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• Quantifier des services hydrologiques des MH à 
l’échelle du bassin 

• Crues et étiages 

• Évaluer leur contribution dans le développement de 
stratégies d’adaptation face aux CC 

• Scénarios d’aménagement du territoire sous différentes 
projections climatiques 

Objectifs 
Volets modélisations hydrologique & hydroclimatologique 



Bassin versant de la Bécancour 

Bassin versant de la Yamaska 

Superficie: 2597 km2 

Superficie: 4846 km2 

Superficie des MH: 312 km2 (12%) 

Superficie des MH: 194 km2 (4%) 

Sites à l’étude 
Bassins versants des rivières Bécancour et Yamaska 

Classe 
Yamaska  

(%) 
Bécancour 

(%) 

Bog 6,1 10,1 
Eau peu profonde 2,5 0,8 
Fen 3,5 3,7 
Marécage 42,3 37,6 
Marais 15,5 0,6 
Prairie humide 0,6 1,2 
Tourbière boisée 29,5 45,9 



• Déterminer les aires de drainage des MH avec le SIG PHYSITEL 

• Implanter des algorithmes propres aux MH dans le modèle 
hydrologique HYDROTEL 

• Évaluer le rôle des MH dans la réponse hydrologique à l’échelle du 
bassin versant (Q2  - Q20 - Q100 - Q2-7 - Q10-7 - Q5-30) 

• Examiner l’impact hydrologique des MH dans un contexte de CC 
simulés par le modèle régional canadien du climat (MRCC) 

• Examiner l’impact hydrologique de différents scénarios 
d’occupation des sols 

 

Approche méthodologique 
Modélisations hydrologique & hydroclimatologique 



• Caractériser le fonctionnement hydrologique des MH isolés et 
riverains (hydropériodes et écoulements) à l’aide d’un suivi 
hydrométérologique (stations météorologiques, piézomètres, 
analyse isotopique) 

Approche méthodologique 
Suivi hydrométéorologique – Bassin de la Bécancour 



Modélisation hydrologique 



Détails méthodologiques (PHYSITEL) 
Construction de la base de données physiographiques 

Sols 

Occupation  
des sols 

Réseau  
hydrographique 

MNA 

Découpage du bassin en  
unité hydrologique  

relativement homogène  
(UHRH) 

Caractérisation des UHRH  
(% d’occupation,  

sol dominant , pente) 

Matrice  
d’écoulement 

Orientation  
des  

écoulements 

Réseau  
vectoriel 



Réseau  
hydrographique 

Milieu humide 

Aire drainée 

MH isolé MH riverain 

1. Reconnaissance de la classe MH 
(carte de l’occupation des sols) 
 

2. Calcul de l’aire des MH (surface 
maximale, SA wet) 
 

3. Calcul de l’aire drainée des MH 
(carte des orientations des 
écoulements, Surface de l’aire 
drainée incluant le MH fr wet) ) 
 

4. Distinction typologique entre  
MH riverain et MH isolé (seuil 
d’adjacence au cours d’eau fixé 
par l’utilisateur) 
 

5. Détermination MH équivalent 

Détails méthodologiques (PHYSITEL) 
Traitement des MH – Bassin de la Bécancour 



Aires drainées (AD) et occupées par les MH 

Détails méthodologiques – Bécancour 

Pourcentage  de la 

superficie totale du BV 

2011 

BV Aval  

(Tr 70) 

Médian 

(Tr 102) 

Amont 

(Tr 255) 

% MH 12 11 24 4 

% AD MH 29 22 37 25 

% MH isolés 8 9 17 2 

% AD isolés 18 16 26 13 

% MH riverains 4 2 7 2 

% AD riverains 13 7 14 13 



• Regroupement  de MH sous la forme d’un 
MHE à l’intérieur des limites des UHRH 
versants (Wang et al., 2008) 

• Un seul MHE par typologie (soit un seul MHE 
riverain et un seul MHE isolé) et par UHRH 
versant 

• Intégration numérique du MHE isolé 

• Intégration numérique et spatiale du MHE 
riverain (localisation sur le réseau 
hydrographique) 

Détails méthodologiques (PHYSITEL) 
Concept du milieu humide équivalent (MHE) 



MH riverain 

SA wet,max 

(superficie maximale  
du MHE) 

fr wet 

(superficie des aires drainées  
par le MHE) 

MH isolé 
SA wet,nor 

(0.3 * SA wet,max ) 

MH isolés MH riverains 

Calcul du bilan hydrologique 

Obtention de paramètres et coefficients 
(Volume d’eau – Hauteur d’eau) 

Détails méthodologiques (PHYSITEL) 
Paramètres descriptifs 



Détails méthodologiques (HYDROTEL) 
Schéma de modélisation – Intégration des MH 

1. Données d’entrée  
       Données physiographiques 
       Données météorologiques 

 
2. Bilan à l’échelle des MH 
      (fonction de la superficie 

des MH) 

 
3. Intégration différentielle 

des MH 
 

       MH isolés (BV3C, volume) 
       MH riverains (Réseau 

hydrographique, hauteur) 



Regroupement des UHRH 
par sous-bassins 

Rivière 

(station) 

Années 

(Calage) 
Nash – Sutcliffe 

Années 

(Validation) 
Nash – Sutcliffe 

Bécancour TR 70 1995-2000 0.85 1990-1995 0.74 

Bécancour TR 102 2005-2010 0.82 2000-2005 0.74 

Bécancour TR 255 2005-2010 0.88 2000-2005 0.77 

Détails méthodologiques (HYDROTEL) 
Calage et validation – Bassin de la Bécancour 



Rôle des milieux humides - Services hydrologiques 

• Analyse comparative des données de sorties du modèle 
HYDROTEL (deux simulations parallèles + et – MH; 1970-2010) 

• Différences observées assumées comme étant le fait des MH 

• Définition d’indicateurs hydrologiques  synthétiques et 
opérationnels (CEHQ et MDDEFP)  

• Crues (Q2  - Q20 - Q100) 

• Étiages (Q2-7 - Q10-7 - Q5-30) 

 

Détails méthodologiques (HYDROTEL) 
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Résultats de modélisation hydrologique 
Rôle des milieux humides – Exutoire de la Bécancour 

• Diminution des débits de crue et augmentation des débits d’étiage 



• Caractère non sommatif des impacts des typologies riveraine et isolée   

Résultats de modélisation hydrologique 
Rôle des milieux humides – Bécancour en amont (TR 255) 
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• MH isolés:  tendance à avoir un rôle prépondérant sur l’ensemble des 
phénomènes hydrologiques (crue et étiage) 



Modélisation hydroclimatologique 



• Dix simulations débiaisées du MRCC d’Ouranos (Période 1961-2099) - scénario 
A2 d’émission de GES. 

• Période de référence H1 (1961-2000), Période actuelle H2 (2001-2050) - 
Période future H3 (2051-2099) 

Détails méthodologiques (MRCC) 
Simulations et projections climatiques 



Évolution de l’hydrogramme simulé à l’exutoire de la Bécancour (a) et de la 
Yamaska (b) pour les périodes de référence (H1), actuelle (H2) et future (H3). 

• Des débits hivernaux 
plus importants 

• Devancement de la 
période de la crue 
printanière 

• Des débits estivaux 
plus faibles  

• Évolution du pic de 
crue différent par BV 

Détails méthodologiques (HYDROTEL+MRCC) 
Hydrogrammes annuels – Bassins Bécancour & Yamaska 



• Quatre scénarios d’occupation des sols à l’horizon 2050 (UdS) 

o Caractérisation par sept classes d’occupation 

o Basés sur l’observation des tendances de changement (1984-2011)  

Scénarios de changements d’occupation des sols 

Détails méthodologiques 

Scénario 1 - Tendance actuelle (TA) : Projection en 2050 de la tendance observée 
entre 1984 et 2011 (perte des MH avec transition de 12% à 10% pour la 
Bécancour et de 4% à 3% pour la Yamaska)  

Scénario 2 - Statu-quo (SQ) : Idem que TA, tout en gardant constant la classe MH 
(12% pour la Bécancour et 4% pour la Yamaska) 



Scénarios de changements d’occupation des sols 

Détails méthodologiques 

Scénario 3 - Optimiste (Op) : Idem que TA, excepté pour la classe MH avec une 
augmentation imposée (gain des MH avec transition de 12% à 13% pour la 
Bécancour et de 4% à 5% pour la Yamaska) 

Scénario 4 - Pessimiste (Pe) : Idem que TA, excepté pour la classe MH avec une 
diminution imposée (perte des MH avec transition de 12% à 9% pour la Bécancour 
et de 4% à 3% pour la Yamaska) 



• Approche prospective tenant 
compte des changements 
« potentiels » d’occupation des sols 
et des CC 

• Plusieurs modalités de simulation 
(2050 vs 2011; +, -MH/-MH) 

• Identifier le scénario 
d’aménagement pour l’atténuation 
des effets des CC 

• Évaluer les variations des 
indicateurs par rapport à scénario 
de 2011 

Impacts de changements d’occupation des sols 

Détails méthodologiques (HYDROTEL+MRCC) 



Évolution de l’impact relatif des MH simulé à l’exutoire de la Bécancour 
pour les périodes de référence (H1), actuelle (H2) et future (H3) : 

IR=100*[2011(+, -MH/-MH)] 

 Deux constats 

• Impact relativement 
constant pour les 
crues 

• Impact à la hausse 
pour les étiages 

 Une remarque 

• Impact dépendant 
du volume total 
considéré  

Résultats de modélisation hydroclimatologique 
Rôle des milieux humides – Exutoire de la Bécancour 



Effets des changements d’occupation des sols et variations des 
indicateurs hydrologiques calculées sur le bassin de la Bécancour 

pour l’horizon H3 (2051-2099) en comparaison à la situation de 2011 
  

IMH  sc_occ =100*[2050(+,-MH)/2011(-MH)-IMH2011] 

Résultats de modélisation hydroclimatologique 
Impacts de l’occupation des sols– Exutoire de la Bécancour 

Scénarios TA & Pe  

• Perte de MH 

• Forte         de l’impact  

relatif  des MH  

Scénario SQ  

• Conservation des MH 

• Légère        de l’impact  
relatif des MH 

Scénario Op  

• Gain de MH 

• Mitigation des effets des 
CC 
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Crues Étiages 



Conclusion 



• Selon l’approche de modélisation réalisée 

o Services hydrologiques des MH - Laminage des crues et 
soutien aux débits d’étiages 

o Rôle prépondérant des MH isolés  

o Rôle interdépendant des MH riverains et isolés, mais non 
sommatif 

• Dans un contexte de CC 

o Impact relatif des MH sur les débits d’étiage augmentant 
dans le futur – importance de définir des objectifs de 
restauration et conservation 

Conclusion 



• Scénarios d’occupation des sols 

o Préservation seule des MH actuels insuffisant au maintien 
des services hydrologiques actuels 

o Conservation et restauration des MH nécessaire à la 
mitigation des effets attendus des CC 

Conclusion 




