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1. Modélisation du bassin versant de la rivière Au Saumon 

Le modèle hydrologique SWAT (Soil and Water Assesment Tool) (Arnold et al., 1998; 2012) a été choisi 

pour modéliser le bassin versant de la rivière au Saumon. SWAT est un modèle hydrologique continu, 

semi-distribué à base physique. Il permet la simulation autant des quantités d’eau (débit) que de la 

qualité d’eau (transport de sédiments, nutriments, pesticides).   

Lors de la modélisation deux sous-bassins ont été identifiés pour une modélisation plus fine, soit les 

sous-bassin Bown et McLeod. Le sous-bassin Bown renferme beaucoup de milieux humides forestiers  

appartenant à Domtar, alors que le sous-bassin McLeod a été choisi pour sa diversité de milieux 

humides. En effet, s’il y a présence surtout de marécages dans le sous-bassin Bown, McLeod dispose de 

tourbières boisées et non boisées, en plus de marécages. La modélisation hydrologique permettra de 

saisir l’impact hydrologique de coupes forestières à ces endroits. 

Afin de réaliser la modélisation du bassin versant de la rivière Au Saumon à l’aide du modèle 

hydrologique SWAT, les deux étapes suivantes sont nécessaires : la caractérisation du bassin versant et 

le calage/validation du modèle hydrologique.  

1.1. Caractérisation du bassin versant  

Plusieurs données sont nécessaires à la caractérisation du modèle: un modèle numérique d’élévation, 

une carte de types de sols, une carte d’utilisation du sol et des données météorologiques. 

SWAT détermine le sens de l’écoulement des eaux à partir du modèle numérique d’élévation (MNE). 

Celui qui a été choisi pour le projet provient du National Elevation Dataset 2013 (NED) du U.S. Geological 

Survey (USGS). La résolution est un tiers de seconde d’arc par un tiers de seconde d’arc, ce qui équivaut 

environ à une résolution de 10 mètres par 10 mètres. La figure 18 montre le MNA et le bassin versant de 

la rivière au Saumon qui lui est superposé. 
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Figure 1 : Modèle numérique d’élévation et contour du bassin versant de la rivière Au Saumon 

SWAT permet de générer le réseau hydrographique d’un bassin versant à partir du MNE, d’une carte 

hydrographique du bassin versant et d’un seuil d’aire de drainage. La carte hydrographique permet de 

corriger le MNE au besoin, en particulier lorsque des modifications ont été apportés aux cours d’eau 

naturels. La carte du réseau hydrographique provient du Cadre de référence hydrographique du Québec 

(CRHQ), celui-ci issu de la Base de données topographique du Québec (BDTQ). Le seuil de drainage 

permet de raffiner plus ou moins le réseau hydrographique. Un seuil d’aire de drainage de 2000 

hectares a été fixé pour la plus grande partie du bassin versant, alors qu’un seuil d’aire de drainage de 

500 hectares a été utilisé pour les deux sous-bassins Bown et McLeod. À partir de chaque jonction de 

rivière, un sous-bassin est formé. On a donc plus de sous-bassins générés dans les zones des ruisseaux 

McLeod et Bown que dans le reste du bassin versant (Figure 2).  

Avec une discrétisation 4 fois plus fine pour les deux sous-bassins à l’étude que dans le reste du bassin, 

on obtient 8 sous-bassins pour le ruisseau Bown et 12 sous-bassins pour le ruisseau McLeod. Un total de 

47 sous-bassins ont été générés dans le bassin versant de la rivière au Saumon (Figure 2). 

Le modèle SWAT divise ensuite chaque sous-bassin en unités de réponse hydrologique (HRU). Les HRU 

sont caractérisées par une classe de pente, le type de sol et l’occupation du sol.  

Le MNE est utilisé pour déterminer des classes de pentes. Le bassin versant a été divisé en trois 

catégories de pentes. Les limites de chaque catégories sont les suivantes : [0% à 3%], [3% à 6%] et [6% à 

9999%]. Les pourcentages de la superficie du bassin situés dans chacune de ces catégories sont, 

respectivement, de 30.21% ; 31.14% et 38.65% (Figure 3). 
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Figure 2 : Sous-bassins délimités par SWAT 

 

 

Figure 3 : Pente du bassin versant de la rivière Au Saumon 
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Les polygones de type de sol de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

(IRDA) ont été utilisés pour faire la localisation des types de sol dans le bassin. Les caractéristiques 

physiques des sols (profondeur, texture, porosité, densité, conductivité hydraulique) proviennent de la 

base de données CANSIS (Canadian Soil Information Service) conçu par Agriculture Canada. La figure 4 

montre les sols du bassin versant. On peut voir des cassures dans les polygones. Ceci s’explique par le 

fait que le bassin versant de la rivière au Saumon se trouve dans deux comtés différents et que les 

relevés de chacun d’eux n’ont pas été faits au même moment. Le comté de Compton, cartographié en 

1943, compose la plus grande partie du bassin et les polygones sont plus grossiers. Le comté de 

Frontenac, cartographié en 1996, compose la partie sud-est du bassin et les polygones sont plus raffinés. 

Parmi les sols de la figure 4, le type de sol MEM est un sol organique et il est associé aux tourbières. 

 

Figure 4 : Types de sol du sous-bassin de la rivière Au Saumon 

La carte d’utilisation du sol provient du jeu de données circa 2000 de Géogratis généré en 2009. 

Cependant, les milieux humides n’y sont pas bien représentés. Le MFFP (Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs) a produit la carte écoforestière du quatrième inventaire décennal, où les milieux 

humides y sont mieux identifiés. Ces polygones de milieux humides ont été imposés dans la carte de 

GéoBase. De plus, il y avait présence de nuages et d’ombres sur la carte. Ils ont été réattribués selon les 

polygones voisins (Figure 5).   
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Figure 5 : Utilisation du sol du bassin versant de la rivière Au Saumon, circa 2000 

Les classes d’occupation du sol du modèle SWAT sont moins raffinées que celles de circa 2000. Ainsi, les 

classes ont été réassignées selon le tableau 1. La figure 6 montre le résultat de la carte d’utilisation du 

sol avec les catégories de SWAT. 

Tableau 1 : Liens entre les classes d’occupation du sol circa 2000 et les classes d’occupation du sol SWAT 

Catégorie Circa 2000 Catégorie SWAT Abréviation catégorie SWAT 

Eau Water WATR 

Terrain découvert Barren BARR 

Zones développées Urban – residential URBN 

Grands arbustes Range – brush RNGB 

Petits arbustes Range – brush RNGB 

Zones humides boisées Wetlands – forested WETF 

Zones humides herbacées Wetlands – non-forested WETN 

Plantes herbacées Range – grasses RNGE 

Cultures annuelles Agriculture – Land generic AGRL 

Cultures pérennes et pâturages Pasture PAST 

Conifères – dense Forest – evergreen FRSE 

Conifères – ouvert Forest – evergreen FRSE 

Feuillus – dense Forest – deciduous FRSD 

Feuillus – ouvert Forest – deciduous FRSD 

Forêts mixtes – dense Forest – Mixed FRST 

Forêts mixtes - clairsemé Forest – Mixed FRST 
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En plus des données nécessaires à la création des HRU, les données de précipitations et températures 

sont requises. Les données de précipitation et de température proviennent d’Environnement Canada et 

du MDDELCC. Elles sont disponibles pour la période de 2000 à aujourd’hui. Les données de 

précipitations utilisées sont la quantité totale de précipitations journalière, tandis que les données de 

température requises sont les températures minimale et maximale pour chaque journée. Les données 

de quatre stations ont été recueillies, soit les stations de Ditton, Lingwick, Milan et Notre-Dame des Bois 

(Figure 7).  

Les données des stations Lingwick, Milan et Notre-Dame des Bois proviennent d’Environnement Canada, 

tandis que celles de Ditton proviennent du MDDELCC (MDDELCC, 2014). Les données manquantes de 

température de chaque station ont été comblées par une moyenne arithmétique des données des 

autres stations. Une station météorologique a été installée par l’Université de Sherbrooke à l’intérieur 

du sous-bassin Bown. Des données météorologiques y sont collectées depuis l’été 2014.  Ces données, 

de même que des relevés hydrométriques à la sortie des sous-bassins Bown et McLeod (voir Figure 7), 

seront ultérieurement employées pour étudier en détail le comportement hydrologique de ces sous-

bassins. 

 

Figure 6 : Utilisation du sol du bassin versant de la rivière Au Saumon, SWAT 
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Figure 7 : Station météorologiques et hydrométriques 

1.2. Calage et validation du modèle 

Le calage d’un modèle consiste à ajuster les paramètres des différentes équations pour que les débits 

simulés correspondent bien aux débits observés. Le calage pour ce projet a été effectué sur les années 

2001 à 2006 et la validation de 2007 à 2013. Une année de chauffe a été requise au modèle pour 

éliminer les effets de l’imposition des conditions initiales nécessaires au démarrage du modèle. Le 

logiciel SWAT-CUP (http://www.neprashtechnology.ca/Downloads.aspx) a été utilisé avec la méthode 

ParaSol. 

La méthode ParaSol minimise la somme des carrés des résidus (SSQ). L’équation du SSQ est la suivante : 

𝑆𝑆𝑄 = = ∑(𝑥𝑡𝑖
− 𝑦𝑡𝑖

)2

𝑛

𝑡𝑖=1

 

Avec : 
xti : le débit mesuré au temps ti 

yti : le débit simulé au temps ti 

http://www.neprashtechnology.ca/Downloads.aspx
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On utilise aussi le coefficient de Nash-Sutcliffe (NS) pour évaluer la performance du modèle. Son 

équation est la suivante : 

𝑁𝑆 = 1 −
∑ (𝑄𝑚 − 𝑄𝑠)𝑖

2
𝑖

∑ (𝑄𝑚,𝑖 − �̅�𝑚)
2

𝑖

 

avec : 

Qm : le débit mesuré 
Qs : le débit simulé 
�̅�𝑚 : le débit moyen annuel 

Les données de débit utilisées pour le calage du bassin versant de la rivière au Saumon sont celles prises 

par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ ) à la station de Lingwick. Il n’y a aucune donnée 

manquante pendant les années du calage. La superficie du bassin versant à l’emplacement de la station 

hydrométrique est de 769 km2, soit 75% de la superficie totale du bassin (Figure 7). 

Le calage a été effectué sur 20 paramètres choisis selon la littérature (tableau 2).  

Tableau 2 : Valeurs des paramètres calés du modèle SWAT 

Paramètre Description Valeur calée Commentaires 
CN2 Valeur initiale de CN II de SCS -0.12852 Réduction de 12.9% p/r à 

valeur initiale 

ALPHA_BF Facteur alpha du débit de base 0.97294  

GW_DELAY Délais de l’eau souterraine (jours) 1.0878  

GWQMN Seuil de profondeur de l’aquifère qui permet le retour du débit 
(mm) 

0.66948  

GWREVAP Coefficient de ‘’revap’’ de l’eau souterraine 0.16462  

REVAPMN Seuil de profondeur de l’aquifère qui permet la ‘’revap’’ 354.46  

RCHRG_DP Fraction d’eau percolant dans l’aquifère profond 0.13276  

ESCO Facteur d’évaporation du sol 0.56562  

CH_N2 N de Manning du canal principal 0.031049  

CH_K2 Conductivité hydraulique effective (mm/hr) 51.772  

CH_N1 N de Manning des canaux tributaires 0.082859  

CH_K1 Conductivité hydraulique effective des canaux tributaires (mm/hr) 15.263  

OV_N N de Manning de la surface du sol 1.7144  

SFTMP Température de chute de neige (degrés Celsius) -4.9089  

SMTMP Température de fonte de neige (degrés Celsius) 4.5157  

SMFMX Facteur de fonte de neige au 21 juin (mm H2O/degré Celsius-jour) 3.2555  

SMFMN Facteur de fonte de neige au 21 décembre (mm H2O/degré 
Celsius-jour) 

1.4441  

SOL_AWC Capacité d’eau disponible de la couche de sol (mm H2O/mm de 
sol) 

0.039026 Augmentation de 3.9% p/r à 
valeur initiale 

SOL_K Conductivité hydraulique à saturation (mm/hr) -0.47035 Réduction de 47% p/r à 
valeur initiale 

SOL_BD Masse volumique du sol humide (g/cm3) 0.19613 Augmentation de 19.6% p/r à 
valeur initiale 
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Un coefficient de Nash-Sutcliffe de 0.73 a été obtenu en calage (figure 8) et de 0.70 en validation (figure 

9) ce qui est satisfaisant. 

 

Figure 8 : Résultats pour la période de calage (2001-2006) 

 

Figure 9 : Résultats pour la période de validation (2007-2013) 
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2. Analyse de sensibilité 

Faisant suite à la modélisation et au calage du bassin versant de la rivière au Saumon avec le modèle 

SWAT, une analyse de sensibilité a été effectuée. Les paramètres choisis pour l’analyse de sensibilité ont 

été identifiés comme étant importants dans la revue de littérature. Les processus hydrologiques 

identifiés sont reliés à l’évapotranspiration ainsi qu’aux écoulements latéraux et souterrains. Le 

paramètre le plus important dans l’évapotranspiration est la capacité d’interception des précipitations 

par les végétaux tandis que les écoulements latéraux et souterrains sont largement influencés par la 

conductivité hydraulique du sol. Ainsi, les paramètres choisis pour l’analyse de sensibilité sont la 

capacité de stockage des précipitations dans la végétation (CANMX),  et le paramètre de conductivité du 

sol (K_SAT).  

Un calage du modèle a déjà été effectué, celui-ci a déjà permis d’identifier des paramètres qui ont une 

grande influence sur le modèle. L’analyse effectuée ici permettra de déterminer si SWAT est sensible à 

ces paramètres et si ceux-ci peuvent aider à peaufiner les simulations faites avec le modèle.  

2.1. Méthodologie 

Le paramètre de stockage des précipitations simule l’interception de la pluie par les végétaux. SWAT 

remplit donc en premier ce réservoir de pluie avant que les précipitations ne touchent le sol. Selon la 

revue de littérature, les valeurs de ce paramètre devraient être sous les 10 mm d’interception. Dans le 

modèle original de SWAT et le modèle calé, le paramètre CANMX est à 0 mm, indiquant qu’aucune 

interception n’est calculée. Le paramètre CANMX a été modifié pour toutes les occupations du sol 

comportant de la forêt dans SWAT (FRST, FRSD, FRSE, WETF). Trois valeurs ont été testées, soient 1, 4 et 

7 mm de stockage dans la canopée. La modification du ruissellement et de l’évapotranspiration suite au 

changement des valeurs CANMX a été étudiée sur le sous-bassin Bown, formé de 8 sous-bassins. 

Dans un second temps, la sensibilité du paramètre K_SAT a été testée. La modification du paramètre n’a 

été faite que sur un HRU pour bien voir les modifications sur ce type de sol et les effets sur le régime 

hydrologique. Le paramètre a donc été modifié pour un milieu humide forestier avec un sol organique. 

Un facteur de multiplication et de division de 2, 4 et 10 a été testé par rapport aux valeurs du modèle 

calé. Le ruissellement n’a été observé qu’entre les mois de juin et d’octobre. La sensibilité des processus 
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souterrains ne peut être étudiée à cause d’un comportement étrange de ceux-ci. Ce comportement a 

été observé lors d’une précédente analyse.  

2.2. Résultats 

La figure 10 présente les changements du ruissellement entre le modèle calé et le modèle avec le 

nouveau paramètre CANMX (modèle perturbé). Une moyenne entre les mois de juin à octobre a été 

faite sur chaque sous-bassin pour chaque processus. La moyenne de ces valeurs a ensuite été faite. Le 

volume de ruissellement a été observé pour l’analyse de sensibilité de la figure 1.  

 

Figure 10 : Analyse de sensibilité du ruissellement au changement du paramètre d'interception (CANMX) 
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La modification du paramètre d’interception de la pluie augmente le volume de ruissellement d’au 

moins 10% pour toutes les nouvelles valeurs du paramètre CANMX. Par contre, les valeurs entre les 

sous-bassins varient beaucoup et il n’y a pas de relation claire entre le ruissellement et le paramètre 

CANMX. Pour deux des sous-bassins, le ruissellement du modèle perturbé est moins élevé que le 

ruissellement du modèle calé. La figure 11 présente le volume de ruissellement entre les mois de juin à 

septembre 2005. 

 

Figure 11: Volume de ruissellement pour le modèle perturbé et le modèle calé 

Le volume de ruissellement du modèle perturbé est plus élevé lorsque le ruissellement est dans une 

période de «pointe». Lorsque le ruissellement est à son minimum, le ruissellement du modèle perturbé 

est parfois plus bas. 

La figure 12 présente trois graphiques (l’évaporation du sol, l’interception et la transpiration) 

représentation les différentes sources l’évapotranspiration de SWAT. La figure compare le modèle calé 

et le modèle perturbé avec un paramètre CANMX à 7 mm.   
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Figure 12: Analyse de sensibilité de l'évapotranspiration  au changement du paramètre CANMX (de haut 
en bas : Évaporation de l’eau du sol, l’eau interceptée qui est évaporée et la transpiration des plantes) 

L’évapotranspiration réelle totale est la même entre le modèle perturbé et le modèle calé. Par contre, la 

répartition des pertes est différente. Lorsque le paramètre CANMX est à 7 mm, une partie est évaporée 

à partir de la canopée tandis que le modèle calé (CANMX = 0 mm) n’évapore aucune eau de ce réservoir 
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puisqu’il n’est jamais rempli. Le modèle calé évapore donc plus d’eau à partir du sol et par la 

transpiration que le modèle perturbé.  

La figure 13 présente les résultats de perturbation du paramètre de conductivité hydraulique à 

saturation (K_SAT). Les résultats de sensibilité du paramètre permettent de déterminer si une simple 

modification du paramètre de conductivité hydraulique modifie le ruissellement de façon importante. 

 

Figure 13: Analyse de sensibilité de la conductivité hydraulique dans un milieu humide forestier et un sol 
organique 

Le ruissellement ne change pas beaucoup lorsque le paramètre K_sat augmente. Par contre, le 

ruissellement augmente de 2 fois en diminuant de 4 fois la conductivité hydraulique. À 0.1 fois la 

conductivité hydraulique, l’augmentation du ruissellement n’est plus que de 1.6 celle du modèle calé.  

2.3. Discussion 

Les résultats obtenus lors de la modification du paramètre CANMX ne correspondent pas aux résultats 

attendus. Dans le cas du volume de ruissellement, il aurait été attendu que le ruissellement diminue à 

mesure que la capacité de stockage augmente. Le ruissellement augmente, peu importe la valeur de 

CANMX, mais il n’y a pas de relation linéaire. Suite à des manipulations à même le modèle SWAT, il a été 

trouvé pourquoi le ruissellement augmente même si on s’attend à ce qu’il diminue.  
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Le modèle SWAT ne considère pas que le paramètre CANMX change l’évapotranspiration totale. Il 

considère seulement qu’elle est répartie différemment. Ainsi, lorsque l’évaporation provenant de la 

canopée augmente, la quantité d’évaporation provenant du sol et de la transpiration diminue. 

L’humidité du sol est fonction de l’évaporation de l’eau du sol. Par la suite, si moins d’eau s’évapore du 

sol, la quantité d’eau dans le sol sera plus élevée. Plus le sol est rempli d’eau, plus il y a de ruissellement. 

SWAT fait donc l’hypothèse que l’évapotranspiration ne change pas même s’il y a de l’eau qui est 

interceptée par la canopée. Dans la revue de littérature, l’importance de l’interception sur le régime 

hydrologique des milieux humides est bien établie et une diminution de la capacité d’interception 

devrait entraîner une diminution de l’évapotranspiration totale (Dubé et Plamondon, 1995). 

Bien que les résultats ne soient pas ceux attendus, il reste important de modéliser de façon convenable 

la capacité de stockage de l’eau dans la végétation puisqu’il a été relevé dans la revue de littérature que 

l’interception est importante pour l’évapotranspiration. Plusieurs algorithmes sont disponibles dans 

SWAT, il sera donc important d’analyser si ces autres techniques calculent mieux l’évapotranspiration.  

En ce qui concerne l’analyse du paramètre K_SAT, le modèle est sensible pour des valeurs K_SAT plus 

basses que celle du modèle calé. Le ruissellement augmente, comme on pourrait s’y attendre, lorsque la 

capacité d’infiltration de l’eau dans le sol diminue. La conductivité hydraulique de la première couche de 

sol du modèle perturbé correspondrait à des valeurs réalistes selon les données du ministère des 

Transports du Québec (Grondin, 2012) pour les facteurs de division de 2, 4 et 10. Le paramètre pourrait 

donc être peaufiné pour certains sols puisque le calage a utilisé le même facteur multiplicatif pour 

ajuster tous les sols. Le calage des sols est donc assez général. Le changement de ce paramètre 

permettrait de mieux simuler le ruissellement dans les milieux humides. Aussi, tel qu’identifié dans la 

revue, une diminution de la conductivité hydraulique est observée lorsque des ornières et des canaux de 

drainage sont créés. Ce paramètre permettra donc de simuler l’augmentation du ruissellement lors de 

perturbations impliquant des changements dans la conductivité des sols. Par contre, il est probable que 

l’orniérage produira des perturbations difficilement quantifiables à l’échelle du bassin versant, les 

changements dans la conductivité hydraulique des sols étant des phénomènes locaux. Pour terminer, 

aucune analyse de sensibilité n’a pu être faite pour les processus souterrains puisque le modèle calé 

produits des résultats pour lesquels il est encore difficile de fournir une explication  qui soit réaliste. Ces 

phénomènes empêcheraient de bien comprendre les changements que le paramètre aurait dans 

l’écoulement souterrain.  
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2.4. Conclusion 

Le paramètre CANMX ne modifie pas l’évapotranspiration totale. De plus, selon notre compréhension 

actuelle, il n’intègre pas bien la modification du paramètre de stockage dans l’évapotranspiration. La 

création de scénarios de perturbation pour l’instant ne simulerait pas bien les débits sortants puisque le 

bilan hydrologique n’apparait pas réaliste. Dans le modèle actuel, le paramètre CANMX n’a pas 

d’influence sur l’évapotranspiration totale. Le CANMX à 0 mm du modèle calé, simule déjà en partie la 

coupe des arbres. Une simulation a été effectuée pour voir l’effet du changement d’occupation du 

territoire. Les milieux humides forestiers de tout le bassin versant  ont été transformés en milieu humide 

non forestier. Les résultats n’étaient pas concluants avec une variation moyenne de 0.002 m3/s et une 

augmentation maximale de 0.16 m3/s du débit par rapport au modèle calé sans la simulation de 

changement du territoire. Lorsque le modèle sera peaufiné et que l’interception sera bien gérée par 

SWAT, les résultats de simulation de coupe devraient donner des résultats plus vraisemblables. Dans le 

cadre du projet de maîtrise, ces modifications vont être effectuées.  
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