
20 Vecteur Environnement • Mai 2013

DOSSIER  
Les milieux 
humides,  
une richesse  
à préserver

Modéliser la distribution des écosystèmes nordiques 

Assurer une meilleure gestion  
des milieux sensibles

Le Nord québécois couvre plus de 1,2 million de kilomètres carrés. 
Malgré l’importance stratégique de ce territoire, on y retrouve peu 
d’information disponible sur les écosystèmes sensibles au 
développement, tels que les milieux humides et riverains.  
La cartographie et la caractérisation des écosystèmes permettent 
de combler cette lacune et représentent un outil d’aide à la décision 
précieux pour l’identification et l’atténuation des impacts de même 
que pour la planification de l’exploitation des ressources naturelles. 
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LE CONTExTE ACTUEL
Le ministère des Ressources naturelles du 
Québec  (MRN) a mis à la disposition du 
public en  2012 de nombreuses informations 
géographiques, dont notamment des données 
sur la végétation et les milieux humides du Nord 
québécois à une échelle de 1/250 000 et couvrant 
700 000 km². Or, pour l’évaluation des impacts 
d’un projet sur l’environnement, une plus grande 
échelle s’avère nécessaire afin de comparer le 
positionnement des infrastructures à celui des 
écosystèmes en place. Les informations du MRN 
représentent toutefois une source de validation 
externe utile et permettent de positionner le 
projet dans son contexte écologique régional. 

L’acquisition des données cartographiques 
pour le Nord québécois représente un défi 
important puisque la disponibilité des sources 
d’information est faible et les données 
sporadiques, voire parfois désuètes. La 
cartographie traditionnelle des écosystèmes 
terrestres peut ainsi devenir fastidieuse et 
demander un investissement important en 
ressources humaines et en acquisition de 

données (photographies aériennes récentes, 
modèle d’élévation).

Il existe toutefois une alternative intéressante à 
la cartographie traditionnelle par stéréoscopie, 
permettant d’économiser du temps et de remédier 
à certains des problèmes de manque de données. 
Il s’agit de la cartographie prévisionnelle des 
écosystèmes (CPE), une approche présentée 
plus loin dans cet article.

LA DISTRIBUTION  
DES ÉCOSySTèMES TERRESTRES
Il est d’abord important de comprendre qu’un 
nombre limité de facteurs contrôle la répartition 
des écosystèmes sur notre planète. Le climat est 
la force majeure responsable de la distribution 
des écosystèmes à l’échelle globale. Le Québec 
ne fait pas exception à cette règle et on retrouve 
la forêt tempérée au sud, qui cède rapidement 
place à la forêt boréale, à son tour remplacée 
par la toundra aux latitudes les plus nordiques. 

Pour un climat donné, ce sont la topographie et 
la nature du dépôt géologique de surface qui 
jouent un rôle prépondérant dans la distribution 
des écosystèmes. À eux seuls, ces éléments 
contrôlent en majeur partie la disponibilité de 
l’eau et des éléments nutritifs essentiels à la 
croissance des plantes. Les hauts de pente 
et les sommets sont secs, très bien drainés et 
pauvres en éléments nutritifs, tandis que les bas 
de pente et les dépressions accumulent l’eau 
et les éléments nutritifs provenant de toutes les 
surfaces situées en amont. Les milieux humides 
se concentrent ainsi dans les dépressions ou sur 
les terrains plats au drainage mauvais. 

En partant de ces prémisses et à climat constant, 
la variété des écosystèmes terrestres peut 
être représentée graphiquement sur une grille 
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édaphotopique comprenant deux composantes : 
la richesse du sol (en x) et le niveau d’humidité 
dans le sol  (en Y) (figure 1). Les écosystèmes 
secs et pauvres se trouvant sur des affleurements 
rocheux ou des sols minces sont ainsi concentrés 
dans la portion supérieure gauche de la grille, 
tandis que les différents milieux humides se 
retrouvent plutôt au bas de la grille, les plus 
pauvres à gauche (tourbière ombrotrophe) et les 
plus riches à droite (milieux riverains enrichis par 
les inondations successives). Les écosystèmes 
forestiers productifs se retrouvent pour leur part 
au centre de la grille édaphotopique. 

LA CARTOGRAPhIE  
DES ÉCOSySTèMES TERRESTRES 
La cartographie des écosystèmes terrestres (CET) 
permet d’identifier et de caractériser tous les 
types d’écosystèmes terrestres présents sur un 
territoire, qu’ils soient humides ou secs, forestiers 
ou non. Pour certains projets, la CET intègre 
également l’identification et la caractérisation 
des herbiers aquatiques.

Avant de débuter le projet, il est nécessaire 
d’évaluer l’échelle de travail appropriée pour le 
type de projet. Une cartographie à moyenne 
résolution (1/50 000 à 1/100 000) s’avère suffisante 
pour déterminer le tracé optimal d’un pipeline, 
mais, il faudra augmenter la résolution jusqu’à 
1/10 000 ou même d’avantage afin de délimiter 
avec précision les milieux humides et les 
écosystèmes sensibles sur un site d’exploitation 
minière. Le choix de la résolution recherchée 
représente une étape cruciale, puisque la 
cartographie à moyenne résolution est plus 
rapide et donc moins coûteuse à réaliser. 

La détermination des dépôts de surface est la 
première étape de la CET et se fait par photo-
interprétation en stéréoscopie traditionnelle ou 
en stéréoscopie numérique effectuée sur une 
station de visualisation 3D. Les écosystèmes 
terrestres et les communautés végétales associés 
sont par la suite délimités et identifiés à l’aide 
de la cartographie des dépôts de surface, ces 
deux éléments étant intimement liés. La validation 
terrain suit les travaux de photo-interprétation et 
environ 10 à 20 % des écosystèmes présents sur 
le territoire seront visités, ceci étant généralement 
suffisant pour valider les limites photo-interprétées 
et échantillonner la diversité des écosystèmes. 
La campagne d’inventaire consistera à valider 
les dépôts de surface et à caractériser les 
écosystèmes. Elle permettra également de 
consigner des données détaillées sur les sols 
organiques et minéraux, les preuves d’inondation, 
la flore, la faune et les habitats fauniques. 

Au retour du terrain, le territoire photo-interprété 
est repassé en revue en tenant compte des 
informations collectées lors de la campagne 
terrain. Les écosystèmes sont finalement classifiés 
en traitant les données d’inventaire à l’aide de 

logiciels spécialisés dans le traitement des 
données écologiques. 

LA CARTOGRAPhIE PRÉVISIONNELLE  
DES ÉCOSySTèMES
Pour couvrir de grandes superficies, la CET peut 
être combinée à la cartographie prévisionnelle 
des écosystèmes (CPE), afin de réduire le temps 
requis de photo-interprétation et d’inventaire, et 
par le fait même les coûts. 

La méthode de la CPE utilise des règles 
d’interprétation automatisées par le biais 
de modèles mathématiques appliqués à la 
géomatique. La cartographie des écosystèmes 
terrestres est alors modélisée et extrapolée à 
d’autres sections de l’aire d’étude ayant des 
caractéristiques écologiques similaires. La 

FIGURE 1
Grille édaphotopique de l’écorégion
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modélisation est ainsi effectuée à partir de 
plusieurs prédicteurs dérivés de deux sources 
de données principales : les données spectrales 
(combinaison de photographies aériennes et 
d’images satellites à moyenne ou haute résolution 
dans les couleurs visibles et infrarouges) et les 
données topographiques (LiDAR et modèles 
numériques d’altitudes [MNA]). Dans plusieurs 
cas, le MNA représente la source de données 
restrictive puisque sa précision est souvent 
plus faible que la résolution de l’image acquise. 
D’autres sources d’information à référence spatiale 
peuvent aussi être intégrées au modèle de 
prédiction des écosystèmes, telles les cartes 
des peuplements forestiers ou les cartes des 
dépôts de surface.

COMPARAISON ENTRE LA CET ET LA CPE
Dans les régions éloignées, la CPE présente 
souvent un avantage significatif. La disponibilité 
des photographies aériennes dans les régions 
éloignées est souvent faible, voire inexistante, 
et la prise de vue remonte parfois à plusieurs 
décennies. Les images satellites sont au contraire 
récentes et dans le cadre de projet d’envergure, 
des prises de vues programmées peuvent être 
effectuées en spécifiant les critères voulus 
(accumulation de nuages minimum, moment de 
la journée optimal). Une constellation de satellites 
survolent quotidiennement le Nord québécois et 
capturent des images avec une résolution allant de 
100 m au sol jusqu’à aussi peu que 41 cm au sol. 

La CPE possède également un avantage au 
niveau du temps requis pour couvrir une superficie 
équivalente et pour capter l’hétérogénéité des 
écosystèmes dans l’environnement. La CPE 
permet d’obtenir une description de l’écosystème 
pour chaque pixel de la couverture de l’imagerie, 
tandis que la CET fonctionne sur un principe de 
généralisation des polygones où l’on cherche à 
avoir des unités plus ou moins homogènes. Pour 
en arriver à un même niveau de détail que la CPE 
(unités homogènes à 100 %), la quantité de travail 
et la précision des données nécessaires rendent 
la CET moins intéressante économiquement.

En contrepartie, la CET permet, pour chaque 
polygone, d’intégrer plusieurs paramètres 
complémentaires à la dénomination de 

l’écosystème (dépôt de surface, drainage, âge 
du peuplement forestier, essences d’arbres, 
perturbations), ce qui n’est pas le cas pour la 
CPE. En effet, chacun des paramètres précités 
demanderait de réaliser une modélisation 
différente, un travail parfois impossible à exécuter 
pour certains paramètres, l’œil et le cerveau 
humain n’étant pas toujours remplaçable. 

En regroupant les avantages de chacune des 
techniques, l’utilisation conjointe de la CET et la 
CPE est économiquement viable pour couvrir de 
très grande superficie.

APPLICATIONS PRATIQUES DE LA CET  
ET DE LA CPE
La cartographie écologique (CET ou CPE) 
permet de délimiter et de caractériser tous les 
milieux humides et riverains, répondant ainsi aux 
exigences des ministères de l’environnement 
provincial et fédéral. Elle permet également de 
préciser la distribution des cours d’eau et de 
délimiter la ligne des hautes eaux. Couplée aux 
études hydrologiques, la cartographie écologique 
permet également d’évaluer les impacts des 
modifications hydrauliques sur les écosystèmes 
aquatiques, riverains ainsi que sur les milieux 
humides. Il s’agit d’une classification basée sur 
les processus environnementaux qui contrôlent 
la composition, la structure et la productivité des 
écosystèmes (synthèse de la topographie, des 
dépôts de surface, du sol et de la végétation) 
et non d’une classification basée uniquement 
sur la végétation, une composante qui évolue 
constamment dans le temps.

La cartographie des écosystèmes est pour 
ainsi dire le squelette, le fondement nécessaire 
à la réalisation d’une étude d’impacts sur 
l’environnement ou d’un plan stratégique de 
conservation. Elle permet de récolter toutes les 
données nécessaires à une meilleure planification 
du développement, particulièrement en milieu 
nordique où les données disponibles sont 
rares. En ayant une meilleure connaissance 
des écosystèmes terrestres présents, il devient 
également possible de déterminer le potentiel de 
présence d’espèces fauniques et floristiques à 
statut précaire protégées par des lois fédérales 
et provinciales. ■

La cartographie des 
écosystèmes est pour 
ainsi dire le squelette, 
le fondement 
nécessaire à la 
réalisation d’une étude 
d’impacts sur 
l’environnement ou 
d’un plan stratégique 
de conservation.


