
 

 

ÉTUDE SUR LA PRÉSENCE DE L’OCRE FERREUSE DANS LE BASSIN VERSANT 

DE LA RIVIÈRE BOYER ET IMPACTS SUR L’ÉPERLAN ARC-EN-CIEL (OSMERUS 

MORDAX) 

 

 

 
 

Présenté à 

M. François Lajoie, Directeur 

Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 

 

 

 

 

Par  

Patrick Boulard, M. Sc.  

Biogéosciences de l’environnement 

Université Laval 

 

 

 

 

 

Mars 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet essai a été réalisé dans le cadre d’un cours de maîtrise en biogéosciences de l’environnement 

à l’Université Laval. Il est actuellement en révision; une version révisée et finale sera rendue 

disponible.  



Résumé 

Le déclin de la population d’éperlan arc-en-ciel du sud de l’estuaire du Saint-Laurent, amorcé en 

1970, est devenu particulièrement préoccupant depuis 1980, date présumée de l’abandon de la plus 

importante frayère connue. L’hypothèse la mieux acceptée à ce jour propose que la pollution 

d’origine agricole, notamment par l’exportation de matières en suspension et par la piètre qualité 

chimique des eaux de ruissellement et de drainage, sont les principaux facteurs de dégradation de 

l’habitat de l’éperlan dans la rivière Boyer. Le 12 juin 2020, des échantillons d’eau et de sédiments 

ont été récupérés sur le tronçon principal de la rivière Boyer afin de vérifier si les dépôts d’ocre 

ferreuse, visibles à plusieurs endroits aux abords de la rivière Boyer, pourraient avoir un impact 

sur la qualité de l’habitat de fraie de l’éperlan. Trois métaux ont été ciblés par cette étude : le fer, 

l’aluminium et le manganèse. Les échantillons d’eau et de sédiments ont été analysés par 

spectroscopie d’émission atomique au plasma à couplage inductif (ICP-AES). Les résultats du 

dosage des métaux ont été utilisés, conjointement à une analyse granulométrique, en vue d’évaluer 

la qualité de l’eau et des sédiments de l’habitat de fraie en fonction des besoins de l’éperlan arc-

en-ciel. La composition, l’abondance et la répartition spatiale des dépôts d’ocre ferreuse ont été 

documentés grâce aux observations effectuées sur le terrain et aux résultats d’analyse chimique et 

granulométrique. Ces résultats ont été interprétés conjointement à une caractérisation géophysique 

et géochimique du territoire afin d’étudier les processus de mobilité du fer et de mise en place des 

dépôts d’ocre ferreuse. Les résultats du dosage des métaux ont été agrégés à l’aide d’un indice 

spécialement conçu pour le projet qui tient compte de tous les métaux associés à l’ocre ferreuse 

en un seul et même résultat. Les résultats indiquent que les teneurs en fer dans l’eau du tronçon 

principal, des cours d’eau tributaires et des effluents agricoles ne sont pas suffisamment élevées 

pour être problématiques. Cependant, les résultats révèlent que deux cours d’eau tributaires ainsi 

qu’un effluent agricole présentent des teneurs en manganèse et en aluminium entre six et 33 fois 

supérieures aux critères applicables. Le taux de dilution de ces eaux à leur arrivée dans la rivière 

Boyer est toutefois suffisant pour maintenir des teneurs en métaux acceptables dans le tronçon 

principal de la rivière Boyer. D’autre part, les analyses granulométriques ainsi que les observations 

faites sur le terrain démontrent la proportion croissante de sédiments fins depuis l’amont du 

parcours d’échantillonnage vers l’estuaire de la rivière Boyer, un constat qui est cohérent avec 

l’hypothèse de la sédimentation excessive de la frayère comme problématique majeure. 
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1.0 Introduction 

L’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) est un poisson argenté de la famille des osméridés. Il est 

largement réparti dans l’hémisphère nord, entre 40°N et 73°N. On le retrouve aussi bien en régions 

marines et côtières qu’en milieux lacustre, en passant par les zones estuariennes et les rivières. 

Certaines populations sont strictement dulcicoles, d’autres anadromes. Elles évoluent en eau douce 

ou effectuent des migrations annuelles au rythme des saisons de reproduction, quittant l’eau salée 

pour frayer en eau douce, respectivement. Au Québec, le système du Saint-Laurent accueille au 

moins quatre populations d’éperlan, dont celle du sud de l’estuaire (Conseil du Saint-Laurent, 

2017).  

En 1964, la pêche commerciale à l’éperlan atteignait son apogée dans la région avec des 

débarquements atteignant 55 tonnes pour la rive sud, et 90 tonnes en incluant Portneuf et 

Montmorency (Giroux, 1997). Les prélèvements commerciaux étaient à l’origine d’environ 75% 

de la mortalité totale des adultes (Conseil du Saint-Laurent, 2017). La croissance rapide et 

l’atteinte de la maturité sexuelle dès l’âge de deux ans permirent longtemps à la population de 

supporter ce taux élevé de mortalité (Legault, 2005). À l’époque, cette population frayait dans au 

moins huit rivières entre Lévis et Trois-Pistoles. Dès 1966, les débarquements commerciaux 

enregistrés au sud de l’estuaire commencent à chuter jusqu’à devenir nuls en 1985 (Giroux 1997). 

Malgré l’interdiction de pêche imposée pour la rivière Boyer en 1977, la frayère Boyer est désertée 

vers 1980 (Conseil du Saint-Laurent, 2017). Puis, l’espèce est désignée vulnérable en 2005 en 

vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (E-12.01). Aujourd’hui, la population ne 

fréquente que quatre rivières lors de la fraie printanière: le ruisseau de l’Église, la Rivière-Ouelle, 

la rivière Fouquette et la rivière du Loup.   

Selon l’équipe de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel, population du sud de l’estuaire du Saint-

Laurent (2019), la perte de l’habitat de fraie de la rivière Boyer serait la principale cause à l’origine 

du déclin de la population. De nombreux travaux ont identifié la sédimentation excessive de la 

frayère et la détérioration de la qualité de l’eau du bassin versant comme les principaux facteurs 

d’abandon du site (Couillard & Ricard, 2019 ; Brassard et coll., 2008; OBV-CA, 2014).  

Pendant la seconde moitié du 20e siècle, la mise à nu systématique des terres et des berges destinées 

à l’agriculture, a exacerbé les processus d’altération et d’érosion des sols sur de grandes superficies 
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(Biron et coll., 2020). Les alluvions arrachées aux sols sont exportées en aval des cours d’eau, puis 

déposées à divers endroits selon leur masse, leur morphologie et la charge sédimentaire du cours 

d’eau. L’élargissement de la rivière Boyer dans les deux derniers kilomètres engendre une perte 

de charge hydraulique et favorise la sédimentation des frayères qui s’y trouvent. En 2010, Baker 

et coll. ont expérimenté l’effet de la sédimentation des frayères sur le taux d’éclosion des œufs 

d’éperlan. Leurs expériences réalisées en mésocosme, révèlent que le taux d’éclosion des œufs 

recouverts par 1mm de sédiments fins est 53% plus faible que celui du groupe témoin. À cela 

s’ajoute le drainage des terres agricoles, produisant des effluents de piètre qualité qui sont rejetés 

directement dans les cours d’eau. Ces effluents sont typiquement riches en matière organique et 

en métaux tels que l’aluminium, le cuivre, le fer, le zinc (Karam, 2016), le cadmium, le chrome, 

le manganèse, le mercure et le molybdène (McLaughlin, 2002). En raison de leur abondance et 

des conditions typiques qui règnent dans les sols agricoles de la région d’étude, l’aluminium, le 

fer et le manganèse, entre autres, sont facilement altérés, réduits et mobilisés dans la solution du 

sol, puis migrent en aval hydraulique. Dans un contexte de drainage agricole, ils migrent 

préférentiellement à travers le réseau de drainage, où les conditions sont favorables à l’oxydation 

des ions ferreux en hydroxyde ferrique Fe(OH)3, formant des dépôts d’ocre ferreuse de couleur 

rouille. 

Chez les espèces sensibles comme l’éperlan, l’hydroxyde ferrique Fe(OH)3 nuit au développement 

des œufs et des alevins lorsque les concentrations se situent au-delà de 0,3 mg/L (Morin, 2012). À 

court terme, le Fe(OH)3 se comporte comme un ciment et colmate les pores de la membrane des 

œufs ainsi que l’épithélium des branchies des alevins, nuisant aux échanges gazeux  (Hollender et 

coll., 1994; Morin 2012; Slaninova 2014). À long terme, les espèces sensibles peuvent être 

atteintes de détresse respiratoire aiguë nuisant au développement, à la croissance, à la reproduction 

et à la survie (Sykora, 1970; Sykora et coll., 1972a; Sykora et coll., 1972b; Sykora et coll. 1975; 

Smith et coll., 1973; Smith et Sykora, 1976). Au-delà de 0,5mg/L, il peut colmater à court terme 

l’épithélium des branchies chez les adultes, créer des dommages aux branchies par abrasion et 

augmenter le risque d’infection bactérienne ou fongique (Morin, 2012).  

Lors d’une étude expérimentale en laboratoire, Leguen et coll. (2011) ont observé après 48 heures 

une réduction significative du recrutement des cellules branchiales exposées à une concentration 
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de 0,5 mg/L chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). À partir de 1 mg/L, la mort de 

certaines cellules branchiales et la résistance transépithéliale diminue significativement.  

En 1976, Updegraff et Sykora rapportaient que le saumon coho et l’omble de fontaine évitent 

systématiquement les environnements dans lesquels ils détectent l’hydroxyde ferrique, un 

comportement observé dans le cadre d’une étude expérimentale menée en laboratoire. Les espèces 

anadromes comme le saumon et l’éperlan arc-en-ciel se repèrent dans l’espace grâce aux propriétés 

organoleptiques de leur environnement. Ils distinguent chaque rivière par le goût et l’odeur unique 

de leur eau (Ueda, 2011). Les résultats de Updegraff et Sykora (1976) suggère qu’une modification 

des propriétés organoleptiques de l’eau de la rivière Boyer pourrait engendrer, chez les 

reproducteurs de la population d’éperlan du sud de l’estuaire, un comportement d’évitement à 

l’égard de cette rivière.  

1.1 Objectif principal de l’essai  

Ce travail s’inscrit dans un effort collaboratif d’acquisition de connaissances visant à protéger la 

population d’éperlan arc-en-ciel du sud de l’estuaire du Saint-Laurent. De façon générale, 

l’objectif du travail est de documenter la présence d’ocre ferreuse dans l’habitat de la population 

d’éperlan arc-en-ciel de cette rivière en fonction des besoins spécifiques de l’espèce.  

1.2 Objectifs spécifiques de l’essai 

Plus spécifiquement, l’essai vise à : 

1. Évaluer la qualité de l’eau et des sédiments dans l’habitat de l’éperlan arc-en-ciel sur un 

tronçon de la rivière Boyer; 

2. Documenter la présence d’ocre ferreuse sur le territoire ; 

3. Documenter l’impact de la présence d’ocre ferreuse sur la qualité de l’habitat aquatique de 

la rivière Boyer. 

 



2.0 L’ocre ferreuse  

Les dépôts d’ocre ferreuse se forment fréquemment dans les systèmes de drainage souterrains. 

Leur présence nuit au drainage des terres agricoles (CRAAQ, 2005) et peuvent également être 

nuisibles aux écosystèmes du milieu récepteur (Hargreaves & Abdulrahman, 2015). 

2.1 Composition 

Le dépôt d’ocre ferreuse typique est constitué d’un précipité d’hydroxyde ferrique Fe(OH)3, de 

dioxyde de manganèse (MnO2), de magnésium, d’aluminium, de silicium et d’une matrice 

organique, constituée de bactéries impliquées dans l’oxydation du fer. Ford (1993) décrit la 

constitution de l’ocre ferreuse tel qu’indiqué au Tableau 1.  

Tableau 1 : Composition des dépôts d’ocre ferreuse selon Ford (1993) 

Composantes Proportions (%) 

Eau ≥ 90  

Fer Fe(OH)3 2 - 65 

Matrice organique 2 - 50 

Manganèse (MnO2) Traces * 

Aluminium (Al2O3) Traces * 

Soufre Traces 

Silicium Traces 

* : contribution généralement mineure, pouvant toutefois être importante dans certains sols sableux selon 

les conditions d’oxydoréduction, le pH et l’assemblage des communautés bactériennes.  

Plusieurs bactéries de l’embranchement des Proteobacteriaceae sont connus pour leur capacité à 

oxyder le fer dissout. Ford (1979) soutient que les taxons Gallionella ferruginea et Leptothrix 

ochracea sont les plus abondants dans les dépôts d’ocre aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 

Toutefois, les taxons Gallionella ferruginea et Sphaerotilus natans sont les plus largement répartis 

dans les sols agricoles sableux du Québec et de l’Ontario (Gameda, 1983 ; Ivarson & Sojak, 1978). 

La plupart des éléments associés aux dépôts d’ocre ferreuse typiques sont naturellement abondants 

dans l’environnement. Parmi les 118 éléments connus sur terre, le fer est l’élément le plus 

abondant d’entre tous. Il représente 32% de la masse du globe et 5% de la croûte. L’aluminium, le 

silicium et le manganèse sont également abondants. Ces éléments sont donc susceptibles d’être 
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naturellement présents dans la région d’étude. L’abondance relative des éléments associés aux 

dépôts d’ocre est présentée au Tableau 2. 

Tableau 2 : Abondance crustale et globale des éléments associés aux dépôts d’ocre ferreuse 

(Strahler, 2011) 

Éléments Croûte (%) Globe (%) 

Silicium 27,7 15,0 

Aluminium 8,1 1,0 

Fer 5,0 32,0 

Magnésium 2,1 14,0 

Soufre 0,5 3,0 

Manganèse 0,1 0,9 

 

2.2 Conditions de formation  

Le fer est omniprésent dans plusieurs types de sols. Dans les environnements sédimentaires, il se 

présente le plus souvent sous la forme d’oxydes de fer, de sulfures de fer et de silicates (Karam, 

2016). Néanmoins, les sols ne génèrent pas tous des dépôts d’ocre ferreuse puisque certaines 

conditions doivent être réunies pour initier leur formation. Le cas échéant, le processus se déroule 

comme suit (Asselin 1985) : 

1. Réduction et solubilisation 

2. Migration  

3. Précipitation 

Premièrement, le fer ferrique trivalent Fe3+ associé aux particules minérales ou organiques du sol 

doit être réduit en fer ferreux bivalent Fe2+. Cette première étape est réalisée grâce à l’action de 

bactéries ferriréductrices appartenant principalement aux familles Geobacteraceae et 

Shewanellaceae (Lovley et coll., 2004 ; Ford, 1979). Différents auteurs soutiennent que la 

présence de ces bactéries est une condition essentielle à la réduction du Fe3+ (Ford, 1993 ; Lovley 

et coll., 2004).  
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Dans les environnements sédimentaires hydromorphes au pH voisin de la neutralité, le taxon 

Geobacter metallireducens est le plus abondant (Lovley et coll., 2004 ; Snoeyenbos-West et coll., 

2000). G. metallireducens réduit le Fe3+ des oxydes de fer amorphes, des oxydes faiblement 

cristallisés (Phillips et coll., 1993) et le Fe3+ structurel des argiles (Jebril, 2012 ; Shelobolina et 

coll., 2003) en l’utilisant comme accepteur final d’électrons (Myers ans Myers, 1997 ; Nevin & 

Lovley, 2002 ; Lloyd, 2003). Le taxon Shewanella putrefaciens est également fréquemment 

rapporté (Lovley et coll. 2004 ; Venkateswaran et coll., 1999). En aérobiose, S. putrefaciens utilise 

le dioxygène (O2) atmosphérique comme accepteur final d’électrons jusqu’à épuisement, après 

quoi le dioxygène est substitué par le Fe3+ et le Mn4+ (Lloyd, 2003 ; Nevin & Lovley, 2002). Cette 

bactérie est aéro-anaérobie facultative (Venkateswaran et coll., 1999). Les conditions de drainage 

et la texture des sols ont une influence déterminante sur l’activité de ces bactéries. Après un 

épisode de précipitation, les sols sableux saturés évacuent l’air plus rapidement que les sols 

loameux ou argileux, moins d’énergie est alors requise par les bactéries ferriréductrices 

anaérobiques pour réduire le fer (Ford, 1993). Dans les environnements sédimentaires anoxiques, 

la réduction du Fe3+ peut également se faire par l’action indirecte de bactéries sulfato-réductrices, 

produisant des acides organiques qui attaquent et réduisent chimiquement le Fe3+. 

Ensuite le Fe2+, mobile et soluble dans l’eau, migre via la solution du sol suivant le gradient 

hydraulique. En contexte agricole, il percole rapidement à travers les premiers centimètres de sol 

non saturés, après quoi il rejoint le réseau de drainage. Les ions ferreux qui échappent aux systèmes 

de drainage poursuivent leur migration via les écoulements souterrains, alimentant le même 

processus au niveau des zones de résurgences (Figure 1).  

 
Figure 1 : Talus d’érosion en marge d’une parcelle agricole 

Crédit photo : Patrick Boulard, juin 2020 
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Finalement, lorsqu’il passe en conditions oxiques, à l’intérieur ou à l’exutoire du drain, le Fe2+ 

s’oxyde et précipite sous la forme d’hydroxyde ferrique, formant les dépôts d’ocre ferreuse que 

l’on peut voir notamment à l’exutoire des drains agricoles (Figure 2). Cette réaction est catalysée 

par l’action de bactéries ferro-oxydantes. Selon Ford (1971), une concentration de 2 à 4 ppm de 

fer ferreux dissout dans l’eau de drainage suffit à initier la formation des dépôts d’ocre. Ils sont 

également fréquents à l’intérieur et sur le pourtour externe des drains agricoles (Asselin, 1985).  

 

Figure 2 : Dépôt d’ocre ferreuse situé sur la rive ouest de la rivière Boyer  

Crédit photo : Patrick Boulard, juin 2020 

2.3 Activité des bactéries ferro-oxydantes  

Kuntze (1982) soutient que les bactéries ferro-oxydantes seraient responsables de 80 à 98% de 

l’oxydation du Fe2+ en hydroxyde ferrique. Ford (1979) soutient même que l’activité de ces 

bactéries est une condition essentielle à la formation des dépôts d’ocre ferreuse. À la fois sulfato-

réductrices et ferro-oxydantes (NRFeOx), ces bactéries utilisent l’oxygène des nitrates comme 

accepteur final d’électrons et le Fe2+ comme donneur d’électrons (Bryce, 2018), cette dernière 

étape étant facilitée par des enzymes tels que les flavines. G. ferruginea est un taxon autotrophe 

NRFeOx qui utilise le CO2 comme seule et unique source de carbone (Baptiste, 2015). Cependant, 

Baptiste (2015) souligne que l’oxydation du Fe2+ en Fe3+ génère peu d’énergie du fait de la faible 

amplitude des couples redox Fe2+/Fe3+(E0’ = 770 mV) et O2/H2O (E0’ = 820 mV). De plus, 

l’oxydation des métaux dissous expose ces bactéries au risque de colmatage de leur membrane par 

les particules précipitées. Sous ces conditions, G. ferruginea a développé des stratégies de défense, 

de compétition et de coévolution. Sa queue hélicoïdale composée d’une matrice de fibrilles avec 
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nanotubes de carbone constitue un site de précipitation préférentielle, attirant les particules 

oxydées loin du corps cellulaire (Baptiste, 2015). Elle colonise des niches microaérophiles à faible 

teneur en oxygène, où la compétition avec le dioxygène est moins intense, l’O2 oxydant le Fe2+ 

plus rapidement que G. ferruginea (Baptiste, 2015). La plage optimale de teneurs en oxygène se 

situe entre 0,1 et 1 mg/L (Naraine & Kotelnikova, 2011). Selon Ivarson & Sojak (1978), G. 

ferruginea aurait coévoluée avec S. natans afin de bénéficier de faibles teneurs en oxygène, cette 

dernière gardant le niveau d’oxygène bas. Par ailleurs, S. natans possède la capacité de substituer 

le fer par d’autres métaux comme le manganèse (Cullimore & McCann, 1978), le couple redox 

Mn3+/Mn4+ générant plus d’énergie (E0’ = 1 700 mV) (Lesturgez, 2015). Cette stratégie est 

largement distribuée chez les Proteobacteriaceae NRFeOx, d’où la contribution potentiellement 

importante du manganèse aux dépôts d’ocre (Cullimore & McCann 1978).  

Les conditions d’oxydoréduction (Eh) et d’acidité du sol (pH) sont également déterminantes. Dans 

un contexte agricole, les valeurs de Eh et pH sont généralement maintenues dans un intervalle 

permettant l’oxydation du Fe2+ par voies biologique et physicochimique. À pH < 4, l’oxydation 

physicochimique du fer devient impossible, seul l’oxydation biologique poursuit son œuvre. 

L’activité du taxon Gallionella ferruginea est optimale lorsque le potentiel d’oxydoréduction se 

situe entre 200 et 320 mV et le pH entre 5 et 7 (Naraine & Kotelnikova, 2011). La Figure 3, tirée 

d’une étude réalisée sur un sol agricole sableux de la municipalité de Bécancour, illustre les valeurs 

de pH et Eh de l’eau souterraine (puits d’observation) et de l’eau récupérée par les drains agricoles 

(collecteurs).  

 
Figure 3 Diagramme de phases du fer selon pH et Eh 

Adapté de Blais-Gagnon, 2016 (de Segalen, 1964) 
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2.4 Toxicité 

Les éléments associés aux dépôts d’ocre ferreuse ne sont pas tous préoccupants pour le maintien 

de la vie aquatique. Le silicium et le magnésium ne sont pas inscrits comme substances toxiques 

dans le document Critères de qualité de l'eau de surface (MDDEP 2012), un document utilisé 

comme référence pour les critères de qualité de l’eau de surface au Québec. Ils ne sont pas inscrits 

non plus à la liste des substances toxiques de l’U.S. EPA. Le seul effet préjudiciable rapporté au 

sujet du silicium dans la littérature concerne le développement de pathologies pulmonaire appelées 

« pneumoconioses » à la suite de l’inhalation de particules de silice (SiO2) très fines, de diamètre 

inférieur à 10 µm qui endommagent les alvéoles pulmonaires (Allain, 2021). Par conséquent, il est 

peu probable que le silicium soit dommageable pour les populations de poissons étant donné 

qu’aucune mention de toxicité à l’égard de la vie aquatique n’est faite dans la littérature. Le 

magnésium est considéré comme un ion majeur dans les eaux de surface. L’eau d’infiltration 

prélève facilement le magnésium présent dans la composition des dépôts de surface et de roches 

telles que la dolomite et la magnétite (Kolanek & Kowalski 2002), deux roches fréquemment 

observées dans la région des Appalaches. Beaudoin & coll. (2012) soutiennent que le magnésium 

n’est pas toxique pour la vie aquatique, et ce même à très forte dose. Selon West (1973), la 

concentration moyenne en soufre élémentaire est de 884 mg/L dans l’eau de mer, alors que la 

médiane des teneurs mesurées dans la rivière Boyer est de 9,11 mg/L. Le soufre élémentaire n’est 

pas inscrit comme substances toxiques dans le document Critères de qualité de l'eau de surface 

(MDDEP 2012), il n’est pas inscrit à la liste des substances toxiques de l’U.S.-EPA et aucune 

mention de toxicité n’est fait à cet égard dans la littérature. Néanmoins, le sulfure d’hydrogène et 

le disulfure de carbone sont tous les deux inscrits comme substance toxique (MDDEP 2012). La 

spéciation du soufre élémentaire est toutefois difficile à établir en laboratoire et ne sera pas étudiée 

dans le présent essai.  

Parmi les éléments qui composent les dépôts d’ocre ferreuse typiques, l’aluminium, le fer 

(Slaninova, 2014) et le manganèse (Grochowska & Tandyrak, 2009) ont été identifiés comme 

potentiellement nuisibles à la vie aquatique. Ces éléments seront pris en considération dans le 

cadre de l’essai.  



3.0 Région d’étude  

La région d’étude correspond à la section aval du bassin versant primaire de la rivière Boyer  

(Figure 4). Cette unité de bassin versant (UBV) est prise en charge par l’organisme de bassin 

versant de la Côte-du-Sud. L’UBV draine un territoire de 219 km2 en région agricole avec un total 

de 373 km linéaires de cours d’eau. On y distingue deux niveaux de bassin versant : le bassin 

primaire de la Rivière Boyer et les bassins secondaires Ruisseau du Portage, Rivière Boyer Nord 

et Rivière Boyer Sud, couvrant respectivement 62,7 km2, 27,6 km2, 66,6 km2 et 62,1 km2 

(MDDEP, 2005).  

 
Figure 4 : Localisation du bassin versant de la rivière Boyer 

Conception : Patrick Boulard, décembre 2020 
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3.1 Climat  

L’UBV est situé dans le sous-domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de l’est. Le climat y 

est de type tempéré froid avec influence continentale. La température annuelle moyenne est de 

4,9°C et on compte en moyenne 180 jours de gel par année (Environnement Canada, 2021). La 

moyenne annuelle des précipitations est de 1 187 mm dont 23% sont reçues sous forme de neige 

(MELCC, 2021b).  

3.2 Occupation du territoire 

En 2001, l’usage agricole du territoire occupait 60% de la superficie de l’UBV, soit 12 552 

hectares. Le couvert forestier et les milieux humides occupaient 39,9% de la superficie et les zones 

urbaines et résidentielles moins de 1%. Le territoire comptait alors 300 exploitations agricoles et 

23 055 unités animales (u.a.), dont 55% de porc à engraissement (Landry, 2001). En 2021, l’usage 

agricole occupe 65,7% de la superficie de l’UBV, le couvert forestier et les milieux humides 29,8% 

et les zones urbaines et résidentielles 4,5% (Figure 5) MELCC, 2021b).  

De nombreux ouvrages ont été réalisés afin d’optimiser le drainage des terres agricoles, 

particulièrement entre 1963 et 1973 (Foucault, 1997). La méthode consiste à creuser plusieurs 

canaux parallèles et d’y enfouir des tuyaux de plastique perforés entourés d’une membrane 

géotextile en fonction du niveau de la surface piézométrique. Ces drains sont tous reliés à un drain 

collecteur dont l’exutoire dirige l’eau de drainage dans la rivière Boyer ou l’un de ses cours d’eau 

tributaires. Ces réseaux de drains forment des chemins d’écoulements préférentiels pour l’eau, 

mais aussi pour les éléments solubles utilisés comme intrants au champ ou pour les fines particules 

de matières en suspension (MES) (Patoine, 2015). Ces effluents agricoles sont typiquement riches 

en matière organique et en métaux tels que le cuivre, le fer, le zinc (FABQ, 2005 ; Karam, 2016), 

le cadmium, le chrome, le manganèse, le mercure et le molybdène (McLaughlin, 2002).  

3.3 Géologie du socle et pédologie 

La région d’étude est située dans la province géologique des Appalaches, plus précisément dans 

la subdivision de Humber. Elle se trouve à la frontière entre les groupes lithologiques de Saint-

Roch, à l’est, et de l’Île d’Orléans, à l’ouest, le premier groupe reposant sur un socle constitué de 

mudrock, d’ardoise verte et rouge, de grès et de calcaire, le second reposant sur mudrock, grès, 

conglomérat et calcaire. Les zones géologiques sont cartographiées plus en détail à l’intérieur de 

la pastille Géologie du socle de la Figure 5.  
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Le loam schisteux Saint-Nicolas est le sol le plus répandu dans la région d’étude. C’est également 

le sol qui couvre le plus de superficie dans le reste du bassin versant. Il s’agit d’un sol minéral 

appartenant au sous-groupe des podzols humo-ferriques orthiques et reposant sur des socles 

rocheux variés. Généralement, la roche mère est schisteuse et gréseuse, souvent un mudslate rouge, 

vert ou gris avec interlits de siltstone. Le loam argileux de La Pocatière est le second type de sol 

en importance dans la région d’étude. Il appartient au sous-groupe des gleysols luviques orthiques. 

Il couvre la section sud de la région d’étude, du côté est de la rivière Boyer et repose 

essentiellement sur du mudslate gris et vert avec interlits de grès, siltstone, calcarénite, grès 

calcareux et conglomérat calcaire. À l’ouest de la rivière Boyer, il repose plutôt sur du mudslate 

rouge, vert, gris et noir avec interlits de siltstone, siltstone calcareux, calcaire, mudstone 

dolomitique; conglomérat calcaire. Ces roches, illustrées par la pastille Géologie du socle à la 

Figure 5, sont fortement plissées et faillées, favorisant des cheminements d’écoulements 

souterrains préférentiels. La formation de ce réseau de failles témoigne de l’orogenèse taconienne 

au cambrien inférieur, alors que des sédiments d’eau peu profonde se sont mêlés aux épanchements 

volcaniques sous-marins lors de la convergence entre un arc volcanique insulaire et la marge 

continentale de Laurentia. Plus de paramètres physicochimiques des sols en place sont présentés 

au Tableau 3, notamment les teneurs en aluminium échangeable dans chacune des séries de sols. 

La pastille Pédologie & teneurs en Al, Fe, Mn présentée à la Figure 5 illustre les teneurs en fer et 

manganèse total mesurées dans des échantillons de sédiments de surface, selon le SIGÉOM 

(MERN, 2021), ainsi qu’en aluminium échangeable, selon l’IRDA (2006). On peut voir que par 

endroit, le fer et le manganèse atteignent des teneurs beaucoup plus élevées dans les sédiments de 

surface que les teneurs de fond naturelles proposées par Nadeau (2016) ou celles de l’annexe 1 du 

Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 

2019) (Tableau 4). Les teneurs en fer atteignent 49 000 mg/kg dans les sédiments de surface de la 

municipalité de Boyer, au sud de la région d’étude.  
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Tableau 3 : Paramètres physicochimiques des séries de sol selon l’IRDA (2006) 

Séries de sol 

Aluminium 

échangeable  

(ppm) 

Conductivité hydraulique  

(cm/hre) 

CEC 

(meq/100g) 

Superficie 

(km2) 

 
Horizons de sol 

 
Horizons de sol Région 

d'étude 
BV 

  Al  A B C   A B C 

Loam schisteux de Saint-Nicolas  951 
 

4,16 6,03 -  15,69 14,94 - 6,1 42,2 

Loam argileux de La Pocatière 1 122 
 

3,93 8,38 5,82  21,00 21,58 19,84 1,0 4,67 

Argiles de Kamouraska 946 
 

12,7 15,64 
-  23,18 28,77 - 0,6 17,8 

Loam schisteux mince de Saint-Nicolas  951 
 

4,16 6,03 
-  15,69 14,94 - 0,6 9,36 

Loam sableux graveleux de Saint-André 968 
 

2,35 1,15 
-  10,46 8,84 - 0,2 21,5 

Loam sableux graveleux de R. du-Loup 1 361 
 

1,67 1,6 
-  19,17 13,68 - 0,0 17,3 

Loam limoneux de Montmagny 849  0,84 0,46 0,2   14,6 13,86 8,96 0,2 0,23 

 

 

Tableau 4 : Teneurs de fond naturelles en Al, Fe et Mn par province géologiques et par réservoirs selon Nadeau (2016) et Beaulieu (2019) 

Réservoirs 
Nadeau (2016)  Beaulieu (2019) 

Al 

(ppm) 

Fe 

 (ppm) 

Mn 

(ppm) 

 Mn RPRT « A » 

(ppm) 

Basses-terres (n = 82) 19 521 26 714 423  1 210 

Appalaches (n = 58) 11 113 20 412 499  2 025 

Argiles (n = 43) 26 831 32 608 532  - 

Loam argileux (n = 22) 14 485 23 112 430  - 

Loam (n = 27) 11 205 21 510 451  - 

Sable (n = 48) 9 799 18 396 398  - 
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Figure 5 : Pédologie, géologie du socle et utilisation du territoire, bassin versant de la rivière Boyer 
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3.4 Hydrologie 

La station BMQ 023004 recueille les données de débit dans la rivière Boyer en continu depuis 

1976. Le débit moyen des 25 dernières années, mesuré au pont de la route 281, est de 4,24 m3/s 

(MELCC, 2021b). C’est au mois d’avril que le volume d’eau exporté est le plus élevé, avec un 

débit médian atteignant 14,94 m3/s. Le débit maximum moyen atteint 93,62 m3/s au mois d’août, 

le débit minimum moyen se limitant à 0,028 m3/s au début du mois de septembre (Tableau 5). 

Depuis 1997, on enregistre une augmentation du débit annuel maximal de 40% dans le sous-bassin 

de la Boyer Sud et de 54% dans le bassin versant principal de la rivière Boyer, attribuable au 

dénudement des terres (Biron et coll., 2020).  

Tableau 5. Valeurs moyennes en m³/s des débits mesurés depuis 1996 à la station CEHQ 023004  

(OBV-CA, 2014) 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Minimum 0,29 0,17 0,12 1,01 0,30 0,24 0,09 0,06 0,03 0,19 0,39 0,31 

Médianes 1,09 0,67 2,13 14,94 2,87 1,37 1,20 0,44 1,04 2,89 2,37 2,02 

Maximum 19,59 25,79 76,40 83,17 43,50 37,72 51,30 93,62 81,73 46,44 48,77 53,00 

 

Selon les données recueillies par la station ÉPERLAB pendant la période du 17 avril au 17 

décembre 2019 (Figure 6), les saisons estivale et automnale sont dominées par des écoulements 

souterrains, plus lents, qui alimentent la rivière Boyer via les zones de résurgence. Le printemps 

est plutôt dominé par des écoulements de surface rapides et favorables à l’érosion, attribuables à 

la saturation des sols à la suite de la fonte du couvert neigeux. Lors d’épisodes de précipitations 

intenses en début de saison, les écoulements cheminent majoritairement en surface et via les drains 

agricoles, prélevant les sédiments au passage. Les terres agricoles, généralement dépourvues de 

couvert végétal à ce moment de l’année, sont particulièrement vulnérables à l’érosion.  

Les 18 et 19 avril 2019, dans la municipalité de Honfleur, des précipitations totalisant 48 mm ont 

arrachés 14 292 kg de sédiments à l’ensemble du microbassin expérimental ÉPERLAB de 3,97 

km2, identifié en gris foncé sur la Figure 4 (Biron et coll., 2020). En projetant ces données à 

l’ensemble du bassin versant principal, Biron et coll. (2020) estiment que l’exportation annuelle 

de sédiments atteint 30 735 tonnes métriques. Cette perte de sol est attribuable en partie à la forte 

proportion de ruissellement rapide en surface. La contribution des écoulements de surface au débit 
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spécifique pour l’année 2019 atteint 56% dans le sous-bassin Boyer Sud, ce qui est très élevé en 

comparaison à d’autres bassins versants au Québec où la contribution des écoulements souterrains 

est plus importante. Le bassin versant de la rivière Boyer est donc particulièrement vulnérable à 

l’érosion.  

 

Figure 6 : Données hydrologiques recueillies dans le cadre du projet ÉPERLAB 

(Biron et coll., 2020).   

 

3.5 Qualité de l’eau de surface et souterraine 

De 1990 à 1994, la Direction des écosystèmes aquatiques du ministère de l'Environnement et de 

la Faune recueillait des données de qualité de l’eau dans l’UBV de la rivière Boyer. Les résultats 

indiquaient un indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) mauvais dans 

l’ensemble du bassin versant principal. L’IQBP était même très mauvais entre la municipalité de 

Saint-Charles et de Labrie, dans le Ruisseau Vallière et en aval de Honfleur. L’indice biologique 

global (IBG) indiquait quant à lui un bon état de santé des communautés benthiques uniquement 

sur deux courtes sections couvrant au total moins de 5 km linéaires sur la Rivière Boyer Sud, en 

aval de la municipalité de Honfleur et sur la Rivière Boyer Nord, en amont de la municipalité de 

Blouin. Dans le reste du bassin versant, l’indice était moyen ou mauvais (Foucault, 1997). Les 

autres paramètres physicochimiques mesurés dans les rivières Boyer, Boyer Sud, Boyer Nord, 
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dans le ruisseau du Portage et de Honfleur sont présentés au Tableau 6. Les dépassements sont 

identifiés en gras. Le paramètre qui se démarque le plus est sans doute celui de la concentration 

en coliformes fécaux, avec des concentrations moyennes qui excèdent largement le critère de 

qualité de 1000 C.F./100 ml protégeant les usages de l’eau avec contact indirect, la pêche par 

exemple. En comparant les médianes entre elles, on constate que la problématique est surtout 

localisée dans le sous-bassin du ruisseau du Portage et de Honfleur. Selon Foucault et coll., (1997), 

les déjections animales et les débordements d’eau usée de la municipalité de Honfleur en seraient 

les principales causes, les infrastructures d’assainissement des eaux usées étaient obsolètes 

pendant cette période à Honfleur. Les teneurs moyennes en aluminium et en manganèse excédaient 

le critère de protection de la vie aquatique chronique à toutes les stations.  

Tableau 6. Paramètres physicochimiques mesurés dans la rivière Boyer de 1990 à 1994  

(Foucault et coll., 1997) 

Paramètres 
Boyer Boyer Sud Boyer Nord Portage Honfleur 

X̅ Max. X̅ Max. X̅ Max. X̅ Max. X̅ Max. 

N. am. (mg/L) 0,29 6,00 0,23 2,50 0,23 1,50 0,25 0,86 0,06 0,15 

P. tot. (mg/L) 0,23 1,71 0,18 0,53 0,16 0,56 0,14 0,31 0,13 0,19 

pH 8,09 9,8 8,17 9,1 8,35 9,6 7,97 8,7 8,2 9,5 

MES (mg/L) 31,2 369,0 16,1 204,0 22,5 260,0 23,5 75,0 10,7 47,0 

CF (nb/100ml) 5 407 320 000 12 704 390 000 4 018 47 000 4 475 6 000 2 731 7 000 

CF (médianes) 420 - 560 - 2 400 - 5 850 - 3 850 - 

Al (mg/L) 0,28 0,58 0,21 0,34 0,27 0,65 - - - - 

Fe (mg/L) 0,51 1,73 0,24 0,53 0,29 0,88 - - 0,12 0,31 

Mn (mg/L) 0,09 0,25 0,15 0,47 0,13 0,47 - - 0,05 0,09 

N. am : azote ammoniacale 

P. tot : phosphore total 

MES : matières en suspension 

CF : coliformes fécaux 

Les données de qualité de l’eau recueillies par La Direction du suivi de l’état de l’environnement 

entre 2001 et 2003 indiquent une légère détérioration dans les sous-bassins rivière Boyer Sud, 

rivière Boyer nord et ruisseau du Portage, où l’IQBP est passé de mauvais à très mauvais (Patoine, 

2005).  
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En 2008, un suivi périodique des concentrations en métaux, effectué à la station BQMA 02300001 

en aval du ruisseau du Portage, a révélé une augmentation des teneurs moyennes et médianes en 

aluminium et en fer par rapport à la période 1990 – 1994 (Tableau 7). Les teneurs maximales en 

aluminium et en fer ont atteint respectivement 6,6 mg/L et 8,0 mg/L le 12 juin, alors qu’il était 

tombé plus de 130 mm de pluie sur la municipalité de Boyer.  

Tableau 7 : teneurs en aluminium, en fer et en manganèse mesurées dans la rivière Boyer en 2008 

(MELCC, 2021c) 

Paramètres 
Boyer 

X̅ Méd. Max. 

pH 7,6 7,7 7,8 

MES 51,3 14,0 250 

Al (mg/L) 1,65 0,76 6,60 

Fe (mg/L) 2,06 1,05 8,00 

Mn (mg/L) 0,09 0,06 0,27 

MES : matières en suspension 

 

Tableau 8 : paramètres physicochimiques mesurés dans la rivière Boyer de 2017 à 2019 

(MELCC, 2021c) 

Paramètres 
Boyer Boyer sud Boyer nord 

X̅ Max. X̅ Max. X̅ Max. 

N am. (mg/L) 0,06 0,15 0,05 0,34 0,20 3,80 

P tot. (mg/L) 0,08 0,26 0,05 0,16 0,06 0,29 

pH 7,92 8,7 8,2 9,3 8,1 9,4 

MES (mg/L) 26,6 133,0 13,9 84,0 17,7 127,0 

CF (nb/100ml) 300 2 400 391 2 500 736 4 500 

CF (médianes) 125 - 120 - 201 - 

N. am : azote ammoniacale 

P. tot : phosphore total 

MES : matières en suspension 

CF : coliformes fécaux 

Selon les données recueillies mensuellement par les stations d’échantillonnages du Réseau rivières 

(MELCC, 2021c), l’IQBP de la rivière Boyer en aval du ruisseau du Portage est actuellement 
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douteux à 40 (voir Tableau 9), une amélioration par rapport aux années 2001 à 2003. La tendance 

des années 2017 à 2019 semble poursuivre une légère amélioration. Cependant, la rivière Boyer 

Sud semble suivre la tendance inverse : la médiane annuelle pour l’année 2017 de 33 est passée à 

32 en 2018 puis à 16 en 2019. Les médianes annuelles de la Boyer Nord pour ces mêmes années 

sont respectivement de 33, 15 et 35. Les valeurs minimales de la distribution sont toujours atteintes 

pendant la saison estivale (MELCC, 2021c).  

Tableau 9 : Intervalles des valeurs de qualité de l’eau selon l’ IQBP 

Très mauvaise Mauvaise Douteuse Satisfaisante Bonne 

0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 

 

Entre les années 2002 et 2019, l’indice de santé du benthos pour substrat grossier (ISBg) du 

tronçon principal est resté stable avec une qualité précaire de 58,4 (voir Tableau 10). L’ISBg de la 

rivière Boyer Sud se détériore depuis 2002 et il est actuellement mauvais à 34,9. Celui de la rivière 

Boyer Nord est resté stable avec une mauvaise qualité de 34,9. Pour les années 2017 à 2019, la 

médiane est de 36 dans le tronçon principal, 33 dans la Boyer Nord et 27 dans la Boyer Sud. Dans 

la distribution des données recueillies depuis 2002, les plus mauvaises notes de l’indice sont 

attribuées pendant la saison estivale (MELCC, 2021c). 

Tableau 10 : Intervalles des valeurs de qualité de l’eau selon l’ISBg 

Très mauvaise Mauvaise Précaire Bonne Très bonne 

0-24,1 24,2 - 48,3 48,4 - 72,6 72,7 - 89,1 89,2 - 100 

 

La figure 7A illustre l’historique de contamination du bassin versant et la direction des 

écoulements souterrains. La Figure 7B illustre les lignes de partage des eaux souterraines ainsi que 

les lignes de partage des eaux de surface. Les données extraites du Répertoire des terrains 

contaminés du Québec (MELCC, 2021d) indiquent qu’aucun déversement de contaminants 

contenant de l’aluminium, du fer ou du manganèse n’à été déclaré sur le territoire de l’UBV de la 

rivière Boyer. Néanmoins, au moins un incident impliquant du manganèse à été déclaré à proximité 

des limites du bassin versant. La contamination à atteint la nappe d’eau souterraine dans un secteur 

situé à 1,2 kilomètre des limites de l’UBV, en amont hydraulique. Néanmoins, l’incident s’est 
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produit à l’extérieur des crêtes topographiques et piézométriques, les risques de contamination de 

la région d’étude sont donc faibles. Cet incident est survenu au 1 239, route Bégin, à Saint-

Anselme. Des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des hydrocarbures pétroliers C10 

à C50, du méthyle et du naphtalène ont été introduits dans les sols. Du manganèse s’est infiltré 

plus profondément et à atteint l’eau souterraine. La réhabilitation du terrain, terminée en 2014, a 

permis de faire redescendre le niveau de contamination de « > C » à « ≤ C » (Figure 7 A).   

En 2006, la concentration d’aluminium dissous mesurée dans l’eau souterraine par la station 

CEHQ 023004 (Figure 7 B) à atteint un maxima de 0,60 mg/L, excédant largement le critère de 

qualité de 0,10 mg/L pour les eaux souterraines faisant résurgence dans les eaux de surface. En 

2013, la concentration en manganèse dissous mesurée à cette même station à atteint un maxima 

de 0,21 mg/L, excédant le critère de qualité pour les eaux souterraines en zone de captage  

(0,05 mg/L), sans toutefois excéder le critère pour les eaux souterraines faisant résurgence dans 

les eaux de surface (2,3 mg/L).  

 
Figure 7 : Historique de contamination du bassin versant et lignes de partage des eaux 
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3.6 Portrait de la faune ichtyenne du bassin versant de la rivière Boyer 

Des données d’inventaires réalisés entre 1971 et 1992 ont révélé que le nombre total d’espèces 

capturées avait diminué considérablement, passant de 32 à 20 espèces. Selon Patoine (2005), les 

travaux d’aménagement agricoles réalisés au niveau des berges depuis 1971 et le libre accès des 

animaux d’élevage à la rivière seraient les principaux facteurs expliquant cette perte de 

biodiversité. Les effectifs de 10 espèces ont diminué significativement, alors qu’ils ont augmenté 

chez huit autres espèces. Les espèces qui ont le plus régressé pendant cette période sont le Méné 

à nageoires rouges, le Méné paille, le Tête rose et le Ventre-pourri. Les espèces les plus 

fréquemment rencontrées en 1992 étaient le Mulet à cornes, le Naseux noir, le Naseux des rapides, 

le Meunier noir, l’Épinoche à cinq épines et le Raseux-de-terre noir. La liste complète des espèces 

inventoriées par le ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs dans l’UBV entre 1971 et 2014 est présentée à l’Annexe 1. Parmi ces espèces, on compte 

deux espèces désignées par un statut précaire : l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), 

susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable et l’éperlan (Osmerus mordax), désignée 

vulnérable en 2005 (OBV-CA, 2014).  

3.7 Déclin de l’éperlan arc-en-ciel dans la rivière Boyer 

La Rivière Boyer accueillait auparavant le plus important site de fraie de la population du sud de 

l’estuaire du Saint-Laurent. Les effectifs commencés à chuter vers la fin des années 1960, alors 

que la population fréquentait huit frayères connues. Dans les années 1990, seulement trois frayères 

étaient toujours actives. Au fil du temps, différentes études (Biron, 2020 ; Couillard & Ricard, 

2019 ; Patoine, 2015 ; Brassard et Verreault, 1999 ; Brassard et Verreault, 1995 ; Brassard et Tardif 

1994) ont identifié la sédimentation excessive de la frayère et la pollution d’origine agricole, 

notamment par les épandages de fumiers, lisiers et autres matières fertilisantes, comme les plus 

grandes menaces pour cette population, dont la majorité des frayères sont situées dans des bassins 

versants dominés par l’agriculture (Couillard & Ricard 2019). Grâce à différentes interventions, 

la population a commencée à se stabiliser au début des années 2000 et son abondance est 

maintenant stable. Le suivi des reproducteurs indique que la population est stable et le suivi des 

œufs révèle qu’environ 75% sont situés dans la rivière Ouelle, le reste se situe dans la rivière du 

Sud, récemment recolonisée, et dans la rivière Kamouraska (Équipe de rétablissement, 2019). 

Selon Couillard et coll., (2017), le suivi des larves dans l’estuaire permet de déterminer la force des 

cohortes. Le suivi indique une importante variabilité interanuelle et aucune tendance à la baisse.  
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3.8 Suivis et interventions réalisés dans le bassin versant de la rivière Boyer 

En raison du déclin important de la population d’éperlans arc-en-ciel dans la rivière Boyer depuis 

1964, les autorités ont imposé une interdiction de pêche visant cette espèce en 1977 pour 

l’ensemble de l’UBV. Malgré cela, l’espèce a tout de même disparu de la rivière Boyer vers 1980 

(Landry, 2001). Depuis 1977, des aménagements ont été réalisés au niveau de la bande riveraine 

afin de contribuer à préserver l’intégrité des cours d’eau de l’UBV. Afin de limiter le problème à 

la source, des plans d’exploitations personnalisés ont été élaborés en collaboration avec les 

agriculteurs afin d’optimiser l’utilisation des intrants au champ et l’utilisation, le stockage et la 

gestion des fumiers et lisiers (Clius et coll., 1996). Puis, en 1992, le Comité pour la restauration 

de la rivière Boyer voyait le jour. Le mandat du groupe est d’approfondir les connaissances sur 

l’habitat aquatique de la rivière Boyer et sur les facteurs en cause dans l’abandon de la frayère 

Boyer. Ce comité assure également un rôle d’éducation et de sensibilisation auprès de la 

population en publiant des informations pertinentes au sujet de la problématique. Selon Patoine 

(2015), au moins trois événements notoires ont engendré une diminution significative de la 

concentration en coliformes fécaux (FC) depuis 1997 dans le bassin versant de la rivière Boyer, 

un paramètre choisi pour représenter le niveau de contamination bactériologique général des cours 

d’eau. L’adoption de la loi sur la pollution agricole en 1997, la modernisation des infrastructures 

de traitement des eaux usées de la municipalité de Honfleur en 2000 et l’installation d’un système 

domestique de traitement d’eaux usées de type BIONEST à une résidence située à la tête du bassin 

versant de la rivière Boyer Sud, en 2006. Par ailleurs, l’augmentation progressive de la capacité 

de stockage des déjections animales par des ouvrages étanches a également eu une contribution 

significative, mais plus progressive.   

Depuis 2003, différentes mesures ont été mises sur pied dans le cadre du Plan de rétablissement 

de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) au Québec, population du sud de l’estuaire du Saint-

Laurent, afin d’atteindre les objectifs inscrits au plan de rétablissement. Les principaux objectifs 

(Couillard & Ricard, 2019 ; Brassard et coll., 2008) : 

1. Protéger la population, protéger les habitats d’importance et améliorer leur qualité.  

2. Acquérir des connaissances sur la biologie, l’écologie, les habitats et l’exploitation de cette 

population.  



 23 

 

3. Assurer le suivi de la population et de ses habitats.  

En 2007, les autorités ont réduit le quota de pêche sportive de moitié pour toute la région de 

l’estuaire de Saint-Laurent, passant de 120 à 60 éperlans arc-en-ciel par pêcheur par jour.  

En 2008, Tremblay soulignait l’efficacité d’un incubateur à œufs implanté dans le ruisseau de 

l’Église depuis 1992, permettant d’augmenter le taux de survie des œufs d’éperlan de 7% (en 

conditions naturelles) à 90%.  

Depuis environ 10 ans, on observe des signes encourageants du succès des mesures et 

interventions, notamment la découverte d’œufs d’éperlan dans les rivières Kamouraska en 2010 

et rivière du Sud en 2012, qui avaient été désertées par l’espèce, ainsi que la capture d’adultes dans 

les années suivantes.



 

4.0 Méthodologie 

4.1 Acquisition des données 

Deux types de données ont été utilisées dans le cadre de l’essai : des données recueillies lors d’une 

campagne d’échantillonnage menée sur le terrain en 2020 et des données complémentaires 

acquises depuis différentes bases de données.  

4.1.1 Campagne d’échantillonnage 

À l’été 2020, des échantillons d’eau et de sédiments ont été récupérés sur le tronçon aval de la 

rivière Boyer pour fins d’analyses chimique (dosage des métaux) et granulométrique. L’éperlan 

arc-en-ciel du sud de l’estuaire étant une espèce anadrome, il importe que les données recueillies 

soient représentatives de la qualité de l’eau entre le début de la fraie et l’éclosion des derniers 

œufs, soit de la deuxième semaine du mois de mai jusqu’à la deuxième semaine du mois de juin. 

La campagne d’échantillonnage s’est donc déroulée le 12 juin 2020.  

Au total, treize échantillons d’eau ont été récoltés dans le tronçon principal de la rivière Boyer, 

sept d’entre eux ont été récupérés dans la zone de fraie (Figure 7). Ces treize échantillons témoins 

serviront à établir les teneurs ambiantes en métaux présents, le cas échéant, dans la rivière Boyer 

et à évaluer la qualité de l’eau dans ce secteur de la rivière Boyer.  

Sept échantillons d’eau ont aussi été récupérés à l’embouchure des principaux tributaires et six 

autres échantillons d’eau à la sortie de drains agricoles. Ces échantillons sont utilisés pour analyser 

les teneurs en métaux à la sortie des drains. L’eau a été récupérée dans des bouteilles en plastique 

de 50 ml. Les échantillons d’eau ont été recueillis en eau calme en évitant les secteurs à fort débit. 

Lorsque les conditions le permettaient, les prélèvements étaient effectués à une profondeur 

approximative de 15 centimètres, face au courant, en prenant soin de ne pas soulever de sédiments 

par les déplacements dans la rivière (Environex, 2017). 
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Figure 8 : Localisation des échantillons d’eau, rivière Boyer, juin 2020 

 

Onze échantillons de sédiments ont été récupérés aux abords de la rivière Boyer et placés dans des 

sacs Ziploc à l’aide d’une cuillère en plastique, en évitant tout contact avec des objets métalliques. 

Deux échantillons témoins ont été récupérés de façon aléatoire sur les berges du tronçon principal 

sur des parcelles dépourvues de tout signe de contamination et où les sédiments semblaient 

propres. Les neuf autres échantillons de sédiments ont été récupérés sur des parcelles où des signes 

de contamination étaient visibles, l’ocre de fer étant facilement repérable dans l’environnement 
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(Figure 8). Tous les échantillons ont été conservés dans une glacière réfrigérée à 4°C pendant la 

campagne d’échantillonnage, puis dans un réfrigérateur jusqu’à leur livraison au laboratoire de 

l’INRS. Chaque parcelle d’échantillonnage était géoréférencée à l’aide d’un GPS Oregon 200 du 

fabricant Garmin, offrant une précision au sol de quatre à dix mètres. Le pH et la température des 

échantillons d’eau étaient mesurés à l’aide d’un multimètre HK358 du fabricant Hanna, alors que 

le pH des échantillons de sédiments était mesuré à l’aide d’un pH-mètre JHL9918 du fabricant F-

FINEC.  

 
Figure 9 : Localisation des échantillons de sédiments, rivière Boyer, juin 2020 
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4.1.2 Acquisition des données complémentaires 

Outre la documentation consultée dans la littérature scientifique, des données géospatiales ont été 

acquises sur différentes bases de données afin de caractériser la région d’étude sur le plan 

géophysique et géochimique.  

Des données LIDAR acquises le 26 octobre 2011 par capteur ALTM aéroporté ont été extraites de 

la plateforme Géoindex afin de générer un modèle numérique d’altitude (MNA) suffisamment 

précis pour permettre une modélisation des écoulements de surface à l’échelle des parcelles 

d’échantillonnage.  

Des données ont été extraites du Système d’Information Hydrogéologique (SIH) afin d’obtenir de 

l’information sur les lithologies traversées par les forages des puisatiers, la profondeur de l’eau 

souterraine et les paramètres hydrodynamiques résultant d’essais de pompage afin de caractériser 

la dynamique hydrogéologique locale.  

D’autres données géospatiales issues du portail Projets d’acquisition de connaissances sur les 

eaux souterraines (PACES), de l’Atlas de l’eau, du Réseau d’informations sur les eaux 

souterraines (RIES) et du Répertoire des terrains contaminés ont également été acquises afin de 

compléter la caractérisation de la région d’étude.  

4.2 Évaluation de la qualité de l’habitat de l’éperlan arc-en-ciel 

Dans le cadre de l’essai, la qualité de l’eau est évaluée principalement en fonction de son contenu 

en métaux. D’autres paramètres ayant une influence directe sur la toxicité des métaux sont 

considérés lors de l’analyse des données et de l’évaluation de la qualité de l’eau, notamment la 

dureté, le carbone organique dissous (COD) et le pH.  

La qualité des sédiments est évaluée principalement en fonction de leur contenu en métaux et de 

la distribution des tailles de particules. D’autres paramètres ayant une influence directe sur la 

mobilité et la spéciation chimique des métaux sont considérés, notamment leur contenu en matière 

organique (M.O.) et les valeurs de pH de la solution du sol. Certains paramètres ayant une 

influence indirecte sur la problématique sont abordés à la section 5.0 (Résultats), mais ne font pas 

l’objet d’une analyse approfondie, notamment la densité apparente et la porosité théorique.  
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4.2.1 Analyse de l’eau  

Parmi les éléments associés à l’ocre ferreuse, ceux retenus pour l’analyse sont les éléments qui 

sont potentiellement nuisibles à la vie aquatique, soit l’aluminium, le fer et le manganèse (Blais 

Gagnon, 2016 ; Slaninova, 2014 ; Grochowska & Tandyrak, 2009). Le magnésium et le calcium 

ont également été analysés afin de calculer la dureté de chacun des échantillons d’eau. La méthode 

choisie pour le dosage des métaux est l’analyse des métaux extractibles totaux par ICP-AES 5110 

à double vue synchrone (référence).  

4.2.2 Sélection des critères de qualité 

La littérature au sujet des besoins de l’éperlan au niveau de la qualité de l’eau a été parcourue en 

vue d’identifier des critères adéquats pour évaluer la qualité de l’eau en fonction de sa teneur en 

métaux. Trois critères ont été retenus (Tableau 11).  

La valeur aigüe finale à l’effluent (VAFe), valeur de référence établie par des essais de toxicité 

réalisés en laboratoire, est utilisée pour déterminer la qualité de l’eau de drainage des effluents 

agricoles. Pour une substance donnée, elle correspond au 5e centile du modèle de distribution de 

la sensibilité des espèces (DSE) (MELCC, 2019b). Cette dose est létale à court terme pour 50% 

des organismes sensibles qui y sont directement exposés.  

Les critères de qualité pour la protection de la vie aquatique sont déterminés à partir de la VAFe 

afin d’offrir une protection à court terme (CVAA) et à long terme (CVAC) de tous les organismes 

aquatiques, à tous les stades de leur évolution. Le CVAC est utilisé pour évaluer la toxicité de 

l’aluminium dans le cadre de l’essai.  

Le critère de prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatiques (CPCEO) vise 

à protéger la santé humaine des risques associés à la consommation d’eau ou d’organismes 

aquatiques. Pour plusieurs métaux comme le fer et le manganèse, le CPCEO est également un 

critère d’ordre esthétique, plus sévère que les critères de protection de la vie aquatique et 

conservant les propriétés organoleptiques de l’eau. Des teneurs en fer ou manganèse inférieures à 

ce critère ne seront pas détectables au goût ou à l’odeur et n’engendreront pas d’effets délétères 

chez les organismes aquatiques qui y sont exposés toute leur vie durant. Ce critère est utilisé pour 

interpréter les teneurs en fer et en manganèse dans le cadre de l’essai.   
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Tableau 11. Critères de qualité de l’eau utilisés dans le cadre de l’essai 

Critères de qualité Acronyme Niveau de protection 

Valeur aigüe finale à l'effluent    VAFe 

Létale pour 50% des individus chez les espèces 

sensibles, 5e centile du modèle de distribution de 

sensibilité des espèces 

Protection de la vie aquatique - 

effets chroniques  
 CVAC 

Concentration maximale d'une substance ne causant 

pas d'effets délétères sur des individus exposés 

quotidiennement toute leur vie 

Prévention de la contamination - 

eau et organismes aquatiques 
 CPCEO 

Protège l'eau et les organismes aquatiques contre toute 

contamination pouvant nuire à la consommation et à la 

santé humaine, préserve les propriétés organoleptiques 

 

Les teneurs obtenues par le dosage des métaux sont divisées par la valeur du critère applicable afin 

de produire un ratio de toxicité (RT), permettant d’identifier les dépassements et mesurer leur 

magnitude.  

4.2.3 Facteurs influençant la toxicité des métaux et ajustement des critères de qualité 

Plusieurs auteurs ont démontré que la toxicité des métaux à l’égard de la vie aquatique varie en 

fonction de paramètres physicochimiques comme la dureté (U.S. EPA, 2018 ; MELCC, 2012 ; 

Heijerick et coll., 2003 ; Rathore & Khangarot, 2003). La dureté de l’eau correspond à sa teneur 

en minéraux dissous comme le baryum, le fer ou le manganèse, mais principalement en calcium 

et magnésium (Bonnemet & Le Goff, 2004 ; EPA, 1976). Chez la faune ichtyenne, les ions 

minéraux responsables de la dureté entrent en compétition avec les ions métalliques toxiques au 

niveau des sites de fixation sur les branchies (Playle, 1992). L’équation 1 de l’Annexe 2 est utilisée 

pour quantifier la dureté de chaque échantillon d’eau recueilli dans la rivière Boyer à l’été 2020. 

Ensuite, la toxicité du manganèse a été ajustée selon les équations 2 et 3 de l’Annexe 2 (MDDEP, 

2012).  

La toxicité de l’aluminium varie en fonction de la dureté, du pH et du carbone organique dissous 

(COD). La moyenne arithmétique des teneurs en COD des mois de juin 2015 à 2020, mesurées 

par la station d’échantillonnage BQMA 02300001 a été utilisée comme valeur de COD. Les 

valeurs d’exposition chronique utilisées pour l’aluminium dans le cadre de l’essai sont celles 

disponibles à l’annexe 17 de la page web « Critères de qualité de l’eau de surface » (MDDEP, 
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2021). Aucun calcul d’ajustement de la toxicité du fer élémentaire n’a été répertorié dans la 

littérature, les valeurs de référence utilisées comme critère de qualité sont celles du CPCEO dans 

Critères de qualité de l'eau de surface (MDDEP, 2012).  

4.2.4 Analyse des sédiments – dosage des métaux 

Les sédiments ont été dissous à l’eau régale (HNO3 + 3 HCl), puis analysés par ICP-AES 5110 à 

double vue synchrone. Les éléments ciblés par le spectre d’analyse sont uniquement l’aluminium, 

le fer et le manganèse.  

4.2.5 Critères de qualité des sédiments  

La qualité chimique des sédiments est évaluée par comparaison des résultats du dosage des métaux 

aux teneurs de fond naturelles (TFN), pour l’aluminium et le fer, et à l’annexe 1 du Guide 

d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminé. (Beaulieu, 2019) 

pour le manganèse. Les teneurs en fer et en aluminium sont divisées par les teneurs de fond 

naturelles (TFN) afin de produire un ratio de teneur naturelle (RTN). Les valeurs utilisées comme 

TFN sont celles proposées par Nadeau (2016) dans Inventaire géochimique et environnemental 

des métaux et métalloïdes des sols du sud du Québec. Les échantillons analysés par Nadeau (2016) 

proviennent de sols « naturels » sans signe ni historique de contamination. Les valeurs du Tableau 

4 (section 3.3) correspondent aux teneurs moyennes des échantillons (n) récupérés dans les 

différents réservoirs. La méthode d’analyse des métaux employées par Nadeau (2016) est l’analyse 

des métaux extractibles totaux par ICP-OES, soit la même méthode que celle employée dans le 

cadre de l’essai. Les résultats peuvent être comparés sans problème. Les teneurs en manganèse 

sont divisées par la valeur du critère générique de sol « A » pour les métaux et métalloïdes, afin 

de produire un ratio de toxicité (RT). Le critère générique « A » est moins stricte que les TFN et 

plus réaliste, considérant les concentrations typiquement élevées dans les sédiments de surface de 

la région d’étude (Figure 5).  

4.2.6 Analyse des sédiments – propriétés physiques et granulométrie  

Des sous-échantillons de 123 ml sont été prélevés sur les échantillons PS01 à PS11 puis préparés 

pour le séchage. Par souci d’homogénéité, la séparation est effectuée par quartage, les séparateurs 

à riffles n’étant pas adaptés aux échantillons humides (Figure 9). Les échantillons sont séparés en 

quatre pointes égales (Figures 10B et 10C). Deux pointes opposées sont retirées (Figure 10C), puis 

les étapes A, B et C sont répétées jusqu’à l’obtention du volume voulu. Le matériel est placé dans 
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un gabarit d’un volume de 123 ml puis pesé pour obtenir la masse humide totale. Les sous-

échantillons sont séchés à 105 °C pendant 24 heures, puis carbonisés à 375 °C pendant 18 heures.  

 

Figure 10 : Quartage de l’échantillon PS09 au LGS de l’Université Laval, juillet 2020 

A) Mise en place ; B) Séparation ; C) Retrait de deux pointes opposées 

Crédit photo : Patrick Boulard 

 

Les données de pesées, récupérées entre chacune des opérations, sont interprétées afin de calculer 

la teneur en eau, la densité apparente, la fraction organique, la fraction minérale et la porosité 

théorique (Annexe 3 Équations 4 à 9).  

Les sédiments sont tamisés avec une colonne de huit tamis dont la taille des apertures décroît de 

16 mm à 1 mm sur une échelle phi. La fraction fine passante à 1mm est récupérée puis analysée 

par diffraction du laser à l’aide d’un granulomètre laser Horiba. Au moins trois sous-échantillons 

sont analysés dans chacune des populations (PS01 à PS11) afin de vérifier la reproductibilité des 

résultats. La moyenne des trois tests est conservée comme résultat afin d’établir les courbes 

granulométriques.  

4.3 Documenter la présence d’ocre ferreuse sur le territoire 

Lors de la campagne d’échantillonnage, la nature qualitative des échantillons et l’environnement 

dans lequel ils ont été prélevés étaient pris en note à chacune des parcelles d’échantillonnage en 

incluant toutes informations potentiellement pertinentes à l’analyse et à l’interprétation des 

données. Le tout était inscrit sur une fiche de saisie conçue pour l’occasion (Annexe 4). Ces 

données ont été étudiées et interprétées en vue d’en tirer toutes les informations permettant de 

documenter la présence d’ocre ferreuse sur le territoire. Une caractérisation géophysique et 

géochimique de la région ont été effectuées à l’aide de données LIDAR, de couches pédologiques 
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de l’IRDA, de données du Système d’Information Hydrogéologique (SIH), de la banque de 

données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA),  et du Répertoire des terrains contaminés, 

entre autres. Ces données ont été utilisées afin de modéliser les écoulements de surface et 

souterrains à travers les différents environnements sédimentaires en vue d’étudier les processus de 

mobilité du fer et de mise en place des dépôts d’ocre ferreuse.  

4.4 Impact de l’ocre ferreuse sur la qualité du milieu  

Les RT (section 4.2.3) ont été agrégés ensemble à l’aide d’une équation adaptée (Équation 10) 

(MDDEP, 2007) en remplaçant les critères de qualité utilisés ainsi que l’expression utilisée pour 

l’addition des valeurs (Équation 11). L’indice qui en résulte, l’indice composite ocre ferreuse 

(ICOF), tient compte de tous les métaux associés à l’ocre ferreuse en un seul et même résultat.  

Équation 1 : Additivité des effets toxicologique de plusieurs métaux présents simultanément 

𝑇𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖𝑡é =
[𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡]1

(𝐶𝑉𝐴𝐴)1 
 +  

[𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡]2

(𝐶𝑉𝐴𝐴)2 
 +

[𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡]3

(𝐶𝑉𝐴𝐴)3 
+

[𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡](𝑥) 

(𝐶𝑉𝐴𝐴)(𝑥)
  < 1 

(MDDEP, 2007) 

Équation 2. Agrégat des ratios de toxicité en un seul résultat 

𝐼𝐶𝑂𝐹 = 𝑅𝑇𝑀𝑎𝑥 + [𝑅𝑇2 ∗  
1

𝑛
] + [𝑅𝑇3 ∗  

1

𝑛
] + [𝑅𝑇(𝑥)  ∗  

1

𝑛
]  <  1 © 

 

RTMax = Ratio de toxicité du polluant qui présente le ratio le plus élevé de l’échantillon 

RT2 = Second ratio le plus élevé 

RT3 = 3e ratio le plus élevé 

 

Échelle de valeurs des critères utilisés  

Fer : CPC (0,3 mg/L) 

Mn : CPC (0,05 mg/L) 

Al : CVAC (variable selon COD, dureté et pH. Annexe 2) 
 

Finalement, les résultats du calcul de l’ICOF ont été intégrés à une analyse spatiale afin d’estimer 

l’influence des parcelles montrant des signes visuels de contamination sur les teneurs en métaux 

mesurées dans l’eau des environnements situés à proximité. 



 

5.0 Résultats 

5.1 Qualité de l’eau 

Pour fins de comparaison et d’analyse, trois groupes ont été formés avec les échantillons d’eau en 

fonction de l’environnement dans lequel ils ont été récupérés. La Figure 10 illustre la qualité de 

l’eau à chacune des parcelles d’échantillonnage. Les cercles correspondent aux échantillons 

récupérés dans le tronçon principal ou dans les tributaires, les triangles représentent les 

échantillons récupérés à l’exutoire des drains agricoles.  

 
Figure 11 : Représentation cartographique de la qualité de l’eau 
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5.1.1 Tronçon principal 

Dans le groupe des échantillons d’eau récupérés dans le tronçon principal de la rivière Boyer, les 

teneurs en aluminium ont été comparées au CVAC afin de vérifier si des effets délétères risquent 

d’affecter les organismes présents. Les teneurs en fer et en manganèse sont comparées au CPCEO 

afin de vérifier si leur présence risque d’affecter les propriétés organoleptiques de l’eau. L’analyse 

des résultats révèle que les teneurs en métaux sont conformes aux CQES (Tableau 12). Le ratio le 

plus élevé est celui du manganèse de l’échantillon PE03, une teneur de 0,2 mg/L pour un RT de 

0,396. En outre, la dureté de cet échantillon (329 mg/L) est trois fois supérieure à la médiane du 

groupe (107mg/L). Le pH médian du tronçon principal est légèrement basique à 8,79. L’analyse 

de la variance (σ2) indique que les teneurs en aluminium, en fer et en manganèse varient peu dans 

le tronçon principal. Même constat pour les RT, ils varient peu.  

Tableau 12. Dosage des métaux et ratios de toxicité, tronçon principal rivière Boyer 

   Aluminium  Fer  Manganèse 

ID pH 
Dureté Teneur 

CVAC RT  

 
Teneur 

CPCEO RT 

 
Teneur 

CPCEO RT 
(mg/L) (mg/L)   (mg/L)   (mg/L) 

PE01 8,70 105 0,035 1,50 0,023  0,024 0,30 0,080  0,009 0,05 0,188 

PE03 8,71 329 0,028 1,20 0,023  0,009 0,30 0,030  0,020 0,05 0,396 

PE06 8,88 100 0,041 2,10 0,020  0,021 0,30 0,070  0,008 0,05 0,159 

PE08 8,86 102 0,046 2,10 0,022  0,025 0,30 0,084  0,008 0,05 0,151 

PE09 8,91 101 0,040 2,10 0,019  0,022 0,30 0,072  0,006 0,05 0,118 

PE11 8,93 102 0,045 2,10 0,021  0,026 0,30 0,088  0,008 0,05 0,161 

PE17 8,80 110 0,081 2,10 0,039  0,035 0,30 0,118  0,017 0,05 0,333 

PE20 8,79 107 0,049 2,10 0,023  0,036 0,30 0,119  0,010 0,05 0,192 

PE21 8,81 106 0,045 2,10 0,021  0,030 0,30 0,099  0,008 0,05 0,151 

PE23 8,78 109 0,045 2,10 0,021  0,034 0,30 0,113  0,009 0,05 0,176 

PE24 8,72 109 0,043 1,50 0,029  0,033 0,30 0,109  0,009 0,05 0,172 

PE25 8,75 110 0,047 1,50 0,031  0,033 0,30 0,110  0,008 0,05 0,157 

PE26 8,69 110 0,036 1,50 0,024  0,025 0,30 0,084  0,005 0,05 0,091 

X̅ 8,79 115 0,043   - 0,024  0,026   - 0,086  0,009   - 0,175 

Médiane 8,79 107 0,045   - 0,023  0,026   - 0,088  0,008   - 0,161 

σ2 0,01 3 834 2-4   - 3-5   5,6-5   - 0,001   1,8-5   - 0,007 
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5.1.2 Tributaires de la rivière Boyer 

Dans le groupe des tributaires de la rivière Boyer (Tableau 13), les teneurs en métaux ont été 

évaluées par comparaison aux mêmes critères que la section précédente. L’analyse des résultats 

révèle d’importants dépassements en manganèse dans trois échantillons répartis sur deux parcelles 

d’échantillonnage. Le pH est voisin de la neutralité avec une médiane de 7,18 et les valeurs sont 

plus dispersées que dans le groupe du tronçon principal. La dureté est légèrement plus élevée que 

dans la rivière Boyer avec une médiane de 135 mg/L. Les échantillons PE12, PE13 et PE18 

excèdent largement le CPCEO en manganèse, avec des RT atteignant plus de 33 fois la limite du 

critère. Outre ces échantillons, ceux récupérés dans les autres cours d’eau tributaires sont tous 

conformes aux CQES et les RT sont bas (Tableau 14). 

 

Tableau 13. Dosage des métaux et ratios de toxicité, cours d’eau tributaires 

   
Aluminium  Fer  Manganèse 

ID pH 
Dureté Teneur 

CVAC RT   
Teneur 

CPCEO RT  
Teneur 

CPCEO RT 
(mg/L) (mg/L)  (mg/L)  (mg/L) 

PE02 8,72 282 0,059 1,30 0,045   0,052 0,30 0,174   0,002 0,05 0,043 

PE04 7,98 89 0,070 1,10 0,063  0,046 0,30 0,152  0,001 0,05 0,027 

PE10 8,04 85 0,102 1,10 0,093 
 

0,050 0,30 0,166 
 

0,002 0,05 0,044 

PE12 6,98 210 0,019 0,87 0,022 
 

0,046 0,30 0,153 
 

1,661 0,05 33,219 

PE13 6,84 250 0,024 0,90 0,026 
 

0,010 0,30 0,033 
 

0,616 0,05 12,319 

PE18 7,05 102 0,022 0,78 0,028 
 

0,071 0,30 0,237 
 

0,477 0,05 9,548 

PE19 7,18 135 0,052 0,78 0,067 
 

0,104 0,30 0,347 
 

0,002 0,05 0,032 

X̅ 7,51 148 0,042 - 0,043  0,046 - 0,151  0,024 - 0,486 

Médiane 7,18 135 0,052 - 0,045  0,050 - 0,166  0,002 - 0,044 

σ 0,71 82 0,031 - 0,026 
 

0,028 - 0,095 
 

0,616 - 12,320 

σ2 3,01  40 081     0,006   - 0,004   0,005 - 0,055   2,277 - 910 
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Tableau 14. Statistiques descriptives, cours d’eau tributaires sans les échantillons PE12, PE13 et PE18  

      Aluminium   Fer   Manganèse 

ID pH 
Dureté Teneur 

CVAC RT  
 Teneur 

CPCEO RT 
 Teneur 

CPCEO RT 
(mg/L) (mg/L) 

 
(mg/L) 

 
(mg/L) 

X̅ 7,96 130 0,068 - 0,065   0,059 - 0,197   0,002 - 0,036 

σ 0,62 93 0,022 - 0,020  0,027 - 0,092  0,001 - 0,008 

σ2 
1,19 

 25 

687   0,001 - 0,001  0,002 - 0,025  8,6-7 - 2-4 

 

5.1.3 Effluents  

Dans le groupe des effluents (Tableau 15), les teneurs en métaux ont été évaluées par comparaison 

à la VAFe. L’analyse des résultats révèle des dépassements en aluminium dans deux échantillons, 

l’un récupéré à l’exutoire d’un effluent et l’autre récupéré dans une mare d’eau stagnante située à 

une dizaine de mètres de l’exutoire du drain. Le pH est significativement plus acide que celui des 

deux autres groupes et la distribution des valeurs de pH est moins dispersée que dans les deux 

autres groupes. La dureté est également significativement plus élevée. Les échantillons PE15 et 

PE16 se démarquent par leur RT élevé, excédant de plus de six fois la VAFe. Les valeurs de pH 

de ces échantillons sont les plus acides de tous les échantillons d’eau. La dureté de ces échantillons 

est également la plus élevée d’entre toutes. Outre ces échantillons, les autres effluents sont tous 

conformes au critère. Par ailleurs, les teneurs en fer sont en moyenne moins élevées dans l’eau des 

effluents que dans celle des cours d’eau tributaires (Tableau 16)  
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Tableau 15. Dosage des métaux et ratios de toxicité, effluents 

   Aluminium    Fer     Manganèse 

ID pH Dureté Teneur VAFe RT   Teneur VAFe RT  Teneur VAFe RT 
(mg/L) (mg/L)   (mg/L)   (mg/L) 

PE05 6,71 478 0,028 8,00 0,004  0,269 6,90 0,039  7,232 28,00 0,258 

PE07 6,86 345 0,026 8,00 0,003  0,035 6,90 0,005  1,010 22,00 0,046 

PE14 7,18 101 0,015 5,80 0,003  0,002 6,90 0,000  0,141 8,30 0,017 

PE15 4,95 683 7,203 1,08 6,670  0,030 6,90 0,004  5,959 28,00 0,213 

PE16 4,97 673 7,102 1,08 6,576  0,035 6,90 0,005  5,830 28,00 0,208 

PE22 7,61 178 0,017 6,60 0,003  0,106 6,90 0,015  1,483 12,00 0,124 

X̅ 6,29 333 0,145  - 0,038  0,035 - 0,005  1,939 - 0,102 

Médiane 6,79 412 0,027  - 0,003  0,035 - 0,005  3,657 - 0,166 

σ 1,14 246 3,683  - 3,419  0,099 - 0,014  3,062 - 0,098 

σ2 1,31  60 292   13,562  - 11,687   0,009 - 2-4   9,378 - 0,009 

 

 

Tableau 16. Statistiques descriptives, effluents sans les échantillons PE15 et PE16  

      Aluminium   Fer  Manganèse 

ID pH Dureté Teneur VAFe RT   Teneur VAFe RT  Teneur VAFe RT 
(mg/L) (mg/L)   (mg/L)   (mg/L) 

X̅ 7,08 233 0,021 - 0,003  0,036 - 0,005  1,112 - 0,071 

σ 0,40 169 0,007 - 0,000  0,119 - 0,017  3,225 - 0,108 

σ2 0,16  28 631   4,4-5 - 2-7   0,014 - 3-4   10,403 - 0,012 

 

5.2 Qualité des sédiments  

Les résultats du dosage des métaux des échantillons de sédiments sont comparés aux teneurs de 

fond naturelles (TFN) d’aluminium et de fer de la région des Appalaches ainsi qu’au critère 

générique de sol « A » du RPRT (Q-2, r. 37) pour le manganèse (Figure 11). La distribution des 

tailles granulométriques est également considérée dans l’évaluation de la qualité des sédiments. 
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Pour fins de comparaison et d’analyse, deux groupes ont été formés avec les échantillons de 

sédiments : un groupe d’échantillons présentant des signes visuels de contamination et un groupe 

d’échantillons témoins, récupérés sur des parcelles ne présentant aucun signe de contamination. 

Ces derniers sont considérés comme des représentants des teneurs ambiantes locales en métaux, 

les autres sont considérés comme représentatifs de la composition chimique des dépôts d’ocre 

ferreuse du territoire.  

 

Figure 12 : Représentation cartographique de la qualité des sédiments 
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5.2.1 Dosage des métaux 

Dans le groupe des échantillons de sédiments montrant des signes visuels de contamination, tous 

les échantillons excèdent la TFN du fer (Tableau 17). Les mesures de dispersion indiquent que les 

valeurs RTN du fer sont assez bien groupées autour de la moyenne de 2,22, une valeur relativement 

faible si on la compare au RTN de l’aluminium de l’échantillon PS05, excédant de plus de neuf 

fois la TFN. La magnitude des dépassements est donc plutôt faible, à l’exception des échantillons 

PS10 et PS11 dont la valeur est plus du double de la moyenne du groupe. Trois échantillons 

excèdent la TFN de l’aluminium, dont l’un par plus de neuf fois la valeur du critère, les deux autres 

dépassements étant d’une magnitude faible inférieure à 1,3. Deux échantillons excèdent la valeur 

réglementaire A du RPRT pour le manganèse, la magnitude des dépassements est toutefois 

relativement faible et comparable à la magnitude des dépassements du fer.  

Tableau 17. Dosage des métaux, ratios de toxicité et ratios teneurs naturelles, sédiments avec signes 

visuels 

ID pH 
Aluminium (mg/kg)   Fer (mg/kg)   Manganèse (mg/kg) 

Teneur TFN RTN  Teneur TFN RTN   Teneur RPRT A RT 

PS01 6,50 14 130 11 113 1,27   61 290 20 412 3,00  867 2 025 0,43 

PS02 6,50 11 010 11 113 0,99  25 730 20 412 1,26  479 2 025 0,24 

PS03 6,50 9 069 11 113 0,82  46 320 20 412 2,27  6 206 2 025 3,06 

PS05 4,90 102 400 11 113 9,21  80 900 20 412 3,96  72 2 025 0,04 

PS06 4,90 11 840 11 113 1,07  22 060 20 412 1,08  2 673 2 025 1,32 

PS07 5,00 7 860 11 113 0,71  25 610 20 412 1,25  708 2 025 0,35 

PS08 7,60 10 080 11 113 0,91  24 760 20 412 1,21  662 2 025 0,33 

PS10 3,50 7 860 11 113 0,71  98 700 20 412 4,84  656 2 025 0,32 

PS11 3,50 12 520 11 113 1,13  99 220 20 412 4,86  598 2 025 0,30 

X̅ 5,26 13 335 - 1,20  45 339 - 2,22  767 - 0,38 

Médiane 5,00 11 010 - 0,99  46 320 - 2,27  662 - 0,33 

σ2 2,04 9,4×108 - 7,63   1×109 - 2,51   3,7×106 - 0,91 
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Dans le groupe des échantillons de sédiments témoins ne présentant aucun signe de contamination, 

la teneur en fer de l’échantillon PS09 est 1,77 fois plus élevée que la TFN en fer (Tableau 18). 

Aucun autre dépassement n’a été identifié dans les sédiments témoins.  

Tableau 18. Dosage des métaux, ratios de toxicité et ratios de teneurs naturelles, échantillons témoins 

ID pH 
Aluminium (mg/kg)   Fer (mg/kg)   Manganèse (mg/kg) 

Teneur TFN RTN   Teneur TFN RTN   Teneur RPRT A RT 

PS04 6,50 6 967 11 113 0,63  17 500 20 412 0,86  170 2 025 0,08 

PS09 6,50 8 447 11 113 0,76  36 120 20 412 1,77  436 2 025 0,22 

X̅ - 7 707 - 0,69  26 810 - 1,31  303 - 0,15 

Médiane - 7 707 - 0,69  26 810 - 1,31  303 - 0,15 

σ2 - 1×106 - 0,01   2×108 - 0,42  4×104 - 0,01 

 

5.2.2 Contenu en M.O., propriétés physiques et granulométrie 

Les échantillons PS01 à PS09 forment un groupe qui semble bien distinct des échantillons PS10 

et PS11 sur le plan des propriétés physiques (Tableau 19). Les premiers (PS01 à PS09) sont plus 

denses, plus poreux et contiennent moins d’eau que les derniers. Par ailleurs, les échantillons PS10 

et PS11 contiennent plus de matière organique (M.O.) que les autres. Les substances humiques 

sont de bons sites d’adsorption des métaux. 

Tableau 19. Propriétés physiques des échantillons de sédiments 

ID 

Teneur en 

eau  

Densité 

apparente  
M.O. Minéral  

Porosité 

théorique 

  (%) (g/cm3)  (%) (%) (%) 

PS1  24,98 1,34 1,46 98,54 51,24 

PS2 33,07 1,75 0,81 99,19 66,34 

PS3 24,61 1,24 1,92 98,08 47,37 

PS4 36,12 1,56 1,09 98,91 59,47 

PS6 45,37 1,45 1,33 98,67 55,15 

PS7 71,36 0,80 2,97 97,03 30,94 

PS8 55,52 1,16 2,01 97,99 44,50 

PS9 51,98 1,41 0,69 99,31 53,39 

PS10 81,02 0,49 12,72 87,28 20,32 

PS11 75,50 0,68 7,42 92,58 27,08 
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 L’analyse granulométrique révèle que les sables sont les plus largement représentés dans les 10 

échantillons de sédiments, pour une moyenne de 58,4% (Tableau 20). Le deuxième groupe en 

importance est celui des silts, représentant 29,5% de la distribution, les graviers étant faiblement 

représentés avec une moyenne de 12,2%. Ces derniers sont majoritairement distribués dans les 

échantillons PS01 à PS03. L’analyse statistique par GRADISTAT révèle des échantillons 

polymodales mal triés, à l’exception des échantillons PS10 et PS11, unimodales à 63 et 83 microns, 

respectivement. Le coefficient d’uniformité (Cu = D60/D10) révèle effectivement que les 10 

distributions sont étalées, cependant le coefficient d’uniformité de l’échantillon PS04 (6,1) se situe 

tout juste à la limite d’un coefficient uniforme, les sables représentant 87,5% de la distribution 

granulométrique de cet échantillon.  

Tableau 20 : Classes granulométriques, diamètre médian (D50) et coefficient d’uniformité (Cu)  

ID 
Gravier Sable Silt D50  

Cu Distribution 
(%) (%) (%) (µm) 

PS01 47,4 38,4 14,2 1814,2 127,2 Polymodale 

PS02 25,5 63,8 10,7 634,5 15,9 Trimodale 

PS03 34,9 51,7 13,5 630,8 34,1 Polymodale 

PS04 4,7 85,7 9,7 347,8 6,1 Bimodale 

PS06 0,3 72 27,7 159,9 12,1 Bimodale 

PS07 6,3 66,1 27,7 152,2 10,6 Polymodale 

PS08 0,7 64,5 34,9 110,7 10,4 Bimodale 

PS09 1,4 57,4 41,2 85,3 12,5 Bimodale 

PS10 0,1 36,5 63,4 41,9 7,4 Unimodale 

PS11 0,2 47,4 52,4 57,8 9,5 Unimodale 

   X̅ 12,2 58,4 29,5 404 - - 

 

On peut voir, sur la Figure 12, que les courbes granulométriques des échantillons PS01, PS02 et 

PS03 se démarquent des autres par leur teneur élevée en graviers fins. Ces échantillons sont assez 

bien distribués à travers les trois classes granulométriques du Tableau 20. Les échantillons PS06 

à PS11 forment un groupe plutôt bien distribué à travers les sables fins et les silts. On observe que 
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les diamètres médians (D50) des particules décroissent de façon continue depuis l’amont du 

parcours d’échantillonnage vers l’aval. L’Annexe 7 présente toutes les statistiques descriptives des 

résultats d’analyse granulométrique.  

 

Figure 13 : Courbes granulométriques des échantillons de sédiments selon la norme USCS * 

USCS : Unified Soil Classification System (Schoeneberger, 2012) 

5.3 Les dépôts d’ocre ferreuse 

Les photographies, les informations recueillies sur le terrain le 12 juin 2020 et les résultats de 

l’analyse des propriétés physicochimiques ont d’abord été utilisés pour caractériser les dépôts 

d’ocre présumés (sections 5.1.1). À la réception des résultats du dosage des métaux, la composition 

des échantillons a été étudiée afin de confirmer l’identité desdits dépôts. Leurs emplacements ont 

également été cartographiés afin d’intégrer leur répartition à une analyse spatiale.  

5.3.1 Aspect visuel 

Les dépôts repérés sur le territoire sont catégorisés ci-bas selon leur appartenance aux différents 

groupes texturaux rencontrés (Figure 14, Tableau 21).  
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Figure 14 : Images prises le 12 juin 2020 représentant les principaux groupements texturaux : Dépôts 

visqueux (A) ; dépôts secs (B) ; mares liquides (C) ; suintement des résurgences (D) 

Crédit photo : Patrick Boulard 
 

Le groupe textural le plus fréquemment rencontré est celui des dépôts visqueux (Figure 14 A). 

Cette texture est caractéristique de la présence des bactéries ferro-oxydantes décrites 

précédemment (section 2.3), les conditions leur étant favorables dans les sols agricoles sableux et 

drainés (Ford, 1993). Ces dépôts étaient tous situés à l’exutoire de drains agricoles actifs. Les 

dépôts secs, moins fréquents, se présentent sous la forme de sédiments recouverts d’une mince 

croûte de couleur rouge brique se défaisant en fine poussière au toucher. Ces dépôts étaient situés 

à l’exutoire de drains agricoles inactifs. Les mares stagnantes étaient d’un aspect singulier, sans 

trait distinctif commun. L’une était recouverte d’un biofilm translucide et était dépourvue de la 

couleur typique de l’ocre ferreuse, l’autre présentait de gros floculats orange vif flottant sur le 

dessus et entre deux eaux. Elles étaient situées dans des dépressions topographiques où l’eau de 

ruissellement provenant des champs agricoles environnants s’accumule sans avoir obligatoirement 

transité par le réseau de drainage. Finalement, les suintements d’ocre se démarquaient facilement 

du reste du paysage en formant un long ruban discontinu de couleur rouille sur la paroi d’un talus 
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d’érosion, d’une épaisseur de 65 cm et d’une longueur de quelques centaines de mètres. Ils étaient 

situés dans les deux derniers kilomètres précédant l’exutoire de la rivière Boyer, à la limite des 

zones de résurgence préférentielle et probable (Figure 15).  

Tableau 21 : Groupements texturaux 

Texture Occurrences 

Dépôts visqueux 7 

Dépôts secs 3 

Mares liquides stagnantes 2 

Suintement des résurgences 2 

 

 

Figure 15 : Emplacement des zones de résurgences avec suintement d’ocre ferreuse et transmissivité 

hydraulique 
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5.3.2 Composition chimique 

À la lumière des résultats du dosage des métaux, certains dépôts présumés d’ocre ferreuse repérés 

le 12 juin 2020 ont révélé une composition qui ne s’avère pas associée à ce type de dépôt. Outre 

l’ocre ferreuse, deux autres types de dépôts associés à l’activité bactérienne sont connus pour 

obstruer les réseaux de drainage souterrains : les boues à base de soufre et les dépôts d’oxyde de 

manganèse (Gameda, 1981 ; Ford, 1979b), ce dernier type ayant été détecté dans la région d’étude. 

Les dépôts d’oxyde d’aluminium sont également fréquents dans les réseaux de drainage, toutefois, 

ils sont issus d’un mode de mise en place différent.  

Le Tableau 22 présente la distribution des échantillons montrant des signes de contamination par 

l’ocre ferreuse à travers les trois principaux types de dépôts connus pour obstruer les drains 

agricoles (aluminium, fer et manganèse) en fonction de leur composition et de leur spéciation 

chimique présumée selon la littérature (Karam, 2016 ; Baptiste, 2015 ; Ford, 1993 ; Asselin, 1985 

; Gameda 1983 ; Gameda, 1981). En moyenne, les dépôts analysés sont constitués à 76,28% de 

fer, 22,43% d’aluminium et 1,29% de manganèse. Au Tableau 23, les mêmes échantillons sont 

distribués en fonction des RT ou des RTN les plus élevés afin de refléter la fréquence à laquelle 

ces trois métaux risquent d’être problématique pour la faune aquatique.  

Tableau 22. Composition chimique élémentaire des sédiments montrant des signes visuels de 

contamination  

Élément 

dominant 

Spéciation 

présumée 
Occurrences 

Fer Fe(OH)3 8 

Manganèse  MnO2 4 

Aluminium  Al2O3 2 

 

Tableau 23. Ratios les plus élevés par rapport aux critères de qualité de l’eau ou aux teneurs de fond 

naturelles pour les sédiments   

RT & RTN les 

plus élevés 

Spéciation 

présumée 
Occurrences 

Fer Fe(OH)3 6 

Manganèse  MnO2 6 

Aluminium  Al2O3 2 

 



 46 

 

Selon l’état actuel des connaissances, les oxyhydroxydes ferriques Fe(OH)3 issues de l’oxydation 

du Fe+2 sont les formes de fer biogénique dominantes dans les dépôts d’ocre ferreuse  

(Ford, 1993 ; Kuntze, 1982). Ils se présentent généralement sous forme faiblement cristallisée tels 

que la ferrihydrite Fe10O14(OH)2 (Baptiste, 2015). Toutefois, certains auteurs (Chan et coll., 2011 

; Hallberg & Ferris, 2004) soutiennent plutôt que la forme de fer résultant de l’oxydation par G. 

ferruginea serait d’abord de l’hématite α-Fe2O3, forme cristalline formée à l’intérieur du flagelle, 

puis au fil de la croissance bactérienne, la forme cristalline préférentielle deviendrait de la goethite 

α-FeOOH (Hallberg & Ferris, 2004) ou de la lépidocrocite γ-FeOOH (Chan et coll., 2011), 

précipitant sur la face externe du flagelle. Dans l’environnement, la goethite, et dans une moindre 

mesure l’hématite, contiennent fréquemment des atomes Al+3 en substitution du Fe+3. Selon 

Norrish et Taylor (1961), la substitution serait essentiellement associée à des processus de 

météorisation chimique. Ces espèces minérales sont toutefois difficiles à identifier en laboratoire 

vu leur contexte de formation et leur instabilité polymorphique, la lépidocrocite se transformant 

spontanément en goethite en l’absence des ligands organiques qui la maintiennent stable (Cornell 

& Schwertmann, 2003).  

Certains dépôts, présentant des signes visuels de contamination par l’ocre ferreuse, ont révélé une 

composition qui s’avère plutôt associée aux dépôts d’oxydes de manganèse, alors que d’autres ont 

révélé une composition associée aux dépôts d’oxyde d’aluminium.  

Le niveau d’acidité de la solution du sol porteur semble varier d’un environnement à l’autre 

(Tableau 24). Tous les échantillons classés légèrement acides sont associés aux réseaux de 

drainage agricoles souterrains. Ils ont été récupérés à proximité de l’exutoire d’un drain. Les 

échantillons classés acides sont associés à l’eau souterraine faisant résurgence aux abords de la 

rivière Boyer. Ils ont été récupérés sur les parois du talus d’érosion situé près de l’exutoire au 

fleuve. Cependant, les échantillons classés circumneutre sont distribués dans tous les types 

d’environnement échantillonnés.  

Tableau 24. pH de la solution du sol 

Classification pH Occurrences 

Circumneutre  > 6,5 - 9 8 

Légèrement acide {4 - 6,5} 5 

Acide  < 4 2 
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5.4 Impact de l’ocre ferreuse sur la qualité du milieu aquatique 

Tous les paramètres analytiques des échantillons d’eau, récupérés dans le tronçon principal de la 

rivière Boyer au niveau de la zone de fraie ainsi que dans le reste du tronçon principal, sont 

conformes aux CQES choisis. Le respect de ces critères permet d’assumer que les teneurs en 

aluminium, en fer et en manganèse ne sont pas problématiques pour le maintien de la vie aquatique 

dans le secteur aval du tronçon principal de la rivière Boyer (Figure 16), du moins pour ce qui est 

des considérations écotoxicologiques. Cela signifie qu’aucun effet délétère associé à la présence 

de ces trois métaux ne devrait affecter les organismes aquatiques qui fréquentent cet habitat dans 

ces conditions.   

Cependant, au moins deux des cours d’eau tributaires ont révélé des niveaux de contamination 

substantiels par le manganèse (RT  PE12 > 33 ; RT  PE18 > 9) sur des parcelles présentant des 

signes visuels de contamination par l’ocre ferreuse. Les échantillons PE12 et PE13 (Annexe 3 

Figure 26 & 27) ont été récupérés dans le même cours d’eau tributaire, tout juste en amont de la 

limite sud de la zone de fraie à 70° 51' 51.606''O, 46° 52' 12.340''N. L’échantillon PE18 (Annexe 

3 Figure 29) a été récupéré dans un cours d’eau tributaire dont l’exutoire se situe en plein cœur de 

la frayère, à 70° 51' 31.104''O, 46° 52' 29.042''N. Il est toutefois peu probable que ces cours d’eau 

aient été fréquentés par l’éperlan par le passé ou ne le soient dans le futur, notamment en raison 

de leur débit très faible et de leur profil de dénivelé qui semble impraticable pour l’espèce, d’autant 

plus que la littérature au sujet de la population du sud de l’estuaire n’en fait pas mention. Mais il 

n’en demeure pas moins que ces habitats sont contaminés. Considérant les niveaux de 

contamination, ces habitats sont inhospitaliers aux espèces sensibles, mais des espèces plus 

tolérantes pourraient tout de même y trouver refuge puisque les RT (CVAC) du manganèse sont 

tous inférieurs à 0,5 (Tableau 25) (MELCC, 2012). Il est toutefois difficile d’estimer le taux de 

mortalité chez les espèces sensibles pour des RT de 0,47 et de 0,25. 
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Figure 16 : Influence de l’ocre ferreuse sur la qualité de l’eau du tronçon principal de la rivière Boyer 
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Tableau 25. RT du manganèse (CVAC) des échantillons PE12, PE13 et PE18 

      Manganèse 

ID pH 
Dureté 

CVAC RT (CVAC) 
(mg/L) 

PE12 6,98 210 7,70 0,47 

PE13 6,84 250 9,30 0,14 

PE18 7,05 102 4,20 0,25 



 

6.0 Discussion 

6.1 Qualité de l’eau 

6.1.1 Relation entre les teneurs en métaux et l’environnement physique 

Un test de corrélation de Spearman appliqué à l’ensemble des données a permis d’identifier une 

corrélation significative de -0,588 (R2 = 0,346 ; p = 0,002) entre le pH et les teneurs en 

manganèse.Dans le groupe des échantillons d’eau récupérés à l’exutoire des drains agricoles, une 

corrélation de -0,943 (R2 = 0,889 ; p = 0,017) à été identifiée entre le pH et les teneurs en 

aluminium. Ces statistiques viennent appuyer l’hypothèse selon laquelle les conditions de sol 

acides de certains secteurs de la région d’étude favorisent la remobilisation de l’aluminium et du 

manganèse à travers la solution du sol. Selon Karam (2016), les ions Mn+2 immobilisés dans le sol 

par complexation avec des ligands organiques ou par adsorption à la surface des phyllosilicates ou 

des zéolites, entre autres, sont instables et sensibles aux diminutions de pH, auquel cas ils risquent 

d’être remobilisés. Au sein des complexes organométalliques, le manganèse est l’élément 

métallique bivalent le plus mobile dans les sols acides (Karam, 2016 de Calvet, 2013). Selon 

Slaninova (2014), les valeurs de pH < 6 sont connues pour remobiliser les fractions d’aluminium 

échangeables, chélatées, incorporées dans la structure des oxydes hydratés de fer et de manganèse 

et la fraction liée aux carbonates, phosphates et sulfures.  

Les aires de drainage des échantillons d’eau dont les teneurs excèdent les critères applicables ont 

été modélisées dans l’environnement ArcMap et superposées aux séries de sols de l’IRDA afin 

d’analyser leur répartition spatiale. Le nombre réduit d’échantillons contaminés limite les 

possibilités d’analyse, mais soulignons tout de même que 78,9% de la superficie des aires de 

drainage des échantillons contaminés sont situées dans les loams schisteux de Saint-Nicolas, les 

21,1% restant sont situés dans des alluvions non différenciées (Figure 17).  
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Figure 17 : Superposition des aires de drainage des échantillons contaminés avec les séries de sols 

de l’IRDA 

 

6.1.2 Autres considérations sur les paramètres de qualité de l’eau 

Les ions responsables de la dureté confèrent un pouvoir tampon minimisant l’effet nocif des 

métaix sur la faune aquatique (Le Goff, 2004). Les ions Mg+2 entrent en compétition avec les 

autres métaux qui cherchent à former des complexes avec le ligand biotique au niveau des sites de 

fixation des branchies, alors que les ions Ca+2, plus efficaces que le Mg+2 selon Naddy et coll. 

(2002), agissent en diminuant la perméabilité épithéliale des branchies et par le fait même le taux 

transfert des métaux vers le plasma des poissons via les transporteurs Na+ (Heijerick et coll., 2003 

; Naddy et coll.., 2002 ; De Schamphelaere & Heijerick, 2002). Néanmoins, au-delà de 250 mg/L, 

la dureté perd de son pouvoir tampon et commence à engendrer des effets délétères chez les 

espèces d’eau douce sensibles (Le Goff, 2004). Il est fort probable que la dureté de 282 mg/L 
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mesurée dans le cours d’eau tributaire PE02 engendre de tels effets, advenant que des espèces 

sensibles s’y trouvent. Cela dit, il est peu probable que la dureté elle-même engendre des effets 

délétères sur l’éperlan arc-en-ciel à de telles concentrations, l’eau de mer saumâtre fréquentée par 

l’espèce étant encore plus dure.  

Récemment, les autorités en santé publiques du Québec ont proposé de nouvelles cibles plus 

réalistes concernant les limites réglementaires des annexes I et II du Guide d’intervention sur la 

protection des sols et la réhabilitation des terrains contaminés pour certains éléments tel que le 

manganèse. De nouvelles données ont permis d’ajuster le critère générique « A » du manganèse 

pour les différentes provinces géologiques du Québec. Dans la province des Appalaches, la critère 

« A » de 1 000 ppm est réévaluée à 3 000 ppm (Québec, 2019). Toutefois, en attendant la mise à 

jour officielle du Guide d’intervention sur la protection des sols et la réhabilitation des terrains 

contaminés, les valeurs limites réglementaires des annexes I et II du RPRT demeurent effectives.  

6.2 Qualité des sédiments 

Les teneurs en fer sont supérieures aux TFN dans tous les sédiments présentant des signes visuels 

de contamination par l’ocre ferreuse. La présence de fer dans les sédiments n’est toutefois pas 

préoccupante en soit, d’autant plus que l’eau du tronçon principal ne présente aucun dépassement 

par rapport au CPCOE, le critère le plus sévère. C’est plutôt la sédimentation de la frayère par les 

fines particules de silt et d’argile qui est le plus préoccupant, d’autant plus que les particules 

d’hydroxyde ferrique, dont la présence a été confirmée sur le territoire, sont connues pour agir 

comme un ciment qui colmate la membrane des œufs et nuit à leur développement. Le secteur aval 

de la rivière, entre le pont de l’autoroute 20 et l’exutoire de la rivière Boyer, est particulièrement 

riche en fines particules, les échantillons PS06 à PS11 contiennent de 27,7% à 63,4% de particules 

de silt. C’est également à cet endroit que l’éperlan venait frayer auparavant.  

6.3 Recommandations  

6.3.1 Limiter la sédimentation de la frayère 

Des ouvrages de génie végétal pourraient être mis en place à des endroits stratégiques, afin de 

forcer la sédimentation à des endroits qui ne sont pas problématiques et d’augmenter la vitesse 

linéaire du courant, au niveau des zones où le taux de sédimentation est problématique pour la 

survie des œufs d’éperlan. Ces aménagements devraient être conçus en fonction des conditions 
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hydrologiques typiques des mois de mai et juin, entre le début de la fraie et l’éclosion des derniers 

œufs.  

6.3.2 Limiter l’exportation de M.E.S. et d’éléments nutritifs  

Poursuivre les travaux menés par l’OBV en collaboration avec les agriculteurs locaux concernant 

l’évaluation de la performance de techniques culturales comme le semis direct sous couvert 

permanent. Cette méthode est une excellente façon de prévenir la perte de sol en agissant à la 

source.  

Pour les cas extrêmes où l’érosion est très localisée et où il n’est pas possible de travailler avec 

des méthodes culturales, des ouvrages de génie végétal pourraient être aménagés aux endroits les 

plus sensibles à l’érosion, au talus d’érosion PS10 et PS11 par exemple (Figure 14D), afin de 

limiter la perte de sol. Un étagement de la berge en escalier, en utilisant des fascines et fagots de 

saule comme matériaux structurants, pourrait certainement limiter l’érosion de cette berge et 

contribuer à diminuer la sédimentation de la frayère (Figure 18).  

 

 

Figure 18 : Proposition d’aménagement pour le talus d’érosion PS10 PS11 (AquaTerra solutions, 2021) 
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6.3.3 Valorisation des « déchets » 

La valorisation des dépôts d’ocre ferreuse serait une avenue intéressante. Les oxydes de fer 

d’origine biogénique possèdent des caractéristiques physiques intéressantes et difficiles à 

synthétiser en laboratoire, notamment une surface spécifique élevée (Hargreaves & Abdulrahman, 

2015). Fenton et coll. (2012) sont allés jusqu’à tester l’efficacité de l’ocre ferreuse, utilisée comme 

amendements dans les sols agricoles, à limiter l’exportation du phosphore dissout vers les plans 

d’eau par leur adsorption à la surface des oxydes de fer et manganèse (Tableau 26). Leurs résultats 

démontrent effectivement qu’un amendement des sols agricoles avec 30 g. d’ocre/kg de sol (masse 

sèche) permet de réduire significativement l’exportation de phosphore vers les plans d’eau, les 

oxydes de fer (et de manganèse) ayant une capacité d’adsorption élevée, du fait de leur grande 

surface spécifique. Cette méthode ne permettrait probablement pas de limiter l’exportation de 

MES, mais il serait intéressant de mettre en œuvre une étude de faisabilité pour voir si une telle 

méthode pourrait permettre de contribuer à la réduction de l’exportation des matières fertilisantes 

tout en contribuant à soulager le paysage de la présence des dépôts d’ocre, qui ne sont pas très 

esthétiques.   
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Tableau 26. Résultats de Fenton et coll. (2012) 

Amendement 

en ocre ferreuse  

Phosphore exporté par ruissellement  

(%)   

Phosphore exporté par ruissellement 

(mg/L) 

Amendement en phosphore (mg/L) 

(g / kg de sol) 0 5 10 20 40   0 5 10 20 40 

0 3 15 39 50 62  0.109 2.5 5.2 11.7 26.9 

0.15 3.2 16 38 56 75  0.113 2.6 5.1 13.1 32.3 

1.5 2.3 12 33 51 70  0.076 2.1 4.5 12.0 30.5 

7.5 0.9 3 22 32 56  0.027 1.5 3.0 7.5 24.5 

15 0.6 2 10 23 46  0.018 0.8 1.4 5.5 19.8 

30 0 0 3 11 36   <DL <DL 0.301 2.3 14.5 

<DL = concentrations résiduelles sous la limite de détection de l'appareillage 

 

6.3.4 Moderniser les méthodes de suivi de la population 

Selon Tremblay (2008), le suivi des reproducteurs de la rivière Fouquette est « le seul suivi 

récurrent et systématique du segment adulte de la population d’éperlans [du sud de l’estuaire du 

Saint-Laurent] et il est primordial de le maintenir ». Il serait avantageux d’utiliser des méthodes 

modernes, notamment les sciences géomatiques, afin d’effectuer ce suivi à plus grande échelle. 

Les satellites LANDSAT 8 permettent de distinguer les matériaux du lit des rivières (argiles, 

sables, gravier…) grâce à leurs capteurs multispectraux. Il serait intéressant d’utiliser des images 

satellites acquises par ces capteurs afin de distinguer les aires de déposition des œufs d’éperlan sur 

le lit des rivières, et éventuellement dans le secteur de Beaumont.  

6.3.5 Un indice global 

Le suivi de la qualité de l’eau est un aspect essentiel du rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel. Il 

serait avantageux de travailler avec un indice global efficace, comme celui développé dans le cadre 

du projet pilote PULSE (Mitroi, 2016). Pour ce faire, l’OBV de la Côte-du-Sud pourrait travailler 

conjointement avec le MELCC et le MFFP pour développer un indice de qualité de l’eau basé sur 

la démarche de ce projet. Le principe fondamental de cette démarche est l’agrégation des indices 

thématiques comme l’IQBP ou l’ISB en un indicateur global de qualité de l’eau dont les valeurs 

tiennent compte de la variabilité naturelle de ces paramètres entre les différentes régions. La 

démarche PULSE est inspirée de la méthodologie proposée par le Programme des Nations unies 

pour l’environnement (PNUE). Concrètement, l’OBV de la Côte-du-Sud pourrait inciter les 

ministères et organismes concernés à travailler sur une telle démarche en offrant en contre-partit 
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de faire les travaux nécessaires pour établir des teneurs « naturelles locales » en métaux sur leur 

territoire. D’autres OBV ailleurs au Québec pourrait se joindre à l’effort et augmenter le poids de 

cette requête. Ce travail a déjà été fait au Québec avec les teneurs naturelles en métaux dans les 

sols (Ouellet, H. 2012).  



 

7.0 Conclusion 

Cette étude a permis de constater que les teneurs en fer mesurées dans le tronçon principal de la 

rivière Boyer, dans les cours d’eau tributaires ainsi qu’à l’exutoire des drains agricoles ne sont pas 

suffisamment élevées pour être problématiques au maintien de la vie aquatique. Elle à également 

permis d’en savoir davantage sur la distribution spatiale des dépôts d’ocre ferreuse et sur leur 

composition chimique. Les CQES utilisés dans le cadre de l’essai ont pour objectif de préserver 

les propriétés organoleptiques de l’eau et de protéger les organismes aquatiques des effets 

chroniques associés à l’exposition au fer. Ce faisant, il est peu probable que le fer contribue à 

détériorer la qualité de l’habitat de fraie de l’éperlan de façon significative. Il est peu probable que 

la population du sud de l’estuaire adopte un comportement d’évitement à l’égard de la rivière 

Boyer en raison de la présence du fer dans l’eau, puisque les concentrations mesurées sont 

inférieures au seuil de détection organoleptique. Cependant, des dépassements en aluminium et en 

manganèse ont été identifiés dans deux cours d’eau tributaires ainsi qu’à l’exutoire d’un drain 

agricole. Le taux de dilution semble toutefois suffisant pour maintenir les concentrations de ces 

métaux à des niveaux acceptables dans le tronçon principal de la rivière Boyer. Il s’est avéré 

difficile d’établir des liens de causalité entre la provenance des métaux mobilisés par la solution 

du sol, la présence de signes visuels de contamination et les teneurs en métaux dans l’habitat 

aquatique. Néanmoins, cette étude à pu appuyer l’hypothèse de la sédimentation excessive de la 

frayère comme problématique majeure, grâce aux observations effectuées sur le terrain et aux 

analyses granulométriques.  

En vue d’améliorer le suivi de la population d’éperlan arc-en-ciel du sud de l’estuaire du Saint-

Laurent, Il serait intéressant de commencer à explorer les possibilités offertes par les sciences 

géomatiques, notamment l’utilisation d’images satellites multispectrales, afin de cartographier à 

grande échelle les secteurs utilisés pour la fraie et d’estimer l’abondance des œufs dans ces 

secteurs. Il serait également intéressant de se pencher sur la variation saisonnière de la qualité de 

l’eau de la rivière Boyer au niveau de la frayère, en s’intéressant particulièrement à la période 

s’étirant du début de la fraie jusqu’à l’éclosion des œufs.  
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Annexes  

Annexe 1 Espèces ichtyennes inventoriées dans la rivière Boyer entre 1971 et 2014 

Tableau 27. Inventaire des espèces ichtyennes, 1997 – 2014  

(OBV-CA, 2014) 

Noms communs Noms latins 

Achigan à petite bouche  Micropterus dolomieu 

Anguille d'Amérique  Anguilla rostrata 

Barbotte brune  Ameiurus nebulosus 

Barbotte des rapides  Noturus flavus 

Baret  Morone americana 

Bec-de-lièvre  Exoglossum maxillingua 

Carpe  Cyprinus carpio 

Crapet de roche  Ambloplites rupestris 

Dard barré  Etheostoma flabellare 

Doré jaune  Stizostedion vitreum 

Éperlan arc-en-ciel  Osmerus mordax 

Épinoche à cinq épines  Culaea inconstans 

Épinoche à quatre épines  Apeltes quadracus 

Épinoche à trois épines  Gasterosteus aculeatus 

Fondule barré  Fundulus diaphanus 

Fouille-roche zébré  Percina caprodes 

Grand brochet  Esox lucius 

Lamproie argentée  Ichthyomyzon unicuspis 

Lamproie de l'est  Lampetra appendix 

Lamproie marine  Petromyzon marinus 

Lotte  Lota lota 

Méné à nageoires rouges  Lulus cornutus 

Méné jaune  Notemigonus crysoleucas 

Méné paille  Notropis stramineus 

Meunier noir  Catostomus commersoni 

Meunier rouge  Catostomus catostomus 

Mulet à cornes  Semotilus atromaculatus 

Naseux des rapides  Rhinichthys cataractae 

Naseux noir  Rhinichthys atratulus 

Nuseau noir  Notropis heterolepis 

Omble de fontaine  Salvelinus fontinalis 

Omisco  Percopsis omiscomaycus 

Ouitouche  Semotilus corporalis 

Perchaude  Perca flavescens 

Poulamon atlantique  Microgadus tomcod 

Queue à tache noire  Notropis hudsonius 

Raseux-de-terre gris  Etheostoma olmstedi 

Raseux-de-terre noir  Etheostoma nigrum 

Tête rose  Notropis rubellus 

Tête-de-boule  Pimephales promelas 

Umbre de vase  Umbra limi 

Ventre-pourri  Pimephales notatus 



 

Annexe 2 Équations d’ajustement des critères de qualité de l’eau de surface 

Équation 3. Calcul de la dureté 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑡é = [𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑢𝑚 (𝑚𝑔/𝐿) × 2.497] + [𝑀𝑎𝑔𝑛é𝑠𝑖𝑢𝑚 (𝑚𝑔/𝐿) × 4,118] 

Équation 4. Ajustement du CVAC pour le manganèse 

𝐶𝑉𝐴𝐶 = 𝑒
[
0,8784 (𝑙𝑛 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑡é)+ 3,5199

1000 ]
 

Dureté : Valeur calculée selon l’Équation 1  

Ln : Logarithme naturel 

e : Base du logarithme naturel. Ln(e) = 1 

Équation 5. Ajustement de la VAFe pour le manganèse selon la dureté 

𝑉𝐴𝐹𝑒 = 𝑒
[
0,8784 (𝑙𝑛 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑡é)+ 4,982

1000 ]
 

Dureté : Valeur calculée selon l’Équation 1  

Ln : Logarithme naturel 

e : Base du logarithme naturel. Ln(e) = 1 

 



 

Annexe 3 Équations des paramètres physiques des sédiments 

Équation 6. Calcul du volume en eau  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑒𝑛 𝑒𝑎𝑢  (𝑚𝑙) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑎𝑢∗(𝑔)
  

Équation 7. Calcul de la teneur en eau 

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟  𝑒𝑛   𝑒𝑎𝑢  (%)  =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢 (𝑚𝑙) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒 (𝑚𝑙)  
 

Équation 8. Calcul de la densité apparente 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é    𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 (𝑐𝑚3)
 

Équation 9. Calcul de la masse organique 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑔) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒 (𝑔) − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑓𝑒𝑢(𝑔) 

Équation 10. Calcul du pourcentage de matière organique (M.O.) 

𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒  𝑑𝑒 𝑀. 𝑂. =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑔) 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒 (𝑔) × 100
 

Équation 11. Calcul de la porosité théorique φ 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡é 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝜑

= 1 − (
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒∗
) + (

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑒 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑒∗
) 

*Constantes utilisées : 

Masse volumique de l’eau = 1 g/ml 

Densité spécifique organique = 1.55 g/cm3  

Densité spécifique minérale = 2.65 g/cm3 

 

 

 



 

Annexe 4 Fiches de saisie utilisées sur le terrain 

 

Tableau 28 : Fiche de saisie conçue pour les échantillons de sédiments 

Échantillon Environnement Commentaire pH 

 PS01 Près d'une sortie de drain, riv. Boy. Dépôt d'ocre sec 6,5 

 PS02 Près d'une sortie de drain, riv. Boy. Dépôt d'ocre visqueux  6,5 

 PS03 Près d'une sortie de drain, riv. Boy. Dépôt d'ocre sec 6,5 

 PS04 Sédiments riverains, tributaire Témoins  6,5 

 PS05 Dépôt obstruant un drain, riv. Boy. Couleur beige, dépôt sédimentaire 4,9 

 PS06 Près d'une sortie de drain, riv. Boy. Dépôt d'ocre sec 4,9 

 PS07 Près d'une sortie de drain, riv. Boy. Dépôt d'ocre visqueux  5,0 

 PS08 Près d'une sortie de drain, riv. Boy. Dépôt d'ocre visqueux  7,6 

 PS09 Sédiments riverains, tributaire Témoins 6,5 

 PS10 Sédiments riverains, riv. Boy. Résurgence, suintement rouge 3,5 

 PS11 Sédiments riverains, riv. Boy. Résurgence, suintement rouge 3,5 

 

Tableau 29 Fiche de saisie conçue pour les échantillons d'eau 

Échantillon Environnement Commentaire T. °C pH 

 PE01 Rivière Boyer Témoins 19,0 8,70 

 PE02 Tributaire N.A. 20,0 8,72 

 PE03 Rivière Boyer Témoins 20,0 8,71 

 PE04 Tributaire Drain routier non stnd. 18,0 7,98 

 PE05 Effluent Mare ocre rougeâtre, pas de drain 21,1 6,71 

 PE06 Rivière Boyer Témoins 20,0 8,88 

 PE07 Effluent Mare ocre rougeâtre près d'un drain 10,3 6,86 

 PE08 Rivière Boyer Témoins 20,2 8,86 

 PE09 Rivière Boyer Témoins 20,9 8,91 

 PE10 Tributaire N.A. 14,1 8,04 

 PE11 Rivière Boyer Témoins 21,8 8,93 

 PE12 Tributaire Ocre visqueuse, embouchure tributaire 11,4 6,98 

 PE13 Tributaire Tributaire profond 17,9 6,84 

 PE14 Effluent Sortie drain 11,1 7,18 

 PE15 Effluent Mare d'ocre près d'un drain 22,8 4,95 

 PE16 Effluent Dépôt beige visqueux, sortie drain 11,9 4,97 

 PE17 Rivière Boyer Témoins 22,5 8,80 

 PE18 Tributaire Tributaire profond 21,3 7,05 

 PE19 Tributaire Tributaire profond 12,4 7,18 

 PE20 Rivière Boyer Témoins, zone de mélange tributaire 21,8 8,79 

 PE21 Rivière Boyer Témoins 21,7 8,81 

 PE22 Effluent Ocre visqueuse, sortie drain 9,8 7,61 

 PE23 Rivière Boyer Témoins 20,4 8,78 

 PE24 Rivière Boyer Témoins 20,7 8,72 

 PE25 Rivière Boyer Témoins 20,9 8,75 

 PE26 Rivière Boyer Témoins 20,8 8,69 



 

Annexe 5 Statistiques des hypothèses de corrélation  

Annexe 5.1 Corrélation de Spearman appliquée à l’ensemble du jeu de données de qualité de l’eau 

Tableau 30. Matrice de corrélation de Spearman, échantillons d’eau 

Variables Teneur Al Teneur Fe pH Teneur Mn Dureté 

Teneur Al 1 0,206 0,169 -0,391 -0,006 

Teneur Fe 0,206 1 -0,336 0,061 0,215 

pH 0,169 -0,336 1 -0,588 -0,564 

Teneur Mn -0,391 0,061 -0,588 1 0,568 

Dureté -0,006 0,215 -0,564 0,568 1 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

Tableau 31. P-values du test de corrélation de Spearman, échantillons d’eau 

Variables Teneur Al Teneur Fe pH Teneur Mn Dureté 

Teneur Al 8,88415E-08 0,311 0,408 0,049 0,979 

Teneur Fe 0,311 8,88415E-08 0,094 0,769 0,290 

pH 0,408 0,094 8,88415E-08 0,002 0,003 

Teneur Mn 0,049 0,769 0,002 8,88415E-08 0,003 

Dureté 0,979 0,290 0,003 0,003 8,88415E-08 

 

Tableau 32. Coefficient de détermination de Spearman, échantillons d’eau 

Variables Teneur Al Teneur Fe pH Teneur Mn Dureté 

Teneur Al 1 0,042 0,029 0,153 0,000 

Teneur Fe 0,042 1 0,113 0,004 0,046 

pH 0,029 0,113 1 0,346 0,318 

Teneur Mn 0,153 0,004 0,346 1 0,322 

Dureté 0,000 0,046 0,318 0,322 1 
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Annexe 5.2 Corrélation de Spearman appliquée aux échantillons récupérés dans le tronçon principal 

Tableau 33. Matrice de corrélation de Spearman, tronçon principal 

Variables Teneur Fe Teneur Al pH Dureté Teneur Mn 

Teneur Fe 1 0,824 -0,055 0,313 0,225 

Teneur Al 0,824 1 0,330 0,011 0,121 

pH  -0,055 0,330 1 -0,753 -0,247 

Dureté  0,313 0,011 -0,753 1 0,319 

Teneur Mn 0,225 0,121 -0,247 0,319 1 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification 
alpha=0,05 

 

Tableau 34. P-values du test de corrélation de Spearman, tronçon principal 

Variables Teneur Fe Teneur Al pH Dureté Teneur Mn 

Teneur Fe 0 0,001 0,863 0,297 0,459 

Teneur Al 0,001 0 0,271 0,978 0,696 

pH  0,863 0,271 0 0,004 0,415 

Dureté  0,297 0,978 0,004 0 0,289 

Teneur Mn 0,459 0,696 0,415 0,289 0 

 

Tableau 35. Coefficient de détermination de Spearman, tronçon principal 

Variables Teneur Fe Teneur Al pH Dureté  Teneur Mn 

Teneur Fe 1 0,679 0,003 0,098 0,051 

Teneur Al 0,679 1 0,109 0,000 0,015 

pH  0,003 0,109 1 0,567 0,061 

Dureté  0,098 0,000 0,567 1 0,102 

Teneur Mn 0,051 0,015 0,061 0,102 1 
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Annexe 5.3 Corrélation de Spearman appliquée aux échantillons récupérés dans les cours d’eau 

tributaires 

Tableau 36. Matrice de corrélation de Spearman, cours d’eau tributaires 

Variables Teneur Fe pH  Teneur Al Teneur Mn Dureté  

Teneur Fe 1 0,414 0,054 -0,309 -0,126 

pH  0,414 1 0,786 -0,685 -0,214 

Teneur Al 0,054 0,786 1 -0,847 -0,464 

Teneur Mn -0,309 -0,685 -0,847 1 0,595 

Dureté  -0,126 -0,214 -0,464 0,595 1 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

Tableau 37. P values du test de corrélation de Spearman, cours d’eau tributaires 

Variables Teneur Fe pH  Teneur Al Teneur Mn Dureté  

Teneur Fe < 0,001 0,396 0,963 0,498 0,783 

pH  0,396 < 0,001 0,048 0,088 0,662 

Teneur Al 0,963 0,048 < 0,001 0,024 0,267 

Teneur Mn 0,498 0,088 0,024 < 0,001 0,200 

Dureté  0,783 0,662 0,267 0,200 < 0,001 

 

Tableau 38. Coefficient de détermination de Spearman, cours d’eau tributaires 

Variables Teneur Fe pH  Teneur Al Teneur Mn Dureté  

Teneur Fe 1 0,172 0,003 0,096 0,016 

pH  0,172 1 0,617 0,469 0,046 

Teneur Al 0,003 0,617 1 0,717 0,216 

Teneur Mn 0,096 0,469 0,717 1 0,354 

Dureté  0,016 0,046 0,216 0,354 1 
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Annexe 5.4 Corrélation de Spearman appliquée aux échantillons récupérés à l’exutoire des effluents 

Tableau 39. Matrice de corrélation de Spearman, effluents 

Variables Teneur Fe Teneur Mn pH  Dureté  Teneur Al 

Teneur Fe 1 0,486 0,200 0,029 0,029 

Teneur Mn 0,486 1 -0,657 0,771 0,771 

pH  0,200 -0,657 1 -0,943 -0,943 

Dureté  0,029 0,771 -0,943 1 1,000 

Teneur Al 0,029 0,771 -0,943 1,000 1 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification 
alpha=0,05 

 

Tableau 40. P-values du test de corrélation de Spearman, effluents 

Variables Teneur Fe Teneur Mn pH  Dureté  Teneur Al 

Teneur Fe 0,003 0,356 0,714 1,000 1,000 

Teneur Mn 0,356 0,003 0,175 0,103 0,103 

pH  0,714 0,175 0,003 0,017 0,017 

Dureté  1,000 0,103 0,017 0,003 0,003 

Teneur Al 1,000 0,103 0,017 0,003 0,003 

 

Tableau 41. Coefficient de détermination de Spearman, effluents 

Variables Teneur Fe Teneur Mn pH  Dureté  Teneur Al 

Teneur Fe 1 0,236 0,040 0,001 0,001 

Teneur Mn 0,236 1 0,432 0,595 0,595 

pH  0,040 0,432 1 0,889 0,889 

Dureté  0,001 0,595 0,889 1 1,000 

Teneur Al 0,001 0,595 0,889 1,000 1 



 

Annexe 6 Photographies des parcelles échantillonnées le 12 juin 2020 
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Annexe 7 Statistiques descriptives d’analyse GRADISTAT 4.0 

 

PS01 PS02 PS03 PS04 PS06

ANALYST AND DATE: P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021

SIEVING ERROR: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SAMPLE TYPE: Polymodal, Very Poorly Sorted Trimodal, Very Poorly Sorted Polymodal, Very Poorly Sorted Bimodal, Poorly Sorted Bimodal, Poorly Sorted

TEXTURAL GROUP: Muddy Sandy Gravel Gravelly Muddy Sand Muddy Sandy Gravel Slightly Gravelly Muddy Sand Slightly Gravelly Muddy Sand

SEDIMENT NAME: Medium Silty Sandy Medium Gravel
Medium Gravelly Very Coarse Silty 

Coarse Sand

Very Coarse Silty Sandy Fine 

Gravel

Slightly Very Fine Gravelly Medium 

Silty Medium Sand

Slightly Very Fine Gravelly Very 

Coarse Silty Fine Sand

METHOD OF MEAN 3799,5 2078,3 2856,3 538,7 184,4

MOMENTS SORTING 4431,7 3582,7 4083,0 694,0 243,8

Arithmetic (mm) SKEWNESS 1,254 2,231 1,620 3,672 8,983

KURTOSIS 3,241 6,860 4,491 20,81 127,8

METHOD OF MEAN 1067,7 454,0 654,6 296,1 107,3

MOMENTS SORTING 9,615 8,421 8,238 3,547 3,322

Geometric (mm) SKEWNESS -1,216 -0,783 -0,521 -1,235 -0,896

KURTOSIS 3,951 3,824 2,855 5,637 3,444

METHOD OF MEAN -0,094 0,814 0,611 1,756 3,220

MOMENTS SORTING 3,265 2,615 3,042 1,827 1,732

Logarithmic (f) SKEWNESS 1,216 0,387 0,521 1,235 0,896

KURTOSIS 3,951 3,160 2,855 5,637 3,444

FOLK AND MEAN 1138,2 734,4 699,5 330,6 111,8

WARD METHOD SORTING 9,621 7,366 8,340 3,096 3,128

(mm) SKEWNESS -0,379 0,020 -0,017 -0,191 -0,500

KURTOSIS 1,420 1,193 0,885 2,138 1,010

FOLK AND MEAN -0,187 0,445 0,516 1,597 3,161

WARD METHOD SORTING 3,266 2,881 3,060 1,630 1,645

(f) SKEWNESS 0,379 -0,020 0,017 0,191 0,500

KURTOSIS 1,420 1,193 0,885 2,138 1,010

FOLK AND MEAN: Very Coarse Sand Coarse Sand Coarse Sand Medium Sand Very Fine Sand

WARD METHOD SORTING: Very Poorly Sorted Very Poorly Sorted Very Poorly Sorted Poorly Sorted Poorly Sorted

(Description) SKEWNESS: Very Fine Skewed Symmetrical Symmetrical Fine Skewed Very Fine Skewed

KURTOSIS: Leptokurtic Leptokurtic Platykurtic Very Leptokurtic Mesokurtic

:)( as

:)( ax

:)( aSk

:)( aK

:)( gx

:)( gs

:)( gSk

:)( gK

:)( fx

:)( fs

:)fSk(

:)( fK

:)( ZM

:)( Is

:)( ISk

:)( GK

:)( GK

:)( GM

:)( Gs

:)( GSk

Tableau 42. Statistiques descriptives GRADISTAT des échantillons de sédiments  
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PS01 PS02 PS03 PS04 PS06

MODE 1 (mm): 727,8 727,8 6800,0 369,2 245,7

MODE 2 (mm): 1700,0 281,4 13600,0 1200,0 72,43

MODE 3 (mm): 4800,0 13600,0 322,4

MODE 1 (f): 0,462 0,462 -2,743 1,441 2,028

MODE 2 (f): -0,743 1,832 -3,743 -0,243 3,791

MODE 3 (f): -2,243 -3,743 1,637

D10 (mm): 21,20 55,91 38,96 67,34 16,28

D50 (mm): 1814,2 634,5 630,8 347,8 159,9

D90 (mm): 11934,6 10194,2 9274,9 1146,5 331,5

(D90 / D10) (mm): 562,9 182,3 238,1 17,03 20,36

(D90 - D10) (mm): 11913,4 10138,3 9235,9 1079,1 315,2

(D75 / D25) (mm): 8,501 10,05 22,89 2,512 4,644

(D75 - D25) (mm): 4781,2 1899,8 3992,3 325,8 195,7

D10 (f): -3,577 -3,350 -3,213 -0,197 1,593

D50 (f): -0,859 0,656 0,665 1,524 2,645

D90 (f): 5,560 4,161 4,682 3,892 5,941

(D90 / D10) (f): -1,554 -1,242 -1,457 -19,738 3,730

(D90 - D10) (f): 9,137 7,511 7,895 4,090 4,348

(D75 / D25) (f): -0,266 -2,091 -1,191 2,501 2,106

(D75 - D25) (f): 3,088 3,329 4,517 1,329 2,215

% GRAVEL: 47,4% 25,5% 34,9% 4,7% 0,3%

% SAND: 38,4% 63,8% 51,7% 85,7% 72,0%

% MUD: 14,2% 10,7% 13,5% 9,7% 27,7%

% V COARSE GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% COARSE GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% MEDIUM GRAVEL: 17,6% 13,3% 11,1% 0,0% 0,0%

% FINE GRAVEL: 14,0% 5,8% 14,6% 0,6% 0,1%

% V FINE GRAVEL: 15,9% 6,5% 9,2% 4,0% 0,3%

% V COARSE SAND: 17,7% 11,6% 9,2% 6,9% 0,8%

% COARSE SAND: 11,6% 19,2% 10,3% 17,0% 0,8%

% MEDIUM SAND: 2,8% 15,2% 15,0% 40,3% 22,8%

% FINE SAND: 3,5% 11,2% 10,2% 16,7% 33,8%

% V FINE SAND: 2,8% 6,6% 6,9% 4,7% 13,6%

% V COARSE SILT: 3,1% 3,4% 4,8% 2,4% 11,2%

% COARSE SILT: 2,1% 2,7% 3,5% 2,3% 6,9%

% MEDIUM SILT: 4,4% 2,4% 2,2% 2,4% 5,5%

% FINE SILT: 3,1% 1,5% 1,3% 1,7% 3,2%

% V FINE SILT: 0,3% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%

% CLAY: 1,1% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0%
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PS07 PS08 PS09 PS10 PS11

ANALYST AND DATE: P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021 P.B., 1/2/2021

SIEVING ERROR: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SAMPLE TYPE: Polymodal, Very Poorly Sorted Bimodal, Poorly Sorted Bimodal, Poorly Sorted Unimodal, Poorly Sorted Unimodal, Poorly Sorted

TEXTURAL GROUP: Gravelly Muddy Sand Slightly Gravelly Muddy Sand Slightly Gravelly Muddy Sand Slightly Gravelly Sandy Mud Slightly Gravelly Sandy Mud

SEDIMENT NAME: 
Fine Gravelly Very Coarse Silty Fine 

Sand

Slightly Fine Gravelly Very Coarse Silty 

Fine Sand

Slightly Very Fine Gravelly Very Coarse 

Silty Fine Sand

Slightly Very Fine Gravelly Very Fine 

Sandy Very Coarse Silt

Slightly Very Fine Gravelly Very Fine 

Sandy Very Coarse Silt

METHOD OF MEAN 596,6 190,8 174,6 74,38 124,9

MOMENTS SORTING 1492,3 447,5 499,6 146,9 238,4

Arithmetic (mm) SKEWNESS 4,244 10,54 8,651 9,667 5,469

KURTOSIS 21,68 141,4 91,35 122,5 43,84

METHOD OF MEAN 150,5 90,07 65,97 37,51 51,56

MOMENTS SORTING 4,877 3,447 3,970 3,363 3,906

Geometric (mm) SKEWNESS 0,238 -0,299 -0,233 -0,405 -0,148

KURTOSIS 3,195 3,296 3,313 3,590 3,015

METHOD OF MEAN 2,732 3,473 3,922 4,737 4,278

MOMENTS SORTING 2,286 1,785 1,989 1,750 1,966

Logarithmic (f) SKEWNESS -0,238 0,299 0,233 0,405 0,148

KURTOSIS 3,195 3,296 3,313 3,590 3,015

FOLK AND MEAN 150,2 90,86 64,74 38,80 52,03

WARD METHOD SORTING 5,013 3,263 3,731 3,231 3,856

(mm) SKEWNESS 0,023 -0,272 -0,315 -0,130 -0,119

KURTOSIS 1,288 0,973 0,922 1,004 1,022

FOLK AND MEAN 2,735 3,460 3,949 4,688 4,265

WARD METHOD SORTING 2,326 1,706 1,900 1,692 1,947

(f) SKEWNESS -0,023 0,272 0,315 0,130 0,119

KURTOSIS 1,288 0,973 0,922 1,004 1,022

FOLK AND MEAN: Fine Sand Very Fine Sand Very Fine Sand Very Coarse Silt Very Coarse Silt

WARD METHOD SORTING: Very Poorly Sorted Poorly Sorted Poorly Sorted Poorly Sorted Poorly Sorted

(Description) SKEWNESS: Symmetrical Fine Skewed Very Fine Skewed Fine Skewed Fine Skewed

KURTOSIS: Leptokurtic Mesokurtic Mesokurtic Mesokurtic Mesokurtic
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:)( aSk
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:)( gx

:)( gs

:)( gSk
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:)( fx
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:)fSk(

:)( fK

:)( ZM
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:)( GK

:)( GK
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:)( Gs

:)( GSk
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PS07 PS08 PS09 PS10 PS11

MODE 1 (mm): 214,5 214,5 163,5 63,24 82,96

MODE 2 (mm): 72,43 72,43 21,35

MODE 3 (mm): 1200,0

MODE 1 (f): 2,224 2,224 2,616 3,986 3,595

MODE 2 (f): 3,791 3,791 5,553

MODE 3 (f): -0,243

D10 (mm): 19,19 15,01 9,152 7,697 8,328

D50 (mm): 152,2 110,7 85,30 41,93 57,84

D90 (mm): 1136,0 329,7 267,7 158,1 257,3

(D90 / D10) (mm): 59,20 21,96 29,25 20,54 30,89

(D90 - D10) (mm): 1116,8 314,7 258,6 150,4 248,9

(D75 / D25) (mm): 6,168 5,129 6,537 4,937 6,110

(D75 - D25) (mm): 285,1 173,0 144,6 69,72 106,2

D10 (f): -0,184 1,601 1,901 2,661 1,959

D50 (f): 2,716 3,175 3,551 4,576 4,112

D90 (f): 5,704 6,058 6,772 7,022 6,908

(D90 / D10) (f): -30,995 3,784 3,562 2,638 3,527

(D90 - D10) (f): 5,888 4,457 4,870 4,360 4,949

(D75 / D25) (f): 2,688 2,063 2,062 1,655 1,877

(D75 - D25) (f): 2,625 2,359 2,709 2,304 2,611

% GRAVEL: 6,3% 0,7% 1,4% 0,1% 0,2%

% SAND: 66,1% 64,5% 57,4% 36,5% 47,4%

% MUD: 27,7% 34,9% 41,2% 63,4% 52,4%

% V COARSE GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% COARSE GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% MEDIUM GRAVEL: 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% FINE GRAVEL: 3,3% 0,4% 0,5% 0,0% 0,0%

% V FINE GRAVEL: 1,9% 0,3% 0,9% 0,1% 0,2%

% V COARSE SAND: 5,3% 1,9% 1,0% 0,6% 1,7%

% COARSE SAND: 7,7% 1,2% 0,3% 0,0% 2,3%

% MEDIUM SAND: 13,8% 15,2% 9,2% 2,6% 6,3%

% FINE SAND: 23,2% 27,2% 25,0% 11,5% 14,9%

% V FINE SAND: 16,0% 19,1% 22,0% 21,8% 22,1%

% V COARSE SILT: 12,6% 15,6% 13,4% 22,4% 18,3%

% COARSE SILT: 6,8% 8,9% 10,8% 19,1% 14,9%

% MEDIUM SILT: 5,1% 6,5% 8,7% 11,8% 9,9%

% FINE SILT: 2,6% 3,2% 5,3% 5,9% 5,5%

% V FINE SILT: 0,5% 0,8% 2,7% 2,8% 2,9%

% CLAY: 0,0% 0,0% 0,4% 1,5% 0,9%
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