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Rôle hydrologique des milieux humides:
Caractérisation des services écologiques 



• Les milieux humides et hydriques (MHH) constituent des
infrastructures naturelles qui fournissent de nombreux
services écologiques offrant une barrière pour contrer les
aléas naturels.

• Loi concernant la conservation des milieux humides et
hydriques

• “Cette Loi permet de conserver, de restaurer ou de créer de nouveaux
milieux pour contrebalancer les pertes inévitables des milieux humides et
hydriques et de planifier le développement du territoire dans une
perspective de bassin versant en tenant davantage compte des fonctions
de ces milieux essentiels.” (MDDELCC)

Mise en contexte
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Fournir un outil pour cartographier les services écologiques 
rendus par les milieux humides à l’échelle du bassin versant en 

appui à la gestion du territoire

Objectif de l’approche
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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

• Générer des scénarios futurs d’occupation du territoire

• Synthétiser les résultats sous forme d’un outil d’aide à la
décision afin de prioriser 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

5 sur 35



• 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
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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
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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
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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 futurs

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
IFIF : Indicateur de fonction

i ∈ [1,n] 
p : poids
N: valeur de l’indicateur spatial
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• Exemple d’indicateurs utilisés (support d’habitats 
fauniques)
 I1 : Connectivité entre MH
 I2 : Barrière anthropique
 I3 : Hétérogénéité naturelle
 I4 : Valeur économique

• Calcul de l’indicateur de fonction

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
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Cartographie de 3 fonctions écologiques

• I1 : Connectivité entre MH
 Fonction du support 

d’habitats fauniques
 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 fauniques
 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 fauniques
 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 fauniques
 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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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 futurs

Identification de zones d’intervention prioritaires
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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 



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 futurs

Identification de zones d’intervention prioritaires
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1984, 2011 et scénarios futurs 

1984
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1984, 2011 et scénarios futurs 

2011



2050
25 sur 35

1984, 2011 et scénarios futurs 

1984

2011



26 sur 35

1984, 2011 et scénarios futurs 

2050
« business as usual »

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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1984, 2011 et scénarios futurs 

Agriculture
30,9%

Milieux 
humides 3,5%

Anthropique
9,5%

Hydrographie
1,1%

Forêt 44,0%

Végétation
10,8% sol nu 0,2%

1984 2011

2050
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1984, 2011 et scénarios futurs 

Exemples de scénarios futurs:

• Statu quo

• «Business as usual» 

• Optimiste : augmentation des milieux humides

• Pessimiste : diminution au-delà du «Business as usual»

• Intégration des simulations climatiques



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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• 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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• 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



Synthèse de l’approche
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Choix du territoire d’analyse

Cartographie multi-échelle temporelle de 
l’occupation du sol (passé, présent, scénarios futurs)

Sélection des services/fonctions 
écologiques

Cartographie multi-échelle spatiale de l’occupation 
du sol (bassin versant, sous-bassin, micro-bassin)

Sélection des indicateurs/indices

Cartographie multi-échelle des indicateurs de fonction

Analyse et priorisation des zones critiques

Intégration dans les Plans régionaux des milieux humides et hydriques



• 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

Conclusion
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• Importance de s’approprier les indicateurs et de les 
adapter à la réalité/enjeux locaux

• L’approche permet d’intégrer des indicateurs portant sur 
une priorisation déjà existante (ex: MH exceptionnels)

• L’approche se concentre sur les MH mais pourrait être 
adaptée aux milieux hydriques également

Conclusion
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Atelier sur les outils de gestion des milieux humides – 21 novembre 2012

Collaborateurs

Partenaires financiers au projet : 

Universités des chercheurs impliqués dans le projet : 



Merci de votre attention



Module 1: Cartographie des services écologiques associés aux MHH
Module 2: Caractérisation hydrologique du territoire liée aux CC et 

introduction des aspects temporels
Module 3: Caractérisation multi-temporelle des services écologiques 

associés aux MHH

• Formation pratique en laboratoire informatique
• Jeu de données fourni
• 2 jours de formation par module
• Lieux de formation: Montréal, Québec, Sherbrooke

Formation sur demande



Description des indicateurs sélectionnés

Source: Varin (2013)
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