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Contexte 

•  Constat du déclin de la qualité des 
services écologiques. Répercussions sur 
la qualité de l’eau et des milieux naturels. 

•  Importance de la pression anthropique et 
de l’impact des changements climatiques. 

•  Besoin d’outils d’analyse spatiale pour le 
diagnostic et cibler l’intervention dans les 
bassins versants. 

•  Approche rigoureuse et reproductible. 
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Approche pour documenter  
les services écologiques 

1. Besoins cartographiques pour identifier 
les MH 

2. Définition d’entités spatiales significatives 
3. Quantification et spatialisation des 

services écologiques à l’aide d’indices 
4. Perspectives d’utilisation des indices pour 

la planification et l’intervention 

3 sur 31 
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Contexte  
(gestion et intervention pour les milieux humides) 

Doter les organismes régionaux d’une série d’analyses spatiales pour 
(1) établir le rôle et l’état actuel des milieux humides,  
(2) documenter leur historique spatial et  
(3) l’évaluation de scénarios réalistes. 
 
Permettre aux intervenants des milieux régionaux de : 
• cartographier la situation actuelle, passée (1984) et future, 
• procurer un diagnostic quantifié et reproductible d’un BV à l’autre, 
pour faire ressortir les zones prioritaires d’interventions, 
• proposer une méthode pour quantifier l’apport des services 
écologiques procurées par les milieux humides : 

(1)  régulation des crues et en période d’étiage,  
(2)  captation des sédiments,  
(3)  support à la biodiversité animale et floristique (fonction d’habitat). 
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Projet	  PACC-‐26	  –	  Ouranos	  (Fonds	  vert)	  
Ou#ls	  d’analyses	  hydrologique,	  économique	  et	  spa#ale	  des	  services	  écologiques	  
procurés	  par	  les	  MH	  des	  basses	  terres	  du	  St-‐Laurent	  :	  adapta#ons	  aux	  CC	  

Volet	  évalua+on	  économique	  des	  MH	  
UQAM	  (J.-‐P.	  Revéret)	  &	  UdeS	  (J.	  He)	  

Iden+fica+on	  
d’une	  valeur	  
économique	  

pour	  les	  services	  
écologiques	  

Volet	  géoma+que	  :	  analyse	  spa+ale	  et	  ou+l	  
aide	  à	  la	  Déc.	  –	  UdeS	  (R.	  Fournier,	  J.	  Théau)	  

Volet	  écologie	  des	  MH	  (marécages)	  
ULaval	  (M.	  Poulin)	  

Contexte  

5 sur 31 

Volet	  modélisa+ons	  hydrologique	  et	  
hydroclimatologique	  des	  MH	  -‐	  INRS-‐ETE	  

(A.	  Rousseau)	  
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Étape 1. 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) 
§  Documenter l’état passé (année privilégiée : 1984) 
§  Tester/prédire les conditions futures d’occupation du territoire (2050) 

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

Canards Illim., atlas des terres humides, carte forestière, … 
§  Cartographie de l’état passé des milieux humides (1984) : 

requiert effort de cartographie par rétro-interprétation 
§  Scénarios de la distribution future des milieux humides 

6 sur 31 
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Disponibilité d’images satellitaires d’archives 

Cartographie du territoire 

Mosaïque d’images d’été 
2011 

 
Capteur Landsat-5 

7 sur 31 
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Disponibilité d’images satellitaires d’archives 

Cartographie du territoire 8 sur 23  

Mosaïque d’images d’été 
1984 

 
Capteur Landsat-5 
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Disponibilité d’images satellitaires d’archives 

Cartographie du territoire 9 sur 23  

Mosaïque d’images  
de printemps 
1985 et 1987 

 
Capteur Landsat-5 
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Cartographie : approche orientée-objet 
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Cartographie actuelle du territoire (2011) 
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Cartographie de l’état passé (1984) 
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1984, 2011 et scénarios  
(climat 2050 et pratiques de gestion) 

2011 

1984 2050 

Extrait des cartes d’occupation du territoire 

2011 
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Étape 2. Définir des unités spatiales pratiques 

Bassin versant  
Niveau 2 (nomenclature de Strahler) 

Unité hydrologique  
relativement homogène (UHRH) 

14 sur 31 
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 Agréga+on	  d’UHRH	  

Mise	  en	  place	  des	  échelles	  spa+ales	  

Créa+on	  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 

Sélec+on	  
des	  UHRH	  

  

Si ԑ [30,70] 

Critères pour les traitements 

S
i >

 3
0 

km
2  

Agréga+on	  
possible?	  

oui 

non Segmenta+on	  
possible?	  

oui 

non 

Segmenta+on	  d’UHRH	  

 
 Agréga+on	  de	  MB	  

Créa+on	  des	  SB	  en	  moyenne	  à	  50	  km2	  

Agréga+on	  
possible?	  

oui 

non Segmenta+on	  
possible?	  

oui 

non 

Segmenta+on	  d’UHRH	  et	  de	  MB	  

Traitements pour les MB 

Traitements pour les SB 
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Unités spatiales 

Niveau du diagnostic : Sous bassin versant - 50 km2  
Niveau de l’intervention : Micro bassin versant - 10 km2 
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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 

Objectif général : 

Étape 3. Outil spatial d’analyse 

Méthodologie suivie : 

Développer un outil d’aide à la décision basé sur des indicateurs 
spatiaux pour les interventions appliquées aux MH dans les bassins 
versants. 

17 sur 31 
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Cartographie des services écologiques 

Basé sur la fonction et l’utilité 
•  Critères de mise en place liés à l’hydrologie, le contexte 

géomorphologique, l’alimentation en eau et le régime hydrique 
• Basé sur services écologiques 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 
•  Appuie le développement d’applications spatiales adaptées 
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Quantifier spatialement les  
services écologiques des MH 

•  Support d’habitats fauniques 

•  Régulation des débits de crues 

•  Captation des sédiments 
 

Cartographie de 3 services écologiques 

19 sur 31 
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Cartographie des services écologiques 

Indicateur de service écologique 
 

§  Composé de 4 à 8 indices spatiaux combinés et tous pertinents 
pour décrire le service écologique 

§  Regroupe les trois volets du développement durable :  
écologique, social/politique, économique 

§  Normalisation de l’indicateur entre -1 et 1 
§  Classification en cinq groupes :  

rouge (déficit) – jaune (neutre) – vert (abondance)  

IF : Indicateur de service écologique 
i ∈ [1,n]  
p : poids 
N: valeur de l’indice spatial Ni 

∑
=

⋅=
n

i
ii pN

1

IF
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                              27e Colloque  AMEUS –  Bromont – 27 février 2015  

4 indices utilisés pour décrire la biodiversité : 
I1 : Connectivité entre MH 
I2 : Fragmentation du milieu 
I3 : Barrière anthropique 
I4 : Hétérogénéité naturelle 

Cartographie du service de biodiversité 

Exemple d’indicateur de biodiversité 
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 
Sous-bassin versant : 2 

21 sur 31 

IF : Indicateur de service écologique 
i ∈ [1,n]  
p : poids 
N: valeur de l’indice spatial Ni 

∑
=

⋅=
n

i
ii pN

1

IF
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Indicateur de service écologique 
§  Service de biodiversité 
§  BV de la rivière Yamaska 
§  Territoire de 2011  

7 sous-bassins critiques 
 

Cartographie du service de biodiversité 
      I1             I2           I3             I4 

22 sur 31 
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2 échelles d’étude : diagnostic et intervention 

Intervention : microbassins  Diagnostic : sous-bassins versants  

Taille moy 
(km2) 

Nombre 

Sous-bassins 45.57 105 

Microbassins 9.70 494 

•  Bassin versant 
de la rivière 
Yamaska 

•  Service de 
biodiversité 

•  Année 2011 

23 sur 31 
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2 échelles d’étude : diagnostic et intervention 

Intervention : 
microbassins  

Diagnostic : 
sous-bassins 
versants  

Taille moy 
(km2) 

Nombre 

Sous-bassins 46.38 56 

Microbassins 9.44 275 

•  Bassin versant 
de la rivière 
Bécancour 

•  Service de 
biodiversité 

•  Année 2011 

24 sur 31 
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Étape 4. Utilisation de l’outil d’analyse pour d’autres 
milieux et priorités de suivi environnemental 

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 prioritaires associés  
• Production de la pollution diffuse (agriculture) 
• Faible capacité à l’intercepter (milieux humides) 

* UA = unité animales Thériault et al. 

25 sur 31 

Exemple: Application de critères pour l’identification  
de sous-bassins prioritaires pour une problématique 

de sédimentation et de pollution 
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Priorisation des sous-bassins 
Niveau diagnostic 

Thériault et al. 

26 sur 30 
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Priorisation des sous-bassins 
Niveau diagnostic 

Thériault et al. 
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Bilan des outils 

Portrait des milieux humides dand les bassins 
versants : 
 

§ Analyses des changements (1984 – 2011 – 2050) 

§ État des fonctions écologiques sur deux échelles de sous-
bassins : diagnostic et intervention 

§ Identification de zones d’intervention prioritaires 

Usage pour la planification : 
 

§ Quantification uniformisée des services écologiques rendus 
par les milieux humides 

§ Augmenter la démarche pour établir les zones potentielles 
de restauration ou d’autres aspects prioritaires 

28 sur 31 
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Conclusions 

Rappel des étapes importantes du processus : 

1. Cartographie fiable de l’occupation du territoire et des MH 
(présent, passé et futur) 

2. Découpage du bassin versant en unités de diagnostic et 
d’intervention compatible avec l’hydrologie 

3. Quantifier les services écologiques à l’aide d’indicateurs 
pertinents 

4. Augmenter l’usage des indicateurs pour des questions 
prioritaires : restauration des MH, gestion des berges, 
convergence des services écologiques, … 

29 sur 31 
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Lacunes des connaissances 

• Mise en place d’un cadre pour un compte (économique) 
des écosystèmes ou des services écologiques offerts par 
les MH 

• Outil d’analyse spatiale : du diagnostic et à l’intervention : 
•  Moyen de définir/ordonner les services écologiques dominants 

(e.g. centré sur des objectifs sociaux, qualité de l’eau, …) 
•  Établir les lieux de conservation, préservation, restauration et 

création de MH (carte de potentialité) 
•  Validation des outils 
•  Développer des outils de scénarisation de l’occupation du 

territoire 
•  Apport du LiDAR pour une cartographie améliorée 

30 sur 31 
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Perspectives 

• Harmoniser les procédures pour étendre l’usage de ces 
méthodes sur plusieurs bassins versants au Québec 
méridional (par ex. basses terres du St-Laurent) 

• Approche concertée pour mettre en place le transfert 
technologique (université -> intervenants) 

•  Identifier les services écologiques importants, par ex. 
régulation des eaux en période de sécheresse 

• Augmenter l’usage des indicateurs pour des questions 
prioritaires : restauration des MH, gestion des berges, … 

• Perspectives incertaines du financement scientifique ! 

31 sur 31 
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