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Résumé  

Le document actuel fait partie d’une série de trois documents. Il présente la revue de littérature faite 

par Émilie Duhamel-Beaudry et Sophie Bérard sous la supervision de Mélanie Trudel et de Robert 

Leconte. La revue de littérature traite des milieux humides forestiers similaires à ceux du bassin versant 

de la rivière au Saumon. La première partie présente les caractéristiques des milieux humides. La 

seconde partie présente les modifications de l’hydrologie des milieux humides forestiers à la suite 

d’activités liées à la sylviculture tandis que la troisième partie présente différents aspects de la 

modélisation hydrologique.   
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1 Les milieux humides 

Depuis environ 100 ans, une accélération de la dégradation des milieux humides se produit à l’échelle de 

la planète. Ils ont longtemps eu mauvaise réputation à cause des moustiques qu’ils hébergent et des 

odeurs qu’ils peuvent émettre (Lapointe, 2014). Beaucoup ont été exploités et drainés (Payette et 

Rochefort, 2001). Dans les années 1960, certains organismes et pays ont commencé à se préoccuper du 

phénomène, ce qui a mené à la convention de Ramsar en 1971 (Ramsar convention, 2014). C’est à ce 

moment que le processus de règlementation s’est mis en place et aujourd’hui, les milieux humides du 

Québec sont soumis à la Loi sur la qualité de l’environnement, qui stipule que des travaux ayant lieu 

dans des écosystèmes de milieux humides doivent d’abord obtenir un certificat d’autorisation émis par 

le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques (MDDELCC, 2014). La définition même des milieux humides a beaucoup évolué dans le 

temps et a été conditionnée par l’environnement politique. 

Dans le cadre du projet sur le bassin versant de la rivière au Saumon, une attention particulière est 

portée aux milieux humides, qui occupent 12 % de sa superficie. Il est donc important de bien 

différencier les types de milieux humides. Une carte détaillée des types de milieux humides a été 

produite à partir du 4e inventaire écoforestier du Québec méridional et de la méthodologie proposée 

par le CERFO (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy) (Boulfroy et Lessard, 

2012). Les définitions suivantes sont celles du CERFO et du MDDELCC. D’autres sources ont aussi 

contribué à l’ajout de détails. 

1.1 Définitions 

Ce qui définit un milieu humide est la présence d’eau. Selon Couillard et Grondin (1986), cité par le 

MDDELCC (site internet consulté en juin 2015), la définition des milieux humides est la suivante :  

« Ces écosystèmes constituent l’ensemble des sites saturés d’eau ou 
inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la 
nature du sol ou la composition de la végétation.» 

Le milieu humide est en fait une transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre (MDDELCC, 

2014). La présence de l’eau conditionne l’état du sol et de la végétation. C’est donc sur ces deux critères 

qu’il faut se baser pour délimiter les milieux humides. En effet, il n’est pas requis que l’eau demeure de 

façon permanente dans le sol pour créer un milieu humide. Une inondation de quelques semaines peut 

être suffisante pour changer les propriétés du sol. La quantité d’eau disponible dans le sol varie 
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grandement pendant l’année selon la fonte printanière, la température, les précipitations, la hauteur de 

la nappe phréatique et les activités humaines. Même d’une année à l’autre, les quantités d’eau peuvent 

être très différentes. Il arrive aussi que certaines zones soient inondées, mais de façon trop 

exceptionnelle pour être appelées milieux humides. Il est donc ardu de ne se fier qu’à la présence de 

l’eau pour délimiter les milieux humides. C’est pourquoi les traces qu’elle laisse sur les sols et la 

végétation sont très utiles. (MDDELCC, 2014) 

1.1.1 Sols 

1.1.1.1 Sols hydromorphes 

Tout d’abord, il est important de comprendre quel phénomène se produit quand un sol est submergé. 

La saturation en eau empêche le sol d’être oxygéné par l’air. On se retrouve alors en milieu anaérobie. 

Les bactéries aérobies responsables de la minéralisation de la matière organique meurent. Elles sont 

remplacées par d’autres bactéries qui n’ont pas besoin d’oxygène : les bactéries anaérobies. Celles-ci 

changent la composition du sol. Elles opèrent des réactions d’oxydoréduction. Plusieurs atomes  et 

molécules sont réduits comme les nitrates, le manganèse, le fer, les sulfates et le méthane. Ces 

molécules et atomes sont souvent solubles, donc absorbables par les plantes. Certains, comme 

l’aluminium, sont toxiques pour beaucoup de plantes. Seules certaines espèces les tolèrent. C’est 

pourquoi les milieux humides ont une végétation typique (MDDELCC, 2014). 

Un sol hydromorphe peut être minéral ou organique. Dans tous les cas, son drainage est mauvais ou très 

mauvais. L’annexe 1 montre la classification des drainages. 

1.1.1.2 Sol minéral 

La composition d’un sol minéral est majoritairement faite de sable, de limon et d’argile. Parfois, une 

pierrosité et un petit pourcentage de matière organique sont présents. Cependant, un sol minéral peut 

posséder un mince horizon de surface composé de matière organique. Deux principales catégories de 

sols minéraux sont considérées hydromorphes : les sols réductiques et les sols rédoxiques. Un sol 

réductique a une couche superficielle de 50 cm de couleur bleue, grise ou verdâtre homogène. Ceci 

résulte d’un engorgement en eau quasi permanent. Un sol rédoxique subit des variations dans sa 

saturation en eau. Dans les 30 premiers centimètres, des traces d’oxydation et de réduction sont 

visibles, comme des mouchetures marquées (MDDELCC, 2014). 
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Les sols ayant une odeur de soufre et des signes comme des mouchetures et des traces de couleur 

rouille autour des racines des plantes sont aussi considérés comme hydromorphes (MDDELCC, 2014). 

1.1.1.3 Sol organique 

Un sol organique contient au minimum 30 % de matière organique. Il est composé de restes de végétaux 

de différentes provenances. Ceux-ci peuvent être plus ou moins bien décomposés. Un sol organique est 

aussi appelé tourbe, tourbière et terre noire. Tous les sols organiques sont considérés hydromorphes, 

sauf les folisols. La couche supérieure organique d’un sol doit avoir une épaisseur de plus de 30 cm pour 

que le sol soit considéré organique (MDDELCC, 2014). 

1.1.2 Végétation 

Certaines espèces végétales ont évolué pour pouvoir tolérer les conditions des milieux humides. 

Plusieurs plantes ne se retrouvent nulle part ailleurs que dans ces conditions particulières. Ce sont les 

plantes obligées des milieux humides. Elles portent souvent des marques qui démontrent qu’elles sont 

en contact avec l’eau : tronc élargi ou cannelé, tiges hypertrophiées, tiges creuses, système racinaire 

peu profond, racines adventives et lenticelles hypertrophiées. D’autres sont très adaptatives et peuvent 

se développer aussi bien dans les milieux humides qu’ailleurs. 

La végétation d’un milieu peut être considérée comme typique des milieux humides si au moins une des 

deux conditions suivantes est remplie : le secteur est dominé par des espèces hydrophytes ou le secteur 

est recouvert par au moins 10 % d’espèces vivaces obligées des milieux humides (MDDELCC, 2014). 

1.1.3 Classes 

Les milieux humides sont divisés en quatre grandes classes : les étangs, les marais, les marécages et les 

tourbières. Chaque classe comporte ses propres caractéristiques par rapport à son apport en eau, à son 

sol et à sa végétation. Plusieurs milieux humides de différentes classes peuvent être juxtaposés, 

l’ensemble est alors appelé un complexe de milieux humides (MDDELCC, 2014). On retrouve souvent le 

marécage, le marais et l’étang qui se suivent le long de la pente qui mène à un cours d’eau. On voit aussi 

souvent des surfaces marécageuses entremêlées à des tourbières. 

1.1.3.1 Étang (pond) 

L’étang est une étendue d’eau libre ou stagnante dont le niveau en étiage est inférieur à deux mètres. 

L’eau y est présente toute l’année, ou presque. Des plantes aquatiques flottantes, submergées ou 



Université de Sherbrooke Bérard, Duhamel-Beaudry, Leconte, Trudel  
 

4 
 

émergentes y sont présentes. Elles doivent couvrir moins de 25 % de la superficie du milieu (MDDELCC, 

2014). L’étang n’est pas défini par son type de sol. 

La végétation retrouvée dans les étangs du sud du Québec est composée de la vallisnérie d’Amérique, 

des myriophylles, des potamots, du nymphéa odorant et du nénufar jaune (Lapointe, 2014). 

1.1.3.2 Marais (marsh) 

L’espace d’un marais est dominé par des plantes herbacées. Moins de 25 % de la superficie peut être 

couverte d’arbres et d’arbustes. L’eau est stagnante et est généralement présente de façon assez 

importante pour que les plantes soient complètement ou partiellement (au moins les racines) 

submergées tout au long de la saison de croissance. Les variations du niveau d’eau peuvent y être 

importantes. Au printemps et au début de l’été, la nappe phréatique est au-dessus du niveau du sol, 

mais elle peut descendre au même niveau, voire légèrement en-dessous à la fin de l’été et à l’automne. 

Les marais sont généralement situés le long d’un lac ou d’une rivière, mais dans quelques cas, ils sont 

isolés. L’eau des marais provient des lacs, des cours d’eau, des précipitations, du ruissellement, des eaux 

souterraines, etc. (MDDELCC, 2014). Selon la définition du MDDELCC (2014), le sol d’un marais peut être 

minéral ou organique. Il est toutefois spécifié que le développement d’un marais sur un sol organique 

est plus rare. Le CERFO définit quant à lui le sol d’un marais comme étant minéral (Boulfroy et Lessard, 

2012). 

La végétation typique des marais du sud du Québec est dominée par des joncs, des alpistes roseaux, des 

phragmites et des carex. Peuvent aussi s’y retrouver fréquemment la quenouille, le scirpe, le butome à 

ombrelle, l’alisme plantain-d’eau, le sagittaire, la zizanie aquatique, la berle douce et la pontédérie 

(Lapointe, 2014 ; MDDEP, 2006). 

1.1.3.3 Marécage (swamp) 

Le marécage se reconnait par une dominance d’arbres (plus de 25 % de sa superficie). Le sol est minéral 

et son drainage est mauvais ou très mauvais. Des mouchetures dues à l’oxydation du fer sont souvent 

observables. L’apport en eau peut se faire de trois façons : l’inondation par une rivière, les eaux de 

ruissellement ou une nappe phréatique élevée. Dans tous les cas, l’eau circule et apporte beaucoup de 

minéraux à la végétation. Le niveau d’eau peut se trouver au-dessus du niveau du sol de manière 

saisonnière, ou y persister sur de plus longues périodes. Les marécages peuvent être ouverts sur un lac 

ou un cours d’eau, ou isolés (MDDELCC, 2014). En général, le temps d’inondation d’un marécage est plus 

court que celui du marais (Lapointe, 2014). 
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Les espèces généralement présentes dans les marécages du sud du Québec sont l’érable argenté, le 

frêne noir, l’orme d’Amérique, le cornouiller stolonifère, les saules arborés, les saules arbustifs, l’aulne 

rugueux, la spirée, les mousses et les fougères. Certaines des espèces facultatives pouvant se retrouver 

dans les marécages sont le peuplier deltoïde, le frêne rouge et le cèdre. Des mousses aquatiques se 

retrouvent souvent sur le tronc des arbres mentionnés précédemment (Lapointe, 2014 ; MDDEP, 2006).  

1.1.3.4 Tourbière (peatland) 

Le critère pour identifier un milieu humide comme étant une tourbière est la présence de sol organique 

(tourbe) sur les 30 premiers centimètres, au minimum. La tourbe se crée lorsque le processus de 

décomposition n’est pas assez efficace. Les végétaux poussent et meurent plus rapidement qu’ils ne 

sont décomposés, ce qui engendre une accumulation de matière organique (MDDELCC, 2014). Dans le 

sud du Québec, à cause de la forte évapotranspiration l’été, l’entourbement des terres n’est possible 

que si les précipitations sont importantes, le plus souvent supérieures à 800 mm par année. L’apparition 

d’une tourbière peut aussi se faire par le comblement d’un lac ou d’une mare (Payette et Rochefort, 

2001). Cependant, lorsque la tourbière est créée, il peut être difficile de dire par quel phénomène elle 

s’est formée. Le sol des tourbières est mal ou très mal drainé. La nappe phréatique est normalement au 

même niveau que le sol ou légèrement plus basse. Selon leur apport en eau, une tourbière peut être 

minérotrophe (liée au réseau hydrographique, présence de minéraux dissous) ou ombrotrophe (non liée 

au système hydrographique, apport en eau provenant des précipitations, faible présence de minéraux 

dissous). Les tourbières ombrotrophes et celles minérotrophes peuvent être non boisées ou boisées. 

Dans ce dernier cas, les arbres ont plus de quatre mètres et recouvrent plus de 25 % de la superficie du 

milieu. Tous les types de tourbières peuvent être juxtaposés sur un territoire donné (MDDELCC, 2014). 

Dans les tourbières boisées et celles non boisées, il y a présence de mousses et de sphaignes, parfois 

d’herbacées et d’éricacées. Les tourbières boisées peuvent accueillir des espèces comme le cèdre, 

l’épinette noire, le mélèze laricin, l’aulne rugueux, l’érable rouge et le frêne noir (Lapointe, 2014 ; 

MDDEP, 2006). Si on compare les tourbières aux marais et marécages, celles-ci subissent moins de 

variations de leur niveau d’eau (Lapointe, 2014).  

Tourbière minérotrophe (fen) 

L’apport en eau d’une tourbière minérotrophe se fait à partir de la nappe phréatique, du ruissellement, 

ou des deux. La nappe phréatique est riche en éléments dissous et s’écoule très lentement. Les sols 

entourant la tourbière sont souvent des sols minéraux. Ceci fait en sorte que l’eau qui tombe sur ces 
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sols et ruisselle jusqu’à la tourbière est chargée de minéraux dissous. Les minéraux présents dans l’eau 

diminuent l’acidité du sol organique. Les tourbières minérotrophes se situent le long des pentes menant 

à un cours d’eau ou dans des dépressions du terrain (). Bien que le phénomène soit lent, la tourbière 

minérotrophe se draine vers un cours d’eau. Elle est acide ou légèrement acide : son pH a une valeur se 

situant entre 4,6 et 7,5. Sa conductivité est plus grande que 80 µS/cm et sa concentration de calcium est 

entre 2 et 50 mg/l. La végétation de ce type du tourbière du sud du Québec comprend des mousses 

brunes (Amblystegiaceae) et des herbacées (famille des cypéracées), qui peuvent être accompagnées 

d’arbres (MDDELCC, 2014 ; MDDEP, 2006 ; Payette et Rochefort, 2001). 

Tourbière ombrotrophe (bog) 

La tourbière ombrotrophe n’est pas reliée au réseau hydrographique. Elle reçoit son eau des 

précipitations et ne se draine pas vers une rivière. Elle n’a donc que peu d’apports en minéraux dissous 

et son eau est acide. Le pH est plus bas que celui de la tourbière minérotrophe : il se situe entre 3,5 et 

4,6. La conductivité est de moins de 80 µS/cm et la concentration de calcium a une valeur plus basse 

que 2 mg/l. Les tourbières ombrotrophes ont la faculté de retenir l’eau. Elles créent une nappe 

phréatique perchée, ce qui leur permet de se développer en hauteur. C’est pourquoi les tourbières 

ombrotrophes ont souvent un profil bombé. Il peut y avoir présence de mares. La végétation est 

dominée par les sphaignes, qui sont souvent accompagnés d’arbustes comme les éricacées et d’arbres 

comme le mélèze et d’épinette noire (MDDELCC, 2014 ; MDDEP, 2006 ; Payette et Rochefort, 2001). 

Les espèces obligées des tourbières ombrotrophes peuvent aussi se trouver dans les tourbières 

minérotrophes. Elles sont donc des espèces facultatives des tourbières minérotrophes. Par contre, les 

espèces obligées des tourbières minérotrophes ne se retrouvent jamais dans les tourbières 

ombrotrophes. Ceci s’explique par le fait que les conditions dans ce dernier lieu sont plus difficiles 

(moins de minéraux, milieu plus acide) que dans les tourbière minérotrophes (Payette et Rochefort, 

2001). 
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1.1.4 Critères généraux 

Le MDDELCC, dans son document Identification et délimitation des milieux humides du Québec 

méridional, présente un figure intéressante qui permet rapidement de voir les différences entre les 

types de milieux humides. Cette clé est la figure 1 du présent document. 

 

Figure 1: L’établissement du type de milieu humide, clé 6 de Identification et délimitation des milieux humides du Québec 
méridional (MDDELCC, 2014) 

1.1.5 Les processus hydrologiques 

Le bilan hydrologique permet de caractériser les processus hydrologiques d’un milieu en mettant en 

évidence les volumes d’eau entrants, sortants et stockés (V).  

𝐕 = 𝐏𝐧 + 𝐒𝐞 + 𝐆𝐞 − 𝐄𝐓 − 𝐒𝐬 − 𝐆𝐬 ± 𝐓                                  Équation 1 

Les processus hydrologiques importants sont les précipitations (𝑃𝑛), les écoulements de surface ou 

ruissellement entrant et sortant du système (𝑆𝑒 𝑒𝑡 𝑆𝑠), les écoulements souterrains rechargeant 

l’aquifère (Ge) et approvisionnant le sol ou les végétaux (𝐺𝑠), l’évapotranspiration (ET) et les marées (T). 

Les marées ont un effet sur certains milieux humides, particulièrement les marais côtiers ou à proximité 

de grands lacs subissant l’effet des marées (Mitsch et Gosselink, 2007). Les marées n’ont pas d’effet sur 

l’hydrologie des milieux humides du bassin versant de la rivière au Saumon. Ce processus ne sera donc 

pas décrit.  
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1.1.5.1 Évapotranspiration 

L’évapotranspiration est la quantité d’eau qui s’échappe d’un système par les phénomènes de 

transpiration et d’évaporation. L’évaporation provient autant de l’eau évaporée du sol, que celle 

déposée sur les plantes (l’eau interceptée) ou de celle s’évaporant d’une surface d’eau libre. Quant à la 

transpiration, il s’agit de l’eau capturée et utilisée par la plante, et principalement relâchée par leurs 

stomates (Hopkins, 2003). La quantité de transpiration des plantes est très variable. Dans certains 

milieux humides, la contribution de l’évapotranspiration atteint de 60 à 87 % de l’eau sortant du 

système (Mitsch et Gosselink, 2007; Maltby et Barker, 2009) ce qui en fait une source importante du 

bilan hydrologique (Maltby et Barker, 2009). 

La transpiration dans les climats québécois est très basse ou presque inexistante en hiver puisque la 

plupart des végétaux sont en dormance. Lors de la saison de croissance, la transpiration augmente pour 

atteindre son maximum lors des mois d’été quand les feuilles sont complètement sorties et que la 

température est à son maximum. Elle est aussi fonction de l’eau disponible aux racines. Dans un milieu 

humide forestier, il ne s’agit généralement pas d’un problème puisque le sol est saturé en eau. Tel que 

Mitsch et Gosselink le mentionnent dans leur revue de littérature sur le sujet (Mitsch et Gosselink, 

2007), la transpiration totale peut être plus élevée ou plus basse que l’évaporation totale dans les 

milieux humides. Ainsi, l’importance des végétaux varie en fonction des milieux. Même pour un même 

type de milieu humide, différentes proportions sont trouvées. Étant donné tous les facteurs contribuant 

à l’évapotranspiration, il n’est pas facile de la mesurer sur le terrain (Carlson Mazur et al., 2014).  

Très peu d’études ont été trouvées sur les valeurs typiques des composantes de l’évapotranspiration 

des milieux humides forestiers du sud du Québec. Une des rares études, réalisé par Dubé et Plamondon 

(1995) a clairement identifié l’importance de l’interception par rapport à la transpiration pour quatre 

milieux humides forestiers (voir la section 2.1). Des études spécifiques sur l’interception donnent des 

valeurs moyennes de capacité de stockage de la pluie interceptée. Par exemple, pour des feuillus, les 

valeurs vont de 1,9 ± 0,5 mm pour des pluies continues (Aussenac, 1968) à un intervalle entre 0,3 à 

2 mm pour Zinke (1967), cité par Wu et Johnston (2008, page 1438).  

Pour mesurer les composantes de l’évapotranspiration, différentes méthodes existent. En installant des 

bacs d’évaporation, il est possible d’obtenir une approximation de l’évaporation potentielle. Il s’agit de 

mesurer une différence en eau après l’avoir laissé sur le site d’expérimentation (Mitsch et Gosselink, 

2007). De plus, il est possible de mesurer la quantité de pluie interceptée par la végétation en 
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comparant les précipitations au-dessus et en dessous de la végétation à l’aide de pluviomètres 

(Aussenac, 1968) ou d’un récipient simple (Dubé et Plamondon, 1995). Les lysimètres peuvent aussi 

mesurer l’évaporation de l’eau provenant du sol et l’évapotranspiration réelle. Une approche à plus 

petite échelle est aussi disponible en utilisant la télédétection (Shuttleworth, 2008). 

Pour terminer, mesurer l’évapotranspiration réelle est ardu puisque de nombreux facteurs influencent 

celle-ci (Mitsch et Gosselink, 2007). À cet effet, plusieurs équations empiriques existent pour estimer 

l’évaporation potentielle d’un milieu : Thornthwaite (1948), Penman-Monteith (1956) et Priestley et 

Taylor (1972).  

1.1.5.2 Les écoulements souterrains 

Les écoulements souterrains sont, dans certains cas, très importants pour les milieux humides (Mitsch et 

Gosselink, 2007 ; Maltby et Barker, 2009). Les écoulements souterrains se situent dans la zone saturée 

du sol. Dans le cas des milieux humides, cette zone de saturation est souvent très proche de la surface 

du sol. Deux types de « réserves » d’eau souterraine sont discernables. Il s’agit de l’aquifère profond (ou 

l’aquifère confiné) et de la nappe phréatique (ou l’aquifère non confiné ou l’aquifère peu profond). Ces 

termes seront privilégiés dans le présent rapport. L’aquifère profond est « emprisonné » entre deux 

couches imperméables et les échanges avec cet aquifère sont généralement minimes. La nappe 

phréatique est au-dessus de l’aquifère profond. La nappe phréatique est parfois dite perchée, ce qui 

veut dire que le niveau de la nappe localement est plus élevé que le niveau moyen de la région.  Il est 

important de comprendre les processus entrant et sortant pour bien comprendre l’hydrologie du milieu 

humide étudié (Maltby et Barker, 2009; Mitsch et Gosselink, 2007). 

1.1.5.3 Écoulement latéral 

L’écoulement latéral ou écoulement de subsurface ou hypodermique peut s’observer dans la zone du 

sol non saturée en eau, soit juste au-dessus de la nappe phréatique. L’eau s’écoule en partie de façon 

latérale puisque l’écoulement vertical vers la nappe phréatique ne se fait pas assez rapidement. 

L’anisotropie des sols, où la conductivité hydraulique verticale est plus faible que la conductivité 

horizontale, explique en partie ce processus.  

Tel que décrit plus haut, les tourbières sont mal drainées, mais la couche supérieure a une plus grande 

conductivité hydraulique que les couches inférieures. Les couches inférieures étant généralement plus 

décomposées que la couche supérieure, elles possèdent moins de macropores qui augmentent la 

conductivité hydraulique et plus de micropores. Ainsi, l’écoulement ne s’effectuera pas de façon 
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complètement verticale dans cette section. Il s’agit d’un écoulement anisotrope et l’eau dans cette 

partie non saturée se déplace latéralement. Les modifications anthropiques sur les tourbières peuvent 

influencer la conductivité hydraulique et donc l’écoulement latéral des tourbières (voir la section 2.2). 

1.2 Cadre légal 

Dans la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) formulée par le MDELCC, les étangs, marécages, 

marais et tourbières sont intégrés dans l’article 22 alinéa 2 de la LQE régissant les milieux ayant besoin 

d’un certificat d’autorisation. Dans la loi, il est formulé que : 

« […] quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des 
ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une 
activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un 
bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un 
lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir 
du ministre un certificat d’autorisation. » (LQE, L.R.Q., c. Q-2, art. 22, al. 2.)  

Par contre, le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement exempt 

certaines activités forestières à l’autorisation environnementale (LQE, L.R.Q., c. Q-2, r. 3, art. 3, al. 2). 

Quelques activités forestières dans les tourbières boisées sont exonérées de l’article 22 si elles vont 

dans le sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (Pellerin et Poulin, 2013).  

« L’aménagement forestier comprend l’abattage et la récolte de bois, 
l’implantation, l’amélioration, l’entretien et la fermeture d’infrastructures, 
l’exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l’usage du feu, la 
répression des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la 
végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la 
productivité d’une aire forestière. » (Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1, art. 3.) 

Les milieux humides forestiers de type tourbière sont donc en grande partie exemptés de la demande 

du certificat d’autorisation environnemental lors de travaux. Par contre, les activités liées aux routes 

forestières (construction, élargissement, etc.) ont à demander un certificat d’autorisation si les travaux 

sont à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, lac, etc. À plus de 60 m, aucun certificat n’est 

demandé. Dans les sections non boisées d’une tourbière, un certificat est demandé si une route est 

créée sur un sol gelé à moins de 35 cm de profondeur ou si une activité de reboisement a lieu.  

2 Activités anthropiques reliées à la sylviculture 

L’exploitation des milieux humides forestiers n’est pas récente puisqu’ils ont une bonne productivité 

forestière permettant de soutenir cette activité. Les sections qui suivent décrivent les modifications 
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hydrologiques causées par les activités reliées à la coupe des arbres. Les activités secondaires générées 

par la sylviculture et qui sont étudiées dans le présent document sont les chemins forestiers, l’effet 

d’orniérage et le drainage.  

2.1 Sylviculture 

Selon le degré de coupe, les activités de sylviculture peuvent entraîner des modifications plus ou moins 

importantes sur les milieux humides forestiers (Kolka et al., 2011 ; Pothier et al., 2002), mais très peu 

d’études sont disponibles sur le sujet. Une des principales conséquences étudiées de la coupe est 

l’élévation de la nappe phréatique (ou ‘watering up’) Dubé (Dubé et al., 1995). Les processus 

principalement touchés sont l’évapotranspiration et l’écoulement souterrain. Cette modification nuit à 

l’implantation de pousses d’arbre ou la régénération du site en général. 

Quelques études ont été réalisées sur des milieux humides du sud du Québec dans la forêt de 

Beaurivage et sont décrites plus en détails. L’augmentation de la nappe phréatique a été observée par 

plusieurs après des coupes totales (Dubé et al., 1995) ou un éclaircissement d’un site déjà récolté (Jutras 

et al., 2006) dans le sud du Québec. Heikurainen et Päivänen (1970) ont aussi observé une 

augmentation de la nappe phréatique pour des coupes totales et partielles.  

Une étude souvent citée est celle de Dubé et al. (1995), qui dans les années 90 ont fait des coupes 

totales sur 8 milieux humides forestiers (3 tourbières minérotrophes, 2 tourbières ombrotrophes, 2 

marécages et 2 non identifiés) avec une végétation et des sols différents (Dubé et al., 1995). À l’aide de 

piézomètres répartis sur les sites, ils ont observé une augmentation de la nappe phréatique sur 7 des 8 

sites. Par rapport aux valeurs normales de la nappe phréatique, ils ont observé qu’elle était plus souvent 

plus proche du sol après une coupe totale. Généralement, plus la nappe phréatique était loin de la 

surface avant la coupe, plus l’augmentation était importante. De plus, des mesures ont été prises dans 

la partie non coupée autour des sites de coupes. À dix mètres à l’extérieur de la surface de la coupe, la 

nappe phréatique n’avait presque pas monté et à 20 m, aucun effet n’était discernable. 

En reprenant 6 des 8 sites d’études de la forêt de Beaurivage, Jutras et al. (2006)  ont aussi observé une 

augmentation de la nappe phréatique en faisant des coupes d’éclaircissements (precommercial 

thinning). Ils ont noté une nappe phréatique plus haute dans les périodes sèches puisque que l’ET était 

principalement le résultat de la transpiration. Dans les périodes de pluie, l’ET était plus élevée à cause 

du facteur d’interception qui augmente l’eau évaporée et diminue l’eau qui ruisselle à la surface (Jutras 

et al., 2006).  
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Ce phénomène d’élévation de la nappe phréatique est principalement dû à la diminution de 

l’évapotranspiration (Dubé et Plamondon, 1995). Telle que mentionné à la section 1.1.5.1, 

l’évapotranspiration est composée de l’évaporation et de la transpiration. Dans le cas d’une coupe 

totale, la composante interception est fortement atténuée. Dubé et Plamondon (1995) ont obtenu que 

la pluie est interceptée de 35 à 41 % pendant la saison de croissance avant les coupes et l’interception 

est de 8 à 15 % après les coupes. On note dans l’étude que des débris et de la végétation basse avaient 

été laissées dans les coupes, permettant d’intercepter plus de précipitation qu’un sol nu.  

Dans un second temps, l’étude de Dubé et Plamondon (1995) montre que la transpiration diminue, mais 

dans une proportion moindre. Comme mentionné ci-haut (voir la section 1.1.5.1), le ratio entre la 

transpiration et l’évaporation est un questionnement dans plusieurs études. Dans leur étude, Dubé et 

Plamondon (1995) ont identifié que l’interception était le principal facteur de diminution dans 

l’évapotranspiration pour la zone d’étude.  

Aussi, tel que mentionné, un des sites de Dubé et al. (1995) n’a pas eu d’augmentation de la nappe. Ce 

site avait une nappe très haute et lors de la coupe, la quantité d’eau qui s’est évaporée du sol a 

considérablement augmenté. Bref, l’évaporation de l’eau dans ce sol a augmenté considérablement 

parce qu’il était très humide. L’évapotranspiration était donc supérieure après la coupe. 

Jutras et al., (2006) et Dubé et al. (1995) ont remarqué une augmentation plus importante de la nappe 

phréatique dans les sols minéraux que dans les sols organiques. Lors d’une coupe totale, Dubé et al. 

(1995) ont observé une augmentation moyenne et maximale de 20 et 52 cm respectivement pour une 

coupe complète. Pour la première année d’observation, Jutras et al. (2006) ont noté une augmentation 

moyenne de 3 cm avec un maximum à 4 cm lors d’éclaircissement. Pour la deuxième année, il était 

attendu que la nappe phréatique avec le sol organique se rétablisse le plus selon les observations de 

Marcotte (2005) rapporté par Jutras et al. (2006). Par contre, le sol minéral fut celui où a été observée 

une moins grande différence de nappe phréatique par rapport au niveau avant la coupe. Jutras et al. 

(2006) ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de la conséquence de deux groupes de végétaux 

différents qui se sont instaurés dans les milieux humides forestiers avec un sol organique et un sol 

minéral.  

En résumé, le processus qui contrôle le niveau de la nappe dans ces milieux humides forestiers est 

l’évapotranspiration. Une augmentation de l’évapotranspiration est observée suite à une coupe si la 

nappe phréatique est dans les 10 premiers centimètres de la surface du sol, ce qui entraîne une 
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diminution de la nappe. Tandis qu’une nappe qui est plus profonde aura une évapotranspiration plus 

faible en raison d’une diminution de l’interception sans changement appréciable de la transpiration et 

de l’évaporation de l’eau libre. Une augmentation du niveau de la nappe phréatique est à prévoir. 

Heikurainen et Päivänen (1970) ont observé une augmentation du niveau de la nappe proportionnelle 

au pourcentage de coupe. Ils ont aussi observé une augmentation du ruissellement de 24 % pour une 

coupe de 20% du couvert forestier et une augmentation de 186% pour une coupe totale. Bref, le 

ruissellement serait étroitement relié au niveau de la nappe phréatique (Heikurainen et Päivänen, 1970).  

Différentes conséquences découlent de cette augmentation de la nappe phréatique. Dans un premier 

temps, la zone anaérobie augmente. La profondeur des racines des arbres est généralement délimitée 

par cette couche. Une nappe phréatique trop haute peut donc favoriser grandement les herbacées et les 

mousses au détriment des arbres et peut possiblement modifier le type de milieux humides futurs 

(Dubé et al., 1995). Bref, c’est l’évapotranspiration qui est généralement considérée dans les milieux 

humides forestiers comme principal processus contrôlant le niveau de la nappe phréatique.  

2.2 Chemins forestiers 

Au Québec, les routes sont responsables de la perturbation de 540 km2 des 3 733 km2 de tourbières 

touchées par les activités anthropiques  (Pellerin et Poulin, 2013). Le Guide pour l’étude et la 

construction de remblais routiers sur tourbières créée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

(Grondin, 2012) mentionne que les travaux sur une couche organique des tourbières peuvent engendrer 

plusieurs problèmes (par exemple des comportements différentiels ou des mesures correctives 

coûteuses) si les bonnes pratiques pour la construction d’une route ne sont pas appliquées. Dans la 

présente revue de littérature, les effets des routes sur les milieux humides forestiers seront plutôt 

décrits.  

Plusieurs études portent sur les effets des chemins forestiers et le drainage sur les cours d’eau dans des 

milieux forestiers et peu en milieu humide forestier (Adamus, 2014). Deux types de modifications du sol 

ont été identifiés comme pouvant perturber l’hydrologie. Le premier effet concerne les chemins 

forestiers, où il y a compaction du sol, le deuxième touche l’orniérage et les traces de pneus. Trois 

modifications aux processus hydrologiques ont été identifiées en lien avec la construction de chemins 

et/ou de l’effet d’orniérage. Il s’agit de la modification du niveau de la nappe phréatique, de 

l’augmentation du ruissellement et de la transformation des écoulements latéraux en écoulement de 

surface (Groot, 1998; Jutras, 2004).  



Université de Sherbrooke Bérard, Duhamel-Beaudry, Leconte, Trudel  
 

14 
 

L’effet d’orniérage se produit lorsque la machinerie circule sur les sols et que celle-ci déforme le sol de 

façon permanente. Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) considère l’orniérage 

lorsqu’il y a « […] une trace qui mesure 4 m et plus de longueurs sur au moins 20 cm de profondeur 

(mesurée à partir du sol minéral). Dans le cas des sols organiques, il y a orniérage dès que le tapis 

végétal est déchiré. » (MFFP, 2015). En plus d’avoir déjà pris des moyens pour diminuer l’orniérage dans 

les terres publiques, le MFFP possède un plan d’action pour l’horizon 2013-2018 pour continuer à 

diminuer ce problème. L’orniérage diminue la productivité des forêts et la qualité visuelle du paysage et 

augmente les risques d’érosion du sol et le transport des sédiments (Langevin et Schreiber, 2011).  

L’orniérage occasionne la compaction du sol et le déplacement latéral des sols par plasticité (Jutras, 

2004). Dans le cas de la compaction du sol, elle touche particulièrement les sols minéraux (Jutras, 2004). 

Le déplacement latéral du sol (puddling) cause une diminution de la macroporosité de la tourbe. Cette 

macroporosité des premiers centimètres de la tourbe contribue beaucoup à la conductivité hydraulique 

par rapport aux couches inférieures. Les couches inférieures sont plus décomposées ce qui favorise la 

microporosité et le poids de la matière au-dessus augmente le tassement de la matière. Les couches 

inférieures ont donc une conductivité inférieure aux couches superficielles. De plus, les déplacements 

des véhicules sur les sols saturés d’eau font remonter le sol plus décomposé à la surface des traces de 

pneus. Les traces laissées par les pneus sont donc calfeutrées par les particules fines des couches de sol 

plus décomposées.   

Au niveau hydrologique, l’orniérage cause des mini barrières aux écoulements. Ainsi, Groot (1998) a 

observé une augmentation de la nappe phréatique de 2 cm entre les ornières et une diminution de 3 cm 

de la zone aérobie dans une tourbière d’épinette noire en Ontario. L’effet était observable localement 

autour des ornières. Bien qu’il ait remarqué ces changements, les résultats ne sont pas statistiquement 

significatifs. Une étude rapportée par Aust et al. (1997) a aussi observé des résultats similaires sur les 

deux années suivant la coupe sur un site avec l’effet d’orniérage sur une profondeur moyenne de 30 cm. 

Ainsi, par rapport au site où la récolte du bois s’est fait à l’aide d’un hélicoptère (pas d’orniérage), une 

proportion de végétation plus résistante aux inondations s’est développée sur le site avec des ornières. 

L’étude portant sur les 7 années suivantes montre que l’effet d’orniérage n’est plus important (Aust et 

al., 1997). Après 24 ans, Aust et al. (1997) arrivent aux mêmes conclusions qu’après 7 ans. Le site où il y 

a eu des ornières présente une biomasse plus élevée à cause de sa végétation plus résistante aux 

inondations et le site sans ornières a une plus grande biodiversité (McKee et al., 2012). Il faut noter par 

contre que ces sites sont au sud-ouest de l’Alabama et qu’il s’agit d’un marécage arborescent.  Ainsi, 
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bien qu’ils n’aient pas noté de changement négatif suite à l’orniérage, il est important de considérer 

plusieurs facteurs (le sol, le site, l’hydrologie du milieu, la végétation et l’ampleur des perturbations) 

pour évaluer les impacts sur la productivité forestière et la capacité de régénérescence (McKee et al., 

2012). 

Les études sur l’orniérage en milieu humide forestier sont très limitées. Les études présentées n’ont pas 

analysé le ruissellement s’ensuivant ainsi que les débits sortant du milieu. Bien que les études de Aust et 

al. (1998), McKee et al. (2012) et de Groot (1997) ne montrent pas de signe de perturbation importante, 

le MFFP effectue depuis 1997 un suivi de l’orniérage et essaie de le limiter puisqu’il estime qu’il peut 

mener à une perte importante de la productivité forestière (MFFP, 2015 ). Le bassin versant de la rivière 

au Saumon est peu ou non orniéré selon les données du MFFP.  

Les effets généraux des routes sont la transformation des écoulements latéraux en écoulement de 

surface principalement à cause de la création de fossés qui canalisent l’eau ruisselant de la route. De 

plus, les fossés créent un réseau d’écoulement de surface. Ces réseaux diminuent les temps de 

résidence de l’eau dans le milieu. Les routes contribuent donc à augmenter le ruissellement de surface 

et d’en accélérer l’évacuation vers l’exutoire du bassin. En effet, les surfaces routières permettent très 

peu d’infiltration, l’eau ruisselle donc plus (Adamus, 2014). La revue de littérature ne fait pas état de 

l’effet des routes sur la qualité d’eau, mais il semble que le transport de sédiments soit une autre 

conséquence (Bérubé, 2010). 

2.3 Mesures de mitigation  

Plusieurs articles font état de mesures qui pourraient diminuer les impacts des coupes sur l’hydrologie. 

Le drainage et la coupe progressive sont les deux mesures les plus répertoriées. Dans le cas du drainage, 

il est utilisé comme moyen de compensation pour l’orniérage lors de la construction de route et pour 

diminuer la nappe phréatique après une coupe totale.  

Dans un avis scientifique pour le MFFP, Jutras (2004) décrit que la création de canaux de drainage pour 

contrer l’augmentation de la nappe phréatique associée à l’orniérage n’est pas une bonne technique à 

utiliser. Tel que décrit plus haut, l’orniérage freine l’écoulement latéral puisqu’il change la structure du 

sol (Conductivité hydraulique plus faible dans les ornières). La création de canaux de drainage ne 

permettrait donc pas de faire écouler toute l’eau désirée puisqu’elle est bloquée par les ornières (Jutras, 

2004).  
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Le drainage demeure une technique employée pour diminuer le niveau de la nappe phréatique dans le 

contexte d’opérations forestières, bien qu’il soit coûteux et que l’on essaie d’en réduire l’utilisation. Par 

exemple, les forestiers l’utilisent pour diminuer la nappe phréatique d’un site afin d’augmenter sa 

productivité et de faciliter la régénération de la végétation. Une étude en Ontario sur une tourbière 

ombrotrophe a analysé l’effet de canaux de drainage sur milieu humide forestier, particulièrement sur 

les écoulements souterrains (Kopp et al., 2013). La partie à l’ouest du drain a gardé les propriétés d’une 

tourbière ombrotrophe tandis que la partie Est s’est transformée en un milieu ressemblant plus à une 

tourbière minérotrophe. La partie Ouest est donc caractérisée par sa capacité à alimenter la nappe 

phréatique de façon régulière tandis que la nappe phréatique de la partie Est est alimentée par la nappe 

phréatique. La partie Est avait une plus petite superficie que la partie Ouest. Les auteurs de l’étude ont 

remarqué que la conductivité hydraulique de la partie Ouest avait diminué à proximité du canal de 

drainage (colmatage par les particules fines) ce qui diminué la quantité d’eau s’évacuant dans le canal. 

Cet effet n’a pas été observé dans la partie Est et le niveau moyen de la nappe phréatique a diminué. Les 

auteurs concluent que la capacité de résilience d’une tourbière est donc liée à sa superficie.  

3 Modélisation hydrologique 

Il existe plusieurs  modèles  permettant de simuler les processus hydrologiques, chacun répondant à des 

besoins spécifiques. Ces modèles sont souvent classés selon trois caractéristiques : le domaine spatial, le 

domaine temporel et la description des processus hydrologiques (Anctil et al., 2012). Le domaine spatial 

est divisé en deux catégories, les modèles globaux, qui considèrent le bassin versant comme un tout, et 

les modèles distribués (le terme ‘spatialisé’ est également employé) qui subdivisent le bassin versant et 

permettent de tenir compte de l’hétérogénéité du bassin versant.  Les modèles sont également 

caractérisés par le domaine temporel, soit les modèles événementiels, qui simulent les événements 

pluvieux un à la fois, et les modèles continus qui simulent les processus hydrologiques sans arrêt. La 

description des processus hydrologiques va des modèles empiriques aux modèles à base physique.  

D’autres facteurs sont à considérer tel que le temps de calcul. Dans le cadre du projet, un modèle 

distribué, continu à base physique est préconisé. Une description de différents modèles sera présentée 

ici, principalement ceux qui ont intégré une spécificité pour les milieux humides. Le modèle SWAT, 

modèle utilisé pour le bassin versant de la rivière au Saumon, sera présenté plus en détail.  
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3.1 Différents modèles hydrologiques 

Au Québec, le modèle HYDROTEL a été développé par l’INRS-ETE (Fortin et al, 1995). Il s’agit d’un 

modèle distribué à base physique. En 2009, Jutras a modifié l’écoulement dans le sol de ce modèle 

(Jutras et al., 2009). Un nouvel algorithme d’écoulement dans le sol (PHIM) adapté pour les sols 

organiques des tourbières a été développé, ceux-ci étant très mal drainés et ayant des propriétés 

physiques très variables géographiquement. Le module utilise l’élévation de la nappe phréatique, le 

débit et la quantité d’eau stockée cumulative (cumulative water storage, en anglais). Les auteurs ont 

comparé l’algorithme PHIM à l’algorithme de base de HYDROTEL, BV3C. Ils concluent que l’algorithme 

PHIM  est plus facile à paramétrer, mais demande plus de données terrain que BV3C. Les résultats sur 

les débits sont similaires.  

Des modèles complètement  physiques existent aussi tel que la suite de logiciel HYDRUS et son 

extension Wetland qui permet de modéliser les processus biogéochimiques du sol, par exemple, la 

décomposition de la tourbe (Langergraber, 2008). Le module n’est disponible que pour la version 2D 

d’HYDRUS. Pour bien simuler les processus, le modèle HYDRUS et le module ont besoin d’une bonne 

caractérisation du sol et de ses processus hydrologiques. Le module de HYDRUS a été spécifiquement 

conçu pour les milieux humides naturels et « construits » (PC-PROGRESS, 2008), c’est-à-dire les milieux 

humides construits par l’homme et qui sont utilisés par exemple pour le traitement des eaux usées.  

Le modèle Soil and Water Assessment Tools (SWAT) (Arnold et al., 1998, Arnold et al., 2012) quant à lui, 

permet de modéliser à l’échelle du bassin versant. Il s’agit d’un modèle conceptuel avec des équations 

physiques pour certains processus. Le modèle est basé sur le bilan hydrologique (équation 1). Le modèle 

SWAT a été développé par l’USDA (United States Department or Agriculture) afin de simuler autant la 

qualité et la quantité d’eau en milieu agricole. Il est maintenant largement utilisé dans des études 

hydrologiques/environnementales sur nombre de bassins naturels.  

DRAINMOD (1980) a été développé spécifiquement pour les milieux mal drainés et plats tel que les 

milieux humides. Étant donnée sa spécificité, il ne performe pas très bien pour d’autres situations. Une 

intégration de DRAINMOD a été faite dans SWAT et les résultats semblent prometteurs (Golmohammadi 

et al.,2013; Vazquez-Amábile et Engel, 2005). Dans SWAT, DRAINMOD permet de simuler le niveau de la 

nappe phréatique.  

Seulement trois modèles ont été présentés ici, bien qu’il existe une panoplie de modèles en fonction 

d’applications spécifiques (études d’impacts, prévision hydrologique, écoulements souterrains, etc.). 
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Toutefois, les modèles hydrologiques spécifiquement dédiés à la modélisation des milieux humides sont 

comparativement très peu nombreux.   

La prochaine section présente les particularités du modèle SWAT. Il s’agit du modèle utilisé pour la 

modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière au Saumon. SWAT est l’un des modèles les 

plus utilisés pour les études d’impacts hydrologiques à l’échelle du bassin versant.  Ce modèle a 

également été choisi, car il permet de simuler aussi la qualité de l’eau. Ainsi, il pourra être utilisé dans 

des études futures sur la qualité de l’eau en milieu forestier.  

3.2 SWAT 

Le modèle SWAT est subdivisé en sous-bassins versants contenant chacun un bief principal. Le modèle 

SWAT modélise ensuite les processus hydrologiques à l’échelle d’unité de réponse hydrologique 

(‘Hydrological Response Unit’, HRU). Chaque HRU est caractérisé par une occupation du sol, un type de 

sol et une pente représentatifs de l’unité. Ces HRU présentent un comportement hydrologique 

homogène. Le modèle simule d’abord une phase terrestre pour chaque HRU qui inclut les processus 

hydrologiques suivants : précipitation, évapotranspiration, ruissellement de surface, écoulement latéral, 

écoulement souterrain et érosion. SWAT modélise ensuite une phase aquatique qui correspond à 

l’écoulement dans les rivières d’un sous bassin à l’autre, de même que le transport et le devenir des 

sédiments, nutriments et polluants.  

Plusieurs données sont nécessaires afin de caractériser le bassin versant dans le modèle SWAT, soient 

les données numériques d’élévation, l’occupation du sol, les types de sols et les données 

météorologiques.    Ce modèle compte beaucoup de paramètres modifiables. De plus, il est possible 

d’utiliser différentes équations pour simuler certains processus hydrologiques. Par exemple pour 

l’évapotranspiration potentielle, il est possible d’utiliser l’équation de Penman-Monteith, de Priestley-

Taylor, ou de Hardgreaves (SWAT, 2012). Par contre, la méthode pourrait ne pas être bien adaptée pour 

les milieux humides (Carlson  Mazur et al., 2014). De plus, bien que SWAT permette une multitude 

d’options et de contrôles, il simplifie beaucoup les milieux humides.  

Dans sa version actuelle, SWAT établit une différence entre les milieux humides forestiers et non 

forestiers (une catégorie milieu humide mixte existe, mais les paramètres sont les mêmes que les 

milieux humides non forestiers) concernant les caractéristiques de l’occupation du sol. Ces paramètres 

d’occupation du sol sont responsables en grande partie de l’évapotranspiration calculée. SWAT permet, 

par contre, la modification de ces paramètres à la guise de l’utilisateur. Il est donc possible de modifier 
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les paramètres de conductivité hydraulique, de densité apparente, de quantité de matière organique, 

les pourcentages de sable, d’argile et de limon, etc. Il est possible aussi de modifier les paramètres de 

végétation recouvrant un milieu. La capacité de SWAT à modifier les paramètres permet de créer des 

tourbières avec des caractéristiques adaptées au site d’étude. SWAT ne fait pas de différence par contre 

entre les milieux humides riverains (connecté au réseau hydrographique) et les milieux isolés.  

Liu et al. (2008) ont développé une extension permettant de simuler les milieux humides riverains. Les 

processus d’échanges latéraux entre les milieux humides et les cours d’eau hydrauliquement connectés 

sont simulés par le module d’extension. Celui-ci modélise aussi les échanges d’eau souterraine. Ce 

module a été appliqué à l’étude du bassin Upper Canagagigue Creek (53 km2 et majoritairement 

agricole) qui se trouve dans le sud de l’Ontario. Les résultats des simulations montrent que le module 

permet une meilleure représentation des débits. Les simulations sont sensibles aux erreurs de 

paramètres géométriques des cours d’eau et des milieux humides. 

Wu et al. (2008) ont étudié la capacité de SWAT à simuler les débits pour un bassin versant contenant 

majoritairement forestier et l’autre ayant une forte proportion de milieux humides et de lacs. Le site 

d’étude est au sud du lac Supérieur, principalement dans l’état du Michigan (É-U). Les auteurs notent 

que les paramètres de neige (SMFMX, SMFMN et TIMP) sont importants dans les bassins versants et que 

SWAT modélise bien les processus nivaux. Les paramètres ne sont pas interchangeables entre les deux 

bassins versants,. Les paramètres d’évapotranspiration ont aussi été modifiés (CANMX, ESCO et EPCO). 

Le paramètre de stockage, CANMX, a été jugé important dans le bassin versant contenant beaucoup de 

milieux humides. Les auteurs de l’étude concluent que les résultats du modèle sont acceptables.  

Une autre approche utilisée pour les bassins versants ayant une forte proportion de milieux humides est 

le concept hydrologic equivalent wetland (HEW) (Feng et al., 2013; Wang et al., 2010; Wang et al., 2008). 

Dans l’étude, 6 paramètres de SWAT ont été modifiés, dont trois concernant le milieu humide :  

 WET_FR, la fraction d’un sous-bassin qui se déverse dans un milieu humide; 

 WET_NVOL, la quantité d’eau stockée dans un milieu humide à un niveau normal; 

 WET_MXVOL, la quantité maximale d’eau stockée dans un milieu humide;  

L’étude de Wang et al. (2008), indique que cette technique serait appropriée pour les tourbières 

minérotrophes et les tourbières ombrotrophes. L’étude est concluante sur l’utilisation de cette 

technique pour mieux simuler les milieux humides. Tel que mentionné dans cet article, très peu 

d’études portent sur les milieux humides avec SWAT et plusieurs approches restent donc à explorer.  
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Annexe 1 

 

Figure 2: Clé simplifiée d'évaluation du drainage, procédure P1 tiré de Identification et délimitation des milieux humides du 
Québec méridional (MDDELCC, 2014) 


