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AVANT
V
T-PROPO
R OS

RÉÉSUM
MÉ

Ce ra
apport est le
e résultat de
d trois ann
nées de trav
vail de cara
actérisation des eaux souterraine
es dans la Z
Zone de
gestio
on intégrée de l’eau Nicolet
N
et su
ur la partie de
d la Zone de gestion
n intégrée de
d l’eau Saint-Françoiss incluse
dans la région C
Centre-du-Q
Québec. Less auteurs re
emercient to
ous les parte
enaires pou
ur leur implication finan
ncière et
L auteurs désirent également
é
r
remercier
to
outes les personnes qui
q ont partticipé de
logistique dans le projet. Les
o de loin à la réalisatiion du proje
et, les collab
borateurs scientifiques
s, les étudia
ants de docttorat et de m
maîtrise,
près ou
les sttagiaires ain
nsi que le personnel
p
d
de soutien de
d l'UQAM.. Les travau
ux de terrain n'auraien
nt pas pu a
avoir lieu
sans la collabora
ation des ha
abitants de la région, des MRC, de
es municipa
alités et des
s ministères
s.

Le Proj
ojet de conn
naissance d
des eaux souterraines d
du bassin versant
v
de la rivière Nic
colet et de lla partie ba
asse de
la riviè
ère Saint-F
François fina
ancé dans le cadre d
du Program
mme d'acquuisition de connaissannce sur les
s eaux
souterrraines (PAC
CES) du m
ministère du Développe
ement dura
able, de l’E nvironneme
ent et de laa Lutte con
ntre les
change
ements clim
matiques (M
MDDELCC), avec la co
ontribution en
e argent eet/ou en natture de plussieurs parte
enaires
régiona
aux, avait pour but d’’établir la cartographie
c
e hydrogéo
ologique dee la Zone de
d gestion intégrée de
e l’eau
Nicolett et de la pa
artie de la Z
Zone de ge
estion intégrrée de l’eau
u Saint-Fra nçois inclus
se dans la région Centre-duQuébe
ec (superfic
cie totale 4
4585 km2). Ce projett a été réa
alisé par l’’Université du Québeec à Montréal en
collabo
oration avec les parte
enaires régiionaux suivvants: les organismes
o
s de bassin
n versant C
COGESAF (rivière
Saint-F
François) ett COPERNI C (rivière Nicolet),
N
les CRÉ Centrre-du-Québbec, Estrie et
e Chaudière
re-Appalach
hes, les
MRC d
d’Arthabask
ka, de Drum
mmond, de
e l'Érable, d
du Haut Sa
aint-Franço is (Dudswe
ell), de Nicoolet-Yamas
ska, de
Pierre--de-Sorel, des Sourcess, et de Val--Saint-Franççois, l’Agen
nce de géom
matique du Centre-du-Q
Québec (AG
GTCQ)
et l’Uniiversité de Sherbrooke
S
e.

Il est important d
de souligne
er que toute
es les cartes produites
s dans ce projet
p
sont représentati
r
ives des co
onditions
nales à l’écchelle 1/100
0 000 telles que définie
es à l'aide des
d donnée
es disponiblles. Le porttrait régiona
al qui en
région
décou
ule pourraitt toutefois s’avérer
s
non
n-représenta
atif localem
ment compte
e tenu de la
a variabilité de la qualiité et de
la distribution sp
patiale et tem
mporelle de
es données utilisées po
our réaliserr la carte, malgré
m
les efforts déplo
oyés lors
e la sélectio
on et de la vvalidation des données
s. Par conséquent, ces
s cartes ne peuvent re
emplacer
de la collecte, de
d
les cconditions réelles
r
à l’é
échelle loca
ale et n'offrrent aucune
e garantie quant à
les éttudes requises pour définir
l'exac
ctitude ou à l'intégralitté des données et de
es condition
ns présenté
ées. Les au
uteurs et le
eurs instituttions ou
organ
nismes d’atttache ne donnent au
ucune gara
antie quantt à la fiabiilité, ou qu
uant à l’ada
aptation à une fin
partic
culière de to
oute œuvre
e dérivée d
des cartes produites
p
dans ce pro
ojet et n’ass
sument auc
cune respo nsabilité
pour les dommages découlant de la crréation et de
d l’utilisatio
on de telles œuvres dé
érivées, ou pour des d écisions
es sur l’utilisation de cette cartte, des con
nditions pré
ésentées par
p les carttes ou des
s données y étant
basée
rattac
chées.

Les ré sultats de cette étude
e montrent que l'aquifè
ère rocheux
x est dans l'ensemble
e peu produuctif, bien que
q les
giques du B
Bourret et de Saint-V ictor puisse
ent fournir des débits importantss. Les prin
ncipaux
formatiions géolog
aquifèrres granula
aires sont cconstitués par
p les dép
pôts fluvio-g
glaciaires dde l’esker Asbestos-Tin
A
ngwick et par
p les
dépôtss quaternaires anciens du secteurr aval de la zone d’étud
de. L’eau soouterraine s’écoule
s
priincipalemen
nt dans
le roc ffracturé, du
u secteur de
es Appalach
hes à l'amo
ont vers le fleuve Saintt-Laurent en
n aval. Unee partie impo
ortante
de cet écoulemen
nt souterrai n est interc
cepté par le
es nombreu
uses rivièrees présentes dans la rrégion. À l'é
échelle
ale, la recha
arge de l'aq
quifère fractturé est estiimée à 152 mm/an. Lees volumes d’eau souteerraine utilis
sés par
régiona
nt environ 3 % de la re
echarge de ll'aquifère fracturé.
les parrticuliers, les
s villes, l’ag
griculture et l’industrie rreprésenten
e (<1 %) attteint le fleuve Saint-Laaurent en aval de la zoone d’étude. L'eau
Une trè
ès faible pro
oportion de
e la recharge
onne qualité
e dépassem
souterrraine de la zone d'étud
de est de bo
é et peu de
ments des normes pourr l'eau potable ont
été ide
entifiés. Les principaux dépassements, pour lle baryum, l’arsenic et le fluor, seraient d'origgine naturelle. Les
sthétiques et notamm
ment les cconcentratio
ons en
problém
matiques identifiées concernentt certains critères es
ppas la norm
me pour l'eeau potable
e. Elles
manga
anèse. Les concentrattions en nittrates obse
ervées ne dépassent
d
ont de la zzone d'étude, des conncentrations
s telles qu'eelles peuvent être
atteign
nent toutefo
ois, dans la partie amo
e. L’analysse bactério
ologique a montré qu’environ 445 % des
s puits
ées à une
e source a
anthropique
associé
passement d
ques et
échanttillonnés avaient au mo
oins un dép
de norme. Des pesticiddes et des produits phharmaceutiq
l’eau ssouterraine.. Ces donn ées indique
ent que l’eaau souterraine est
de soin
ns personnels ont été détectés dans
d
ant des ea
affecté
é un signal anthropiqu
ue provena
aux usée. Les secteeurs où l'aquifère roccheux est le plus
vulnéra
able à une contaminattion provenant de la ssurface sont situés danns les Appalaches, auux endroits où les
act direct avvec le roc et où la rechharge est éle
evée. Les ddonnées acq
quises,
dépôtss meubles sont minces et en conta
urce en
les carrtes produite
es et les an
nalyses qui en découle nt seront directement uutiles pour la gestion dde la ressou
vière Nicole
bassee du bassin
n versant dde la rivière Sainteau à l'échelle du
u bassin ve
ersant la riv
et et de la partie
p
ois.
Franço
gné
© S. Gag

Rivièrre Nicolet © O. Ferland
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1 INTTROD
DUCT
TION
N
Co
ontexte de ré
éalisatiion du projett
P
de co
onnaissance
e des eaux souterraine
es de la zon
ne Nicolet et
e
Le Projet
de la
a partie bassse de la zone
z
Saint-F
François fin
nancé dans le cadre du
Prog
gramme d’a
acquisition de connaisssance sur les eaux souterraine
s
es
(PAC
CES) du Ministère du Développement durab
ble, de l’Env
vironnemen
nt
et de
e la Lutte ccontre les changemen
c
ts climatiqu
ues (MDDE
ELCC) et pa
ar
un ensemble
e
de partena
aires régionaux avait pour but d’établir la
carto
ographie hyydrogéologique pour la zone de
e gestion in
ntégrée de
es
ress
sources en e
eau (ZGIE)) de la rivièrre Nicolet et
e de la parttie basse de
la ZG
GIE de la rivière Saintt-François (ci-après no
ommé le pro
ojet PACES
SNico
olet-Bas Saint-François
s). Ce proje
et a été réa
alisé par l’U
Université du
Qué
ébec à Monttréal (UQAM
M), qui en a été le ma
aître d’œuvrre, et par un
ense
emble de pa
artenaires régionaux.
r

O
Object
tifs de l'étude
g
d u projet éta
aient :
Les objectifs généraux
1. de dre
esser un po
ortrait de la ressource en eaux so
outerrainess sur
la parttie basse d
du bassin ve
ersant de la
a rivière Bé
écancour e t de
huit bassins
b
verrsants conn
nexes situé
és près du
u fleuve Sa
aintLauren
nt;
2. de fav
voriser une saine gesttion de la rressource en
e développ
pant
des pa
artenariats e
entre les ac
cteurs de l’e
eau et les ge
estionnairess du
territoire dans l’a
acquisition des
d connai ssances su
ur la ressou
urce
ux souterraiines.
en eau
us spécifiqu
uement, le p
projet visait à :
Plu

Organisatio
on du rrapport synth
hèse
Ce rapportt vise à prés
senter l'enssemble des livrables duu projet PAC
CESançois de manière vulgarisée.
v
Le territoiire à
Nicolet-Bass Saint-Fra
l'étude estt d'abord présenté à la section 2, suivi paar les conte
extes
ogiques rég
gionaux à lla section 3. Dans laa section 4,
4 les
hydrogéolo
conditions hydrogéolo
ogiques so nt présenté
ées. La resssource en eau
e est décrite à la secction 5 et la section 6 présente
e les
souterraine
recommand
saire de terrmes utilisés est
dations et conclusionss. Un gloss
également disponible à fin de cee rapport. Plusieurs réésultats ne sont
ntés dans ce rapport synthèse. Ils peuventt être cons
sultés
pas présen
dans le rrapport scientifique ddu projet PACES-Nic
P
colet-Bas SaintS
François (L
Larocque ett al., 2015).

1. comprrendre la na
ature des formations aq
quifères;
2. connaîître l’origin
ne et les directions d’écoulem
ment de l’’eau
souterrraine;
3. décrire
e la qualité de l’eau souterraine;
4. estime
er la pére
ennité de la ressou
urce selon
n le taux de
renouv
vellement n
naturel et de
es prélèvem
ments anthro
opiques;
5. déterm
miner la vu
ulnérabilité de l’eau souterraine
e aux activvités
humaines.

Baie-du--Febvre © S. Gagné
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2 PR
RÉSEN
NTAT
TION DU TERR
T RITOIIRE À L'ÉT
TUDE
E
Lo
ocalisattion
Le te
erritoire vissé par l’étud
de couvre u
une superfic
cie totale de 4 585 km
m2
et se
e situe au sud du fleu
uve Saint-L
Laurent à la
a hauteur du
d lac SainttPierre (Carte 1
1). Il couvre
e toute la zzone de ge
estion intégrrée de l’eau
olet, incluan
nt les bassins versantss des rivièrres Nicolet (3 408 km2),
Nico
Colb
bert (39 km
m2), Landroc
che (28 km
m2), Brielle (20 km2), David-Houle
(18 km
k 2), des Frères (11
1 km2), Lem
mire (9 km2) et d’auttres bassins
vers
sants mineu
urs qui s’éco
oulent direcctement au fleuve (102
2 km²), ains
si
que la portion aval du bassin
b
verssant de la rivière Sa
aint-François
6 km2) et la
a baie Saint-Françoiss (44 km2). L’inclusion
n des petitts
(906
bass
sins versantts connexes
s est nature
elle puisqu’e
elle assure la continuité
hydrraulique dess écouleme
ents souterra
ains de l’am
mont vers l’a
aval.
La zone d’étu
ude touche
e le territo
oire les MRC
M
d’Arthabaska, de
mmond, de
e Nicolet-Y
Yamaska, d
de L’Érable
e, de Béca
ancour, de
es
Drum
Appa
alaches du Val-Saint-Françoiss, du Hau
ut-Saint-Fra
ançois, de
es
Sources, d’Acto
on et de Pierre-de-Sa
P
aurel. La population
p
t
totale
sur la
e d’étude esst estimée à 192 000 h
habitants. Le
es MRC de
e Bécancour,
zone
de Pierre-de-Sa
P
aurel, et de
es Sources ne contribu
uent pas fina
ancièremen
nt
au projet
p
en ra
aison des petites
p
superficies qu’elles touch
hent dans le
territtoire visé e
et de la petiite populatio
on qui habite ces zones. La zone
d’étu
ude couvre
e une partie
e de la rég
gion du Ce
entre-du-Qu
uébec et de
l’Esttrie ainsi que de petites superficies des régions
r
de Chaudière
eAppa
alaches et d
de la Monté
érégie.
La zone
z
d’étud
de est répa
artie sur le
es feuillets 21E12, 21
1E13, 21L4
4,
31I0
01, 31I02, 3
31I07, 31H
H09, 31H15
5 et 31H16
6. La zone d’étude es
st
parc
courue par les autoro
outes Jean-Lesage (2
20), de l’Énergie (55),
l’autoroute 955 et par plus
sieurs route
es nationale
es (116, 132, 139, 143
3,
161)) et régiona
ales (226, 249, 255, 26
63). Le territoire d’étud
de touche en
totalité ou en p
partie à 84 municipalittés : 21 dans la MRC
C de Nicolettmaska, 20 dans la MRC
M
d’Artthabaska, 16 dans la MRC de
Yam
Drum
mmond, sep
pt dans la MRC
M
des S
Sources, cinq dans la MRC
M
du ValSain
nt-François, quatre dan
ns la MRC d
de l’Érable, trois dans la MRC de
es
Appa
alaches, tro
ois dans la MRC
M
de Pie
erre-De-Sau
urel, deux dans
d
la MRC
C
de Acton,
A
deuxx dans la MRC
M
du Ha
aut-Saint-Frrançois et une
u
dans la
MRC
C de Bécancour (Carrte 1Erreur ! Source du
d renvoi in
ntrouvable.).
Les principale
es villes sont
s
Drum
mmondville, Victoriavillle, Nicolet,
Asbe
estos et Wa
arwick.

M
Milieu
natureel
To
Topograp
phie

Hydroggraphie et
e limitees des baassins veersants

La représenta
ation de la
a topographie a été rendue possible avecc le
odèle numérique alti métrique (MNA)
(
fou rni par la Direction du
mo
patrimoine éc
cologique ett des parcs
s (DPEP) (C
Carte 2). Le
e MNA est une
présentation
n 3D de la surface du
u terrain, crréée à partiir des donn
nées
rep
d'a
altitude du te
errain qui n
ne prennentt pas en com
mpte les ob
bjets présen
nts à
la surface du
u terrain te
els les arb
bres et less infrastructures urba ines
âtiments, ponts,
p
etc.)). La zone
e à l’étude
e est marq
quée par une
(bâ
top
pographie plane
p
sur sa
a partie norrd-ouest enttre le fleuve
e Saint-Lau
urent
et le piémont des Appala
aches. L’alttitude varie ainsi de qu
uelques mè
ètres
s-à-vis du fleuve
f
à e
environ 130
0 m d’altitud
de dans le
e piémont des
vis
Ap
ppalaches (V
Victoriaville
e, Warwick et
e Kingsey Falls) sur une
u distance
e de
prè
ès de 60 km
m. Dans la partie sud-est de la zo
one d’étude
e qui est sittuée
dans le piémo
ont et les A
Appalaches,, la topogra
aphie devien
nt irrégulièrre et
se de 140 m à Warwick à 559 m vers Saint-Fortunat sur
l’alltitude pass
une distance de
d 25 km.

Appliqué a
aux eaux de
e surface, uun bassin versant désiigne un terrritoire
ar les lignes
s de partagee des eaux
x sur lequel toutes les eaux
délimité pa
s’écoulent vers un mê
ême point aappelé exutoire. Les bbassins et souse la zone d’é
étude sont i llustrés à la
a Carte 4.
bassins de

Pe
Pente
du sol
La pente du sol
s (Carte 3
n traitementt numérique
e du
3) est obtenue par un
NA. La pentte du sol ma
arque les changementts brusques
s ou progresssifs
MN
de la topogra
aphie. Elle
e est exprimée en de
egrés d’inc
clinaison de
e la
graphique m
mesurée par rapport à l’horizontale. Sur la zzone
surface topog
étude, la pe
ente varie d e 0 à 80 o et
e est en mo
oyenne de 2,3 o. La pe
ente
d'é
estt faible dan
ns toute la
a portion av
val de la zzone d'étud
de. Dans ccette
sec
ction du terrritoire, les pentes les plus élevée
es se situent aux endrroits
où l’encaisse
ement des rivières da
ans les dép
pôts meubles est la plus
ononcée. Mis
M à part cces secteurrs, les pen tes de la portion
p
ava l du
pro
o
terrritoire sontt de moinss de 5 . La portion a
amont prés
sente une plus
gra
ande divers
sité de pente
es, représentant un rellief plus acc
cidenté.

aval de la zone d’étudde adjacen
nte au fleuvve Saint-La
aurent
La partie a
(285 km2) est caractérisée parr la présen
nce de 188 petits ba
assins
2
dont la superficie ne dépasse pas 40 km , et qui ont des
versants d
exutoires d
directs au fle
euve. Le baassin de la rivière Nicoolet occupe 74 %
de la zon
ne d’étude (3 404 km
m2) et s’éttend du flleuve jusqu’aux
Appalachess où la rivière Nicolett prend sa source, daans la band
de de
crêtes situé
ées entre Saint-Camil
S
le et Saint--Fortunat. LLa rivière Nicolet
Sud-Ouestt est le prin
ncipal afflueent de la rivière Nicoleet et représente
85 km2) de la superficiie du bassin de la riviière Nicolett. Les
50 % (1 68
autres basssins versants de la rrivière Nico
olet sont ceeux des riv
vières
2
2
2
Bulstrode ((522 km ), Des
D Pins (1 80 km ) et Des Rosierrs (141 km ).
) Les
principaux affluents de
e la rivière N
Nicolet Sud-Ouest sonnt les rivières des
ndry (123 km
ncoeur (1222 km2). La partie
Saults (150
0 km2), Lan
m2) et Fran
p
basse du b
sant de la rrivière Saintt-François rreprésente 20 %
bassin vers
de la sup
perficie de la présennte étude (907 km2). Les principaux
affluents d
e Saint-Frannçois sont les rivièress Saint-Gerrmain
de la rivière
hes (117 km
(284 km2) e
et aux Vach
m2).

Rivière N
Nicolet© O. Ferland
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Cou
uverturee végétale
le
Deux couches d’information
ns complém
mentaires on
nt été utilisé
ées pour
e la couverrture végéta
ale sur la zo
one d’étude
e. La premiè
ère, une
décrire
carte de couvertture forestiè
ère (Carte 5), a été créée à pa
artir des
s du 4e programme
p
ormation
cartes
d’inventairre du Systtème d’info
écoforrestière (SIIEF) du ministère de l’Énergie et
e des Resssources
nature
elles (MERN
N). Ces do
onnées ont été fournie
es par l’Age
ence de
géoma
atique du Centre-du-Q
C
Québec (AG
GTCQ). Selon les donn
nées du
SIEF, la forêt cou
uvre une su
uperficie de
e 2171 km²² ce qui rep
présente
e pourcenta
age est diffé
érent de cellui défini
47 % de la zone d’étude. Ce
c
d'utilis
sation du sol
s en raiso
on des diff
fférentes
à parrtir de la carte
métho
odes utilisé
ées. La ca
arte d’utilis
sation du sol provie
ent d’un
traitem
ment d’imag
ges Landsa
at et pourra
ait être mo
oins précise
e que la
carte du SIEF co
oncernant la
a couverturre végétale. La forêt rrecouvre
ntage la pa
artie amont et le se
ecteur sud-ouest de la zone
davan
d’étud
de. Les feuillus représ
sentent 41 % du couv
vert forestie
er, alors
que le
es résineux
x occupent 20 % du territoire
t
forestier. Un couvert
forestiier mélangé
é, où la pro
oportion de résineux se
s situe enttre 26 et
75 %, constitue le
l 39 % rés
siduel (Figu
ure 1). Ces différents ttypes de
erts forestierrs sont répa
artis sur l’en
nsemble de la zone d’é
étude.
couve
La seconde carte
e présente les grande
es cultures agricoles
a
(C
Carte 6)
ée à partir de la Bas
se de données des cultures
et a été généré
ées (BDCA
A) de la Financière
F
a
agricole
du
u Québec (BDCA,
assuré
2011). Ces cla
asses de culture so
ont compilé
ées à pa rtir des
es par les producteu
urs agricole
es à la Fin
nancière
déclarrations faite
agrico
ole du Qué
ébec et en
nviron 10 % de ces déclarations sont
validées sur le terrain. L’agriculture
L
e couvre une
u
superfficie de
k
ce qui représente
e 34 % de la
a zone d’étu
ude. Les priincipaux
1568 km²,
types de culture
es rencontrrés sont les céréales (54 %) ett le foin
ures mixtes
s (1 %), les
s cultures maraîchères
m
(22 %). Les cultu
s (1 %),
ultures de canneberge
c
es (0,3 %) et
e les cultu
ures de pet its fruits
les cu
(0,03 %) occupen
nt une petite portion de
es zones cu
ultivées (Fig
gure 2).
Les parcelles
p
ag
gricoles se retrouvent principalem
ment dans la zone
aval, ainsi que dans la partie
p
centrale au no
ord-ouest d
de l’axe
traversant les villles de Victtoriaville, Warwick
W
et Kingsey Fa
alls. Les
grandes cultures
s céréalière
es se retro
ouvent vers
s l’aval du bassin,
s que les pa
arcelles de foin deviennent majoritaires dès que l’on
tandis
atteintt les Appala
aches. Les cultures
c
ma
araîchères et
e de petits fruits se
situen
nt en aval de
d la zone d’étude
d
alo
ors que les canneberg ières se
retrouvent princip
palement da
ans sa parttie centrale,, sur les sé
édiments
e et les alluv
vions.
d'origine éolienne

39
9%
41%

Feuillus
F
Résineux
R
Mixte
M

20%

Figure 1 Pourcentage des diff
fférents type
es de peupl ements fore
estiers

Céréales
0,3%

Foin

21%

0,03%

Cultures mixtes

1%
1%

er
Maraîche

54%
22%

Petits fruits (sauf
canneberrgières)
Cannebergières
ormation
Pas d'info

ourcentage
ents types dde cultures
e des différe
Figure 2 Po
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Mililieux hum
mides
Les milieux
m
humides correspondent à ll’ensemble des sites sa
aturés d’eau
ou ino
ondés pend
dant une pé
ériode suffissamment longue pour influer
i
sur le
développement d’un type de
d végétation et/ou de
d substrat particuliers
s.
m
riverains bordant le fle
euve Saint--Laurent au
ux tourbière
es
Des marécages
boisé
ées des vallées appala
achiennes, lles milieux humides oc
ccupent une
superrficie de 278
8 km2 soit l'é
équivalent d
de 6 % de la superficie
e totale de la
zone d'étude (Carte 7). L’in
nventaire le
e plus récen
nt des milie
eux humide
es
e fruit d’un trravail conjo
oint entre Ca
anards Illim
mités Canada (CIC) et le
est le
MDDELCC et a été comp
plété au prrintemps 20
012 (CIC et
e MDELCC
C,
entaire a été
é réalisé à partir d’un
d
travail de photo
o2012)). Cet inve
interp
prétation d’iimagerie aé
érienne num
mérique (2006 et 201
10) et d’une
camp
pagne de va
alidation de terrain mise
e en oeuvre
e au printem
mps 2010.

ges compo
osent 48 % des milie
eux humide
es de la zzone
Les marécag
étude. On les retrouvve principalement en bordure du
u fleuve Sa
aintd’é
Laurent et surr la partie ce
entrale du territoire.
t
es boisées
s représenttent en sup
perficie 35 % des mil ieux
Les tourbière
étude. Elles se retrouvvent princip
palement su
ur la
humides de la zone d’é
e du territoirre.
partie centrale
es ombrotrrophes (bo
ogs) représe
entent 8 % de l’ensem
mble
Les tourbière
h
La
a répartition
n des toubi ères ombro
otrophes su
ur la
des milieux humides.
e à celle de
es tourbièress boisées, soit
s du piém
mont
zone d’étude est similaire
usqu’à la m
municipalité de Saint-Ma
ajorique-de-Grantham..
appalachien ju

Les tourb ières miné
érotrophess (fens) rep
présentent 2 % des milieux
ées au sud de Kingse
ey Falls et à l’extrémitté sudhumides e t sont situé
a limite du bassin
b
de la rivière Sain
nt-François .
ouest de la
En bordurre du fleu
uve Saint--Laurent, on
o retrouvee des éte
endues
marécageu
uses continues ainsi qque plus sp
pécifiquemeent par rapp
port au
reste du ba
assin, la prrésence de marais (2 %) et de p
prairies hu
umides
(5 %).
1 % des m ilieux humid
des sont claassifiés com
mme eau peeu profond
de et ils
ement le lonng de la rivière Saint-F
François.
sont réparttis principale

L’inve
entaire caté
égorise les milieux hu
umides en cinq grand
des classe
es
confo
ormément a
au système
e de classsification de
es terres humides
h
du
Cana
ada (GTNTH
H, 1997). Ces
C classes sont les ea
aux peu pro
ofondes, le
es
marais, les ma
arécages, les tourbièrres ombrottrophes (bogs) et le
es
érotrophes (fens) (F
Figure 3). Puisqu’elles étaien
nt
tourbières miné
our être ide
entifiées pa
ar photo-in
nterprétation
n,
suffisamment diistinctes po
es
deux sous-classses, les prairies humides (sous-cllasse de marais) et le
m
hes), ont été
tourbières boisées (sous-cllasse des ttourbières minérotroph
ées à l’inventaire (Beaulieu et al., 2012).
ajouté

2%

2%
1%

5%

Marécage
Tourbière boisée

8%

Tourbière ombrotrophe
e
48%

Prairie hum
mide
Tourbière minérotrophe
e

34%

Marais
Eau peu profonde
p

Figure
F
3 Po
ourcentage des différen
nts types de
e milieux hu
umides
Tourbièrre dans le secte
eur de Sainte-Sééraphine© M. Saby
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Péd
édologie
La pédologie concerne l’étude et la caractérisa
ation des matériaux
m
no
on
nsolidés pré
ésents à la surface du sol, sur une épaisseur allant de 10
con
à 150 cm. Less données pédologique
p
es présenté
ées à la Ca
arte 8 ont été
é
e l’Institut de reccherche et
e
dévelop
ppement en
e
obttenues de
agrroenvironne
ement (IRDA
A). La reprrésentation choisie tien
nt compte de
d
deu
ux informattions issues
s des donn
nées de l’IR
RDA : la te
exture du sol
s
dom
minant (arg
gileux, loam
meux, sableux, gravele
eux, issus de
d dépôts de
d
till, organiquess et divers) et son drainage (très rapidement
r
drainé à très
al drainé).
ma
Pou
ur les partiies basse et centrale de la zon
ne d’étude, le sable est
e
l’un
nité pédolog
gique qui domine et q
qui s’échelo
onne selon des sols très
rap
pidement drrainés à ma
al drainés. À l’intérieurr de cette dominance
d
d
du
sab
ble, on retrrouve des sols argile
eux sur une étendue relativeme
ent
gra
ande et continue sur le
e bassin verrsant de la rivière Sain
nt-Zéphirin, et
d’une manière
e générale sur
s une zon
ne triangula
aire au sud de Nicolet et
ebvre. Les étendues
é
arrgileuses so
ont morcelées, de faibles
de Baie-du-Fe
endues sur les Basse
es-Terres e
et généralem
ment mal drainées.
d
O
On
éte
retrrouve sur la partie centrale, autour de
e l’axe DrummondvilllePrin
nceville, de
es zones de
d dépôts o
organiques qui corres
spondent aux
zon
nes de tourb
bières identtifiées dans la section milieux
m
hum
mides. Horm
mis
les zones sablleuses et arrgileuses, o
on retrouve également des parcelles
continues d
de till couv
vrant la pa
artie basse
e du territo
oire, dont les
disc
sup
perficies au
ugmentent graduellem
ment en s’a
approchant du piémo
ont
app
palachien. L
La portion du
d piémont e
et des Appa
alaches estt dominée par
p
des
s dépôts isssus de tills qui s’échelonnent de sols rapide
ement drainés
à mal
m drainés. On trouve
e spécifique
ement pourr le piémontt et les fonds
de vallées ap
ppalachienn
nes des dépôts graveleux de faible étendu
ue,
mme pour les fonds de vallées à l’est de Kingsey Falls
s, la zone de
d
com
piémont au no
ord-est et au
a sud-ouesst de Victorriaville, ains
si qu’au norrdest d’Asbestoss.

Ré
Réseau
de surveilillance ett prograamme dee suivi

Tab
bleau 1 Déttails des diffférentes sta
ations hydroométriques
Cours d'eeau

Num
méro

Pérriode

Dé
ébits
moyens
(m
m³/s)

Déébits
maxiimums
(m
m³/s)

Débits
min
nimums
(m
m³/s)

Nicolet
et

030
0103*

19666-2010

1545,9

333,6

762,0
7

Ce
ertains puits
s installés dans le cadre
c
du P
Projet seront intégréss au
Ré
éseaux québécois de ssuivis des eaux
e
souterrraines (MD
DDELCC, 20
015)
et seront ide
entifiés dan
ns les proc
chains moiis. Les déttails des p
puits
observation installés du
urant le pro
ojet sont mo
ontrés à la page 60 de
e ce
d’o
document.

Nicolet Sud--Ouest

030
0101*

19299-2010

54
46,9

1 1,8

351,0
3

Bulstrodde

030
0104

19666-1976

36
63,5

99,5

180,0

Bulstrodde

030
0106*

19755-2012

34
43,0

88,2

263,0
2

Bulstrodde

030
0110

19722-1986

25
50,2

77,5

240,0
2

Les données hydrométriiques ont été
é fournies par le Cen
ntre d’experrtise
hyd
drique du Québec
Q
(CE
EHQ). Sur les 11 stattions illustré
ées, seulem
ment
quatre sont en
ncore active
es, les septt autres ontt été fermée
es à différen
ntes
au 1). Le dé
ébit total le plus importtant enregis
stré sur la zzone
dates (Tablea
étude (762 m³/s)
m
a été
é mesuré à la station 0
030103, situ
uée vis-à-viis le
d’é
pont de l’auto
oroute Jean
n-Lesage su
ur la rivière
e Nicolet. Cette station
n est
val sur la rivvière Nicole
et. Toutes lles rivières instrumenttées
la plus en av
ériode d’étia
age.
ont un écoulement en pé

Saint-Germ
main

030
0262*

19722-2010

26
62,6

44,8

112,0

Saint-Germ
main

030
0291

19855-1996

24
44,4

33,8

60,8
6

Des Sauults

030
0107

19722-1979

14
49,1

22,1

47,3
4

Danvillee

030
0109

19722-1978

66,8

11,4

28,9
2

A Patt

030
0108

19722-1978

63,3

11,3

32,8

Saint Zéphhirin

030
0119

nn.d.

38,7

nn.d.

n.d.

La zone d'é
étude posssède plus
sieurs stattions hydro
ométriques et
étéorologiqu
ues, mais aucune station piiézométriqu
ue (Carte 9).
mé
L'e
ensemble de ces statio
ons procure
e des donné
ées très im
mportantes p
pour
la gestion
g
du territoire.
t

s météorolo
ogiques on
nt été obte
enues auprès de Cliimat
Les données
uébec. Ces données ssont dispon
nibles à 25 stations météorologiq
m
ques
Qu
sur la zone d’étude.
d
Pa
armi celles-ci, 13 sontt actives ett les 12 au
utres
ations ont été
é fermée s à différentes dates (Tableau 2). Vingt-d
deux
sta
sta
ations font partie du rréseau prov
vincial et trrois font pa
artie du résseau
d'E
Environnem
ment Canada
a. La tempé
érature moyyenne annuelle sur la zzone
d'é
étude varie de 3,4°C ((Saint-Fortu
unat) à 6,3°°C (Drummondville). D
Dans
la partie aval de la zone d’étude, le
es précipitattions annue
elles moyen
nnes
000 mm et vers l’amon
nt, plus de 1100 mm. Une
totalisent entrre 900 et 10
augmentation générale des précipitations estt observée avec l'altittude
des stations, ce qui s’exxplique par les phéno mènes orographiquess qui
vorisent les précipitatio
ons.
fav

* station activve

Table
eau 2 Détails des difféérentes stations météorrologiques

Période

Températu
ures
moyenn
nes
moyenn
nes
(°C)

pitations
Précip
yennes
moy
annuelles
mm)
(m

Nom

Numérro

Altitude
(m)

Arthabaskaa

05
702030

222

1969-2014

5,3

1135

Danville

54
702195

133

1871-2014

5,6

1062

Drummondviille

60
702216

76

1913-2014

6,3

1107

L’Avenir

F0
70242F

173

2007-2014

n.d.

n.d.
n

Nicolet

40
702544

30

1913-2014

5,3

918
9

Nicolet

42
702544

8

1994-2014

6,0

929
9

Pierreville

43
702604

20

1980-2014

5,8

986
9

Saint-Camille--deWolfe

30
702FR3

279

1975-2014

4,4

1178

Sainte-Clotildde-2

50
702705

92

2007-2014

n.d.

n.d.
n

Saint-Germaainde-Grantham
m

70
702747

85

2008-2014

6,2

912
9

Tingwick

02
702850

262

1988-2014

n.d.

n.d.
n

Zéphirin

30
702923

51

1989-2014

n.d.

n.d.
n

© S. Gagné
G

UQAM

Pag
ge 14

2015 PACES
S – Nicolet-Bas-S
Saint-François

Carte 8 Pédologie
P

Pag
ge 15

UQA
AM

PACES – Nic
colet-Bas
s-Saint-F
François 2015

Carrte 9 Station
ns météorolo
ogiques, hy
ydrométriqu
ues et de su
uivi de la na ppe

UQAM

Pag
ge 16

2015 PACES
S – Nicolet-Bas-S
Saint-François

arnetche
Vallée de la rivière Buulstrode© D. Ba

Pag
ge 17

UQA
AM

PACES – Nic
colet-Bas
s-Saint-F
François 2015

Po
opulation, ce
entres u
urbainss et acctivités
Occup
pation du sol

4
4%

2% 0,4%
%

L’informattion relative
e à l’occupa
ation du so
ol provient de
d la DPEP
P et a été produite à
partir d’im
mages Landsat7 de la NASA (C
Carte 10). La couche
e d’informattion a été
généralisé
ée en limitant à cinq
q le nomb
bre de clas
sses : zon
nes agricole
es, zones
forestière
es, zones hu
umides, zon
nes urbaines et zones minières.
La majorité du territo
oire est occ
cupée à des
s fins agrico
oles (48 %) et forestièrres (45 %)
4). Les zone
es agricoles
s sont située
es dans la zone
z
aval, en
e bordure du fleuve,
(Figure 4
ainsi que
e dans la partie
p
centrrale au no
ord-ouest de
e l’axe trav
versant less villes de
Victoriaville, Warwick
k et Kingsey Falls. Pou
ur le reste, un morcelle
ement des ssuperficies
és et terra
ains agrico
oles est observé ave
ec une te
endance à
entre terrrains boisé
l’augmenttation de la
a proportion
n des terrain
ns boisés vers
v
les App
palaches ett dans une
large zon
ne au sud--ouest de Drummondv
D
ville, ainsi qu’aux end
droits où le
es milieux
humides sont prése
ents, ces de
erniers étan
nt souvent entourés de
d forêts. L es milieux
ont situés au
a centre du
d bassin a
ainsi qu’en
humides couvrent 4 % du terrritoire, et so
du fleuve Saint-Laure
S
ent. L’occu
upation urb
baine du so
ol (villes ett voies de
bordure d
circulation
ns) correspond à 2 % du territoire et est particulièreme
ent marqué e pour les
villes de Drummond
dville, de Victoriaville et
e d’Asbesto
os. Les zon
nes minière
es, dont la
e production
n est l’amia
ante chrysottile, représe
entent 0,4 % du territo
oire et sont
principale
principale
ement situé
ées dans la
a région d’Asbestos. L’utilisation
n d’une auttre source
d’information expliqu
ue que les pourcentage
p
es présenté
és ici varien
nt légèremen
nt de ceux
ent pour la fo
orêt, l’agricu
ulture et les
s milieux hu
umides
décrits prrécédemme

Zones ag
gricoles
Zones forrestières
Zones hu
umides
Zones urbaines
Zones miinières

Figurre 4 Pource
entages de d
différents ty
ypes d’occuupation du sol

1%

Affecta
tation du
u territo
oire
La carte 11 présentte la carte de
d l’affectation du terrritoire. Les données prroviennent
ère des Affa
aires munic
cipales et de
e l’Occupatiion du territtoire (MAMO
OT). Selon
du ministè
cette information, le territoire es
st affecté en
e majeure partie à de
es vocationss agricoles
% (Figure 5).
5 La vocattion résiden
ntielle repré
ésente 5 %
(58 %) et agroforestières (28 %)
perficie du territoire. Les villes de
d Drummondville et de Victoria
aville sont
de la sup
associéess à des affe
ectations urrbaines éten
ndues. Cettte affectatio
on représen
nte 3 % de
la superficie de la zone d’étude
e. Les zone
es d’affecta
ation forestière se con centrent à
é sud-est de
d la zone appalachie
enne et rep
présentent 3 % du terrritoire. Les
l’extrémité
territoiress affectés aux
a activités
s récréative
es (1 %) so
ont, quant à eux, princcipalement
situés en
n amont de
e la zone d’étude ainsi qu’en bordure du
u Saint-Lau
urent. Les
secteurs industriels constituentt 1 % du te
erritoire et sont
s
concen
ntrés en bo
ordure des
bains d’Asbestos, de
e Victoriavillle et de Drummondville. Les zones de
pôles urb
conservattion occupe
ent 1 % du
u territoire, essentiellement sur le
e bord du lac SaintPierre, à l’emplacem
ment de la Réserve
R
du
u lac Saint-P
Pierre qui a été classé
ée réserve
phère par l’UNESCO en
e 2000. Dans
D
de plus faibles prroportions,
mondiale de la biosp
bliques et commercia
ales représ
sentent respectivemen
nt 0,05 et
les affecttations pub
0,01 % du
u territoire.

48%

45%

3%

1%

1%

0,05%
0,0
01%
Agricolle

3%

Agroforestière
5%

Réside
entielle
Urbaine
Forestiières
Récréa
ative

28%

58%

Industrrielle
Conservation
Publiqu
ue
Commerciale

entage des différentes affectationss du territoirre
Figurre 5 Pource
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3

CONTTEXTEES HY
YDRO
OGÉO
OLOG
GIQUES RÉ
ÉGIO
ONAU
UX

Gé
éologiee du so
ocle ro
ocheux
x
Histtoire géo
éologiquee du soccle rocheeux
L’histoire géologique de la région
r
comm
mence à la période de l’Archéen, il
y a plus
p
de 2,5
5 milliards d’années.
d
A
Au tout déb
but du Palé
éozoïque, le
socle précambrrien forme un massif au relieff modéré qui s’érode
progrressivementt. Une Amé
érique du N
Nord bien différente de
e celle qu’on
conna
aît aujourd’hui, et que les géologues ont app
pelée « Lau
urentia », se
séparre graduelle
ement des continents
c
vvoisins à l’e
est pour lais
sser place à
un no
ouvel océan
n appelé «Ia
apétus ». L
L’ouverture de cet océa
an provoque
une succession
s
d’invasions
s et de retrraits d’eau de
d mer dan
ns la région
n,
générrant une suite de proce
essus qui vo
ont créer le
es roches sé
édimentaire
es
des Basses-Terr
B
res du Sain
nt- Laurent. Les roches
s du socle précambrie
p
n
sont ainsi initialement re
ecouvertes par des sédiments grossierrs
prove
enant de l’é
érosion du socle.
s
Ces premières formations
s sont à leu
ur
tour recouvertes par des
s sédimentts fins d’o
origine marrine qui se
dépos
sent au fon
nd de l’eau, à une proffondeur de plus en plus grande à
mesu
ure que l’ea
au de l’océ
éan subme
erge la rég
gion. Finale
ement, cette
séque
ence sédim
mentaire estt complétée
e par la dé
éposition de
e sédimentts
fins argileux, q
qui deviendront des shales et
e des silttstones, qu
ui
consttituent les dernières roches séd
dimentaires
s de la rég
gion. Il y a
enviro
on 500 millions d’années, l’océan Iapétus commence à se refermer.
La co
ompression latérale des
s sédimentss marins et de la croûte océanique
soulè
ève et déforrme les roches du fond
d marin qui deviendro
ont la chaîne
des Appalaches.
A
.

Straatigraphi
hie, lithol
ologies, sstructuree et fraccturation
n
La gé
éologie de la
a zone d’étu
ude a été ca
artographié
ée par plusie
eurs auteurrs
qui ont
o
couvert les parties Bassses-Terres du Saint--Laurent et
e
Appalaches. Less descriptio
ons lithologiiques décrittes ici prov
viennent de
es
ux de Glob
bensky (198
87) pour less Basses-T
Terres du Saint-Lauren
S
nt
travau
et de
e Slivitzky et Saint-Julien (1987
7) pour la
a zone app
palachienne
e.
L’ens
semble de la séquence
e cambro-o
ordovicienne
e est recon
nnu dans le
es
forage
es profonds régionaux. En surfa
ace, les grroupes stratigraphique
es
d’imp
portance so
ont les roc
ches sédim
mentaires du
d Groupe de Sainte
eRosalie (ardoise
e et dolomie
e), celles du Groupe de
d Lorraine
e (calcaire et
e
e de la form
mation de Po
ontgravé, p
puis shale et
e grès de la Formation
shale
de Nicolet), puis celles du Groupe
G
de Q
Queenston (shale roug
ge et grès
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verrts). Au-delà de la lig
gne de Logan, entre les Basse
es-Terres e
et le
pié
émont, on re
etrouve le d
domaine des nappes e
externes ave
ec, sur la pa
artie
estt, les Olisto
ostromes de
e la rivière Etchemin
E
ett de Drumm
mond (schisste à
blo
ocs), sur la partie nord
d, le Groupe
e de Sillery (schistes) et plus au ssud,
la Formation de
d Bulstrod
de et de Melbourne (ard
areuse). Pou
ur la
doise calca
chienne dan
ns le domaine des nap
ppes interne
es, on retro
ouve
partie appalac
Oak Hill com
mprenant 8 formations
s de litholog
gies
au nord le Grroupe de O
stinctes (sch
histes, quartzite, dolom
mie, phyllad
de) ainsi qu
ue les Schisstes
dis
de Sutton-Be
ennett (sch
histe à ch
hlorite) et sur la pa
artie sud des
Ap
ppalaches, le Domaine Océanique
e avec les ccomplexes ophiolitiques
o
s, la
Fo
ormation de Saint-Dan iel (Bloc et ardoise) p
puis la formation de Sa
aintVic
ctor (schistte, ardoise
e, grès). La
L zone d
d’étude com
mpte ainsi 26
forrmations gé
éologiques p
présentes à l’affleurem
ment et dans
s les premiè
ères
diz
zaines de mètres
m
souss la surface
e. Dans le ttableau 14, les format ions
sont présenté
ées chrono
ologiqueme
ent, de la plus récente à la plus
s à part les Formations
s de Bécanccour et de Nicolet
N
qui ssont
ancienne. Mis
hiquement au sein du
u synclinal de Cham
mblysuperposées stratigraph
ortierville, le
es unités gé
éologiques présentéess dans ce ta
ableau ont une
Fo
éte
endue verticale relativvement limitée. Les fo
ormations le
es plus jeu
unes
sont situées à l'aval, prè s du fleuve Saint-Laurrent, et les plus ancien
nnes
en amont de la zone d’éttude (Carte 12).
ans le cadrre de cette étude, le système hyydrogéologique étudié
é ne
Da
s’é
étend que sur
s les prem
miers 100 m d’épaisseu
ur du socle rocheux. Ill n’y
a donc
d
pas de
d variation
n verticale importante
e de la lithologie dan s le
sys
stème étudié, cela aya
ant été confirmé par le
es forages du roc réal isés
durant le projjet. L’impacct des structures géollogiques su
ur l’écoulem
ment
nu, mais les roches du Domaine p arades eaux soutterraines esst peu conn
Aston (Grou
upe de Sainte-Rosalie
e) et
autochtone prroches de la Faille d’A
ppes (Groupe de Stan
nbridge notamment) ssont
celles de cerrtaines nap
éformées et représe
entent dess zones potentiellem
p
ment
forrtement dé
fra
acturées à fo
ort potentie l hydrogéologique.
© S. Gagné
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Gé
éologiee du Quatern
Q
naire
Histtoire géo
éologiquee du Qu
uaternairre
Les glaciers
g
ont commencé
é à se retire
er du Québe
ec il y a env
viron 12 500
ans. Pendant
P
le retrait des glaciers, le
es Basses-T
Terres du Saint-Lauren
S
nt
ont étté occupées successiv
vement par une série de
d lacs pro
oglaciaires et
e
finale
ement par la
a Mer de Ch
hamplain. Le
e déplacem
ment lent du glacier et la
succe
ession de gel/dégel qui s’effecctue à sa base arrrachent de
es
matérriaux au substrat roc
cheux et le
es redépos
sent sur pla
ace ou aux
marge
es du glaccier. Ces matériaux
m
sé
édimentaire
es produits directemen
nt
par l’a
action de ra
abotage de
e la glace su
ur la roche et les dépô
ôts en place
sont appelés
a
dé
épôts glaciaires (i.e. till). Par la suite,
s
les ea
aux de fonte
du glacier redisstribuent ce
es matériau
ux sur la plaine d’ép
pandage, et
e
nnent différrentes form
mes de dép
pôts fluviog
glaciaires (par
(
ex. le
es
façon
eskerrs). Il y a 11
1 800 ans, le front de g
glace s’est retiré
r
au no
ord de ce qu
ui
est au
ujourd’hui la
a vallée du Saint-Laurrent. La dép
pression pro
oglaciaire se
trouva
ait sous le niveau de la mer, de ssorte que le
es eaux salé
ées marine
es
ont envahi la ré
égion, donnant ainsi na
aissance à la Mer de Champlain
n,
ettant à l’o
océan Atlan
ntique d’ino
onder les Basses-Terr
B
res sous le
es
perme
éléva
ations d’envviron 180 m. Depuis la fonte des glaciers,
g
le terrain s’es
st
relevé
é et la mer de Champllain s’est prrogressivem
ment vidée par
p le fleuve
Saint--Laurent.

Cou
uverturee de dép
pôts meu
ubles
La sé
équence qu
uaternaire qui
q surmontte le socle rocheux pe
eut atteindrre
90 m d’épaisseu
ur dans la partie ava
al du bassin de la riivière Sainttçois et danss les sous--bassins où
ù coulent de
es tributaire
es du fleuve
Franç
Saint--Laurent (F
Figure 6). L’unité
L
de b
base est rep
présentée par
p le Till de
Bécancour, d’âg
ge préSanga
amonien. L
L’unité glaciaire suivan
nte est le Tiill
évrard, qui d
date du déb
but de la gla
aciation wis
sconsinienn
ne. Le Till de
de Lé
Gentilly est le tilll de surface
e qui a été déposé lors
s de la dern
nière grande
cée glaciaire et il re
ecouvre l’en
nsemble de
e la région
n. Lors de
es
avanc
périod
des intergla
aciaires, le retour
r
à dess conditions
s normales de drainage
est re
eprésenté p
par les sédim
ments fluvia
atiles, lacus
stres et organiques de
es
forma
ations de Lotbinière et de S
Saint-Pierre
e, non afffleurant. La
dégla
aciation fina
ale a mis en place successivement des
s sédimentts
fluvioglaciaires e
et glaciolacustres. L’ép
pisode de la Mer de Champlain
C
a
ocié à des dépôts
d
de ssables fins et
e d’argiles marines qu
ui
suivi, et est asso
ouvrir les dépôts
d
laisssés par les
s glaciers. La
L carte 13
sont venus reco
ente la plus récente carrtographie d
des dépôts quaternaire
es
prése

Épaisseurr des dép
Ép
pôts meu
ubles ett
to
opograph
phie du ro
roc
La carte de l’é
épaisseur d
des dépôts meubles
m
(C
Carte 14) do
onne un ape
erçu
es dépôts g
granulaires peuvent jou
uer dans la dynamique
e de
du rôle que le
coulement souterrain
s
e
et dans la recharge de
e l’aquifère du
d roc fractturé.
l’éc
L’a
axe du sync
clinal de Ch
hambly-Forttierville est la zone où les épaisse
eurs
sont les plus importantess, plus préc
cisément da
ans le secte
eur nord-ou
uest.
À cet endroitt, l’épaisseu
ur des dép
pôts peut attteindre 80 m, l’épaissseur
aximale ob
bservée su r la zone d’étude. D
Dans le piémont
p
et les
ma
Ap
ppalaches, la
l vallée de
e la rivière Nicolet du sud-ouest est la seco
onde
zone où l’épaisseur de
es dépôts meubles
m
pe
eut dépass
ser 50 m. Les
che dans cce secteur ont formé des
déformations tectonique s de la roc
q ont été rremplies pa
ar des sédim
ments, nota
amment dan
ns la
dépressions qui
Kingsey Falls
s et Asbesto
os.
portion comprrise entre K
hie du rocc a été calculée
c
en
n soustraya
ant la cou
uche
La topograph
épaisseur des
d
dépôtss meubles au modèle
e numériqu
ue altimétriique
d’é
(Ca
arte 15). La
L topograp
phie du roc
c varie de --75 m à 68
81 m. De fa
açon
générale, le roc
r suit la m
même tendance que la
a topograph
hie de surfa
ace,
ec une diminution progressive
e de l’élé
évation du piémont des
ave
Ap
ppalaches vers
v
le fleu
uve Saint-L
Laurent, à l’exception
n de certa ines
zones des va
allées des riivières Nico
olet et Nico
olet du sud-ouest et d
de la
nt l’exutoire
e de la rivière Sa
aint-François
s. Le résseau
zone forman
drographiqu
ue n’a pa
as creusé la roche en place
e de man
nière
hyd
sig
gnificative. Dans la p
portion ava
al de la zzone d’étude, là où les
forrmations géologiques
g
s sont les moins résistantes
s à l’érossion
(no
otamment la
l formation
n de Bécancour) les rivières Nicolet et Sa
aintFra
ançois ont creusé
c
leur lit dans le roc
r à moinss de 10 m de
e profondeu
ur.

ccession quuaternaire des
Figure 6 Coupe strratigraphiquue de la suc
Basses-T
amothe et S
ues,
Terres du Saint-Lauren
S
nt (tiré de La
Saint-Jacqu
22014).
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Hydro
ostratigraaphie dees dépôtts meubl
bles
Des coupes hydros
stratigraphiq
ques ont été
é réalisée
es à quatrre
étude (Fig
gure 7). La coupe
endroits sur la zone d’é
atigraphique
e A (Figure
e 8) s’étend
d du fleuve
e à la limite
hydrostra
amont de
e la zone d’étude.
d
Elle
e donne un
n aperçu gé
énéral de la
stratigrap
phie des dépôts meu
uble ainsi que de la distribution
amont/avval de la géologie du ro
oc. La partie amont es
st recouverte
de till min
nce. Celui-c
ci n’est pass présenté sur la coup
pe en raison
de sa fa
aible épaisseur. La zzone centra
ale est principalemen
nt
recouvertte de till co
ompact ave
ec à certain
ns endroits des dépôtts
granulaire
es superposés au till. L
Les dépôts organiques
s sont situé
és
soit direcctement sur le till comp
pact ou enc
caissés dans les dépôtts
granulaire
es. En avall la stratigra
aphie devie
ent plus com
mplexe ave
ec
la présen
nce de dépôts quatern
naires ancie
ens qui reposent sur le
flanc de la dépressio
on du roc.

Les le
evés géop
physiques montrent la présenc
ce de dép
pôts
granulaires (Qua
aternaire an
ncien) d’une
e épaisseur supérieurre à
d côté N-E
E de la rivière Nicolett sud-ouestt. Ces dern
niers
20m du
sont re
ecouverts d
d’argile form
mant ainsi u
un aquifère captif. Un peu
plus en
e aval, là où la rivièrre bifurque vers le no
ord, les dép
pôts
argileu
ux sont abssents et un till remanié
é est obserrvé en surfa
ace.
Encore
e un peu plus en aval un troiisième levé
é géophysiique
indique
e la présen
nce de dépô
ôts granulai re sous l’arrgile. L’éten
ndue
de ce
ette forma
ation granulaire est localeme
ent importa
ante
puisqu
u’elle est re
etrouvée également
é
a
au puits municipal
m
de
e la
municiipalité de Sainte-Perrpétue qui l’utilise comme
c
sou
urce
d’apprrovisionnem
ment en eau potable.

La coupe stratigraphiquee D (Figure 11) croisee la coupe A à la
uteur du forrage NSF-R
R4 et passe
e par les foorages NSF
F-R2 et
hau
NSF
F-R9. Elle met
m en éviddence les dé
épôts sableeux présents entre
les rivières Nicolet
N
centtre et Nico
olet sud-ouuest. Ces dépôts
ent être enn alternance
e avec
d’orrigine éolienne en surrface peuve
dess couches silteuses ccréant ains
si des condditions de nappe
sem
mi-captive. Cette
C
séqueence peut dépasser
d
133 m et ces dépôts
sab
bleux constituent un aqquifère loca
al qui est uttilisé entre autres,
par la municipa
alité de Sainnt-Albert. Vers le nord--est, la couv
verture
evient mincce et l’aquiifère du rooc fracturé est en
dess dépôts de
con
ndition de na
appe libre.

La coupe
e stratigraph
hie B (Erreu
ur ! Source du renvoi introuvable.)
est localisée dans la
a partie ava
al de la zon
ne d’étude. Elle met en
e des dépôtts argileux, la présence
évidence l’épaisseurr importante
ulaires souss les dépôts argileux ainsi que la
de matérriaux granu
présence
e de dépôtts Quatern
naires anciens sous le till. Ce
es
derniers ont été obs
servés au fo
orage NSF--R8, à Sain
nte-Monique
e.
dages stratig
graphiques réalisés da
ans le secte
eur de SainttLes sond
Zéphirin-d
de-Courval s’arrêtent au contactt du till, ma
ais indiquen
nt
que ce dernier se trouve approximattivement à la même
f
NS
SF-R8, soitt environ 20 m. Le
es
profondeur qu’au forage
nt à eux une
e profondeu
ur
données provenant du SIH indiquent quan
c
n de ces infformations a permis de
du roc à 30 m. La combinaison
aires ancien
ns entre le
es
confirmerr l’étendue des dépôtts Quaterna
rivières N
Nicolet et Sa
aint-Françoiis
La coupe
e stratigraphique C (F
Figure 10) croise
c
la co
oupe A à la
hauteur d
du forage NSF-R10
N
(C
Carte 9). Elle permet de
d visualise
er
la dépresssion du roc
r
dans le
e secteur de Sainte--Brigitte-des
sSaults et de Saint-L
Léonard d’A
Aston. À Sainte-Brigitte
e-des-Saults
s,
nt due à la présence d’un réseau
la dépresssion est probablemen
de failless (les donné
ées du MER
RN indique
ent que leurr localisation
exacte e
est incertain
ne) entre la
a ligne de Logan et la faille du
Foulon (vvoir coupe A).
A
oupes hydro
hiques
Figurre 7 Localisa
ation des co
rostratigraph
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Co
onditio
ons de confin
nementt

Méthodde utilisé
ée
Les conditiions de nap
ppe libre daans le roc se trouvent là où les dé
épôts
meubles so
ont peu épa
ais et permééables, ainsi qu’aux enndroits où le roc
affleure e n surface. À l’oppoosé, lorsqu’une couchhe épaisse
e de
p
permééables cou
uvre le rocc, l’écoulement
sédiments fins et peu
d l’écoulem
ment de su
urface. Danns ce projet, les
souterrain est isolé de
nt ont été ddéterminées suite à l’’interpolatio
on de
zones de confinemen
naires impeerméables. Les
l’épaisseurr des différentes unittés quatern
conditions de confinement de l’éécoulement souterrain dans le roc ont
ées en fo
onction dee trois contextes hyydrogéologiques
été classé
distincts :

n
Desscription
Le so
ous-sol est généralem
ment constittué des unités superp
posées avec
différe
ents typess de dépô
ôts meuble
es ou de roches. Un
U aquifère
e
représente une formation géologique
e suffisamment perm
méable pou
ur
ettre le pom
mpage de l’eau. Les unités pour lesquelles
s la matrice
perme
géolo
ogique est peu ou pas
s perméable et limite l’écouleme
ent de l’eau
soute
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pée par l'ea
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ans ce type
e
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s par un ou
o plusieurrs
aquita
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et cettte pression
n (le niveau piézométriq
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l puits. Un
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e
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ppe captive
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ale provenant de l’amo
ont où l’aquiifère est à nappe
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e
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es entre la nappe libre et la nappe
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ans lesquels
cas in
les co
ouches confinantes ne
e sont pas to
otalement imperméables. Dans ce
cas, il peut y a
avoir une circulation d'eau limittée entre les couches
ogiques.
géolo







Con
nditions de nappe llibre : roc affleurant en surface ou
reco
ouvert par une
u couchee de till d’ép
paisseur inféérieure à 3 m ou
d’un
ne couche d’argile
d
inféérieure à 1 m.
m
Con
nditions de
e nappe caaptive : roc
c recouvert par une co
ouche
d’arrgile et/ou silt
s d’épaissseur supérieure à 3 m ou par plu
us de
5 m de till com
mpact.
Con
nditions de nappe ssemi-captiv
ve : roc reccouvert parr une
cou
uche de till compact de 3 à 5 m d’épaissseur et/ou une
cou
uche argileu
use ou silteuuse de 1 à 3 m d’épaissseur.

Figure 12 Schéma
a hydrogéologique concceptuel (mo
odifié de
Anctil et al.,
a 2005)
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'étude
Interpré
rétation pour
p
La distributtion spatiale
e de conditiions de con
nfinement poour l’aquifère au
roc est m ontrée à la
a carte 188. Les conditions de nappe librre se
nt aux plus hhautes altitu
udes dans lle piémont et
trouvent gé
énéralemen
e les
Appalache s, ainsi qu’en plaine qquand les dépôts
sont peu épais.. Ces
d
zones d’aq
quifère à nappe libre reeprésentent 55 % de laa superficie de la
zone d’étud
nditions de nappe captives ont suurtout observé à
de. Les con
l’aval du b
che du fleuuve Saint-Laurent, pouur des altittudes
bassin proc
généralem ent inférieu
ures à 90 m au-dessus
s du niveauu de la mer. Les
ddu territoire. Les
zones cap
ptives représentent 277 % de la superficie
s
conditions de nappe semi-capttive sont observées ddans les autres
portions du
u bassin et représenten
r
nt 18 % du territoire.
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Contextes hydrogéologiques
Description

Interprétation pour la zone d'étude

Les contextes hydrogéologiques représentent la répartition
spatiale des séquences hydrostratigraphiques typiques des dépôts
meubles. La carte des dépôts quaternaires montre la répartition
spatiale des dépôts présents en surface, mais ne permet pas de
visualiser comment sont organisés les sédiments avec la
profondeur. L’agencement stratigraphique avec la profondeur est
connu à partir des forages. La compilation, l’analyse et le
traitement de ces informations géologiques permet de produire un
modèle en trois dimensions des unités quaternaires. La
représentation des contextes hydrogéologiques est toutefois faite
sur une carte en deux dimensions, en regroupant les successions
d’unités quaternaires typiquement rencontrées. Par exemple, une
première unité typique pourrait être une zone définie par une
couche d’argile en surface, reposant sur une unité de sable en
contact avec le roc. Une deuxième unité serait définie par une
mince couche de sable présente en surface, reposant sur une
unité de till en contact avec le roc, etc.

Pour la zone à l’étude, certains regroupements ont dû être
réalisés afin d’assurer un aspect visuel intéressant. Les dépôts
holocènes et les sables littoraux ont été regroupés en une seule
unité nommée «granulaire». Les sables des Vieilles Forges, les
varves de Deschaillons , les sédiments de Saint-Pierre et le Till
de Bécancour ont été regroupés en une seule unité nommée
«Quaternaire ancien». Tous les contextes hydrogéologiques des
dépôts meubles reposent sur le roc fracturé. L’épaisseur des
unités n’a pas été prise en compte dans le choix et la
simplification des contextes types. L’utilisation des coupes
géologiques (Figure 8) permet de prendre connaissance de
l’épaisseur des différentes unités.
La carte 17 illustre la répartition spatiale des contextes types. La
zone appalachienne est dominée par les contextes
d’affleurements de roc, de till, de till remanié et de dépôts
granulaires reposant du till. Ce type de contexte est
principalement rencontré dans le fond des vallées, là où les
dépôts ont pu s’accumuler. Il est possible que des dépôts silteux
ou argileux soient présents sous les dépôts granulaires.
Cependant, les informations n’ont pas permis de généraliser ce
contexte à toutes les vallées de la portion aval de la zone
d’étude. La vallée de la rivière Nicolet sud-ouest entre les trois
lacs et Kingsey Falls est caractérisée par une séquence de
dépôts granulaires superposés à un till reposant sur des dépôts
argileux compacts et parfois des graviers. L’épaisseur des
dépôts fins peut atteindre plusieurs dizaines de mètres
d’épaisseur. Le forage NSF-R11, localisé près de la rivière
Nicolet à Asbestos, ainsi qu’un forage de consultant localisé à
Danville, a permis de valider l’étendue de la vallée enfouie. Cette
dépression du roc causée sans doute par le réseau de failles
dans le secteur s’étend de la région de Kingsey Falls jusqu’en
amont du secteur des Trois-Lacs, et peut-être même plus en
amont.
Dans la partie centrale (entre le piémont et l’autoroute 20), les
dépôts argileux gagnent en importance et leur épaisseur
augmente, en général, vers la partie aval. L’argile affleure en
surface à quelques endroits, mais elle est généralement
recouverte par des dépôts sableux d’origine littorale ou éolienne.
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C’est dans ce contexte particulier, de sables éoliens et littoraux
reposants sur une couche d’argile ou de till, que s’est développés
la majorité des tourbières de la zone d’étude. Des dépôts
granulaires sont aussi présents sous l’argile dans la zone
comprise entre les rivières Nicolet et Nicolet sud-ouest. Les dépôts
sableux superficiels de ce même secteur forment un potentiel
aquifère, car leur épaisseur demeure supérieure à 5 m sur
plusieurs kilomètres carrés, comme c’est le cas dans le secteur de
Saint-Albert. Les contextes de till sur roc sont localisés sur les
topographies plus hautes. À ces endroits, les dépôts argileux ont
été érodés lors du retrait de la mer de Champlain. Un contexte
particulier de dépôts granulaires d’origine fluvio-glaciaire forme
l’esker Asbestos-Tingwick. Ce cordon de sable et de gravier est
orienté S-O/N-E. Ces dépôts de granulométrie grossière reposent
en général directement sur le roc, bien qu’on puisse y retrouver un
till. Leur épaisseur peut atteindre plusieurs mètres d’épaisseur ce
qui en fait un aquifère important dans la région. Les argiles ont
recouvert les flancs de l’esker ce qui pourrait créer des conditions
de nappe semi-captive par endroit.
Dans la partie aval, les contextes argileux gagnent en importance
et la stratigraphie est complexifiée par la présence, combinée ou
non, de matériaux granulaires sous les argiles marines et sous le
till. Sur la carte 17, la zone hachurée indique qu’il y a
potentiellement des sédiments quaternaires anciens sous le till
(c.f. coupes stratigraphiques A, B et C). Les dépôts granulaires
présents sous les argiles de la mer de Champlain peuvent
constituer des aquifères, notamment dans le secteur de SaintePerpétue et de Saint-François-du-Lac. Près du fleuve, les données
obtenues lors du forage NSF-R1 indiquent que le contexte «argilegranulaire-till» est dominant.

PACES – Nic
colet-Bas
s-Saint-F
François 2015

Carte 17
7 Contextes
s hydrogéologiques

UQAM

Pag
ge 34

2015 PACES – Nicolet-Bas-Saint-François

4 CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES
Propriétés hydrauliques
Description
L’eau souterraine remplit les porosités du milieu géologique, c’est-à-dire
les fractures (dans les aquifères rocheux) et les espaces entre les grains
(dans les aquifères de dépôts meubles). Plus la porosité est élevée, plus
il y a d’espace disponible pour emmagasiner de l’eau dans ce qui
constitue l’aquifère. Pour qu’une unité géologique soit intéressante pour
l’approvisionnement en eau souterraine, il faut aussi que cette eau se
renouvelle, c’est-à-dire qu’il faut que les vides communiquent entre eux
pour que l’eau puisse s’infiltrer et circuler d’un endroit à un autre. Pour
évaluer si le contenant qu’est le milieu géologique constitue un bon
aquifère, il faut d’abord connaître sa porosité et son degré de
fracturation. Pour définir la capacité d'une formation géologique à
transmettre l’eau rapidement d’un vide à l’autre, il faut également
mesurer sa conductivité hydraulique. Plus cette dernière est élevée et
plus l’aquifère est productif. Il est possible de mesurer la conductivité
hydraulique (K) du milieu par différents essais hydrauliques réalisés
directement dans les forages.

Méthodes utilisées
Dans le cadre de ce projet, des essais hydrauliques ont été réalisés
dans les forages au roc et dans les dépôts granulaires. Pour les
propriétés du roc, les tests ont consisté en la réalisation de dix essais
de pompage, de neuf essais à charge variable et de quatre essais par
obturateur. Pour les propriétés des dépôts granulaires, des essais à
charge variable ont été réalisés dans treize piézomètres installés dans
le cadre de ce projet.

Interprétation pour la zone d'étude
Le tableau 3 liste les données disponibles lors des travaux de terrain.
Les valeurs de conductivités hydrauliques présentées sont les
moyennes des essais réalisés lors du projet.
Les différentes données d’essais hydrauliques disponibles lors de ce
projet (essais sur le terrain, données de consultants, traitement des
données du Système d’information hydrogéologique du Québec) ont
montré qu'il n'existait pas de différence notable de conductivités
hydrauliques entre les différents Groupes géologiques du roc. Les
résultats indiquent cependant une légère différence entre certains
secteurs de la zone amont (formations de Saint-Daniel et de Sweetsburg
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par exemple) et la partie aval (formations de Bourret et de Mawcook).
L’hétérogénéité est également plus importante dans la zone amont, ce
qui pourrait refléter une plus grande fracturation. À l’inverse, les essais
réalisés sur les formations géologiques de la partie aval, notamment les
groupes de Lorraine et de Queenston, ont montré plus d’homogénéité,
et sont représentés par une valeur moyenne de K plus faible. Les
conductivités hydrauliques mesurées dans les dépôts granulaires ont
été généralement plus élevées que celles du roc fracturé.

Piézométrie et écoulement
Description
Le niveau piézométrique est le niveau que l’eau souterraine atteint dans
un puits. Si le niveau piézométrique de l’aquifère régional est connu en
tous points d’un territoire, la surface imaginaire qui relierait tous les
niveaux mesurés s’appellerait la surface piézométrique. Pour
représenter la surface piézométrique sur une carte, des lignes sont
tracées entre différents points de même niveau piézométrique (appelées
isopièzes ou courbes piézométriques), comme sur une carte
topographique. L’écoulement de l’eau souterraine s’effectue des points
de piézométrie élevée aux points de piézométrie plus basse.

Méthode utilisée
Les données piézométriques au roc proviennent de niveaux mesurés
dans les puits forés dans le cadre de ce projet, des puits qui ont été
échantillonnés pour la géochimie, ainsi que des niveaux
piézométriques provenant de rapports de consultants ainsi que du
système d’information hydrogéologique du MDDELCC. Les niveaux
piézométriques ponctuels ont été interpolés pour obtenir la surface
piézométrique présentée à la carte 18.

Interprétation pour la zone d'étude
Les niveaux piézométriques sur la zone d’étude varient d’un maximum
de 670 m en zone amont à un minimum de 0 m en zone aval. La
profondeur moyenne du niveau par rapport au sol, basée sur tous les
niveaux d’eau disponible, est de 4,8 m. L’écoulement général dans
l’aquifère fracturé se fait des Appalaches au fleuve Saint-Laurent, avec
des variations locales causées principalement par la topographie et les
rivières principales. Dans la partie amont, les niveaux piézométriques

suivent généralement la topographie. L'écoulement souterrain a lieu des
hauts topographiques (zones de recharge) aux creux de vallées (zones
de décharge) qui sont souvent occupées par les cours d’eau et les plans
d’eau. Dans la partie appalachienne de la zone d’étude, le gradient
hydraulique varie entre 0,01 et 0,1 m/m. Les gradients les plus forts se
retrouvent là où la topographie est très accidentée. Dans la partie aval
de la zone d’étude, le gradient hydraulique diminue significativement et
atteint 0,0002. Un dôme piézométrique est observé dans le secteur de
Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Dans cette zone, lorsque les rivières sont
en contact avec l’aquifère fracturé. Les courbes isopièzes sont ainsi
déviées par les rivières Nicolet, Nicolet sud-ouest et Saint-François. À
l’inverse, la rivière Saint-Zéphirin coule sur l’argile et n’est pas en
contact avec l’aquifère. L’aquifère demeure déconnecté de la surface
dans les zones les plus en aval, car l’épaisseur d’argile tend à
augmenter dans cette direction, isolant les rivières de l’aquifère de roc
fracturé.
Tableau 3 Données acquises sur la conductivité hydraulique
Site

Description

K moyenne (m/s)

NSF‐R10

Ardoise calcaire

7,1x10‐6

NSF‐R9

Ardoise calcaire

6,7x10‐7

NSF‐R8

Shale

4,3x10

NSF‐R7

Schiste

9,9x10

NSF‐R6

Schiste

3,6x10

NSF‐R5

Schiste

2,2x10

NSF‐R4

Ardoise calcaire

2,6x10‐6

NSF‐R3

Schiste

5,8x10‐6

NSF‐R2

Ardoise calcaire

1,8x10

NSF‐R1

Calcaire shale

4,1x10

NSF_PZ1

Till sableux

5,0x10

NSF_PZ2

Ardoise calcaire

3,7x10

NSF_PZ3

Shale grès

3,5x10‐6

NSF_PZ4S

Sable

1,2x10‐5

NSF_PZ4P

Grès shale

3,2x10

NSF_PZ5S

Sable et silt

2,0x10

NSF_PZ5P

Till et sable

2,8x10

NSF_PZ6

Grès shale

1,8x10

NSF_PZ7S

Sable et gravier

4,0x10‐5

NSF_PZ7P

Till

5,8x10‐7

NSF_PZ8

Ardoise

7,7x10

NSF_PZ9

Sable

1,2x10‐6

NSF_PZ20

Ardoise calcaire

6,2x10‐6

‐8
‐7
‐7
‐9

‐7
‐7
‐7
‐6

‐6
‐7
‐7
‐6

‐6
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Re
echargee et biilan hy
ydriquee
n
Desscription

In
nterpréta
tation po
our la zo
one d'étu
tude

Le billan hydrique
e est une évaluation
é
d
des quantité
és d’eau quii contribuen
nt
aux différents
d
flu
ux du cycle de
d l’eau :

Les résultats généraux du bilan hy
ydrique son
nt illustrés à la figure 13.
our la pério
ode simulée
e, les appo
orts vertica
aux sont en
n moyenne
e de
Po
1063 mm/an. Le modèle
e simule un ruissellem
ment total (de surface
e et
écoulement hypodermiique) de 44
44 mm/an p our l'ensem
mble de la zzone
d’é
d'é
étude et po
our la pério
ode 1989-2
2009, soit l'équivalent de 42% des
apports vertic
caux. L'évap
potranspirattion moyenn
ne annuelle
e simulée pa
ar le
an hydrique est de 467 mm/an
n (44% de
es apports verticaux). La
bila
rec
charge moy
yenne de ll’aquifère frracturé pou
ur l'ensemb
ble de la zzone
d'é
étude est de
e 152 mm/a
an, soit 14%
% des apporrts verticaux
x. Le débit ttotal
pompé à l’a
aquifère pa
ar les grands prélevveurs et les particulliers
ur d’eau de 5 mm/an ((cf. section 5). Ce fluxx est
correspond à une hauteu
ès faible en
n comparaisson aux au
utres écoule
ements qua
antifiés dan
ns la
trè
zone d’étude (3% de la recharge). Le volume d’eau qui retourne
r
au
u lac
aint-Pierre est
e estimé à 1 mm/an
n au moyen
n de la mo
odélisation des
Sa
éco
oulements souterrainss (cf. Laroc
cque et al. 2015). Ce flux très fa
aible
s’e
explique parr les conditions captive
es de l’aquiifère et les faibles tauxx de
rec
charge de la
a partie ava
al. Il est pro
obable que l’aquifère soit
s alimenté
é de
l’am
mont (des Appalache s) par un flux d’eau souterraine
e de l’ordre
e de
6 mm/an.
m

•

•

•

•

Le
es précipittations, sou
us forme de
e pluie ou de
d neige, so
ont la source
d’’apport en eau dans le système
e. Elles dép
pendent principalemen
nt
de
es condition
ns climatiqu
ues.
L’’évapotran
nspiration correspond
c
à l’eau qui est transp
pirée par les
plantes et é
évaporée au
a niveau d
du sol. Elle
e dépend du type de
e
vé
égétation, d
des propriéttés physiqu
ues du sol, de la temp
pérature, du
ta
aux d’humid
dité dans l’air et de l’inssolation sola
aire.
Le
e ruissellem
ment peut-être divisé e
en deux :
- Le ruisse
ellement de
e surface ssurvient lorrs d’un évè
ènement de
e
précipitation durant lequel la capacité d’infiltration
d
du sol es
st
de sorte que
e l’eau ne p
peut plus y pénétrer et s’écoule en
atteinte d
surface. IIl dépend, entre
e
autress, du climatt, de la pen
nte, du type
e,
des proprriétés physiques et de l’utilisation du sol;
- Le ruisse
ellement hyp
podermique
e s’effectue
e sous la su
urface et es
st
constitué de l’eau qui s’infiltre dans le sol et qui circule
alement dan
ns les couch
hes supérie
eures jusqu’à ce qu’elle
e
horizonta
fasse réssurgence à la surface, à la faveu
ur de changements de
e
pente ou de géologie
e.
La
a recharge
e correspond
d à l’eau qu
ui s’infiltre dans
d
le sol et
e qui attein
nt
l’a
aquifère.

Pour assurer la pérennité de l’eau so
outerraine dans
d
une région,
r
il es
st
ssaire de cconnaître le
es quantitéss disponible
es ainsi que
e le taux de
e
néces
renou
uvellement d
de l’eau sou
uterraine qu
ui correspon
nd à la rech
harge.

Méthode
M
e utiliséee
Po
our les beso
oins de cette
e étude, la rrecharge de
e l’aquifère au roc a été
é
estimée à l’a
aide du mod
dèle Hydro
oBilan, un modèle
m
d’in
nfiltration qu
ui
ermet de réa
aliser des bilans
b
hydriques journa
aliers et sp
patialisés su
ur
pe
de
es mailles d
de 500 x 50
00 m. Danss ce bilan, l’eau dispo
onible par la
a
plu
uie ou la fo
onte de la neige provient des apports
a
verrticaux (AV
V)
fou
urnis par le
e Centre d’e
expertise h
hydrique du Québec pour
p
la zone
d’é
étude. Le m
modèle Hyd
droBilan permet de ca
alculer le ru
uissellementt,
l’év
vapotranspiration ains
si que l’infiltration en fonction des données
mé
étéorologiqu
ues et géologiques ca
aractérisant les mailles
s de la zone
d’é
étude. Il a é
été utilisé sur
s une durrée de 20 ans
a (1990-2
2010) et su
ur
prè
ès de 18 30
00 mailles.

1mm

6 mm

ure 13 Bilan hydrique aannuel moye
en de la zonne d’étude
Figu

La variabilité temporelle
e des flux moyens
m
réssultant du calcul
c
du b
bilan
drique sur la zone d
d'étude de 1989 à 20
009 montre
e que les ttaux
hyd
d’in
nfiltration va
arient de 19
90 mm/an à 310 mm/a n (Figure 14). L’infiltra
ation
n’e
est pas tou
ujours corrrélée avec les AV ce
e qui indiq
que qu’elle est
contrôlée parr des phén omènes de
e fréquence
e plus courte comme les
sonnières (ffonte printa
anière lente ou rapide). Ceci reflètte le
variations sais
u souterrain
ne disponib
ble est moin
ns sensible aux
faitt que la quantité d’eau
variations inte
erannuelless des précipitations qu
ue les débiits de crue qui
airement ccomposés de ruisse
ellement de
d surface et
sont majorita
e.
hypodermique

Fig
olution des flux moyen
ns du bilan hhydrique
gure 14 Évo
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Zo
ones dee rechaarge ett de réésurgen
nce
rétation pour
p
la zzone d'é
'étude
Interpré

Déffinition
La re
echarge co
orrespond à la quanttité d’eau qui
q alimentte l’aquifère
e
depuiis l’infiltratio
on de surfac
ce et qui co
onstitue le re
enouvellem
ment de l’eau
soute
erraine. L’e
estimation de la reccharge d’u
un aquifère
e est donc
essen
ntielle pourr assurer la pérennité de l’ea
au souterra
aine et son
explo
oitation. De façon gén
nérale, les principaux
x facteurs affectant la
a
recha
arge sont lle climat, la géologie
e, la topog
graphie, les
s propriétés
physiques des sols et la végétation en place. Comme ces
c
facteurrs
nt d’un en
ndroit à l’a
autre, la re
echarge n’est pas uniforme su
ur
varien
l’ense
emble d’un bassin verrsant. La p
présence ett la nature des dépôtts
meub
bles, de m
même que leurs prop
priétés phys
siques con
nstituent les
facteu
urs ayant le
e plus d’efffet sur le ta
aux de rech
harge. Ains
si, les zones
d’affle
eurement ro
ocheux et les dépôts meubles perméables
p
s définissen
nt
générralement le
es principale
es zones de
e recharge. À l’inverse
e, les zones
pour lesquelles la recharg
ge est faiblle, voire nu
ulle, sont celles
c
où la
erture argile
euse est ép
paisse et co
ontinue. À l’échelle régionale, il es
st
couve
intére
essant de p
pouvoir détterminer less zones de
e recharge importantes
pour mieux les protéger de
es sources de contam
mination pottentiellemen
nt
entes en surrface.
prése

M
Méthode
e utiliséee
La répartition spatiale d
de la recharge au rocc a été obte
enue grâce
e au
an hydrique
e spatialisé
é décrit à la
a section p
précédente. Les zoness de
bila
rec
charge supé
érieures à 2
200 mm/an ont été ide
entifiées comme zoness de
rec
charge pré
éférentielle de l'aquiffère au ro
oc à la Carte
C
19. Les
rés
surgences sont des d
décharges de l’eau so
outerraine à l’endroit des
cours d’eau ou
o encore dans une so
ource. Les rrésurgences
s se produissent
veau piézo métrique d’un aquifèrre en condition de na
appe
lorrsque le niv
librre dépasse le niveau d
de la surface
e du sol.

Sur la zone
e d’étude, la
a recharge varie de 0 à 518 mm/aan (Carte 19). Les
zones de recharge préférentiell
p
e sont situ
uées princippalement dans
d
la
ont du do
omaine étuudié (Appa
alaches). D
Dans le piémont
partie amo
appalachie
en et la parttie centrale , les zones de rechargge sont localisées
où l'aquifèrre rocheux est en conndition de nappe libre. Toutes les zones
de recharg
ge préférenttielle (génééralisée ou localisée) oont égaleme
ent été
mises en é
évidence pa
ar la géochhimie. Il n'y a pas de zzone de recharge
préférentie
elle dans la
a portion s ituée en aval où les dépôts fin
ns sont
continus ett épais. Dans ce secteeur, la géoc
chimie monntre des eau
ux plus
minéralisée
es et proba
ablement pplus anciennes, donc recevant peu
p
de
recharge.
Les zoness de résurg
gences de l’eau soutterraine soont principalement
constituéess par le ré
éseau hydrrographique
e. Dans la zone amo
ont, les
cours d’ea u principaux (rivière N
Nicolet, Nico
olet centre, Nicolet sud
d-ouest
de) sont les
s zones prinncipales de
e résurgencce. Dans la
a partie
et Bulstrod
centrale, la
a présence
e de dépôts
ts argileux limite la d écharge de
e l’eau
souterraine
e provenan
nt de l’aquuifère fractu
uré en isollant la riviè
ère de
l’aquifère. Seulementt quelques portions des
d
rivièress sont en contact
c
avec l’aqu ifère. Plus en aval, aau nord-oue
est de l’auttoroute 20, le roc
s principaless rivières fa
avorisant la résurgence
e d’eau
affleure da
ans le lit des
en avall, le roc s’enfonce en pprofondeur isolant
souterraine
e. Encore plus
p
complètem
ères de l’aqquifère de ro
oc fracturé.
ment les riviè
Il existe p
urces réperrtoriées sur la zone d’étude. Dans le
peu de sou
secteur de
mi-de-Tingw
surgences ssont captée
es pour
e Saint-Rém
wick, des rés
prrivés. Le secteur
la distributtion d’eau potable ddans des réseaux
r
s
appalachie
d’étudde demeurre celui oùù le potentiel de
en de la zone
z
résurgence
dess forts gra
adients
e est le plus impoortant à cause
c
hydraulique
évalent.
es qui y pré
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Vu
ulnérab
bilité des
d aqu
uifères
Déffinition
La meilleure approche pou
ur protéger un aquifèrre à l’échelle régionale
e
de la contam
mination. Le
es méthodes
est d’’utiliser des outils de prévention d
d’estimation de lla vulnérabiilité des nap
ppes perme
ettent de répondre à ce
ons de la to
opographie, de l’occup
pation du so
ol
besoin. Suivant les variatio
e la géologie, certaine
es portions de l’aquifè
ère sont na
aturellemen
nt
et de
mieux
x protégéess que d’au
utres et son
nt ainsi mo
oins vulnéra
ables à une
e
éventtuelle conta
amination ca
ausée par le
es activités de surface..

Méthode
M
e utiliséee
Il existe
e
de n
nombreuses
s méthodess pour évalu
uer la vulné
érabilité des
aquifères. La
a méthode la plus utiilisée, et celle précon
nisée par le
DDELCC, e
est la métho
ode DRAST
TIC (Aller et
e al., 1987)) qui perme
et
MD
de
e cartograph
hier la vulné
érabilité intrinsèque de
es aquifères à l’échelle
rég
gionale. La méthode DRASTIC
D
évvalue la vullnérabilité d’un
d
aquifère
à la
l contamin
nation à partir de septt paramètre
es : la profo
ondeur de la
na
appe d’eau, la recharge
e, la nature
e de l’aquifè
ère, la texture du sol en
surface, la topographie
e, la natu
ure de la zone vad
dose, et la
a
quifère. Ch
haque parramètre es
st
conductivité hydraulique de l’aq
ement, puis les résulta
ats sont com
mbinés pou
ur
cartographié individuelle
btenir la carrte des ind
dices de vu
ulnérabilité DRASTIC. Les indices
ob
ob
btenus selon
n cette méth
hode peuve
ent varier de
e 23 à 226. Plus l’indice
est élevé, plus l’aquifèrre est vuln
nérable. La vulnérabilité de l’eau
pour la zone Nicolet-B
Bas Saint-F
François a été estimée
e
souterraine p
âce à l’ind
dice DRAS
STIC. Pourr l’aquifère au roc, la
l carte de
e
grâ
vulnérabilité a été tracé
ée pour l’e
ensemble du
d bassin (Carte 20)),
ndis que po
our les aquifères de dé
épôts granu
ulaires, une compilation
tan
de
es indices D
DRASTIC des puits municipaux qui
q captent un aquifère
e
gra
anulaire a é
été réalisée.
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In
nterpréta
tation po
our la zo
one d'étu
tude
Aq
quifère roccheux

Règlement
nt sur le prélèvemeent des eaaux et leu
eur protect
ction
(RPEP)

L'in
ndice de vu
ulnérabilité DRASTIC pour
p
l'aquifè
ère rocheux
x varie de 2
24 à
185 sur la zo
one d'étude
e (Carte 20). Vingt-h uit pour ce
ent de la zzone
étude prése
ente une vu
ulnérabilité de
d l’aquifèrre au roc inférieure à 1
100,
d'é
72 % de la zo
one d’étude
e présente un indice D
DRASTIC supérieur à 100
euil du Règ
glement su
ur le prélèv
vement dess eaux et leur protecction
(se
(RPEP, 2014)), et seulem
ment 1 % dé
épasse le se
euil de 180 (RPEP, 201
14).

Le Règlem
ment sur le prélèvemennt des eaux
x et leur prrotection (Q
Q-2,r
35.2) est e
entré en vig
gueur en 20014. Il remp
place le Rèèglement su
ur le
captage de
es eaux sou
uterraines. Le nouveau
u règlemennt considère
e les
seuils suiva
ants en ce qui a trait à l’indice DR
RASTIC daans les aires
s de
captages d
des puits d’approvisio
d
onnement eau
e
potabl e régis pa
ar le
Règlementt :

En
n aval de la
a zone d'étu
ude, l’indice
e DRASTIC
C indique un
ne vulnérab
bilité
faible (50 à 75
5) à très fa
aible (<50) pour
p
les seccteurs où l’a
aquifère au
u roc
es. Dans la partie centtrale de la zone
z
d’étud
de et
estt en conditions captive
vers le piém
mont appa lachien, la
a méthode DRASTIC
C indique une
vulnérabilité contrastée avec présence de zones voisines dontt la
e faible (<
<50), moyen
nne (75 à 1
100) à très élevée (>1 50).
vulnérabilité est
es zones marquent de
es enclaves où la vulné
aisse et devvient
érabilité ba
Ce
mo
oyenne (indice DRAS
STIC de 76 à 100 ). Pour le
e secteur des
Ap
ppalaches, la
l vulnérab
bilité DRAST
TIC est gén
néralement élevée (ind
dice
DR
RASTIC de 126 à 150)) à très élev
vée (indice DRASTIC de supérie ur à
150).

Aq
quifères superficiels
Éta
ant donné la distributiion hétérog
gène des a
aquifères grranulaires e
et le
ma
anque d’info
ormation re
eliée à celle
es-ci, aucu ne carte à l’échelle d e la
zone d’étude n’a été ré
éalisée. Une
e compilatio
on des indices DRAS
STIC
sponibles da
ans les diffé
érents rapports hydrog
géologiques
s fournis parr les
dis
mu
unicipalités indique que
e les aquifè
ères granula
aires en nap
ppe libre on
nt un
ind
dice DRAS
STIC supérrieur à 100
0 et sont donc vulnérables. C
Cette
vulnérabilité est
e causée par la faible
e profondeu
ur de la nap
ppe phréatiq
que,
e élevée e
et une conductivité hydraulique
e élevée. Les
une recharge
anulaires en
n condition de nappe
e semi-capttive ou cap
ptive
aquifères gra
ulnérables a
avec des indices DRAS
STIC inférie
eurs à 100. Les
sont moins vu
d recharge
e ainsi que la présencce d’un couvert de dép
pôts
faibles taux de
gileux contrribuent à un
n indice faib
ble. Donc, à partir de ce
es informatiions
arg
et des donnée
es obtenuess dans le prrojet, il est p
possible d’a
affirmer que
e les
anulaires e
en condition
n de napp
pe libre so
ont en gén
néral
aquifères gra
nation de surface.
vulnérables à la contamin



Faib
érieur à 1000
ble : indice DRASTIC éégal ou infé



Moyyen : indice
e DRASTIC inférieur à 180



Élevvé : indice DRASTIC
D
éégal ou supérieur à 1800

Lorsque l’in
ndice DRAS
STIC est m
moyen ou élevé, ceci à un impact sur
l’utilisation et la gestion du territtoire recoup
pé par l’airee de protec
ction
sionnement en eau souterraine. Des mesu
ures
d’un puits d’approvis
ors être pris
ses pour lim
miter les risq
ques de coontamination
n de
doivent alo
l’eau soute
erraine.
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Gé
éochim
mie de l'eau ssouterrraine

M
Méthode
utiliséee

Dééfinition
n

Da
ans le cadre d ce pro
ojet, 190 éc
chantillons d
d’eau soute
erraine ont été
pré
élevés auprrès de partticuliers, de
e municipal ités ou d’entreprises. Sur
l’en
nsemble de
es forages échantillonn
nés, 40 cap
ptaient l’eau
u d’un aquiifère
gra
anulaire et 150
1 captaie
ent l’aquifère
e du roc fra
acturé.

Dep
puis les pré
écipitations, jusqu’à ce
e qu’elle attteigne l’aqu
uifère et tou
ut
au long de l'é
écoulement dans ce d
dernier, l’ea
au est soumise à des
cessus succcessifs qu
ui modifientt sa comp
position chiimique. Les
proc
proc
cessus hyydrogéochim
miques sont généra
alement co
ontrôlés ou
influ
uencés par différents facteurs te
els que la dissolution
d
de certains
miné
éraux présents dans les rochess et dans les sols, l’infiltration et
e
l’éco
oulement de l’eau dan
ns la matricce aquifère
e, les intera
actions entre
les minéraux
m
dissous, et la
a salinisatio
on lorsque l'eau souterrraine est en
conttact prolon
ngé avec des argile
es d'origine
e marines. Selon les
proc
cessus auxquels elle est
e soumise
e, l’eau sou
uterraine ac
cquiert ains
si
une signature p
particulière en fonction
n du milieu où elle se trouve et de
e
x qu’elle ren
ncontre lors
s de son parcours.
ceux

Les types d’e
eau sont d
définis en fonction
f
de
es concentrations en iions
+
2+
2+
+
3ajeurs (Na , Ca , M
Mg , K , HCO , C
Cl- et SO42-) selon leur
ma
pré
édominance
e à représe
enter plus de
d 50% de la charge de la soluttion.
Les concentra
ations pourr les anions
s HCO3 et CO32- ont été
é calculée
es à
esure de l’a
alcalinité totale et du pH
H.
partir de la me

Interpré
rétation pour
p
la zzone d'é
'étude
La carte 2
21 montre la répartitioon des type
es d’eau quui ont été obtenus
sur le basssin et qui est repréésentée ave
ec la cartee des indic
ces de
confinemen
nt présenté à la sectioon 3 (Condittions de co nfinement). Parmi
les eaux de signatures géoch imiques pe
eu évoluéee, indicative
es des
e type Ca-H
HCO3 est le
e plus répa ndu dans la zone
zones de rrecharge, le
d’étude et sse retrouve
e principalem
ment dans les zones dd’aquifère. Ce
C type
d’eau est issu de la dissoluti on de ma
atériaux carrbonatés lo
ors de
pitations et représente
e 71 % des échantillon
ns. Les
l’infiltration des précip
si caractérisstiques des zones
types d’ea u Mg-HCO3 et Ca-Cl-- sont auss
ge et représ
sentent 4%
% des échan
ntillons. Parrmi les sign
natures
de recharg
géochimiqu
ues indicatrrices des zzones d’aqu
uifère semi--captif et ca
aptif ce
retrouvent les types d’eau
d
Na-HC
CO3 et Na-S
SO4 (20 % des échanttillons).
ers indiquen
nt que l’eau a subi une évolution ddepuis la recharge
Ces dernie
par échang
ge cationiqu
ue Ca2+→N
Na+ suite à l’interactionn de l’eau avec
a
la
matrice aq
quifère. Les eaux de tyype Na-SO4 ont été reetrouvées dans
d
la
forages atte
eignant les roches du groupe
g
zone aval du bassin, dans des fo
n qui sont riches
r
en gyypse (CaSO
O4). L’eau présente dans ce
Queenston
secteur po
ourrait être le résultat d’un mélange entre des eaux salines
s
(Na-Cl) et des eaux de type Caa-SO4. Fina
alement 5%
% des échantillons
Cl. Ce type
e d’eau esst habituellement
sont des eaux de type Na-C
caractéristiique d’une eau évoluéée avec une influencee saline provenant
de l’eau in
ain. Ce
nterstitielle des
d argiless marines de
d la Mer dde Champla
processus peut être évoqué
pouur la partie aval de la zzone d’étud
de. Les
é
préésentent de
es ratios een mg/L de
e Br/Cl
échantillon
ns de ce secteur
s
Cl (0,55) quii sont repré
ésentatifs ddes ratios de l’eau
(>0,0035) e
et de Na/C
de mer. T
es échantilloons de typ
pe Na-Cl loocalisés da
ans les
Toutefois le
zones d’a
aquifère semi-captif oou libre prrésentent ddes ratios Na/Cl
êtree expliqué par
supérieurs à celui de l’halite (0,665) ce qui pourrait
p
p une
er.
contaminattion aux sels de déglaççage appliqué sur le rééseau routie
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5 REESSOU
URCE
E EN EAU SOU
UTERR
RAIN
NE
Tablleau 4 Utilis
sation de l'eeau par MRC sur la zonne d’étude

Usage
U
d
de la re
essourcce
La
a carte 22
2 illustre la source d’approvis
sionnementt d’eau de
e
mu
unicipalités de la zone d’étude. Dans la partie amont, la source
e
principale est l’eau soute
erraine. Plusieurs municipalités de
e ce secteu
ur
e possèden
nt pas de réseau d
d’eau potab
ble, leurs populations
ne
s’a
approvisionn
nent alors à partir de p
puits individ
duels. Les municipalité
m
s
les
s plus popu
uleuses s’ap
pprovisionne
ent générallement à pa
artir de l’eau
de
e surface ou
u d’une com
mbinaison surface/sou
uterrain. Da
ans la partie
aval, la pré
ésence d’e
eau saumâ
âtre oblige
e les mun
nicipalités à
approvisionn
ner en eau de surface..
s’a
Au
u total, sur la zone d’é
étude, pluss de 71 millions de mètres
m
cubes
d’e
eau sont co
onsommés chaque
c
ann
née. De ce volume, 33
3 % provien
nt
de
e l’eau soute
erraine et 67
6 % provient de l’eau de surface
e (Tableau 4
et Carte 23).. En compa
araison, à l’échelle du
u Québec, 20 % de la
opulation s’a
alimente en
n eau soute
erraine (MD
DDELCC, 2015). Sur la
po
zone d'étude
e, l'eau souterraine consommé
ée corresp
pond à un
élèvement de 5 mm/an, tandis q
que la cons
sommation totale d'eau
pré
(so
outerraine e
et de surfac
ce) correspo
ond à 15 mm
m/an.

Utilisation de l’eau (m³/aan)

portants vol umes d'eau
u souterrai ne utilisés pour l’élevvage
Les plus imp
s dans les municipalittés de Saiint-Fortunatt (542 189 m3),
sont pompés
4 872 m3) e
et Saint-Pie--de-Guire (2
238 729 m3). L’eau util isée
Wiickham (304
pour l’élevage
e provient d
de puits prrivés, mais aussi de ré
éseaux pub
blics
me se trou
uve dans une
u
municip
palité munie d’un résseau
quand la ferm
aqueduc éte
endu.
d’a
plus importa
ants prélevé
és pour des
s usages IC
CI
Les volumes d’eau les p
e-Dame-du-Bon-Conse
eil
sont dans les mun icipalités de Notre
2 044 154 m3),
Drum
mmondville
(4 705 6
625 m3),
Victoriaville
e
(12
3
(2 730 330 m ), Kingse
ey Falls (2 439 02 9 m³) et Princeville
e
nt
(2 012 001 m³³) où less usages industriels sont principalemen
rettrouvés.

La
a carte 24 illustre la proportion
p
d
d’utilisation de l’eau se
elon le type
e
d’u
utilisation. S
Sur l'ensem
mble de la zone d'étude, la consommation
d’e
eau par typ
pe d’utilisation se répa
artit de la manière
m
suiv
vante : 40 %
po
our l'utilisation résidentielle, 38 % pour les utilisations industrielle
e,
commerciale et institutionnelle (ICI, incluant les
s pertes dan
ns le réseau
e distribution
n) et 22 % pour
p
l’utilisa
ation agricole (Figure 15).
1
de
L’u
utilisation de l’eau pou
ur des fins agricoles sur
s la zone d’étude es
st
ma
ajoritaireme
ent dédiée à la culturre de la ca
anneberge (54 %) et à
l’élevage (34
4 %). L’utillisation de
e l’eau po
our la culture de la
a
provient de
e systèmes de bassins qui capte
ent l’eau de
e
canneberge p
seau de can
naux généralement sittué près des
ruissellement par un rés
des. Les municipalités
m
s où la con
nsommation
n d’eau pou
ur
milieux humid
us importa
ante sont Saint-Lucie
S
n
une utilisation agricole est la plu
3
3
Séraphine ((1 441 375 m ) et Sain
nt-Cyrille-de
e(3 606 591 m ), Sainte-S
endover (1 356 437 m3). Les ville
es où l’utilis
sation d’eau
u à des fins
We
rés
sidentielles est la plus
p
importtante sont égalemen
nt les plus
po
opuleuses: D
Drummondv
ville et Victo
oriaville.
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2 88 1

Eau
sou
uterraine
2 881

Eau de
surface
0

Arthhabaska

21 576 823

11 608 823

9 968 000

Béccancour

19 9336

19 936

0

Drum
mmond

36 400 682

5 965
9 958

3 043 4724

Le Haut-S
Saint-François

71 8552

68
6 036

3 817

Le Val-Saaint-François

133 9555

13
33 955

0

L'É
Érable

4 234 5537

1 429
4 278

2 805 259

Les Apppalaches

577 9992

57
77 992

0

Les S
Sources

2 425 8827

97
77 594

1 448 233

Nicolett-Yamaska

5 580 4468

2 527
5 104

3 053 364

Pierre--De Saurel

45 3444

45
4 344

0

T
Total

71 070 295

23 356 900

47 713 396

M
MRC

Totalle

A
Acton

Figure 15 Pourcen
ntage de l’uttilisation de
e l’eau selon
n le type
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Qualité de la ressource en eau
souterraine

Interprétation pour la zone d'étude

Méthode utilisée
La caractérisation physicochimique permet de comparer les éléments
analysés aux normes existantes (cf. Règlement sur la qualité de l'eau
potable, 2001). Le dépassement d'un objectif esthétique n'a pas un
effet reconnu sur la santé, mais peut avoir un effet sur le goût et
l’apparence de l’eau, ou encore sur la présence de dépôts dans les
conduites.

Tableau 5 Sommaire des dépassements de norme*,**
Statistiques (mg/L)
Paramètres

Critères de
Proportion
potabilité Fréquence
(%)
(mg/L)

Min

Médiane

Écarttype

Max

0

0

0,037

0,01

0,01

13

6,5

201

0

0,025

3,4

0,3

5

0

0,0

Baryum (Ba) 201

0

0,081

90

6,4

1

16

8,0

201

0

0

0,0014 0,0001

0,005

0

0,0

Chrome (Cr) 201

0

0

0,017

0,002

0,05

0

0,0

201

0

0,1

2

0,3

1,5

2

1,0

Nitrite/Nitrate
(NO2-NO3, 201
mg N/L)

0

0

12

1,6

10

1

0,5

Nb

Arsenic (As) 201
Bore (B)
Cadmium
(Cd)
Fluor (F)

Plomb (Pb)

201

0

Antimoine
(Sb)

201

0

Sélénium
(Se)

201

Uranium (U) 201

0,00019 0,027

0,005

0,01

2

1,0

0

0,0023 0,0002

0,006

0

0,0

0

0

0,0057

0,001

0,01

0

0,0

0

0

0,031

0,003

0,02

1

0,5

*Le tableau montre seulement les paramètres normés qui ont été analysés dans le cadre du projet.
**Les paramètres normés sont basés sur le Règlement sur la qualité de l’eau potable (2001).

Trente-cinq dépassements de normes de potabilité ont été relevés sur
les 201 puits échantillonnés (Tableau 5 et Carte 25). Parmi ces
dépassements, 16 concernent le baryum, 13 l’arsenic, deux le fluor,
deux le plomb, un le nitrate et un l’uranium. Les dépassements
concernant l’uranium et la grande partie de ceux reliés au baryum, à
l’arsenic et au fluor proviennent de puits qui captent l'aquifère de roc
fracturé. L’occurrence du fluor et du baryum est observée sur la partie
aval du bassin lorsque le degré de confinement de l’aquifère au roc
devient important. Les plus fortes concentrations en fluor et en baryum
seraient donc d’origine naturelle, selon la géologie les conditions de
confinement. Les dépassements en arsenic se retrouvent dans la zone
appalachienne et seraient d’origine naturelle et proviendraient de
l’altération des minéraux contenant de l’arsenic. Bien qu’aucun
dépassement de la norme pour les nitrates n’ait été mesuré, 15 % des
puits échantillonnés avaient une concentration en nitrate supérieure
à 1 mg/L. Ce seuil est considéré comme le signal anthropique des
nitrates dans l’eau souterraine.
Les dépassements d’objectifs esthétiques les plus souvent observés
concernent le manganèse (94), la dureté totale (61), le fer (49), les
matières dissoutes totales (46) et le pH (41) (Tableau 6 et Carte 26).
Dans le cas du manganèse, un lien entre des concentrations élevées de
manganèse et une diminution du quotient intellectuel chez les enfants
en bas âge a récemment été découvert (Bouchard et al. 2011). Il est
donc probable que ce paramètre devienne bientôt normé. L’occurrence
du manganèse dans l’eau souterraine est vraisemblablement d’origine
naturelle. À titre d’exemple, le rapport de compilation de la géologie du
roc de Globensky (1987) mentionne que l’intervalle supérieur de la
Formation de Nicolet (Groupe de Lorraine) est riche en manganèse.
Cependant, les concentrations en manganèse relevées dans l’eau
souterraine pour ce projet sont réparties sur l’ensemble de la zone
d’étude et ne permettent pas d’associer l’occurrence particulière du
manganèse à un certain type de roc ou selon certaines conditions de
confinement de l’eau souterraine. Les autres dépassements les plus
souvent observés sont le sodium (14), l’aluminium (7), les sulfures (7), le
chlore (6), et les sulfates (1). Les dépassements en sodium se
retrouvent plus vers l’aval du bassin où l’aquifère est condition captive,
mais aucune tendance amont-aval n’est observable pour les autres
dépassements du critère esthétique.

Les pesticides, les produits pharmaceutiques et de soins personnels
(PPSP), de même que la caféine sont présents dans l’eau souterraine
de la zone d’étude, mais leurs concentrations sont près du seuil de
détection et aucun dépassement de norme n’a été observé. Il n’y a donc
pas de problématique reliée à ces composés. Cependant, leur détection
dans l’eau souterraine indique que certains produits d’origine
anthropique migrent rapidement des réseaux d’égouts municipaux et
des fausses septiques/champs d’épuration vers l’eau souterraine. Leur
détection confirme également la présence d’eau souterraine ayant
séjourné relativement brièvement dans l’aquifère avant d’être pompée,
ce qui est indicateur de problématiques possibles de contamination à
court et moyen terme.

Tableau 6 Sommaire des dépassements esthétiques*, **
Statistiques (mg/L)
Paramètres

Nb

Objectifs

7

3%

250

6

3%

1

0

0%

200

61

32%

0,3

49

24%

500

46

24%

0,05

94

47%

200

14

7%

6.5 - 8.5

41

21%

Max

esthétiques

6,4

0

0

0,70

Chlore (Cl)

201

0

10

794,1 11000

Cuivre (Cu)

201

0

0

0,04

193

0

143,1

201

0

0

Fer (Fe)

0,1

Écarttype

201

Dureté totale

Proportion
(%)

Médiane

Aluminium (Al)

(mg CaCO3/l)

Fréquence

Min

0,5

186,0 1490
3,5

Matière dissoute
193
totale (MDT)

33,3

Manganèse (Mn) 201

0

0

0,631

31

352,7 1394,3 18178
5,9

Sodium (Na)

201

0,4

16

468,3 6400

pH

200

5,2

7,3

0,862

Sulfate (SO4)

201

0

15

254,6 3600

500

1

0%

Sulfure
(S, mg H2S/l)

201

0

0

0,401

4,3

0,05

7

3%

T (°C)

201

7,2

10,2

1,8

21

15

6

3%

Zinc (Zn)

201

0

0

0,06

0,7

5

0

0%

13

*Le tableau montre seulement les paramètres normés qui ont été analysés dans le cadre du projet.
**Les paramètres normés sont basés sur le Règlement sur la qualité de l’eau potable (2001).
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De
ensité des activités anthro
opiquees
Méthode
M
e utiliséee

nterpréta
tation po
our la zo
one d'étu
tude
In

L'e
estimation d
de la dens
sité des acttivités anthropiques sur la zone
d’é
étude vise à évaluer l’impact pote
entiel des activités
a
en termes de
risque appréh
hendé sur la
a qualité de la ressourc
ce en eau souterraine.
s
et indice vise à fournir les tendances régionales en termes de
Ce
pre
essions de
es activités anthropiques sur l'e
eau souterrraine. Les
activités anth
hropiques présentantt des sources poten
ntielles de
n ponctuelle ou diffu
use ont été
é séparées
s en deux
x
contamination
dices distinccts.
ind

L'in
ndice de densité d'activités anthropi ques varie de 0 à
93,4 activités//km2. Parm
mi les zone
es où l’indi ce de den
nsité d’activvités
D
ville,
anthropiques est le plus élevé se trouvent less villes de Drummondv
ctoriaville, Asbestos, Danville, Nicolet ett Princeville
e (Carte 27).
Vic
Pu
uisque le risque évalu
ué est asso
ocié à des activités industrielless ou
commerciales
s, il est nul e
en dehors des
d centres urbains ou industriels..

Le
e premier indice vise à évaluer l’impact potentiel
p
de
es activités
anthropiques ponctuelle
es provenant des cen
ntres urbaiins et des
merciales et
e industriellles. Une po
ondération des
d risques
activités comm
haque activ
vité anthrop
pique a été
é calculée en
e utilisantt
associés à ch
oxicité des contamina
ants poten
ntiels, leurr
quatre critères : la to
pact possib
ble et la fréquence
f
d
des
rejets.
quantité, la zzone d’imp
euses activ
vités (agroa
alimentaire,
L’indice conssidère ainsi de nombre
ois et pâte
es papier, métallurgie
e, etc.) ett polluants
chimique, bo
otentiels asssociés. Dan
ns cet indice
e, les sourc
ces de conttaminations
po
difffuses ont été exclues. Il est important de mentio
onner que
l’év
valuation globale de l’impact ou du risque potentiel lié
é à chaque
activité deme
eure qualita
ative. Cette
e évaluatio
on vise à attribuer à
s relatif afin de permetttre la prépa
aration d’un
chaque activitté un poids
ortrait région
nal de la pre
ession des a
activités an
nthropiques,, en termes
po
de
e risque ap
ppréhendé, sur la q
qualité des ressource
es en eau
souterraine. C
Cet outil estt destiné à une analys
se régionale
e et ne doit
as remplace
er la néces
ssité d’évalu
uer l’impactt ponctuel de chaque
pa
activité.

La
plus
a densité des activitéss agricoles varie de 0 à 13 ferme
es/km2. La p
gra
ande densitté d’activité
és agricoles
s se retrouvve dans la portion
p
ava
al de
la zone
z
d’étud
de, du fleuvve Saint-Lau
urent jusqu’ à l’axe form
mé par les vvilles
de Drummond
dville et de
e Sainte-Pe
erpétue (Ca
arte 28). Il est intéresssant
q
ces se
ecteurs ont un indice D
DRASTIC de
d l'aquifère
e au
de souligner que
c parmi les
s plus bas de la zon
ne d'étude. Le secteu
ur central e
et le
roc
secteur des Appalaches
A
s en amontt de la zon e d'étude présentent
p
une
vités agricoles plus faib
ble, mais la
a densité agricole deme
eure
densité d'activ
evée dans les vallées d
des rivières
s Nicolet et Bulstrode. Il est imporrtant
éle
de rappeler que ces zzones ont été identiffiées comm
me ayant une
é
ou t rès élevée selon l'indiice DRASTIC. C’est a ussi
vulnérabilité élevée
eur amont de la zone
e d’étude o
où des con
ncentrationss en
dans le secte
us élevées ont été obs
servées.
nitrates les plu
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e deuxième
e indice ca
alculé estim
me la densité des sources
s
de
Le
contamination
n potentielle
es diffuses, qui sont typiquemen
nt d’origine
ui concernen
nt l’utilisatio
on de fertilis
sants et de pesticides.
agricole et qu
et indice con
nsidère ainsi le nombrre de ferme
es/km2. Il es
st important
Ce
de
e mentionne
er que le niveau
n
de rrisque calc
culé ne pre
end pas en
compte la vu
ulnérabilité de
d l'aquifèrre au roc. L'impact de
es activités
nt sous form
me de dens
sité spatiale
agricoles est représenté séparémen
de
es fermes, m
mais sans risque assoccié.
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6 REECOM
MMAN
NDAT
TION
NS ET
T CON
NCLU
USION
NS
Les nouvvelles donné
ées acquise
es dans ce projet appo
ortent des connaissanc
c
ces très imp
portantes po
our la régio
on et directe
ement utiles
s pour la ge
estion de la ressource en eau. Bie
en que le prrojet ait été réalisé à l’’échelle régionale,
les résulttats du prés
sent projet constituentt la base de
e la connaissance hyd
drogéologiq
que de la ré
égion. Ils pe
ermettront d
de jeter les
s bases de l’intégration
n de l’eau ssouterraine dans la geestion du te
erritoire à l’ééchelle du bassin
versant. Par ailleurs
s, la finalisa
ation du PA
ACES Nicolet-Bas Saiint-François
s permet de
e compléte r la couverrture hydrog
géologique régionale d
dans le Ce
entre-du-Qu
uébec et au
ussi du seccteur des Appalaches. Cette couv
verture
e de l’information hydro
ogéologique
e permettra aux acteurs
s régionaux
x d’avoir à le
eur disposittion des don
nnées unifo
ormes et hom
mogènes po
our leur terrritoire.
complète

COMMA
ANDAT
TIONS
REC
Quan
ntités d’eau
u disponiblle

ualité de l’e
eau
Qu

Il est recomman
ndé de réaliser des études comp
plémentaires
s à l’échelle
e avant tou
ut nouveau
u projet d’e
exploitation de l’eau souterraine
e.
locale
L'aquifère au rocc fracturé est
e dans l'e
ensemble pe
eu productiif et pourrait
locale
ement ne pa
as permettrre des pomp
pages impo
ortants.

Il est
e recomm
mandé de co
ontrôler les activités à fort potenttiel de pollu
ution
dans toutes le
es zones de
e vulnérabilité élevée ayant été id
dentifiées d
dans
espondent souvent
s
àd
des zones de
d recharge
e de
ce projet. Cellles-ci corre
quifère au roc. Il est recommand
dé de réalisser un suiv
vi à long te
erme
l’aq
des forages où des dé
épassementts de norm
mes ont été
é observés,, de
ême qu'un suivi à long
g terme de
es secteurs où les con
ncentrationss en
mê
nitrates les pllus élevéess ont été me
esurées et où des pes
sticides ontt été
el de la qua
alité bactério
ologique es
st recomma
andé
détectés. Un suivi annue
eurs où dess dépassem
ments ont étté observés.
dans les secte

Il est recommand
dé de pours
suivre à l’écchelle locale
e la caracté
érisation des
ères de dé
épôts meub
bles qui ontt été identifiés dans le projet de
e
aquifè
maniè
ère généralle seulement. Par exe
emple, la co
ontinuité sp
patiale et en
profondeur de l’e
esker Asbe
estos-Tingw
wick n’est pa
as bien déttaillée, et sa
mique hydrrogéologiqu
ue est peu définie. L’aquifère grranulaire du
dynam
secte
eur Saint-P
Perpétue/Sa
ainte-Brigitte
e-des-Saultts est lui aussi peu
détaillé, malgré sson potentie
el aquifère iimportant.
ndé de pou
ursuivre le ssuivi des niveaux
n
piéz
zométriques
Il est recomman
ouveaux forages au ro
oc. Il est ég
galement re
ecommandé
é
dans tous les no
s aquifères
d’installer des piézomètrres dans les plus importants
ulaires. Cess suivis son
nt absolume
ent nécessa
aires pour id
dentifier des
granu
chang
gements à long term
me des vo
olumes d'ea
au disponibles. Il es
st
égale
ement recom
mmandé de
e maintenirr et si poss
sible étendrre le suivi à
long terme
t
des d
débits en riv
vières.
ndé de plan
nifier le dévveloppemen
nt urbain affin de limite
er
Il est recomman
erméabilisattion des surfaces et le
e drainage dans
d
le but de favorise
er
l’impe
la re
echarge. Il est recommandé d
de limiter le plus possible
p
les
perturbations d
dans l'environnementt immédiat des tou
urbières et
e
gmenter les zones de conservatio
c
ux humides
s sur la zone
e
d’aug
n des milieu
d'étud
de, dans le but de main
ntenir leur rrôle de tamp
pon hydrolo
ogique.
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CO
ONCLU
USIONSS THÉMA
ATIQUE
ES
Natture des fo
ormations
s aquifères
s
L'aq
quifère au roc dans de
d la zone d’étude est peu trans
smissif dans
l'ensemble, mê
ême si certtains secteu
urs ont été identifiés comme
c
plus
ductifs, nottamment le
e secteur ccentre sud--ouest. Les
s formations
prod
sup
perficielles g
granulaires d'étendue limitée, mais
m
peuven
nt constitue
er
des
s aquifèress locaux pour de petites municipalité
és. L’eske
er
d’As
sbestos-Tin
ngwick est une
u formatiion granula
aire aquifère
e importante
e
de la
l région.

Origine et directions d’écoulem
d
ment de l’eau souterraine
L’ea
au souterra
aine s’écoule généralem
ment du su
ud vers le nord,
n
à partir
du secteur d
des Appala
aches verss le fleuv
ve Saint-La
aurent. Les
oulements ssouterrains suivent la
a topograp
phie et son
nt fortemen
nt
éco
influ
uencés par les cours d'eau,
d
notamment dan
ns la partie amont. Une
e
parttie importante de l'éc
coulement souterrain est interce
epté par les
nom
mbreuses rivières prés
sentes danss la région. L'aquifère apporte une
e
con
ntribution im
mportante aux
a
débits en rivière toute l'année, et cette
con
ntribution de
evient crucia
ale en pério
ode estivale.

Qualité de l’e
eau souterraine
L'ea
au souterraine de la zo
one d'étude
e est de bonne qualité de manière
e
gén
nérale et un très petit nombre
n
de d
dépasseme
ents des norrmes pour la
a
qua
alité de l'ea
au potable ou pour les critères esthétiqu
ues ont été
iden
ntifiés. Les concentratiions en nitrrates observ
vées ne dépassent pas
la norme
n
pourr l'eau potable (un seu
ul dépassem
ment), mais
s dépassen
nt
parffois signifficativement le seu
uil d'impac
ct anthrop
pique. Ces
con
ncentrationss sont préoc
ccupantes d
dans le sec
cteur amontt de la zone
d’éttude. Des d
dépasseme
ents de fluo
or et de barryum ont été
é observés
dan
ns la partie a
aval. Ces dépassemen
nts sont rép
partis selon un axe sud
doue
est/nord-est et ne sont pas conce
entrés dans un secteurr bien défini.
Les
s probléma
atiques ide
entifiées d
dans la ré
égion conc
cernent les
con
ncentrationss en manga
anèse qui d
dépassent le critère esthétique
e
e
et
pou
urraient êtrre une prréoccupatio
on pour la
a santé des
d
enfantts
(Bouchard et a
al., 2011).

Bilan hydriq
que de l’aq
quifère
Le bilan hydrrique de l’a quifère montre qu’une
e très grand
de partie d e la
charge atte
eint l’eau souterraine pour ciirculer rap
pidement d
dans
rec
l’aq
quifère et fa
aire résurge
ence dans les nombre
eux cours d’eau.
d
Une très
faible proportiion de l’éco
oulement ré
égional atte int le fleuve
e Saint-Lau
urent
de. Ceci traduit l’aspecct dynamiqu
ue des coucches
en aval de la zone d’étud
eflète le ffait que les formatiions
superficielles de l’aquiifère et re
e profonde
eur sont rela
ativement p eu perméab
bles.
géologiques en
uterraine utilisés par l es particuliers, les vi lles,
Les volumes d’eau sou
griculture et
e l’industrie
e sont faible
es en comp
paraison ave
ec la recha
arge.
l’ag
Les puits de particulierss peuvent s’alimenterr sans prob
blème danss la
mique de l’a
aquifère, ma
ais des pom
mpages à plus grand d
débit
portion dynam
d
à im
mplanter da
ans l’aquifèrre du roc.
peuvent être difficiles

Vu
ulnérabilité
é de l’aqu
uifère
Les zones où l’aquifère
e du roc fracturé estt le plus vulnérable
v
ssont
calisées dan
ns la portio
on amont, là
à où la rech
harge est élevée et où
ù les
loc
dépôts meub
bles sont m
minces et en
e contactt avec le roc
r
sans u
unité
hropique de
es nitrates d
dans
imperméable. Les dépasssements du seuil anth
eflètent bien
n cette situa
ation. L’aqu
uifère fractu
uré des parrties
ce secteur re
une forte va
ariabilité qu
ui diminue vers
v
l’aval o
où la
centre et avall montrent u
e faible.
vulnérabilité est

CON
ONCLUSSION GÉNÉRAL
GÉ
ALE
Le prrojet PACES
S-Nicolet-B
Bas Saint-Frrançois app
porte des connaissanc
ces très imp
portantes pour
p
la régio
on au sujett des eaux souterraine
es. Les don
nnées
acquises, les cartes produittes et les analyses quii en découle
ent seront directement
d
t utiles pour la gestion
n de la resso
ource en ea
au à l'échelle de la zon
ne de
on intégrée de l’eau Nicolet et de la partie ba
asse de la zone
z
de ge
estion intégrrée de l’eau
u Saint-Fran
nçois. La disponibilité d
d'une aussi grande qu antité
gestio
de no
ouvelles données soulève mainte
enant le déffi de la poursuite des suivis
s
initiés
s dans le projet,
p
de la
a mise à jou
ur des inform
mations au fur et à me
esure
qu’elles deviendront dispon
nibles et de la mise à disposition
d
de toutes le
es données
s à la région
n. Un autre
e défi majeu
ur consisterra à assurerr le transferrt des
aissances a
acquises et le maintien
n de la conc
certation en
ntre la régio
on et les ch
hercheurs universitaire
u
es. Une app
proche proa
active pour relever ces défis
conna
perme
ettra de ma
aximiser les retombéess des projets
s PACES et
e d'assurer la pleine uttilisation des
s données disponibles
s dans les p
plans de ges
stion du terrritoire
et des
s ressource
es en eau ex
xistants.

Puits d’observation à Saaint-Albert ©S. Gagné
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Municipalité

Nom du
puits

Contexte

Profondeur
totale (m)

Épaisseur des
dépôts meubles

Formation géologique

Baie-du-Febvre

NSF-R1

Captif

84,4

47,2

Calcaire/shale noir (Fr. Pontgravé)

Saint-Albert

NSF-R2

Semi-captif

60,0

15,2

Ardoise calcaireuse (Fr. Bulstrode)

Saint-Camille

NSF-R3

Libre

51,8

1,5

Schiste, grès, tuf (Fr. St-Victor)

Drummondville

NSF-R4

Semi-captif

58,0

10,0

Ardoise calcaireuse (Fr. Bulstrode)

Danville

NSF-R5

Libre

54,0

0,3

Schiste à chlorite (Gr. Sweetsburg)

Saint-Rémi-de-Thingwick

NSF-R6

Libre

54,0

5,8

Schiste (Gr. Caldwell)

Saint-Hélène-de-Chester

NSF-R7

Libre

55,0

0,9

Schiste (Sutton-Benett)

Sainte-Monique

NSF-R8

Captif

91,0

41,8

Shale rouge, grès vert (Fr. Bécancour)

Victoriaville

NSF-R9

Libre

52,0

1,0

Ardoise calcaireuse (Fr. Bulstrode)

Drummondville

NSF-R10

Libre

58,0

13,1

Ardoise, calcaire (Fr. Bourret)

Asbestos

NSF-R11

Captif

79,2

56,4

Schiste noir et vert (Gr. Rosaire)
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GLOSSAIRE
Aquiclude : Un aquiclude désigne une formation imperméable à l'eau
(exemple une strate d'argile). Comparé à un aquitard, un aquiclude n'est
pas transmissif.
Aquifère : formation géologique saturée en eau et pouvant permettre le
captage de l’eau; ce sont généralement des dépôts meubles granulaires
ou du roc suffisamment poreux ou faillé pour permettre le pompage ou
la circulation de l’eau dans ces matrices.
Aquitard : formation géologique saturée en eau, mais de nature
relativement imperméable ne permettant pas le captage de l’eau et
venant induire des conditions de confinement pour les ou les aquifères
en contact avec ces derniers.
Archéen : ère géologique qui s’étend de l’Éoarchéen (de -3800 à -3600
Ma) : au Néoarchéen (de -2800 à -2500 Ma).

Cycle de l’eau : modèle représentant le parcours entre les grands
réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre : les
océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eau
souterraine et les glaciers. Le « moteur » de ce cycle est l'énergie
solaire qui, en favorisant l'évaporation de l'eau, entraîne tous les autres
échanges.
Dépôts granulaires : sédiments non consolidés constitués de matériels
à grain grossier comme les sables et les graviers.
Dépôts meubles : dépôts non consolidés (graviers, sables, argiles,
silts) provenant de l’altération du substrat rocheux.
Dépôts quaternaires : dépôt meubles déposés pendant la période
quaternaire.

Marais : milieu humide dominé par une végétation herbacée et qui est
souvent rattaché à des zones fluviales, riveraines et lacustres.

Dévonien : période géologique qui s'étend de -419 à -359 Ma.

Marécage : milieu humide caractérisé par la présence d’arbres
poussant sur un sol organique vaseux.

Dolomie : roche sédimentaire carbonatée composée d’au moins 50%
de dolomite, elle-même formée carbonate de calcium et de magnésium
(CaMg(CO3)2).

Bassin versant : aussi appelé bassin récepteur ou bassin hydrologique,
il comprend toutes les terres où s’écoulent un cours d’eau et ses
affluents. Il s’agit d’un réseau dynamique et complexe de ressources
naturelles incluant le sol, l’eau, les plantes et les animaux.

Esker : formation glaciaire se présentant sous la forme d'une butte
allongée parfois sur des centaines de mètres de longueur. Les eskers
se forment dans des tunnels sous les glaciers. Lorsque le glacier se
retire d'une vallée, des matériaux granulaires se déposent dans les
tunnels situés à la base du glacier qui sont empruntés par des
écoulements sous-glaciaires. Une fois le glacier fondu, le « moulage »
obtenu des tunnels reste en place en formant des eskers.

Cambrien : période géologique qui s'étend de -541 à -485 Ma.
Conductivité hydraulique : coefficient dépendant des propriétés du
milieu poreux et de celles du fluide concerné, qui exprime l’aisance qu’a
ce fluide à se déplacer à travers la tortuosité des vides ou encore
l’aptitude du milieu poreux à laisser circuler ce fluide à travers lui. Elle
s'exprime en m/s.
Conglomérat : roche détritique issue de la dégradation mécanique
d'autres roches, composée de morceaux discernables liés entre eux par
un ciment naturel. Les conglomérats sont le plus souvent de nature
sédimentaire, mais ils peuvent également être volcaniques.

Hydrostratigraphie : décrit la succession d’unités géologiques (dépôts
meubles, roc) en focalisant sur les propriétés hydrauliques de ces
derniers en termes de perméabilité et de conductivité hydraulique.
Lac proglaciaire : étendue d'eau résultant de la fonte d'un glacier. Les
lacs proglaciaires se forment en avant des glaciers, généralement à la
suite du recul de ces derniers.

Ardoise : roche métamorphique qui se forme dans de fortes conditions
de pression et de température. Elle appartient à la famille des schistes
dont elle se distingue par la qualité de son grain, très fin, et sa fissilité.

Calcaire : roche sédimentaire, composée majoritairement de carbonate
de calcium (CaCO3), mais aussi de carbonate de magnésium MgCO3.
Les calcaires se forment généralement par accumulation, au fond des
mers, à partir des coquillages et squelettes des microalgues et des
animaux marins.

Hydrosphère : terme désignant l'ensemble des zones d'une planète où
l'eau est présente. Elle concerne aussi bien l'eau sous forme liquide
(océans, fleuves, nappes phréatiques), que sous forme solide (glaciers,
banquise) ou sous forme gazeuse (vapeur d'eau de l’atmosphère).

Faille de chevauchement (roc) : faille séparant deux compartiments
rocheux formant un plan incliné suite au soulèvement du compartiment
supérieur par rapport au compartiment inférieur.

Métamorphique (roche) : roche formée par la recristallisation (et
généralement la déformation) de roches sédimentaires ou de roches
magmatiques sous l'action de la température et de la pression qui
croissent avec la profondeur dans la croûte terrestre ou au contact
d'autres roches.
Mudstone : roche sédimentaire composée à l'origine d'argile ou de
boue.
Nappe d’eau : partie saturée en eau de la matrice hydrogéologique, où
les pores et/ou les failles du sol ou du roc sont entièrement remplis
d'eau.

Fluvioglaciaire (sédiment) : sédiments continentaux provenant des
matériaux arrachés par un glacier et transportés par l’eau de fonte de ce
dernier.
Glaciolacustre (sédiment): Sédiment déposé dans des lacs dont la
formation et l’évolution est influencée par un dynamique glaciaire (fonte
de glacier, blocage du réseau de drainage normal).
Granulométrie (sols) : distribution en taille des grains constituant un
sol, des sédiments les plus fins (argiles) au plus grossiers (gravier)
Grès : roche sédimentaire détritique issue de l’agrégation et de la
cimentation de grains de sable.
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