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ABSTRACT   
This study attempts to define the nature and direction of aquifer-peatland exchanges using geochemical indicators in two 
distinct regions: the Bécancour’s river catchment (Centre-du-Québec) and the Amos area (Abitibi). Peatlands in these 
regions have the distinction of being lined by sandy deposits that extend laterally under the wetland. Four water sampling 
campaigns of the peat and underlying mineral will be conducted to characterize the geochemistry of the aquifer-peatland 
systems and identify the relative contribution of groundwater (through the aquifer) and precipitation (through the peat) to 
the recharge of the two media. 
 
RÉSUMÉ  
Cette étude tente de définir la nature et le sens des échanges aquifère-tourbière à l’aide d’indicateurs géochimiques 
dans deux régions très contrastées : la partie basse de la zone Bécancour (Centre-du-Québec) et la région d’Amos 
(Abitibi). Les tourbières de ces régions ont la particularité d’être bordées par des dépôts sableux qui s’étendent 
latéralement sous le milieu humide.  Quatre campagnes d’échantillonnage des eaux de la tourbe et du minéral sous-
jacent seront effectuées afin de caractériser la géochimie des systèmes aquifère-tourbières et d’identifier la contribution 
relative des eaux souterraines (à travers l’aquifère) et des précipitations (à travers la tourbière) dans la recharge des 
deux milieux. 
 
 
1 INTRODUCTION 
 

Au Québec, les milieux humides occupent plus de 
10% du territoire (Payette et Rochefort, 2005) et jouent 
probablement un rôle important dans les dynamiques 
hydrologiques et hydrogéologiques. Les processus 
d’échanges aquifère-tourbière sont cependant encore 
mal compris. Plusieurs études ont soulevé l’influence  
des eaux souterraines, notamment sur la géochimie de 
l’eau interstitielle de la tourbe (Reeve et al., 1996; 
Blancher et McNicol, 1987; Bailey Boomer et Bedford, 
2008) ou dans la classification des types de tourbières 
(Bendell-Young, 2002; Shotyk, 1988), mais n’identifient 
pas la nature ni le rôle des échanges entre tourbière et 
aquifère. On peut alors s’interroger sur le rôle des 
milieux humides dans la recharge des nappes 
phréatiques : le milieu humide est-il soutenu par la 
résurgence d’eaux souterraines ou est-ce le milieu 
humide qui maintient la recharge de la nappe?  
Comment identifier ces interactions? Cette étude tente 
de répondre à ces questions en se penchant sur le cas 
des tourbières, écosystèmes souvent menacés par les 
pressions agricoles et forestières de même que par le 
développement urbain (CIC 2006; 2009).  

L’objectif de ce projet de maîtrise est de mettre en 
évidence des indicateurs géochimiques qui pourront 
être utilisés par les gestionnaires de la ressource afin 
d’identifier rapidement la nature des échanges entre 
tourbière et aquifère. Cette étude permettra  également 

de comprendre le comportement hydrogéologique des 
tourbières de deux régions très contrastées, soit dans 
le bassin versant de la rivière Bécancour (Centre-du-
Québec) et dans la région d’Amos (Abitibi).  Pour se 
faire, la géochimie des eaux de la tourbe et du minéral 
sous-jacent sera caractérisée et mise en relation avec 
celle de l’aquifère régional et des précipitations, de 
même qu’avec les gradients hydrauliques.  
 
 
2 PRÉSENTATION DES SITES D’ÉTUDES 
 

La partie basse de la zone Bécancour et la région 
de l’Abitibi sont toutes deux caractérisées par 
l’abondance de tourbières. Selon les données de CIC 
(2006), les milieux humides occupent plus de 9% du 
territoire du bassin de la   rivière Bécancour, dont 79% 
sont des tourbières (Larocque et al., 2010). En Abitibi, 
c'est 19% du territoire étudié qui est occupé par les 
milieux humides dont la majorité sont des tourbières 
(CIC, 2009). Le contexte de mise en place de ces 
tourbières est toutefois différent. Dans la région de 
Bécancour, les dépôts argileux de la Mer de Champlain 
et les tills accumulés lors du passage des glaciers ont 
favorisé la mise en place des tourbières dans les 
cuvettes topographiques (Larocque et al., 2010). En 
Abitibi, les tourbières se retrouvent sur le flanc des 
eskers et de la moraine d’Harricana, des formations 
fluvioglaciaires dont les crêtes constituent 



 
 

Figure 1. Localisation des sites d’études  
 
 

des hauts topographiques par rapport à la plaine 
argileuse de l’Abitibi. C’est d’ailleurs grâce aux argiles 
glaciolacustres qui se sont déposées lors de la 
submersion par le lac glaciaire Ojibway, que les eskers 
peuvent former d’importants aquifères. En effet, l’argile 
fait fonction de paroi imperméable retenant l’eau dans 
la masse granulaire (Riverin, 2006).  

 
 

3 MÉTHODOLOGIE 
 
3.1 Instrumentation 
 
Les sites d’étude ont  été sélectionnés à l’aide des 
cartes de milieux humides répertoriés (CIC 2006; 2009) 
et de photos aériennes et satellites, en fonction de leur 
accessibilité (près des chemins), de leur état le moins 
perturbé possible (non drainé) et de façon à couvrir une 
gamme variée de types de tourbières.  

Au cours de l’été 2010, six profils aquifère-tourbière 
ont été instrumentés dans chaque région, chacun 
composé de six stations piézométriques. Dans tous les 
cas, la station no. 1 est située dans l’aquifère en 
bordure à quelques dizaines de mètres des dépôts 
organiques. Les cinq autres stations comportent des 
grappes de deux piézomètres, le premier étant situé 
dans la tourbe à 1,1 m de profondeur (lorsque possible) 
et l’autre captant l’eau souterraine des dépôts sableux 
sous-jacents, à quelques centimètres sous l’interface 
tourbe-minéral. La station no.2 est située au début de la 
tourbière où l’épaisseur de tourbe est supérieure à 
40 cm. La station no.3 est placée en fonction des 
changements notables en végétation identifiés comme 
étant la transition entre la zone minérotrophe (ou fen) et 
la zone ombrotrophe (ou bog). La première est 
caractérisée par un apport en minéraux par les eaux 
souterraines, tandis que la seconde est alimentée en 
eau et en nutriments par les précipitations (Shotyk, 
1988). Les stations no. 4, 5 et 6 ont ensuite été 
distancées de 50, 50 et 200 m respectivement vers 
l'intérieur de la tourbière pour la région de Bécancour, 
et en s’éloignant des eskers pour l’Abitibi. Les profils 
ont ainsi une longueur moyenne de 450 m à partir de la 

première station et sont orientés perpendiculairement  à 
la topographie de l’aquifère de surface, dans le sens de 
l’écoulement des eaux souterraines (figure 2). Chaque 
profil possède une station où les deux piézomètres sont 
équipés de sondes Solinst qui enregistrent les niveaux 
d’eau toutes les heures, l’une de la tourbe et l’autre du 
minéral sous-jacent. L’épaisseur de la tourbe et la 
nature du substrat ont été sondées manuellement à 
l’aide d’une tarière creuse. Afin de connaître la 
puissance des dépôts sableux sous la tourbière, des 
profils seront réalisés au géoradar. La topographie des 
profils sera précisée à l’aide de mesures au GPS 
différentiel. Ces mesures serviront aussi de références 
pour les gradients hydrauliques. 

 
3.2 Échantillonnages et méthodes d’analyse 

 
Quatre campagnes d’échantillonnage seront 

réalisées dans le projet: août 2010, novembre 2010, 
mai 2011 et septembre 2011. La campagne d'août 
2010, qui a analysé 39 paramètres, a permis d'identifier 
16 éléments pertinents pour l'étude: calcium (Ca), 
magnésium (Mg), sodium (Na), potassium (K), silicium 
(Si), fer (Fe), manganèse (Mn), aluminium (Al), zinc 
(Zn), strontium (Sr), baryum (Ba), soufre (S), chlorures 
(Cl), sulfates (SO4), nitrates (NO3), alcalinité, en plus 
de la composition isotopique de l'eau (δ18O, δ2

Les piézomètres ont été purgés la semaine 
précédant l’échantillonnage, en raison des quantités 
d’eau limitées et de la lente remontée des niveaux 
d’eau. L’eau échantillonnée a été prélevée dans les 
piézomètres au moyen d'une pompe péristaltique. Des 
bouteilles nalgènes de 60 ml ont été utilisées pour 
l’alcalinité et les anions et de 30 ml pour les métaux et 
les isotopes. Les échantillons prélevés pour les métaux 
ont été acidifiés à l’acide nitrique afin d’empêcher la 
précipitation des ions en solution. Pour les analyses du 
COD, des fioles en verre de 4 ml ont été rincées et 
brûlées à 500°C.  Une goutte de chlorure de mercure 
(HgCl

H) et du 
carbone organique dissous (COD).  

2) a été ajoutée à chaque échantillon comme 
agent de conservation. Tous les échantillons ont été 
filtrés à 0,45 µm sur le terrain



  

 
Figure 2. Exemple de profil instrumenté : un des deux sites sur la tourbière La Belle près de Landrienne (Abitibi). (S,G,B : 
sables, graviers et blocs; S1 : sables fins, S2 : sables moyens, F2-F1 : silts argileux) 
 
 
(sauf ceux destinés à l’analyse des isotopes stables) et 
conservés au frais à 4 ̊ C. Les anions ont été analysés 
par chromatographie ionique et les métaux par ICP-
AES au laboratoire de l'INRS-ETE (sauf pour les 
échantillons de la première campagne d’août 2010 qui 
ont été analysés au laboratoire de la compagnie 
MAXXAM). Le COD a été mesuré à l’aide d’un 
analyseur de carbone (Shimatzu TOC-5000A) au 
laboratoire du GÉOTOP-UQAM-McGill. Les isotopes 
stables ont été mesurés par spectrométrie de masse à 
ratios isotopiques à source gazeuse en flux continu 
également au laboratoire du GÉOTOP-UQAM-McGill. 
L’alcalinité a été mesurée par titration à l’acide lorsque 
le pH était supérieur à 4,5.  Les niveaux, le pH, la 
température et la conductivité électrique  spécifique 
(CE) de l’eau ont été mesurés mensuellement sur le 
terrain à l’aide d’une sonde piézométrique et d’un 
multimètre.  
 
 
4 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 
 
4.1 Géochimie de l’eau de l’aquifère et de la tourbe 
 
À ce jour, deux campagnes d’échantillonnage ont été 
effectuées. Le Ca, le Si, le Fe, le Na, le Cl, le K et le 
COD sont les éléments les plus abondants, avec des 
concentrations moyennes supérieures à 1 mg/l pour la 
plupart. Le tableau 1 présente un résumé des résultats 
de l’échantillonnage de novembre 2010. 

En Abitibi, l’eau de l’aquifère se distingue par des 
concentrations plus élevées en K, Cl et en Na, tandis 
qu’à Bécancour elle se caractérise par de plus fortes 
concentrations en Ca et en Fe et par une alcalinité 
élevée. Ceci est probablement lié aux différences 
géologiques et hydrogéologiques qui définissent 
chaque région.  Par exemple les sables et graviers qui 
constituent les eskers de l’Abitibi sont riches en 
granites, source de feldspaths potassiques. 

 
Tableau 1.  Résumé des résultats de novembre 2010 

 

 
 

 
À Bécancour, la minéralogie des dépôts de surface 

provient principalement de shales, de schistes et de 
roches calcaires (Larocque et al., 2010), riches en fer et 



en carbonates. Quant à l’eau interstitielle de la tourbe, 
l’alcalinité y est peu souvent détectée (16/29 en Abitibi 
vs 8/29 à Bécancour) étant donnés les faibles pH qui la 
caractérisent. Le COD y est aussi abondant mais les 
moyennes se distinguent peu de celles du minéral 
sous-jacent, indiquant peut-être un flux vertical.  

 En août 2010, les eaux échantillonnées dans la 
tourbe et dans l’aquifère avaient un pH moyen de 4,13 
et 4,91 respectivement. Ces valeurs  ont augmenté à 
4,48 et 5,60 en novembre 2010. Quant aux valeurs de 
CE, elles ont augmenté dans l’eau de l’aquifère mais 
pas dans l'eau de la tourbe. 
 
4.2  Analyse en composantes principales  
 
L’analyse en composante principale (ACP) est souvent 
utilisée en géochimie car elle permet de réduire les 
données à quelques composantes majeures qui 
reflètent les différentes influences sur la géochimie de 
l’eau (Blancher et McNicol, 1987; Reeve et al., 1996).  
La projection des scores permet ensuite de lier les 
résultats chimiques à des paramètres physiques ou 
qualitatifs, lesquels peuvent être comparés entre eux 
(St-Hilaire et al., 2009). Les résultats de novembre 
2010 (pour les deux régions confondues) ont donc été 
soumis à une ACP afin d’identifier les paramètres qui 
caractérisent les eaux de la tourbe et de l’aquifère. Les 
quatre composantes principales ainsi identifiées 
expliquent 64% de la variance des résultats. Les 
échantillons ont été subdivisés en cinq catégories: ceux 
prélevés dans l’aquifère en bordure de la tourbière (C1 : 
N=11), ceux du minéral sous-jacent à la tourbe (C2 : 
N=46), ceux prélevés dans les piézomètres dont la 
crépine est partiellement entrée dans le minéral (C3 : 
N=7), ceux prélevés dans la tourbe à moins de 30 cm 
de l’interface tourbe-minéral (C4 : N=21) et ceux de la 
tourbe à 1,1 m de profondeur (C5 : N=37).  

La figure 3 montre la moyenne des scores pour 
chaque groupe de paramètres (ou composante 
principale)  qui pourraient, s'ils sont confirmés par les 
prochains échantillonnages, être utilisés comme 
indicateurs de l'origine de l'eau. La première 
composante principale (CP1), celle qui contribue le plus 
à la variation des concentrations (32%), est constituée 
par le groupe de paramètres Ca, Mg, Sr, Ba, Na, Si, 
alcalinité, pH et CE. Ces éléments sont associés à 
l’influence des eaux souterraines (source  géologique) 
sur la géochimie des différents type d’eau (Blancher et 
McNicol, 1987; Shotyk, 1988).  L’eau de l’aquifère à la 
station no.1 et du minéral sous-jacent à la tourbière 
sont dominées par  cette composante et souligne l’effet 
des processus de dissolution dans ces catégories d’eau 
(Reeve et al., 1996). À l’inverse, plus on s’éloigne de 
l’interface du minéral sous-jacent, plus l’influence du 
minéral diminue, identifiant ainsi les processus 
d’échange cationiques qui baissent le pH en 
consommant les métaux contre les ions H+ (Shotyk, 
1988). Les scores négatifs de la CP1 marquent la faible 
minéralisation qui caractérise la géochimie de la tourbe. 
Les composantes principales 2 (K, Zn, Cl), 3 (S, SO4, 
NO3) et 4 (COD, Fe, Al) sont plutôt liées aux influences 

atmosphériques, oxydo-réductrices et organiques 
(Blancher et McNicol, 1987; Bourbonnière, 2009).  

 
Figure 3. Composantes principales caractérisant 
chaque catégorie d’eau échantillonnée 
 
4.3 Composition isotopique 
 
La composition isotopique de l'eau des systèmes 
aquifère-tourbière a été mise en relation avec celle des 
précipitations et de l’aquifère régional dans les deux 
régions à l'étude. La signature isotopique des 
précipitations a été établie à l’aide des données 
calculées sur le site waterisotope.org (Bowen, 2011). 
Elle sera prochainement validée et corrigée avec les 
résultats des échantillons d’eau de pluie et de neige 
récoltés dans chaque région. Les précipitations ont été 
pondérées à partir des données mensuelles de 2010 
des stations Lemieux (bassin versant de la rivière 
Bécancour) et Val D’Or (Abitibi) (Environnement 
Canada, 2011).  Les données de l’aquifère régional 
pour la région de Bécancour proviennent de puits 
échantillonnés à l’été 2010 et situés à proximité des 
tourbières à l’étude. Il n’y a pas encore de résultats 
pour l’aquifère régional de l’Abitibi mais la composition 
de l’eau embouteillée par Eska (utilisée comme étalon 
au laboratoire) en est un bon indicateur.  

Les compositions isotopiques de tous les sites de la 
zone Bécancour sont groupées autour de la moyenne 
des précipitations annuelles (figure 3a), tandis que 
celles de l’Abitibi sont appauvries par rapport à la 
moyenne des précipitations (figure 3b). Aucun des sites 
ne présente une signature distincte entre l’eau de la 
tourbe et celle du minéral sous-jacent. Ceci indique la 
présence de mélanges significatifs  entre les deux 
milieux. Seules les stations no.1 (sauf quelques 
exceptions) ont une signature différente des mélanges 
pour un même site.  De plus, la signature isotopique de 
l’aquifère régional est appauvrie par rapport à la 
moyenne des précipitations dans les deux régions. 

La distribution des compositions isotopiques entre 
les pôles enrichis et appauvris permet d’évaluer la 
contribution relative de l’aquifère et des précipitations à 
la tourbière et au minéral sous-jacent. Il est possible 
qu'un appauvrissement de la composition isotopique de 
l'eau de la tourbe reflète une influence croissante de 
l’aquifère.  Inversement, une composition plus enrichie 
de l’eau du minéral sous-jacent indiquerait une 
recharge de l’aquifère par la tourbière, puisque la 
composition de l’eau de la tourbe devrait être proche de 
celle des précipitations. En effet, selon Aravena et 
Warner (1992), la composition isotopique des eaux de 



la tourbe à une profondeur supérieure à 1 m 
correspondrait à celle de la moyenne annuelle des 
précipitations car la variation saisonnière du signal 
s’atténue avec la profondeur. 

 

 

 
Figure 3. Composition isotopique de l'eau sur les sites 
a) de la zone Bécancour et b) de l’Abitibi (DML : droite 
météorique locale).  

 
La composition isotopique de chaque groupe est 

aussi indicatrice du moment de la recharge, puisque 
l’eau ne s’infiltre que lorsque les sols sont non saturés. 
Ainsi, une  composition appauvrie suggère une 
recharge printanière alors qu’une composition enrichie 
indiquerait plutôt une recharge estivale, voire 
automnale. Par exemple, les tourbières étant des 
milieux déjà très saturés, l’eau des précipitations ne 
peut s’infiltrer qu’à la fin de l’été ou au début de 
l’automne lorsque  l’acrotelme, c’est-à-dire la partie 
supérieure de la tourbière soumise aux fluctuations de 
la nappe phréatique (Payette et Rochefort, 2005), est 
moins saturée. La recharge de l’aquifère a lieu 
principalement suite à la fonte de la neige.  Le mélange 
des eaux de fonte avec les pluies froides et appauvries 
du printemps entraîne donc une signature plus 
appauvrie des eaux souterraines (Clark et Fritz, 1997). 

 
 
5 PERSPECTIVES 
 
L’interprétation des résultats reste sommaire pour 
l’instant.  Il faudra mettre les résultats en corrélation 
avec les résultats géochimiques à venir des pôles 
aquifères et précipitations afin de mieux comprendre la 
nature et le sens des échanges entre tourbières et 
aquifères. Les gradients hydrauliques et la puissance 
de l’aquifère sous-jacent viendront appuyer les 
interprétations. L’évolution des compositions chimiques 
dans le temps et dans l’espace sera aussi considérée. 
L'ensemble des résultats permettra de mieux cerner les 

caractéristiques géochimiques qui définissent chaque 
région, voire chaque tourbière.   
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