandage.

5.3.4 Discussion

La norme quebecoise stipulant que les epandages de boues residuaires ne doivent pas

depasser une quantite d'azote de 200 kg/ha/10 ans restreint, dans Ie cas des scenarios etudies, les

taux d'application de boues d'une maniere plus significative que la limite de 10 mg/L de nitrates

dans les eaux souterraines. Cette norme a pour consequence de diminuer les taux d'epandage

maximaux possibles qui ne provoqueraient pas une contamination des eaux souterraines et de

rendre equivalentes les quantites de boues qui sont deposees dans 1'ecosysteme a des intervalles

de 1,2 ou 3 ans. Lorsque ces intervalles d'epandage sont utilises, la frequence n'est plus un

facteur important dans la determination des taux d'epandage. La productivite de 1'ecosysteme

forestier obtenue dans Ie cas des doses maximales est similaire a celle obtenue dans celui des

doses quebecoises. La quantite de boues residuaires appliquees est done suffisante pour atteindre

une productivite optimale dans les trois cas. L'analyse economique montre cependant que les
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depenses generees par 1'epandage varient significativement pour chacune de ces trois options et

1'intervalle d'epandage est done Ie facteur de qui etablit la rentabilite de la valorisation sylvicole.

Les resultats obtenus dans la section economique montrent que plus les periodes

d'epandage sont eloignees, plus c'est economique. II aurait ete possible de detenniner des taux

d'epandage pour des periodes d'epandage de 4 ou 5 ans et les depenses auraient encore diminue.

Cependant, ces deux options ne permettent pas des taux d'epandage de 1.6 t/ha/4 ans ou de 2

i/ha/5 ans (done equivalents en quantites de boues aux options etudiees auparavant). En effet, de

tels taux d'epandage conduisent a des concentrations de nitrate supeneures a 10 mg/L et

augmentent done les risques de contamination par Ie nitrate des eaux souterraines. La quantite de

boues epandues pour ces deux options serait done inferieure a celle epandue a tous les 3 ans. De

plus, meme sans tenir compte de la diminution de la quantite d'azote foumie par les boues, la

productivite de 1'ecosysteme diminue legerement car a des periodes aussi eloignees les besoins en

azote de Fecosyst^me ne seront pas completement combles. II est done possible d'affirmer que Ie

taux d'epandage de 1.2 t/ha/3 ans est 1'option qui presente Ie plus d'avantages.

Finalement, dans Ie cas de 1'usine d'epuration de la ville de Lac-Megantic, 1'epandage

des boues est une option economiquement viable par rapport a 1'enfouissement. La methode de

deshydratation des boues utilisee par cette usine est Ie facteur qui fait de 1'enfouissement une

option dispendieuse. Lorsque 1'utilisation d'une methode telle que la deshydratation sur lit de

sechage avec conditionnement par gel-degel est possible, 1'epandage des boues devient une

option plus dispendieuse que Fenfouissement. La disponibilite et la distance des sites forestiers

ou des epandages peuvent avoir lieu est aussi un facteur qui peut augmenter de maniere

significative Ie cout de 1'epandage. II est done important de realiser une etude economique pour

chaque localite ou une valorisation sylvicole est planifiee car, d'une localite a une autre, les couts

peuvent varier significativement et la decision finale peut done changer.
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5.4 Etude de sensibilite des parametres

Une etude a ete realisee afin de determiner la sensibilite de FORSENTO par rapport

aux parametres utilises. Cette etude est basee sur les concentrations de nitrate qui percolent a

travers Ie sol et non sur la productivite du systeme. Cette section est divisee en deux parties : une

premiere partie porte sur 1'etude des parametres exterieurs a 1'ecosysteme forestier et une

deuxieme sur les parametres qui caracterisent 1'ecosysteme forestier.

5.4.1 Parametres exterieurs a 1'ecosvsteme forestier

Les parametres exterieurs a 1'ecosysteme forestier sont les parametres concemant les

boues, les depots atmospheriques et les frequences d'epandage. Chacun de ces parametres a ete

modifie afin de tester son influence sur la concentration de nitrates qui percolent. Le tableau 5.5

presente les scenarios simules. Le scenario initial permet un epandage de 1.43 t/ha/3 ans avec les

conditions utilisees lors des simulations des sections precedentes.

TABLEAU 5.5 SENSffiILITE DE FORSENTO PAR RAPPORT AUX PARAMETRES

EXTERIEURS A L'ECOSYSTEME FORESTIER

Scenarios

Parametres initiaux : n =3,Pn =20,

a=0.3etv=0.75

Fraction d'azote dans les boues a = 0.15

vite mineralisee a = 0.45

Taux de volatilisation de Fazote v = 0.5

inorganique des boues v = 1.0

Depots atmospheriques d'azote Pn = 0

Frequences d'epandage n = 1

n=5

Taux d'application (t/ha/3 ans)

1.43

1.44

1.31

1.33

1.7

3

0.76

1.70
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Fraction (Tazote organique des boues residuaires qui se mineralise rapidement

(a). KAUFMAN et coll. (1986) signalent que Ie taux de mineralisation des boues digerees en

aerobiose pendant la premiere annee de 1'epandage a une valeur moyenne de 0.3 avec un ecart

type de 0.15. Etant donne cette variabilite, une etude a ete entreprise afin de mesurer

1'importance de ce parametre par rapport aux taux d'epandage que peut supporter Ie systeme sans

provoquer une contamination par Ie nitrate.

Lorsque dans Ie scenario simule a est egal a 0.15, Ie taux maximal d'application des

boues, sans provoquer de contamination, est egal a 1.44 t/ha (soit une augmentation negligeable

de 0.7% par rapport au scenario original). II s'agit d'une augmentation tres peu significative.

Ceci peut facilement s'expliquer par Ie fait que, meme si la quantite d'azote organique des boues

qui s'est mineralisee pendant la premiere annee est moindre, 1'azote organique ajoute a la couche

orgamque du sol se mineralise posterieurement et est ajoute a 1'azote inorganique du sol. Cette

mineralisation posterieure semble etre un peu plus lente que celle subie par la valeur a du

scenario initial mais pas assez pour modifier significativement les taux d'epandage des boues. Ce

test permet de supposer que la mineralisation de 1'azote orgamque des boues se fait de maniere

rapide pendant les annees qui suivent 1'epandage.

Un autre scenario a ete simule pour une valeur de a maximale de 0.45. Le taux

maximal d'epandage des boues residuaires pour ce scenario etait de 1.31 t/ha, soit une diminution

de 9% du taux d'epandage par rapport au scenario initial. En effet, en augmentant Ie taux de

mineralisation rapide de 1'azote organique des boues, une quantite superieure d'azote est ajoutee a

la couche inorganique du sol 1'annee de 1'epandage. II a deja ete mentionne que 1'azote

inorganique du sol est assimile par les arbres mais qu'un exces d'azote inorganique dans Ie

systeme se traduit par des concentrations superieures en nitrate lessive. Un taux de mineralisation

rapide de 0.45 implique une source d'azote inorganique importante dans une seule annee. Ceci

provoque une augmentation importante des concentrations de nitrate si Ie taux d'epandage de

boues est maintenue a 1.43 i/ha.. Le systeme est incapable d'assimiler tout Pazote inorganique.

Ceci entraine done une diminution du taux d'epandage des boues residuaires.
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Les resultats obtenus a partir des modifications du parametre a permettent d'emettre

quelques conclusions. Cette etude a montre qu'une diminution de la valeur du taux de

mineralisation rapide de 1'azote organique des boues n'entraine pas une augmentation

significative des taux d'epandage. Ceci permet de supposer que 1'azote organique des boues va

se mineraliser assez rapidement les annees subsequentes. Une augmentation de a va cependant

modifier significativement les taux d'epandage des boues dans 1'ecosysteme forestier.

FORSENTO est done sensible a une variation du taux de mineralisation de 1'azote organique des

boues. II est a remarquer que la production de 1'ecosysteme forestier est similaire pour les trois

scenarios.

Taux de volatilisation (v). Peu d'eludes ont ete menees sur Ie taux de volatilisation

de 1'azote inorganique contenu dans les boues lors d'un epandage en surface. Ce taux de

volatilisation est compris dans 1'intervalle 0.5 et 1. Les scenarios simules jusqu'a maintenant

supposent un taux de volatilisation de 0.75. L'importance de cette incertitude sur les taux

d'epandage des boues residuaires est estimee par la suite.

Un scenario a ete simule ou une valeur de 0.5 est designee comme taux de

volatilisation. Ce scenario ne pennet qu'un taux d'epandage de 1.33 t/ha, soit une diminution de

7% par rapport au scenario initial. Une valeur de volatilisation moindre implique une quantite

d'azote inorganique superieure ajoutee a 1'ecosysteme, ce qui explique la diminution du taux

d'epandage. II est interessant de remarquer qu'un taux de volatilisation de 0.5 est presque

equivalent (en termes de taux d'application de boues) a une fraction de mineralisation rapide (a)

de valeur egale a 0.45.

Un taux de volatilisation de 1.0 suppose que tout 1'azote inorganique des boues se

volatilise et, lors de I'annee d'epandage, seule la fraction d'azote organique des boues qui se

mineralise rapidement sera ajoutee au systeme. Ce scenario permet un taux d'application de 1.70

t^ha, soit une augmentation de 19% par rapport au scenario original. II s'agit d'une augmentation

tres significative. Ce scenario est cependant peu realiste car aucune etude ne demontre qu'une

volatilisation totale se produit lors d'un epandage en surface des boues residuaires.
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FORSENTO est tres sensible a des modifications de la valeur du parametre de

volatilisation, v. Cette sensibilite augmente lorsque Ie taux de volatilisation augmente. La

productivite du systeme est cependant similaire pour chacun de ces 3 scenarios.

Depots atmospheriques d'azote (Pn). Les depots atmospheriques d'azote

utilises jusqu'a maintenant ont une valeur de 20 kg/ha/annee. II s'agit d'une source considerable

en azote inorganique ajoutee au sol; en effet, c'est la source primaire d'azote pour les

ecosystemes forestiers. Lorsque cette source est inexistante (Pn=0), 1'ecosysteme forestier se

trouve limite dans sa croissance par un manque d'azote. La figure 5.14 presente une comparaison

des biomasse des tiges d'une foret lorsque Pn=0 et Pn=2Q kg/ha/annee, sans epandage de boues.

II est a remarquer que 1'annee 51 de la simulation correspond a 1'annee qui suit la coupe totale de

1'ecosysteme. Cette coupe entrame une augmentation significative des nitrates de 1'ecosysteme

car les debris resultants de la coupe (feuilles, racines...) s'ajoutent a la litiere forestiere. Ie taux de

mineralisation augmente et il n'y a plus beaucoup d'arbres pour consommer cet azote. Lorsque

les depots atmospheriques sont importants, comme dans Ie cas de Pn=20 kg/ha, les

concentrations de nitrate de Fecosysteme sont encore augmentees et la production augmente de

maniere significative pendant une quinzaine d'annees jusqu'a atteindre une stabilite ou 1'azote

genere par la coupe a ete totalement consomme et ou les arbres de 1'ecosysteme ont une

croissance plus stable. Lorsque les depots atmospheriques sont nuls, les nitrates liberes par la

coupe permettent d'augmenter la production pendant quelques annees mats ces nitrates sont

consommes plus rapidement et les nitrates produits par la litiere ne comblent pas les besoins en

azote de Fecosysteme, d'ou une production moindre. La figure 5.14 permet de constater

1'importance des depots atmospheriques sur la productivite d'un ecosysteme forestier.

Si un depot atmospherique d'azote nul limite la croissance des arbres lorsqu'il

n'y pas d'epandages, un depot atmospherique d'azote de 20kg/ha limite Ie taux d'epandage des

boues de maniere significative. En effet, un depot atmospherique nul permet un taux d'epandage

de boues residuaires d'une valeur egale a 3.00t/ha, soit une augmentation de 110% par rapport au

scenario initial ou Pn=20kg/ha. Cette augmentation s'explique facilement par Ie fait que la seule
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Figure 5.14 Comparaison des biomasses de tiges obtenues lorsque Pn=0 et
Pn=20 kg/ha/an dans un ecosysteme oCi aucun epandage n'a lieu

90

80

70 +

60 +
(0

50-1-
u>ju

T3
a>
m0(6
.0
m

10-{-

—0— Pn=20kg/ha/an

—0—Pn=0

Annee

Figure 5.15 Comparaison des biomasses de tiges obtenues lorsque Pn=0 et
Pn=20 kg/ha/an pour des epandages de 3 t/ha/3 ans et 1.43 Vha/3 ans
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source d'azote de 1'ecosysteme deviendrait 1'azote contenu dans les boues. FOSENTO est done

tres sensible aux depots atmospheriques lors du calcul des concentrations de nitrate.

Contrairement aux parametres a et v, ou les scenarios simules ne comportent qu'un

changement du taux d'epandage mais ou la production de 1'ecosysteme n'est pas affectee si la

variation du parametre est equilibree avec une variation du taux d'epandage, une variation du

depot atmospherique de 0 a 20kg/ha combinee aux taux d'epandage maximaux de 3t/ha et

1.43t/ha respectivement produit un effet, a court terme, sur la production du systeme. La figure

5.15 presente les biomasses des tiges de ces deux scenarios. Etant donne que les depots

atmospheriques influencent la productivite de 1'ecosysteme avant 1'epandage de boues

residuaires, les biomasses des deux scenarios ont une difference marquee les premieres annees de

1'epandage. Le rythme de croissance du scenario ou Pn=0 et X=3t/ha est beaucoup plus eleve

que celui ou Pn=20 kg/ha et X=1.43 t/ha. Ce rythme de croissance eleve explique 1'augmentation

significative du taux d'epandage, les arbres de 1'ecosysteme ou Pn=0 ont besoin d'une grande

quantite d'azote pour accomplir cette augmentation de productivite. Vers 1'annee 120 de la

simulation les biomasses des tiges des deux scenarios sont similaires et, dans les annees qui

suivent, la biomasse des tiges du scenario ou Pn=0 est superieure car 1'azote total apporte (boues)

est superieur a 1'azote du scenario initial (boues + depots atmospheriques). Cependant cette

difference devient de moins en moins significative jusqu'a ce que la productivite du systeme

atteigne son equilibre.

Periodicite des epandages, n. Ce memoire a deja presente 1'importance de la

periodicite d'epandage dans un ecosysteme forestier. Lors de 1'etude de sensibilite, la periodicite

d'epandage n a ete choisie a 3 ans et conduit a un taux d'epandage maximal de 1.43Vha/3 ans.

Lors d'un epandage aimuel (n=l), Ie taux d'epandage maximal est de 0.67 t/ha/an, soit une

augmentation de 40% pour une periode de 3 ans. Si la frequence d'epandage choisie a une valeur

de 5 ans, Ie taux d'epandage maximal est de 1.70t/ha, il s'agit done d'une diminution de la

quantite de boues epandues a long temie. La productivite de ces scenarios diminue legerement a

mesure que la periode d'epandage augmente (figure 5.16).
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Figure 5.16 Comparaison des biomasses de tiges obtenues lorsque la p6riodicit6 de l'6pandage varie
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5.4.2 Parametres de 1'ecosvsteme forestier

Les parametres de 1'ecosysteme forestier sont les parametres specifiques a chaque

espece et les parametres correspondant aux divers types de litieres. Etant donne que 1'ecosysteme

simule est compose de plusieurs especes, les parametres d'une seule espece ont ete modifies afin

de tester Finfluence de ce parametre sur les taux d'application des boues residuaires. L'espece

choisie est Ie cerisier de Pennsylvanie etant donne son besoin eleve d'azote afin de stimuler sa

croissance (il sera done tres sensible aux changements des taux d'epandage) et car il s'agit d'une

espece assez commune dans 1'Amenque du Nord.

5.4.2.1 Parametres de la litiere forestiere

La fraction de litiere composee par les feuilles d'un ecosysteme forestier represente

jusqu'a 70% de la litiere totale de ce demier (SPURR et coll. 1980). Etant donne son importance,

uniquement les parametres decrivant la fraction de litiere de feuilles ont ete modifies (la

modification des parametres des autres litieres ne change pas de maniere significative les taux

d'epandage). Les parametres decrivant la fraction de litiere de feuilles du cerisier de

Pennsylvanie ont done ete modifies. Chacun de ces trois parametres a ete augmente de 50%.

TABLEAU 5.6 SENSffiILITE DE FORSENTO PAR RAPPORT AUX PARAMETRES

DECRWANT LA FRACTION DE LITIERE DE FEUILLES

Parametres modifies

(+50%)

Scenario initial

~Dk^

~Sk

^c

Taux d'epandage

(Vha/3 ans)

1.43

1.46

1.40

1.31
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Fraction de decomposition annuelle de la biomasse (DkiJ. Lorsque Ie parametre

Dk,, augmente, la biomasse de la cohorte k diminue plus rapidement que dans Ie scenario

original. L'azote immobilise par cette litiere est superieur a celui immobilise dans Ie scenario

initial. I/ ensemble de ces facteurs a pour resultat une diminution de 1'azote inorganique du sol,

ce qui expliquerait une augmentation du taux d'epandage possible. Lorsque Dk^ a augmente de

50%, Ie taux d'epandage a augmente a 1.46t/ha, soit une augmentation de 2% par rapport au

scenario initial. Cette variation dans Ie taux d'epandage est minime, il est done possible de

conclure que FORSENTO est peu sensible a Dk,,

Pente de la droite de decomposition de la litiere, Sk. Lorsque Sk augmente, on

observe une diminution d'azote immobilise dans la litiere et done 1'azote inorganique du sol

augmente. Ceci entrame une diminution du taux d'epandage. Cependant, FORSENTO est peu

sensible a Sk car une augmentation de 50% de ce parametre entrame uniquement une diminution

de 2% du taux d'epandage (X=1.40 Vha).

Ordonnee a Forigine de la droite de decomposition de la litiere, Ik. Une

augmentation de Ik, comme dans Ie cas de Sk, entraine une diminution de 1'azote immobilise par

la cohorte et done une augmentation de 1'azote inorganique du sol. Cependant, Dc a une influence

plus importante que Sk car une variation de Ik de 50% entraine une diminution de 8%

(X=1.31t/ha) du taux d'epandage.

Les parametres qui definissent la litiere ont une influence minimale sur les taux

d'epandage puisqu'il est necessaire de les modifier de 50% afm d'avoir une variation sur ces

taux.

5.4.2.2 Parametres specifiques aux especes

Des modifications ont ete realisees afin de tester la sensibilite de FORSENTO

(concemant les taux d'epandage) par rapport aux parametres specifiques des especes. L'espece

dont les parametres ont ete modifies est Ie cerisier de Pennsylvanie. Certains parametres
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provoquent d'importantes variations sur les taux d'epandage lorsqu'ils sont modifies ; ces

parametres sont expliques en detail par la suite.

Parametres relies au facteur de croissance du a la lumiere. II s'agit des

parametres Ngl, Ng2, Ng3, Ng4 et Ng5. La modification de certains de ces parametres peut

entrainer une modification importante du diametre d'un arbre. Puisque les equations utilisees

dans FORSENTO sont fonction du diametre, une variation du diametre entrame des

modifications dans 1'ensemble des resultats calcules par FORSENTO et a une influence sur les

taux d'epandage.

L'equation qui utilise ces parametres est la suivante:

Ng = Max (A^4) + A^A^l - ioMr2(^c-Mr3)] /1.7;0 (5.4).

La variation des parametres Ng2 ou Ng3 influence de maniere peu significative la valeur de Ng

et, par consequence. Ie diametre des arbres ne subit pas de variation importante. Cette variation

n'entraine pas un changement important dans les resultats calcules par FORSENTO. En effet,

une augmentation de 50% du parametre Ng2 entraine une diminution de 0.7% du taux

d'epandage (X=1.42t/ha), tandis qu'une augmentation de 50% de Ng3 entraine une diminution de

4% du taux d'epandage (X=1.37 t/ha).

Les parametres Ngl, Ng4 et Ng5 ont une plus grande influence sur Ng que les

parametres Ng2 et Ng3. Leurs valeurs influencent Ie diametre des arbres et provoquent des

modifications dans les resultats calcules par FORSENTO. En effet, lorsque chacun de ces

parametres a subi une augmentation de 5%, les taux d'epandage obtenus ont ete de 1.30t/ha, 1.31

t/ha et 1.26 t/ha pour Ngl, Ng4 et Ng5 respectivement. Une diminution atteignaat 16% a done

ete obtenue pour une augmentation de 5% de ces parametres.

113



II serait facile de croire que 1'augmentation des valeurs de Ngl, Ng4 ou Ng5

entrainerait dans Ie systeme un besoin d'azote superieur a celui du scenario initial. En effet, Ng

etant superieur, Ie diametre augmente plus rapidement et cela entraine une croissance plus

acceleree pour toutes les composantes de 1'arbre et done une consommation d'azote superieure.

Get accroissement accelere devrait se traduire par une augmentation significative des biomasses

des tiges, branches et racines calculees par FORSENTO. Cependant, la figure 5.17, qui compare

les biomasses des tiges obtenues lors du scenario initial et lorsque Ngl, Ng4 et Ng4 augmentent

de 5% respectivement mais ou Ie taux d'epandage reste Ie meme (X=1.43 t/ha), montre que la

biomasse des tiges de ces scenario n'a pas augmente considerablement (Ie meme phenomene est

remarque pour les biomasses des racines et des branches du systeme). Les resultats obtenus

peuvent paraitre dans un premier temps contradictoires si la nature de 1'espece choisie pour

etudier la sensibilite de FORSENTO n'est pas prise en consideration. En effet. Ie cerisier de

Pennsylvanie est 1'espece qui, dans la simulation entreprise, a la plus faible biomasse de toutes les

especes presentes et, plus important encore, a la duree de vie la plus limitee (age maximale de 20

ans) et Ie diametre maximale Ie plus petit (28 cm). Le cerisier de Pennsylvanie est done 1'espece

qui a un plus haut taux de mortalite dans 1'ecosysteme et cette mortalite est encore augmentee

lorsque Ie diametre augmente rapidement (car il peut atteindre Ie diametre maximal plus

rapidement et done precipiter sa mort). Cette augmentation de mortalite diminue les taux

d'epandage. En effet, ces arbres morts ne consonunent plus d'azote mais retoument a

1'ecosysteme une grande partie de 1'azote qu'ils avaient consomme. Etant donne que les

composantes de ces arbres ont une biomasse superieure lorsque Ngl, Ng4 et Ng5 sont

augmentees, ils apportent plus d'azote a 1'ecosysteme que lors du scenario initial. La figure 5.18

montre qu'il y a une augmentation significative de 1'humus lorsque ces parametres augmentent de

5% (Ie taux d'epandage pour chacune de ces courbes a ete maintenu constant a une valeur de 1.43

t/ha), ce qui confirme que la biomasse des arbres qui sont morts a augmente et done que 1'apport

en azote par ces arbres a egalement augmente. Le taux d'epandage de boues residuaires doit done

etre diminue.

FORSENTO est done tres sensible aux valeurs des parametres Ngl, Ng4 et Ng5 mats

peu sensible aux parametres Ng2 et Ng3.
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Figure 5.17 Comparaison des biomasses de tiges obtenues lorsque Ng1, Ng4
et Ng5 augmentent de 5% et Ie taux d'epandage reste constant
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Figure 5.18 Comparaison des biomasses des couches organiques obtenues
lorsque Ng1, Ng4 et Ng5 augmentent de 5% et Ie taux d'epandage reste
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Parametres definissant les biomasses des composantes d'un arbre. II s'agit des

parametres qui determinent les biomasses des tiges, branches et racines d'un arbre, utilises par

1'equation (4.38) du chapitre 4, soient les parametres Sl et S2, Bl et B2, Rl et R2. FORSENTO

est peu sensible aux parametres Sl, Bl et Rl. En effet, lorsque ces parametres augmentent de

50%, les taux d'epandage obtenus sont 1.5, 1.5 et 1.43 pour Sl, Bl, et Rl respectivement. Par

centre, FORSENTO est tres sensible aux variations des parametres S2 et R2 particulierement et

un peu moins au parametre B2.

Lorsque S2 augmente de 5%, Ie taux d'epandage diminue a 1.33t/ha. Le parametre

B2 doit par centre etre modifie de 20% afin qu'il y ait une variation significative du taux

d'epandage, Ie taux d'epaadage resultant de cette variation etant de 1.33 t/ha. Une augmentation

de 5% du parametre R2 n'entraine pas une diminution du taux d'epandage mais plutot une

augmentation de ce demier (X=1.55t/ha). II a deja ete mentionne que Ie cerisier de Pennsylvanie

a une duree de vie tres courte et que la modification de ses parametres influence plut6t la couche

organique de Fecosysteme et 1'azote de la litiere que 1'ensemble de la productivite de

Pecosysteme. La figure 5.19 montre 1'augmentation de la biomasse de la couche organique

lorsque ces trois parametres sont modifies (Ie taux d'epandage reste constant). Cependant, meme

si 1'augmentation de ces trois parametres a Ie meme effet sur la couche organique, 1'augmentation

de S2 ou B2 a Feffet oppose a 1'augmentation de R2 en ce qui conceme les taux d'epandage.

Ceci peut etre explique a partir de la dynamique de 1'azote dans les differentes fractions de litiere.

Lorsque 1'arbre meurt, ses tiges et ses branches s'ajoutent a la fraction de litiere de bois sur Ie sol.

Cette fraction de litiere est une source d'azote inorganique car, au lieu de 1'immobiliser, 1'azote

inorganique contenu dans cette categorie de litiere est ajoute a 1'azote inorganique du sol.

Puisqu'en augmentant S2 ou B2 la biomasse des tiges ou des branches de 1'arbre augmente,

Pazote inorganique contenu dans ces composantes et qui est ajoute a cette fraction de litiere

augmente egalement. L'ajout d'azote inorganique au sol est done superieur, d'ou la diminution du

taux d'epandage. Les racines d'un arbre mort sont ajoutees a la fraction de litiere des racines

lignifiees. Lorsque R2 augmente, la biomasse de cette JS-action de litiere est egalement augmentee

et, par consequence, la quantite d'azote immobilisee par cette categorie de litiere est superieure.
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Figure 5.19 Comparaison des couches organiques lorsque les param6tres S2, B2 et R2 sont modifies mais que Ie
taux d'6pandage reste constant
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L'azote inorganique du sol est done diminue, ce qui permet une augmentation du taux

d'epandage.

Autres parametres. Le tableau 5.7 presente les taux d'epandage obtenus lorsque

certains parametres sont augmentes de 50%. Etant donne 1'importante augmentation que ces

parametres ont subie et Ie peu de variation du taux d'epandage, il est facile de conclure que ces

parametres influencent peu les concentrations de nitrate calculees par FORSENTO. II est

cq^endant interessant de remarquer que, panni ces parametres. Ie parametre Bg est celui qui a Ie

plus d'influence sur Ie taux d'epandage (une diminution de 13% a ete obtenue lors d'une

augmentation de 50% de Bg). Comme dans Ie cas des parametres Ngl, Ng4 et Ng5, Bg modifle

directement Ie diametre des arbres et a done une influence plus significative sur FORSENTO que

dans Ie cas des autres parametres.

TABLEAU 5.7 SENSffiILITE DE FORSENTO VIS-A VIS DE CERTAINS PARAMETRES

DECMVANT LES ESPECES

Parametres

Taux d'epandage

(Vha)

^
1.25

HI

1.37

H2

1.48

Cl

1.46

C2

1.44

Bs

1.45

ML

1.47

Rs

1.40

F

1.47

Dmax

1.44

Ama

x

1.35

5.4.3 Discussion

Les resultats obtenus dans cette section permettent de conclure que meme si la mise

en marche de FORSENTO necessite la determination de beaucoup de parametres, peu de ces

parametres, individuellement, influencent de maniere importante les taux d'epandage appliques et

done les concentrations de nitrate qui percolent. Ces resultats sont importants car ils indiquent

que FORSENTO pennet une marge d'erreur sur 1'ensemble des parametres qui est souvent

necessaire. Par exemple, dans Ie cas des parametres des boues, ces parametres varient a chaque

epandage (il est impossible cTobtenir exactement les memes boues pendant 50 ans, les parametres
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utilises ne peuvent etre qu'une moyenne des valeurs obtenues pour plusieurs boues). Les

parametres decrivant les especes ne sont pas toujours disponibles dans les revues scientifiques, il

est parfois necessaire d'utiliser les parametres correspondant a des especes voisines; une marge

d'erreur est done introduite dans ces parametres.

119



CONCLUSION

Depuis quelques annees, Ie souci de preserver 1'environnement incite les

gouvemements a instaurer de nouvelles nomies qui visent a Ie proteger. Ce revirement

environnemental donne naissance a des nouvelles technologies ou facilite tout simplement

1'elargissement de Futilisation de certains procedes, deja existants, mais dont 1'utilisation n'etait

que marginale jusqu'ici. Dans Ie but de rejeter dans 1'environnement une eau de qualite

acceptable. Ie gouvemement quebecois a done cree un programme d'epuration des eaux usees.

Cependant, cette solution donne naissance a une nouvelle source de contamination. En effet,

1'assainissement des eaux usees permet de prevenir la contamination de Feau mais donne

naissance a un residu, les boues residuaires. Actuellement, la plupart des boues residuaires sont

acheminees vers des sites d'enfouissement ou elles ont Ie potentiel de lixivier les contaminants

deja presents dans Ie site. Afin d'eliminer cette nouvelle forme de contamination, ou tout au

moins de mettre a profit certaines proprietes caracteristiques des boues en minimisant les nsques

de contamination, de nouvelles options de disposition de boues sont actuellement etudiees, parmi

lesquelles la valorisation sylvicole des boues residuaires.

La valorisation sylvicole est rendue possible grace aux pouvoirs fertilisants des boues.

Cependant, cette valorisation presente aussi des dangers potentiels pour I'environnement.

L'azote est un des elements des boues qui leur confere un pouvoir fertilisant. Cependant, une

mauvaise gestion de 1'epandage des boues residuaires peut entrainer des risques de contamination

des eaux souterraines par les nitrates. II est done essentiel de detenniner des taux d'epandage qui

vont eviter ce genre de contamination. La premiere difficulte rencontree est d'estimer, a long

terme, 1'impact d'un ajout repete d'azote sur 1'ecosysteme forestier. En effet, il s'agit d'une etude

qui, si elle doit etre realisee sur Ie terrain, doit suivre 1'evolution de la foret et des concentrations

des nitrates pendant une tres longue periode de temps. Etant donne que Ie but de cette etude est

de detenniner un taux d'epandage optimal, plusieurs etudes comportant divers taux d'epandage

doivent etre effectuees en parallele. Ceci implique un investissement de temps et d'argent

considerables. Comme solution a ce probleme nous avons utilise un modele mathematique.
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Un desavantage general des modeles mathematiques forestiers est leur impossibilite

d'incorporer tous les mecanismes qui decrivent la complexite d'une foret. Dans Ie cas de

FORSENTO, ce desavantage se traduit par une utilisation des mecanismes relies au cycle de

1'azote dans une foret en negligeant tout autre mecanisme. En effet, FORSENTO suppose que

tous les autres facteurs qui influencent la productivite d'une foret, tels que la qualite du sol, les

besoins des especes en autres elements nutritifs, etc., sont optimales. Cette hypothese est

generalement valable dans plusieurs forets nord-americaines mais dans Ie cas d'un ecosysteme ou

cette hypothese ne serait pas valable, les resultats foumis par FORSENTO pourraient avoir une

plus grande marge d'erreur. II est a remarquer que FORSENTO a ete teste et valide dans une

foret de feuillus au New Hampshire, ou les conditions et les especes presentes sont semblables a

celles utilisees dans ce memoire, ce qui a permis de comparer les resultats obtenus dans ce

memoire a ceux obtenus dans la foret du New Hampshire et de les trouver satisfaisants. Un

desavantage important de 1'utilisation de FORSENTO est la quantite de parametres utilises pour

decrire les especes. Les valeurs de ces parametres ne sont disponibles que pour certaines especes,

ce qui limite Ie choix des especes qui peuvent etre utilisees dans ce genre de simulation. L'etude

de sensibilite presentee dans ce memoire indique que peu de parametres, pris individuellement,

influencent de maniere sigmflcative les resultats foumis par FORSENTO. Ce resultat est tres

important car il permet de determiner les parametres qui doivent etre cherches avec minutie.

Des taux maximaux d'epandage ont ete obtenus a partir des simulations entreprises.

Les resultats indiquent qu'a long terme les frequences d'epandage les plus eleves permettent

d'epandre une quantite de boues residuaires superieure (X=0.67Vha/an, X=1.25t/ha/2 ans et

X= 1.43 t/ha/3 ans) sans pour autant provoquer une contamination par niti-ate des eaux

souterraines. La productivite de 1'ecosysteme pour ces trois scenarios est similaire, une legere

diminution de productivite est remarquee lorsque les periodes d'epandage sont plus espacees. La

norme quebecoise (200kg d'azote/ha/10 ans) diminue encore plus les taux d'epandage (dans Ie

cas de periodes d'epandage de 1, 2 ou 3 ans) et les taux d'epandage obtenus sont tous les trois

equivalents en quantite de boues a epandre (X=0.4t/ha/an, X=0.8 t/ha/2 ans et X=1.2Vha/3 ans).

Bien que ces taux d'epandage soient inferieurs aux taux d'epandage maximaux, la productivite de

ces scenarios est similaire. Ceci indique qu'il est possible de combler les besoins en azote de
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1'ecosysteme et d'en aj outer encore un peu plus sans pour autant depasser des concentrations de

nitrate de 10 mg/L dans les eaux de percolation.

Ce travail a montre que Faugmentation de productivite des ecosystemes ou des

epandages ont eu lieu n'est que de 9% superieure a la productivite du scenario ou aucun epandage

n'a eu lieu alors que, dans la litterature, des augmentations allant jusqu'a 30% ont ete signalees

lorsque des epandages ont eu lieu dans d'autres sites. Cette augmentation de productivite peut

etre d'autant plus reduite si on prend en consideration 1'erreur de 5% dans les valeurs des resultats

obtenus. II a ete mentionne dans ce memoire que les raisons d'une augmentation si faible dans la

productivite sont 1'importance des depots atmospheriques d'azote dans la region, la nature des

especes qui sont simulees (especes tolerantes aux deficiences d'azote au sol), 1'age de la foret et

les limitations inherentes a FORSENTO. II serait preferable, afin d'exploiter au maximum Ie

pouvoir fertilisant des boues residuaires, d'effectuer les epandages dans des regions ou les depots

ataiospheriques d'azote sont moins importants, la foret composee d'especes intolerantes a une

deficience d'azote au sol efou la foret est plus jeune. Ce choix aurait pour consequence une

augmentation de productivite plus marquee et augmenterait les benefices obtenus lors d'une

coupe.

L'etude economique presentee dans ce memoire montre que des periodes d'epandage

eloignees diminuent les couts. Economiquement, il est done plus avantageux d'epandre 1.2 Vha

tous les 3 ans que 0.4Vha ou O.SVha chaque amiee ou tous les 2 ans respectivement. Lorsque les

couts d'un epandage de 1.2 t/ha/3 ans sont compares aux couts resultant de 1'enfouissement,

Fepandage est economiquement plus avantageux que 1'enfouissement. La deshydratation des

boues residuaires est 1'etape la plus couteuse de Penfouissement. La ville de Lac-Megantic

utilise des filtres-presses pour deshydrater les boues et il s'agit du procede Ie plus dispendieux de

deshydratation. Si Ie procede de deshydratation sur lit de sechage avec conditionnement par gel-

degel pouvait etre utilise, les couts d'un epandage deviendraient superieurs aux couts d'un

enfouissement. II est done possible de se demander s'il ne serait pas plus avantageux

economiquement de changer Ie procede de deshydratation que d'epandre.
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Ce travail a determine que 1'azote est la composante principale des boues residuaires

qui provoque une contamination. A cet effet, la valorisation sylvicole de boues residuaires est

regie par des normes qui visent a eviter des contaminations provoquees par 1'azote, telles que une

concentration maximale de nitrate dans les eaux souterraines de 10 mg/L et un taux d'epandage

maximal de 200 kg d'azote disponible/ha/10 ans. La contamination des eaux souterraines par les

nitrates peut done etre evitee si une gestion adequate des taux d'epandage de boues residuaires est

realisee. Ce memoire a presente les taux d'epandage qu'il est possible d'utiliser sans depasser

une concentration de nitrates de 10 mg/L. II a ete mentionne dans Ie chapitre trois que les etudes

portees sur les composes organiques toxiques et les metaux lourds presents dans les boues

demontrent que, jusqu'ici, aucun effet nocif pour 1'environnement ou la sante n'a ete decele

comme consequence d'un epandage de boues residuaires. Cependant, les chercheurs signalent

qu'il faut rester prudent face a ces resultats et que des etudes a long terme doivent encore etre

effectuees afin d'eviter, entre autres, que certains metaux lourds contenus dans les boues

provoquent des effets nocifs a la sante en s'introduisant dans la chaine alimentaire. L'epandage

de boues residuaires ne devrait pas devenir une pratique courante jusqu'a ce que toute possibilite

de contamination soit evitee ou puisse etre controlee.
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Annexe 1

Exemples de determination de certains

parametres utilises par FORSENTO



Calcul des parametres Sk et Ik des peupliers et du bouleau gris. ABER et coll

(1982c) ont trouve une relation lineaire entre Ie pourcentage d'azote contenu dans une litiere de

feuilles d'une espece et Ie pourcentage de biomasse initiale de cette litiere. La pente Sk de cette

droite est une fonction de pourcentage de lignine L dans les feuilles et est definie comme suit:

Sk=-56.1+lS6L (1)

L'ordonnee a Forigine de cette relation lineaire est fonction du pourcentage d'azote et est calcule

a 1'aide de 1'equation suivante :

Ik=100-Sk*N (2)

** Calcul de Ik et Sk pour les peupliers : BERNIER (1984) trouve un rapport

d'azote et lignine dans les feuilles des peupliers de valeur egal a 24. Par la suite, TAYLOR et

coll. (1988) trouvent un pourcentage de lignine de 11.5%. Le pourcentage d'azote est done de

0.479%. A P aide des equations 1 et 2 nous sommes maintenant en mesure de calculer Sk et Ik,

les resultats obtenus sont respectivement -34.71 et 116.63.

** Calcul de Sk et Dc pour Ie bouleau gris : ABER et coll. (1980) trouvent une valeur

de -29.7 pour la pente Sk et un pourcentage d'azote de 0.92. En utilisant 1'equation (2), Ik prend

une valeur de 127.32.

Exemple de calcul des parametres HI et H2. Les parametres Hlet H2 sont

fonction de la hauteur et du diametre maximaux de 1'espece a laquelle apartient un arbre. Les

valeurs de Hmax et Dmax sont presentees dans Ie tableau 1. A 1'aide de ces valeurs et en utilisant

les equations 4.5 et 4.6 de ce memoire, il est possible de calculer HI et H2.



TABLEAU 1 VALEURS DE Hmax ET Dmax DU PEUPLIER FAUX-TREMBLE, DU

PEUPLIER A GRANDES DENTS ET DU BOULEAU GRIS (HARLOW 1991)

Espece

Peuplier faux-tremble

Peuplier a grandes dents

Bouleau gris

Hmax (cm)

3686.4

2 895.6

1 828.8

Dmax (cm)
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152.4

60.96

Calcul de la biomasse des feuilles pour les peupliers. Afin de calculer la biomasse

des feuilles d'un arbre t (Fmi.y, equation (4.3)), FORSENTO utilise son diametre de la canopee.

Le diametre de la canopee est une fonction lineaire du diametre de 1'arbre et il est necessaire de

determiner les parametres C let C2 specifiques a 1'espece s. En ce qui conceme les peupliers,

nous n'avons pas trouve ses parametres dans la revue de litterature. Cependant, nous avons

trouve une autre equation qui determine directement Ie poids des feuilles d'un arbre a partir de

son diametre (DOUCET 1977, RUARK 1987). L'equation est de la forme suivante :

Fm^kg I ha) = 0.1 * Cl,,,, * Z),/2-" (3)

Nous avons done modifie FORSENTO lors du calcul de la biomasse des feuilles des

peupliers (il est a remarquer que la densite foliaire n'est plus necessaire dans cette equation).
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