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Buts et objectifs de la modélisation

Buts : développer un outil d’aide à la décision pour planifier les actions de réduction des apports de
phosphore dans le bassin versant du lac Bromont, connaître le bilan théorique de phosphore entrant au lac
et évaluer l’impact des apports externes sur l’efficacité du traitement à long terme

Objectifs court terme (1-2ans) :

1. Estimation des charges annuelles de phosphore total (PT) entrantes dans le lac Bromont par unités de
drainage, en fonction de l’utilisation du territoire

2. Cibler les zones prioritaires pour réaliser les actions du plan directeur du bassin versant du lac Bromont

Objectif moyen terme (2-5ans) :

3. Déterminer une charge cible en phosphore acceptable pour le lac Bromont
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Description du bassin versant
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4 tributaires et 5 bassins résiduels

▪Petit Galop (R1) 15% du BV

▪Coulée du Rocher (R2) 13% du BV

▪Cervidés (R3) 4% du BV

▪Wright (R4) 60% du BV

▪Bassins résiduels (BR) 5% du BV

▪Lac Bromont 3% du BV

Superficie du bassin versant : 24,1 Km2



Description du bassin versant
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Superficie du bassin versant : 24,1 Km2

▪Agriculture (17 %)

▪Zone développé/villégiature (5%)

▪Eau (3%)

▪Forêt (71%)

▪Milieux humides (2,4%)



Description du bassin versant
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373 
installations 

septiques 
dans le bassin 

versant

310 à la ville 
de Bromont 

63 à la ville 
de Lac-Brome

Pas de réseau 
d’égoût



Description du bassin versant
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▪Pentes fortes (25% et plus) plus 
vulnérables à l’érosion

▪SBR 2 : 42% en pentes fortes

▪SBR 1 : 33% en pentes fortes

▪SBV 3  :11% en pentes fortes

▪SBR 4 : 14% en pentes fortes



Méthodologie 



Étape de modélisation
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Charges diffuses PT+ charges ponctuelles PT = charge de PT entrante au lac

Calcul des charges diffuses PT Calcul des charges ponctuelles PT

Délimitation du bassin versant en unité de drainage

Source diffuse : non localisable 
précisément comme une forêt

Source ponctuelle : localisable 
précisément comme une fosse septique



Délimitation du bassin versant
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Choix des unités de drainage :

▪ En fonction de l’occupation du
territoire

▪ Ordre 2 de Strahler (deux
branches d’un cours d’eau sans
affluent qui se rejoignent ou un
élément d'ordre 1 qui rejoint un
élément d'ordre 2)

▪ 3 km²



Calcul des apports diffus de PT
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Où :

β 1, 2, 3 sont les coefficients d’exportation de phosphore total empiriquement¹

S est la superficie de chaque classe d’occupation du sol (forêt, pâturage et milieux humides).

¹Tiré de Carignan et al. 2007, tiré de Michaud et al. 2018  et selon les connaissances de la littérature scientifique

Apport diffus (kg/an)  = β1*Sforêt + β2*Spâturage + β3*Smilieuxhumides



Calcul des apports ponctuel de PT
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Charge d’une installation sanitaire individuelle (kg/an) = 

0,66 kg/pers/an¹ * taux d’occupation *  type d’installation * type de sol *  TE

Taux d’occupation 
¹ = tiré des travaux de Paterson et al. 2006

Taux d'exportation du phosphore selon le 

type d’installation

Type d'installation Taux d'exportation
Égout 0
Fosse scellée 0
Secondaire avancé 

(Ecoflo, Bionest,etc)

0

Fosse septique conforme 0,7
Fosse  non conforme 

(Puisard)

0,85

Rejet direct au cours 

d’eau

1

Type de dépôt Taux d’exportation
Till  >1m d’épais 0,26
Till  0-1m d’épais 1

Le taux d’exportation (TE) dépend de la distance de l’IS par
rapport au plan d’eau le plus près (lac ou cours d’eau). Selon les
travaux de Gartner Lee ltd (2005) à Muskoka, il a été estimé que
les fosses septiques avec champs d’épuration et les puisards de 0
à 300m exportaient du phosphore.



Calcul des apports ponctuel de PT
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Taux d’exportation de PT = 

Nombre de tête * coefficient d’exportation de PT (kg/tête/an)

~203 bovins, ~100 moutons dans le sous-bassin versant 4 

~60 chevaux dans le sous-bassin versant 1

Animaux d’élevage Coefficients d'exportation (kg/tête/an) 2

Bovins et chevaux 0,31

Moutons 0,045

La-croix.com

Agriculture.gouv.fr

Tourismelacbrome.com

2 Source : Ding et al. 2010, Cheng et al. 2018 et Johnes 1996



Résultats de la modélisation



Bilan de phosphore en 2020 et 2021
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Apports diffus Quantité (kg/an) 
en 2020

Pourcentage
(%)

Apports diffus naturels
Eau 0,6 -

Forêt 82,4 11
Milieux humides 0,6 -

Sous total 83,6 11
Apports diffus anthropique

Agriculture 521,2 68
Zone développée 

(résidentielle et villégiature)
35,8 5

Centre de ski alpin 5,3 1
Routes 24,3 3

Sous-total 586,6 76

Apports ponctuels

Installations septiques 30,6 4

Animaux d’élevages 67,4 9

Sous-total 98,0 13

Total des apports 768,2 100

Apports diffus Quantité (kg/an) 
en 2021

Pourcentage
(%)

Apports diffus naturels
Eau 7 1

Forêt 82,4 9
Milieux humides 97,8 10

Sous total 187,2 20
Apports diffus anthropique

Agriculture 598,3 64
Zone développée 

(résidentielle et villégiature)
24,2 3

Centre de ski alpin 5,3 1
Routes 24,3 3

Sous-total 652,1 70

Apports ponctuels

Installations septiques 30,6 3

Animaux d’élevages 67,4 7

Sous-total 98,0 10

Total des apports 937,2 100

Bilan de phosphore en 2020 et 2021



Impact des milieux anthropiques
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Impact des milieux anthropiques
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Apport en phosphore total Bassin versant sans 

perturbation humaine

Bassin versant actuel en 

2021

Quantité (kg/an) Quantité (kg/an)

Eau 7,0 7,0

Forêt 110,1 82,4

Milieux humides 97,8 97,8

Apports anthropiques 0 750,1

Total des apports 214,9 937,2

25% occupé par les milieux anthropiques dans le bassin versant contribue à apporter 
722,3 kg de PT/an (937,2-214,9=722,3) ou 77% des apports de phosphore au lac Bromont



Recommandations
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▪ Afin d’assurer que la qualité de l’eau du lac Bromont ne se dégrade pas à nouveau, réduire au
maximum les apports externes

▪ Concertation pour insérer dans le plan d’action actuel pour la conservation du lac Bromont, des
actions spécifiques pour la réduction des apports externes de phosphore provenant du bassin
versant

▪ L’utilisation de modèle plus sophistiqué pourrait permettre d’avoir une idée des taux d’exportation
de sols ou encore d’affiner les quantités de phosphore exportées



Merci pour votre écoute ! 
Des questions ?
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Pour obtenir le guide nous 
invitons à nous écrire au 

info@lacbromont.ca

mailto:info@lacbromont.ca

