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• Constats sur les limites des méthodes actuelles de 

cartographie des milieux humides 

• Intérêt croissant pour la caractérisation des biens et services 

écologiques rendus par les milieux humides 

• Besoin d’outils intégrant l’hétérogénéité (fonctions et 

structures) des milieux humides sur le territoire 

• Besoin d’outils d’aide à la décision adaptatifs basés sur une 

priorisation des interventions sur le territoire   

 

Mise en contexte 

2 sur 33 



 

Développer un outil d’aide à la décision basé sur des indicateurs 

spatiaux pour les interventions appliquées aux MH dans les 

bassins versants des rivières Yamaska et Bécancour 

Objectif 
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• Identifier et concevoir des indicateurs spatiaux représentatifs 

des fonctions écologiques 

• S’appuyer sur un bilan historique et une évaluation actuelle 

de l’état des MH pour mieux cibler les interventions 

• Cartographier les indicateurs spatiaux pour trois fonctions 

écologiques  

• Intégrer les indicateurs spatiaux à un outil d’aide à la décision 

afin de proposer des zones critiques pour l’intervention 

Démarche méthodologique 
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• Bien et service écologique (BSÉ) 
 Ensemble des fonctions écosystémiques procurant des 

avantages, directs ou indirects, utiles pour la société et dont 
plusieurs sont critiques pour notre survie 
 

• Exemples de BSÉ 
 Approvisionnement (alimentation, eau douce, etc.) 

 Régulation (contrôle des risques naturels, pollinisation, etc.) 

 Soutien (biodiversité, production primaire, refuge, etc.) 

 Socioculturel (esthétisme, écotourisme, etc.) 

Définitions 

- Ramsar (2011) À Propos de Ramsar. www.ramsar.org   

- Kremen (2005) Managing ecosystem services: What do we need to know about their ecology? Ecology Letters 8: 468-479.  
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• Fonction écologique 
 Interactions entre les caractéristiques, la structure et les 

processus des MH  

 Capacité des composantes écosystémiques à fournir des BSÉ  

 

• Exemples de fonctions écologiques 
 Information et production (potentiel récréotouristique, 

éducation, matière première etc.) 

 Régulation (stockage, cycle et rétention de l’eau, régulation des 
débits, filtration de l’eau, etc.) 

 Habitat (cycle de reproduction, support d’habitat, etc.) 

Définitions 

- Turner et al. (2000) Ecological-economic analysis of wetlands: Scientific integration for management and policy. Ecological Economics 35: 7-23. 

- De Groot et al. (2007) Évaluation des zones humides : Orientations sur l’estimation des avantages issus des services écosystémiques des zones humides. Série 

des publications techniques de la CDB n°27, Gland, Suisse, 60 p.  
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• Indicateur  
 Approche indirecte d’évaluation de l’état et de la capacité des MH à 

remplir sa fonction écologique 

 Variables qui mesurent les processus ou attributs physiques, 
chimiques ou biologiques des MH et de leur environnement 
 

• Exemples d’indicateurs 
 Connectivité entre MH  

 Fragmentation du milieu (forme) 

 Barrière anthropique 

 Hétérogénéité naturelle 

 

Définitions 

- De Groot et al. (2010) Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. 

Ecological Complexity 7: 260-272. 

- Adamus et al. (1991) Volume 1: Literature Review and Evaluation Rationale. Wetland Evaluation Technique (WET), 297 p.   
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• Indice  
 Mesures des indicateurs associées à des métriques utilisées dans les 

calculs géomatiques 

 

• Exemples d’indice 
 Proximité (euclidienne) entre parcelles 

 Circularité (Miller) 

 Densité du bâti ouvert et dense 

 Diversité de Shannon 

 Densité forestière 

 Proximité des cours d’eau 

Définitions 

- Weilhoefer (2011) A review of indicators of estuarine tidal wetland condition. Ecological Indicators 11: 514-525.  8 sur 33 



Méthodologie 

Bassins versants des rivières Yamaska et Bécancour 

Cartographie de 3 fonctions écologiques 

3 échelles d’étude (BV, diagnostic et intervention) 

1984, 2011 et scénarios (climat 2050 et pratiques de gestion) 

Identification de zones d’intervention prioritaires 
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• Support d’habitats fauniques 

 

• Régulation des débits de crues 

 

• Filtration des sédiments 

 
 

Cartographie de 3 fonctions écologiques 
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• Indicateur de fonction 
 Indicateur composite défini par la combinaison d’indicateurs 

spatiaux (4 à 8) 

 

 

 

 

 Regroupe les trois volets du développement durable 

 Normalisation des indicateurs entre -1 et 1 

 Classification en cinq groupes 

 
 

Cartographie de 3 fonctions écologiques 

n

i

ii pN
1

IF
IF : Indicateur de fonction 

i ∈ [1,n]  

p : poids 

N: valeur de l’indicateur spatial 
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• Indicateurs utilisés 
 I1 : Connectivité entre MH 

 I2 : Barrière anthropique 

 I3 : Hétérogénéité naturelle 

 I4 : Valeur économique 

 

• Exemple d’indicateur de fonction d’habitat 

 

 

 

 

Cartographie de 3 fonctions écologiques 

IF =    (I1* 0,25)    +    (I2 * 0,25)   +   (I3 * 0,25)   +   (I4 * 0,25) 

IF = (-0,87 * 0,25) + (-0,05 * 0,25) + (0,14 * 0,25) + (-0,42 * 0,25) 

IF = -0,30 

i ∈ [1,4]  

Poids = ¼ 
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Cartographie de 3 fonctions écologiques 

• I1 : Connectivité entre MH 
 Fonction du support  

    d’habitats 

 BV de la rivière Bécancour 

 Territoire de 2011  

 

• 12 sous-bassins critiques 
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Cartographie de 3 fonctions écologiques 

• I2 : Barrière anthropique 
 Fonction du support  

    d’habitats  

 BV de la rivière Bécancour 

 Territoire de 2011  

 

• 12 sous-bassins critiques 
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Cartographie de 3 fonctions écologiques 

• I3 : Hétérogénéité naturelle 
 Fonction du support  

    d’habitats 

 BV de la rivière Bécancour 

 Territoire de 2011  

 

• 12 sous-bassins critiques 
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Cartographie de 3 fonctions écologiques 

• I4 : Valeur économique 
 Fonction du support  

    d’habitats 

 BV de la rivière Bécancour 

 Territoire de 2011  

 

• 12 sous-bassins critiques 
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Cartographie de 3 fonctions écologiques 

• Indicateur de fonction 
 Fonction du  

    support d’habitats 

 BV de la rivière  

    Bécancour 

 Territoire de 2011  
 

• 1 sous-bassin  

   critique 
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3 échelles d’étude (BV, diagnostic et intervention) 

Diagnostic : 
sous-bassins 
versants  

Taille moy 

(km2) 

Nombre 

Sous-bassins 46.38 56 

Microbassins 9.44 275 

• Bassin versant de la 

rivière Bécancour 

• Fonction de 

support d’habitat 

• 2011 
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Intervention : 
microbassins  



3 échelles d’étude (BV, diagnostic et intervention) 

Diagnostic : sous-bassins versants  

Taille moy 

(km2) 

Nombre 

Sous-bassins 45.57 105 

Microbassins 9.70 494 

• Bassin versant de la 

rivière Yamaska 

• Fonction de 

support d’habitat 

• 2011 
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Intervention : microbassins  
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• Occupation du territoire passée : 
 diagnostic du territoire 27 ans auparavant 
 diagnostic des milieux humides 27 ans auparavant 
 constat de la tendance territoriale des 27 dernières années 

 
 

• Scénarios de pratiques de gestion : 
 horizon de 2050 avec simulations climatiques 
 simulation de l’occupation du territoire fixe 
 4 scénarios de gestion des milieux humides: 
    (statu quo, tendance actuelle, pessimiste (pe), optimiste (op))    

1984, 2011 et scénarios  
(climat 2050 et pratiques de gestion) 
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1984, 2011 et scénarios  
(climat 2050 et pratiques de gestion) 

2011 

1984 

Extrait des cartes d’occupation du territoire 

2050 2011 
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1984, 2011 et scénarios  
(climat 2050 et pratiques de gestion) 

% MH % Forêt % Agriculture % Urbain 

Yamaska Bécancour Yamaska Bécancour Yamaska Bécancour Yamaska Bécancour 

1984 4,55 12,28 30,42 48,80 56,25 30,90 4,02 3,46 

2011 4,04 11,33 35,33 53,70 42,49 21,14 7,06 3,38 

2050 - - 37,26 49,36 36,00 15,10 8,31 3,79 
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Identification de zones d’intervention 
prioritaires 
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• Indicateur de fonction 

 IF1984 = 0,34 

 IF2011 = 0,19 

 IF2050(pe) = 0,11 

 IF2050(op) = 0,18 

 

• Niveau spatial : sous-bassin 

• Bassin versant : Bécancour 

• Année : 2011 

• Fonction écologique : support d’habitats fauniques 

 

Identification de zones d’intervention 
prioritaires 
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 1984       2011 

-1 
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• Exemple d’un sous-bassin avec les indicateurs des trois 

fonctions, en 2011 

Identification de zones d’intervention 
prioritaires 
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Fonction du  

support d’habitats 

Fonction de la  

régulation des crues 

Fonction de filtration  

des sédiments 



• Intervention dans les 

microbassins 

• Indice de qualité de la bande 

riveraine (IQBR) 
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Fonction du  

support d’habitats 

Fonction de la  

régulation des crues 

Fonction de filtration  

des sédiments 



Identification de zones d’intervention 
prioritaires 

• Portrait des bassins versants selon les scénarios de 
gestion des milieux humides 

 Analyses de changement 

 Diagnostic de sous-bassins en dégradation 

 Identification de zones d’intervention prioritaires 
 

• Recommandations de pratiques de gestion 
 Quantifier 3 services rendus par les milieux humides 

 Prédire les impacts combinés des CC et de la gestion des 

milieux humides sur ces 3 services écologiques 

 Effectuer des recommandations sur la gestion des milieux 

humides pour 2 bassins versant     
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• Développement d’une démarche innovante pour la 
cartographie de la dimension fonctionnelle des 
milieux humides 
 

• Priorisation de zones d’interventions à l’échelle 
d’un bassin versant basées sur des analyses 
multidates et multiéchelles d’indicateurs spatiaux de 
trois fonctions écologiques 
 

• Approche relativement standardisée visant sa mise 
en place dans les basses-terres du Saint-Laurent 

Conclusion 
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