
Problématique

Dans les rivières situées dans les bassins versants à vocation agricole du Québec, la

teneur médiane estivale en phosphore total (PT), en nitrites-nitrates (N-NO2
- et N-NO3

-)

et en matières en suspension (MES) excède souvent les critères de protection :

0,030 mg/litre pour le phosphore total, 1 mg/litre pour la sommation des N-NO2
- et N-

NO3
- et 13 mg/litre pour les MES (Simard, 2004).

Entre 1990 et 2003, la baie Missisquoi a démontré une teneur moyenne en phosphore

total (PT) qui dépasse systématiquement la cible de 0,025 mg/litre visée pour ce plan

d’eau. Cet enrichissement en phosphore est vu comme la cause principale des floraisons

de cyanobactéries observées dans la baie Missisquoi durant les périodes estivales. Ces

fleurs-d’eau mènent à la fermeture des plages publiques, à l'interdiction d’utiliser l’eau

pour la consommation et à une importante baisse des activités récréo-touristiques dans

la région (Lake Champlain Basin Program, 2004).

L’assainissement des cours d’eau à la tête d’un bassin versant permet de protéger les

plans d’eau vulnérables en aval du bassin versant. Selon les experts, les marais filtrants

artificiels peuvent permettre d’assainir les cours d’eau affectés par la pollution diffuse

en diminuant leurs teneurs en phosphore et en azote.

Dans la littérature scientifique portant sur la pollution diffuse agricole, on observe une

variabilité dans l’efficacité d’un marais filtrant à l’autre.

Le taux de rétention des nitrites-nitrates (N-NO2
- et N-NO3

-) dans un marais filtrant

varie généralement entre 3,0 et 66,0 g par mètre carré par année (Fink et Mitsch, 2004).

Pour le phosphore total, le taux de rétention dans un marais filtrant varie généralement

entre 0,1 et 6,2 g par mètre carré par année (Fink et Mitsch, 2004).

Résultats de l’étude

 La capacité de rétention du marais filtrant pour le phosphore total (PT) équivaut à 8,0 kg,

ce qui représente 41 % de la charge cumulative (19,3 kg PT) apportée au marais par le

ruisseau Walbridge au cours des quatre années de suivi. Ces résultats correspondent à un taux

de rétention de 1,65 g PT m-2 an-1. Globalement, le marais filtrant permet de réduire la

concentration moyenne de PT, avec une baisse statistiquement significative allant de 0,076

mg/L à l’entrée (point a1) à 0,048 mg/L à la sortie (point e).

 La capacité de rétention du marais filtrant pour les nitrites-nitrates (N-NO2
- et N-NO3

-)

équivaut à 176,7 kg, représentant une plus petite portion (18%) de la charge cumulative de

1006,7 kg apportée pendant quatre années. Ces résultats correspondent à un taux de rétention

de 36,35 g N-NO3
- m-2 an-1. La capacité de rétention pour les nitrites-nitrates semblait

néanmoins s’atténuer au fil des années. Les analyses statistiques confirment que le marais

filtrant permet de diminuer la concentration moyenne en nitrites-nitrates, avec une

concentration affluente de 3,54 mg/L à l’entrée (point a1) diminuée jusqu’à l’atteinte d’une

concentration effluente de 2,75 mg/L à la sortie (point e).

 Le bassin de sédimentation (points a1 à c) ne contribue pas de façon significative à

l’enlèvement des charges de phosphore total et des nitrites-nitrates en régime d’écoulement

normal. Par contre, sa capacité de rétention augmente de façon significative en régime

d’écoulement élevé (> 7,5 L/s). On présume qu’en période de crues, les particules de sol de

plus grande taille sont entraînées à partir des terres agricoles vers le ruisseau Walbridge et

celles-ci peuvent sédimenter plus facilement dans le bassin de sédimentation (Loi de Stoke).

La déposition des particules en suspension dans la colonne d’eau est vue comme étant

bénéfique puisque les orthophosphates (P-PO4
-) ou l’azote ammoniacal (N-NH4

+) peuvent se

trouver adsorbés à leurs surfaces. Sous la forme organique, le phosphore et l’azote peuvent de

plus constituer une partie intégrante de la matrice des particules en suspension.

 Le fossé de lagunage sur lit de pierres (points c à d) contribue à capter le phosphore

total et les nitrites-nitrates en régime d’écoulement normal. On présume qu’il y a plusieurs

processus de filtration en action au sein de cette unité de traitement. D’une part, nous pensons

qu’il y a déposition des particules en suspension de plus petite taille puisque la vitesse

d’écoulement de l’eau doit diminuer considérablement lorsque forcée à traverser le lit de

pierres et le réseau de racines et de tiges des plantes émergentes s’y trouvant. D’autre part, les

formes dissoutes de l’azote et du phosphore peuvent être assimilées (consommées) par les

racines des plantes émergentes et par les micro-organismes qui flottent dans la colonne d’eau.

 L’étang de polissage (points d à e) semble contribuer de façon significative à

l’enlèvement du phosphore total en régime d’écoulement normal, mais ne contribue pas de

façon significative à l’enlèvement des nitrites-nitrates.
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Objectifs de l’étude

 Estimer l’efficacité globale d’un marais filtrant (1215 m2) aménagé en parallèle au

ruisseau Walbridge pour la rétention des orthosphosphates (PO4
-), phosphore total (PT),

phosphore dissous (PD), phosphore particulaire (PP), nitrites-nitrates (N-NO2
- et

N-NO3
-) et de l’azote ammoniacal (N-NH4

+).

 Déterminer la contribution de chaque unité du marais filtrant (bassin de sédimentation,

fossé de lagunage sur lit de pierres et étang de polissage) à cette efficacité globale.

Méthodologie

 Enregistrement automatisé des niveaux d'eau dans le marais filtrant à l’aide d’un capteur

de pression hydrostatique submersible ou d’une sonde ultrasonique.

 Prélèvement manuel (soit par les techniciens) d’échantillons d’eau aux cinq points (a1, b,

c, d et e) à un intervalle de temps variant entre un et quatorze jours, sur une période de

temps couvrant 146 à 205 jours par année, et ce, pendant quatre années successives.

 Prélèvement automatisé (Global Water Instrumentation inc., modèle WS 300)

d’échantillons d’eau aux points a2, c, d et e lorsque un débit d’écoulement élevé (>7,5

L/s) y est détecté par le système de suivi hydrométrique automatisé.

 Analyse en laboratoire des échantillons d’eau pour quantifier leurs teneurs en

orthophosphates (PO4
-), phosphore total (PT), phosphore total dissous (DP), phosphore

particulaire (PP = TP-DP), nitrites-nitrates (N-NO2
- et N-NO3

-) et ammonium (N-NH4
+).

 Calcul des charges (kg) en multipliant la concentration (kg/L) par la quantité d’eau (L)

circulée dans un laps de temps entourant chaque campagne d’échantillonnage.

Déversoir constitué d’une plaque en métal rouge
avec une encavure inférieure en « V » et une
encavure supérieure de forme rectangulaire. La
hauteur de la lame d’eau a été mesurée dans ces
deux encavures à l’aide d’une sonde ultrasonique
ou d’un capteur de pression. Cette mesure nous a
permis de calculer le débit d’écoulement de l’eau.
De telles encavures ont été installées aux points c,
d et e.

Vue de la première unité vouée à la sédimentation 
des particules en suspension (points a1 à c).

Le fossé de lagunage sur lit de pierres (points c à d) 
après avoir terminé la plantation à l’automne 2002.

Vue sur l’étang de polissage (points c à d). 

Plantes aquatiques émergentes qui ont été établies 
dans une section moins profonde de l’étang de 
polissage (points d à e).
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Graphiques a) et b) démontrant la diminution de la charge en phosphore et de la charge en azote lors du 
passage de l’eau au travers du marais filtrant, soit de la prise d’eau (point a1)  à la sortie (point e).

a) b)

Plan à l’échelle du marais filtrant
L’entrée du marais est située au point a1 soit à la prise d’eau. Le marais est donc alimenté par les eaux du ruisseau
Walbridge. La sortie se trouve au point e soit au canal de déversement qui effectue le retour de l’eau filtrée au ruisseau.
Les échantillons d’eau de surface ont été prélevés manuellement par les techniciens et/ou de façon automatisée aux points
suivants: à la prise d’eau du ruisseau (point a1), dans le puits de contrôle (point a2), à l’entrée du bassin de sédimentation
(point b), à la sortie du bassin de sédimentation (point c), à la sortie du fossé de lagunage sur lit de pierres (point d) et à la
sortie de l’étang de polissage (point e).


