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Enjeux

Importance des milieux 
humides en termes de 
superficies

Conciliation entre 
développement régional et 
protection des milieux 
humides

Adoption de la loi 132 sur 
les milieux humides et 
hydriques: Éviter, 
compenser et minimiser

Question : comment 
identifier et délimiter les 
milieux humides ?

Source: www.ijc.org



Éléments de définitions

« Les milieux humides regroupent l’ensemble 
des sites saturés d’eau ou inondés pendant 
une période suffisamment longue pour 
influencer,

Hydrologie et indices de la présence d’eau
Sols hygromorphes
Végétation

(Couillard et Grondin, 1986)

Source: MEDDLCC

Source: MEDDLCC Source: MEDDLCC



Approche centrée sur les 
caractéristiques de la région

La possibilité de reproduire cette 
démarche à d’autres sites

Identifier et caractériser les types de 
milieux humides sur la base des 
images satellites et LiDAR

Approche 
développée

Une démarche peu commune



Le site d’étude

366 points échantillonnés dans le site 
d’étude

Échantillonnage: 
• Identification des espèces 

dominantes et leur recouvrement
• Présence de l’eau et hydrologique
• Caractéristiques des perturbation

Représentativité des points choisis 
pour rendre compte des types de 
milieux humides présents dans le site 
d’étude



La méthode

2 : Classification 
hiérarchique non 
supervisée

1: Acquisition et calcul 
des 74 indices

3: Projection des 
différents groupes 

4: Identification des types 
de milieux a posteriori

Identification

Méthode



Les Intrants

Caractéristiques physiques 
de milieux humides

Sol
 Indice de brillance
 Modèle d’épaisseur 

matière organique

Hydrologie
 Direction du flux
 Sentinel 1
 Bandes Sentinel 2
 Bandes Landsat 8

Topographie
 Pente
 Courbure 
 Courbure 

transversale
 Courbure 

longitudinale
 Exposition 
 TPI

Végétation
 Modèle de hauteur de 

canopée
 NDVI
 Densité de la 

végétation
 Bandes Sentinel 2
 Bandes Landsat 8

LiDAR (1m), Radar (20 m), Landsat 8: (30m) et Sentinel 1 et 2 (20m)



Résultats

hclust du package fastcluster dans R



Site de Clerval

secteurs agricoles et les zones boisées

les milieux ouverts, arbustifs humides et urbains nuages

3

7

agricoles

marais et les 
marécages arbustifs

marécages arborés

secteurs boisés

tourbières

urbain moins 
dense





Analyse des 
caractéristiques des 
milieux via : 
 Les cartographies 

existantes
 Les indices TPI, MHC 

et NDVI
 Photographies 

aériennes

Évaluations avec des 
données terrain

Clerval : Marais Antoine, Rouyn 
Noranda et Évain et Lac Sabourin

Validation



 Finesse des données avec la possibilité de caractériser finement le territoire

 Allège (sans supprime) le travail de terrain: permet de déterminer des secteurs 
clés

 Accès à des données avec une bonne résolution et valorisation des données 
satellites existantes

 A terme, devrait être un outil d’aide à la décision 

Avantages



Autres étapes

Supercalculateur pour accroitre la finesse de l’analyse et étendre la
méthode à la région

Accroitre les données terrain et les avis d’experts pour améliorer la
classification

 Déterminer les seuils de passage entre les différents types de milieux
humides => arbres de régressions

Évaluation de la qualité de la cartographie



Merci pour votre attention

Des questions?



Les données existantes

 Les documents

 Les éléments de définition et les méthodes
d’identification des milieux humides

 Le cadre législatif avec la LQE, Lois sur l’eau,
compétences municipales

Source: MELCC



Les données existantes

 Les cartographies

 La cartographie de Canards Illimités

 La cartographie des milieux humides ptentiel du 
MELCC

 D’autres sources de données complémentaires qui 
permettent de collecter des données descriptives sur 
la nature du milieu: carte écoforestière

Source: CIC



Le projet

Site à proximité de Rouyn Noranda





Le lac Sabourin
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