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Gangbazo, G., Pesant, A.R., Cluis, D., etCouillard, D. 1992. titude en
laboratoire du ruissellement et de I'infiltration de l'eau suite a
I'epandage du lisier de porc. Can. Agric. Eng. 34:017-025. Le
ruissellement et Tinfiltration de l'eau a la suite de Tepandage du lisier
de porc ont ete evalues en simulant des pluies printanieres de la region
de l'Estrie (sud-est du Quebec) sur un loam sablo-argileux Coaticook
contenu dans des caissettes ayant 0.26 m de surface. On a utilise un
plan factoriel avec deux facteurs a deux niveaux et deux facteurs a trois
niveaux. Ces facteurs (variables independantes) sont le taux
d'epandage (0, 27,3 et 54,6 m lisier/ha), le mode d'epandage (en
surface, par enfouissement a 20 cm de profondeur), le delai entre la
joumee d'epandage et l'evenement de pluie (1, 24, 48h), l'intensite-
duree de la pluie (11 mm/h pendant 142 minutes, 22 mm/h pendant 71
minutes). Les variables dependantes sont le decalage du ruissellement,
le volume d'eau de ruissellement et le taux d'infiltration de l'eau dans

le sol. Les nombreux effets d'interaction rendent difficile l'interpreta-
tion des resultats. L'epandage du lisier de porc a la surface du sol
raccourcit le decalage du ruissellement, augmente le volume d'eau de
ruissellement et diminue le taux d'infiltration. Le decalage du
ruissellement est 10 fois plus court avec I'epandage de la forte dose de
lisier (54,6 m /ha) a la surface du sol sous la pluie de 11 mm/h et 5 fois
plus court sous la pluie de 22 mm/h. A ce meme taux d'epandage, le
volume d'eau de ruissellement augmente de 306% alors que le taux
d'infiltration diminue de 96%. Lorsque l'intensite de la pluie est
doublee et sa duree reduite de moitie, le volume d'eau de ruissellement
augmente de 50% du a I'epandage en surface par rapport a
l'enfouissement. Quelque soit le mode d'epandage, l'intensite-duree
de la pluie, 1'augmentation du delai a 24 ou 48 h diminue le volume
d'eau de ruissellement.

Mots clefs: ruissellement, infiltration, lisier de porc, simulation de
pluie

Pig manure was applied to a Coaticook clay loam contained in
boxes of 0.26 m area and runoff delays, runoff volumes and infiltra
tion rates were evaluated under simulated rainfall at rates typical of
those in the Estrie area (southeastern Quebec). The factorial treatment
combinations of three rates of manure applications (0, 27.3 and 54.6
m /ha), with and without incorporation; two rainfall intensities (11
mm/h for 142 min and 22 mm/h for 71 min) and three different rainfall
delays (1, 24 and 48 h between time of manure application and
beginning of each rainfall) were studied. Results showed that surface
applications of pig manure decreased runoff delay while increasing
runoff volume and lowering infiltration rate. Compared to the runoff
delay without any application, runoff delay was one-tenth for a surface
application of 54.6 m /ha under the lower rainfall intensity and one-
fifth under the highest rainfall intensity. At the same application rate
(54.6 m /ha), runoff volume increased by 306% and infiltration rate
decreased by 96%. When manure was surface applied, there was a 50%
increase of runoff volume under the highest rainfall intensity. Regard
less of the method of manure application and the rainfall intensity, the

increase of runoff delay to 24 or 48 h decreased runoff volume.

INTRODUCTION

L'epandage du lisier sur les sols agricoles cr6e de s6rieux
problemes de pollution de l'eau dans tous les pays ou les
productions animates sont concentrtes sur un territoire res-
treint (Pagliai et Sequi 1981; Andre et Dubois de la
Sablonnifere 1983). La province de Quebec ne fait pas excep
tion a cette rfcgle. Au total, les eievages porcins produisent prfcs
de 6,0 x 106 metres cubes de lisier par ann6e, soit 25 p.100 de
la quantite totale de dejections animates (Theriault 1983). De
grandes quantity de lisier de porc doivent etre epandues sur
les champs tres tot au printemps ou tard a l'automne sans egard
aux conditions m6t6orologiques. Le lisier de porc contient en
moyenne 95% d'eau et I'epandage de si grandes quantity
d'eau sur des champs denudes ou en pente augmente les ris
ques de ruissellement, si une pluie survient dans les heures qui
suivent. Les facteurs qui influent sur le ruissellement et I'infil
tration de l'eau pendant une pluie sont bien documents
(Schwab et al. 1981a, 1981b), mais on dispose de trfes peu de
donnees sur les modifications de ces processus suite h I'epan
dage du lisier. Pourtant ces informations sont utiles,
notamment pour comprendre, modeliser et r6glementer le
transport d'elements nutritifs par l'eau de ruissellement ou
d'infiltration.

Les processus hydrologiques qui interviennent durant un
6venement pluvieux sont multiples: on note 1'interception par
la vegetation, Faccumulation dans les depressions, I'infil
tration dans les couches superficielles du sol, l'6coulement
hypodermique, la percolation dans les couches profondes
du sol, et le ruissellement sur la surface du sol. La pollution
generee par I'epandage en surface se manifeste suite &des
evenements de pluie ou de fonte de neige. Par contre, l'6tat
de la couverture du sol, sa teneur en eau et son contenu en
elements nutritifs avant la pluie sont des facteurs qui deter
miners le volume d'eau de ruissellement et la quantite de
composes chimiques qui peuvent etre transports vers les
cours d'eau (Khaleel 1980; Uhlen 1981; Pagliai et Sequi
1981; Pesant et al. 1986). Le ruissellement depend grande-
ment de la quantite totale d'eau epandue sur le sol. Comme
le lisier de porc contient beaucoup d'eau, les risques de
ruissellement sont particulierement eiev6s immediatement
apres I'epandage, et surtout lorsque de grandes quantites de
lisier sont epandues sur le sol pendant une courte periode.
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Laporosite et en particulier la teneur en argile du sol et surtout
le colmatage et le durcissement de la surface du sol sont autant
de proprietes physiques ou conditions qui determinent la vul-
nerabilited'un sol au ruissellement (Pagliai et Sequi 1981).

L'infiltration de l'eau dans le sol peut etre limitee par une
restriction de la circulation de l'eau en surface ou dans les
couches profondes du sol. L'infiltration de l'eau depend des
caracteristiques physiques du sol, de sa couverture vegetate,
mais certains autres facteurs comme l'6vapotranspiration,
l'humidite initiate du sol et l'intensite de la pluie sont aussi
cites (Gray et al. 1972). II a ete demontre que la vegetation
favorise I'infiltration, alors que le sol nu subit un colmatage
qui la reduit. Un sol humide reduit ou limite le taux d'infiltra
tion. Cette reduction est due generalement au fait que l'eau
gonfle les colloides, ce qui reduit l'indice des vides du milieu
poreux, et par consequent la circulation interne de l'eau
(Schwab et al. 1981a; Gray et al. 1972). La resistance a la
penetration de l'eau dans le sol peut augmenter par suite du
colmatage de surface. Ce colmatage resulte de 1'impact des
gouttes de pluie qui brisent les agregats du sol. Les particules
fines sont alors lessivees et obstruent les pores. Gray et al.
(1972) affirment que ce phenomene survient durant les pre
mieres heures d'une precipitation de longue duree.

L'effet du lisier sur le colmatage des pores du sol, et la
reduction subsequente du taux d'infiltration sont bien docu-
mentes (Hills 1976; Barrington 1985). Davis et Weisheit
(1973) ont rapportedes resultats ou le taux d'infiltration apres
percolation du lisier de bovin etait 200 fois inferieur a celui
obtenu avec de l'eau. La reduction du taux d'infiltration est
attribuee surtoutau colmatagedes poresdu solpar les matieres
en suspension ainsi qu'a la haute viscosite du lisier. DeTar
(1979) a montre que le taux d'infiltration (Im) du lisier de
bovindiminueselon la teneuren solides (St)du lisier et repond
a requation suivante:

Im =0,009-IwOJl-St-0'67 (1)
ou Iw est le taux d'infiltration de l'eau dans le sol en question.

Le but de cette experience est de determiner l'effet du taux
et du mode d'epandage, du delai entre l'epandage et l'evene
ment de pluie, et de Fintensite-duree de la pluie en condition
printaniere sur le decalage du ruissellement, le volume d'eau
de ruissellement et I'infiltration de l'eau.

METHODOLOGIE

L'experience a ete realisee au cours de l'hiver 1988-89, a
rinterieur d'un batimentchauffe, a une temperature moyenne
de 10°C. On autilise un simulateur de pluie congu d'apres un
prototype realise par Meyer et McCune (1958), pour etudier
l'erosion hydrique du sol. Pour les besoins de ce projet, des
buses calibrees pour donner les intensites voulues ont ete
utilisees. Le simulateur estdimension^ pour couvrir 24 m2 de
pluie articielle, soit une surface de 4,0 m de largeur par 6,0 m
de longueur.

Des caissettes en bois recouvertes a Finterieur d'une feuille
en aluminium et dont les dimensions etaient 30 cm de lar-
geur(l), 88 cm de longueur(L) et 46 cm de profondeur(p) ont
ete utilisees. Chaque caissette est munie d'une goutttere de 5
cm x 30 cm x 5 cm (lxLxp). La gouttiere recueille l'eau de
ruissellement et l'evacue par un orifice de 1,5 cm de diametre.
Un autre orifice de meme diametre est pratique au fond de
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chaque caissettepour evacuer l'eau de drainage. Pendant les
simulations, les caissettes sont distribuees au hasard sur une
plate-forme en boisayant6,0 m de long, 1,0m de large,et 3%
de pente.

La terre franche argileuse de Coaticook a ete utilisee pour
cette experience (Tableau I). Ce sol provient de la couche de
surface (0-25 cm) d'une prairie qui a 6te d6capee et entrepose
a l'abri des intemp6ries, puis recouvert d'une toile en polye
thylene noir, pour minimiser la perte d'humidite. Le
preievement de la couchede surfacese justifie par le faitqu'en
pratique, le lisier est surtout en contact avec la couche arable
du sol, qu'il soit epandu en surface ou enfoui dans le sol (Crane
et al. 1981). Le sol fut tamise grossierement a l'aide d'un tamis
dont les mailles ont 1,25 cm de cote, pour le debarrasser des
pierres et des debris v6getaux. Sa teneur en eau au moment de
l'echantillonnage 6tait de 19,8%, soit 5,2% en dessous de la
teneur en eau a la capacite au champ.

Tableau I. Caracteristiques du sol utilise pour fins
d'experience (0-25 cm)

Parametres Unites Valeurs

Granulomere^
-sable % 43.3

-limon % 28.0

-argile % 28.7

Densite apparente( * Mg«m" 1.2

Teneur en eau %BS 19.8

Teneur en eau (capaciate au champ) %BS 25.0

Matiere organique %BS 4.1

Carbone organique %BS 3.1

( ' Solnaturel, nontamise
(2) Densite au champ; sol non remanie

Les caissettes sont remplies par strates successives: au fond
5 cm de pierres concassees (3-6 mm) prealablement lav6es,
suivi de quatre strates successives de 10 cm de sol compacte
chacune aune densite apparente de 1,2 Mg-m"3, soit ladensite
naturelle du sol non remanie. Lorsque la pluie doit etre simuiee
24 ou 48 h apres l'epandage, les caissettes sont recouvertes
d'une toile en polyethylene, pour eviter un assechement exces-
sif du sol.

Le lisier frais (95% d'eau et 5% de matteres solides) pro
vient d'une ferme porcine d'engraissement. Preieve dans la
prefosse attenante a la porcherie apres homogeneisation du
contenu, il a ete pompe dans des reservoirs de 200 L et entre
pose a une temperature de l'ordre de 5°C. L'enfouissement du
lisier consiste a l'epandre au dessus des deux premiferes strates
de sol prealablement compactees avant de poursuivre le rem-
plissage des caissettes. Cette methode simule le retournement
du lisier applique en surface pour un labour de 20 cm.

Le dispositif experimental est de type factoriel avec quatre
variables independantes (deux h trois niveaux et deux a deux
niveaux) et trois repetitions, ce qui necessita 108 caissettes.
Les conditions choisies pour l'experience (variables indepen
dantes) sont celles qui ont souvent ete citees dans la litterature
comme ayant un effet sur la pollution de l'eau de ruissellement
suite a l'epandage du lisier sur le sol (Ross et al. 1979; Wes-
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terman et Overcash 1981; Bottom et al. 1983). Ces variables
independantes sont:

1) le taux d'epandage: T0=0, Tl=27,3, T2=54,6 m3/ha sur sol
nu; pour la superficie efficace des caissettes (0,26 m ), ces
taux d'epandage correspondent respectivement h0,0,71 et
1,42 Lde lisier;

2) le deiai entre l'epandage et l'evenement de pluie: D0=1,
Dl=24, D2=48 heures;

3) le mode d'epandage: Ml=epandage en surface; M2=en-
fouissement a 20 cm de profondeur;

4) l'mtensite-dureede la pluie:Cl=ll mm/h pendant 142min
et C2=22 mm/h pendant 71 min, pour une hauteur de pluie
egale a 26 mm, soit 6,76 litres d'eau dans chaque cas. Cette
hauteurde pluie correspond a une precipitation qui survient
a tous les 5 ans dans la region du sud-est du Quebec, pom-
la periode visee par l'etude, soit entre le 15 avril et le 15
mai. Durant cette periode on procfede generalement a la
preparationdu sol, aux epandages du printemps et au semis.
Au cours de cette periode, la temperature moyenne est de
l'ordre de 8°C,leschampsdestinesa laculturedumaissont
nus, la vegetation eparse ou nulle, les pluies frequentes. Ces
conditions accentuent les risques de ruissellement. L'6va-
potranspiration potentielle est relativement faible, soit 50
mm/mois en moyenne, compare a un maximum de 127 mm
en juillet (Ministere de l'Environnement du Quebec 1984).

Les variables dependantes mesurees ont ete:

1) le decalage du ruissellement, DCRUIS, c'est-a-dire, le
temps ecoute entre le debut de la pluie et le debut du
ruissellement;

2) le volume d'eau de ruissellement, VLRUIS;
3) le taux d'infiltration de l'eau dans le sol, TINFL.
Pour les variables independantes (le taux d'epandage, le

Tableau II. Analyse de variance des effets des sources de variation: taux(T), mode(M), delai(D), intenite(C) sur les
variables dependantes:decalage(DCRUIS), volume(VLRUIS), taux d'infiltration(TINFL).Rapport F.

Sources

de variation (1)dl DCRUIS

T 2 31.00**

M 1 45.95**

D 2 2.86NS
C 1 197.80*'

TxM 2 39.43**

TxD 4 0.42NS
TxC 2 9.11**

MxD 2 0.80NS
MxC 1 33.06**

DxC 2 0.23NS
TxMxD 4 1.70NS
TxMxC 2 12.30**

TxDxC 4 0.19NS
MxDxC 2 2.57NS
TxMxDxC 4 1.36NS

Erreur 72

*sign. au seuil de 5%; **sign. au seuil de 1%; non significatif.
(1) Degre de liberte.

deiai, le mode d'epandage et l'intensite - duree) les compo
santes lineaireset quadratiques(courbesh3 points)ont6t6testfes
par comparaison orthogonales. Au niveaude l'interpretation des
figures, lorsquelescomposantes quadratiques sontsignificatives,
la pentede la courben'est pas la memepour les deux intervalles
en question(point 1 &point 2 et point 2 hpoint 3).

La procedure GLM de SAS PC 6,03 (SAS 1988) a 6t6
utilisee pour analyser l'effet des variables independantes et
celui de leurs interactions sur les variables dependantes.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Decalage du ruissellement

Les effets principaux des variables independantes sur le deca
lage du ruissellement sont tous significatifs &l'exception de
celui du deiai. De meme, plusieurs interactions sont significa
tives h savoir TxM, TxC, MxC et TxMxC (Tableau II).

Sous l'une ou l'autre des pluies simutees, l'effet du taux
d'epandage n'est pas significatif lorsque le lisier est enfoui
dans le sol. Le d6calage est de 75 min quel que soit le taux
d'epandage pour la pluie CI et de 21 min quel que soit le taux
d'epandage pour la pluie C2 (Fig. 1). II s'en suit que l'enfouis-
sement du lisier dans le sol n'a pas d'effet significatif sur le
d6calage du ruissellement. En effet, la methode d'enfouisse-
ment n'apporte aucune modification aux conditions de la
surface du sol, compare au temoin. Par contre, l'epandage du
lisier a la surface du sol diminue le decalage du ruissellement.
En effet, lorsque le lisier est 6pandu a la surface du sol, l'effet
du taux d'epandage est quadratique sous la pluie CI: le deca
lage diminue avec l'augmentation du taux d'epandage, passant
de 90 min a 20 puis 10 min lorsque le taux d'epandage aug
mente de 0 a 27,3 et 54,6 m3/ha (Fig. la). L'effet du taux
d'epandage est lin6aire sous la pluie C2: le decalage passe de

VLRUIS TINFL

180.85** 211.73**

567.59** 560.18**

37.64** 23.95**

76.74** 147.21**

156.84** 169.28**

2.71* 1.47NS
6.23** 7.85**

0.95NS 12.35**

68.90** 0.00^
0.00NS 8.11**

0.00NS 0.00^
0.47NS 8.08**

5.71** 5.84**

9.55** 7.65**

0.00NS 0.0Cps
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too

O.0

(a)

27.3 54.6

Toux d'epandage (m^ha)
0.0 27.3 54.6

Taux d'epandage (mtyha)
(b)

Fig. 1. Effet du taux d'epandage sur le decalage du ruissellement, DCRUIS. Interaction T(MxC).
significatif au seuil de 1%; non significatif.

30a 21et 6 minpourles trois tauxd'epandage (Fig. lb). IIs'en
suit que sous la pluie CI, Tl et T2 diminuent le decalagedu
ruissellement de 4 et 10fois par rapporta TO. Sousla pluieC2,
la diminution est de 1,5 et 5 fois par rapport a TO. La diminu
tion du decalage par l'epandage du lisier a la surface du sol
s'explique par la saturation de la couche superficielle du sol
par le lisierhcause de sa forte teneuren eau, ce qui confirme
les suggestions de Pagliai et Sequi (1981). On remarque que
les valeurs de la diminution du decalage du ruissellement
observees sous C2 sont environ 2 fois plus faibles que celles
observeessous CI pour un taux d'epandage donne. Ceci s'ex
plique par ladifference entreles intensites desdeuxpluies, C2
etant deux fois plus eievee que CI.

Volume d'eau de ruissellement

Les effets principaux de toutes les variables independantes
sont significatifs de meme que ceux des interactions TxM,
TxD, TxC, MxC, TxDxC et MxDxC (Tableau II).

Interaction T(M): Le taux d'epandage n'a pas d'effet signi
ficatifsur le volumed'eau de ruissellement lorsquele lisierest
enfoui dans le sol. Le volume moyen d'eau de ruissellement
s'est chiffre a 2,15 L, quel que soit le taux d'epandage. Par
contre, lorsque le lisier est epandu a la surface du sol, le Fig,
volume d'eau de ruissellement augmente de fagon quadrati
que, passantde 2,2 a 5,5 et 6,3 L lorsque les taux d'epandage
augmentent de 0, k27,3 et 54,6 m3/ha respectivement (Fig. 2).
L'augmentation est de 150% entre TOet Tl et de 14% entre Tl
et T2. Si on tient compte de la teneur en eau initiate du lisier
au moment de l'6pandage, on peut affirmer que le volume
d'eau de ruissellement occasionne par TO, Tl et T2equivaut a
32, 74 et 78% du volume total de liquide (lisier et pluie)
epandu h la surface du sol. Cette observation confirme aussi
les suggestions de Pagliai et Sequi (1981), a l'effet que le
ruissellement depend en grande partie de la quantite totale
d'eau epandue a la surface du sol. On remarque en effet, que
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0.0 27.3 54.6
Taux d'epandage (m3/ha)

2. Effet du taux d'epandage sur le volume d'eau de
ruissellement, VLRUIS. Interaction T(M).

significatif au seuil de 1%; non significatif.

plus cette quantite est eievee, plus le volume d'eau de ruissel
lement est eiev6.

Interaction T(DxC): L'effet du taux d'6pandage est signifi
catif quel que soit l'intensite et le deiai utilises. Le volume
d'eau de ruissellement augmente dans tous les cas (Fig. 3).
Sous la pluie CI simutee dans un deiai de 1 h ou 48 h aprfes
l'epandage, l'effet du taux d'epandage est lin6aire. Dans le
premiercas, le volumed'eau de ruissellementaugmentede 2,3
a 4,5 L et dans le deuxieme cas, de 1,4 a 3,6 L pour les taux
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0.0 27.3 54.6

Taux d'epandage (m3/ha)
(a)

Q0 27.3 54.6

Taux d'epandage (m3/na)
(b)

Fig. 3. Effet du taux d'epandage sur le volume d'eau de ruissellement,VLRUIS. Interaction T(DxC).
significatif au seuil de 1%, NSnon significatif.

d'epandage 0 et 54,6 m /ha respectivement. Par contre, lors
que la pluie est simutee 24 h apres l'epandage, l'effet du taux
d'epandage devient quadratique: le volume d'eau de ruisselle
ment augmente de 0,7 a 3,7 et 5,0 L pour les trois taux
d'epandage TO, Tl et T2 (Fig. 3a). Sous la pluie C2 simutee
dans un deiai d'une heure apres l'epandage, l'effet du taux
d'epandage est quadratique: le volume d'eau de ruissellement
augmente de 3,0 a 5,6 et 6,6 L. Sous la meme pluie simutee par
contre 24 ou 48 h apres l'epandage, l'effet du taux d'epandage
est lineaire: les volumes d'eau de ruissellement sont inferieurs
a ceux obtenus pour un deiai de 1 h (Fig. 3b).

Interaction C(MxD): L'effet de l'intensite de la pluie n'est
pas significatif quel que soit le delai, lorsque le lisier est
epandu a la surface du sol, ce qui n'est pas le cas pour l'en-
fouissement. Lorsque la pluie est simutee dans un deiai d'une
heure apres l'epandage en surface, le volume d'eau de ruissel
lement est identique (5,1 L) quel que soit l'intensite de la pluie
(Fig. 4a). Par contre, pour l'enfouissement, la pluie C2 occa-
sionne pres de deux fois plus d'eau de ruissellement (3,6 L)
que la pluie CI (1,9 L). Lorsque la pluie est simutee 24 ou 48
h apres l'epandage en surface, les volumes d'eau de ruisselle
ment sont de 4,25 et 4,60 L quel que soit l'intensite de la pluie
(Fig.s4b et 4c). Apres l'enfouissement, C2 occasionne plus de
5 fois plus d'eau de ruissellement que CI dans un deiai de 24
h comparativement a 2 fois plus dans un deiai de 48 h.

II n'y a done pas de difference significative entre les effets
des deux pluies sur le volume d'eau de ruissellement lorsque
le lisier est epandu a la surface du sol, alors qu'on aurait pu
s'attendre a ce que le volume d'eau provoque par la pluie C2,
dont l'intensite est la plus eievee, soit plus eievee que celui
provoque par la pluie CI dont l'intensite est la plus faible,
comme e'est le cas pour l'enfouissement (Fig. 4). Ce resultat
est attribuable a la saturation de la couche superficielle du sol,
si bien que quel que soit l'intensite de la pluie, la proportion
de l'eau qui contribue au ruissellement est la meme, meme si

sous CI, le ruissellement debute apres 90 min compare h 30
min sous C2 (Fig. 1). II en resulte que le temps de contact de
l'eau de ruissellement avec la surface du sol est plus 61ev6 sous
CI ou il est de 52 min que sous C2 oil il est de 40 min. Puisque
durant une pluie, la zone d'interaction entre l'eau de ruisselle
ment et le sol n'est que de quelques millimetres (Ingram et
Woolhiser 1980; Sharpley et al. 1981), le fait que le temps de
contact soit plus 61ev6 sous CI que sous C2 (les deux pluies
ayant la meme hauteur), peut avoir une certaine influence sur
le transport de certains elements nutritifs dans l'eau de ruissel
lement. L'etude de l'effet du deiai sur le volume d'eau de
ruissellement (Fig. 5) montre que l'augmentation du deiai de 1
a 24 et 48 h a eu pour effet de reduire le volume d'eau de
ruissellement, peu importe le mode d'6pandage et l'intensite
de la pluie. Les tendances sont quadratiques dans la plupart des
cas. Le volume d'eau de ruissellement diminue entre les deiais
de 1 et 24 h, puis augmente entre 24 et 48 h. Pour l'en
fouissement, la reduction du volume d'eau de ruissellement
entre 1 et 24 h est de 67% sous CI. Cette reduction s'explique
par une diminution de la teneur en eau de la couche superfi
cielle du sol, favorisant I'infiltration de l'eau. Pour l'epandage
a la surface du sol, la reduction du volume d'eau de ruisselle
ment entre 1 h et 24 h sous CI est de 17% sous CI; elle est
probablement due h l'effet combine de ressuyage de la couche
superficielle du sol et de l'augmentation de la rugosit6 de la
surface du sol provoquee par la secheresse des particules
solides du lisier a la surface du sol, favorisant par consequent
I'infiltration de l'eau dans le sol. L'augmentation du volume
d'eau de ruissellement aprfes 24h est probablement due $l une
erreur experimentale.

Taux d'infiltration

Les effets principaux de tous les facteurs sont significatifs de
meme que les interactions TxM, TxC, MxD, DxC, TxMxC,
TxDxC et MxDxC (Tableau II).
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significatif au seuil de 1%; NSnon significatif.

Interaction T(MxC): L'effet du taux d'epandage n'est pas
significatiflorsquele lisier est enfouidans le sol. Sous la pluie
CI, le taux d'infiltration est de 9,0 mm/h (Fig. 6a), alors qu'il
est de 12,0 mm/h sous la pluie C2 (Fig. 6b). Par contre, lorsque
le lisier est epandu a la surface du sol, l'effet du taux d'epan-

22

dage est quadratique: le taux d'infiltration diminue h mesure
que le taux d'epandage augmente. Sous la pluie CI, le taux
d'infiltration passe de 8,9 a 1,9 et 0,05 mm/h (Fig. 6a) alors
que sous C2, les valeurs sont 14,6, 3,9 et 1,2 mm/h pour les
trois taux d'epandage (Fig. 6b). Cette diminution resulte de
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Fig. 6. Effet du taux d'epandage sur le taux d'infiltration, TINFL. Interaction T(MxC).
significatif au seuil de 1%; non significatif.

l'augmentation du volume d'eau de ruissellement (voir Fig. 2).
Sous la pluie CI, Tl et T2 reduisent en effet le taux d'infiltra
tion de 5 et 180 fois par rapport a TO. Par rapport a Tl, T2
diminue le taux d'infiltration d'un facteur de 40. Sous C2, Tl
et T2 diminuent le taux d'infiltration de 4 et 12 fois parrapport
a TO, et T2 le diminue d'un facteur de 3 parrapport a Tl.

Interaction T(DxC): Quel que soit le deiai entre l'epandage
et l'evenement de pluie, l'effet du taux d'6pandage sur le taux
d'infiltration est significatif. Dans tous les cas, le taux d'infil
tration diminue lorsque le taux d'epandage augmente. L'effet
observe est lineaire ou quadratique selon le cas (Fig. 7). Lors
que la pluie CI est simulee dans l'heure qui suit l'epandage, le
taux d'infiltration subit une reduction lin6aire de 7,1 a 3,4
mm/h entre TO et T2. Dans les memes circonstances, sous la
pluieC2, le taux d'infiltration diminue de fa?on quadratique,
passantde 12,5 mm/h pour TOa 5.0 pour Tl et T2 (Fig. 7a). A
l'occasion d'un deiai de 24 h, le taux d'infiltration sous CI
diminue de fa?on quadratique de 9,6 a 4,0 et 2,7 mm/h pour
TO, Tl et T2 respectivement. Dans les memes conditions de
deiai, le taux d'infiltration sous C2 diminue lineairement de
12,7 a 5,8 mm/h entre TOet T2 (Fig. 7b). Lorsque le deiai est
de 48 h, l'effet est lineaire sous les deux pluies. Le taux
d'infiltration sous la pluie CI diminue de 8,8 a 5,0 mm/h entre
TO et T2. Parallelement, sous C2, les valeurs sont 14,6 et 7,5
mm/h pourles deux taux d'epandagerespectivement (Fig. 7c).

Interaction D(MxC): L'effet du deiai n'est pas significatif
lorsque le lisier est epandu a la surface du sol. Ce resultat
contredit celui obtenu avec le volume d'eau de ruissellement
ou l'effet du delai est significatif (Fig. 5). Les causes de cette
difference sont difficiles a expliquer. Par contre, lorsque le
lisier estenfouidans le sol, l'effet est quadratique souslapluie
CI et lineaire sous la pluie C2; (Fig. 8). Sous CI, le taux
d'infiltration est de 3,4 mm/h quel que soit le deiai, si le lisier
est epandu a la surface du sol (Fig. 8a). Parcontre, si le lisier

est enfoui dans le sol, le taux d'infiltration augmente de 50,6%
avec l'augmentation du d61ai. Quel que soit le d61ai lorsque le
lisier est epandu en surface, la forte pluie (C2) n'a aucun effet
significatif sur le taux d'infiltration. Par contre, si le lisier est
enfoui dansle sol, le taux d'infiltration augmenteavec l'augmen
tationdu deiai, passantde 9,2 h 11,8et 14,4mm/h (Fig. 8b).

CONCLUSIONS

Les resultats obtenus dans cette 6tude peuvent diff6rer de ceux
d'une parcelle naturelle ou d'un champ. En effet, la taille
limitee des caissettes peut laisser supposer Fexistence d'un
certain effet de bord non n6gligeable. De plus, l'utilisation
d'un sol remanie,et la compaction de celui-ci, tout en respec-
tant la densite naturelledu sol, modifient l'6tat physique de la
surfacedu sol, a savoir la rugosite, la porositeet la dimension
des pores. Neanmoins, ces resultats donnent une id6e de l'or-
dre de grandeur des modifications possibles des processus
hydrologiques responsables du transport d'etements nutritifs
dans l'eau de ruissellement et d'infiltration.

L'epandage du lisier de porc & la surface du sol modifie
done considerablement le ruissellement et I'infiltration. Ces
modifications sont mises en evidence par:

1) la Drecocite du ruissellement: l'6pandage de 27,3 ou 54,6
m lisier/haa surface du sol diminue le decalagedu ruis
sellement de 4 et 10 fois par rapport au temoin sous une
pluiede 11 mm/h durant 142minutes,et de 1,5et 5 fois par
rapport au temoin sous une pluie de 22 mm/h durant 71
minutes.

2) l'augmentation du volume d'eau de ruissellement: l'epan
dage de 27,3 m lisier/ha h la surface du sol augmente le
volume d'eau de ruissellement de 150% par rapport au
temoin. Doubterle taux d'epandage du lisiera 54,6 m /ha
n'a que peu d'effet par rapport au taux precedent, car
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Fig. 7. Effetdu tauxd'epandage sur le tauxd'infiltration, TINFL. Interaction T(DxC).
significatifau seuil de 1%; non significatif.

Fig. 8. Effet du deiai sur le taux d'infiltration, TINFL. Interaction D(MxC).
significatifau seuil de 1%; non significatif.

l'augmentation additionnelle du volume d'eau de ruissel
lement est de 14%. De plus, a cause de la saturation de la
couche superficielle du solpar le lisier,laproportion de la
pluie qui contribue auruissellementestlameme, quelle que
soit Fintensite-duree de la pluie.

3)ladiminution du taux d'infiltration: l'epandage de27,3 ou
54,6 m lisier/ha a la surface du sol diminue le taux d'infil
tration de5et 180 fois parrapport autemoin sous une pluie
de 11 mm/h durant 142 minutes, et de 4 et 12 fois par

rapport au temoin sous une pluie de 22 mm/h durant 71
minutes.

La precocite du ruissellement, l'augmentation du volume
d'eau de ruissellement et la diminution du taux d'infiltration
sont ttts marquees surtout dans la premifere heure qui suit
l'epandage. Elles sont attribuables a la forte teneur en eau de
lisier de porc, qui sature la couche superficielle du sol. Le
colmatage de la surfacedu sol par les particules solidesconte-
nues dans le lisier est n6gligeable. L'effet du k la s6cheresse de
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ces matieres solides a la surface du sol, augmentant la rugosite
de la surface du sol et favorisant I'infiltration de l'eau, d'ou la
diminution du volume d'eau de ruissellement a ete demontre
comme une des causes des modifications observees, surtout
lorsque le deiaientre l'epandageet l'evenement de pluie est de
24 h.

REFERENCES

Andre, P., et F. Dubois de la Sablonniere. 1983. Elevage
intensif et qualite des eaux souterraines dans un
departement Breton. Techniques Sciences et Mithodes 5:
251-258.

Barrington, S.T. 1985. The sealing of soils by manure.
Unpublished Ph.D. thesis, Department of Agricultural
Engineering, McGill University, Montreal, PQ.

Bottom, J.D., J.L. Taraba and I.J. Ross. 1983. Quality of runoff
as function of time delay between manure application and
rainfall event. Paper No. 83-2614. St. Joseph, MI: ASAE.

Crane, S.R., P.W. Westerman and M.R. Overcash. 1981.
Short-term chemical transformations following land
application of poultry manure. Transactions of the ASAE
24(2):382-390.

Davis, S. and H. Weisheit. 1973. Dairy waste ponds
effectively self-sealing. Transactions of the ASAE
16(1):69-71.

DeTar, W.R. 1979. Infiltration of liquid manure into soil.
Transactions of the ASAE 22(3):520-528,531.

Gray, D.M., D.I. Norum and J.M. Wigham. 1972. Infiltration
et physique de l'ecoulement de l'eau en milieu poreux. In
Manuel des principes d'hydrologie, ed. D.M. Gray,
5.1-5.58. Ottawa, ON: Canadian National Research
Council.

Hills, D.J. 1976. Infiltration characteristcs from anaerobic
lagoons. Journal of the Water Pollution Control
Federation 48(4):695.

Ingram, J.J. and D.A. Woolhiser. 1980. Chemical transfer into
overland flow. In Proceedings of the American Society of
Civil Engineers Symposium on Watershed Management,
40-53. New York, NY: ASCE.

Khaleel, R. 1980. Hydrologic processes affecting nonpoint
source pollution from agricultural lands. In Environmental
Impact ofNonpoint Source Pollution, eds. M.R. Overcash,
and J.M. Davidson, 375-396. Ann Arbor, MI: Ann Arbor
Science Publishers, Inc.

Meyer, L.D. and D.L. McCune. 1958. Rainfall simulation for
runoff plots. Agricultural Engineering 39:644-648.

Ministere de FEnvironnement du Quebec. 1984. Statistiques
annuelles et mensuelles - Station de Lennoxville. Service

de la meteorologie, Sainte-Foy, PQ.

Pagliai, M. and P. Sequi. 1981. The influence of applications
of slurries on soil properties related to run-off:
Experimental approach in Italy. In Nitrogen Losses and
Surface Run-offfrom Landspreading of Manures, ed. J.C.
Brogan, 45-65. London, England: Martinus Nijhoff/Dr. W.
Junk Publishers.

Pesant, A.R., J.L. Dionne et M.R. Laverdifcre. 1986. Effect of
fall manure application and plowing on surface runoff
during the growing season of corn. In Volume IV of the
International Society of Soil Science, 1595. Hambourg,
Germany: ISSS.

Ross, I.J., S. Sizemore, J.P. Bowden and C.T. Haan. 1979.
Quality of runoff from land receiving surface application
and injection of liquid dairy manure. Transactions of the
ASAE 22(5): 1058-1062.

SAS. 1988. SAS/STAT User's Guide; Release 6.03. Cary, NC
SAS Institute, Inc.

Sharpley, A.N., L.R. Ahuja and R.G. Menzel. 1981. The
release of soil phosphorus to runoff in relation to the
kinetics of desorption. Journal of Environmental Quality
10(2):386-391.

Schwab, G.O., R.K. Frevert, T.W. Edminster and K.K. Barnes.
1981a. Infiltration, evapotranspiration and transpiration. In
Soil and Water Conservation Engineering, 3rd ed., 49-67.
New York, NY: John Wiley and Sons Inc.

Schwab, G.O., R.K. Frevert, T.W. Edminster and K.K. Barnes.
1981b. Runoff. In Soil and Water Conservation

Engineering, 3rd ed., 68-91. New York, NY: John Wiley
and Sons Inc.

Theriault, J. 1983. Inventaire du cheptel quebecois. In Manuel
de gestion agricole des fumiers, 21-24. Ministere de
1'Agriculture, des Pecheries et de l'Alimentation du
Quebec, Quebec, PQ.

Uhlen, G. 1981. Surface run-off and the use of farm manure.
In Nitrogen Losses and Surface Run-off from
Landspreading of Manures, ed. J.C. Brogan, 34-43.
London, England: Martinus Nijhoff/Dr. W. Junk
Publishers.

Westerman, P.W. and M.R. Overcash. 1981. Short-term
attenuation of runoff potential of land-applied swine and
poultry manure. In Proceedings of the 4th International
Symposium on Livestock Wastes/1980, 289-292. St.
Joseph, MI: ASAE.

CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING Vol. 34, No. 1, JANUARY/FEBRUARY/MARCH 1992 25


	34_1_001 16.pdf
	34_1_001 17
	34_1_001 18
	34_1_001 19
	34_1_001 20
	34_1_001 21
	34_1_001 22
	34_1_001 23
	34_1_001 24

