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v L’initiative d’Inventaire canadien des terres humides a été
amorcée au printemps 2002 et vise dans un premier temps
à développer une méthodologie pour :
• La cartographie des 5 grandes classes de terres
humides du Système de classification des terres
humides du Canada, pour une unité géographique
minimale de 1 hectare.
v Identification de 5 grandes classes de terres humides :
• Marais ;
• Marécages ;
• Eau peu profonde ;
• Tourbière minérotrophe (fen) ;
• Tourbière ombrotrophe (bog).
v L’inventaire est fait à l’aide des images Landsat-7 ETM et
RADARSAT-1.
• Image ETM d’été (vers la fin de la saison, pour capter le
maximum de croissance de la végétation)
• Image Radarsat doit être acquise en période de crue
printanière, ou période des «hautes eaux» automnales.
v Classification orientée objet du haut vers le bas, la
progression se fait du plus grossier au plus fin, et est
réalisée à l’aide du logiciel eCognition©.
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Lac Saint-Pierre, ouest

1- Méthode du haut vers le bas

Lac Saint-Pierre, est

Lac Saint-François
(Appalaches)

Paramètre de segmentation «Scale»
ajusté de façon à correspondre à la
taille des milieux humides (objets d’intérêt)

Plusieurs niveaux de segmentation, en général 3.
Élevé –

Moyen –

Fin –

Élimine les objets «Autre» et identification des
objets milieux humides de plus grande superficie.
La classe « Milieux humides potentiels» contient
des segments qui ont à la fois des milieux humides
et des milieux secs.
2e niveau de segmentation, sur la classe
«Milieux humides potentiels».
Identification de nouveaux milieux humides
de superficie moyenne.
3e niveau de segmentation, sur la classe
«Milieux humides potentiels - Moyen».
Identification des segments de milieux humides
de petite superficie, mais supérieure à 1ha.

Grande-Plée-Bleue

Isle Verte

Radisson, est

2 – Hiérarchie des classes et Fonctions statistiques d’appartenance (FSA)
• Assignation des segments à une classe se fait à l’aide de
fonctions statistiques (Moyenne, écart-type, ratio, texture, forme, …).
• Un objet est attribué à une classe lorsque la probabilité de la fonction
d’appartenance à cette classe est la plus forte ;
• L’utilisateur défini les seuils qu’il juge appropriés pour les différentes
classes ;
• L’utilisateur défini la hiérarchie des classes de façon a minimiser la
confusion et maximiser l’identification des milieux humides ;
• Classification manuelle à la fin du processus pour ajuster les erreurs
de classification des FSA : environ 20-30% du temps total de
classification.

• Sites d
’étude
d’étude
La méthode a été testée sur 5 sites au Québec :
Radisson, lac Saint-Pierre, lac Saint-François (Appalaches),
Grande-Plée-Bleue et l’Isle Verte.
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3 – Validation
Importation de la classification de eCognition© dans ArcView © et fusion des polygones adjacents
appartenant à la même classe ;
1) Précision des résultats des
milieux humides vs milieux secs
• Grille d’échantillonnage :
taille des cellules en fonction de la taille
moyenne des polygones de milieux humides ;
• Sélection aléatoire
de 50 cellules ;
• Évaluation visuelle
des cellules par un
interprète ;
• Permet d’identifier
la présence de
milieux humides de
plus de 1 ha ;

2) Précision des résultats thématiques et
spatiaux des classes de milieux humides
• Grille d’échantillonnage :
cellules réparties de façon systématique ;
• À l’intérieur de chaque cellule :
un point est positionné aléatoirement ;
• Pour chaque strate, le
polygone le plus près
du point est validé ;
• Évaluation visuelle
par un interprète
indépendant ;
• Validation du type et de
la limite des milieux
humides.
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• Conclusion
v La classification orientée objet, et adaptive à l’échelle régionale du
haut vers le bas, répond bien aux besoin du projet d’Inventaire
canadien des terres humides pour la région du Québec :
• La segmentation multi-niveaux permet d’identifier les terres
humides au niveau où elles sont le mieux délimités ;
• Les 5 grandes classes de terres humides sont facilement
identifiables par télédétection au niveau régional ;
• Le niveau de généralisation des polygones est acceptable
compte tenu du caractère hétérogène des terres humides.
v Les images RADARSAT-1 et Landsat-ETM sont complémentaires
dans l’identification des terres humides
v Les résultats démontrent l’efficacité de la procédure et un niveau
d’exactitude élevé pour les cartographies des milieux humides.
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