Recommandations canadiennes pour
la qualité des eaux : protection des
utilisations de l’eau à des fins agricoles

L

e cadmium peut être présent dans les eaux
naturelles sous forme d’ions hydratés, de sels de
chlorure, de complexes à ligands inorganiques ou
de chélates à ligands organiques. Les sols peuvent
contenir diverses substances, par exemple un mélange
d’hydroxydes, d’oxydes, de silicates et de sulfures,
pouvant former des complexes avec le cadmium et agir
sur le devenir de ce métal dans l’eau. Le cadmium peut
être adsorbé par l’argile, la silice ou les matières
organiques et échanger des ions avec ces substances, car il
présente une forte affinité avec les surfaces des particules
de charge négative. Le cadmium tend donc à se précipiter
rapidement et à s’accumuler dans les sols ou les
sédiments. Cependant, certains changements dans les
conditions environnementales, comme une baisse du pH,
une modification du potentiel d’oxydo-réduction (p. ex.,
par suite des renversements printanier et automnal) ainsi
qu’une oxydation biologique et chimique des matières
organiques, peuvent provoquer la remobilisation et le
transport du cadmium dans d’autres phases de
l’écosystème.
Pour de plus amples renseignements sur les usages, les
concentrations dans l’environnement et les propriétés
chimiques du cadmium, consulter le feuillet d’information
sur ce produit au chapitre 4 des Recommandations
canadiennes pour la qualité de l’environnement.
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valeurs variaient entre 1,8 et 16 mg⋅kg-1 (Environnement
Canada, 1994). Les données sur la toxicité chronique du
cadmium pour quatre cultures de la famille des graminées
indiquent que ce groupe est très sensible au produit.
On a obtenu la concentration acceptable dans le sol (CAS)
en divisant par un facteur d’incertitude de 10 la moyenne
géométrique de la CMEO quantifiable la plus faible
pour les cultures (2,0 mg⋅kg-1 ) qui entraîne une baisse
sensible du rendement (20 %) des cultures de seigle
(Lolium perenne) (Coppola et coll., 1988) et de la CSEO
estimée correspondante de 0,44 mg⋅kg-1 (CSEO = CMEO
÷ 4,5) (CCME, 1993). On a ensuite multiplié cette CAS
de 0,094 mg⋅kg-1 par la masse du sol sur une superficie de
1 ha (masse volumique apparente du sol [1300 kg⋅m-3 ]) ×
(volume apparent du sol à une profondeur de 5 cm [soit
100 × 100 × 0,05 m]) pour déterminer la masse
admissible de cadmium dans le sol. On a retenu une
profondeur de 5 cm, car la plus grande partie du cadmium
(>95 %) demeure dans le sol de surface pendant plusieurs
années, les pertes par lixiviation étant mineures. On a
ensuite divisé la masse du contaminant par le taux
maximal d’irrigation (1,2 × 107 L·ha-1 par an), ce qui a
donné une CMATE de 0,0051 mg⋅L-1 (soit 5,1 µg⋅L-1)
pour l’eau d’irrigation (CCME, 1996).

Eau d’abreuvement du bétail
Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
Les recommandations canadiennes pour la qualité des
eaux établies pour le cadmium aux fins de la protection
des utilisations agricoles de l’eau ont été élaborées selon
le protocole du CCME (CCME, 1993).

Eau d’irrigation
La recommandation pour la qualité des eaux visant la
protection des cultures établie pour le cadmium dans l’eau
d’irrigation est de 5,1 µg⋅L-1 (CCME, 1996). Des données
sur la toxicité du cadmium étaient disponibles pour
11 espèces végétales appartenant à cinq familles; les
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La recommandation pour la qualité des eaux établie pour
le cadmium aux fins de la protection du bétail est de 80 µg
⋅L-1 (CCME, 1996). Des données étaient disponibles pour
cinq espèces aviennes, dont deux espèces d’animaux de
ferme (Environnement Canada, 1994). La production
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le cadmium aux fins de la
protection des utilisations agricoles de l’eau
(CCME, 1996).
Utilisation

-1

Recommandation (µg·L )

Eau d’irrigation

5,1

Eau d’abreuvement du bétail

80

*

*

Valeur propre à la culture établie en fonction de la sensibilité.
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d’œufs, soit l’indicateur le plus sensible, a affiché une
baisse non négligeable de 39 % chez des poulets
domestiques ayant reçu une dose quotidienne de cadmium
de 2,19 mg⋅kg-1 de poids corporel (Leach et coll., 1979).
Des réductions comparables de la production d’œufs chez
le poulet domestique ont été observées à des doses
quotidiennes de cadmium de 2,28 à 2,4 mg⋅kg-1 de poids
corporel (Anke et coll., 1970; Sell, 1975). Des données
étaient disponibles pour 10 mammifères, dont 4 animaux
de ferme (Environnement Canada, 1994). Le mammifère
de ferme le plus sensible était le mouton. Un retard
pondéral (20 %), soit l’indicateur le plus sensible, a été
enregistré chez le mouton après administration d’une dose
orale quotidienne de cadmium de 1,87 mg⋅kg-1 de poids
corporel (Doyle et coll., 1974). Des retards comparables
(30 %) ont été observés chez les bovins Holstein et Jersey
à une dose quotidienne de 2,88 mg⋅kg-1 de poids corporel
(Powell et coll., 1964).
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On a calculé la DJA pour chaque espèce en divisant la
moyenne géométrique de la DSENO et de la DMENO par
un facteur d’incertitude de 10. La DJA de l’espèce
avienne la plus sensible, la Leghorn blanche, était de
0,11 mg⋅kg-1 par jour (DSENO de 0,55 mg⋅kg-1 de poids
corporel par jour, DMENO de 2,19 mg⋅kg-1 par jour). La
DJA du mammifère le plus sensible, le mouton, était de
0,13 mg⋅kg-1 par jour (DSENO de 0,92 mg⋅kg-1 de poids
corporel par jour, DMENO de 1,87 mg⋅kg-1 de poids
corporel par jour). En multipliant ces DJA par le rapport
du poids corporel de l’animal au taux d’ingestion d’eau,
on a obtenu les CR pour chaque espèce. La CR la plus
faible (0,41 mg⋅L-1) a été calculée à partir de la DJA de la
Leghorn blanche (poids corporel de 2,3 kg, taux
d’ingestion d’eau de 0,61 L⋅j-1). Afin de tenir compte des
sources d’exposition au cadmium autres que l’eau, on a
multiplié la CR la plus faible par un facteur de répartition de
0,2, ce qui a donné une recommandation pour la qualité des
eaux visant la protection du bétail de 80 µg⋅L-1.
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