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Glossaire 
 

 
 
 
 
 
 
CMM  Communauté métropolitaine de Montréal 

 

MTM  Modified Transverse Mercator 

 

NAD  North American Datum 

 

RNF  Réserve nationale de faune 

 

ROM  Refuge d’oiseaux migrateurs 

 

SCF  Service canadien de la faune 
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1. INTRODUCTION 
 
À une certaine époque, les terres humides étaient considérées comme des zones 

improductives par les gestionnaires du territoire, incluant les instances gouvernementales. 

Bon nombre d’entre elles ont été asséchées ou remblayées pour ensuite être mises en 

culture, ou encore pour permettre le développement domiciliaire d’une population alors 

grandissante. Les bienfaits de ces milieux ont eu tôt fait d’attirer l’attention non 

seulement du gouvernement canadien, mais aussi de la communauté internationale. 

 

La Convention sur les zones humides, traité intergouvernemental signé à Ramsar en 1971, 

a reconnu la haute valeur de ces écosystèmes qui fournissent des services écologiques 

fondamentaux, notamment au niveau de la régulation des phénomènes hydrologiques et 

de la filtration des sédiments et des substances toxiques. En marge de ce traité, et même 

quelques années auparavant, le Service canadien de la faune (SCF) a entrepris 

l’acquisition d’habitats naturels le long du fleuve Saint-Laurent. Ces territoires protégés, 

appelés réserves nationales de faune (RNF) et refuges d’oiseaux migrateurs (ROM) ont 

pour objectif de conserver l’intégrité de ces habitats fauniques dans un contexte où les 

pressions anthropiques se font de plus en plus présentes. La région administrative de la 

Montérégie, située majoritairement dans la plaine du Saint-Laurent au Québec, est 

reconnue pour sa pratique intensive de l’agriculture et sa forte densité de population1, 

deux facteurs anthropiques susceptibles d’aggraver la situation des terres humides. 

 

De par leur nature d’écosystème de transition liant les écosystèmes aquatiques et 

terrestres, les terres humides sont très vulnérables aux phénomènes qui occurrent dans 

leur environnement immédiat; les changements climatiques et la variation du volume 

d’approvisionnement en eau sont d’ailleurs en tête de liste de ces évènements 

perturbateurs. Ces changements se produisant à fréquences et à intensités variables, les 

terres humides sont sujettes à évoluer aussi rapidement que radicalement. Cette évolution 

rapide combinée à l’importance écologique reconnue des milieux humides crée le besoin 

                                                 
1 Institut de la statistique du Québec, 2007 
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d’en faire le suivi. À la demande de différents acteurs régionaux, la Montérégie a d’abord 

été le lieu d’une cartographie exhaustive des milieux humides de son territoire. 

 

À l’aide de photographies aériennes de l’année 2006 et du principe de stéréoscopie, la 

cartographie des milieux humides de la Montérégie a été réalisée en 2007 dans le cadre 

d’un projet de l’Agence géomatique montérégienne (GéoMont). À la suite de cet exercice 

sans précédent, le SCF a émis la volonté de non seulement pouvoir compter sur une 

cartographie récente des milieux humides montérégiens, mais également d’être en mesure 

d’apprécier l’évolution de ces milieux qui les a amenés à leur situation actuelle. 

 

Dans cette optique, le mandat a été donné à GéoMont de cartographier le changement des 

terres humides en Montérégie depuis l’année 1964 jusqu’en 2006. 
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2. OBJECTIF 

 
L’objectif du présent projet est de produire une cartographie du changement des terres 

humides en Montérégie pour les années 1964 à 2006. Cette cartographie doit comprendre 

en outre: 

 

� La cartographie et l’analyse statistique du changement pour les secteurs 

protégés RNF des îles de Contrecoeur, des îles de la Paix et du lac Saint-

François; 

 

� La cartographie et l’analyse statistique du changement pour les secteurs 

protégés ROM du Mont Saint-Hilaire, de l’île de la Couvée, de l’île aux 

Hérons et de Philipsburg; 

 

� La cartographie et l’analyse statistique du changement pour une centaine de 

secteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Montérégie et provenant 

d’un inventaire par télédétection effectué par le SCF. 

 

 

Les livrables du projet comprennent également un certain nombre de recommandations 

pour le suivi des terres humides à l’aide de la géomatique.  
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Données Années Sources Formats
Cartographie des terres 
humides de la Montérégie

2006 Agence géomatique montérégienne Shapefiles (.SHP)

Photographies aériennes 
échelle 1:40 000

2006
Agence géomatique montérégienne 

Communauté métropolitaine de 
Montréal

Tagged Image File Format 
(.TIFF)

Photographies aériennes 
échelle 1:15 840

1964
Agence géomatique montérégienne 

Service canadien de la faune
Tagged Image File Format 

(.TIFF), Papier
Données thématiques 
topographiques et 
toponymiques

2000
Base de données topographiques du 

Québec
Shapefiles (.SHP)

Données thématiques des 
ROM, RNF et des polygones 
supplémentaires

2007 Service canadien de la faune Shapefiles (.SHP)

3. CADRE MÉTHODOLOGIQUE 
 
Puisque la cartographie 2006 a déjà été réalisée par GéoMont, la première étape du 

travail consiste à effectuer la cartographie de 1964 des milieux humides de la Montérégie, 

pour ensuite comparer leur situation à ces deux époques. L’approche adoptée pour mettre 

en œuvre ce projet de cartographie comparative est décrite dans les sections 

subséquentes.  

 

3.1 Acquisition des données 
 
Le tableau 1 indique les différentes données utilisées dans ce travail ainsi que la source 

d’où elles ont été acquises. 

 
Tableau 1 - Données utilisées et leur source de provenance 

 

 

3.2 Traitement des données 
 
Une fois numérisées, les photographies aériennes de 1964 ont été géoréférencées et 

projetées selon les paramètres de la projection Modified Transverse Mercator (MTM) 

fuseau 8 et du système de coordonnées du North American Datum (NAD) de 1983. Il en 

a été de même pour l’ensemble des autres données géographiques utilisées. 
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La création d’une couche d’informations géographiques a été nécessaire pour 

cartographier le changement des terres humides. Cette couche d’information est un 

calque de la couche de cartographie 2006 quant à sa structure et aux informations qui y 

sont présentes. C’est cette nouvelle couche, contenant maintenant tous les polygones des 

terres humides de 2006, qui sert de base à la cartographie du changement de 1964 à 2006. 

 

Certains champs ont été ajoutés à la table d’attributs de la couche afin d’y conserver 

l’information nécessaire pour la réalisation du projet. Ces champs sont : 

 

STATUT_EVO :  Où l’on renseigne le statut de l’évolution du milieu humide. Les 

valeurs possibles de ce champ sont MH gagné depuis 1964 

lorsqu’il s’agit d’un nouveau milieu humide depuis 1964, MH 

perdu depuis 1964 lorsqu’il s’agit d’un ancien milieu humide de 

1964 qui n’existe plus en 2006 et Aucun changement lorsque le 

milieu humide n’a pas subi de modification depuis 1964. 

 

PROFIT : Où l’on renseigne les affectations du sol qui ont profité de la perte 

d’un milieu humide ou qui en ont subi le gain depuis 1964. Les 

affectations du sol intégrées à la base de données sont résidentiel, 

industriel, agricole, forêt, transport et aucun lorsqu’une autre 

affectation du sol est identifiée ou lorsqu’il n’y a pas eu de 

changement pour ce milieu humide entre 1964 et 2006. 

 

Pour les milieux humides traités à l’extérieur des ROM et des RNF, c’est–à-dire pour la 

centaine de polygones fournis par le SCF, une approche différente comprenant l’ajout de 

deux champs supplémentaires dans la table d’attributs a dû être envisagée. Les noms des 

champs ajoutés sont les suivants : 

 

complexe : Qui correspond à un numéro d’identifiant unique pour chaque 

complexe de terres humides. 
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dominance : Qui correspond aux différentes classes des milieux humides qui 

sont eau peu profonde, marais, marécage, tourbière bog, tourbière 

fen, non classifié, potentiel et tourbière boisée. Ce champ 

«dominance» fait référence à la classe de milieux humides qui est 

prédominante dans le complexe. 

 

Puisqu’il était très difficile de statuer sur la classe des terres humides identifiées en 1964 

en raison de la qualité des photographies aériennes, la notion de «complexe» a été mise 

de l’avant. Pour chaque polygone du SCF, la cartographie du complexe écologique dans 

lequel il se trouvait a été complétée. Les terres humides cartographiées en 2006 se 

trouvant dans le même complexe se voyaient attribuer un même numéro d’identifiant 

unique dans le champ «complexe». Une requête spatiale était ensuite lancée pour 

connaître la classe de terre humide couvrant la plus grande superficie du complexe, selon 

l’analyse de 2006. Cette classe prédominante était notée dans le champ «dominance». 

 

Par la suite, la cartographie du changement de ces complexes était effectuée et les pertes 

et gains en terres humides de chaque complexe étaient considérés comme provenant de la 

classe dominante du complexe. Cela évitait d’interpréter les photographies de 1964 et 

permettait tout de même une analyse statistique du changement par classe de milieu 

humide. 

 

3.3 Démarche technique  

� ROM et RNF 

Le territoire inclus à l’intérieur des limites des ROM et RNF qui ont été fournies par le 

SCF a été cartographié. De plus, de par leur statut protégé et en raison de la très haute 

vulnérabilité aux changements des terres humides en général, une zone tampon de 5 

kilomètres a tout d’abord été considérée tout autour de ces secteurs. Cependant, pour des 

considérations tantôt techniques et tantôt reliées à la configuration du terrain, cette zone 

tampon a été abandonnée à quelques reprises. Le tableau 2 indique les secteurs concernés 
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et les raisons évoquées pour chaque cas. Pour les autres secteurs, toute la superficie 

comprise à l’intérieur des limites de la zone tampon a été traitée. 

 

 

Tableau 2 - Justifications de l'abandon de la zone tampon selon chaque secteur 

 

Pour chaque secteur, la cartographie de 2006 était d’abord observée en superposition 

avec les photographies aériennes de 1964, de manière à rendre évidents les changements 

de superficie des parcelles de terres humides. Trois situations distinctes pouvaient être 

observées; certaines limites de parcelles n’avaient subi aucun changement depuis 1964 

(1), certaines limites de parcelles avaient pris de l’expansion depuis 1964 (2) et d’autres 

avaient perdu du terrain depuis 1964 (3). Les figures 1 à 3 démontrent ces réalités et 

indiquent la manière abordée pour les cartographier. 

  

Secteurs ROM/RNF Justifications

Lac St-François
La couverture aérienne restreinte de 1964 ne nous a pas permis de considérer la zone 
tampon dans sa pleine superficie.

Îles de la Paix
Le territoire protégé des îles de la Paix se limitant à
des entités insulaires et l'évolution des milieux humides prenant place sur
le littoral ne l'influençant pas directement, la zone tampon a été abandonnée.

Île aux Hérons

Puisqu'il s'agit d'une île, la zone tampon englobant notamment
la municipalité de Sainte-Catherine située au sud a été abandonnée.
Seule la mince bande de terre qui longe les écluses et qui fait partie du
territoire protégé a été soumise à la zone tampon: une zone limitée par la couverture 
restreinte des photographies aériennes de 1964.

Île de la Couvée
Puisque le territoire protégé des îles de la Couvée se
limite à des entités insulaires, la zone tampon de 5 km a été abandonnée.

Mont Saint-Hilaire

Tous les milieux naturels adjacents au secteur protégé du
Mont Saint-Hilaire ont été cartographiés, même s'ils débordaient des limites de
celui-ci. Aucune zone tampon n'a toutefois été considérée en raison de la
nature très circonscrite du territoire dans le paysage et parce que le
territoire protégé du Mont Saint-Hilaire ne constitue pas un milieu humide.



Cartographie du changement des terres humides en Montérégie (1964-2006) 

Page 14 de 46 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 - Cartographie de terres humides sans changement depuis 1964 
 
 

En présence de milieux humides identiques, tant en 1964 (sur la photographie) qu’en 

2006 (limites tracées), aucun changement n’est apporté à la géométrie des entités et la 

table d’attributs est renseignée en fonction de cette interprétation, tel qu’illustré sur la 

figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Cartographie d'une perte de milieux humides depuis 1964 
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En présence d’une perte de milieux humides depuis 1964, une nouvelle entité doit être 

créée représentant le territoire perdu. Pour renseigner correctement le champ «PROFIT» 

de cette nouvelle entité, les photographies de 2006 sont nécessaires. Un redécoupage des 

entités peut alors être effectué si différentes affectations du sol ont profité de cette perte. 

La table d’attributs est ensuite renseignée correctement en fonction de l’interprétation 

faite, tel qu’illustré sur la figure 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Cartographie d'un gain de milieux humides depuis 1964 

 

En présence d’un gain de milieux humides depuis 1964, les entités doivent être 

redécoupées de manière à bien délimiter les zones gagnées. Une fois cette opération 

complétée, la table d’attributs peut être renseignée en fonction de l’interprétation 

effectuée. 

 

� 
� 

� 
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� Polygones du SCF 

La démarche suivie pour cartographier les zones des polygones fournis par le SCF est la 

même que pour les secteurs des ROM et RNF. L’entrée des informations relatives au 

changement dans la table d’attributs comporte cependant quelques étapes 

supplémentaires se rapportant à la notion de «complexes», tel qu’expliqué 

précédemment. 

 

 

3.4 Démarche statistique 

 

Les statistiques de pertes et de gains ont été calculées pour chaque ROM et RNF, ainsi 

que pour l’ensemble des polygones du SCF. Les statistiques relatives aux affectations du 

sol ayant profité de ces pertes et gains ont également été calculées pour chaque secteur 

protégé ROM et RNF, et pour les polygones. Enfin, les statistiques relatives aux classes 

de milieux humides perdus ont été calculées pour chaque complexe représenté par un 

polygone du SCF. Des tableaux et des graphiques ont été réalisés pour mieux représenter 

les différentes tendances relevées. 
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4. RÉSULTATS ET ANALYSES 

 

Voici les résultats obtenus pour les secteurs protégés (ROM et RNF) ainsi que pour 

l’ensemble de la Montérégie, représentée par les polygones du SCF. 

 

4.1 Secteurs protégés des ROM et des RNF 

 
� RNF du lac Saint-François Ouest 

En raison de sa grande superficie, le secteur protégé de la RNF du lac Saint-François a 

été divisé en deux secteurs pour en faciliter la représentation cartographique : le secteur 

Est et le secteur Ouest, délimités par la rivière aux Saumons. 

 

La carte 1 représentant le secteur Ouest en page suivante montre que 76% des milieux 

humides protégés sont demeurés intacts en 2006. Loin de perdre en superficie, les pertes 

de terres humides ne sont que de 5%, comparativement aux gains de 19% (plus de 400 

hectares) lors du même intervalle de temps 1964-2006. Notons également que les pertes 

ont généralement été engendrées par le développement résidentiel (27%) et par d’autres 

facteurs (57%) qui sont notamment, dans ce cas-ci, la perte de terres humides par érosion 

des berges et par la reprise de sol dénudé et sec. 

 

On remarque que les îles de ce secteur ont subi des pertes sur leurs berges depuis 1964. 

Le phénomène d’érosion a d’abord été mis de l’avant pour expliquer la situation, mais 

l’hypothèse d’une hausse du niveau d’eau dans le fleuve Saint-Laurent est aussi venue 

s’ajouter aux causes possibles. En effet, si le niveau du fleuve était significativement plus 

élevé lors de la prise des photographies de 2006 que lors de la prise des photographies de 

1964, il est normal d’observer des pertes le long du littoral. Or, les photographies de 1964 

ont été prises pendant l’été (juin à août) et celles de 2006 lors du printemps (avril). Le 

tableau 3 fait état des niveaux moyens du fleuve pour ces périodes. 
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Carte 1 - Secteur de la RNF du lac Saint-François Ouest
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Tableau 3 - Niveau du fleuve Saint-Laurent à diverses périodes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Selon les données statistiques de Pêches et  Océans Canada. 

 

 

 

On remarque que le niveau d’eau du Saint-Laurent en avril est en moyenne plus élevé 

qu’en été; en effet, le niveau est en moyenne 0,4 mètre plus élevé. Qui plus est, lors des 

périodes des photographies utilisées pour le projet, cette différence était de près de 1,3 

mètre. Considérant ces chiffres, il est fort probable que la différence du niveau d’eau dans 

le Saint-Laurent lors des deux périodes de prises de photographies ait engendré des pertes 

saisonnières de territoires le long du littoral du fleuve. Cette observation ne dénigre pas 

l’impact évident de l’érosion hydrique du littoral causé notamment par les ressacs relié au 

trafic maritime (en particulier les cargos), voyageant dans la voie navigable du Saint-

Laurent, mais elle vient à tout le moins y mettre un bémol. 

 

La grande majorité des gains en terres humides a été faite au détriment de terres mises en 

brûlis en 1964. Une précision mérite d’être apportée au niveau de cette statistique et 

puisque la situation est encore plus présente dans le secteur Est de la RNF du lac Saint-

François, il en sera discuté dans cette section du rapport. 

Périodes
Niveau moyen du fleuve 

entre 1964 et 2006 
(mètres)

Juin à août 0,92
Avril 1,33

Périodes
Niveau moyen du fleuve 

(mètres)
Juin à août 1964 0,13

Avril 2006 1,4
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� RNF du lac Saint-François Est 

 

La carte 2 représentant le secteur Est du lac Saint-François en page suivante montre qu’il 

y a eu 50% de gains en terres humides depuis 1964. La majorité de ces gains ont été faits 

au détriment du brûlis, classé ici selon l’affectation forêt (71%). 

 

La cartographie du changement de la RNF du lac Saint-François Est et Ouest a été 

réalisée en grande partie avec l’aide d’une cartographie de l’occupation du sol de 1964 

qu’avait réalisée le SCF par le passé. C’est donc cette cartographie qui permettait de 

renseigner le champ PROFIT et ainsi, renseigner l’affectation du sol de 1964 perdue au 

profit du milieu humide en 2006. Or, la grande majorité des milieux humides de 2006 

dans ce secteur étaient classés en brûlis d’après la cartographie du SCF de 1964, 

impliquant un gain important de milieux humides depuis 1964 selon la méthode utilisée. 

Véritables gains ou simple différence d’interprétation de la part du SCF et de GéoMont? 

 

Pour certains secteurs, spécialement celui de la RNF du lac Saint-François, la 

cartographie de 2006 n’en était qu’à un stade préliminaire lorsqu’est venu le temps d’en 

cartographier le changement. Il s’agit ici d’une seconde hypothèse pouvant expliquer cet 

écart statistique important entre les deux années. Le discernement est donc de rigueur 

avant d’en tirer toute conclusion. 
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Carte 2 - Secteur de la RNF du lac Saint-François Est
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� RNF des îles de la Paix 

 

La carte 3 couvrant le secteur de la RNF des îles de la Paix en page suivante montre une 

perte importante du territoire (56%). Le statu quo prévaut pour 43% de la superficie de la 

RNF et les gains depuis 1964 sont d’une proportion de 1%. La totalité des pertes, classées 

autres quant à l’affectation du sol en ayant profité, sont situées sur les berges de ce 

regroupement d’îles. 

 

Comme dans le cas de la RNF du lac Saint-François, l’érosion hydrique agissant sur les 

berges ainsi que le niveau du fleuve plus élevé expliquent ces pertes de territoire littorales 

(voir tableau 3). La proportion des pertes (56%) comparativement aux terres humides 

n’ayant subi aucun changement depuis 1964 (43%) est tout de même fort élevée et une 

analyse plus poussée de la topographie présente aux îles de la Paix permettrait la 

validation de l’une des hypothèses. 

 

� RNF des îles de Contrecoeur 

 

La carte 4 couvrant le secteur de la RNF des îles de Contrecoeur en page suivante montre 

une perte de territoire de 35% attribuable en grande majorité aux mêmes phénomènes 

d’érosion des berges et de niveau élevé du fleuve que les RNF précédentes (87%). Près 

de 60% du territoire demeure inchangé et on dénote 6% de gain depuis 1964. Une zone 

tampon de 5 km sur le littoral a été considérée. 

 

Les autres pertes sont explicables par le développement économique de la région entre 

1964 et 2006, amenant entre autres la construction de l’autoroute 30 et l’établissement 

d’industries.   

 

Comme pour la RNF des îles de la Paix, une analyse de la topographie du secteur des îles 

de Contrecoeur pourrait être envisagée afin de statuer sur l’implication du niveau du 

fleuve dans les pertes de territoire observées. 
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Carte 3 - Secteur de la RNF des îles de la Paix 
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Carte 4 - Secteur de la RNF des îles de Contrecoeur
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� ROM de l’île aux Hérons 

 
La carte 5 couvrant le secteur du ROM de l’île aux Hérons en page suivante montre une 

importante superficie demeurée inchangée depuis 1964 (85%) et une perte de l’ordre de 

13%. Une zone tampon a été considérée sur la bande de terre longeant les écluses. 

 

C’est le développement résidentiel avec 54% et la reprise de la forêt avec 40% qui 

expliquent en majorité ces pertes de territoire. L’île aux Hérons est la zone la plus 

touchée par le développement domiciliaire, alors que la bande de terre près des écluses a 

davantage été affectée par la reprise de la forêt. Le ROM de l’île aux Hérons représente 

un secteur relativement petit si on le compare avec les autres secteurs protégés à l’étude. 

 

 

� ROM de l’île de la Couvée 

 

La carte 6 couvrant le secteur du ROM de l’île de la Couvée montre une importante 

superficie demeurée inchangée depuis 1964 (90%) et des gains (5%) contrebalançant les 

pertes (5%). 

 

Les causes de ces pertes de territoire reposent sur l’érosion des berges et le niveau plus 

élevé du fleuve en 2006. Le ROM de l’île de la Couvée représente aussi un secteur  

relativement petit si on le compare avec les autres secteurs protégés à l’étude. 
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Carte 5 - Secteur du ROM de l'île aux Hérons
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Carte 6 - Secteur du ROM de l'île de la Couvée
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� ROM du Mont Saint-Hilaire 

 

La carte 7 couvrant le secteur du ROM du Mont Saint-Hilaire en page suivante montre 

que la majorité de ce territoire est demeuré intact depuis 1964 (85%) et que la perte de 

territoire (7%) a bien été compensée à d’autres endroits par des gains (8%). À forte 

proportion, ces pertes sont attribuables au développement résidentiel (40%) et agricole 

(46%) à la base de la montagne, et à plus faible proportion en raison du développement 

industriel (14%).  

 

La majorité des gains associés au ROM du Mont Saint-Hilaire a été faite par l’entremise 

de terres agricoles abandonnées (53%), comme illustré sur la figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Gains de territoire pour le ROM du Mont Saint-Hilaire 
 
 
 

Notons également que les pertes encourues par le secteur industriel (14%) sont 

concentrées dans la zone de la carrière Poudrette sur le flanc nord-est de la montagne et 

que les gains faits au dépend du secteur industriel (18%) ont plutôt été faits à la base 

ouest de la montagne. 

 

Partage des gains de territoire (1964-2006) selon 
l'affectation du sol en ayant souffert

Secteur du ROM du mont Saint-Hilaire

29%

18%

53%
Autres

Industriel

Agricole
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Carte 7 - Secteur du ROM du Mont Saint-Hilaire
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� ROM de Philipsburg 

 

La carte 8 couvrant le secteur du ROM de Philipsburg en page suivante montre que la 

grande majorité de ce territoire est demeuré intact depuis 1964 (93%), n’essuyant que 

quelques pertes (5%) au profit principalement du développement résidentiel (37%) et 

agricole (36%). Considérant la superficie du territoire et la proportion de terres humides 

perdues depuis 1964, le secteur du ROM de Philipsburg a bien conservé son intégrité. 

Une zone tampon de 5 kilomètres a été considérée sur ce secteur. 

 

4.2 Polygones du SCF couvrant la Montérégie 

 

Ces polygones proviennent de la cartographie des terres humides réalisée en 2007 par le 

SCF-Qc à l’aide d’une méthode basée-objet de classification d’images satellitaires 

Radarsat-1 et Landsat ETM. Pour la présente étude, un échantillon représentatif de 302 

polygones (hors RNF et ROM) a été fourni par le SCF pour être étudié. Cependant, la 

totalité des polygones du SCF n’a pu être considérée en raison de la couverture restreinte 

des photographies aériennes de 1964. Ainsi, des 302 polygones fournis par le SCF, 104 

ont finalement été ciblés, cartographiés et associés à un complexe.  

 

Le tableau 4 renferme les statistiques au niveau des pertes de terres humides pour ces 104 

secteurs répartis sur le territoire de la Montérégie et la figure 5 illustre ces données sous 

forme de diagramme circulaire. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 - Analyse du changement en Montérégie (1964-2006)

Évolution Superficie (ha) Superficie (%)
Aucun changement 8771,20 70%
Territoire gagné depuis 1964 978,03 8%
Territoire perdu depuis 1964 2801,82 22%

Analyse du changement (1964-2006)
Région administrative de la Montérégie (Québec)
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Carte 8 - Secteur du ROM de Philipsburg
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Figure 5 - Analyse du changement en Montérégie (1964-2006) 
 

 

Dans l’ensemble de la Montérégie, on remarque une perte de milieux humides 

représentant près du quart de la superficie qu’ils occupaient en 1964 (22%).  Les causes 

sont variables et sont représentées dans le tableau 5 ci-dessous, ainsi que dans la figure 6 

en page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tableau 5 - Répartition des pertes de terres humides en Montérégie (1964-2006) 

Analyse du changement (1964-2006)
Région administrative de la Montérégie (Québec)

70%

8%

22%
Aucun changement

Territoire gagné
depuis 1964

Territoire perdu
depuis 1964

Affectations Superficie (ha)
Résidentiel 91,69
Industriel 107,99
Agricole 1967,59
Forêt 316,93
Transport 17,48
Autres 300,14

Répartition des pertes de terres humides (1964-2006) selon 
l'affectation du sol en ayant profité

Région administrative de la Montérégie (Québec)
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Répartition des pertes de terres humides (1964-2006 ) selon 
l'affectation du sol en ayant profité

Région administrative de la Montérégie (Québec)

3%

4%

70%

11%

1%

11%

Résidentiel

Industriel
Agricole

Forêt

Transport
Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 - Répartition des pertes de terres humides en Montérégie (1964-2006) 
 

 

À l’échelle de la Montérégie, on note que le développement agricole est responsable de 

70% des pertes de milieux humides. La reprise de la forêt explique quant à elle 11% des 

pertes et différents autres facteurs (érosion des berges, reprise de sol nu, etc.) expliquent 

également une proportion de 11% des pertes de terres humides montérégiennes. Il est 

intéressant de constater que les développements résidentiel et industriel ne sont pas des 

facteurs prépondérants dans ce cas-ci, n’expliquant respectivement que 3% et 4% des 

pertes de milieux humides. 

 

Certaines classes de milieux humides ont été davantage affectées par les 2 800 hectares 

de pertes nettes entre les années 1964 et 2006. Le tableau 6 ainsi que la figure 7 en page 

suivante illustrent ces propos. 
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Répartition des pertes de terres humides (1964-2006 ) par classe
Région administrative de la Montérégie (Québec)

Eau peu profonde
0%

Marais
7%

Marécage
21%

Tourbière bog
19%

Tourbière boisée
53%

Potentiel
0%

Tourbière fen
0%

Eau peu profonde

Marais
Marécage

Tourbière bog

Tourbière fen

Potentiel
Tourbière boisée

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 6 - Répartitions des pertes de milieux humides par classe (1964-2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 7-  Répartition des pertes de milieux humides par classe (1964-2006) 
 
 

 
Plus de la moitié des terres humides perdues depuis 1964 sont des tourbières boisées 

(53%). Les marécages (21%) et les tourbières bog (19%) suivent dans l’ordre. Notons 

que la principale différence entre la tourbière bog et la tourbière boisée réside dans la 

densité ligneuse qui est supérieure pour la tourbière boisée, alors que la tourbière bog est 

davantage dominée par la sphaigne1. Des mesures semblent s’imposer pour conserver 

intact ce qui reste de tourbière boisée en Montérégie, car à ce rythme, leur survie n’est 

pas assurée. 

 

                                                 
1 Système de classification des terres humides du Canada, 1997 

Classes Superficie (ha)
Eau peu profonde 0,97
Marais 189,16
Marécage 586,58
Tourbière bog 536,63
Tourbière fen 1,16
Potentiel 4,04
Tourbière boisée 1483,28

Répartition des pertes de terres humides (1964-
2006) selon la classe
Région administrative de la Montérégie (Québec)
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Plus localement, il nous est apparût intéressant de cibler certains exemples de pertes 

illustrant bien l’évolution des milieux humides en Montérégie depuis 1964. 

 

� Secteur des municipalités de Saint-Hyacinthe, Saint-Dominique et Saint-Pie 

 
La carte 9 en page suivante couvre un secteur à l’ouest des Carrières Saint-Dominique où 

plus de la moitié des terres humides ont été perdues au profit de terres agricoles depuis 

1964 (53%). Ce type de complexe est fréquent dans la plaine du Saint-Laurent où 

l’agriculture occupe une grande superficie du territoire. 

 

 

� Secteur des municipalités de Sainte-Sabine, Farnham et Sainte-Brigide-d’Iberville 

 

La carte 10 couvre un secteur au sud-ouest de la ville de Farnham où près de la moitié des 

terres humides ont été perdues depuis 1964 (49%). La cause principale est encore une 

fois l’agriculture (77%), mais notons également les pertes dues à l’implantation d’une 

industrie (22%), près de la route 104, venue bouleverser le paysage entre 1964 et 2006. 

 

 

� Secteur du parc de la Cité, municipalité de Longueuil (Saint-Hubert) 

 

La carte 11 couvre le parc de la Cité, situé aux abords de la route 112 de l’arrondissement 

Saint-Hubert dans la municipalité de Longueuil. Autrefois une terre humide de bonnes 

dimensions, ce secteur a été aménagé en parc urbain entre 1964 et 2006. On estime 

maintenant à 55% la superficie en terre humide perdue. L’aménagement du parc en est la 

principale raison (autres, 63%), mais le développement domiciliaire du quartier 

(résidentiel, 34%) et l’aménagement de boulevards urbains en périphérie (transport, 3%) 

y sont aussi pour beaucoup. 
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Carte 9 - Secteur des municipalités de St-Hyacinthe, St-Dominique et St-Pie 



Cartographie du changement des terres humides en Montérégie (1964-2006) 

Page 37 de 46 

Carte 10 - Secteur des municipalités de Ste-Sabine, Farnham et Ste-Brigide-d'Iberville 
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Carte 11 - Secteur du parc de la Cité, municipalité de Longueuil (St-Hubert)
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5. RECOMMANDATIONS SUR LE MONITORING DES 

MILIEUX HUMIDES 

 

L’analyse de l’évolution des terres humides entre 1964 et 2006 a permis de mettre en 

exergue un recul important (22% des secteurs considérés) de leur superficie au bénéfice 

de nouveaux types d’occupation du sol, principalement agricoles et urbains.  Ces résultats 

ne font toutefois que confirmer la dynamique de recul bien connue et fort documentée 

ayant affecté les espaces naturels du sud du Québec durant les dernières décennies. 

Rappelons, s’il est besoin, que la Montérégie a été le terrain d’une profonde mutation de 

l’agriculture vers un mode productiviste et industriel en plus d’absorber les effets de la 

périurbanisation reliée à sa position géographique en contact direct avec le principal pôle 

économique provincial que représente l’agglomération montréalaise.            

 

Durant cette même période, de nombreuses initiatives publiques et communautaires ont 

été déployées pour lutter contre le recul des milieux humides et la disparition des espèces 

fauniques et floristiques associées. De plus, de nouveaux outils réglementaires ont vu le 

jour ces dernières années, censés permettre une meilleure protection de ces espaces 

naturels.  

 

Considérant d’une part les pressions anthropiques auxquelles sont soumis les milieux 

humides, et d’autre part les efforts importants déployés pour en assurer une protection 

efficiente, il paraît congru de se doter d’outils pour vérifier quelle est la tendance actuelle 

affectant les milieux humides et corrélativement, d’estimer l’impact des initiatives de 

protection en place.  

 

Dans ce contexte, le suivi monitoring des milieux humides semble être une avenue 

adaptée et les recommandations qui suivent ont pour objectif d’appuyer la mise en œuvre 

d’une telle approche à une échelle régionale. 
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5.1 Une question d’échelle  
 

Bien que dans ce domaine, rien ne remplace la visite instrumentée sur le terrain, il existe 

des procédés télémétriques qui permettent un suivi de l’évolution de l’occupation du sol à 

moindres coûts et qui peuvent s’avérer d’une grande précision en plus de permettre de 

couvrir de larges portions du territoire. Parmi eux, la photo-interprétation et la 

télédétection satellitaire. Chacun de ces procédés comporte néanmoins des avantages et 

des limites quant à leur utilisation et pour un projet tel que celui du suivi des terres 

humides, il est important de bien les saisir afin de faire un choix éclairé. 

 

Lorsqu’on aborde une étude à caractère territoriale, les moyens utilisés pour la mener à 

terme dépendent nécessairement de la taille des objets observés autant que de la 

superficie du territoire à couvrir. Par là même, le suivi des terres humides à l’échelle 

pancanadienne ne comporte pas les mêmes enjeux que le suivi des terres humides à 

l’échelle régionale.  

 

Au niveau du pays ou de la province, la composante centrale à considérer réside dans 

l’importance du territoire à couvrir. Dans ce contexte, le recours à la télédétection issue 

d’images types RADARSAT-1 et Landsat-ETM paraît de loin l’approche la plus adaptée. 

Cependant, il est important de tenir compte de l’unité géographique minimale inhérente à 

ce type de capteurs, évaluée à environ 1 hectare.  

 

À l’éclairage du projet réalisé en Montérégie, ce type de résolution constitue un facteur 

limitant à l’échelle régionale. En effet, il apparaît qu’un pourcentage important de 

milieux humides (plus de 50%) ont moins de 30 mètres de diamètre (résolution d’un pixel 

Landsat) et/ou moins de 1 hectare de superficie. Mentionnons encore que les pressions 

exercées sur les terres humides sont parfois très localisées et de ce fait, difficilement 

identifiable par le biais d’images satellitaires de moyenne résolution.  
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Dans un contexte régional, il semble que le recours à l’utilisation de photographies 

aériennes ou encore d’images satellitaires haute-résolution de type QuickBird soient à 

privilégier dans la mesure où, en plus de pouvoir capturer des changements beaucoup 

plus fins que les images satellitaires, ce type de données offre aussi la possibilité de 

qualifier ces changements, ce que n’offre pas ou rarement la télédétection satellitaire.  

 

En effet, dans le cadre de l’étude en cours, non seulement les limites des milieux humides 

ont pu être tracées, mais il fut également possible de mentionner s’il s’agissait d’une 

perte, d’un gain ou d’un statu quo par rapport à l’année 1964 et au profit de quelle 

affectation du sol ces changements avaient eu lieu. La démarche proposée est, dans ce 

contexte, très pertinente; plus que de simplement cartographier les milieux humides, les 

photographies aériennes ont permis d’en qualifier l’évolution.  

  

5.2 La photo-interprétation en mode stéréoscopique 
 

Considérant l’expérience acquise avec l’utilisation de couvertures aériennes de 

différentes dates et résolutions (voir tableau 7 ci-après), et considérant le volume de 

stockage associé à ces données, nous avons pu ciblé le produit qui nous paraissait le plus 

adapté au suivi monitoring des milieux humides à l’échelle régionale, à savoir une 

couverture aérienne couleur ou infrarouge d’une résolution de 30 cm/pixel. Le recours à 

une couverture aérienne de plus haute résolution ayant l’inconvénient du volume de 

stockage, elle ne doit être considérée que pour des secteurs géographiques localisés 

(échelle municipale).   
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Tableau 7 - Types de photographies aériennes utilisées pour le projet de cartographie 
 

L’unité géographique minimale associée à l’utilisation d’une photographie aérienne de 

haute résolution (30 cm/pixel) est de l’ordre de 0,05 à 0,1 hectare. Qui plus est, le 

principe de stéréoscopie consistant à observer le territoire en relief à l’aide d’un couple de 

photographies aériennes, permet à l’interprète d’appréhender la dénivellation du terrain, 

de distinguer les ruptures de pente, de délimiter avec précision les fonds et les rebords de 

talus, d’avoir une idée de la hauteur de la végétation, etc. Autant d’informations 

assurément très utiles dans le présent contexte. 

 

5.3 La fréquence du suivi  
 

L’évaluation du changement des terres humides à l’échelle régionale démontre la rapidité 

avec laquelle ces écosystèmes évoluent. Dans le cadre du projet visant à cartographier les 

zones humides montérégiennes, l’étude de photographies aériennes de 2005 et 2006 

ajoutée à l’analyse de survols aériens exécutés en 2007 a révélé une importante évolution 

opérée en très peu de temps en raison des pressions liées à l’agriculture et au 

développement résidentiel. Ce type de milieu est donc sujet à de rapides transformations 

en l’espace d’un an ou deux. Pour s’assurer d’en effectuer un bon suivi monitoring, il faut 

donc prendre en compte cet aspect, mais aussi garder à l’esprit la fréquence de mise à 

jour des données sources nécessaires, à savoir les photographies aériennes. 

 

Région de la Montérégie

Période de l'année Émulsion Résolution

Printemps couleur 56 cm/pixel
Printemps couleur 11 cm/pixel
Printemps couleur 22 cm/pixel
Été couleur 11 cm/pixel
Été couleur 30 cm/pixel
Été infrarouge 30 cm/pixel
Été infrarouge 1 m/pixel
Été Noir & Blanc 1 m/pixel

Types de photogaphies aériennes utilisées pour le projet 
de cartographie des milieux humides
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À l’heure actuelle, on dénote une tendance quant à la mise à jour des couvertures 

aériennes variant entre trois à cinq ans. En considérant cette fréquence de mise à jour, et 

par ailleurs la rapidité à laquelle les milieux humides se transforment, un suivi monitoring 

à intervalle de cinq ans nous paraît être optimal.   

 

Loin de constituer un plan exhaustif de ce que devrait être le monitoring des terres 

humides, cette section consiste plutôt en un survol des principaux facteurs à considérer 

pour réaliser ce genre de suivi. L’approche choisie devra sans contredit être adaptée à 

l’échelle du territoire à l’étude; les recommandations ayant trait aux photographies 

aériennes ne sont pas valables si le travail est réalisé à l’échelle canadienne ou 

provinciale, alors que la télédétection satellitaire devrait plutôt être envisagée. Il en va de 

même pour une échelle plus fine, notamment à l’échelle municipale ou inframunicipale, 

où les visites sur le terrain représenteront une approche mieux adaptée. 
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6. CONCLUSION 

 
À la lumière de ce projet visant à cartographier le changement des terres humides de la 

Montérégie des années 1964 à 2006, différents constats nous sont apparus. 

 

En territoire protégé, c’est-à-dire à l’intérieur des limites des ROM et RNF, il y a 

relativement peu de pertes de milieux humides. Les pertes encourues sont d’ailleurs 

généralement contrebalancées par des gains de superficie similaires. Une pression 

supplémentaire est cependant exercée sur les secteurs littoraux au fleuve Saint-Laurent, 

qui doivent composer avec le phénomène d’érosion des berges. À cela s’ajoutent 

l’agriculture et le développement résidentiel qui expliquent la grande majorité des pertes 

de territoire subies par les ROM et RNF. 

 

En territoire non protégé, on remarque un important taux de pertes de superficie en terres 

humides et à l’inverse, le taux de gains est relativement réduit. Les pertes observées pour 

les zones à l’étude le sont principalement en raison du développement de l’agriculture. 

Des exemples précis dans les régions de Farnham, Saint-Hyacinthe et Longueuil ont pu 

mettre en évidence diverses situations reflétant bien l’ensemble des réalités observées en 

Montérégie. Les tourbières boisées sont quant à elles les principales victimes des pertes 

recensées par l’étude en zone non protégée.  

 

En raison de la fréquence de mise à jour des données sources, mais aussi de l’évolution 

rapide des milieux humides dans le temps, un monitoring à fréquence quinquennale en 

permettrait probablement un suivi adéquat.  



Cartographie du changement des terres humides en Montérégie (1964-2006) 

Page 45 de 46 

7. RÉFÉRENCES 
 
Groupe de travail national sur les terres humides, 1997. «Système de classification des 
terres humides du Canada», 2e édition, édité par B.G. Warner et C.D.A. Rubec, 
Université de Waterloo – Centre de recherches sur les terres humides, 68 pages. 
ISBN : 0-662-88056-0 
 
Institut de la statistique du Québec, 2007. « Profils statistiques des régions 
administratives et des MRC et territoires équivalents – La Montérégie », Gouvernement 
du Québec, [En ligne]. Dernière consultation le 19 mars 2008. 
URL : http://www.stat.gouv.qc.ca/ 
 
  
Pêches et Océans Canada, 2007. «Gestion des données scientifiques intégrées (GDSI) – 
Marées et niveaux», Gouvernement du Canada, [En ligne].  
Dernière consultation le 20 mars 2008. 
URL : http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/meds/Databases/TWL/TWL_f.htm/ 
 
 



 

 

 


