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L'érosion hydrique des sols agricoles a pour effet d'augmenter de manière significative la charge de
matières en suspension, de nutriments, de pesticides et de pathogènes dans les eaux de surface. Le
transport des polluants vers les milieux aquatiques est intimement lié aux processus hydrologiques du
bassin versant et plus particulièrement au mécanisme du ruissellement de surface. Les terres agricoles
sont particulièrement sujettes à l'érosion hydrique en raison de la faible couverture végétale, notamment
dans les cultures annuelles à grandes interlignes, comme la culture de maïs, très répandue dans le sud du
Québec. L'avènement des données à référence spatiale de très haute précision de type lidar offre
désormais une représentation très fine de la topographie du terrain. Le projet présenté a pour principal
objectif de développer des indices spatiaux permettant de mieux cibler les secteurs prioritaires
d'intervention relativement aux problèmes de ravinement et de décrochement de berge en milieu agricole.

À cette fin, il faut, dans un premier temps, fournir un portrait de l'écoulement de surface à l'échelle du
bassin versant, puis poser un diagnostic quant aux caractéristiques du terrain prévalant dans ces zones
d'érosion hydrique du bassin versant. Cette analyse spatiale établit les liens statistiques entre la présence
et l'importance des marques de ravinement et de décrochement de berge observées et les attributs

topographiques et pédologiques du terrain et du cours d'eau. A l'échelle globale, l'indice topographique 2
s'est révélé être un indicateur efficace de l'emplacement des secteurs sensibles à l'érosion hydrique,

particulièrement le ravinement. À l'échelle de la parcelle agricole, la présence du ravinement s'explique
principalement par l'humidité du sol (2> 8,5) et l'importance du phénomène croit proportionnellement
avec la superficie contributive (R^ = 0,68). La présence du décrochement de berge est pour sa part
clairement liée à la nature des dépôts meubles (texture, érodabilité, perméabilité), à la pente du cours
d'eau et à la superficie contributive de la parcelle. L'importance du décrochement de berge s'explique
partiellement (R^ = 0,38) en fonction de la taille du bassin de drainage de la parcelle, de la hauteur de la
berge et de la présence d'une restriction en amont sur le cours d'eau. Des données complémentaires
permettraient certainement de mieux comprendre et prédire l'importance des décrochements de berge et
des ravinements, notamment des données pédologiques plus précises ainsi que des données décrivant les
pratiques culturales et les précipitations.
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1. Introduction

Depuis toujours, l'humain dépend de son environnement naturel pour s'approvisionner en
ressources de toutes sortes. Il retire énormément de bienfaits des divers écosystèmes qui
l'entourent, quoiqu'il n'en soit pas toujours conscient. Notamment, les écosystèmes aquatiques,

qu'il s'agisse de lacs, de rivières ou de milieux humides de toute taille, rendent de nombreux
services à la population humaine. Fondamentalement, ils assurent l'approvisionnement en eau
potable et en nourriture par leur production animale et végétale. Les écosystèmes aquatiques

agissent également en tant que régulateurs du climat (température, précipitations, effet de serre),
des régimes hydrologiques (recharge des eaux souterraines, stockage pour les utilisations
agricoles et industrielles) et des polluants (rétention et filtration). Cependant, d'importantes
pressions pèsent lourdement sur le bon fonctionnement de ces écosystèmes, telles que la
pollution, la modification des habitats et l'invasion par des espèces exotiques. De plus, ces
pressions ont un effet aggravant les unes sur les autres. Par exemple, la pollution par le
phosphore et l'azote accélère l'eutrophisation du milieu, qui résulte en une croissance végétale
excessive et une diminution de l'oxygène disponible. Une telle modification de l'habitat peut

perturber gravement certaines espèces et altérer considérablement l'ensemble des interrelations
au sein de l'écosystème. Un écosystème ainsi affaibli est extrêmement vulnérable à
l'envahissement par des espèces exotiques, qui profitent des perturbations de l'écosystème pour

déloger les espèces indigènes. Quelle que soit la succession exacte de ces différentes pressions,
elle résulte trop souvent en une perte de biodiversité qui éventuellement dégrade la qualité des
services fournis par ces écosystèmes à l'humain (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

1.1. Problématique

Les activités agricoles, qui occupent habituellement de vastes territoires, représentent une source
majeure de polluants (Tim et Jolly, 1994; Basnyat et al., 2000). Lors d'une étude portant sur 20
bassins versants de rivières québécoises, Gangbazo (2000) a d'ailleurs lié la dégradation de la
qualité de l'eau à l'augmentation des superficies cultivées et de la densité animale. Les polluants
agricoles comme les fertilisants, les pesticides et les déjections animales doivent néanmoins être
transportés jusqu'aux milieux aquatiques pour que la qualité de ceux-ci soit affectée. Les

processus de transport incluent la percolation des eaux jusqu'à la nappe d'eau souterraine, le
lessivage et l'érosion des sols. Ainsi, le transport des polluants vers les milieux aquatiques est

intimement lié au ruissellement de surface, qui constitue le vecteur hydrologique prioritaire des
polluants agricoles. En effet, mise à part la contamination des eaux souterraines, qui demeure
peu documentée à ce jour, le lessivage et l'érosion des sols et des polluants qu'ils contiennent
sont fort dépendants du ruissellement de surface associé aux précipitations(Lee et Delleur, 1976;
Agnew et al., 2006).

Lors d'événements pluvieux et de la fonte printanière des neiges, l'eau qui ruisselle à la surface
du sol entraîne sur son passage de nombreux polluants d'origine naturelle et anthropique.
L'érosion et le transport de ces polluants par l'eau, de même que leur déposition éventuelle dans
des milieux aquatiques de toutes sortes (cours d'eau, lacs, milieux humides), constituent des
mécanismes hautement responsables de la dégradation des sols et de la qualité de l'eau. Cette

pollution des milieux aquatiques est particulièrement critique en territoire agricole, où les
pratiques culturales accélèrent l'érosion des sols, ce qui a également pour effet de réduire la
productivité des cultures(Lee et Delleur, 1976; Nicklow, 2001). En effet, les terres agricoles sont
particulièrement sujettes à l'érosion causée par le ruissellement en raison de la faible couverture

végétale du sol, notamment dans les cultures annuelles à grandes interlignes, comme la culture
de maïs, très répandue dans le sud du Québec (Painchaud, 1999). Par conséquent, l'érosion des
sols agricoles par l'eau a pour effet d'augmenter significativement la charge de matières en
suspension, de nutriments, de pesticides et de pathogènes dans les eaux de surface. Dans
certaines régions, la pollution diffuse des eaux est telle qu'elle occasionne plusieurs pertes
d'usages importants des milieux aquatiques (consommation d'eau potable, récréotourisme,
habitats fauniques) et une augmentation des coûts pour la société, principalement liée à la
décontamination(Tim et Jolly, 1994; Painchaud, 1999).

Le cas de la baie de Lavallière en Montérégie fait état de cette situation. La baie de Lavallière
possède un immense potentiel de biodiversité, notamment à l'intérieur de ses 600 ha de marais.
Ce site appartient d'ailleurs à la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre de
rUNESCO et est désigné comme site Ramsar, une convention internationale signée en 1971 qui

vise à protéger les zones humides d'importance planétaire (Secrétariat de la Convention de
Ramsar, 2007). Cependant, des études entreprises en 2006 par le ministère des Ressources
naturelles et de la faune(MRNF)confirment les inquiétudes des utilisateurs et des gestionnaires

du site (Traversy et Brodeur, 2009). Les fonds des canaux du milieu humide ont subi une hausse
de 30 à 60 cm depuis les 10 dernières années, tandis que la végétation connaît une croissance
excessive. Ces perturbations de l'écosystème de la baie de Lavallière seraient occasionnées par
un ensemble de facteurs anthropiques, dont l'érosion des sols provenant de l'amont, couplée à un
surplus dans les apports en nutriments et en pesticides. Par conséquent, moins de 10 % du marais
constitue désormais un habitat de bonne qualité pour la sauvagine et les espaces d'eau libre,
également très importants pour la faune, sont réduits en raison de la prolifération de végétaux,
dont certaines espèces envahissantes comme le roseau commun (Phragmites australis). Les
inventaires montrent aussi une baisse dans les populations de poissons, de canards et de
mammifères, qui sont maintenant contraints de s'abriter dans les aménagements réalisés à cet

effet. De plus, les poissons et les batraciens présentent des anomalies et des maladies (Dulude,
2008).

1.2. Mécanismes de ruissellement de surface etfacteurs d'érosion hydrique

En premier lieu, l'intensité et la quantité des précipitations ont un effet évident sur le volume du
ruissellement. (Casali et al., 1999). Selon le concept hydrologique des surfaces contributives

variables (SCV), la majorité du ruissellement enregistré à l'exutoire d'un cours d'eau est
occasionnée par une portion relativement restreinte du bassin versant. Celle-ci se divise en
surfaces dont l'abondance et l'étendue varient dans l'espace et le temps au fil des saisons, mais

aussi durant les précipitations (Frankenberger et al, 1999; Walter et al., 2000). La contribution
au ruissellement de ces surfaces dépend d'une combinaison de deux mécanismes qui coexistent:
le ruissellement associé à la capacité d'infiltration du sol (théorie de Horton) et le ruissellement

associé à la saturation en eau du sol. Dans le premier cas, le ruissellement survient lorsque

l'intensité de la précipitation est supérieure au taux d'absorption de l'eau par le sol. Ce
mécanisme a été le premier à expliquer le ruissellement de surface et il s'applique surtout lors de
précipitations courtes et intenses, dans les régions arides où le sol a tendance à fonuer une croûte
ainsi qu'en milieu urbain où les surfaces sont pour la plupart impemiéables. Cependant, la
théorie de Horton n'explique pas le ruissellement de manière satisfaisante dans les régions

humides, où la capacité d'infiltration du sol est supérieure à l'intensité de la quasi-totalité des
précipitations (Walter et al, 2000). Par exemple, l'étude de Walter et al.(2000) a démontré que
plus de 90% des sols du comté de Delaware, dans l'état de New York, possède une perméabilité

supérieure à 3 cm/h, soit une intensité de précipitation qui survient moins d'une fois sur une
période de deux ans.

Le ruissellement associé à la saturation en eau du sol réfère aux surfaces totalement saturées en

eau, où toute précipitation entraîne un ruissellement en surface. Il s'agit du principal mécanisme
derrière le concept des SCV. Contrairement au ruissellement associé à la capacité d'infiltration
du sol, le ruissellement associé à la saturation en eau du sol est indépendant de l'intensité de la

précipitation. Il est plutôt gouverné par la quantité totale de précipitation ainsi que par des
attributs du paysage, tels que la profondeur des dépôts meubles, la superficie du territoire en
amont et la topographie locale. Ainsi, le ruissellement peut provenir de deux sources. D'abord,
les précipitations qui tombent directement sur des surfaces déjà saturées, ou qui le deviennent
pendant la précipitation, ruissellent. De même, le ruissellement peut être provoqué par le surplus
d'écoulement souterrain de l'eau, qui survient lorsque le taux de l'écoulement souterrain

atteignant une zone saturée est plus rapide que la capacité de l'écoulement à poursuivre vers
l'aval. L'excédent de cet écoulement souterrain ressurgit alors à la surface du sol et ruisselle.

Dans le premier cas, le ruissellement a lieu pendant et quelque peu après la précipitation, tandis
que dans le deuxième cas, le ruissellement se poursuit aussi longtemps qu'il y a un surplus dans
l'écoulement souterrain (Steenhuis et al., 1995; Walter et al., 2000).

Les observations sur le terrain démontrent que l'humidité du sol est très hétérogène dans l'espace
et varie principalement selon la topographie locale et la nature des dépôts meubles. L'écoulement
souterrain de l'eau à travers les dépôts meubles détermine la présence de surfaces saturées,

lesquelles influencent le ruissellement lors des précipitations (O'Loughlin, 1986). Les zones les
plus vulnérables à la saturation se situent aux endroits où la capacité de stockage de l'eau est
faible, que ce soit en raison d'une nappe phréatique élevée ou d'une mince couche de dépôts

meubles sur une couche imperméable ou sur le substratum rocheux. Également, la saturation en
eau du sol est hautement probable dans les bas de versant, où l'inclinaison diminue et l'eau
s'accumule, de même que dans les endroits de convergence topographique, où il y a une
concentration de l'écoulement souterrain provenant de l'amont (Fig. 1)(Walter et al., 2000). Le

potentiel de transport des contaminants vers les milieux aquatiques dépend grandement de
l'endroit où ceux-ci se situent dans le bassin versant, en relation avec l'intensité de l'activité

hydrologique (Gburek et al., 2002). Si l'emplacement des SCV dans le bassin versant est connue,
il devient alors possible de cibler les zones d'intervention prioritaire et d'y concentrer les efforts

d'intervention (Walter et al., 2000), comprenant entre autres l'aménagement de bandes végétales
de protection des berges, le nivellement des dépressions mal égouttées ou encore l'installation de
structures de captage des sédiments (avaloirs, puisards).

Précipitation

A

Pi

✩

m.

Ecouiement
I i

^ souterrain

Ruissellement

Surface contributive variable

* Échelle verticale exagérée

Figure 1 - Surfaces contributives variables: A)mince couche de dépôts meubles
B)convergence topographique C) bas de versant
Adapté de Walter et al.(2000)

L'érosion hydrique des sols agricoles par le ruissellement a un impact doublement dommageable
sur la qualité des écosystèmes aquatiques. Les particules plus ou moins grossières prises en
charge par l'eau, en plus de véhiculer les polluants d'une parcelle d'origine vers un lieu de
déposition, sont aussi responsables de la sédimentation du réseau hydrographique. La position
topographique, les dépôts meubles et la gestion des cultures influencent l'oceurrence et
l'importance de l'érosion hydrique en milieu agricole.

Les facteurs topographiques les plus significatifs sont la superficie contributive, soit l'aire du
terrain qui se draine en un point, et la pente du terrain (Desmet et al., 1999; Chaplot et al, 2005).
Giintner et al. (2004) ont démontré que plus la superficie contributive est importante, plus la
quantité d'eau concentrée par un bassin est grande et, par le fait même, plus le sol en aval du
bassin est humide et vulnérable au ruissellement et à l'érosion lors d'une précipitation. Dans le

cas de la pente, il existe deux théories. Tandis que la vision hortonienne de l'érosion hydrique
suppose que plus la pente est forte, plus le sol est vulnérable à l'érosion en raison de la vélocité
accrue du ruissellement, le concept des SCV s'appuie sur le principe que les pentes faibles,

moins bien drainées, engendrent des sols plus humides où l'infiltration limitée cause davantage

de ruissellement et d'érosion (Desmet et al., 1999; Walter et al., 2000). À l'échelle globale, ces
deux paradigmes sont en réalité complémentaires, puisque leur importance relative dépend
grandement des conditions climatiques et de la nature des dépôts meubles. Par exemple, les
travaux réalisés en Espagne par Casali et al. (1999) et par De Santisteban et al. (2005)
soutiennent que pour une superficie contributive équivalente, une pente plus forte entraîne une
perte de sol par érosion hydrique plus importante. Valentin et al. (2005) sont plus nuancés et
affirment que les pentes abruptes favorisent la vélocité du ruissellement, mais peuvent cependant
produire des volumes de ruissellement moindres que les pentes plus douces. Ces dernières sont
d'ailleurs plus sujettes au développement d'une croûte à la surface du sol sous l'action des
précipitations (Valentin et al, 2005).

Les croûtes de sol compactes et imperméables ont d'abord pour effet de retarder l'érosion par
l'eau. Par contre, lorsque le ruissellement atteint une vitesse suffisante sur ces surfaces d'aspect
très lisse, la quantité de sol détaché est beaucoup plus grande. Il s'agit alors davantage d'érosion
par ravinement que d'érosion en nappe, cette dernière étant plus superficielle et diffuse.
(Valentin et al., 2005). Les caractéristiques physiques des horizons pédologiques et la

stratigraphie des dépôts meubles ont également des effets complexes sur le potentiel d'érosion
hydrique du sol (Grave et Gascuel-Odoux, 1997). De Santisteban et al.(2005) mentionnent plus
particulièrement l'érodabilité des matériaux de surface, qui détermine la capacité des particules à
résister au détachement lors du ruissellement. L'érodabilité varie en fonction de la texture, de la

structure, de la perméabilité et de la teneur en matière organique des dépôts meubles (Morgan,
2005). Or, l'intensification de la production agricole fait décroître la teneur en matière organique

dans le sol, ce qui en réduit la stabilité structurale et favorise la formation d'une croûte en surface

(Valentin et al., 2005). Également, les passages fréquents de la machinerie lourde compactent le
sol et occasionnent le même genre de dommages (Casali et al., 1999). Le type de culture et
l'importance de la couverture végétale du sol influencent aussi le potentiel d'érosion hydrique.

La végétation agit comme une couche de protection entre l'atmosphère et le sol. Ainsi, l'intensité

des précipitations sur le sol est modérée par cette couche de protection, qui régularise l'impact
entre l'eau et le sol par la rétention des gouttes de pluie sur le feuillage. La végétation, par la

rugosité qu'elle fournit à la surface autrement nue, possède également un effet mécanique de
ralentissement du ruissellement, en plus d'améliorer la structure et la stabilité du sol par son
système racinaire (Morgan, 2005). Enfin, la qualité des systèmes de drainage de surface et
souterrain des parcelles agricoles a un impact sur le potentiel de ruissellement et d'érosion
hydrique en raison de l'influence directe de ces aménagements sur l'égouttement et l'humidité
du sol (Casali et al., 1999).

1.3. Application de la géomatique au diagnostic d'érosion hydrique

Les systèmes d'information géographique (SIG) permettent de combiner des données
géospatiales de base afin d'en extraire une information géographique. Les principales
applications hydrologiques des SIG incluent la caractérisation du terrain, le diagnostic d'érosion

et l'analyse de scénarios par la prévision des impacts associés entre autres aux précipitations et
aux modifications de l'utilisation du sol. Les SIG, en facilitant et en améliorant la gestion et le

traitement des données géospatiales, constituent un outil devenu indispensable dans le support à
la prise de décision en matière de gestion du territoire.(DeVantier et Feldman, 1993).

Pour l'étude par bassin versant de l'érosion hydrique des sols, les thèmes habituellement
couverts par les données de base comprennent les précipitations, l'utilisation du sol, la
topographie et les dépôts meubles. Ces données peuvent toutes provenir de couvertures déjà
existantes (Tim et Jolly, 1994; Frankenberger, 1999; Kuo et al., 1999). Toutefois, il est fréquent
de raffiner et de mettre à jour l'utilisation du sol par l'interprétation ou la classification de
photographies aériennes et d'images satellitaires (Bingner, 1996; Deslandes et al., 2002; Kirsch
et al., 2002). Fn territoire agricole, il s'agit principalement de connaître la répartition spatiale des
différentes cultures et parfois de les regrouper en classes plus générales, par exemple les cultures
pérennes et les cultures annuelles (Basnyat et al., 2000). Il existe plusieurs modèles
hydrologiques (USLF, SWAT, AGNES, CRFAMS, GWLF) qui intègrent toutes ces données

(précipitations, utilisation du sol, topographie, dépôts meubles), en plus de tenir compte des
pratiques culturales. Cependant, ces modèles souvent très complexes nécessitent plusieurs efforts
de calibration. De plus, ils ne tiennent pas compte du concept des SCV, c'est-à-dire qu'ils
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ignorent le ruissellement associé à la saturation en eau du sol, pourtant dominant dans certaines
régions climatiques(Agnew et al, 2006).

Walter et al (2000) soutiennent qu'un portrait précis des composantes topographiques du bassin

versant et de la dynamique d'écoulement qui en résulte permet de localiser les secteurs les plus
vulnérables à l'érosion hydrique à l'échelle du bassin versant. D'autre part, les sites présentant
des marques visibles d'érosion hydrique doivent être étudiés afin de mieux en comprendre les

causes (Chaplot et al, 2005). Il s'agit là d'une investigation à plus grande échelle, soit celle de la
parcelle agricole. Ainsi, le portrait de l'écoulement à l'échelle du bassin versant et l'étude des
causes d'érosion à l'échelle de la parcelle apportent des éléments spatiaux de compréhension et

de planification, qui sont complémentaires dans une stratégie de lutte à l'érosion hydrique.

Le potentiel d'érosion hydrique peut être établi en fonction des caractéristiques des dépôts
meubles, par des indices spatiaux tels que le facteur d'érodabilité K de Wischmeier et Smith
(1978). La donnée topographique demeure cependant l'intrant principal au calcul de plusieurs

indices spatiaux permettant de quantifier le potentiel de ruissellement et d'érosion hydrique.
Notamment, l'indice topographique X de Quinn et al (1995) et la distance d'égouttement vertical
AZ de Grave et Gascuel-Odoux (1997) quantifient le potentiel de ruissellement du sol en fonction

des caractéristiques topographiques locales et du positionnement global dans le bassin versant.

Également, l'indice de la pente pondérée par la superficie contributive SP de Casali et al (1999)
évalue le risque d'érosion hydrique selon la vélocité et la quantité du ruissellement de surface.

Dans plusieurs études, la donnée topographique provient d'une banque de données nationale
facilement accessible, telles que Base de données topographiques du Québec (BDTQ), la Base
nationale de données topographiques (BNDT) et la banque de données du U.S. Geological
Survey (USGS). Toutefois, avec des échelles allant de 1 : 50 000 à 1 : 20 000 et des intervalles
de 10 m entre les courbes de niveau, il est impossible d'obtenir une représentation topographique

matricielle de très haute précision (résolution spatiale <5 m). En effet, Binger (1996) et
Deslandes et al (2002) ont interpolé à partir de ce type de données topographiques un modèle
numérique d'altitude(MNA)d'une résolution spatiale de 30 m, tandis que Giintner et al (2004)

ont produit un MNA d'une résolution spatiale de 50 m. Il s'agit de résolutions spatiales adaptées

à l'analyse stratégique à l'échelle globale du bassin versant, mais tout à fait insuffisantes pour le
diagnostic local à l'échelle de la parcelle agricole. Kuo et al. (1999) ont d'ailleurs démontré que

la généralisation associée à une résolution spatiale supérieure à 5 m est trop grossière pour
obtenir une information significative quant à la topographie locale de la parcelle et affecte les
valeurs des indices spatiaux qui en sont dérivés.

La technologie lidar est désormais de plus en plus répandue pour la mise à jour des données
topographiques. Le balayage de la surface au moyen d'un faisceau laser enregistre le temps
écoulé entre l'émission de la lumière et son retour vers le capteur aéroporté. La distance entre la

surface et l'émetteur/capteur peut ainsi être calculée, de même que l'altitude de la surface ayant
réfléchi le faisceau laser. Plusieurs types de retours peuvent être captés, provenant par exemple

de différentes strates de végétation. Néanmoins, dans le cas des relevés topographiques, seuls les
derniers retours sont considérés, soit ceux ayant atteints la surface du sol et ayant par le fait
même pris le plus de temps à retoumer vers le capteur (Baltsavias, 1999).

Cette nouvelle technologie présente l'avantage de fournir une représentation hautement précise
de la topographie puisque le sondage aéroporté du terrain peut s'effectuer selon une densité aussi

élevée qu'une mesure par mètre carré. Les précisions latérale et verticale de la mesure elle-même
sont respectivement inférieures à 1 m et 0,2 m (Baltsavias, 1999). De nombreuses études
nécessitant des données topographiques fines ont eu recours à la technologie lidar. Notamment,

Cobby et al.(2001), de même que Sanders (2007), ont utilisé des données lidar afin de produire
un MNA de très haute résolution comme intrant à un modèle hydraulique d'inondation. Jones et
al. (2007) ont pour leur part généré un MNA d'une résolution de 2 m à partir de données lidar

pour raffiner les cartes géomorphologiques de secteurs plats tels que des plaines inondables.
Tenenbaum et al.(2006) ont combiné l'imagerie à haute résolution spatiale et les données lidar
pour établir les patrons d'humidité du sol dans des bassins versants forestiers du Maryland. La
technologie lidar s'avère ainsi pertinente et opérationnelle quant à la représentation fine de la

topographie. Néanmoins, il ne semble pas qu'elle ait été utilisée sur l'ensemble d'un bassin
versant agricole pour mieux comprendre et localiser les phénomènes d'érosion hydrique des sols.
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1.4. Objectifs et hypothèses

Le projet a pour objectif de valider la pertinence de l'utilisation d'indices spatiaux afin de mieux
cibler les interventions de réduction de la pollution des eaux de surface par l'érosion hydrique

des sols agricoles. Ces indices spatiaux sont calculés principalement à partir de données
topographiques et visent à localiser précisément les zones à risque concernant le ravinement et le
décrochement des berges. Pour y arriver, des objectifs plus spécifiques sont à atteindre, soit
1) représenter avec précision la topographie du bassin versant, 2)foumir un portrait de la

dynamique d'écoulement de surface à l'échelle du bassin versant et 3) mener une analyse
spatiale afin de poser un diagnostic quant aux caractéristiques du terrain prévalant dans les zones
de ravinement et de décrochement de berge. Ainsi, les hypothèses du projet de recherche sont les
suivantes :

■

L'interpolation spatiale des données lidar génère un modèle numérique d'altitude(MNA)

représentant de manière très précise (résolution

horizontale < 5 m, résolution

verticale < 0,2 m)la topographie du bassin versant ;

■

Le MNA permet de dériver les caractéristiques topographiques et hydrographiques du
bassin versant, et ce, selon différentes échelles ;

■ À l'échelle de la parcelle agricole, les caractéristiques du terrain dérivées du MNA
fournissent une part d'explication importante quant aux origines du ravinement et des
décrochements de berge dans le bassin versant.
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2. Méthodologie

La présente section décrit le site d'étude, l'approche méthodologique dans son ensemble et le
matériel utilisé, de même que les étapes plus spécifiques portant sur le diagnostic d'érosion

hydrique, l'acquisition et le prétraitement des données lidar, le portrait de l'écoulement de
surface, les indicateurs de risque d'érosion hydrique et l'analyse géostatistique de la présence et
de l'importance des marques d'érosion hydrique observées.

2.1. Site d'étude

Le territoire étudié dans le cadre du projet est le bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre

(Fig. 2), d'une superficie de 59 km^, en majeure partie cultivée (38 km^). En 2006, plus de la
moitié de la superficie cultivée du site d'étude (53 %)était consacrée à la production de maïs.
Les autres cultures incluaient principalement les fourrages et les pâturages. Quant aux
productions animales, le porc dominait avec un cheptel de 9 122 bêtes. Des bovins laitiers et de
boucherie étaient également présents, au nombre de 488 et 132 respectivement(MAPAQ,2006).
La municipalité de Saint-Robert, à quelque 80 km au nord-est de Montréal, couvre la majorité du
territoire et possède une population d'un peu moins de 2 000 habitants(MRC du Bas-Richelieu,
2001).

Situé dans le bassin versant de la rivière Yamaska en Montérégie, le site d'étude présente un

paysage typique des Basses-Terres du Saint-Laurent : le relief y est extrêmement plat, avec une
altitude allant d'un minimum de 4 m à un maximum de 29 m selon un gradient nord-sud d'une

longueur de près de 20 km (dénivellation moyenne de 1,25 m/km). Les sols du bassin versant de
la Petite rivière Pot au Beurre sont généralement sablonneux en amont, tandis que l'aval se
caractérise par des sols plus argileux. L'exutoire du bassin versant se situe en zone humide, pour

ensuite se jeter dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de l'élargissement du fleuve
qu'est le lac Saint-Pierre. En effet, la baie de Lavallière, un important complexe de milieux
humides au sud-ouest du lac Saint-Pierre, est alimentée en partie par la Petite rivière Pot au
Beurre.
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Figure 2 - Localisation du bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre

2.2. Approche méthodologique générale
La Fig. 3 présente l'ensemble de la démarche méthodologique à travers un schéma conceptuel de
traitement des données géospatiales. Dans un premier temps, le nuage de points d'altitude lidar
doit être interpolé en une surface continue, laquelle nécessite ensuite d'être nettoyée de ses

artéfacts, puis validée. Le MNA obtenu permet d'établir un portrait global de la dynamique de
l'écoulement surfacique dans l'ensemble du bassin versant. D'autre part, des observations de

marques d'érosion au champ et en berge permettent d'initier un diagnostic quant aux causes de
l'érosion hydrique dans le bassin versant. Une série d'indicateurs de risque à l'érosion hydrique
est développée à partir des données topographiques, hydrographiques et pédologiques. L'analyse
géostatistique mettant en relation les marques d'érosion observées et les indicateurs de risque
permet de poser un diagnostic sur la présence et l'importance de l'érosion hydrique dans le
bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre.
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Figure 3 - Schéma conceptuel de traitement des données géospatiales

La topographie est un élément du paysage essentiel à la caractérisation de récoulement de
surface dans le bassin versant, en plus d'être un facteur de premier plan dans l'explication des
phénomènes d'érosion hydrique. 11 est donc primordial d'en obtenir une représentation très
précise, notamment pour l'étude des marques d'érosion à l'échelle de la parcelle agricole. La
précision de la donnée topographique est d'autant plus importante en raison du relief
extrêmement plat du site d'étude. Un relevé lidar a donc été réalisé afin de fournir les données
nécessaires à la production d'un MNA de très haute précision (résolution horizontale < 5 m,
résolution verticale < 0,2 m). La pédologie étant un autre facteur d'importance dans la
détermination de l'érosion hydrique, la meilleure donnée disponible est utilisée, quoique
l'échelle pourrait s'avérer insuffisante relativement à la précision de l'analyse à effectuer. Des
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images aériennes couleur et des photographies aériennes couleur, acquises respectivement en
2008 et en 2006, ont servi pour les besoins d'interprétation. Enfin, le réseau hydrographique de
la BDTQ est utilisé comme référence à des fins de vérification générale des dérivées

hydrographiques à l'échelle globale (Tableau 1). Toutefois, une fois la cohérence globale du
réseau hydrographique dérivé des données lidar établie, ce dernier constituera une amélioration
en terme de précision par rapport aux données hydrographiques de la BDTQ (1 : 20 000).
D'autre part, le stockage, la gestion et le traitement de l'ensemble des données s'effectuent à
l'intérieur d'un SIG, enrichi selon les besoins d'extensions et de logiciels spécialisés notamment
en calculs hydrologiques et statistiques.
Tableau 1 - Caractéristiques des données utilisées
Description

Source

Année

Échelle / Résolution

Relevé lidar

IRDA

2007

Horizontale : 0,50 m
Verticale : 0,15 m

Emprunte : 0,24 m
Pédologie

IRDA

Images aériennes couleur orthorectifiées
et couplets stéréoscopiques

Canards Illimités

Photographies aériennes couleur orthorectifiées
Réseau hydrographique

1990-1991

I : 20 000 à I :40 000

2008

0,25 m

MAPAQ

2006

I :40 000

BDTQ

1998

I : 20 000

IRDA et

2.3. Diagnostic d'érosion hydrique

Deux grandes classes d'érosion hydrique des sols agricoles ont été considérées dans le cadre du
projet : le ravinement et le décrochement de berge (Fig. 4). Le ravinement survient au champ,
dans les zones de concentration du ruissellement de surface. L'eau qui s'y écoule peut entraîner

avec elle des quantités de sol importantes et ainsi créer des ravines qui aboutissent dans un fossé
ou un cours d'eau (Stâmpfli, 2007). Le ravinement est causé par des facteurs en amont, liés
notamment à la topographie du terrain, l'humidité et la structure du sol, de même qu'à la régie
des cultures. Le ravinement étant une forme d'érosion régressive, il doit également y avoir une

brusque dénivellation en aval pour amorcer le processus. Quant au décrochement de berge, il
résulte d'une instabilité pouvant être occasionnée, tout comme pour le ravinement, par les
caractéristiques du terrain en amont, incluant également les vibrations associées aux activités
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anthropiques en bordure des cours d'eau. Or, l'instabilité de la berge peut également être en lien
avec les caractéristiques du cours d'eau, telles que sa largeur, sa hauteur, sa pente, etc.
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Figure 4 - Exemples de marques d'érosion : A)Ravinement B) Décrochement de berge
Tiré de AAC et MAPAQ (2008)

Les marques d'érosion hydrique ont été localisées systématiquement sur toute la zone d'étude

par interprétation en mode stéréoscopique des images aériennes acquises le 24 avril 2008,
lesquelles étaient tout à fait propices à cet exercice puisqu'il n'y avait aucune végétation dans les
parcelles en culture annuelle lors de l'acquisition. Simultanément à l'interprétation, les marques
d'érosion ont été numérisées dans un SIG. Lors de leur numérisation, les marques d'érosion ont

d'abord été classifiées comme ravinement ou comme décrochement de berge. Bien que quelques
marques d'érosion aient été repérées dans des parcelles en pâturage, le diagnostic d'érosion
hydrique considère uniquement les parcelles en culture annuelle. 11 s'agit en effet d'un paramètre

gardé constant dans l'étude puisque les marques d'érosion sur sol nu sont beaucoup plus
facilement identifiables par photo-interprétation que celles recouvertes de végétation. Afin
d'éviter les erreurs liées à la sous-estimation du nombre de marques d'érosion dans les parcelles

en pâturage, ces dernières ont simplement été exclues de l'analyse(IRDA, 2008).

La longueur des marques d'érosion a été calculée automatiquement, et ce, dans le but de

quantifier l'importance du phénomène d'érosion. Ainsi, l'importance de l'érosion a été
généralisée selon trois classes d'importance : faible, modérée et sévère. Les intervalles de
longueur pour ces classes sont respectivement de 0 à 3 m, 3 à 10 m et 10 m et plus pour le
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ravinement, tandis qu'il s'agit de 0 à 10 m, 10 à 20 m et 20 m et plus pour le décrochement de
berge. De plus, la largeur de la marque d'érosion a été interprétée et enregistrée.

Au cours de l'exercice d'interprétation, deux types de marques d'érosion ont été observés, autant
pour le ravinement que pour le décrochement de berge (Fig. 5). Dans le cas du ravinement, le
premier type de marque d'érosion est associé au ravinement à l'exutoire d'une raie de curage de
la

parcelle.

Le

deuxième

type

correspond

plutôt

au

ravinement

se

produisant

perpendiculairement aux raies de curage, aux fossés ou aux cours d'eau, soit un écoulement de

l'eau perpendiculaire au drainage général de la parcelle, excepté pour les ravinements
directement au cours d'eau. De plus, le micro-bassin d'une marque de ravinement de type 1, soit
sa surface de drainage, peut inclure le micro-bassin d'une marque de ravinement de type 2.
Quant au décrochement de berge, le premier type de marque est également associé à l'érosion à
l'exutoire d'une raie de curage, quoique dans ce cas, il puisse également s'agir d'érosion à la

confluence d'un fossé et d'un cours d'eau. Le deuxième type représente les marques de
décrochement associées à de plus petits micro-bassins en bordure des parcelles ou en périphérie
des micro-bassins des marques de type 1. Contrairement au ravinement, les micro-bassins des
marques de décrochement de type 1 ne peuvent inclure les micro-bassins des marques de

décrochement de type 2, puisque tous les décrochements de berge observés se situent en rive de
cours d'eau. Le Tableau 2 synthétise les caractéristiques des marques d'érosion observées et
numérisées par photo-interprétation. Ces marques d'érosion constituent la population servant à
l'échantillonnage dans le cadre de l'analyse géostatistique décrite ultérieurement à la section 2.7.

2 »

Micro-hassm

^

\

2i

IMicro-bassin

W! ;
V- . /

Figure 5 - Deux types de marques pour le ravinement(gauche) et le décrochement(droite)
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Tableau 2 - Nombre de marques d'érosion selon le type et la classe d'importance
Décrochement

Ravinement

Importance

Type 1

Type 2

Total

Type 1

Type 2

Total

Faible

0

42

42

4

11

15

Modérée

5

38

43

8

9

17

Sévère

6

52

58

2

7

9

Total

11

132

143

14

27

41

2.4. Acquisition et prétraitement des données lidar
Le relevé lidar a été réalisé par l'équipe de Lasermap Image Plus. Le survol a permis d'acquérir,

au moyen du capteur ALTM 2050, un nuage de points altimétriques selon une densité de
1 point/m^. La couverture inclut la totalité du bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre. La
correction différentielle du positionnement à l'aide d'une base GPS au sol ainsi que plusieurs
données relatives au système d'acquisition (orientation de l'avion fournies par la centrale
inertielle, angle du miroir de balayage, etc.) ont permis de calculer la position XYZ des échos
laser bruts. Finalement, l'ajustement des lignes de vol a résulté en un nuage de points
altimétriques sont la précision latérale est estimée à 0,50 m et dont la précision verticale se situe
entre 0,05 m et 0,15 m.

Le nuage de points a dû être transformé en un fichier matriciel MNA représentant l'altitude du
terrain de manière continue. Pour ce faire, les valeurs d'altitude des données ponctuelles ont été

interpolées sur l'ensemble du site d'étude selon la technique de la distance inverse (IDW), une
méthode simple et rapide fournissant de bons résultats avec une densité élevée de points, telle

que celle procurée par le relevé lidar (Michaud et al., 2009). Le MNA issu de ce processus
possède une résolution spatiale de 1 m, ce qui constitue une résolution acceptable relativement
aux objectifs de l'étude, tout en respectant la limite de résolution du nuage de points lidar.
Toutefois, cette très haute résolution fait apparaître des éléments fins du paysage qui affectent la

topographie réelle du sol et des cours d'eau, ce qui n'est pas un problème dans le cas des MNA
plus grossiers. Il s'agit par exemple des ponts routiers, des ponceaux donnant accès à une
propriété en bordure de route, des ponceaux destinés aux déplacements de la machinerie par

dessus les fossés agricoles et de la végétation dense dans les fossés. (Fig. 6)La présence de tels
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artéfacts dans le MNA crée des obstacles souvent infranchissables pour le calcul de l'écoulement
de l'eau de surface. Or, dans le but de représenter le plus fidèlement possible la dynamique

d'écoulement surfacique du bassin versant, il est essentiel de localiser l'écoulement de l'eau
selon un réseau continu de l'amont vers l'aval.

Altitude(m)

-S

fi--

i
m

Figure 6 - MNA de très haute précision (1 m)affecté par le signal d'éléments fins du paysage: A)pont routier
B) ponceaux d'accès routier C)ponceau agricole D)végétation dense dans les fossés agricoles

Les artéfacts, dont la présence constitue un obstacle artificiel à l'écoulement de surface des eaux,
ont été retirés du MNA afin que celui-ci soit fidèle à l'écoulement du terrain. Pour ce faire, une

technique simple a été développée, laquelle s'inspire fortement des travaux du U.S. Geology
Survey dans le cadre d'un programme de cartographie des plaines inondables d'un bassin versant
de la Caroline du Nord (Baies et ai, 2007). Les artéfacts ont été repérés au moyen des matrices

d'altitude, de pente et des photographies aériennes de 2006. Chaque artéfact a été numérisé et la
valeur minimale d'altitude à l'intérieur d'un rayon de 1 m lui a été attribuée. L'artéfact a ensuite
été converti en format matriciel afin de remplacer les cellules du MNA original (Fig. 7). Bien

qu'elle nécessite beaucoup de temps pour la numérisation des artéfacts, notamment dans le cas
de grands bassins versants, cette technique de correction est simple, fournit de bons résultats et
traite directement le MNA et non les données ponctuelles d'altitude lidar, évitant ainsi de
reprendre l'étape de l'interpolation spatiale.
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*' Altitude(m)
A

B

'28,5

|21,5

Figure 7- A)Numérisation d'un artéfact B)Correction de la valeur des cellules

Le MNA ainsi corrigé est l'intrant principal des deux étapes suivantes, soit le portrait global de
l'écoulement de surface du bassin versant et le calcul d'indicateurs de risque d'érosion hydrique

au champ et en berge. Or, sa très haute résolution spatiale (1 m)s'est avérée inappropriée pour
les traitements à l'échelle du bassin versant. En effet, la moindre variation centimétrique
d'altitude peut dévier ou bloquer l'écoulement de l'eau, ce qui est problématique,
particulièrement dans les cours d'eau, où le bruit du signal lidar est plus important. Des filtres de
lissage ont donc été appliqués, mais le bruit est demeuré trop important pour établir un réseau
hydrographique cohérent dans l'ensemble du bassin versant. 11 a donc fallu rééchantillonner le

MNA pour en diminuer la résolution spatiale et atténuer le bruit, en trouvant le compromis idéal

entre un réseau hydrographique cohérent à l'échelle du bassin versant et une précision spatiale
suffisamment élevée pour les moyens d'intervention sur le terrain. Concernant le bassin versant

de la Petite rivière Pot au Beurre, ce compromis a été trouvé à une résolution spatiale de 5 m,soit
la meilleure précision à partir de laquelle le réseau hydrographique globale est parfaitement
cohérent. Le nombre de cellules à traiter a ainsi été diminué d'un facteur 25, ce qui est
considérable étant donné la superficie à l'étude. De cette façon, le MNA d'une résolution spatiale
de 5 m est utilisé pour le portrait global de l'écoulement de surface, tandis que le MNA d'une
résolution spatiale de 1 m est conservé pour les calculs d'indicateurs de risque d'érosion
hydrique à l'échelle de la parcelle.
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2.5. Portrait global de l'écoulement de surface
Le portrait global de l'écoulement de surface dans le bassin versant se compose d'un ensemble
de représentations matricielles et vectorielles fournissant des informations complémentaires
quant aux caractéristiques topographiques et hydrographiques du bassin versant. A partir du
MNA, des dérivées topographiques ont été générées, soit la pente locale de chaque cellule, la

direction de l'écoulement à l'intérieur d'une cellule, la superficie contributive, soit l'aire du

territoire drainé à l'emplacement de la cellule, de même que l'indice topographique de Quinn et
al. (1995), qui constitue un indicateur de l'humidité du sol à l'intérieur de la cellule. Cette
spatialisation des caractéristiques topographiques sur l'ensemble du bassin versant a permis d'en
tracer les limites, les sous-bassins à l'échelle de la parcelle agricole ainsi que l'écoulement
surfacique de l'eau.

Concernant les représentations matricielles, pour chaque cellule, la pente et la direction de
l'écoulement ont d'abord été calculées, suivies de la superficie contributive et de l'indice
topographique. La pente, exprimée en pourcentage, est le quotient entre la différence d'altitude la
plus élevée par rapport aux cellules voisines et la distance (5 m). Ce rapport correspond à la

tangente de l'angle de la pente {tanP). La direction de l'écoulement a également été obtenue à

cette étape. Huit triangles sont formés à partir des vecteurs qui lient le centre de la cellule au
centre des huit cellules voisines selon une fenêtre 3x3 (Fig. 8). Chaque sommet de triangle se
voit attribuer la valeur d'altitude de sa cellule. Ainsi, des vecteurs ascendants ou descendants ont

été créés. Le vecteur descendant le plus abrupt a été retenu et la direction de l'écoulement est
exprimée par l'angle en radians que forme ce vecteur avec le centre de la cellule centre-est.
Selon cette méthode, il est probable qu'une cellule se draine en direction de deux cellules

voisines, selon des proportions dont la somme est égale à 1. Il a ensuite été possible de procéder
au calcul de la superficie contributive des cellules. Il est admis que chaque cellule possède au
minimum une superficie contributive de 25 m^, soit la superficie des cellules du MNA 5 m. A

cette valeur a été ajoutée la superficie contributive de la ou les cellules en amont qui s'y drainent,
pondérée selon l'angle de la direction de l'écoulement(Tarboton, 2008).
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Figure 8 - Calcul de la direction de l'écoulement de surface.
Adapté de Tarboton (2008)

Enfin, dans le but de quantifier la propension du sol à être saturé lors d'événements pluvieux et à
engendrer du ruissellement par le fait même, un indice topographique 2 est calculé. Selon cet

indice, plus il y a convergence de l'écoulement vers une cellule de pente faible, plus celle-ci

tendra à saturer. À l'inverse, une cellule qui concentre peu d'écoulement et dont la pente est plus
élevée se drainera plus facilement. En d'autres termes, l'indice topographique k est un indicateur
matriciel de l'humidité du sol. Plus la valeur de l'indice est élevée, plus le sol tend à être saturé

d'eau lors de précipitations, ce qui engendre du ruissellement dans ces secteurs. Il s'agit du

logarithme naturel du rapport entre la superficie contributive a d'une cellule et sa pente tan ^
(Quinn et al., 1995):
a

A = ln-

tan /?

[1]

Par ailleurs, dans le but d'intégrer un paramètre témoignant de la perméabilité des dépôts

meubles, Lyon et al. (2004) proposent de multiplier le dénominateur tan P par la conductivité
hydraulique du sol à saturation Ks :
a

= In

tan P*

[2]
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La valeur de Ks augmente de pair avec la perméabilité du sol. Ainsi, les risques de ruissellement

sont plus grands lorsque Ks est faible puisque le sol est plus humide en raison de l'écoulement
lent de l'eau dans les matériaux de faible perméabilité. Toutefois, les données pédologiques du

site d'étude ne fournissent pas la conductivité hydraulique à saturation Ks. Néanmoins, il est

possible d'obtenir une valeur approximative à partir du groupe hydropédologique de la série de
sol (Tableau 3)(USDA,2007). Une matrice aux dimensions identiques à celles du MNA 5 m est
donc créée afin de quantifier la perméabilité du sol pour le site d'étude. La valeur médiane de
l'intervalle de Ks donné par le U.S. Department of Agriculture est attribuée aux cellules en
fonction du groupe hydropédologique de la série de sol.
Tableau 3 - Conductivité hydraulique à saturation du sol en fonction du groupe hydropédologique
(couche imperméable à une profondeur supérieure à 1 m)
Croupe
hydropédologique

Potentiel de

Ks de la couche la

Valeur médiane

ruissellement

moins perméable

de Ks utilisée

A

Faible

> 10 pm/s

10 pm/s

B

Modérément faible

4-10 pm/s

7 pm/s

C

Modérément élevé

0,4 -4 pm/s

2,2 pm/s

D

Élevé

< 0,4 pm/s

0,4 pm/s

Les représentations vectorielles comprennent la délimitation du bassin versant et de ses sous-

bassins ainsi que le tracé hiérarchisé de l'écoulement de surface de l'eau. Le bassin versant est

délimité grâce à la matrice de la direction de l'écoulement. À l'intérieur de celui-ci, les sousbassins sont également délimités à partir de la direction de l'écoulement, en plus de la superficie
contributive. Un sous-bassin est créé seulement si la valeur de la superficie contributive à son

exutoire est supérieure à une valeur seuil. Afin de permettre la création d'un maximum de sousbassins de taille minimale, la valeur seuil a été établie à 3 200 m^ (128 cellules), le minimum

permis par le logiciel utilisé(TNTmipsO). Cette superficie étant inférieure à 1 ha, un nombre très
élevé de sous-bassins à une échelle très fine peuvent être délimités. Quant au tracé de

l'écoulement de l'eau, il se base également sur la direction de l'écoulement et la superficie
contributive. Les tracés s'effectuent vers l'amont jusqu'à ce que la superficie contributive d'une
cellule soit sous un certain seuil. Ce seuil est fixé à la valeur minimale permise par le logiciel

utilisé, soit 400 m^ (16 cellules)(Smith, 2006). Ce choix est directement lié à la délimitation de
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plusieurs petits sous-bassins auxquels il faut attribuer un tracé de récoulement de l'eau de
surface vers l'exutoire.

2.6. Indicateurs de risque d'érosion hydrique

A l'échelle de la parcelle, les marques d'érosion observées ont été analysées sur la base spatiale
de leur surface de drainage, appelée micro-bassin. Ainsi, l'étape préliminaire au calcul des
indicateurs de risque d'érosion hydrique était la délimitation du micro-bassin de chacune des
marques d'érosion observées. Les sous-bassins délimités par les traitements précédents sont ceux

dont l'écoulement global se fait perpendicula^irement au réseau hydrographique principal. Ils
pourraient donc convenir aux marques d'érosion connectées directement au cours d'eau (ee qui
exclut les ravinements de type 2 connectés aux fossés et aux raies de curage). Néanmoins,
l'analyse de l'érosion hydrique à l'échelle de la parcelle a été réalisée à partir du MNA d'une
résolution spatiale de 1 m, car sa précision est mieux adaptée à l'analyse intra-parcellaire que le
MNA d'une résolution spatiale de 5 m. Par conséquent, toutes les parcelles contenant une
marque d'érosion ont été numérisées afin de procéder à une extraction sur le MNA 1 m, de

manière à les traiter indépendamment de l'hydrologie globale du bassin versant. Cette technique
a permis de forcer la délimitation des micro-bassins de type 2 étant connectés aux fossés ou aux
raies de curage et inclus dans les micro-bassins de type 1, en plus d'uniformiser la résolution
spatiale de l'analyse des marques d'érosion hydrique à 1 m (Fig. 9).
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Figure 9 - Traitement indépendant d'une parcelle contenant des marques de ravinement
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Il restait ensuite à associer correctement et le plus automatiquement possible chaque marque
d'érosion à son ou ses micro-bassins. En effet, les marques d'érosion parcourent parfois plus
d'un micro-bassin. Cette situation est rare, mais s'explique par la nature extrêmement plate du
site d'étude, oià la limite entre deux micro-bassins n'est pas très marquée et peut même
disparaître lors d'un ruissellement important. Toutefois, avant d'entreprendre cette association, il

a fallu procéder à une vérification visuelle visant à s'assurer que chaque marque d'érosion se
superposait au bon micro-bassin. En raison d'un décalage pouvant atteindre 5 m entre les images
ayant servi à l'interprétation des marques d'érosion et le MNA duquel ont été dérivés les micro
bassins, il pouvait arriver, par exemple, que l'extrémité amont d'une marque d'érosion se
superpose à un micro-bassin voisin, sans que celui-ci ne contribue réellement à l'érosion. Dans

ce genre de situation, les marques d'érosion ont été légèrement déplacées afin d'être contenues
par le micro-bassin approprié, sans toutefois modifier leur longueur. Par la suite, il devenait

simple de sélectionner tous les micro-bassins contenant totalement ou en partie une marque
d'érosion et de leur attribuer l'identifiant unique de celle-ci. Enfin, dans les cas où plusieurs
micro-bassins sont associés à une marque d'érosion, ils ont été agglomérés sur la base de
l'identifiant de la marque.

Les indicateurs de risque d'érosion hydrique sont des indices spatiaux qui caractérisent la
topographie et le sol à l'intérieur du micro-bassin de chacune des marques d'érosion. Le
périmètre et la superficie du micro-bassin ont d'abord été calculés. Afin d'obtenir la longueur
d'écoulement, il a d'abord fallu identifier la branche principale du réseau d'écoulement à

l'intérieur du micro-bassin selon Tordre de Horton. Ainsi, pour chaque micro-bassin, les
segments de l'écoulement possédant la valeur maximale de Tordre de Horton ont été

sélectionnés et agglomérés. Puis, la longueur de ces nouveaux éléments représentant le tracé de

l'écoulement principal du micro-bassin a été calculée. La pente longitudinale moyenne du
micro-bassin se calcule à partir des valeurs d'altitude et de la distance le long de l'écoulement
principal. 11 s'agit plus précisément de connaître la variation d'altitude entre les points situés à
10% et 85% du tracé de l'écoulement principal en partant de l'amont (Fig. 10) (Stampfli,
2007):

25

Pente longitudinale =

'£>10%

'D85%

[3]

•^85% ^10%
Où

D10% et D85% ; Distance par rapport à l'amont de l'écoulement principal à 10 % et
85 % du tracé

Zdio% et Zd85% : Altitude à 10 % et 85 % de la longueur du tracé de l'écoulement
principal en partant de l'amont

c^Distance 10% et 85%

— Ravinement /
I— Écoutement principal
— Écoulemeht de surface
Micro-bassin

Distance 10 % et 85%
' Décrochement

Section de cours d'eau

Écoulement principal
Écoulement de surface
MiCro-bassin

Figure 10 - Principaux éléments de la caractérisation topographique du micro-bassin

L'indice SP et l'indice topographique pouvaient ensuite être calculés, puisqu'il s'agit dans les
deux cas de fonctions de la superficie et de la pente longitudinale du micro-bassin :
Indice SP = Superficie x Pente longitudinale

Indice topographiqe = In

[4]

Superficie
Pente longitudinale

[5]

L'altitude moyenne et l'altitude à l'exutoire du micro-bassin, soit à sa confluence avec un
fossé ou un cours d'eau, ont été obtenues en générant les statistiques zonales des cellules du
MNA comprises dans le micro-bassin. La moyenne des valeurs d'altitude constitue l'altitude

moyerme du micro-bassin et l'altitude minimale représente l'altitude à l'exutoire du micro-
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bassin. Ces deux variables ont permis de procéder au calcul de l'indice d'égouttement vertical.
Tout comme l'indice topographique, il s'agit d'un indicateur quantitatif de l'humidité du sol dans

le micro-bassin. Toutefois, tandis que l'indice topographique considère l'écoulement souterrain
latéral, l'indice d'égouttement vertical relève directement de la profondeur de la nappe

phréatique dans le micro-bassin. Conceptuellement, l'altitude de la nappe phréatique devrait
s'apparenter à l'altitude de Texutoire du micro-bassin (Grave et Gascuel-Odoux, 1997). Ainsi, la
base de l'indice d'égouttement vertical est simplement la différence AZ entre l'altitude moyenne
et l'altitude à Texutoire du micro-bassin. Cependant, il s'est avéré que cette profondeur était

systématiquement plus importante dans le cas des micro-bassins de grande superficie, et ce, pour
deux raisons. Premièrement, les micro-bassins de taille supérieure intègrent des cellules du MNA

selon un gradient d'altitude plus important, ce qui a pour effet d'augmenter la valeur de l'altitude

moyenne du micro-bassin. Également, les micro-bassins de grande taille sont pour la plupart
drainés dans un cours d'eau (exutoire). Or, les cours d'eau possèdent habituellement une

profondeur par rapport à la parcelle plus importante que les fossés et les raies de curage. Cette
tendance a donc été neutralisée en divisant la superficie du micro-bassin par la différence
d'altitude. De plus, à la manière de l'indice topographique, le logarithme naturel de ce quotient
est utilisé afin de resserrer l'étendue des valeurs :

7 7

7.'

-

7

1 Superficie

Indice d egouttement vertical = In

[ôj

AZ

Ou

AZ . Zmoyen "Zexutoire

La texture du sol a été quantifiée par le taux d'argile du premier horizon pédologique. La
description associée à la classe granulométrique du sol indique les taux minimal et maximal
d'argile dans le sol. La valeur médiane a été utilisée (Tableau 4)(Lamontagne et Nolin, 1997).
Plutôt que d'intégrer les différentes classes granulométriques parfois présentes à l'intérieur d'un
micro-bassin, seule la granulométrie du premier horizon où se situe la marque d'érosion a été

considérée. En effet, puisque le taux d'argile vise à représenter la sensibilité du sol à l'érosion
hydrique, la valeur à l'endroit précis où a eu lieu l'érosion est davantage pertinente et le
traitement a ainsi été simplifié. Il en est de même pour le facteur d'érodabilité, également
désigné comme le « facteur K » à l'intérieur de l'équation universelle de perte de sol (Universal
Soi! Loss Equation - USEE). Le facteur d'érodabilité reflète la vulnérabilité du sol à l'érosion
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hydrique, établie par une relation empirique qui intègre les propriétés physiques du sol telles que
la texture, la structure, la perméabilité et la teneur en matière organique (Wischmeier et Smith,
1978):

K =(2,77E-7 * m'-'" x (12- MO))+ (0,0043 x (es -2))+(0,0033 x (cp - 3))
Où

[7]

K : érodabilité moyenne de la série de sol
m :(% limon +% sable très fin) x (100-% argile)
MO :% matière organique
es : code de structure

cp : code de perméabilité
Tableau 4 - Taux d'argile en fonction de la classe granulométrique
Taux d'argile

Valeur médiane

des sols des échantillons

dans la couche

utilisée

Sableux

0%

0%

Loameuse grossière

0%à 18%

9%

Limoneuse grossière

0%à 18%

9%

Loameuse

0% à 35 %

17,5 %

Loameuse fine

18% à 35%

26,5 %

Limoneuse fine

18% à 35%

26,5 %

Argileuse fine

35 % à 60%

47,5 %

Argileuse très fine

60% à 100%

80%

Granulométrie de la

couche

Les deux dernières variables pédologiques représentent quant à elles l'humidité du sol du micro
bassin, à l'instar de l'indice topographique et de l'indice d'égouttement vertical. Cependant,
l'humidité du sol est ici déterminée en fonction de la nature des dépôts meubles dans le micro

bassin. Le code de perméabilité est le même qu'utilisé dans l'équation du facteur d'érodabilité.
Les valeurs s'étendent de 1 à 6 et quanlifient l'égouttement dans le profil de sol, soit rapide,

modéré à rapide, modéré, modéré à lent, lent et très lent. Lorsque plus d'un code de perméabilité

était présent à l'intérieur du micro-bassin, le plus élevé a été retenu afin de refléter la pire des
situations. Le même principe a été appliqué à la conductivité hydraulique, qui a été déterminée

selon le groupe hydropédologique des séries de sol tel que détaillé précédemment dans le
Tableau 3.
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Les deux derniers indices visent à combiner la topographie et la nature des dépôts meubles du

micro-bassin. 11 s'agit de variations de l'indice topographique et de l'indice SP, choisis en raison
de leur dissemblance quant à la nature aggravante de la pente longitudinale. L'indice

topographique Kg et l'indice SFFp ont été obtenus selon les calculs suivants :

Indice topographique

= In

f f'u ^—T

Pente longitudinale x Conductivite hydraulique

Indice SPF^ = Superficie x Pente longitudinale x Code de perméabilité

[9]

Le décrochement de berge, en plus d'être possiblement occasionné par certaines caractéristiques

du micro-bassin au champ, peut également résulter d'une instabilité liée aux caractéristiques du
cours d'eau. Pour cette raison, des indices spatiaux propres au cours d'eau ont été calculés à

l'emplacement de chaque marque de décrochement de berge. Ces indices ont été obtenus par le
traitement du MNA 1 m et par la photo-interprétation des images aériennes de 2008. Ainsi, les

indices spatiaux des micro-bassins sont associés autant aux marques de ravinement qu'aux
marques de décrochement, tandis que les indices spatiaux de cours d'eau concernent uniquement
les marques de décrochement.

Dans un premier temps, la largeur du cours d'eau à l'emplacement du décrochement de berge a
été évaluée par photo-interprétation. Il s'agit de la distance entre les hauts de talus de part et
d'autre du cours d'eau. Quant à la superficie contributive du bassin versant en amont, elle a été

extraite de la matrice globale de la superficie contributive à l'emplacement du décrochement de

berge. Tandis que la superficie du micro-bassin représente la parcelle en bordure de la berge, la
superficie contributive du bassin versant en amont a été prise dans le cours d'eau afin de
quantifier l'importance du territoire global qui se draine dans le réseau hydrographique à
l'emplacement du décrochement de berge. L'indice spatial débit tend à quantifier le débit de
l'eau qui s'écoule dans le cours d'eau à l'emplacement du décrochement de berge, en divisant la
superficie contributive par la largeur du cours d'eau :
_

Superficie contributive

Débit = —2—2

Largeur

[10]
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En effet, la superficie contributive reflète la quantité d'eau qui s'écoule à l'emplacement du
décrochement, alors que la largeur désigne une plus ou moins grande restriction à cet
écoulement, qui en modifie la vitesse. La pente du cours d'eau a été calculée sur une section de
cours d'eau de 100 m vis-à-vis le décrochement de berge. Des points ont été générés à distance
de 1 m le long de ces sections, de manière à associer à chacun une valeur d'altitude à partir du
MNA. Puisque le signal lidar est particulièrement bruyant à la surface de l'eau, un nuage de

points a été formé grâce aux valeurs d'altitude le long de la section de 100 m. La pente de la
droite de tendance mettant en relation l'altitude avec la distance sur la section de cours d'eau

constitue la pente du cours d'eau. Dans les cas où ce calcul fournissait une valeur nulle, une
valeur de 0,01 % a été attribuée afin d'éviter la division par zéro dans le calcul des indices
suivants. Ainsi, une nouvelle version de l'indice topographique et de l'indice SP a été créée de

manière à s'adapter à l'échelle plus globale de la dynamique du cours d'eau :
,,
,
, Superficie contributive
Indice topograpnique = In

[11J

Pente

Indice SP = Superficie contributive x Pente

[12]

L'analyse du MNA a permis d'évaluer la hauteur du talus par rapport à la surface de l'eau. La
hauteur de la chute effectuée par l'eau de la parcelle pour atteindre le cours d'eau pourrait avoir
un impact sur la présence et l'importance des décrochements de berge. De plus, la distance du
ponceau le plus près en amont du décrochement de berge sur le cours d'eau a été estimée par

photo-interprétation. La présence d'un ponceau en amont constitue une restriction potentielle à'
l'écoulement de l'eau pouvant en accélérer la vitesse immédiatement en aval.

En somme, 15 indices spatiaux décrivant le micro-bassin de toutes les marques d'érosion ont été
calculés afin de caractériser la ou les parcelles se drainant vers une marque de ravinement ou de

décrochement de berge (périmètre, superficie, longueur d'écoulement, pente longitudinale,
indice SP, indice topographique, altitude moyenne, altitude à l'exutoire, indice d'égouttement

vertical, taux d'argile, facteur d'érodabilité, code de perméabilité, conductivité hydraulique,

indice topographique Ks et indice SPFp). D'autre part, et ce, uniquement pour les marques de
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décrochement de berge, 8 indices spatiaux relatifs aux caractéristiques du cours d'eau ont été
ajoutés comme indicateurs potentiels de risque d'érosion hydrique (largeur, superficie
contributive, vitesse, pente, indice topographique, indice SP, hauteur er distance du ponceau).

2.7. Analyse géostatistique

L'analyse géostatistique comprenait deux volets, soit l'analyse de la présence des marques
d'érosion hydrique ainsi que l'analyse de l'importance du phénomène. Les marques de
ravinement et les marques de décrochement présentées précédemment dans le Tableau 2 ont été
analysées de manière totalement indépendante.

L'échantillon « ravinement » a été constitué avec le souci d'y représenter de façon équitable les
trois classes d'importance du phénomène. Toutes les observations des classes « faible » et
« modérée », respectivement 42 et 43 marques de ravinement, ont été retenues. Quant à la classe
« sévère », 45 des 58 observations ont été sélectionnées aléatoirement. Afin d'identifier les

indicateurs de risque de présence de ravinement, les valeurs des indices spatiaux calculées pour
les marques de ravinement de l'échantillon devaient être comparées à un groupe témoin. Ainsi, la
classe d'importance « nulle » a été créée par la sélection aléatoire de 45 micro-bassins sans
marque d'érosion hydrique. La sélection aléatoire des micro-bassins sans érosion a été stratifiée
en fonction de la proportion de micro-bassins de type 1 (8 %) et de type 2 (92 %) de la
population. Cette stratification permet par le fait même de tenir compte de la superficie des
micro-bassins lors de la sélection puisque les micro-bassins de type 1 sont beaucoup plus vastes
que les micro-bassins de type 2. La classe d'importance « nulle » de l'échantillon « ravinement »
est donc formée de 4 micro-bassins de type 1 et de 41 micro-bassins de type 2. Une quarantaine

de points aléatoires ont été générés, puis les 30 parcelles contenant ces points ont été numérisées.
Ces parcelles ont ensuite été extraites du MNA 1 m puis traitées afin d'en dériver les micro
bassins. De cette manière, les micro-bassins de ces 30 parcelles, combinés aux micro-bassins des

parcelles précédemment numérisées, ont constitué une banque de micro-bassins pour
l'échantillonnage aléatoire stratifiée du groupe témoin. Une vérification visuelle à l'aide des

images aériennes a permis de s'assurer que les 45 micro-bassins sélectionnés pour la classe
« nulle » ne comportaient aucune marque d'érosion et se situaient sur des parcelles en culture
annuelle. L'ensemble des indices spatiaux a été calculé pour chacun de ces micro-bassins. Au
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final,"l'échantillon « ravinement » est formé de 130 observations représentant les caractéristiques
de micro-bassins sans érosion, à érosion faible, modérée et sévère. Ces micro-bassins

correspondent à un peu plus de 1 % du bassin versant en terme de superficie.

L'analyse de la présence du ravinement a été effectuée par la comparaison des moyennes des
variables explicatives, soit les indices spatiaux calculés à l'échelle des micro-bassins, entre le
groupe des observations avec et sans marques de ravinement. Le test de Wilcoxon a été utilisé,
puisque la plupart des distributions des variables ne sont pas normales, afin d'identifier les
indices spatiaux dont les moyennes différaient significativement d'un groupe à l'autre (Scherrer,
1984; Freund et Littell, 2000). Quant à l'analyse de l'importance du ravinement, les variables

explicatives ont été mises en relation avec les variables expliquées, a priori la longueur et la
largeur de la marque de ravinement. Les observations de la classe « nulle » de l'échantillon ont
été ignorées, car tant la valeur de la longueur que de la largeur de la marque de ravinement est
toujours égale à zéro. L'importance du ravinement a été analysée au moyen du calcul des
coefficients de corrélation de rang de Spearman. De plus, des modèles de régression ont mis en
relation les indicateurs de risque et l'importance du phénomène. Les distributions des variables
ont été transformées au besoin en leur logarithme naturel pour qu'elles tendent vers la normalité
avant de les intégrer aux modèles de régression (Scherrer, 1984; Freund et Littell, 2000).

Concernant l'échantillon « décrochement », les 41 observations de décrochement de berge y ont

été intégrées. Quant à la création de la classe « nulle », 15 micro-bassins sans érosion situés en
bordure de cours d'eau dans une parcelle en culture annuelle ont été sélectionnés aléatoirement.

La procédure est la même que pour le ravinement. La stratification de l'échantillonnage du
groupe témoin représente les proportions des micro-bassins de type 1 (34 %)et de type 2(66 %)
de la population des observations de décrochement de berge. Ainsi, la superficie totale des
micro-bassins de l'échantillon « décrochement » représente, tout comme pour l'échantillon

« ravinement », un peu plus de 1 % de la superficie du bassin versant. Ceci s'explique par le fait

que les micro-bassins de type 1, plus vastes, sont plus nombreux dans l'échantillon
« DÉCROCHEMENT ». Lcs analyscs de présence et d'importance décrites pour le ravinement ont été
reproduites avec l'échantillon « décrochement » afin d'identifier les indices spatiaux significatifs
pour le diagnostic et la prévision de ces phénomènes.
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3. Présentation et analyse des résultats

Cette section traite de la présentation et de l'analyse des résultats obtenus suite à la réalisation de
l'ensemble de la démarche méthodologique. Les principaux résultats concernent les

représentations spatiales du portrait global de l'écoulement de surface, les indicateurs de risque
de présence et d'importance du ravinement, de même que les indicateurs de risque de présence et
d'importance du décrochement de berge.

3:1. Portrait global de l'écoulement de surface

Dans un premier temps, l'obtention d'un MNA exempt d'obstacles artificiels à l'écoulement
surfacique de l'eau constitue un résultat préliminaire très important. Il s'agit du principal intrant
dans le cadre de ce projet, mais aussi pour plusieurs autres applications et modélisations

hydroagricoles éventuelles. La validité du MNA a été confirmée par le fait que le parcours de
l'eau qui en est dérivé est cohérent, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un tracé continu dont les
principales branches s'arriment avec le réseau hydrographique de référence de la Base de
données topographiques du Québec (BDTQ). De plus, l'erreur verticale, déterminée par la
comparaison avec un relevé GPS de précision centimétrique, n'atteint pas plus de 0,15 m.

Le MNA a été transformé en une série de représentations spatiales, notamment les limites du
bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre et celles de ses sous-bassins (Fig. 11). La

délimitation du bassin versant n'est pas tout à fait lisse, dépendant si l'écoulement des parcelles
limitrophes se dirige vers le réseau hydrographique de la Petite rivière Pot au Beurre ou non.

Également, la zone humide située en aval du bassin versant est diminuée, quoiqu'il soit difficile
de tracer une limite précise dans un secteur aussi plat. Néanmoins, l'intérêt réside principalement
dans la délimitation des sous-bassins et le tracé fin de l'écoulement de surface. La précision de

ces informations est beaucoup plus pertinente à des fins d'intervention au champ que celle des
données topographiques et hydrographiques de la BDTQ. Les unités de drainage des parcelles

sont représentées avec précision et peuvent ainsi être caractérisés par une série de calculs simples
portant entre autres sur la superficie du micro-bassin, la pente longitudinale, la longueur de
l'écoulement, etc.
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Figure 11 - Délimitation du bassin versant et des sous-bassins de la Petite rivière Pot au Beurre et
hiérarchisation du tracé de Pécouiement de surface

La Fig. 12 montre la répartition de l'indice topographique X à l'échelle du bassin versant et à
l'échelle de la parcelle. Dans le premier cas, les cellules ont été agglomérées selon une résolution
de 100 m et les valeurs de X ont été généralisées en quatre classes départagées par les quartiles de
la distribution. 11 s'agissait simplement d'alléger la représentation à l'échelle globale. A première
vue, l'indice topographique semble fiable pour représenter l'humidité du sol puisqu'il met très
bien en évidence la zone humide en aval du bassin versant. L'élargissement d'un secteur

hétérogène montre que l'indice topographique forme des éléments linéaires dans les champs, qui
peuvent de toute évidence être associés aux fossés et aux raies de curage des parcelles. Ces
structures sont particulièrement bien définies au sud du secteur, où le drainage apparaît efficace,
tandis qu'au nord de ce même secteur, de larges zones d'humidité du sol apparaissent
problématiques. L'indice topographique Xks est très similaire à X puisque la presque totalité
(91 %) des sols du bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre appartient au groupe

hydropédologique C (potentiel de ruissellement modérément élevé). Les groupes B (potentiel de
ruissellement modérément faible) et D (potentiel de ruissellement élevé) sont représentés
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respectivement à 8 % et 1 %. Un tirage aléatoire de 500 points sur le territoire a effectivement
montré une corrélation de 0,9891 entre X et Xks-
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Figure 12 - Indice topographique à l'échelle du bassin versant et à l'échelle de la parcelle

Il restait ensuite à évaluer si l'humidité du sol représentée par ces indices topographiques permet
de cibler les zones les plus vulnérables à l'érosion hydrique. Bien souvent, seule une faible

portion du bassin versant contribue à la majorité des pertes de sol par l'érosion hydrique (Walter
et al, 2000). Ainsi, il a été intéressant de procéder au décompte des marques d'érosion localisées
dans les secteurs où le ruissellement devrait être le plus important d'après les indices

topographiques X et Xks- Les cellules dont les valeurs sont supérieures au premier décile de la
distribution de l'indice devraient théoriquement constituer les 10 % du bassin versant les plus

vulnérables à l'érosion hydrique. Le même raisonnement s'applique aux cellules de valeurs
supérieures au deuxième décile, mais l'espace vulnérable est élargi à 20 % du bassin versant. Les

Tableaux 5 et 6 rapportent le pourcentage de marques de ravinement et de décrochement par
classe d'importance qui se situe dans ces zones de vulnérabilité à l'érosion hydrique selon les
indices topographiques d'humidité du sol X et Xks- Cette procédure a été reproduite pour le
logarithme de la superficie contributive {In a), qui selon Gùntner et al. (2004) constitue le
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paramètre possédant la plus grande valeur explicative à l'intérieur de X. D'autre part, les cellules
qui se superposent aux cours d'eau, aux zones humides et aux routes ont été retirées de cette
analyse puisqu'il ne peut y avoir d'érosion hydrique du sol.
Tableau 5 - Pourcentage de marques de ravinement dans les 1"et 2'Interdéciles de In a,À et Xks
k

In a

Importance de
l'érosion

> 1" décile

Faible

Xks

> 2®^ décile

> 1" décile

> 2' décile

> l" décile

> 2' décile

63%

73%

68%

15%

68%

75%

Modérée

64%

84%

69%

76%

69%

76%

Sévère

74%

93%

86%

98%

86%

98%

Tout Ravinement

68%

85 %

76%

85%

76%

85%

Tableau 6 - Pourcentage de marques de décrochement dans les 1" et 2'interdéciles de In a,Xeti.Ks
X

In a

Importance de

Xks

l'érosion

> 1" décile

> 2'décile

> 1" décile

> 2' décile

> 1" décile

> 2' décile

Faible

33%

47%

40%

47%

33%

Al%

Modérée

65%

88%

Al%

65 %

41 %

65 %

Sévère

67%

89%

44%

44%

44%

44%

Tout Décrochement

54%

73%

44%

54%

39%

54%

Pour le ravinement, les indices X et Xks fournissent des résultats identiques et supérieurs à In a.

Toutefois, X étant plus simple à calculer que Xks, il apparaît comme étant plus efficace. En effet,
si les efforts de réduction de l'érosion hydrique des sols sont ciblés dans les secteurs oià A > 11,95

(1®*^ décile), 76% des ravinements pourraient être évités, dont 86 % des ravinements sévères. De

plus, s'il est possible d'intervenir sur 20 % du bassin versant, là où A > 9,99 (2® décile), 85 % des
ravinements pourraient être évités, incluant presque tous les ravinements sévères(98 %).

Pour le décrochement, bien que les résultats étaient moins significatifs. In a s'est avéré plus
efficace que les indices X et Xks- Puisque les berges de cours d'eau présentent les plus fortes
pentes locales dans le bassin versant, les valeurs des indices topographiques ont été atténuées à
ces endroits. Pour cette raison, X et Xks ne représentent pas des choix judicieux pour identifier les
secteurs vulnérables aux décrochements de berge par l'analyse matricielle de la topographie à
l'échelle du bassin versant. Les valeurs des premier et deuxième déciles de la distribution de In a
sont respectivement 6,60 et 4,62.
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3.2. Présence et importance du ravinement

À l'échelle de la parcelle, l'analyse de l'échantillon « RAVINEMENT » a démontré, par la
comparaison des moyennes, que les valeurs des indices spatiaux décrivant la topographie du
terrain sont significativement différentes (p<0,l) entre le groupe des micro-bassins avec
ravinement et le groupe témoin. Pour leur part, les moyennes des indices de position dans le
bassin versant, soit l'altitude moyenne et l'altitude de l'exutoire du micro-bassin, ainsi que les

moyennes des indices pédologiques du groupe des micro-bassins avec ravinement ne présentent

pas de différence significative avec les moyennes du groupe témoin pour ces mêmes indices
(Tableau 7). La distribution relativement homogène des observations de ravinement dans
l'ensemble du bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre peut expliquer l'absence de

différence significative quant aux dépôts meubles des micro-bassins comparés. Néanmoins, il se
peut aussi que ces résultats aient été différents si des données pédologiques plus fines avaient été

disponibles, lesquelles auraient probablement présenté davantage de variabilité spatiale à
l'échelle de la parcelle. Il est également à noter qu'en resserrant le seuil de signification à
p < 0,05, la pente longitudinale ne diffère plus d'un groupe à l'autre, ce qui semble normal étant
donné la faible variabilité de cet élément du paysage sur l'ensemble du site d'étude.
Tableau 7 - Présence ou non de différence significative entre les groupes avec et sans ravinement(p < 0,05)

Égalité des groupes
Altitude moyenne
Altitude exutoire

Taux d'argile
Facteur d'érodabilité

Code de perméabilité
Conductivité hydraulique
Pente longitudinale*

Inégalité des groupes
Périmètre

Superficie
Longueur d'écoulement
Indice SP

Indice topographique
Indice d'égouttement vertical
Indice topographique K.

Indice SPFp

* La pente longitudinale est significativement différente entre les deux groupes pour un seuil de signification de 0,1.

Il est cependant difficile d'identifier une valeur critique pour un indice permettant de départager
les micro-bassins avec ravinement des micro-bassins sans érosion, notamment en raison des

variances élevées. Les différences les plus marquées entre les deux groupes sont liées aux indices
témoignant de l'humidité du sol du micro-bassin (indice topographique et indice d'égouttement
vertical). Les trois-quarts des micro-bassins avec présence de ravinement ont un indice
topographique supérieur à 8,5, tandis que 60 % des observations sans érosion se retrouvent sous
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ce seuil. L'indice d'égouttement vertical s'est également avéré intéressant, car en plus d'être très

simple à calculer, une valeur seuil de 5 permet d'identifier 72% des micro-bassins avec
ravinement alors que 65 % des micro-bassins sans érosion possèdent un indice d'égouttement
vertical inférieur à 5.

Le Tableau 8 présente les coefficients de corrélation de rang de Spearman de l'échantillon
« RAVINEMENT », suivis du seuil de signification, entre les facteurs d'importance du ravinement

(longueur du ravinement Lr et superficie du ravinement 5',-) et les indices spatiaux, pour les
observations avec ravinement. La largeur du ravinement a été retirée de l'analyse puisqu'elle

contenait très peu de variabilité avec un minimum de 1 m et un maximum de 4 m. Elle a plutôt
servi à multiplier la longueur du ravinement Lr pour former la variable superficie du ravinement
Sr- Les corrélations dont p > 0,05 sont considérées comme étant non significatives. Les indices
concemés sont, ici aussi, le taux d'argile, l'indice d'érodabilité, le code de perméabilité, la

conductivité hydraulique, l'altitude moyenne et l'altitude à l'exutoire du micro-bassin.
Tableau 8 - Coefficients de corrélation de rang de Spearman pour l'échantillon « RAVINEMENT »
Indice spatial

u

Sr

Périmètre

0,780 ; p < 0,0001

0,835 ; p < 0,0001

Superficie

0,789 ; p < 0,0001 ■

0,842 ; p < 0,0001

Longueur d'écoulement

0,757 ;p<0,0001

0,814 ;p <0,0001

Pente longitudinale

-0,736 ;p< 0,0001

-0,710 ;p<0,0001

Indice S*P

0,277 ;p = 0,0014

0,393 ;p <0,0001

Indice topographique

0,810 ;p<0,0001

0,831 ;p <0,0001

Altitude moyenne

-0,132 ;p = 0,135I

-0,184 ;p = 0,0362

Altitude exutoire

-0,147 ;p = 0,0959

-0,204 ; p = 0,0199

Indice d'égouttement vertical

0,826 ; p < 0,0001

0,835 ; p < 0,0001

Taux d'argile

-0,089 ;p = 0,3160

-0,007 ; p = 0,9366

Indice d'érodabilité

0,037 ; p = 0,6756

0,139 ;p = 0,1142

Code de perméabilité

-0,134 ;p = 0,1269

-0,061 ;p = 0,492I

Conductivité hydraulique

-0,049 ;p = 0,5813

-0,052 ; p = 0,5587

Indice topographique K,

0,813 ;p<0,0001

0,832 ;p<0,0001

Indice S'''P*Fp

0,209 ;p = 0,0169

0,329 ;p = 0,0001
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Les coefficients de corrélations ont notamment servi à bâtir le modèle de régression linéaire

visant à expliquer l'importance du ravinement dans les micro-bassins affectés. La plus forte
corrélation se retrouve entre les variables Sr et Superficie (r= 0,842, p< 0,0001). D'autres

corrélations fortes sont présentes, notamment celles avec l'indice topographique, l'indice

topographique Ks et l'indice d'égouttement vertical, qui témoignent tous de l'humidité du sol. Il
est également intéressant de noter la relation inverse obtenue entre la longueur et la superficie et
la pente longitudinale du micro-bassin. Le ravinement apparaît plus important dans les micro
bassins plus humides en raison d'une pente longitudinale très faible, contrairement à l'idée
habituelle selon laquelle l'érosion hydrique est accentuée par un ruissellement rapide sur des

pentes plus fortes. En outre, les résultats montrent une importante colinéarité entre l'indice
Superficie et tous les autres indices significatifs. Ceci suggère qu'il est préférable d'élaborer un
modèle de régression simple entre Sr et Superficie {¥'\g. 13). En effet, des régressions
multivariées ont été tentées, mais la colinéarité cause des aberrations, telles qu'un coefficient

positif pour la pente longitudinale, alors que, tel que mentionné ci-haut, cet indice possède un
coefficient de corrélation négatif avec les facteurs d'importance Lr et Sr. La relation entre les

logarithmes naturels des variables Sr et Superficie possède un coefficient de détermination (R^)

égal à 68 %,une erreur quadratique relative de 0,68 sur la valeur prédite (In Sr) et la distribution
des résidus montre clairement qu'il n'y a pas de corrélation entre l'erreur et la valeur prédite.
Néanmoins, il est possible d'observer que l'écart entre la valeur observée et la valeur prédite peut
être plus important dans les micro-bassins de grande superficie.

In Sr = 0,496 (In Superficie)- 1,091
R2 = 0,68
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Figure 13 - Modèle de régression de l'importance de l'érosion pour l'échantillon « ravinement »
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L'équation de la droite du modèle de régression a permis de cartographier l'importance,
exprimée par la superficie prédite (m^) de la marque d'érosion, d'un éventuel ravinement en
fonction de la superficie du micro-bassin en amont. Cependant, la superficie prédite du
ravinement ne doit pas être considérée comme étant absolue, mais plutôt relative. Ainsi, la
Fig. 14 montre l'indicateur de risque de ravinement, tant à l'échelle du bassin versant qu'à
l'échelle de la parcelle agricole. L'échelle du bassin versant étant plus globale, les micro-bassins
représentés sont directement connectés au réseau hydrographique principal. A l'échelle de la

parcelle, ce sont les micro-bassins qui se drainent vers les fossés et les raies de curage qui ont été
classifiés selon l'importance du ravinement qu'ils pourraient produire. De plus, l'exutoire de ces
micro-bassins a été localisé ponctuellement, car il s'agit du lieu de concentration de tout le
ruissellement de surface du micro-bassin. Ce sont donc ces endroits qui sont les plus vulnérables
au ravinement et auxquels les producteurs et les autres acteurs du milieu devraient porter une
attention particulière.

342000

344000

Légende
Route principale
Cours d eau

Importance du ravinement potentiel (1er niveau)

0à20m'
20 à 60 m'

60 m'et plus
Importance du ravinement potentiel(2e niveau)

I Oà lOm'

S-

IHI 10 à 20 m'
HH 20 m'et plus
•

Endroit à surveiller

Sources de données BDTQ. 1998. IRuA 2007-2008

4L 50

100

1;;
Figure 14 - Indicateur de risque de ravinement

•0

40

3.3. Présence et importance du décrochement de berge
Concernant l'échantillon « DÉCROCHEMENT », parmi les 15 indices spatiaux associés aux micro

idC'ocneusMrab-

bassins, 10 d'entre eux possèdent des moyennes significativement différentes entre le groupe
avec décrochement et le groupe témoin, pour un seuil de signification inférieur ou égal à 0,1. Ce
nombre descend à 7 lorsque le seuil de signification passe à 0,05. Quant aux 8 indices aSsoeiés à
la section de cours d'eau, 6 d'entre eux ont des moyennes significativement différentes d'un

groupe à l'autre, et ce, pour un seuil de signification inférieur ou égal à 0,1. Pour un seuil de
signification inférieur ou égal à 0,05, le nombre d'indices avec des valeurs significativement
différentes entre les deux groupes passe à 5 (Tableau 9). Contrairement aux résultats de l'analyse

de l'échantillon « ravinement », les moyennes des indices se rapportant aux dépôts meubles de
l'échantillon « décrochement » apparaissent toutes comme étant significativement différentes

entre le groupe avec décrochement et le groupe témoin, à l'exception de la conduetivité
hydraulique, dont l'estimation fournit une variabilité quasi nulle sur tout le site d'étude.
Tableau 9 - Présence ou non de différence significative entre les groupes avec et sans décrochement(p < 0,05)

Égalité des groupes
Périmètre*

Superficie*
Longueur d'écoulement
Pente longitudinale
Indice topographique
Indice d'égouttement vertical*
Conduetivité hydraulique

Indice topographique Kg

Inégalité des groupes
Indice SP

Altitude moyenne
Altitude exutoire

Taux d'argile
Indice d'érodabilité

Code de perméabilité

Indice SPFp
Superficie contributive

Largeur

Pente

Débit*

Indice SP

Indice topographique

Hauteur

Distance ponceau

* Indice spatial significativement différent entre les deux groupes pour un seuil de signification de 0,1.

Les décrochements de berge ont été identifiés sur des sols dont le taux d'argile et l'érodabilité
sont plus élevés et la perméabilité est plus faible. Il est aussi intéressant de noter que les indices

S? et SPFp sont les seuls indices spatiaux de micro-bassin incluant des paramètres de superficie
et de pente significativement différents entre les deux groupes, pour p < 0,05. Les valeurs des

moyennes indiquent que les décrochements de berge se produisent où ces indices sont plus
élevés, ce qui suppose en partie que les décrochements de berge sont influencés par la vitesse
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accélérée du ruissellement sur un talus en aval d'une pente relativement plus forte. Toutefois,
cette observation est à considérer avee grande nuance, car les moyennes de l'indice de la pente
longitudinale ne diffèrent pas significativement entre les deux groupes, alors que les moyennes
de la superficie diffèrent d'un groupe à l'autre avec p < 0,1. Ainsi, la superficie possède un poids
explicatif de l'importance du décrochement plus important que la pente longitudinale à

l'intérieur des indices de micro-bassin SP et SPFp. Quant aux variables de la seetion de eours
d'eau, la superficie contributive du bassin versant, la pente du cours d'eau, l'indice SP de la
section de cours d'eau et la hauteur entre la surface d'eau et le haut du talus sont tous des indices

spatiaux dont la moyenne est significativement supérieure pour le groupe des décrochements de
berge. La distance par rapport au ponceau en amont le plus près possède quant à elle ime
moyenne inférieure pour les observations de décrochements de berges, ce qui signifie que la
proximité d'une restriction en amont sur le cours d'eau influence la présence des décrochements
de berge.

Trois indices spatiaux se distinguent comme étant fortement inégaux entre les deux groupes
(P<0,0001), soit l'altitude moyenne, l'altitude à l'exutoire (altitude du cours d'eau) et la pente
du cours d'eau. En effet, les décrochements se concentrent en aval du bassin versant de la Petite

rivière Pot au Beurre (altitude faible), hors de la zone humide et en bordure des sections de cours
d'eau dont les pentes sont légèrement plus fortes. Les résultats montrent une corrélation

fortement négative (-0,668) entre l'altitude et la pente du cours d'eau. Ainsi, 63% des
décrochements de berge se situent en bordure de cours d'eau dont la pente est supérieure à
0,2 %, ce qui correspond à l'emplacement de seulement 13 % des observations du groupe
témoin. En outre, les deux tiers des décrochements de berges se produisent sur un sol dont le
taux d'argile est supérieur à 20 %, alors que seulement un tiers du bassin versant et des
observations du groupe témoin possède une telle granulométrie. La présence des décrochements

de berge en basse altitude est donc principalement liée à la granulométrie fine, aux pentes de
cours d'eau accentuées, de même qu'à la vaste superficie contributive du bassin versant qui
prévalent dans ce secteur. De manière pratique, 75 % des décrochements de berge du bassin
versant de la Petite rivière Pot au Beurre se situent à une altitude de cours d'eau comprise entre

7 m et 16 m (Fig. 15).
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Figure 15 - Localisation des décrochements de berge

Le Tableau 10 présente les coefficients de corrélation de rang de Spearman, suivis du seuil de

signification, entre les facteurs d'importance (longueur du décrochement Ld et superficie du
décrochement Sd) et les indices spatiaux, pour les observations avec décrochement. La largeur du
décrochement a été retirée de l'analyse puisqu'elle contenait peu de variabilité avec un minimum
de 1 m et un maximum de 8 m. Ces corrélations étant toutes inférieures à 0,512, il a été plus

difficile d'élaborer une régression significative. Les plus fortes corrélations relient le facteur
d'importance Sd aux indices spatiaux de topographie du micro-bassin, à l'exception des indices

SP et SPFp, Contrairement à l'analyse de la présence du décrochement de berge, les variables
pédologiques et de position du micro-bassin dans le bassin versant ne semblent pas fournir
d'explication intéressante à l'importance du décrochement de berge. En effet, les décrochements
de berge sont relativement regroupés dans l'espace, faisant en sorte que l'altitude varie peu à
l'intérieur de l'échantillon, de même que les caractéristiques pédologiques, considérant l'échelle
des données disponibles. Quant aux indices spatiaux associés à la section de cours d'eau, seule la

43

distance par rapport au ponceau en amont pourrait avoir de l'intérêt dans l'explication de
l'importance du décrochement de berge.
Tableau 10 - Coefficients de corrélation de rang de Spearman pour l'échantillon « décrochement »
(P<0,05)

.S

1

p.

Indice spatial

Ld

Sd

Périmètre

0,292 ; p = 0,0634

0,512 ;p = 0,0006

Superficie

0,274 ; p = 0,0827

0,497 ; p = 0,0009

Longueur d'écoulement

0,145 ; p = 0,3667

0,401 ; p = 0,0093

Pente longitudinale

-0,123 ;p = 0,4432

-0,327 ; p = 0,0371

Indice SP

0,164 ;p = 0,3044

0,185 ;p = 0,2470

Indice topographique

0,192 ;p = 0,2279

0,408 ; p = 0,0080

Altitude moyenne

0,011 ;p = 0,9440

-0,115 ;p = 0,4747

Altitude exutoire

-0,058 ; p = 0,7208

-0,225 ;p = 0,1567

Indice d'égouttement vertical

0,262 ; p = 0,0982

0,478 ;p = 0,0016

Taux d'argile

0,297 ; p = 0,0596

0,113 ;p = 0,4808

Indice d'érodabilité

-0,027 ; p = 0,8646

0,006 ; p = 0,9683

Code de perméabilité

0,390 ;p = 0,0118

0,163 ;p = 0,3076

Conductivité hydraulique

-0,082 ;p = 0,6118

0,076 ; p = 0,6375

Indice topographique Kg

0,196 ;p = 0,2181

0,410 ;p = 0,0078

Indice SPFp

0,183 ;p = 0,2523

0,167 ;p = 0,2972

Largeur

-0,006 ;p = 0,9710

0,136 ;p = 0,3968

Superficie contributive

0,231 ;p = 0,1469

0,056 ; p = 0,7300

Débit

0,178 ;p = 0,2644

-0,021 ; p = 0,8944

Pente

0,005 ; p = 0,9736

0,060 ; p = 0,7098

Indice topographique

0,057 ; p = 0,7226

-0,067 ; p = 0,6769

Indice SP

0,267 ;p = 0,0915

0,116 ; p = 0,4684

Hauteur

0,261 ; p = 0,0990

0,160 ;p = 0,3174

Distance ponceau

-0,316 ;p = 0,0444

-0,368 ;p = 0,0179

o

%

2
CS
o

en
u

3
O

U

Le meilleur modèle de régression obtenu exprime la superficie du décrochement de berge Sd en
fonction de trois indicateurs de risque : le périmètre du micro-bassin, la distance du ponceau en
amont et la distance d'égouttement vertical. Cette dernière n'est pas décrite ci-haut comme un
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indice de micro-bassin et correspond plutôt au dénominateur de l'indice d'égouttement vertical,
soit la différence entre l'altitude moyenne et l'altitude de l'exutoire du micro-bassin AZ.
In Sd = 1,998 + 0,280 (In Périmètre)+ 0,972 (In AZ)-0,138 (In Ponceau)

[13]

Cependant, bien qu'il s'agisse du résultat le plus fort, le coefficient de détermination (R^) de ce
modèle de régression n'est que de 38 % et l'erreur quadratique relative sur la valeur prédite
(ln5</) est de 0,79. Tout de même, le modèle obtenu indique que la taille du micro-bassin au
champ, la distance verticale entre le micro-bassin au champ et la surface d'eau, de même que la
distance par rapport au premier ponceau en amont sur le cours d'eau sont des indicateurs de
risque de l'importance du décrochement de berge à prendre en considération. La distance
verticale d'égouttement JZ apparaît ainsi comme une estimation simple, efficace et systématique
de l'indice de la hauteur, qui connaît moins de succès dans l'explication de l'importance du
décrochement de berge.
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4. Discussion

Cette section aborde les trois principaux sujets de discussion soulevés suite à la réalisation de la

démarche méthodologique et à l'analyse des résultats obtenus. D'abord, une brève critique des
modèles hydrologiques habituellement utilisés met en lumière les forces de la démarche
développée dans le cadre du projet. Les limites et les implications relatives à la précision des
données utilisées sont également discutées. Enfin, il y est question des sources de données

complémentaires qui pourraient éventuellement être intégrées pour expliquer et localiser
l'érosion hydrique des sols.

4.1. Critique des modèles habituels etforces de la démarche développée
La démarche développée dans le cadre de ce projet de recherche, guidée par l'atteinte des
objectifs de départ, se veut être un complément d'information qualitative aux modèles
hydrologiques largement utilisés (USLE, SWAT, AGNPS, CREAMS, GWLF) pour spatialiser
l'érosion hydrique et ses effets à l'intérieur d'un bassin versant. La raison première en est que
ces modèles ne tieiment pas compte du concept des SCV, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le
ruissellement est uniquement associé à la capacité d'infiltration du sol, ignorant ainsi le
ruissellement associé à la saturation en eau du sol (Agnew et al., 2006). Ces modèles utilisent

une méthode développée dans les années 1950 et 1960 à des fins de génie hydrique, soit
l'équation Soil Conservation Service curve-number (SCS - CN), pour prévoir la portion des
précipitations qui ruisselle à l'intérieur de chaque unité de réponse hydrologique (URH). Les
URH sont des polygones pour lesquels le sous-bassin, le type de sol et l'utilisation du sol sont les
mêmes. Les quantités de ruissellement ainsi déterminées sont ensuite des intrants au calcul du
volume des pertes de sol. Toutefois, l'emplacement des surfaces ayant contribué au ruissellement
(les surfaces contributives variables) est totalement ignoré dans l'allocation des pertes de sols par

ce genre de modèle. En effet, en allouant un volume unique de ruissellement par unité
cartographique, soit l'URH, ces modèles assument que le ruissellement en un point est
indépendant de l'hydrologie des surfaces voisines, ce qui constitue une hypothèse douteuse
(Wischmeier et Smith, 1978; Agnew et.al., 2006). De plus, l'équation universelle des pertes de

sol {Universal Soil Loss Equation - USLE), qui peut être utilisée seule ou comme étape de calcul
à l'intérieur de certains modèles tels que SWAT, prévoit une perte de sol annuelle qui croit

proportionnellement avec l'importance de la pente du terrain (Wall et al., 2002). Toutefois,
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plusieurs études de même que les résultats obtenus dans le cadre de ce projet démontrent plutôt
qu'une relation inverse entre l'importance de l'érosion hydrique et la valeur de la pente peut
exister.(Quinn et al., 1995; Steenhuis et al., 1995; Walter et al., 2000; Lyon et al., 2004).

Pour ces raisons, de tels modèles n'arrivent pas à caractériser de manière satisfaisante l'érosion

hydrique des sols dans les bassins versants où le ruissellement est principalement lié à l'humidité
du sol (Agnew et al., 2006). Or, les résultats obtenus dans le cadre de ce projet démontrent

clairement que l'érosion hydrique dans le bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre est
intimement liée à l'humidité du sol, plus particulièrement les phénomènes de ravinement. En

effet, la majorité du ravinement se produit dans les secteurs où l'indice topographique X, qui

témoigne de l'humidité du sol, atteint les valeurs maximales de la distribution. Il existe aussi de
fortes corrélations entre l'importance des marques de ravinement et les indices topographique
(0,83) et d'égouttement vertical(0,84) des micro-bassins en amont.

La distribution spatiale du ruissellement par ces modèles hydrologiques est par ailleurs effectuée
selon des unités cartographiques dont l'échelle fournit un bilan global du bassin versant, mais qui
est habituellement trop grossière pour les besoins de l'intervention au champ et en rive (Agnew
et al., 2006). De plus, ces modèles fort complexes nécessitent l'acquisition et la calibration de
plusieurs sources de données, alors que les indices d'humidité du sol peuvent être calculés
simplement à partir d'une couverture topographique suffisamment précise. Entre autres,
plusieurs cas de difficulté de calibration du modèle SWAT ont été répertoriés, particulièrement
quant au facteur climatique. Ce modèle a été développé au Texas et présente effectivement des
divergences climatiques importantes par rapport aux bassins versants de plusieurs autres régions
du monde. Les travaux de Meng (2009), réalisés dans le bassin versant du ruisseau Blackbrook
au Nouveau-Brunswick, montrent d'ailleurs une très grande sous-estimation des pertes de sol par
le modèle SWAT,plus particulièrement au début du printemps, lors de la période de la fonte des
neiges.

Enfin, le ravinement et le décrochement de berge sont presque complètement négligés dans ces

modèles, qui considèrent plutôt l'érosion en nappe, plus superficielle (Desmet et al., 1999;
Sidorchuk et al., 2003). Or, Valentin et al. (2005) affirment que les ravinements et les
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décrochements de berge composent la principale source de sédiments à l'exutoire du bassin
versant, puisque les volumes de sols décrochés et transportés sont beaucoup plus importants que

dans le cas de l'érosion en nappe. Ainsi, le portrait de l'écoulement de surface et de l'humidité
du sol par l'indice topographique X à l'échelle du bassin versant, les indicateurs de risque de
présence et les modèles de prévision de l'importance des ravinements et des décrochements de

berge tels que présentés dans la démarche de ce projet sont, bien qu'encore imparfaits, beaucoup
mieux adaptés pour orienter les efforts d'intervention dans le bassin versant de la Petite rivière

Pot au Beurre. En plus d'être simple, la démarche basée sur une caractérisation par des indices
spatiaux tient compte des conditions du site d'étude et concentre l'analyse sur les phénomènes
d'érosion les plus problématiques en ce qui a trait à la dégradation des sols.

4.2. Précision des données utilisées

Les résultats obtenus sont spécifiques au bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre.
Toutefois, la démarche est quant à elle facilement exportable à d'autres bassins d'étude où
minimalement, des données topographiques et pédologiques sont disponibles, en plus de la
localisation des marques d'érosion. Néanmoins, la précision des ces données peut varier,

notamment la précision des données topographiques. En effet, le relief extrêmement plat du
bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre fait en sorte que des données topographiques
lidar de très haute précision étaient nécessaires à la caractérisation et à l'analyse fines de la
dynamique d'écoulement. Ce type de relief constitue même une limite importante pouvant

occasionner davantage d'erreurs sur la direction de l'écoulement des eaux et les calculs
subséquents. En effet, plus le relief est accentué, plus la direction de l'écoulement des eaux,
basée sur la pente locale la plus abrupte, est évidente. Or, dans le bassin versant de la Petite
rivière Pot au Beurre, la pente locale est bien souvent quasi nulle, et ce, dans toutes les

directions. Ainsi, il peut exister un compromis sur la précision des données topographiques en
fonction de l'amplitude des variations d'altitude dans le bassin versant. Il est d'ailleurs à noter
que les données lidar ont une durée d'utilisation réduite par leur très haute précision qui peut être
facilement altérée par de forts ruissellements et les travaux du sol. Par ailleurs, le nettoyage des
artéfacts peut être une étape superflue dans le cas de bassins versants au relief plus marqué,

puisque l'effet de barrage de ces éléments est également relatif à l'importance de la pente du
territoire sur lequel ils se trouvent.
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La précision des données pédologiques est quartt à elle insuffisante. Bien qu'il soit reconnu que
la saturation en eau du sol est liée à la topographie locale et à la capacité d'écoulement de l'eau à

travers les dépôts meubles, l'intégration de valeurs relatives à la perméabilité des matériaux dans

l'indice topographique n'améliore aucunement la prévision des secteurs d'érosion hydrique. La
variabilité spatiale des données pédologiques est effectivement beaucoup trop faible par rapport à
l'échelle de la caractérisation de l'humidité du sol du bassin versant(5 m). Giintner et al.(2004)

arrivent à la même conclusion et soulignent qu'il s'agit d'une lacune importante que de ne

pouvoir tenir compte adéquatement des dépôts meubles dans une démarche de quantification de
la saturation en eau du sol. Ce problème d'échelle affecte également l'analyse spatiale du
ravinement et du décrochement de berge. Des conclusions peuvent être tirées quant à la présence
des décrochements relativement aux propriétés des dépôts meubles, mais il n'existe pas de
corrélations significatives entre l'importance des marques d'érosion et les indices spatiaux

pédologiques. Or, des données ponctuelles de sondage existent dans certains bassins versants.
Elles sont très détaillées puisque plusieurs mesures sont effectuées lors de ces campagnes de
terrain. Selon la quantité et la répartition spatiale des ces points de sondage, habituellement
alignés en transects, une interpolation spatiale des paramètres d'intérêt pourrait fournir davantage
de variabilité dans les analyses. Ces données ne sont toutefois pas encore disponibles pour le site
d'étude. Un sondage a été effectué mais les données ne sont pas prêtes à être exploitées. Un
important travail d'interprétation par un expert demeure à réaliser afin de déterminer les valeurs
de plusieurs paramètres en fonction des mesures prises sur le terrain.

La part d'explication manquante à l'importance du ravinement (R^ = 0,68) et du décrochement

de berge (R^ = 0,38) est sans doute attribuable à l'échelle inadéquate des données pédologiques,

de même qu'à l'absence de données relatives aux cultures et à leur gestion. Effectivement, la
qualité de la couverture végétale du sol ainsi que des pratiques culturales telles que le travail
réduit du sol, le semis direct, la rotation des cultures ou encore la culture en contre-pente peuvent

contribuer à ralentir le ruissellement et à améliorer la structure du sol. Également, le nivellement
de la parcelle, l'aménagement d'un système de drainage souterrain et l'installation d'avaloirs
sont tous des travaux visant à améliorer et à régulariser l'égouttement de la parcelle.

L'intégration de ce genre de données dans les modèles de régression permettrait fort

probablement d'en augmenter le coefficient de détermination, en plus d'identifier les pratiques
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les plus pertinentes à la lutte contre le ravinement et le décrochement de berge dans le bassin
versant de la Petite rivière Pot au Beurre.

4.3. Données complémentaires à considérer
Des données concernant le facteur climatique n'ont pu être intégrées à la démarche. Tout

d'abord, le site d'étude ne dispose pas des installations nécessaires à l'acquisition de données
hydrologiques. Par ailleurs, la cartographie des marques d'érosion hydrique est ponctuelle dans
le temps, ce qui signifie que d'autres phénomènes d'érosion ont pu survenir suite à la prise des
images aériennes ayant servi à la photo-interprétation des marques d'érosion. Or, il serait
intéressant d'intégrer la dimension temporelle en ajoutant à l'échantillon des marques d'érosion
plus récentes et de prendre en compte, dans les indicateurs de risque potentiels, les
caractéristiques de la précipitation préalable et les conditions météorologiques quelques jours
auparavant.

L'imagerie multispectrale pourrait également être utilisée pour en dériver un indice de brillance
du sol, soit un indicateur de l'humidité du sol. Selon cet indice, calculé à partir des bandes rouge

et proche infrarouge, plus le sol est brillant, plus il est sec et vice versa(MESOE,2001):

Indice de brillance =

+ PIR^

[14]

Toutefois, la radiométrie doit être parfaitement constante à l'intérieur d'une image et d'une
image à l'autre puisqu'il ne s'agit pas d'un rapport de bande. Les images aériennes couleur de
2008 utilisées pour la photo-interprétation possèdent une bande proche infrarouge, mais un effet
d'éclairage bidirectionnel lors de l'acquisition fait en sorte qu'il existe un gradient d'intensité
d'est en ouest sur chaque image. De cette manière, pour une même valeur de réflectance prise au
sol, deux cellules d'une même image ont des valeurs de niveau de gris variable selon leur
position. 11 existe des algorithmes complexes de correction, mais le temps a manqué à la

correction des nombreuses images couvrant le site d'étude. De plus, il est fort probable que
l'information aurait été redondante avec les autres indices d'humidité (indice topographique,

indice d'égouttement) et possiblement moins intéressante étant donné qu'au moment de
l'acquisition des images, les variations apparentes à la surface du contenu en eau du sol étaient
peu marquées.
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5. Conclusion et recommandations

Les trois objectifs spécifiques du projet ont été atteints, améliorant ainsi la compréhension du
ravinement et du décrochement de berge dans le bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre.

Dans un premier temps, la revue de littérature a permis plusieurs constats. D'abord, la
dégradation des sols et de la qualité de l'eau en territoire agricole est un problème présent partout
dans le monde et les principaux enjeux concernent l'approvisionnement alimentaire, la
biodiversité des écosystèmes et le potentiel récréotouristique. D'autre part, le ruissellement en
surface des eaux de précipitation est le principal mécanisme hydrologique à l'origine de l'érosion
hydrique des sols. Le ruissellement des précipitations peut être causé par la capacité insuffisante
d'infiltration du sol ainsi que par la saturation en eau du sol. Ce dernier type de ruissellement
apparaît selon plusieurs études comme étant dominant dans les régions où le climat est tempéré
et humide. Quant à l'occurrence et à l'importance de l'érosion engendrée par le ruissellement de
surface, les caractéristiques topographiques du terrain constituent le principal facteur de risque.
Alors que tous sont unanimes sur le rôle de la superficie contributive, la pente du terrain demeure
un sujet de controverse. Il semble néanmoins que dans les régions où prédomine le ruissellement
causé par la capacité insuffisante d'infiltration du sol, les pentes fortes, en augmentant la vitesse
du ruissellement, aggrave le potentiel d'érosion hydrique. Quant aux régions davantage associées
au ruissellement lié à la saturation en eau du sol, les pentes faibles limitent l'écoulement,

augmentant ainsi l'humidité du sol et l'importance du ruissellement. De plus, le climat, la nature
du sol et la régie des cultures sont des facteurs importants influençant l'érosion hydrique des
sols. En outre, les données topographiques lidar s'avèrent une acquisition judicieuse en raison de
la couverture homogène de haute densité de l'ensemble d'un bassin versant.

La démarche élaborée est conséquente avec les prémisses établies par la revue de littérature,
considérant les limites associées aux données disponibles, et a permis l'atteinte des objectifs. Les

hypothèses de départ sont ainsi confirmées. Un MNA hautement précis a été généré pour
l'ensemble du bassin versant de la Petite rivière Pot au Beurre à partir d'un nuage de points

altimétriques lidar. Le MNA, rééchantillonné selon une résolution spatiale de 5 m, a servi à
dériver les représentations spatiales constituant le portrait global de l'écoulement de surface dans

le bassin versant. À une échelle plus fine (1 m), l'analyse des indices spatiaux caractérisant les
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observations d'érosion hydrique a permis d'identifier et de quantifier des facteurs de risque à la
présence et à l'importance du ravinement et du décrochement de berge.

A l'échelle globale, l'indice topographique À s'est révélé être un indicateur efficace de
l'emplacement des secteurs sensibles à l'érosion hydrique, particulièrement le ravinement. A
l'échelle de la parcelle agricole, la présence du ravinement s'explique par les caractéristiques
topographiques du micro-bassin en amont et plus particulièrement par les indicateurs d'humidité
du sol dérivés de ces caractéristiques topographiques. Quant à l'importance du phénomène, la
superficie du ravinement s'explique en majeure partie par la superficie du micro-bassin en amont

de la marque d'érosion. Ainsi, l'importance du ravinement croit de pair avec l'importance du
territoire qui s'y draine. La présence du décrochement de berge est pour sa part clairement liée à
la nature des dépôts meubles (texture, érodabilité, perméabilité), à la pente du cours d'eau et à la
superficie du bassin versant en amont. L'explication de l'importance du décrochement de berge

demeure plus nébuleuse, mais des facteurs de risque ont tout de même pu être identifiés, tels que
le périmètre et la distance d'égouttement vertical du micro-bassin en amont de la berge et la
proximité d'un ponceau en amont sur le cours d'eau.

L'originalité de la démarche réside dans la caractérisation et l'analyse du terrain à partir
d'indices spatiaux, pour la plupart de nature topographique, plutôt que par l'application d'un
modèle complexe. De cette manière, les résultats ne se veulent pas une prédiction exacte du
volume de perte de sol, tel que le prétendent plusieurs modèles dont la lourdeur et la complexité

minent très souvent cet objectif. Il s'agit plutôt de poser un diagnostic quant à la présence et à
l'importance des phénomènes de ravinement et de décrochement de berge par l'analyse
individuelle et combinée des caractéristiques du terrain représentées par les indices spatiaux.

Ainsi, les facteurs de risque à l'érosion hydrique sont mis en lumière de façon simple et efficace.

Les acteurs du milieu disposent désormais d'une représentation fine de la topographie à l'échelle
de la parcelle pour l'ensemble du bassin versant, une donnée de grande valeur qu'ils pourront
utiliser à bon escient. Grâce aux résultats obtenus de même qu'à la réalisation du projet dans son

ensemble, des recommandations peuvent être émises à l'intention des gestionnaires du territoire
agricole. Toujours selon l'approche par bassin versant, les secteurs les plus humides à l'échelle
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globale doivent d'abord être identifiés. Il s'agit des endroits où existe une forte concentration de
cellules (résolution idéale de 5 m) dont la valeur de l'indice topographique X est élevée. Ces

secteurs sont à prioriser par la suite en raison des difficultés de drainage du sol qu'ils sont

susceptibles de présenter. Ainsi, ils doivent être analysés à une échelle plus fine, soit l'échelle de
la parcelle, afin de localiser plus précisément les endroits les plus vulnérables au ravinement. En
traitant uniquement les cellules de la parcelle, les sous-bassins de drainage peuvent être délimités
et caractérisés finement. L'importance relative d'un éventuel ravinement à l'exutoire de ces
sous-bassins peut être quantifiée en fonction de la superficie contributive. Quant au
décrochement de berge, il faut intervenir sur un maximum de rives où prévalent une

granulométrie fine des dépôts meubles, une pente de cours d'eau relativement forte ou une
contribution importante de l'amont. De plus, la taille du bassin de la parcelle qui se draine vers la
berge, la hauteur de la chute d'eau entre la parcelle et la surface du cours d'eau et la proximité
d'une restriction en amont sur le cours d'eau sont des facteurs aggravant l'importance des
décrochements de berge.

Les endroits critiques étant ainsi localisés avec précision, il revient aux intervenants du milieu de
choisir les techniques appropriées d'atténuation de l'érosion. Notamment, le nivellement de la
parcelle selon une pente régulière permet d'évacuer l'eau des précipitations avec constance, en
évitant les rétentions d'eau dans des cuvettes saturées. L'installation d'avaloirs régularise

également le ruissellement et favorise la conservation des sols. Des pratiques culturales tels que
le travail réduit du sol et la rotation des cultures améliorent la structure du sol et en réduisent les

risques d'érosion hydrique. De même, une culture pérerme protège davantage le sol qu'une
culture annuelle. Les raies de curage produisant d'importantes pertes de sol peuvent être
transformées en voies d'eau engazonnées et des chutes d'eau enrochées peuvent être aménagées
aux exutoires produisant du ravinement ou du décrochement de berge. Enfin, des bandes
riveraines récoltables peuvent être préservées en bordure des cours d'eau. Elles servent de
dernières barrières de retenu des sédiments hors des cours d'eau et contrôlent le ruissellement sur

les berges. L'effet bénéfique de ces bandes végétales sur l'envasement des cours d'eau est
d'ailleurs évident. En plus d'y établir une culture alternative (foin, panic érigé, saule, etc.), les

producteurs retirent une grande fierté à participer concrètement à la conservation des sols et à
l'amélioration de la qualité des cours d'eau.
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Bien que les résultats de l'étude n'aient pu être validés par un jeu de données indépendant, les
limites des modèles de régression sont claires, soit l'absence de données pédologiques fines,

l'absence de données quant à la régie des cultures et l'absence de données climatiques. Par
ailleurs, le projet connaîtra une seconde phase lors de laquelle les modèles pourront être testés
dans des bassins versants voisins et similaires. De plus, les modèles pourront être enrichis grâce
à l'intégration de données relatives à d'autres bassins versants agricoles québécois. Ces
nouvelles observations apporteront davantage de variabilité quant aux facteurs topographiques,
le bassin de la Petite rivière Pot au Beurre étant un cas extrême quant à son relief très aplani. Il

en est de même pour les facteurs associés aux dépôts meubles, quoique ces données demeurent

généralement inadéquates en raison de leur échelle. De cette façon, un modèle plus général
pourra être produit. La démarche élaborée dans ce projet pourra également être reproduite dans
ces bassins versants, et ce, dans le but de développer un modèle propre à chacun. En somme, le

projet présenté pourra connaître des avancées et permettre d'accroître l'efficacité des
interventions dans d'autres bassins versants agricoles.
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