ewan Sud
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La rivière Bow rejoint la rivière Oldman près de Medicine Hat pour
former la rivière Saskatchewan Sud. Les eaux de la rivière Bow
s'écoulent jusqu'à la baie d'Hudson. Les collectivités qui utilisent
ces eaux en aval, comme Medicine Hat et Saskatoon, comptent
sur nous pour que l'eau qui s'écoule dans le bassin
hydrographique de la rivière Bow soit de qualité.
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Lac Bow

Lac Hector

Un nouveau quartier domine la rivière Bow près de Cochrane.

Les rivières Bow et Oldman se rejoignent à
« The Grand Forks » (« la grande fourche »)
pour former la rivière Saskatchewan Sud.
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Calgary

Des débits plus
faibles diminuent la
production d'énergie
hydroélectrique.

Approvisionnement
municipal en eau

Énergie
hydroélectrique

Des débits plus
faibles réduisent
l'approvisionnement
en eau, la qualité de
l'eau et les activités
de loisirs.

Une nappe phréatique
plus basse peut assécher
certains puits peu profonds.

Retour de
90 % de l'eau

76 %
- irrigation

6%
- autres

Utilisations
autorisées de
l'eau de la rivière Bow

Habitat
Débits de la rivière

Utilisations
largement non
rationnelles de l'eau
irrigation
injection dans les
champs de pétrole

Irrigation

18 %
- approvisionnement
municipal

ne
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. Goossen, Environ

Utilisations
rationnelles de l'eau
loisirs
pêches
élimination des
eaux usées

2400-2600
2200-2400

Limite de réserve
des Premières Nations

2000-2200
1800-2000

Limite de
district
d'irrigation

1600-1800
1400-1600
1200-1400
1000-1200

Lac
Rolling
Hills

Limite de
bassin versant

800-1000
<800

Rivière Bow

(utilisation de l'eau de la rivière Bow
dans tout ce district)

Sud
Vauxhall

Stations d'épuration
des eaux usées de
Bonnybrook et de
Fish Creek

Réservoir
Glenmore

Approvisionnement
en eau

Eau sans retour
Infrastructure
commerciale et (p. ex., fuites)
industrielle 12 %
Autres

34 %

Captage de l'eau
de pluie tombant
sur le toit

collectivités

Eaux usées

2%

Les utilisations de l'eau
ne sont pas toutes
identiques!

Secteur résidentiel

52 %

Machine
à laver
20 %
Lave-vaisselle
1%

Bain Fuites
2 % 10 %

Utilisation
de l'eau
dans nos
maisons

Pommes de
douche à faible
débit d'eau

Adoucisseur
d'eau
9%
Tonneau
à eau
de pluie

Robinet
16 %

Toilette
29 %

Douche
13 %

Bow Island

ière
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Vous êtes la rivière Bow!

Calgary est une grande ville en pleine croissance traversée
par une rivière relativement petite. La rivière Bow, un cours
d'eau à truites de classe internationale, a une capacité
limitée d'assimilation d'eaux usées
Retour de 90 %
sans abaissement de la qualité de
de l'eau
son eau. Pour cette raison, les
Rivière normes en matière d'épuration des
Bow
eaux usées à Calgary comptent
parmi les plus sévères au Canada.
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La majeure
partie des eaux
d'égout de
Calgary est
traitée à la
station
d'épuration des
eaux usées de
Bonnybrook
(avant-plan)
avant d'être
déversée dans
la rivière Bow.

Rivière Bow

Jardins
économes
d'eau grâce à
des plantes
adaptées à
la sécheresse

Appareils
électroménagers
économes d'eau

Toilette
à débit
d'eau
restreint

Le saviez-vous?
À Calgary, la consommation
résidentielle d'eau
augmente de 50 % au cours
de l'été, principalement en
raison de l'arrosage des
jardins et des pelouses.

Nourriture

Boissons
Vous
êtes
constitué
d'eau à

Eau
potable

Lorsque les pionniers européens sont arrivés dans les prairies du bassin hydrographique de la rivière
Bow, ils ont trouvé que les peuples des Premières Nations vivaient sur d'immenses terres herbagères
comptant peu de lacs et cours d'eau. Au début du siècle dernier, des districts d'irrigation ont été établis
pour amener l'eau de la rivière Bow dans les prairies. Par le truchement d'un réseau de canaux et de
réservoirs d'emmagasinage, l'eau a été acheminée aux agriculteurs. Avec le temps, les collectivités et
les industries ont également pris de l'ampleur, et le réseau d'irrigation répond à leurs besoins en eau.
Barrage de
dérivation
Canal de
dérivation
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Old

n

Fosseréservoir

Système d'irrigation
par aspersion à
rampe mobile en ligne

Système d'irrigation
par aspersion à pivot
central

Canal d'irrigation
au sud de Brooks

Le Calgarien moyen
utilise environ 340 litres
d'eau par jour, soit
l'équivalent de 85
contenants de
lait de 4 litres.

26 mètres

L'eau de la rivière Bow entre dans nos vies de
nombreuses façons. Des expériences montrent
que l'eau de notre corps est complètement
remplacée à toutes les quatre semaines. Si vous
vivez dans le bassin hydrographique de la rivière
Bow, vous êtes en majeure partie constitué de
l'eau de la rivière Bow. Donc, lorsque vous
ouvrez le robinet, buvez une boisson gazeuse
ou mangez du pain, des légumes cultivés dans
la région ou du bœuf, pensez « rivière Bow ».

Irrigation par aspersion près de Vauxhall

Récolte du foin au nord de Brooks

!

Dis donc!

Dis donc!

!

Écoulement
souterrain
retourné

Comment fonctionne l'irrigation?
L'irrigation débute en mai et se poursuit jusqu'en
octobre. L'eau d'irrigation est détournée de la rivière
dans un réseau de canaux et de réservoirs. Ces
derniers offrent un habitat humide important pour la
sauvagine et les poissons. Les techniques améliorées
d'irrigation ont grandement réduit la quantité d'eau
requise pour la croissance des cultures, ce qui permet
de produire davantage avec la même quantité d'eau.

En savoir plus?
On trouve l'affiche Hydropanorama du bassin de la rivière Bow
sur Internet aux adresses suivantes :
www.geoscape.nrcan.gc.ca et www.brbc.ab.ca

!

Retarder l'expansion
des stations
d'épuration des
eaux usées et
des usines de
traitement
de l'eau potable.

Réservoir

Eau emmagasinée
dans un milieu humide près de Brooks

Sur le site Web du Bow River Basin Council (www.brbc.ab.ca), il y a
des liens vers des sites d'organismes gouvernementaux,
d'organisations et de sociétés qui renferment de l'information sur le
bassin de la rivière Bow ou qui traitent des enjeux dans ce bassin.

Dis donc!
Économiser
de l'argent.

Écoulement
retourné

Milieu humide

Écoulement
souterrain

60 %

!

Approvisionnement en eau
des collectivités

Écoulement
retourné à
la rivière

Affluent de la
rivière Bow

ls
Déchets corpore

Nous utilisons
vraiment beaucoup
d'eau!

Rivière Bow

Approvisionnement
en eau des industries

Réservoir

Il faut
8400 litres
d'eau pour
produire un
demi-kilogramme
de steak.

Barrage Bassano
sur la rivière Bow

District d'irrigation de la rivière Bow

Barrage ou
déversoir

Calgary : une grande ville pour une
petite rivière

Marina du
lac Ghost

L'eau est en partie utilisée dans la
rivière elle-même, par la faune et pour
la pêche et les loisirs. Une partie de
l'eau est retirée de la rivière pour utilisation
avant d'y être retournée (utilisation
rationnelle). Les municipalités retournent
Utilisateurs
sous forme d'eaux usées traitées plus de 90
en aval
% de l'eau qu'elles utilisent. Une partie de
l'eau qui est retirée de la rivière n'y est pas
retournée (utilisation non rationnelle). Au
cours des années sèches, environ 20 % de l'eau utilisée pour
l'irrigation est retournée à la rivière. Le reste est en majeure
partie utilisé par les plantes, tandis qu'une petite partie s'évapore et
qu'une autre s'enfonce dans le sol. Le retrait d'eau de la rivière réduit
le débit de la rivière, ce qui peut avoir des répercussions pour les
habitats fauniques riverains et dans les cours d'eau.
Retour de
20 % de l'eau
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Usine de traitement de
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Rivière
Bow

Pluvier siffleur

Calgary

Demande accrue pour
l'irrigation et changement
des types de cultures en
raison d'une saison de
croissance plus longue
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Les utilisateurs de l'eau de la rivière Bow
sont très nombreux et ils dépendent tous du
partage de cet approvisionnement en eau.
Ces nombreux utilisateurs – faune,
industrie, municipalités, énergie
hydroélectrique, agriculture et loisirs – n'ont
généralement pas d'autres sources
d'eau. C'est pourquoi nous devons
rie
ust
d
protéger et partager cette eau.
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Nous dépendons de
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Partageons notre eau

Légende de la carte

3000-3200

L'eau en
milieu urbain

L'usine de traitement de l'eau potable de Glenmore
approvisionne en eau la ville de Calgary à partir du
réservoir Glenmore sur la rivière Elbow.

R.J.W. Turner, GSC 2005-191

R.J.W. Turner, GSC 2005-197

El
bo
w

20

Kilomètres
Carte dressée par M. Parry,
Administration du rétablissement agricole des Prairies
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Transformer les prairies de terres herbagères en praires irriguées

Réserve des
Stoney
Nakoda

Les eaux souterraines et les
eaux de surface constituent
un même réseau connecté.
Les puits d'eau recoupent les
eaux souterraines qui se
dirigent vers les sources
alimentant les cours d'eau et
les rivières.

Dans le sud de l'Alberta, les forages pétroliers et gaziers ont révélé
qu'il y a des eaux souterraines jusqu'à plus de quatre kilomètres de
profondeur. Toutefois, la plus grande partie de cette eau souterraine
est très salée. Seule l'eau souterraine peu profonde est
potable ou peut être consommée.
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Irrigation : arrosage des
prairies pour l'agriculture

Lacs Louisiana
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Sol

conditions météorologiques
extrêmes, p. ex., tornades,
tempêtes de grêle, vagues
de chaleur, sécheresses,
tempêtes de poussière,
inondations, blizzards

Des températures
plus chaudes de la
rivière défavorisent les
espèces d'eau froide
comme la truite.

Lac Tide

Eaux souterraines peu profondes :
source précieuse d'eau potable

Conditions météorologiques
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Augmentation possible des
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Lac Cowoki
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Des étés plus chauds
et plus secs et des
printemps plus hâtifs
pourraient entraîner
davantage de feux
de forêts.

Une accumulation
moindre de neige
pourrait modifier
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en eau.
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Les eaux
souterraines
alimentent la
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Une éolienne
pompe de l'eau
souterraine
pour le bétail
au sud-est
de Calgary.
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Que sont les eaux souterraines?
La pluie et les eaux de la fonte des neiges s'infiltrent dans le sol. Le sol
et les roches agissent comme des éponges géantes munies
d'innombrables pores et fissures minuscules, dont les dimensions sont
généralement inférieures au millimètre. Sous la nappe phréatique,
ces trous sont remplis d'eau. Il s'agit des eaux souterraines. Ces
dernières se déplacent lentement entre les fissures et pores reliés, de
quelques centimètres à des centaines de mètres par année. Toute
roche ou tout sédiment qui produit des quantités utiles d'eau est dit
aquifère. Le volume d'eau souterraine emmagasiné sous nos pieds
est énorme comparativement à celui emmagasiné dans les glaciers,
les lacs, les milieux humides et les cours d'eau.

Rivièr

Lacs
Kananaskis

Eaux souterraines : le réservoir caché

souterraine potable au parc
provincial Big Hill Springs, près
de Cochrane.

Fonte des
glaciers
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s
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Presque toute l'eau de la rivière Bow vient des
montagnes Rocheuses. Cette chaîne de montagnes force
l'ascension de l'air et le refroidit; l'humidité se condense alors avant de
tomber sous forme de pluie ou de neige. Ces précipitations, jumelées à
l'eau de fonte des glaciers qui libèrent d'anciennes chutes de neige,
alimentent la rivière Bow par ses nombreux affluents des montagnes.
Même les eaux souterraines qui alimentent la rivière Bow proviennent à
l'origine de la pluie ou de la neige.
Une pompe à bras tire de l'eau

Manteau nival

Réserve des
Siksika

Black Diamond

De nombreuses personnes se demandent ce qui arrivera à la rivière si les glaciers fondent complètement. En
fait, les eaux de fonte des glaciers représentent moins de 1 % du débit annuel total de la rivière Bow : leur
contribution est donc petite dans l'ensemble. Toutefois, l'écoulement de la rivière Bow provenant des glaciers
augmente au cours de l'été à mesure que ralentit la fonte des neiges. Au cours d'une année où les chutes de
pluie et de neige sont moindres, la contribution relative de l'eau de fonte des glaciers à l'écoulement de la
rivière Bow est plus importante. Sans glaciers dans le bassin de la rivière Bow, l'approvisionnement en eau
serait beaucoup plus problématique au cours des années de sécheresse. Toutefois, tant et aussi longtemps
qu'il pleut et neige chaque année, on peut s'attendre à ce que l'eau de la rivière continue de couler.

Il y a un mythe répandu selon lequel l'eau
qui emprunte les collecteurs d'eaux
pluviales est acheminée vers des usines
de traitement de l'eau. Ce n'est pas le cas.
Les collecteurs d'eaux pluviales ne servent
que pour l'eau de pluie et l'eau de fonte
des neiges. Bon nombre de collecteurs de
la ville sont directement reliés à la rivière.

Bassano

Sans glaciers, que se passera-t-il alors?

Nos
capteurs
de nuages des
montagnes

Rejet dans les
égouts : comment
des déchets
aboutissent dans la rivière
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Kanana

Manteau nival à la fin du printemps au lac
Bow, promenade Icefields, parc national
Banff. La fonte de la neige des
montagnes alimente en eau la rivière
Bow au printemps et à l'été.
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Dans les quartiers plus
récents de la ville de
Calgary, des milieux
humides ou des bassins de
retenue, comme celui-ci,
emmagasinent et filtrent les
eaux de ruissellement lors
de pluies torrentielles et de
la fonte rapide des neiges.
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Bragg Creek

Eau de fonte du glacier Bow alimentant
le cours supérieur de la rivière Bow
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Ramassage ou balayage
des débris des entrées
de cour sur la pelouse,
mais non dans la rue.

R.J.W. Turner,
GSC 2005-205
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Gracieuseté de la ville de Calgary

Source

Lac Barrier

de pluie

Vue vers l'ouest et l'amont de la
rivière Bow et de la ville de Calgary
jusqu'aux montagnes Rocheuses.
Photographie gracieuseté de la
ville de Calgary
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Eau de fonte
des neiges

L'eau prend moins de deux semaines pour
cheminer d'un bout à l'autre de la rivière Bow.
Alors pourquoi la rivière Bow ne s'assèche-t-elle
pas entre les chutes de pluie? Parce que la
nature emmagasine et libère lentement l'eau à la
grandeur du bassin. L'eau est emmagasinée
dans le manteau nival, les glaciers,
les milieux humides et sous terre.
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Utilisation de l'eau de
pluie tombant
sur le toit pour
Certaines
arroser les jardins plantes
exigent moins
d'eau.

R.J.W. Turner, GSC 2005-192

Les montagnes Rocheuses sont tellement efficaces pour capter l'humidité des masses
d'air qui se déplacent vers l'est qu'il en reste peu pour les régions des Prairies, ce qui
Air humide
crée une « zone d'ombre pluviométrique ». C'est la raison pour laquelle l'irrigation est
vitale pour l'agriculture. La rivière Bow est la seule source fiable d'eau.

Bonnes pratiques

Élimination
des déchets
ménagers
dangereux

R.J.W. Turner, GSC 2005-207

Prairies : vivre dans la zone d’ombre pluviométrique
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Le cycle hydrologique
du bassin de la rivière Bow

Rivière Bow

Gracieuseté de Canards Illimités Canada

Une ancienne patrie
Depuis des milliers d'années, des membres des Premières
Nations habitent les terres du bassin de la rivière Bow. De
nos jours, la nation des Stoney Nakoda détient des terres de
réserve dans toute la partie du bassin de la rivière Bow qui
traverse les contreforts. Les terres de la réserve de la nation
Tsuu T'ina s’étendent depuis l'ouest de Calgary jusqu'à
Bragg Creek, et les terres de la réserve de la nation Siksika
chevauchent la vallée de la rivière Bow près de Bassano.

Mauvaises pratiques

En milieu urbain —
eaux de ruissellement

R.J.W. Turner, GSC 2005-208
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Jusqu'où coule la rivière Bow?
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Brooks

Nous vivons dans le bassin de la
rivière Bow, étendue de terre
remarquable qui s'étale des montagnes
Rocheuses jusqu'aux vastes prairies
pour englober les contreforts et la ville en
pleine croissance de Calgary. Cette région est
habitée par les Premières Nations depuis des milliers
d'années. À l'intérieur du bassin, tous les cours d'eau se déversent
dans la rivière Bow. Nous partageons cette eau avec les plantes et les
animaux. Rien ni personne ne pourrait vivre sans cette eau. Grâce à elle, une grande
variété d'êtres vivants, incluant les humains, peuvent s'épanouir. En tant qu'habitants du
bassin de la rivière Bow, nous devons protéger les terres qui produisent cette eau, source
de vie. Les défis sont nombreux. Notre population en pleine croissance exige beaucoup
des terres et de l'eau. Notre climat change et l'avenir de nos approvisionnements
en eau est incertain. Pour gérer sagement notre bassin, nous devons
d'abord le comprendre. L'objectif de cette affiche est de vous
présenter le cycle hydrologique local, la façon dont
l'homme utilise les eaux du bassin et la
façon dont nous pouvons
bien y vivre.
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Le bassin de la rivière
Bow est le bassin
hydrographique le plus
densément peuplé en
Alberta. Dans ce
bassin, il y a moins
d'eau disponible par
personne que dans
tout autre bassin
hydrographique de la
province. Et pourtant,
au cours des dix
dernières années, la
population du bassin a
augmenté de plus d'un
quart de million de
personnes! C'est tout
un défi!
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Les rivières Bow, Red Deer et Oldman sont des affluents de
la rivière Saskatchewan Sud. Ce réseau de rivières
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jusqu'aux prairies sèches méridionales de l'Alberta et de la
Saskatchewan.
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La plus grande partie des eaux de la rivière
Bow provient des montagnes Rocheuses, une
zone grandement protégée à l'intérieur de
parcs. À l'est des montagnes, la rivière Bow
traverse les contreforts et s'écoule ensuite
dans des prairies vallonneuses. La rivière
Bow traverse également la ville de Calgary,
où habitent la plupart des habitants du bassin.
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Qu'est-ce que le bassin de la rivière Bow?
Le bassin hydrographique (ou bassin versant) d'une rivière est
élevé à sa périphérie et bas en son centre, où s’écoule la rivière.
Le bassin hydrographique de la rivière Bow englobe toutes les
terres qui alimentent en eau la rivière Bow et ses affluents.
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Pourquoi devrais-je
conserver l'eau?
Pour ...

Aider les collectivités à prendre
de l'expansion sans
dépasser leur limite
permise de
consommation
d'eau de la rivière Bow.

Protéger la
vie dans la
rivière Bow.
Protéger les
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Réduire les émissions de
gaz à effet de serre qui
contribuent au changement
climatique (le traitement et
le pompage de
l'eau
nécessitent
de l'électricité
produite par les centrales
thermiques alimentées au
charbon).
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