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Contexte (financement Ouranos) 

Les MH  peuvent perdre leur capacité à remplir des fonctions 

hydrologiques et écologiques essentielles au bien-être des 

écosystèmes, notamment dans le cas de changements importants des 

patrons de pluviométrie ; 

 

Les MH peuvent s’avérer un appui de taille pour mettre en place 

des moyens d’adaptations aux CC, en particulier : 

• pour assurer un rôle de réservoir d’eau (ex. : laminage de crues ou 

maintient des débits en période d’étiage)  

• pour procurer un milieu filtrant pour un réseau hydrographique, et 

• pour servir de territoire privilégié de la biodiversité faunique et 

floristique. 



      

Contexte (gestion et intervention) 

Doter les organismes régionaux d’une série d’analyses spatiale et 

hydrologiques pour établir le rôle et l’état actuel des milieux 

humides, leur historique spatial et l’évaluation de scénarios 

réalistes. 

Procurer aux intervenants des milieux régionaux des outils 

pratiques pour : 

• cartographier la situation actuelle, passée (1984) et futur, 

• procurer un diagnostique quantifié et reproductible d’un BV à 

l’autre, pour faire ressortir les zones prioritaires d’interventions, 

• proposer des méthodes pour quantifier l’apport des fonctions 

écologiques procurées par les milieux humides : 

(1) régulation des crues/étiages,  

(2) filtration des sédiments,  

(3) support à la biodiversité animale et floristique. 



      

BV de la rivière Bécancour 



             

Projet PACC-26 – Ouranos (Fonds vert) 
Outils d’analyses hydrologique, économique et spatiale des services écologiques 
procurés par les MH des basses terres du St-Laurent : adaptations aux CC 

Volet modélisations hydrologique et 
hydroclimatologique des MH - INRS-ETE 

Volet évaluation économique des MH 
UQAM (J.-P. Rvéret) & UdeS (J. He) 

Identification 
d’une valeur 

économique pour 
les services 
écologiques 

Volet géomatique d’analyse spatiale et d’aide 
à la décision – UdeS (R. Fournier, J. Théau) 

Volet écologie des MH (marécages) 

Ulaval (M. Poulin) 

Contexte  



      

Importance de la cartographie  

du territoire et des milieux humides 

- Identification des produits cartographiques disponibles 
 

- Importance des cartes d’occupation du territoire: 

 Établir une base de référence pour état actuel (2011) 

 Une référence de l’état passé (année privilégiée : 1984) 

 Conditions future d’occupation du territoire (2050) 
 

- Cartographie des milieux humides : 

 Meilleure couche disponible de l’état actuel des milieux humides : 

CIC, atlas des terres humides, SIEF, … 

 Cartographie de l’état passé des milieux humides (1984) : 

requiert effort de cartographie par rétro-interprétation 

 Scénarios de distribution future des milieux humides 
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Disponibilité d’images satellitaires d’archives 

Cartographie du territoire 7 sur 35  

Mosaïque d’images d’été 

2011 

 

Capteur Landsat-5 



      

Disponibilité d’images satellitaires d’archives 
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Mosaïque d’images d’été 

1984 

 

Capteur Landsat-5 



      

Disponibilité d’images satellitaires d’archives 
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Mosaïque d’images  

De printemps 

1985 et 1987 

 

Capteur Landsat-5 



      

Mise en place d’une nomenclature adaptée 

(les classes cartographiques) 

Règles de mise en place des classes cartographiques : 
 

- Classes mutuellement exclusives entre elles 

- Nombre de classes suffisant pour décrire toutes les 

catégories d’occupation du territoire. 

- Niveau de détail approprié entre classe à moins de choisir 

de mettre l’accent sur une classes.  

- Choix de mettre en place une carte à plusieurs niveaux 

hiérarchiques pour assurer une uniformité dans la finesse 

des thème mais aussi pour prendre compte du besoin de 

détailler certaines classes.  

- Disponibilité de nomenclatures documentées. 
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Nomenclature 

1er niveau 2e niveau 3e niveau 

Agriculture     

Surfaces anthropiques 
imperméables  

Bâti ouvert 
Bâti dense 

  

Forêt Feuillue  
Mixte 
Résineuse 

Feuillue ouverte 
Feuillue dense 
Mixte ouvert 
Mixte dense 
Résineuse ouverte 
Résineuse dense 

Hydrographie     

Sol nu     

Milieux humides Marais 
Marécage 
Bog 
Fen 
Eau peu profonde 
Tourbière boisée 
Prairie humide 

  

Végétation      

Tourbière exploitée      
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Cartographie : approche orientée-objet 
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Cartographie actuelle du territoire (2011) 
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Cartographie : approche orientée-objet 

Marais 

Marécage 
Fen 

Bog 

Landsat-7 

Image d’été  
(pansharp) 

(multispectrale) 

Radarsat-1 
Printemps –  

automne 

(filtre Touzi) 

(16 to 8 bits) 

Segmentation 

Niveau élevé 

Scale = 100 

Color 0.9; shape 0.1 

Classification des 

segments 

ajustés aux objets 

d’intérêt 
(terres sèches et terres humides) 

Bogs - 
Élevé 

GLCM dissimilarity (all directions) pansharp TM1 1.62 - 1.75 

GLCM dissimilarity (all directions) pansharp TM5 7.89 - 7.93 

Fens - 
Élevé 

Ratio TM4 0.18 - 0.21 
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Cartographie : approche orientée-objet 

Nouveaux objets 

Terres humides 

potentielles 

du niveau élevé 

Segmentation 

Niveau moyen 

Scale = 55 

Classification des 

segments 

ajustés aux objets 

d’intérêt 
(terres sèches et terres 

humides) 

Fen - 
Moyen 

Ratio TM4 0.175 - 0.632 

Bogs - 
Moyen 

GLCM dissimilarité (toutes directions) pansharp TM1 0 - 1.7 

GLCM dissimilarité (toutes directions) pansharp TM5 0 - 3.68 

GLCM homogénéité (toutes directions) pansharp TM5 0.2135 - 0.26 

Moyenne TM3 25.3 - 28 

Moyenne pansharp TM5 70.2 - 76 

NDVI bandes brutes  0.615 - 0.635 

Ratio pansharp TM7 0.0419 - 0.0428 

Ratio pansharp TM5 0.0922 - 0.099 
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Cartographie : approche orientée-objet 

Fen - Fin Ratio pansharp TM4 0.1629 - 0.21 

Bog - Fin 

GLCM dissimilarité (toutes directions) pansharp TM1 0 - 1.962 

GLCM dissimilarité (toutes directions) pansharp TM5 0 - 3.92 

GLCM homogénéité (toutes directions) pansharp TM5 0.2 - 0.27 

Terres humides potentielles 

du niveau moyen 

Segmentation 

Niveau fin 

Scale = 30 

Classification des 

segments 

ajustés aux objets 

d’intérêt 

(terres humides) 

Nouveaux objets 
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Cartographie de l’état passé (1984) 
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Cartographie de l’état futur 

Logiciel IDRISI 
 

• Modèle d’automate cellulaire basé sur une analyse de Markov  

 

• Analyse l’évolution de l’occupation du sol  à partir de l’état 

d’occupation du sol  de 1984 et 2011 

 

• Proposent des règles de transition d’un état à l’autre sur la base de 

probabilité d’occurrence 
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Conceptualisation du modèle utiliser pour générer une 

progression dans l’occupation future du territoire  

 

1. Construction de la matrice de probabilité de transition 

• Décrit les tendances de changement sous forme de probabilité de transition 

entre les deux années connus.  

 

2. Analyse multicritère de chaque classe d’occupation du sol 

• Construction des cartes d’aptitude par classe 

• Collecte des cartes d’aptitude du territoire pour chaque classe d’occupation du 

sol 

 

3. Automate cellulaire 

• Construction du filtre qui permet de tenir compte de la proximité spatiale d’une 

classe d’occupation du sol 

• Permet de privilégier la contiguïté 
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Cartographie de l’état futur 
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Milieux humides: 1984 

Milieux humides: 2011 

Milieux humides: 2050 

Cartographie de l’état futur 



      

Cartographie de l’état futur (2050) 
Selon les tendances actuelles 

Agriculture 

30,9% 

Milieux 

humides 

3,5% 

Anthropique 

9,5% 

Hydrographie 

1,1% 

Forêt 44,0% 

Végétation 

10,8% sol nu 0,2% 
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Cartographie actuelle du territoire (2011) 
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Cartographie de l’état passé (1984) 

1984 2011 Progression 

Agriculture 57,2 % 42,8 % -14,4 % 

Anthropique 4,1 % 7,8 % + 3,7 % 

Forêt 29,4 % 34,7 + 5,3 % 

Milieux 

humides 

4,8 % 4,2 % - 0,6 % 

Cartographie du territoire 23 sur 35 



      

Cartographie de l’occupation du territoire 
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% 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 

Scénarios de distribution de milieux humides : 

• Statu quo 

• « Business as usual » (Yamaska ~3,55%; Bécancour ~10,38%) 

• Optimiste : augmentation des milieux humides 

• Pessimiste : diminution au-delà du “BAU” 

 



      

Approche cartographique 

• Basé sur la structure (apparence) 
• Système de classification les plus utilisés 

• Basé sur les caractéristiques visibles des milieux humides (végétation, 

l’hydrologie, le sol et la forme du terrain) 

• Compatibles avec les systèmes de classification de couverture et 

d’utilisation du sol (Land Use/Land Cover) 
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Approche cartographique 

• Basé sur la fonction et l’utilité 
• Basé sur les critères liés à l’hydrologie et les facteurs externes et pour 

définir les classes  

• Contexte géomorphologique, alimentation en eau et le régime hydrique 

• Basé sur BSÉ que procurent les MH en lien avec  
• La qualité de l’eau (sédimentation, nutriments etc.) 

• Le contrôle du ruissellement (crues, sécheresses etc.) 

• La biodiversité (espèces associées aux MH etc.) 

• La récréation et le tourisme (ornithologie etc.) 

• La valeur du paysage  

• Conçu pour appuyer la prise de décision pour la gestion du territoire 

• Facilite l’évaluation de différents scénarios de réhabilitation des MH 

• Permet le suivi et l’évaluation des fonction écologiques des MH à l’échelle 

du paysage 

• Apporte un défi de proposer des unités spatiales adaptées 
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Unités spatiales 

Bassin versant  
Niveau 2 

Unité hydrologique  
relativement homogène 
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Agrégation d’UHRH 

Mise en place des échelles spatiales 

Création des MB en moyenne à 10 km2 

Développement des UHRH 

INRS 

 

• Direction et  

       

accumulation  

       des débit 

• Occupation 

du territoire 

• MNA 

  

• Limites des 

BV d’ordre 

2, 3, 4, 5 et 

6 

• Réseau 

hydrologique 

• MH 

Si UHRH > 15 km2 Si UHRH < 5 km2 

Préparation des UHRH 

 

 

 

 

Conversion des données 

Raffinage des bassins 

Si ԑ [15,30] 

Si ԑ [5,15] 

Si > 70 km2 

Sélection 
des UHRH 

  

Si ԑ [30,70] 

Critères pour les traitements 

S
i 
>

 3
0
 k

m
2
 

Agrégation 
possible? 

oui 

non Segmentation 
possible? 

oui 

non 

Segmentation d’UHRH 

 

 
Agrégation de MB 

Création des SB en moyenne à 50 km2 

Agrégation 
possible? 

oui 

non Segmentation 
possible? 

oui 

non 

Segmentation d’UHRH et de MB 

Traitements pour les MB 

Traitements pour les SB 
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Unités spatiales : niveau du diagnostique 
Sous bassin versant - 50 km2 
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Unités spatiales : niveau de l’intervention 
Micro bassin versant - 10 km2 
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Priorisation des sous-bassins 
Niveau diagnostic 

Critères Unité Seuil établi 

Agriculture % 30 

Agriculture sur pente de 6 % et + % 10 

Agriculture en bande riveraine % 25 

Densité élevage UA/km2 variable 

Déficit en milieux humides % 6 

Identification des SBV prioritaire associé  
• Produire de la pollution diffuse (agriculture) 
• Faible capacité à l’intercepter (milieux humides) 

Exemple de l’utilisation de l’unité à 50 km 2 31 sur 35 

Thériault et al. 
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Priorisation des sous-bassins 
Niveau diagnostic 

Thériault et al. 
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Priorisation des sous-bassins 
Niveau diagnostic 

Thériault et al. 



      

Restauration des milieux humides 
Niveau intervention 

Critères 

- Classe de drainage 

- Pente (%) 

- Dépôt de surface 

- Proximité d’un cours d’eau (m) 

 

Indice de comptabilité: 

3(Drainage + Proximité de l’eau) + 2(Pente+ Dépôts) 

34 sur 35 Exemple de l’utilisation de l’unité à 10 km 2 



      

Restauration des milieux humides 
Niveau intervention 
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Restauration des milieux humides 
Niveau intervention 

Superficie : 45,1 km2 

Milieux humides: 0 % 
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Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 

Composante 

Facteur de 

pondération 

Forêt 10 

Arbustaie 8.2 

Herbaçaie naturelle 5.8 

Coupe forestière 4.3 

Socle rocheux 3.8 

Friche 3 

Culture 1.9 

Infrastructure 1.9 

Sol nu 1.7 

IQBR = [Σ( %i x Pi )]/10  

Tronçon: 
250 m de longueur 
20 m de largeur 
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Parcelles à risques d’érosion 

Facteur de risque Détails 

Points 

accordés 

Pente parcelle Forte (6% et +) 4 

  Moyenne (2-6%) 2 

Pente 100 m Forte (6% et +) 3 

  Moyenne (2-6%) 2 

IQBR 
Très faible et 
faible ( 0 à 40) 1 
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Conclusions 

• Importance de la mise en place des produits 

cartographiques pour établir les bases : 

– Carte actuelle d’occupation du territoire et des MH 

– Choix d’une nomenclature des classes 

– Carte des conditions passées de l’occupation du 

territoire et des MH 

– Carte des conditions futures de l’occupation du 

territoire et des MH 
 

• Préparation des unités spatiales pour établir les 

indicateurs de fonctions écologiques 
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