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RÉSUMÉ 
 
 
Le Parc national du Canada de la Mauricie est l’hôte d’habitats naturels riches et 
diversifiés qui profitent à une grande variété d’espèces animales et végétales.  Parmi ces 
habitats se trouvent les terres humides, celles-ci se retrouvant en grand nombre grâce au 
statut de protection que leur procure la présence du parc.  La grande superficie et la 
diversité de ces milieux en plus de l’abondance de barrages de castors font de ce secteur 
un endroit très intéressant pour évaluer la fiabilité de la méthode de classification des 
terres humides développée par le Service canadien de la faune – région du Québec.  Cette 
méthode sur une approche de classification basée objet du haut vers le bas.  Une image 
SPOT-5 d’été a été combinée à une image RADARSAT-1 de printemps afin d’identifier 
tous les polygones de terres humides de plus de 1 hectare selon les définitions des cinq 
grandes classes du Système de classification des terres humides du Canada (bog, eau peu 
profonde, fen, marais, marécage).  Des cartes écoforestières ont également servi à 
améliorer la classification.  Les résultats de la classification réalisée ont ensuite subi un 
contrôle de qualité  par les gens de Parcs Canada à partir d’orthophotos ainsi que d’autres 
données complémentaires disponibles.  Cette étape a permis de démontrer qu’il existe 
une confusion entre les définitions des classes du Système canadien et l’interprétation des 
classes dans la méthodologie développée par le SCF-Qc, notamment en ce qui a trait aux 
tourbières boisées.  Une nouvelle classification améliorée a ensuite été créée en fonction 
des observations notées à partir du contrôle de qualité.  Une validation a été réalisée sur 
ces données pour obtenir un pourcentage d’exactitude globale de près de 73 %, ce qui est 
comparable à la plupart des secteurs arborés classifiés à partir de la méthode du SCF-Qc.  
Toutefois, la différence de plusieurs années entre les images et les orthophotos ayant 
servi à la validation, en plus de la présence d’un voile nuageux sur l’image SPOT-5 ainsi 
que les modifications au milieu causées par les nombreux barrages de castors peuvent 
avoir nui au processus de classification.  En plus de démontrer l’utilité des cartes 
écoforestières dans la cartographie des terres humides, la méthode de classification du 
SCF-Qc est un excellent outil rapide et peu coûteux afin d’obtenir une couche 
d’information à moyenne échelle afin de guider une éventuelle cartographie très détaillée 
des terres humides. 
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1. CONTEXTE 

 
Le Service canadien de la faune, région du Québec (SCF-Qc) a mis au point une méthode 
de cartographie des terres humides à l’aide des images Landsat-ETM et RADARSAT-1 
selon l’approche basée objet qui permet l’identification des cinq grandes classes (bog, 
eau peu profonde, fen, marais et marécage) pour une unité géographique minimale de 1 
hectare (Grenier et al. 2007).  Le parc national de la Mauricie est un secteur fortement 
influencé par la présence des barrages à Castor.  Le SCF-Qc souhaite dans un premier 
temps vérifier l’impact de ces perturbations sur l’identification des terres humides par 
télédétection et dans un second temps vérifier la capacité des images Landsat-ETM et 
RADARSAT-1 à identifier les étangs à castor.  Finalement, suite à des récentes analyses, 
le SCF-Qc a introduit les cartes écoforestières dans sa méthodologie, cette cartographie 
permettra de vérifier l’utilité de cette couche thématique dans un contexte de milieu 
« perturbé » (non identifié sur les cartes écoforestières).   
 

2. DESCRIPTION DU SITE D’ÉTUDE 

 
À environ 20 km au Nord de Shawinigan, le parc national du Canada de la Mauricie est 
situé dans l’écozone du bouclier boréal et l’écorégion du Sud des Laurentides.  Créé en 
1970, le parc garantit à ce territoire de 536 km2 le respect de son intégrité (Parcs Canada, 
2007).  Des efforts sont d’ailleurs alloués à la protection de nombreuses espèces animales 
dont le plongeon huard, le loup et la tortue des bois.  À cette vocation de conservation se 
mêlent de nombreuses activités récréatives dont la pêche sportive, le camping, la 
randonnée pédestre ainsi que le ski de fond durant la saison hivernale. 
 
C’est un relief ondulé variant entre 150 et 500 mètres d’altitude qui caractérise la région 
du Bouclier canadien couverte par le parc de la Mauricie.  Comme dans la majeure partie 
de la province du Québec, les dépôts de till retrouvés au sein du parc représentent un 
héritage important de la dernière glaciation.  La présence de moraines et eskers trahit 
également l’existence et la fonte des glaces il y a plus de 12 000 ans.  Au Sud-Est du 
parc, des dépôts argileux dévoilent quant à eux la présence passée de la mer de 
Champlain. 
 
Entouré à l’Est par la rivière Saint-Maurice et au Nord par la rivière Mattawin, le parc de 
la Mauricie englobe un riche réseau hydrographique parsemé de plus de 174 plans d’eau 
de toutes les dimensions (Labrie, 1990).  Parmi les plus importants, notons le lac du 
Caribou, le lac des Cinq, le lac Isaïe ainsi que le lac Wapizagonke qui a pratiquement 
l’allure d’une large rivière sinueuse longeant une vallée.  De nombreuses terres humides, 
dont des tourbières provenant du comblement de petits lacs, sont dispersées un peu 
partout sur le territoire.  De son côté, la végétation est très variée car plusieurs essences 
feuillues (érable à sucre, bouleau jaune) au Sud sont remplacées peu à peu par le bouleau 
blanc, le sapin baumier et l’épinette noir vers le Nord. 
 
Le site d’étude ne comprend pas la totalité du parc car l’image RADARSAT-1 acquise ne 
couvre pas l’extrémité méridionale de celui-ci et l’image Spot-5 ne couvre pas 
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entièrement les limites nord et ouest du parc (figure 1).  Toutefois, le site étudié dépasse 
quelque peu les limites du parc à certains endroits lorsque les images le permettent car les 
zones de transition s’avèrent d’une importance primordiale, principalement pour la 
protection des animaux qui y sont très vulnérable face à la chasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Site d'étude 

3. DESCRIPTION DES IMAGES 

3.1 Image RADARSAT-1 

 
La phase de développement méthodologique de l’Inventaire canadien des terres humides 
a permis de démontrer l’utilité de l’imagerie radar lors de l’identification des milieux 
humides.  De plus, la méthode prône l’utilisation d’images RADARSAT-1 de printemps 
car c’est à cette saison que les conditions hydriques au sol sont optimales.  De plus, ces 
conditions hydriques sont plus facilement observables à ce moment grâce à la quasi-
absence de la végétation.  Ainsi, l’image RADARSAT-1 utilisée pour la réalisation de ce 
projet date du 16 avril 2005 et a été acquise en mode Standard 3.  Sa résolution spatiale 
est de 12,5 mètres, ce qui est légèrement plus grossier que l’image SPOT-5 également 
utilisée au sein du projet. 
 
Une fois acquise, l’image RADARSAT-1 a été orthorectifiée à partir du module 
OrthoEngine de PCI-Geomatica.  Pour ce faire, des modèles numériques d’élévation 
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(MNE) ont été téléchargés de la banque de donnée Géobase après quoi ils ont été 
importés, fusionnés et une nouvelle projection leur a été attribuée dans ArcGIS avant de 
poursuivre avec l’orthorectification.  Une fois celle-ci réalisée, un filtre de Touzi d’une 
fenêtre de 11 x 11 pixels a été appliqué à l’image afin de réduire le bruit (spekle) tout en 
conservant un bon contraste entres les milieux secs et humides.  Finalement, un 
rééchantillonnage faisant passer celle-ci de 16 bits non-signés à 8 bits signés est 
nécessaire pour s’assurer que la contribution de l’image RADARSAT-1 ne soit pas 
supérieure à celle de l’image SPOT-5 lors de l’étape de la segmentation. 

3.2 Image Spot-5 

 
La méthode de classification développée par le SCF-Qc nécessite habituellement la 
combinaison d’une image RADARSAT-1 ainsi que d’une image Landsat-ETM afin de 
permettre l’identification des terres humides.  Dans le cas présent, soit la date 
d’acquisition des images Landsat n’était pas adéquate pour la classification des terres 
humides, soit la superficie couvrant le parc était trop restreinte.  L’imagerie Landsat a 
donc été remplacée par une image Spot-5 fournie par Parcs Canada.  Cette dernière offre 
quatre bandes spectrales (résolution spatiale de 10 mètres) en plus d’une bande 
panchromatique d’une résolution spatiale de 5 mètres.  Un traitement nommé 
« Pansharp » permet de ramener toutes les bandes spectrales à cette résolution spatiale de 
5 mètres.  L’image a été prise le 20 août 2004 et couvre la majorité du parc hormis la 
section la plus septentrionale de celui-ci ainsi qu’une certaine portion au sud à cause de la 
présence d’une voile nuageux.  L’image Spot-5 a été orthorectifiée de la même manière 
que l’image RADARSAT-1 décrite précédemment. 
 

3.3 Données complémentaires 

 
Les cartes écoforestières à l’échelle du 1 : 20 000 provenant du Ministère des Ressources 
Naturelles et de la Faune (MRNF) ont été fournies par Parcs Canada.  Une requête a été 
appliquée aux fichiers vectoriels à partir du logiciel ArcGIS.  Cette requête permet 
d’identifier les zones humides en se fiant sur certaines caractéristiques de drainage, de 
dépôt organique et des essences d’arbre fournies par les cartes écoforestières.  Ceci offre 
un excellent complément d’information car il permet la distinction de plusieurs zones 
marécageuses et tourbeuses que la méthode de classification du SCF-Qc a parfois 
tendance à sous-estimer. 
 

4. TRAITEMENT DES IMAGES 

 
La méthode utilisée pour la cartographie des terres humides est décrite plus amplement 
dans l’article  Grenier et al. 2007. 
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4.1 Segmentation 
 
La segmentation représente l’étape du traitement où les images utilisées pour l’étude 
permettent le découpage du secteur en de nombreuses zones homogènes.  Ce traitement, 
tout comme la classification qui s’ensuit, est réalisé à partir du logiciel Definiens 
Professional 5.0.  Ce logiciel tient compte des valeurs spectrales des pixels et aussi de 
l’agencement de ceux-ci afin de créer des zones homogènes polygonales nommées 
« objets ».  Dans le cas présent, plus de poids a été accordé au facteur spectral plutôt 
qu’au facteur de forme car la thématique visée, les terres humides, représente des milieux 
naturels qui ne suivent pas de règle précise au niveau de leur disposition spatiale.  La 
classification étant réalisée du haut vers le bas, la première segmentation effectuée 
permet de créer des objets de grandes superficies qui permettent une première étape 
d’élimination des classes non visées dans cette cartographie.  Ensuite, comme avec 
l’utilisation d’un masque, une seconde segmentation, plus fine cette fois, est appliquée 
aux objets identifiés « milieux humides potentiels » lors de la première segmentation.  Le 
processus est ainsi répété jusqu’à ce que les objets créés soient trop petits pour permettre 
une identification adéquate ou bien s’ils ne répondent plus à l’objectif de départ, c’est-à-
dire la classification des terres humides de plus de 1 hectare.  Le tableau 1 présente les 
différents niveaux de segmentation utilisés pour l’étude. 
 

Tableau 1 : Niveaux de segmentation utilisés pour la cartographie 
du parc de la Mauricie 

 
Nom du 
niveau 

Scale Description du niveau 

Très élevé 150 

Niveau de segmentation permettant de distinguer 
les classes de grandes superficies comme « Eau 
profonde » et « Autres » en plus de permettre 
d’éliminer les secteurs que l’une ou l’autre des 
images ne recouvre pas. 

Élevé 100 
Niveau de segmentation permettant de débuter la 
distinction des terres humides de grandes 
superficies. 

Moyen 50 

Niveau de segmentation permettant la distinction 
des classes de terres humides (marais, marécage, 
eau peu profonde, bog, fen) de grandes et de 
moyennes superficies. 

Fin 35 
Niveau de segmentation permettant d’identifier et 
de classifier la plupart des terres humides de 
l’image. 

Très fin 25 

Niveau de segmentation permettant de mieux 
définir les limites des terres humides identifiées et 
compléter l’identification des terres humides au 
niveau de l’unité géographique minimale de 1 
hectare. 
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4.2 Classification 

 
Les objets issus de la segmentation sont classifiés à partir de fonctions statistiques 
spectrales (moyenne, écart-type, ratio,…), de forme (superficie, longueur/largeur, 
asymétrie,…) et contextuelles (bordure ou distance par rapport à une autre classe,…).   
Des rapports de bande et des indices (ex : NDVI) peuvent également être calculés.  Ces 
fonctions sont appliquées à l’image RADARSAT-1 et/ou aux différentes bandes de 
l’image Spot-5 afin de créer des règles de classification.  Le choix des fonctions et les 
seuils sont déterminés en observant les valeurs statistiques propres aux objets dont la 
nature est connue ou bien plus facilement identifiable.  Les fonctions peuvent ensuite être 
appliquées à l’ensemble de la zone d’étude et ce, pour chacune des classes recherchées.  
Celles-ci sont de mieux en mieux définies selon la précision de plus en plus fine exigée 
lors des segmentations.  Une couche thématique a également servi lors de la 
classification, celle des milieux humides définis à partir des cartes écoforestières.  Celle-
ci permet autant de guider l’identification de la nature des terres humides classifiées que 
de déceler celles qui sont difficilement observables à partir des images disponibles, 
principalement les zones marécageuses.   

5. RÉSULTATS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Résultats préliminaires de la cartographie 
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Les résultats de l’identification des terres humides au sein du parc national du Canada de 
la Mauricie sont présentés à la figure 2 tandis que la figure 3 présente quelques exemples 
de terres humides identifiées à partir de l’imagerie SPOT-5/RADARSAT-1 en 
comparaison avec les orthophotos fournies par Parcs Canada.  La superficie en hectares 
de chacune des 5 grandes classes de terres humides ainsi que les autres classes identifiées 
(autres, eau profonde, nuage et ombre) ont été calculés pour tout le territoire couvert par 
le projet.  Ces résultats sont présentés à l’intérieur du tableau 2. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Exemples de classes de terres humides (combinaison B3, B1, B2 de l'image Spot-5 à gauche 

; photographies aériennes infrarouges à droite) 
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Tableau 2 : Superficies des classes issues de la cartographie 
 

Classe 
Nombre de 
polygones 

Superficie 
(hectare) 

Superficie 
moyenne (hectare) 

Bog 28 252,0 9,0 
Eau peu profonde 56 64,5 1,2 

Fen 6 48,0 8,0 
Marais 518 1370,5 2,6 
Marécage 121 1131,0 9,3 
Total : 

Milieu humide 
729 2865,9 6,0 

Autres 67 57274,4 846,1 
Eau profonde 327 5751,9 17.6 

Nuage 7 1794,4 256,3 
Ombre 4 1243,7 310,9 
Total 1134 68356,2 60,3 

 

6.  VALIDATION DES RÉSULTATS 

 

6.1 Validation préliminaire 

 
À la suite de la première classification effectuée, une certaine proportion des polygones 
de chacune des classes de terres humides a été extraite et remise aux gens de Parcs 
Canada afin d’effectuer un contrôle de qualité sur ces résultats.  Une classe a été attribuée 
à chacun des polygones en fonction des définitions provenant du Système de 
classification des terres humides du Canada.  Les cartes écoforestières, les orthophotos de 
1996, l’image Spot-5 ainsi que certaines couches d’information dont la présence de 
barrages de castor ont servi lors de cette étape préliminaire de validation.  Ces résultats 
ont été retransmis au SCF-Qc sous forme de fichier shapefile afin de comparer à la 
classification originale effectuée.  Environ 95 % des 183 polygones validés représentaient 
de véritables terres humides, les autres appartenant à la classe « autres » ou bien à la 
classe « eau profonde ».  Parmi les classes de terres humides, certaines d’entre elles, dont 
les marécages avec un pourcentage de correspondance de 91 % ainsi que l’eau peu 
profonde n’ont posé aucun problème pour cette étape de validation.  Toutefois, certaines 
confusions entre les tourbières et les classes de marécage et de marais ont été décelées.  
Seulement 1 des 184 polygones validés est un bog selon les définitions du système 
canadien.  Plusieurs de ces polygones étaient originalement classifiés en tant que 
tourbière ombrotrophe lors de la classification, mais ceux-ci ont été désignés 
« marécages » lors de la validation.  Cette étape de contrôle de qualité du produit a ainsi 
permis de réaliser qu’il était nécessaire d’apporter une nuance importante aux définitions 
des tourbières boisées selon l’équipe du SCF-Qc.  Il est question de cette modification 
des définitions à la section 7.3.  Mis à part cette confusion entre marécages et tourbières 
boisées, certaines incohérences ont été également observées entre d’autres classes, 
notamment entre les marais et les tourbières minérotrophes.  En réponse à ces résultats, la 
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classification a été retravaillée en apportant quelques modifications aux fonctions 
statistiques employées dans le processus.   Une nouvelle version de la cartographie des 
terres humides du parc de la Mauricie a ainsi été créée (figure 4).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 Validation finale 

 
La deuxième version de la classification des terres humides a été validée selon l’approche 
développée par le SCF-QC (Grenier et al. 2007).  Le tableau 3 présente la matrice de 
confusion résultant de cette nouvelle validation.  Le pourcentage d’exactitude globale 
(72,8%), bien que comparable aux résultats de la plupart des secteurs boisés 
cartographiés par la méthode du SCF-Qc, a fort probablement été influencé négativement 
par la présence d’un voile nuageux sur l’image Spot-5 ainsi que certains autres facteurs 
discutés à la section 7.1. 
 
 
 

Figure 4 : Classification finale des terres humides du Parc national de la Mauricie 
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Tableau 3 : Matrice de confusion de la classification finale du Parc national de la Mauricie 

 
  Validation 

  
Bog Fen 

Eau peu 
profonde 

Marais Marécage 
Eau 

profonde 
Autre 

Total 

Bog 16 0 1 5 5 0 1 28 
Fen 1 1 36 2 2 0 0 6 
Eau peu profonde 0 0 7 3 4 5 2 50 
Marais 1 0 1 41 5 0 2 50 
Marécage 0 3 0 4 40 0 3 50 C

la
ss
if
ic
at
io
n
 

Total 18 4 38 55 56 5 8 184 
          
 Erreur d’omission (%) 11,1 75,0 5,3 25,5 28,6 - - - 
 Erreur de commission (%) 42,9 83,3 28,0 18,0 20,0 - - - 
 Exactitude globale (%)        72,8 
 Kappa (%)        64,4 

 

 

7. DISCUSSION 

7.1 Qualité des images et données complémentaires 

 
La présence d’un voile nuageux couvrant une partie du parc sur l’image SPOT-5 a 
nécessité le découpage du site d’étude en deux parties distinctes pour la classification afin 
d’éviter de classifier une image comprenant un éventail de valeurs spectrales trop 
disparates.  Les résultats de la classification s’avèrent donc fiables, mais le temps alloué 
au traitement s’est accru de manière significative.  En fait, la période s’échelonnant 
habituellement de 5 à 7 jours afin de réaliser l’ensemble du processus de classification a 
tout simplement doublé.  De plus, étant donné que la résolution spatiale de l’image 
SPOT-5 est plus fine que celle des images Landsat-ETM et RADARSAT-1 combinées, il 
a été possible d’identifier des terres humides de taille inférieure à 1 ha.  Par contre, la 
classification de ces terres humides a nécessité l’ajout de nombreux attributs spectraux et 
spatiaux supplémentaires afin de bien différencier chacune des classes. 
 
L’apport des cartes écoforestières a été non négligeable lors du processus de 
classification, principalement pour sa contribution à l’identification des terres humides 
boisées qui sont particulièrement ardues à distinguer lorsque le niveau d’eau au sol est 
faible ou nul.  L’imagerie RADARSAT-1 de printemps répond habituellement bien à 
cette problématique, mais ce n’est pas toujours évident lorsque la végétation est plutôt 
abondante.  Ainsi, les cartes écoforestières sont employées principalement pour l’aide à la 
classification des terres humides déjà identifiées ainsi que pour scruter davantage les 
objets représentant des terres humides potentiellement oubliées.  De plus, elles permettent 
de guider la différenciation des tourbières ombrotrophes et minérotrophes, ce qui s’avère 
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une tâche extrêmement laborieuse par la simple observation des images SPOT-5 et 
RADARSAT. 
 

7.2 Influence des barrages de castors 

 
La présence de nombreux barrages de castors n’influence pas nécessairement les résultats 
de la classification car les terres humides créées par ceux-ci, principalement des petits 
marais, de l’eau peu profonde ou bien parfois de petits marécages, sont tout simplement 
identifiés par leurs valeurs spectrales identiques aux autres objets de classes semblables.  
Ce sont des indices spatiaux qui permettent parfois d’identifier certaines terres humides 
apparues suite à la modification du territoire par le castor.  Les indices spectraux étant 
utilisées beaucoup plus abondamment lors du processus de classification, il est donc peu 
probable que la présence de barrages ait influencé les résultats de manière significative. Il 
est tout de même possible que les milieux naturels transformés par la présence de 
barrages aient modifié les signatures spectrales de certains types de terres humides au 
point de causer quelques confusions avec d’autres classes.  En général, les terres humides 
créées par les barrages de castors se confondent avec l’ensemble des terres humides sur le 
territoire étudié.  Pour une distinction entre les deux, une insistance sur l’utilisation des 
attributs spatiaux, la comparaison avec les milieux non humides des cartes écoforestières 
ainsi que l’observation des changements temporels pourraient s’avérer fort utiles.  Il est 
possible que les milieux influencés par le castor deviennent des terres humides de façon 
permanente et c’est pourquoi la classe qui leur est attribuée est celle qui est observée, 
qu’il y ait un barrage de castor dans le secteur ou non. 
 
Cependant, il est possible que la présence de barrages de castor ait variée spatialement et 
temporellement entre la date des orthophotos utilisées lors de la validation (1996) et la 
date de l’image SPOT-5 utilisée lors de la classification (2002).  De plus, les gens de 
Parcs Canada ont identifié plus d’une quarantaine de polygones, parmi les 183 validés, 
étant possiblement influencés par le castor.  Ces terres humides sont plus sujettes à subir 
des variations temporelles à court terme et peuvent entraîner des erreurs d’identification 
si des données de plusieurs dates différentes sont utilisées dans la méthodologie. 
 

7.3 Précisions sur la définition des classes 

 
Les définitions suivantes proviennent du Système de classification des terres humides du 
Canada et sont tirées textuellement de la clef de classification (Groupe de travail national 
sur les terres humides, 1997). 
________________________________________________________________________ 
 
Tourbière : Écosystèmes de terres humides caractérisés par une accumulation de tourbe. 
 
 Bog et fen : Tourbière dominée par les bryophytes et les graminoïdes. 
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Bog : Tourbière dont l’eau provient exclusivement de précipitations, sans 
l’effet de l’eau souterraine, végétation dominée par la sphaigne. 
 
Fen : Tourbière recevant de l’eau riche en minéraux dissous ; tapis végétal 
dominant composé d’espèces graminoïdes et de mousses brunes. 

  
Marécage : Tourbière dominée par des arbres, des plantes arbustives et 
latifoliées; eau riche en minéraux dissous 

 
Terre humide minérale : Écosystèmes de terres humides caractérisés par une 
accumulation faible ou inexistante de tourbe, bien que des couches de terre tourbeuse et 
un mélange de terre tourbeuse organique et minérale puissent être présente. 
 

Marécage : Eau de surface calme sur une base périodique, bougeant 
faiblement, eau souterraine riche en nutriants, et végétation dominée par des 
plantes arborescentes souvent de plus de 1 mètre de hauteur. 

 
Marais : Eau calme périodique ou persistante, ou eau de surface bougeant 
lentement, circumneutre à alcaline, et habituellement riche en nutriants.  
Végétation graminoïde, arbustive et latifoliée, ou plantes émergées. 

________________________________________________________________________ 
 
Ces définitions favorisent donc l’inclusion de deux types de terres humides dans la classe 
« marécage », soient les terres minérales arborées ainsi que les tourbières boisées.  C’est 
avec ces définitions que le contrôle de qualité par les gens du parc a été effectué.  
Pourtant, bien qu’en ayant également comme base les définitions de classes du Système 
de classification des terres humides du Canada, la méthode de classification du SCF-Qc 
inclut quelques petites modifications à l’interprétation des tourbières boisées.  En effet, 
l’équipe du SCF-Qc ne considère que deux types de tourbières, les bogs et les fens.  Pour 
toutes ces terres humides tourbeuses, il est ainsi possible de retrouver des tourbières 
ouvertes ou bien des tourbières boisées.  La classe « marécage » n’est quant à elle utilisée 
que dans le cas des terres humides minérales arbustives ou arborées.  La raison pour 
laquelle les tourbières boisées sont liées aux bogs pour le SCF-Qc est que l’approche de 
classification basée objet du haut vers le bas fait en sorte que le processus de 
segmentation tient compte des caractéristiques spatiales des pixels voisins aux objets, 
regroupant ainsi des pixels homogènes définissant mieux l’écologie des terres humides 
(Blaschke et Strobl, 2001).  De cette façon, en tenant compte du milieu environnant et à 
partir des signatures spectrales de la végétation des tourbières boisées, celles-ci 
s’apparentent davantage aux milieux tourbeux qu’aux milieux marécageux.  Certaines 
nuances sont donc apportées aux définitions de classe pour les classifications réalisées à 
partir de la méthode de classification développée au SCF-Qc. : 
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________________________________________________________________________ 
 
Tourbière : Écosystèmes de terres humides caractérisés par une accumulation de tourbe. 
 

Bog : Tourbière dont l’eau provient exclusivement de précipitations, sans l’effet 
de l’eau souterraine, végétation dominée par la sphaigne ; peut être accompagnée 
de végétation arborée ou arbustive. 

 
Fen : Tourbière recevant de l’eau riche en minéraux dissous ; tapis végétal 
dominant composé d’espèces graminoïdes et de mousses brunes ; peut être 
accompagnée d’une couverture arborée ou arbustive. 

  
Terre humide minérale :  
 

Marécage : Eau de surface calme sur une base périodique, bougeant faiblement, et 
végétation dominée par des plantes arborescentes souvent de plus de 1 mètre de 
hauteur. 

 
Marais : Eau calme périodique ou persistante ; Végétation graminoïde, arbustive 
et latifoliée, ou plantes émergées ; Peut être créé sous l’influence d’un barrage de 
castor 

________________________________________________________________________ 
 
C’est à partir de ces informations que la classification des terres humides du Parc de la 
Mauricie a été effectuée par le SCF-Qc.  Ces dernières sont basées sur la possibilité 
d’identifier des polygones écologiquement significatifs obtenus à partir d’une approche 
par télédétection.  Elles permettent d’éviter la confusion avec certaines définitions du 
Système de classification des terres humides du Canada. 
 

8. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

 
Dans le présent projet, une image SPOT-5 a été utilisée et a permis d’identifier des terres 
humides de superficies inférieures à 1 hectare, ce qui aurait été beaucoup difficile de faire 
à partir d’une image à plus faible résolution spatiale comme Landsat.  Toutefois, 
l’utilisation de ce type d’imagerie aurait tout de même bien suffit afin de réaliser la 
cartographie des terres humides de plus de 1 hectare si tel est le but fixé au départ.  Il faut 
cependant noter que même si certaines terres humides de moins de 1 hectare ont été 
identifiées, la classification effectuée par le SCF-Qc correspond à une première 
identification rapide et peu coûteuse (tableau 4).  Cette cartographie s’avère tout de même 
un excellent outil à moyenne échelle nécessaire à un processus de cartographie détaillée 
basé sur des données de terrain ou sur une photo-interprétation à échelle très fine. La 
cartographie des terres humides du Parc de la Mauricie a donc permis de fournir une 
couche d’information à jour sur les terres humides, en plus de tester la méthode de 
classification du SCF-Qc avec une image SPOT-5 ainsi que d’évaluer l’apport des cartes 
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écoforestières à l’amélioration de la classification des images.  La définition des classes a 
également été précisée pour tenir compte de l’approche par télédétection. 
  

Tableau 4 : Résumé des coûts approximatifs liés au projet 
 

Image RADARSAT-1  260 $ 
Image SPOT-5 (multispectral 10 m ; panchromatique 5 m) 4000 $  

   
   
   
   
   
   
   
   

 6 000 $ 

Analyse d’image 
  

Prétraitements  
Classification des images  
Validation des résultats  
Amélioration des résultats  
Préparations des fichiers ; rapport  
Divers (Visite au parc) 
   
Total 

  

 
 

3 jours 
10 jours 
2 jours 
2 jours 
5 jours 
1 jour 

 
23 jours 

   

Total approximatif des coûts liés au projet     
10 260 $ 

 (Environ 15 ¢ / ha)  
 
 
Il faut noter que bien qu’elles ne soient pas essentielles au processus de classification, 
l’apport des cartes écoforestières est très important et leur acquisition devrait être 
encouragée.  L’acquisition de photographies aériennes est également fort avantageuse 
pour le processus de validation. 
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