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1. Redéfinition des milieux humides
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Note au lecteur

La méthodologie décrite dans les pages suivantes présente les étapes de travail réalisé
pour la production du premier volet du Programme régional d’acquisition de données sur
les  milieux humides  et  hydriques,  qui consiste  en l’identification et  la  validation des
milieux humides du territoire de la Montérégie.

Il est important de noter que les milieux humides identifiés dans le cadre de ce projet ont
été recensés et délimités par photo-interprétation, à l’aide de critères d’identification et de
plusieurs données de référence. Bien que cette méthode permet de détecter les milieux
avec beaucoup de précision, il n’en demeure pas moins qu’une validation sur le terrain
sera nécessaire pour s’assurer de la validité des milieux humides recensés.

Afin de diriger cette étape de validation terrain, laissée à la discrétion des MRC, certains
milieux humides ont été identifiés  comme à valider lorsque les données de référence
utilisées ne permettaient pas de les délimiter ou de les identifier avec précision. Toutefois,
les validations terrain peuvent se faire sur un nombre plus important de milieux, si désiré.
L’inventaire  de  milieux  humides  remis  contient  également  des  milieux  humides
potentiels,  qui  ne  sont  pas  des  milieux  humides  à  proprement  dit,  mais  dont  les
caractéristiques  présentent  un  atout  pour  la  création  ou  la  restauration  de  milieux
humides. Ceux-ci ont également été identifiés comme à valider.
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1.1 Objectifs du projet

Le projet de redéfinition des milieux humides vise à :

• Mettre à jour et améliorer l’inventaire des milieux humides existants en validant
la présence et la géométrie des milieux humides déjà recensés;

• Identifier des milieux humides non répertoriés;

• Identifier des sites de milieux humides potentiels, propices à l’aménagement ou à
la requalification de milieux humides.

Le  document  suivant  présente  la  méthodologie  utilisée  pour  l’identification  et  la
validation  des  milieux  humides  réels  et  potentiels  par  photo-interprétation.  Vous  y
retrouverez  la  liste  des  données  utilisées,  les  critères  d’identification,  ainsi  que  la
description du livrable.

1.2 Définition

« Les milieux humides regroupent l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant
une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la
végétation. »  (Couillard  et  Grondin,  1986).  Ils  peuvent  être  d’origine  naturelle  ou
anthropique. Ils sont, la plupart du temps, situés entre les milieux terrestres et aquatiques
et  occupent  une position de transition entre  les  deux types de milieux,  mais peuvent
également être isolés, alimentés par les précipitations, la fonte des neiges ou la nappe
phréatique.

Trois éléments clés permettent d’identifier les milieux humides, soit l’hydrologie, par le
degré  d’inondation  ou  de  saturation  du  sol,  la  végétation,  par  la  présence  d’espèces
hydrophytes et les sols, par leur nature et leur développement.
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1.3 Données de référence utilisées

Les données présentées ci-dessous ont été rassemblées et structurées dans un système
d’information géographique afin que le photo-interprète dispose de toutes les données
nécessaires à l’analyse du territoire dans son espace de travail.

Milieux humides

• Cartographie détaillée des milieux humides, Canards Illimités Canada (CIC) 
2017;

• Cartographie des milieux humides potentiels du Québec, MDDELCC 2017;

Regroupement de 4 sources de données :
• Les  unités  du  Système  d’information  écoforestière  (SIEF)

considérées comme humides;
• Les  milieux  humides  de  la  base  de  données  topographique  du

Québec (BDTQ);
• Les milieux humides de la base de données topographique produite

par Ressources naturelles Canada (CanVec);
• L’Atlas de conservation des terres humides de la vallée du Saint-

Laurent (1993-1994) – Portion fluviale.

• Caractérisation  des  milieux  humides  de  la  Commission  régionale  sur  les
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de la Montérégie Est, 2015;

• Inventaire canadien des milieux humides (ICTH), Environnement et Changement
climatique Canada, 2005 – 2006;

• Cartographie  de l’occupation  du sol  des  Basses-terres  du Saint-Laurent.  Cette
couche de données thématique rassemble 8 classes d’occupation du sol possédant
différentes sources de données :

• Milieux humides : données de CIC mis à jour;
• Eau profonde : CRHQ;
• Milieu agricole : BDCA 2014;
• Milieu boisé : base de données du SIEF 4e décennal;
• Routes : BDTQ;
• Sol nu : SIEF 4e décennal et AAC 2014;
• Milieu anthropique : SIEF 4e décennal;
• Friche/arbustif : SIEF 4e décennal et AAC 2014.
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• Données de milieux humides fournies par les partenaires;

Autres données thématiques

• Inventaire écoforestier du Québec de la SIEF;

• Réseau hydrographique linéaire et surfacique du GRHQ;

• Données pédologiques de l’IRDA;

• Réseau routier d’Adresses Québec.

Données de référence

• Orthophotos de printemps 2014 (30 cm) et 2017 (20 cm) pour le territoire hors 
CMM;

• Orthophotos de printemps 2018 (8 cm) pour le territoire en CMM;

• Orthophotos infrarouges 2017 pour le territoire hors CMM;

• Ombrage LiDAR le plus récent disponible pour le territoire (Figure 1);

• Images satellites Sentinel-2 à 10 m de résolution, les plus récentes disponibles 
pour le territoire, sans nuages et sans neige : 

◦ automne 2018 (2018-09-13) et printemps 2019 (2019-05-06) pour le territoire 
hors CMM

◦ automne 2019 (2019-10-13) pour le territoire en CMM.
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Il est à noter que dans le cas où il y avait chevauchement des relevés, ce sont les données les
plus récentes qui ont été utilisées. À l’exception de la MRC de Roussillon, couverte par le
relevé de 2017, le territoire situé en CMM a été analysé avec le relevé de 2018.

Données de référence produites

Un indice d’humidité  (wetness index)  dérivé du MNT du LiDAR a été  produit  pour
l’ensemble du territoire à analyser. Cet indice, produit à l’aide d’un algorithme de SAGA,
a permis de repérer avec une plus grande précision les milieux humides réels et potentiels
du territoire.

L’indice d’humidité est basé principalement sur la pente et l’écoulement de surface et
permet  de  faire  ressortir  précisément  les  zones  les  plus  susceptibles  de  recevoir  une
accumulation d’eau sur le  terrain.  Les zones de dépressions et  les cuvettes ressortent
particulièrement bien. Pour un territoire plat comme la Montérégie, où les cuvettes ne
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sont  pas  nécessairement  identifiables  avec  l’ombrage LiDAR, l’utilisation  de  l’indice
facilite grandement la tâche aux photo-interprètes. De plus, comme l’indice est généré à
partir du MNT, les zones à potentiels d’accumulation d’eau ressortent même sous couvert
forestier.

Cet  indice  comporte  toutefois  des  limites  et  ne  peut  pas  être  utilisé  seul  pour
l’identification des milieux humides. Par exemple, l’algorithme ne prend pas en compte
la dynamique du drainage souterrain et la hauteur de la nappe phréatique. Il est donc
essentiel  d’utiliser  d’autres  sources  de  données  pour  avoir  un  portrait  complet  du
territoire.
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1.4 Méthodologie d’identification et de validation des milieux humides

Plusieurs étapes de photo-interprétation ont été réalisées pour l’obtention de la nouvelle
délimitation des milieux humides

1.4.1 Photo-interprétation 2D

Une fois toutes les données intégrées dans un environnement de travail, un balayage du
territoire a été réalisé à des échelles variant entre le 1 : 2 000 et le 1 : 4 000.

En  plus  de  chercher  à  identifier  des  milieux  humides  qui  n’auraient  pas  encore  été
recensés, tous les polygones faisant partie d’un des inventaires cités plus haut ont été
analysés afin de s’assurer que leur présence et leur délimitation sur le territoire étaient
toujours valides. Lorsque cela était nécessaire, la géométrie de ces derniers a été corrigée.

Il est à noter que mis à part dans le cas où une transformation du territoire ait eu lieu
depuis la date de numérisation de la donnée source (p. ex. construction d’un quartier
résidentiel,  aménagement  de  terres  agricoles),  tous  les  polygones  de  milieu  humide
provenant des inventaires sources ont été conservés. Les polygones ne répondant pas aux
critères d’identification des milieux humides établis (voir la section 6) ont toutefois été
identifiés comme milieux humides à valider.  Une superficie minimale de 0,3 ha a été
fixée pour l’identification des nouveaux milieux humides. Afin de faciliter le travail des
photo-interprètes,  une  cible  de  la  superficie  minimum  désirée  a  été  intégrée  à
l’environnement  de travail.  Il  est  à  noter  que certains  milieux plus petits  ont  tout  de
même été identifiés, à la discrétion du photo-interprète, mais que l’exhaustivité de leur
recension ne peut pas être affirmée.

Le schéma de la page suivante présente l’arbre décisionnel de la méthodologie utilisée
afin d’identifier et de délimiter les milieux humides. Il s’agit d’un processus décisionnel à
parcourir afin de déterminer quelles décisions et actions doivent être appliquées à chaque
cas  rencontré.  Pour  chaque  question  méthodologique,  les  données  utilisées  pour  y
répondre sont indiquées.
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Figure 1.4.1: Arbre décisionnel pour identifier et délimiter les milieux humides
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1.4.2 Photo-interprétation 3D

À la suite de la couverture entière du territoire à l’aide de cette méthodologie, les milieux
humides dont la présence ou la délimitation n’ont pas pu être efficacement validées ont
été examinés à l’aide d’images en stéréoscopie (3D). Cette méthode permet de détecter
des éléments non identifiables par la photo-interprétation 2D, telle que la hauteur de la
végétation ou des détails de la topographie. 

Lorsque la donnée était disponible, les milieux humides ont également été validés à l’aide
d’images  infrarouges.  L’utilisation  des  photos  infrarouges  permet  de  détecter  les
changements dans le type de peuplement forestier ou des différences par rapport  à la
croissance des végétaux. Cela permet donc de préciser dans certains cas, la délimitation
des milieux humides.

Cette méthode comporte également certaines limites qu’il est important de souligner. En
effet, lorsque le couvert forestier est très dense et qu’il n’est pas possible de détecter le
sol sur les images, l’indice d’humidité utilisé lors de l’étape précédente reste le meilleur
outil disponible pour la délimitation des milieux humides.

1.4.3 Validation temporelle

Une dernière étape de validation a ensuite été réalisée. À l’aide d’images satellitaires
récentes,  il  a  été  possible  d’effectuer  une  validation  temporelle  afin  de  s’assurer
qu’aucune transformation  du territoire  n’ait  eu  lieu  depuis  la  date  de la  plus  récente
donnée de référence utilisée pour la photo-interprétation (printemps 2017 ou 2018). Bien
que la résolution de ces images soit ne soit pas d’une grande précision (10 m), elle était
amplement suffisante pour détecter les transformations du territoire.

Les  polygones  de milieux humides ont  donc été  validés à  l’aide d’images  Sentinel-2
datant  du  mois  de  mai  2019 pour  le  territoire  hors  CMM. Pour  certaines  parties  du
territoire, la présence de nuages limitait la visualisation du sol. Des images de l’automne
2018 ont donc été utilisées pour ces secteurs. Pour le territoire situé en zone CMM, la
validation a été réalisée avec des images datant du mois d’octobre 2019.

- 13 -



Programme régional d’acquisition de données
sur les milieux humides et hydriques

 - Document méthodologique -

1.5 Classification des milieux humides

On retrouve une diversité de type de milieux humides tel que les étangs, les marais, les
marécages et les tourbières (Bazoge et al., 2014, Beaulieu et al., 2013). Bien qu’aucune
classification n’ait été faite dans le cadre du présent projet, il est utile de connaître les
différents types de milieux humides répertoriés.

Il n’est pas rare que les milieux humides soient rassemblés sous forme de complexes, des
ensembles composés d’un assemblage de plusieurs types de milieux humides comme des
étangs, des marais et de marécages ou des tourbières entourées de marécages.

Étangs et eaux peu profondes

◦ Niveau d’eau en étiage (été) est inférieur à 2 mètres;

◦ Comprends les étangs isolés et les dépressions et les cuvettes situées dans les 
zones fluviales, riveraines et lacustres;

◦ Présence de plantes aquatiques flottantes (nénuphars) ou submergées, ainsi 
que des plantes émergentes (quenouilles, joncs) dont le couvert fait moins de 
25 % de la superficie du milieu.
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Marais

◦ Généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines ou à un écoulement 
d’eau lent;

◦ Dominé par une végétation herbacée couvrant plus de 25 % de sa superficie, 
végétation émergente, flottante et submergée;

◦ Il peut y avoir présence d’arbustes et d’arbres couvrant moins de 25 % de la 
superficie du milieu;

◦ Est inondé de façon permanente, semi-permanente ou temporaire;

◦ Niveau d’eau varie selon les marées, les inondations et l’évapotranspiration;

◦ Généralement sur un sol minéral, organique ou une mixture organo-minérale.

Marécage

◦ Milieu souvent riverain, inondé de manière saisonnière ou caractérisé par une
nappe phréatique élevée;

◦ Peut être un milieu isolé, humide par sa situation topographique, ou alimenté
par des résurgences de la nappe phréatique;

- 15 -
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◦ Dominé  par  une  végétation  ligneuse,
arbustive  et  arborescente,  dont  le  couvert
est  supérieur  à  30 %  de  la  superficie  du
milieu;

◦ Sol minéral présentant un mauvais drainage.

Tourbière

◦ Milieu  humide  où  la  production  de  matière  organique  a  prévalu  sur  sa
décomposition;

◦ Accumulation de tourbe, ce qui produit un sol organique;

◦ Sol mal drainé et nappe phréatique au même niveau ou près de la surface du
sol;

◦ Deux grands types de tourbières, ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen),
selon leur source d’alimentation en eau;

◦ Peut être boisée ou non boisée.
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Figure 1.5.3: Exemple d'un 
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Figure 1.5.4: Exemple de tourbières boisées. On remarque bien les traces 
d'humidité dans les champs agricoles qui les bordent
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Comme il a été mentionné plus haut, aucune caractérisation des milieux humides n’a été
faite dans le cadre de ce projet. Les inventaires dont sont tirés les polygones de milieux
humides contiennent toutefois, dans la majorité des cas, une caractérisation des milieux.
Bien que la délimitation de ceux-ci ait été modifiée à la suite de la photo-interprétation,
cette caractérisation reste la meilleure information disponible et ne doit pas être perdue.

Pour cette  raison, une jointure a été  réalisée pour lier  les attributs  des inventaires de
référence au nouvel inventaire produit. Ainsi, tous les polygones du nouvel inventaire
partageant en tout ou en partie la superficie d’un ancien polygone se sont vu attribuer les
attributs de ce dernier.
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1.6 Critères d’identification d’un milieu humide

Plusieurs critères permettent d’indiquer la présence d’un milieu humide sur le territoire.
Toutefois, tous ces critères ne sont pas identifiables par photo-interprétation. Il est alors
nécessaire de se servir de sources de données complémentaires afin d’identifier tous les
éléments permettant d’identifier un milieu humide, et ainsi raffiner l’analyse des milieux
identifiés visuellement.

Il est à noter que les critères identifiés à l’aide de données complémentaires à la photo-
interprétation  n’ont  pas  été  considérés  comme  déterminants  pour  l’identification  des
milieux  humides  puisque  les  données  utilisées  (données  de  pédologie,  peuplements
écoforestiers) ont une précision qui ne concorde pas avec celle du projet.

1.6.1 Critères identifiables par photo-interprétation

1. La présence d’eau en surface de manière temporaire ou permanente
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(image de droite)
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2. Un mauvais ou très mauvais drainage qui s’identifie par des traces d’humidité 
au sol.

2. Une topographie qui se caractérise par la présence d’une cuvette ou d’une 
dépression.
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Figure 1.6.3: Étang isolé détectable par la forme de cuvette sur orthophoto (image de gauche) et ombrage LiDAR 
(image de droite)

Figure 1.6.2: Exemple d'un mauvais drainage détectable sur orthophoto (image de gauche) et par le 
Wetness index (image de droite)
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3. Aucune  présence  de  perturbations  majeures  et  irréversibles  telles  que  décrites
dans  le  guide  d’identification  et  délimitation  des  milieux humides  du Québec
méridional du MDDELCC.

- Perturbation effectuée il y a plus de 5 ans;

- Absence de végétation hydrophyte dominante;

- Absence d’indicateurs hydrologiques.

Selon ces critères,  les milieux humides ayant  été  transformés,  par  exemple en
champs agricoles depuis plus de 5 ans ne sont pas considérés comme des milieux
humides. Ils ont plutôt été identifiés comme des milieux humides potentiels (se
référer à la section 1.7).

1.6.2 Autres critères

Ces  critères  sont  identifiables  à  l’aide  de  données  complémentaires  à  la  photo-
interprétation, telles que l’inventaire écoforestier ou les données de pédologie.

1. Une végétation dominée par des espèces hydrophytes, préférant ou tolérant une
inondation périodique ou permanente. Vous pouvez vous reporter à l’annexe 2 du
guide d’identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional
du MDDELCC pour consulter la  Liste préliminaire des associations végétales
considérées comme obligées des milieux humides.

2. Un sol hydromorphe tel qu’un sol organique comme la tourbe ou un sol minéral
présentant un drainage mauvais à très mauvais (classe de drainage 5 ou 6).

Cas particuliers

Dans le cas où un milieu humide serait coupé par des éléments naturels (p. ex : monticule
de terre) ou anthropiques (p. ex : construction, route), que l’élément en question mesure
moins de 30 m et qu’il occupe moins de 50 % de la superficie du milieu, la délimitation
du milieu humide inclut tous les éléments.
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1.7 Critères pour l’identification d’un milieu humide potentiel 

Des milieux humides potentiels ont également été identifiés. Un milieu humide potentiel 
est identifié comme suit :

Le milieu a des caractéristiques (cuvette, accumulation d’eau) qui proposent un
terrain propice à la présence d’un milieu humide, sans toutefois en avoir toutes les
caractéristiques. Il est situé dans un milieu ou en bordure d’un milieu dont les
caractéristiques  sont  intéressantes  en  ce  qui  a  trait  à  la  préservation  d’un
écosystème ou à l’aménagement de milieu naturel.

1.8 Livrables

Les éléments suivants ont été remis aux partenaires du projet :

• Document (.pdf) présentant la méthodologie détaillée d’identification des milieux
humides par photo-interprétation, la présentation du livrable et la procédure de
connexion à la base de données;

• Accès à la base de données PostGIS contenant les données de milieux humides 
produites (se référer à l’annexe 2 pour la procédure de connexion à la base de 
données). 2 versions des données disponibles

◦ Une table dont la table attributaire ne contient que les attributs mentionnés 
dans le tableau de la figure 1.8.1;

◦ Une table dont la table attributaire contient tous les attributs des inventaires de
milieux humides dont sont tirés les polygones de milieux humides. Vous 
pouvez vous référer à l’annexe 1 pour consulter la liste des attributs joints.
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Figure 1.8.1 : Table attributaire des milieux humides

Champs Valeur possible Description

id Identifiant unique du polygone de milieu humide.

id_source

Identifiant unique de la couche source du polygone de milieu humide 
(il est possible que plus d’un polygone ait le même id_source dans le 
cas où un milieu humide ait été divisé) dans le but de conserver les 
attributs d’origine.

couche_ori

Indique le nom de la couche source dans laquelle a été tiré le polygone 
de milieu humide (dans le but de faciliter la liaison des attributs).

hum_icth_cwi Inventaire canadien des milieux humides.

hum_cic_mh_assemble_2017 Inventaire de Canards illimités.

hum_mddelcc_mh_potentiel_20
17

Milieux humides potentiels – MDDELCC.

hum_granby_milieu_humide_zo
nage

MRC de la Haute-Yamaska – Granby.

hum_mrchy_milieu_humide_pd
e_2019

MRC de la haute Yamaska.

hum_mrchr_mh_potentiels_md
dep_201008

MRC du haut Richelieu.

hum_pasl_occ_sol_land_cover Cartographie de l’occupation du sol des Basses-terres du Saint-Laurent

hum_geomont_2019

source ATLAS Indique la source du polygone de milieu humide dans le cas où la 
géométrie d’origine est conservée.

Les nouveaux polygones ajoutés à l’inventaire, ainsi que ceux qui ont 
subi une modification de leur géométrie ont la source GéoMont 2019. 

ATLAS BDTQ CANVEC 
IEQM

AUCUNE – 2008

AUCUNE – 2012

BDTQ

BDTQ CANVEC IEQM

BDTQ IEQM

BDTQ – 2012

Cadre de référence 
hydrographique du Québec 
(CRHQ) - MDDELCC

CANVEC

CANVEC IEQM

- 22 -



Programme régional d’acquisition de données
sur les milieux humides et hydriques

 - Document méthodologique -

Cartographie détaillée des 
milieux humides des secteurs 
habités du sud du Québec, CIC 
et MDDELCC

CIC, GéoMont – 2008

CIC, Kahnawake EPO, EC, 
GéoMont – 2007

CIC, MDDELCC – 2011

CIC, MDDELCC, EC, CRÉ-
VHSL, CRÉ Montérégie-Est, 
GéoMont – 2013

CIC, MDDELCC, MRNF, EC, 
PNAGS, CMM, Ville de 
Montréal, GéoMont – 2010

CIC, Université de Sherbrooke 
– 2012

CMM - 2005

GEOMONT – 2012

GRANBY – 2018

GRANBY – 2019

GéoMont - 2006

GéoMont - 2019

IEQM

MDDEP - 2010

MH_POT – 2012

Photo-interprétation à partir de 
photographies aériennes ou 
images satellitaires récentes

SIEF – 2008

SIEF – 2012

type
Milieu humide

Le type indique s’il s’agit d’un milieu humide réel ou d’un milieu 
humide potentiel dont les caractéristiques (cuvette, accumulation 
d’eau) proposent un terrain propice à la présence d’un milieu humide, 
sans toutefois en avoir toutes les caractéristiques.Milieu humide potentiel

connec_hyd
Connecté Ce champ indique si le milieu humide identifié est connecté ou non au 

réseau hydrographique.Isolé

traitement géométrie d’origine Indique la manipulation qui a été réalisée sur le polygone. 

géométrie corrigée
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numérisation complète

conformite

Les codes de ce champ indiquant la conformité aux critères indiqués 
dans la clé de photo-interprétation.

1
1 : le polygone respecte tous les critères de la clé de photo-
interprétation.

2
2 : le polygone est identifié dans une couche source, semble respecter 
les critères de la clé de photo-interprétation, mais les données 
disponibles ne permettent pas de valider sa géométrie.

3
3 : le polygone est identifié dans une couche source (p. ex. adoptée par 
une MRC), mais ne respecte pas les critères de photo-interprétation.

valid_terr
oui

Une validation terrain sera suggérée lorsque les données disponibles ne
permettront pas de valider la présence du milieu humide avec certitude,
mais que les caractéristiques du terrain proposent la présence d’un 
milieu humide réel ou potentiel.non

annee_vali

2017 L’année de validation est l’année de la source de données la plus 
récente utilisée pour valider la présence du milieu humide. Ces 
données sont les orthophotos ou les images satellites.

2018

2019

annee_deli

2011

L’année de délimitation est l’année de la source de données la plus 
récente utilisée pour la délimitation du polygone de milieu humide. Ce 
sont principalement les données LiDAR et les orthophotos qui seront 
utilisées pour la délimitation des milieux humides.

2013

2014

2017

2018

superf Superficie du milieu humide en mètres carrés.

- 24 -



Programme régional d’acquisition de données
sur les milieux humides et hydriques

 - Document méthodologique -

1.9 Prochaines étapes

Validation terrain et mise à jour des données

Nous prévoyons que les données de milieux humides produites dans le cadre du projet
pourraient être validées sur le terrain. Cette validation est laissée sous la responsabilité
des MRC. 

Le  projet  prévoit  également  le  partage  des  données  de  milieux  humides  avec  les
organismes  de  bassins  versants  et  le  Conseil  régional  de  l’environnement  de  la
Montérégie.  Les  données  situées  sur  le  territoire  hors  CMM ont  déjà  été  partagées.
Toutefois, un délai est prévu pour le partage des données des MRC en CMM. En effet,
puisque les données LiDAR et les orthophotos du territoire de la CMM ont été rendues
disponibles uniquement à l’automne dernier, et que la redéfinition des milieux humides
de ces secteurs n’ait  été complétée qu’à la fin du mois de décembre 2019, les MRC
concernées  n’ont  pas  pu  profiter  de  la  saison estivale  pour  effectuer  leur  validation.
GéoMont, par souci d’équité, rendra leurs données disponibles aux OBV et à la CRE de
la Montérégie seulement le 15 octobre 2020. Par contre, si des territoires sont validés
avant cette date, nous pourrons intégrer leurs données au fur et à mesure.

Nous proposons donc aux MRC dont le territoire est situé en zone CMM de nous faire
parvenir  leurs  modifications  pour  la  fin  du  mois  de  septembre  2020  afin  que  nous
puissions mettre à jour la base de données. Vous pouvez également modifier vos données
vous-même, directement dans la base de données, à l’aide de QGIS en vous référant à la
procédure de l’annexe 2.
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2. Numérisation du chevelu hydrographique
des cours d’eau principaux
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2.1 Objectifs du projet

Le présent document décrit la méthodologie du deuxième volet de création de données du
Programme régional d’acquisition de données sur les milieux humides et hydriques. Cette
partie du projet visait à :

• Numériser  à  haute  précision  les  cours  d’eau  principaux  du  territoire  de  la
Montérégie,  soit  ceux recensés  dans  la  Géobase  du réseau hydrographique  du
Québec (GRHQ) ;

• Mettre à jour à l’aide des données les plus récentes disponibles, la présence et la
géométrie des tronçons de cours d’eau recensés.

2.2 Données de référence utilisées

Les données présentées ci-dessous ont été rassemblées et structurées dans un système
d’information géographique afin que le photo-interprète dispose de toutes les données
nécessaires à l’analyse du territoire dans son espace de travail.

Cours d’eau

• Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ), 2016; 

◦ Réseau linéaire et surfacique.

• Cours d’eau et éléments du réseau hydrographique fournis par les partenaires du 
projet (données régionales).

•

Données de référence

• Orthophotos du printemps 2014 et 2017 (hors CMM);

• Orthophotos du printemps 2018 (CMM);

• Ombrage LiDAR 2008 à 2018, le plus récent disponible pour chaque zone du 
territoire (voir la figure 1.3.1 pour plus de détails);

• Modèle numérique de terrain (MNT) issu des données LiDAR.
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2.3 Méthodologie

La numérisation du réseau hydrographique de base de la Montérégie a été réalisée par
photo-interprétation. La section suivante présente les objectifs et les avantages de cette
méthode.

Mettre à jour l’inventaire et augmenter la précision du tracé des cours d’eau

Concrètement, ce sont les cours d’eau recensés dans l’inventaire de la Géobase du réseau
hydrographique du Québec (GRHQ) qui ont été compilés et corrigés afin de s’assurer que
leur tracé soit cohérent avec les données LiDAR et les orthophotos.

La  numérisation  s’est  basée  principalement  sur  le  relief  ombragé  issu  du  modèle
numérique de terrain (MNT) LiDAR. Cette donnée, dont la précision est de l’ordre du
mètre, permet de voir le sol et le détail du terrain, même en présence de végétation, ce qui
facilite la détection des chenaux d’écoulement, particulièrement sous couvert forestier. La
numérisation  a  été  réalisée  à  l’échelle  du  1 :  2 000,  ce  qui  a  permis  d’augmenter
significativement la précision de la géométrie de la GRHQ.
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La GRHQ contenait également certaines aberrations ou obsolescences. Le travail effectué
a donc permis de mettre l’inventaire à jour en procédant à des ajouts ou à des retraits afin
d’assurer  une meilleure représentativité  de la  réalité  terrain.  Par  exemple,  la  figure 2
présente une section du réseau hydrographique de la GRHQ montrant une branche de
cours d’eau n’apparaissant pas sur les données de référence.

De  plus,  étant  donné  que  les  données  LiDAR  disponibles  pour  le  territoire  de  la
Montérégie ont été acquises entre 2008 et 2018, une validation avec les orthophotos les
plus récentes disponibles (2017 ou 2018) a été réalisée afin de s’assurer que les cours
d’eau  numérisés  soient  bien  à  jour.  Ainsi,  toutes  transformations  telles  que  des
constructions, des déplacements de cours d’eau ou des remblaiements ayant été réalisés
après l’acquisition des données LiDAR ont été détectées.

Dans  le  cadre  du  partenariat,  il  est  à  noter  que  les  mises  à  jour  ont  été  réalisées
uniquement pour les tronçons de cours d’eau présents dans l’inventaire de la GRHQ.
Outre des corrections de géométrie majeures, lorsque nécessaire, aucune mise à jour n’a
été réalisée sur les tronçons identifiés uniquement dans les données régionales fournies
par les MRC. En effet, puisque nous ignorons le travail réalisé pour l’identification de ces
tronçons, ces derniers ont été conservés tels quels.

Il est également à noter qu’aucune caractérisation n’a été réalisée sur les tronçons de
cours d’eau recensés. Le projet visait à augmenter la précision de la géométrie des tracés
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d’écoulement.  Nous  sommes  toutefois  conscients  que  les  inventaires  utilisés  comme
données de référence contiennent des attributs utiles et importants à conserver. Dans la
mesure  du  possible,  l’ensemble  des  attributs  contenus  dans  les  données  de  référence
fournies,  telles  que  la  GRHQ  et  les  données  régionales,  ont  été  ajoutés  au  chevelu
hydrographique produit.

Produire un réseau hydrographique permettant les analyses futures

Afin  d’assurer  la  réalisation  d’analyses  hydrographiques  basées  sur  le  chevelu
hydrographique, les données produites respectent certains principes :

• Le  réseau  est  découpé  en  tronçons  à  chaque  intersection.  Cela  permettra  de
réaliser  éventuellement  le  découpage  des  bassins  versants  et  des  analyses  de
superficie drainée pour chaque section du réseau;

• Les cours d’eau sont numérisés, selon le sens de l’écoulement de l’eau afin de
connaître  la  source  et  l’exutoire  de  chaque  tronçon.  Les  données  du  modèle
numérique de terrain ont été utilisées pour détecter le sens d’écoulement de l’eau.
Il  est  à  noter  que  le  sens  de  l’écoulement  de l’eau  a  été  déterminé  de  façon
automatique et que des erreurs sont possibles;

• Le réseau est connecté de façon topologique, c’est-à-dire que chaque tronçon est
relié à ses voisins. Cela permettra de faire des analyses de réseau sur le chevelu.

De plus, lors de la numérisation, tous les ponceaux et canalisations rencontrés durant le
traçage des cours d’eau ont été identifiés. Ces derniers ont été numérisés comme des
tronçons à part entière (figure 3). Cette identification permettra de corriger les valeurs du
modèle numérique de terrain pour pouvoir faire une modélisation d’écoulement de l’eau
sans barrières à l’écoulement.
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2.4 Livrable

Les éléments suivants sont remis aux partenaires du projet :

• Document (.pdf) présentant la méthodologie détaillée de numérisation du chevelu
hydrographique par photo-interprétation;

• Accès à la base de données PostGIS contenant le chevelu hydrographique, sous
forme de ligne, des cours d’eau principaux. Un accès a été remis à l’ensemble des
organismes partenaires du projet;

Pour les MRC, la base de données contient 3 tables contenant les tracés de cours 
d’eau. Ces tables se trouvent dans le schéma mrc.

Pour les OBV, la base de données contient une table contenant les tracés de cours 
d’eau. Cette table se trouve dans le schéma obv.

◦ La  table  milieu_hydrique_geomont_l_jointure  couvre  tout  le  territoire  des
MRC  participant  à  ce  volet  du  projet  et  sa  table  attributaire  contient  les
champs  de  l’inventaire  de GéoMont  (figure  5)  ainsi  que  quelques  champs
provenant de l’inventaire de la GRHQ. 

Tous les partenaires ont un accès en lecture uniquement sur cette table.

◦ La  table  milieu_hydrique_geomont_2019_<nom  de  la  MRC>_l  couvre  le
territoire de la MRC concernée et sa table attributaire comprend uniquement
les champs de l’inventaire de GéoMont.

Cette table est accessible uniquement pour les MRC ayant participé à ce volet
du projet. Les utilisateurs ont un droit d’édition sur cette table.

◦ La  table  milieu_hydrique_geomont_2019_<nom  de  la  MRC>_l_jointure
couvre le territoire de la MRC concernée et sa table attributaire comprend les
champs de l’inventaire de GéoMont, quelques champs de l’inventaire de la
GRHQ et les champs des inventaires de cours d’eau fournis par la MRC, s’il y
a lieu.

Cette table est accessible uniquement pour les MRC ayant participé à ce volet
du projet. Les utilisateurs ont un droit d’édition sur cette table
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Figure 2.4.1 : Table attributaire de la table milieu_hydrique_geomont_l_jointure

Champ Valeur possible Précision

id Identifiant unique du tronçon de cours d’eau

id_grhq
Identifiant unique du tronçon de cours d’eau provenant de la GRHQ 
(il est à noter que les id de la GRHQ ont été régénérés à cause de 
répétitions contenues dans le champ id d’origine)

id_mrc
Identifiant unique du tronçon de cours d’eau provenant d’un 
inventaire de cours d’eau fourni par une MRC

source
GRHQ
MRC

Source de l’inventaire du tronçon de cours d’eau (permets la jointure 
des attributs du fichier de référence)

type

Lit d’écoulement linéaire

Aucune classification des tronçons Du réseau n’a été réalisée dans le 
cadre de ce projet. Tous les tronçons identifiés dans la GRHQ sont 
considérés comme des lits d’écoulement linéaire. Pour connaître la 
caractérisation des tronçons au sens de la loi sur les compétences 
municipales (Article 103 de la LCM), des analyses supplémentaires 
non incluses sont nécessaires.

Pont, ponceau ou canalisation
Identifie la présence d’un pont, d’un ponceau ou d’une canalisation 
représentant un obstacle à l’écoulement sur le modèle numérique de 
terrain

Pont, ponceau ou canalisation à 
valider

La mention « à valider » est ajoutée lorsque les données de référence 
utilisées ne permettent pas de valider sans aucun doute la présence 
d’un ponceau ou d’une canalisation

Lit d’écoulement surfacique

Les tronçons identifiés comme lit d’écoulement surfacique constituent
des liens qui traversent les plans d’eau surfaciques. Ces liens 
permettent de produire un chevelu hydrographique entièrement 
connecté.

Connexion virtuelle

Les connexions virtuelles représentent les lignes de raccordement 
entre un tributaire et le centre d’un cours d’eau ayant une largeur 
importante, le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Ces liens permettent
de produire un chevelu hydrographique entièrement connecté.

longueur_m Longueur du tronçon en mètres
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3. Création semi-automatisée des bassins
versants principaux
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3.1 Objectifs du projet

La présente section décrit la méthodologie du troisième volet de création de données du
Programme régional d’acquisition de données sur les milieux humides et hydriques. Cette
partie  du  projet  visait  à  faire  la  délimitation  des  bassins  et  sous-bassins  versants
principaux de manière semi-automatisée pour l’ensemble du territoire de la Montérégie, à
la précision des données LiDAR, soit au mètre carré. 

3.2 Données de référence utilisées

Chevelu hydrographique

• Chevelu  hydrographique  de  base  produit  dans  le  cadre  du  présent  projet,
GéoMont 2019;

• Chevelu hydrographique détaillé de la MRC de Rouville, GéoMont 2019;

• Chevelu hydrographique détaillé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, GéoMont
2016;

• Chevelu hydrographique de la MRC de Roussillon, MRC de Roussillon 2018;

• Base de données hydrologique régionale (BDHR), GéoMont 2012;

• Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ) pour le territoire situé à
l’extérieur de la Montérégie, 2017.

Données de référence

• Modèle numérique de terrain issu des données LiDAR le plus récent disponible
pour le territoire (se référer à la figure 1.3.1 pour plus de détails)

Données complémentaires

• Réseau routier d’Adresse Québec, 2019

• Bassins hydrographiques multiéchelles du Québec, MDDELCC 2018
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Données de référence produites

Dans  le  but  de  pouvoir  valider  les  bassins  versants  produits,  une  modélisation  de
l’accumulation  des  eaux de  surface  dérivée  du MNT du LiDAR a  été  produite  pour
l’ensemble  du  territoire  à  analyser,  à  l’aide  d’un  algorithme  de  GRASS.  Cette
modélisation a une résolution au mètre carré.

Cette modélisation est  basée principalement sur la pente et  les valeurs de hauteur du
modèle numérique de terrain permettant de connaître les endroits du territoire propices à
recevoir des accumulations d’eau. Le modèle permet également de visualiser le sens de
l’écoulement de l’eau, ce qui permet la validation de la cohérence des bassins versants
générés.
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Figure 3.2.2: Exemple du résultat de la modélisation de l'accumulation de l'eau de surface
pour un secteur du territoire, superposé à l’ombrage LiDAR. Grâce à la symbologie utilisée, il
est  possible  de détecter  la  ligne  de  partage  des  eaux et  d’ainsi  valider  la  délimitation des
bassins versants produits.

3.3 Méthodologie de délimitation des bassins versants

La  délimitation  de  bassins  versants  se  réalise  de  manière  semi-automatique  à  l’aide
d’algorithmes de GRASS basés sur le modèle numérique de terrain. Quelques étapes de
travail ont par contre été réalisées afin de s’assurer de la précision des bassins produits.

Correction du modèle numérique de terrain

Tout d’abord, avant de produire toute modélisation,  les valeurs de hauteur du modèle
numérique de terrain ont été corrigées afin d’éliminer les obstacles à l’écoulement de
l’eau connus, tels que les ponceaux et les canalisations.

Il  est  nécessaire  de  souligner  que  les  différents  chevelus  hydrographiques  utilisés
n’étaient pas homogènes quant à leur précision et qu’ils ne comportaient pas tous des
données de ponceaux. Afin de tout de même corriger un maximum d’obstacles, des points
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ont d’abord été générés aux intersections entre le réseau hydrographique disponible et le
réseau routier. Les valeurs du modèle numérique de terrain se trouvant dans un rayon de
15 mètres autour de ces points ont été abaissées de 15 mètres afin de s’assurer que les
obstacles à l’écoulement de l’eau soient éliminés et de permettre le passage de l’eau dans
la modélisation.  Ensuite,  le  modèle numérique de terrain a  été  corrigé de nouveau, à
l’aide des tronçons de ponceaux et de canalisation recensés dans les différentes couches
de réseau hydrographique utilisées.

C’est ce modèle numérique de terrain corrigé qui a été utilisé pour générer le modèle
d’accumulation de l’eau et pour la génération des bassins versants.

Il  est  important  de  noter  qu’à  l’exception  du  territoire  des  MRC de  Rouville  et  de
Vaudreuil-Soulanges, couvert par des réseaux hydrographiques détaillés recensant tous
les ponceaux visibles par photo-interprétation, le MNT corrigé à cette phase du projet
contient encore des obstacles à l’écoulement qui peuvent avoir une incidence sur le tracé
des bassins générés. En effet, le chevelu hydrographique de base produit dans le cadre du
projet ne prend compte que des ponceaux se trouvant sur les cours d’eau principaux et le
chevelu hydrographique de la BDHR et de la GRHQ ne recense pas l’emplacement des
ponceaux.

La deuxième phase du Programme régional  d’acquisition  de données  sur  les  milieux
humides et hydriques, prévoit la numérisation du chevelu hydrographique détaillé et la
délimitation de bassins versants détaillés pour les MRC ayant appuyée le projet. Dans
l’éventualité où ce projet était réalisé, l’imprécision causée par l’inventaire incomplet de
ponceaux seraient minimisée.

Identification des exutoires des cours d’eau

L’algorithme  de  délimitation  des  bassins  versants  nécessite  un  point  à  partir  duquel
calculer la zone drainée. Il a donc été nécessaire d’identifier les exutoires de chacune des
branches de réseau hydrographique à modéliser.

L’inventaire de bassins hydrographiques multiéchelles du Québec du MDDELCC a été
utilisé pour déterminer le niveau des branches du réseau hydrographique. Il est important
de souligner que cet inventaire a été produit à l’aide des données de la BDTQ (Base de
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données  topographiques  du  Québec)  à  l’échelle  du  1:20 000.  Bien  qu’il  ne  soit  pas
exhaustif, il a servi de guide pour identifier les bassins à modéliser.

De manière générale, un point d’exutoire a été placé pour toutes les branches de niveau 1
et  2.  Toutefois,  dans  le  cas  où  une  branche de  niveau 1  drainait  une  superficie  trop
importante pour permettre la modélisation du bassin entier, des exutoires ont été placés
sur les branches de niveau 2, 3 et parfois 4 pour morceler le bassin et ainsi assurer le bon
fonctionnement de la modélisation.

Les  points  exutoires  ont  été  crées  par  photo-interprétation  à  partir  du  modèle
d’accumulation de l’eau. Une attention particulière a été portée afin que ceux-ci soient
positionnés sur les pixels drainant la plus grande superficie à la sortie de chacune des
branches de cours d’eau. Ensuite le positionnement de chaque point a été validé à l’aide
d’une fenêtre de recherche interrogeant le modèle d’accumulation et recherchant le pixel
dont la valeur était la plus élevée à proximité de chaque point.

Pour  l’ensemble  du  territoire,  c’est  plus  de  4 200  exutoires  de  bassins  qui  ont  été
identifiés et pour lesquels un bassin versant a été généré.

Validation des bassins versants

Chacun des bassins a ensuite été validé par photo-interprétation afin de s’assurer que tous
les bassins aient bien été générés adéquatement. Cette étape de validation visait à détecter
des  erreurs  ayant  un  impact  sur  la  délimitation  des  bassins.  Les  principales  erreurs
détectées étaient les suivantes :

• Un bruit ou une anomalie dans le modèle numérique de terrain causait un blocage
dans la modélisation et ne permettait pas à l’eau de se rendre à l’exutoire;

• L’exutoire d’une branche n’avait pas été placé sur le pixel adéquat et le bassin
créé ne représentait pas le drainage de l’exutoire concerné;

• Un ponceau identifié dans un des chevelus hydrographique utilisés n’avait pas été
correctement corrigé sur le modèle numérique de terrain et causait un blocage à
l’écoulement de l’eau.

Il est à noter que les ponceaux, en dehors de ceux produits dans le cadre de la production
du chevelu hydrographique du présent projet, n’ont pas identifiés ou corrigés.

Les erreurs ont ensuite été corrigées soit par une correction du modèle numérique de
terrain pour éliminer les blocages, soit en déplaçant les exutoires. L’entièreté des bassins
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versants a ensuite été régénérée et revalidée jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucune erreur.
Ce processus a nécessité la production de chaque bassin six fois.

3.4 Livrable

Une  table  nommée  bassin_versant_geomont_2019_s  contenant  la  délimitation  des
bassins versants a été ajoutée à la base de données et a été rendue accessible à l’ensemble
des partenaires du projet. Plusieurs points sont à prendre en compte pour l’interprétation
de ces bassins.

• Tous les bassins générés se trouvent dans la même couche. Il est donc normal
qu’il  y  ait  une  superposition  entre  les  différents  bassins.  Aucune  analyse
concernant le niveau de ces bassins versants n’a toutefois été réalisée dans le
cadre de ce projet;

• La  modélisation  a  été  réalisée  pour  le  territoire  québecois  uniquement.  La
délimitation des bassins versants se trouvant en bordure de l’Ontario ou de la
frontière américaine est donc assurément imprécise.

Figure 3.4.1 : Table attributaire de la table bassin_versant_geomont_2019_s

Champ Précision

id Identifiant unique du bassin versant

exutoire_x Coordonnée x du point exutoire à partir duquel a été généré le bassin versant

exutoire_y Coordonnée y du point exutoire à partir duquel a été généré le bassin versant

correction
Ce champ sera rempli par l’équipe de GéoMont pour indiquer qu’une correction a été apportée 
au bassin versant

3.5 Prochaines étapes

La table de bassins versants livrée contient quelques erreurs de modélisation, notamment
des petits trous à l’intérieur des bassins versants. Ces erreurs seront corrigées au cours
des  prochaines  semaines  par  l’équipe  de  GéoMont,  à  même  la  base  de  données.
Lorsqu’un  bassin  versant  sera  corrigé,  une  indication  sera  ajoutée  dans  le  champ
correction afin d’assurer le suivi des mises à jour.
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Comme mentionné plus haut, la modélisation des bassins versants générés dans le cadre
de ce projet est limitée par l’inventaire incomplet des ponceaux présents sur le territoire
et des données disponibles. Dans l’éventualité de la réalisation de la deuxième phase du
projet consistant à la numérisation du chevelu hydrographique détaillé et à la production
de bassins versants détaillés, la précision de la modélisation pourrait être augmentée.
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4. Base de données régionale sur les milieux
humides et hydriques
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4.1 Objectifs du projet

Le dernier volet du Partenariat régional d’acquisition de données sur les milieux humides
et  hydriques  consistait  en  la  mise  en  place  d’une  base  de  données  régionale  sur  les
milieux humides et hydriques dans le but de rassembler l’ensemble des données créées
dans le cadre du projet  ainsi  que toutes les données complémentaires disponibles. La
centralisation de l’information a plusieurs avantages, notamment de :

• Faciliter le croisement entre les données afin de dresser un portrait du territoire et
réaliser des analyses spatiales;

• Faciliter l’utilisation et le partage des données;

• Faciliter les mises à jour des données.

4.2 Accès à la base de données

Un accès à la base de données a été remis par courriel à chaque partenaire du projet lors
des livraisons des premiers volets du projet. Ces accès donnent des droits de visualisation
ou d’édition des données pour chaque utilisateur, en fonction du territoire de chacun et de
la nature de chaque organisme.

De manière générale, les MRC ont des droits de visualisation et d’édition sur les données
et les organismes de bassins versants et  le Conseil  régional de l’environnement de la
Montérégie ont un droit de consultation des données uniquement.

Au  besoin,  vous  pouvez  vous  référer  à  l’annexe  2  pour  connaître  la  procédure  de
connexion.

4.3 Schéma de la base de données

La figure 4.3.1 présente les différents schémas et tables présents dans la base de données.
La colonne Accès présente les organismes ayant accès à chaque table de données et la
colonne Droit présente le type de privilège disponible selon les utilisateurs. Il est à noter
qu’un droit d’édition comprend par défaut un droit de consultation de la donnée.
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Schéma Tables de données Précision Droits Accès

dc_regionales
En fonction des données 
fournies par les MRC 

Données complémentaires pertinentes fournies par les 
MRC

MRC : édition
OBV : -

MRC ayant fourni des données 
complémentaires.

donnees_comple
mentaires

Se référer à la figure 4.3.2 pour
connaître la liste complète des 
données incluses dans ce 
schéma

Tables de données complémentaires pertinentes au projet 
provenant de différentes sources de données ouvertes. 
Pour plus d’informations sur les données contenues dans 
ce schéma, vous pouvez vous référer à la figure 4.5.1.

MRC : consultation
OBV : consultation

Tous les partenaires du projet

mrc 

ou 

obv

bassin_versant_geomont_2019
_s

Délimitation des bassins versants des cours d’eau 
principaux produite par GéoMont dans le cadre du projet. 
Vous pouvez vous référer à la section 3 du présent 
document pour les détails méthodologiques et la structure 
de la table attributaire

MRC : édition
OBV : consultation

Tous les partenaires du projet pour 
l’ensemble du territoire

mh_diagnostic

Table présentant le résultat entre le croisement de 
l’inventaire des milieux humides et des données 
complémentaires. Vous pouvez consulter la figure 4.5.2 
pour plus de détails.

MRC : édition
OBV : à venir

MRC ayant participé au projet, pour 
leur territoire respectif.
La table diagnostic sera rendue 
disponible aux organismes de bassins
versants une fois que l’ensemble des 
MRC auront validé leurs milieux 
humides

milieu_humide_geomont_2019
_<organisme>_s

Inventaire des milieux humides produit par GéoMont dans
le cadre du projet. Vous pouvez vous référer à la section 1 
du présent document pour les détails méthodologiques et 
la structure de la table attributaire

MRC : édition
OBV : consultation Tous les partenaires du projet pour 

leur territoire respectif.
Il est à noter que le partage des 
données du territoire de la CMM 
pour les OBV et le CREM sera fait 
au mois d’octobre 2020

milieu_humide_geomont_2019
_<organisme>_s_jointure

Inventaire des milieux humides produit par GéoMont dans
le cadre du projet auquel ont été associés les attributs des 
inventaires de milieux humides de références et les 
données régionales de milieux humides fournies par les 
partenaires du projet

MRC : consultation
OBV : consultation

milieu_hydrique_geomont_201
9_l_jointure

Chevelu hydrographique produit dans le cadre du projet. 
La table couvre tout le territoire des MRC ayant 
participées à ce volet du projet et sa table attributaire 
contient les champs de l’inventaire de GéoMont ainsi que 
quelques champs provenant de l’inventaire de la GRHQ. 
Vous  pouvez  vous  référer  à  la  section  2  du  présent
document pour les détails méthodologiques et la structure
de la table attributaire.

MRC : consultation
OBV : consultation

Tous les partenaires du projet pour 
l’ensemble du territoire analysé



milieu_hydrique_geomont_201
9_<mrc>_l

La table couvre le territoire de la MRC concernée et sa
table  attributaire  comprend  uniquement  les  champs  de
l’inventaire de GéoMont.

MRC : édition
OBV : -

MRC ayant participé à ce volet du 
projet, pour leur territoire respectif

milieu_hydrique_geomont_201
9_<mrc>_l_jointure

La table couvre le territoire de la MRC concernée et sa
table attributaire comprend les champs de l’inventaire de
GéoMont, quelques champs de l’inventaire de la GRHQ et
les champs des inventaires de cours d’eau fournis par la
MRC, s’il y a lieu.

MRC : consultation
OBV : -

source

hum_cic_mh_assemble_2017
hum_icth_cwi
hum_mddelcc_mh_potentiel_2
017
hum_mh_crrnt_monteregie_est
hum_pasl_occ_sol_land_cover

Inventaires de milieux humides de référence utilisés dans 
le cadre du projet. Vous pouvez vous référer à l’annexe 1 
pour les détails des attributs associés à chacune de ces 
tables MRC : consultation

OBV : consultation
Tous les partenaires du projet

hyd_grhq_l
Chevelu hydrographique de la GRHQ utilisé comme 
inventaire de base pour la numérisation du chevelu 
hydrographique

source_regionale

En fonction des données de 
milieux humides et de chevelu 
hydrographiques fournies par 
les MRC 

MRC : consultation
OBV : -

MRC ayant fourni des données à 
intégrer dans le cadre du projet
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4.4 Mise à jour de la base de données

Au cours du projet, plusieurs partenaires nous ont contactés à propos de corrections sur
les données livrées. Ces corrections de base, incluses dans le projet, ont été réalisées afin
que les données répondent aux attentes de tous dans la mesure du temps prévu et des
objectifs du projet.  Il est toutefois important de souligner l’importance de continuer à
mettre à jour les données à la suite de la période de durée du projet. Même si GéoMont
restera disponible pour offrir son support à tous les partenaires du projet, ces mises à jour
devront être assurées par les organismes partenaires. Cela est important afin de s’assurer
que la base de données régionale puisse rester un outil de référence à long terme. En
effet, il est important de rappeler que des données comme celles des milieux humides et
hydriques  ne  sont  pas  figées  dans  le  temps  et  évoluent  avec  les  transformations  du
territoire.

Tous les utilisateurs ayant un droit d’édition sur les données peuvent procéder à des mises
à jour directement dans la base de données, c’est-à-dire des modifications de la géométrie
et des attributs d’un élément, ou réaliser des ajouts et des suppressions.

Pour des raisons de sécurité, toutes les opérations réalisées dans la base de données sont
enregistrées  dans  une table,  accessible  uniquement  aux administrateurs  de la  base de
données, dans laquelle est consignée la date, l’opération effectuée et l’utilisateur ayant
réalisé les modifications. Il est donc possible d’annuler des modifications en cas d’erreurs
et de rétablir les tables de données à un état antérieur. Si la situation se présente, les
organismes partenaires peuvent nous contacter.

Nous vous encourageons donc à faire les mises à jour de vos données directement dans la
base de données. Tous les utilisateurs seront ainsi assurés d’utiliser les données les plus à
jour et la base de données continuera à rester un outil de partage efficace.
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4.5 Une base pour le diagnostic des milieux humides

Des données complémentaires au projet en lien avec la protection des milieux humides et
hydriques  ont  été  ajoutées  dans  la  base  de  données,  dans  un  schéma  nommé
donnees_complementaires.  Ces  dernières  proviennent  de  différentes  plateformes  de
données  ouvertes  et  ont  été  rendues  disponibles,  en  consultation  uniquement,  à
l’ensemble des partenaires du projet pour le territoire de la Montérégie.

La figure 4.5.1 rassemble la liste des données complémentaires intégrées à la base de
données. Ces dernières ont été classées par thème. Vous y trouverez la source de chacune
d’elle, ainsi que le lien URL qui vous mènera à la page de téléchargement de la donnée et
où vous pourrez trouver,  dans la majorité des cas,  les documents méthodologiques et
l’explication  des  valeurs  des  champs  des  tables  attributaires.  Nous  vous  invitons  à
consulter les liens pour prendre connaissance des données intégrées dans ce schéma.

Certaines MRC nous ont  également  transmis  des  données complémentaires pour  leur
territoire.  Ces  données  ont  été  intégrées  à  la  base  de  données,  dans  le  schéma
dc_regional.  L’accès  à ces données n’a été  fourni  qu’aux MRC concernées pour leur
territoire respectif.

Il est à noter qu’aucune donnée complémentaire n’a été validée.
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Catégorie Nom de la table Organisation
Mise à
jour

Source Url

Perturbation

eee_sentinel
Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements 
climatiques

2019
Sentinelle – Espèces exotiques 
envahissantes – MELCC, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/especes-exotiques-envahissantes

ecoforestier
Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs

2019 Perturbation forestière – MFFP, 2019
https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/carte-ecoforestiere-avec-
perturbations

pesticides_es
Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements 
climatiques

2019
Pesticides en eaux de surface – 
MELCC, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/suivi-des-pesticides-en-rivieres

terrain_contamine
Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements 
climatiques

2019
Répertoire des terrains contaminés – 
MELCC, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/repertoire-des-terrains-
contamines-gtc

embâcle
Ministère de la sécurité publique 
(MSP)

2019
Historique (publique) d’embâcles 
répertoriés – MSP, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/historique-publique-d-embacles-
repertories-au-msp

Infrastructures

aq_routes_montereg
ie

Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles

2019
Réseau routier Adresse Québec, 
MERN, 2019

https://www.donneesquebec.ca/  recherche/  
fr/dataset/adresses-quebec

chemin_fer Ministère des Transports 2019
Réseau ferroviaire –  ministère des 
Transports, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/reseau-ferroviaire

structures Ministère des Transports 2019
Structure – ministère des Transports, 
2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/structure

Aires protégées
ap_reg

Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements 
climatiques

2019
Registre des aires protégées au 
Québec – MELCC, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/aires-protegees-au-quebec

ap_prive Observatoire global du Saint- 2019 Aires protégées en milieux privés du https://catalogue.ogsl.ca/dataset/41af276e-

https://catalogue.ogsl.ca/dataset/41af276e-b044-4e11-9fba-2842a3661fe8
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/aires-protegees-au-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/aires-protegees-au-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/structure
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/structure
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/reseau-ferroviaire
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/reseau-ferroviaire
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/adresses-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/adresses-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/adresses-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/historique-publique-d-embacles-repertories-au-msp
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/historique-publique-d-embacles-repertories-au-msp
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/historique-publique-d-embacles-repertories-au-msp
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/repertoire-des-terrains-contamines-gtc
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/repertoire-des-terrains-contamines-gtc
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/repertoire-des-terrains-contamines-gtc
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/suivi-des-pesticides-en-rivieres
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/suivi-des-pesticides-en-rivieres
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-ecoforestiere-avec-perturbations
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-ecoforestiere-avec-perturbations
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-ecoforestiere-avec-perturbations
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/especes-exotiques-envahissantes
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/especes-exotiques-envahissantes


Laurent Québec méridional – OGSL, 2019 b044-4e11-9fba-2842a3661fe8

Zone d’intérêt

alvar
Observatoire global du Saint-
Laurent

2019 Alvar – OGSL, 2019 https://catalogue.ogsl.ca/dataset/b1e5f6ff-
74f0-4912-8591-d66fee189683

colonie_oiseaux
Observatoire global du Saint-
Laurent

2019 Colonie d’oiseaux – OGSL, 2019 https://catalogue.ogsl.ca/dataset/b1e5f6ff-
74f0-4912-8591-d66fee189683

efe
Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs

2019
Écosystème forestier exceptionnel – 
MFFP, 2019

https://www.donneesquebec.ca//recherche/
fr/dataset/ecosysteme-forestier-
exceptionnel-efe

hab_floristique
Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements 
climatiques

2019 Habitats floristiques – MELCC, 2019 https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/habitats-floristiques

Zone inondable

bdzi
Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements 
climatiques

2019
Base de données sur les zones 
inondables – MELCC, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/base-de-donnees-des-zones-
inondables

inondation_2019
Ministère de la sécurité publique 
(MSP)

2019
Cartographie des inondations du 
printemps 2019 – MSP, 2019

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/cartographie-des-inondations-
printemps-2019

Affectation bdppad La financière agricole 2019
Base de données des parcelles et 
productions agricoles déclarées – La 
financière agricole, 2019

https://www.fadq.qc.ca/  documents/  
donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-
productions-agricoles-declarees/

Occupation du 
sol

occ_sol_monteregie
Environnement et Changement 
climatique Canada en collaboration 
avec le MDDELCC

2019
Occupation du sol des Basses-terres 
du Saint-Laurent – ECCC, 
MDDELCC, 2018

https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-
sol-des-basses-terres-du-saint-laurent

Géographie 
physique

cadre_ecologique_n
4

Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements 
climatiques

2019 Cadre écologique – MELCC, 2019 https://www.donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/cadre-ecologique-de-reference

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cadre-ecologique-de-reference
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cadre-ecologique-de-reference
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/
https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/
https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/
https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/base-de-donnees-des-zones-inondables
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/base-de-donnees-des-zones-inondables
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/base-de-donnees-des-zones-inondables
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/habitats-floristiques
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/habitats-floristiques
https://www.donneesquebec.ca//recherche/fr/dataset/ecosysteme-forestier-exceptionnel-efe
https://www.donneesquebec.ca//recherche/fr/dataset/ecosysteme-forestier-exceptionnel-efe
https://www.donneesquebec.ca//recherche/fr/dataset/ecosysteme-forestier-exceptionnel-efe
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/b1e5f6ff-74f0-4912-8591-d66fee189683
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/b1e5f6ff-74f0-4912-8591-d66fee189683
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/b1e5f6ff-74f0-4912-8591-d66fee189683
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/b1e5f6ff-74f0-4912-8591-d66fee189683
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/41af276e-b044-4e11-9fba-2842a3661fe8
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/41af276e-b044-4e11-9fba-2842a3661fe8
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Un croisement entre les différentes tables de données complémentaires et l’inventaire des
milieux humides a été réalisé afin de faire ressortir des éléments pouvant servir de base
au  diagnostic  du  territoire  et  à  la  priorisation  des  milieux  humides.  Il  s’agit  d’un
croisement entre les géométries des polygones de milieux humides et la géométrie des
différentes données complémentaires.

Le résultat  de ce croisement a été compilé dans une table nommée mh_diagnostic se
trouvant  dans  le  schéma mrc.  La  figure  4.5.2  y  présente  sa  table  attributaire.  On  y
retrouve un champ pour chaque thème des  données  complémentaires  présentées  à  la
figure 4.5.1, ainsi que la source de chacune des valeurs ayant été compilées.

Dans le cas où un polygone de milieu humide croisait plus d’une donnée complémentaire
de la même catégorie, les valeurs de ces dernières ont été concaténées et ont été séparées
par des virgules.

Figure 4.5.2 : Table attributaire de la table mh_diagnostic

Champ Description Valeur possible Source

id
Identifiant unique du polygone
de milieu humide de 
l’inventaire de GéoMont 2019

Milieu_humide_geomont_2019_ s, 
GéoMont, 2019

Perturbation Perturbation naturelle ou 
anthropique du milieu humide

• Chablis partiel
• Coupe avec protection de la 

régénération
• Coupe d’assainissement
• Coupe de jardinage
• Coupe de jardinage par pied d’arbre

ou groupe d’arbres
• Coupe par bande
• Coupe partielle
• Coupe totale
• Dégagement
• Dépérissement partiel du feuillu
• Enrichissement
• Regarni de régénération
• Verglas partiel
• Éclaircie commerciale mixte ou 

systématique
• Éclaircie précommerciale
• Éclaircie sélective individuelle
• Épidémie légère

Carte écoforestière, MFFP, 2019
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Espèces exotiques envahissantes :
• Plantes de milieux terrestres
• Plantes flottantes
• Plantes submergées
• Plantes émergentes
• Reptiles et poissons

Sentinelle - Espèces exotiques 
envahissantes, MELCC, 2019

Terrain contaminé :
• Sol
• Sol et eau souterraine
• Indéterminé

Répertoire des terrains contaminés, 
MELCC, 2019

Pesticides en eaux de surface
Pesticides en eaux de surface, 
MELCC, 2019

Embâcle
Historique (publique) d’embâcles 
répertoriés – MSP, 2019

Terrain contaminé
Terrains contaminés, MRC de Pierre-
De Saurel

Infrastructure
Infrastructures présentes sur le 
milieu humide

Réseau ferroviaire
Réseau ferroviaire, ministère des 
transports, 2019

Types de ponts et de ponceaux
Structures, Ministères des transports, 
2019

Sentier de motoneige
Sentier de motoneige, MRC des 
Jardins-de-Napierreville

• Gazoduc
• Ligne de transport d’énergie 

électrique

Réseau d’énergie
• MRC des Maskoutains
• MRC de Pierre-De Saurel
• MRC d’Acton
• MRC des Jardins-de-Napierreville

aire_protegee Aire protégée reconnue

• Habitat d’une espèce floristique 
menacée ou vulnérable

• Habitat faunique
• Milieu naturel de conservation 

volontaire
• Parc national du Québec
• Réserve de biodiversité
• Réserve nationale de la faune
• Réserve naturelle reconnue
• Réserve écologique

Registre des aires protégées au 
Québec, MELCC, 2019

Aire protégée en milieu privé
Aires protégées en milieux privés du 
Québec méridional, OGSL, 2019

zone_interet
Zone ayant un intérêt naturel, 
historique ou patrimonial

Écosystème forestier exeptionnel (efe)
Écosystème forestier exeptionnel, 
MFFP, 2019
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Alvar Alvar, OGSL, 2019

Colonie d’oiseaux Colonie d’oiseaux, OCSL, 2019

Habitat d’une espèce floristique 
menacée ou vulnérable 

Habitats floristiques, MELCC, 2019

• Ensemble historique industriel
• ensemble historique naturel
• Ensemble rural
• Ensemble rural (urbain)
• Ensemble urbain
• Ensemble urbain et industriel

Zones patrimoniales, MRC de Pierre-
De Saurel

Territoires d’intérêt - Écologique
Territoire d’intérêt, MRC de Pierre-De
Saurel

Aire de protection de la biosphère Biosphere, MRC de Pierre-De Saurel

Habitat faunique Bcologique_s, MRC d’Acton

Aire de confinement du cerf de virgine
cerf_s, MRC des Jardins-de-
Napierreville

Zone 
inondable

Zone inondable

• Zone de faible courant
• Zone de grand courant
• Zone de crue 1-100 ans

BDZI, MELCC, 2019

Zone d’inondation Zones inondation, MRC d’Acton

Affectation Grandes affectations • Agricole BDPPAD, La financière agricole, 2019

• Milieu de conservation
• Milieu de villégiature
• Milieu rural
• Milieu rural-riverain
• Milieu récréatif
• Milieu urbain

Affectations, MRC de Pierre-De 
Saurel

• Agricole
• Industrielle
• Récréative – Terrain de golf
• Semi-urbaine
• Urbaine
• Urbaine récréative – Parc urbain

Affectations, MRC des Maskoutains

• Agricole
• Agroforestière
• Commerciale
• Conservation
• Industrielle
• Publique
• Récréative

Affectations, MRC des Jardins-de-
Napierreville

- 51 -



Programme régional d’acquisition de données
sur les milieux humides et hydriques

 - Document méthodologique -

• Résidentielle
• Urbaine

• Agricole
• agroforestière
• Parc ferroviaire
• Récréative
• Urbaine
• Villégiature

Affectations, MRC d’Acton

occ_sol Occupation du sol 

• Milieu agricole
• Milieu anthropique
• Milieu humide
• Eau profonde
• Friche / Arbustif
• Milieu boisé
• Sol nu

Occupation du sol des Basses-terres du
Saint-Laurent, ECCC, MDDELCC. 
2018.

depot Dépôt de surface Description des dépôts de surface

Cadre écologique, MELCC, 2019
relief Forme de relief Description des formes de relief

geolo Géologie du sol Description de la géologie du sol 

morpho Morphologie de relief Description de la morphologie du relief

obv
Organisme de bassin versant 
responsable du territoire

Organisme de bassin versant 
Zones de gestion intégrée de l’eau par 
bassins versants, MELCC, 2019
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Annexes 1 

Attributs des inventaires de milieux humides joints
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Cette section présente les attributs des inventaires de milieux humides de référence qui
ont été joints à l’inventaire de milieux humides GéoMont 2019. Bien que le résultat de
cette jointure donne une table assez difficile à consulter à cause de son très grand nombre
de  champs  et  de  sa  quantité  importante  de  valeurs  nulles,  nous  nous  assurons  ainsi
qu’aucune information liée aux polygones de milieux humides n’est perdue. N’hésitez
pas à enregistrer cette couche sur votre ordinateur et à supprimer les champs qui ne vous
semblent pas utiles.

Étant donné le nombre important d’attributs joints à l’inventaire de milieux humides, des
champs ayant un rôle de séparateur portant le nom de la table jointe ont été ajoutés pour
annoncer  la  provenance  des  attributs  qui  le  suivent.  Par  exemple,  un  champ nommé
hum_cic_mh_assemble_2017 et dont les attributs sont vides précède les attributs de la
couche de Canards illimités. Les attributs vides permettent de créer un séparateur visuel
qui  annonce  le  changement  de  table  et  le  nom  de  ce  champ  permet  d’identifier
l’inventaire auquel ont fait référence.
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Cartographie détaillée des milieux humides – Canards illimités Canada
hum_cic_mh_assemble_2017

Attribut Valeurs possibles

id

annee_phot 2005 à 2010

notes

mh_ha

class_name

Marsh

Peatland bog

Peatland fen

Peatland forested

Shallow water

Swamp

Wet meadow

collaborat

CIC, GéoMont

CIC, Kahnawake EPO, EC, GéoMont

CIC, MDDELCC

CIC, MDDELCC, EC

CIC, MDDELCC, EC, CRÉ-VHSL, CRÉ Montérégie-Est, GéoMont

CIC, MDDELCC, MRC Assomption, CARA, HFC, EC

CIC, MDDELCC, MRNF, EC, PNAGS, CMM, Ville  de Montréal,
GéoMont

CIC, Université de Sherbrooke

phases

BV Yamaska et Bécancour, partie Appalaches – réalisé en 2012

Centre-du-Québec – réalisé en 2011

Communauté métropolitaine de Montréal – réalisé en 2010

Kahnawake – réalisé en 2007

Lanaudière – réalisé en 2015

Montérégie – mise à jour réalisée en 2013

Montérégie – réalisé en 2008

MRC Assomption – réalisé en 2008

classe Eau peu profonde

Marais

Prairie humide

Marécage
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Tourbière bog

Tourbière fen

Tourbière boisée

conf_del

Bon

Moyen

Faible

conf_cla

Bon

Moyen

Faible

typ_vali

Non validé

Survol

Terrain

pression

Agricole

Aucune pression identifiée

Réseau de transport

Résidentielle

Industrielle / commerciale

Canal de drainage

Récréative

Réseau d’énergie

Coupe forestière

Creusage

Remblayage

Espèce envahissante

pr_impact

Non déterminé

Aucun

Faible (de 1 à 25 %)

Moyen (de 26 à 50 %)

Fort (> de 50 %)
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Base de données de l’outil d’aide à la décision sur la protection et la prise en compte
des milieux humides en Montérégie Est – CRRNT et CRÉ Montérégie Est

mh_crrnt_monteregie_est

Attribut Signification Description Codes

fid
Identifiant unique du polygone de milieu 
humide

id_crrnt Identifiant
Identifiant du polygone des complexes de 
milieux humides en Montérégie Est.

Numéros uniques allant de 1 à 5831.

mrc
Municipalité 
régionale de comté

Situation géographique du complexe de milieux 
humides dans les MRC de la Montérégie Est.

Nom complet de ou des MRC dans 
lesquels se situent les complexes de 
milieux humides en Montérégie Est.

zgie
Zone de gestion 
intégrée de l’eau

Situation géographique des complexes de 
milieux humides dans les zones de gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant.

Nom de ou des zones de gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant 
dans lesquels se situent les complexes 
de milieux humides.

id_deco
Identifiant des 
districts écologiques

Identifiant des districts écologiques dans 
lesquels se situent les complexes de milieux 
humides.

Numéros uniques identifiant les 
districts écologiques. Se référer à la 
base de données du Cadre écologique 
de référence du MDDELCC.

area Aire (m²)
Superficie des complexes de milieux humides en
mètre carré (m²).

Valeur absolue.

perimeter Périmètre
Périmètre des complexes de milieux humides en 
mètre (m).

Valeur absolue.

hectares Aire (ha)
Superficie des complexes de milieux humides en
hectare (ha).

Valeur absolue.

sup_nll
Superficie 
normalisée

Superficie normalisée par la méthode de 
Legendre et Legendre. Aucune unité de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

connect Connectivité
Critère de connectivité des complexes de 
milieux humides. Aucune unité de mesure.

Valeur absolue.

connect_nll
Connectivité 
normalisée

Critère de connectivité des complexes de 
milieux humides normalisés par la méthode de 
Legendre et Legendre. Aucune unité de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

potret
Potentiel de 
rétention

Critère du potentiel de rétention de l’eau des 
complexes de milieux humides. Aucune unité de
mesure.

Valeur absolue.

potret_nll
Potentiel de 
rétention normalisé

Critère du potentiel de rétention de l’eau des 
complexes de milieux humides normalisé par la 
méthode de Legendre et Legendre. Aucune unité
de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

ratio_otha
Occupation des 
terres hautes 
adjacentes

Critère d’occupation des terres hautes adjacentes
des complexes de milieux humides. Aucune 
unité de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

otha_nll

Occupation des 
terres hautes 
adjacentes 
normalisée

Critère d’occupation des terres hautes adjacentes
des complexes de milieux humides normalisé 
par la méthode de Legendre et Legendre. 
Aucune unité de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

ratio_frag Fragmentation Critère de fragmentation des complexes de Valeur relative. Étendue des données : 
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milieux humides. Aucune unité de mesure. de 0 à 1.

frag_nll
Fragmentation 
normalisée 

Critère de fragmentation des complexes de 
milieux humides normalisé par la méthode de 
Legendre et Legendre. Aucune unité de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

rar Rareté
Critère de rareté des complexes de milieux 
humides. Aucune unité de mesure.

Valeur absolue. Nombres entiers de 1 
à 49.

rar_nll Rareté normalisée
Critère de rareté des complexes de milieux 
humides normalisé par la méthode de Legendre 
et Legendre. Aucune unité de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

h_prime Indice de Shannon
Critère de diversité des types de milieux 
humides à l’intérieur des complexes de milieux 
humides. Aucune unité de mesure.

Valeur variant sur une échelle 
logarithmique.

h_p_nll
Indice de Shannon 
normalisé

Critère de diversité des types de milieux 
humides à l’intérieur des complexes de milieux 
humides normalisé par la méthode de Legendre 
et Legendre. Aucune unité de mesure.

Valeur relative. Étendue des données : 
de 0 à 1.

indice
Indice de 
biodiversité

Critère de l’indice de biodiversité.
Codes : se référer à l’Atlas de la 
biodiversité du Québec du 
Gouvernement du Québec.

indbio
Indice de 
biodiversité 
simplifié

Critère de l’indice de biodiversité.
Codes : se référer à l’Atlas de la 
biodiversité du Québec du 
Gouvernement du Québec.

emv
Espèce menacée ou 
vulnérable

Critère de présence d’espèces menacées ou 
vulnérables d’occurrence et de qualité fiables 
dans les complexes de milieux humides.

Valeur : Présence (1) ou absence (0).

rechar Zone de recharge
Critère de présence des complexes de milieux 
humides dans une zone de recharge des nappes 
souterraines.

Valeur : Présence (1) ou absence (0).

efe
Écosystème 
forestier 
exceptionnel

Critère de présence d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels dans les complexes de milieux 
humides.

Valeur : Présence (1) ou absence (0).

nbpresdif
Nombre de 
pressions 
différentes

Critère du nombre de pressions différentes 
observées par photo-interprétation dans les 
complexes de milieux humides.

Nombres entiers .

intmax
Intensité maximale 
des pressions

Critère de l’intensité maximale des pressions 
observées par photo-interprétation dans les 
complexes de milieux humides.

Valeur de 0 (aucune), 1 (Faible), 2 
(Moyenne) ou 3 (Forte).

pee
Présence d’éléments
exceptionnels

Critère de la présence d’EMV et/ou d’EFE dans 
les complexes de milieux humides.

Valeur de 0, 1 ou 2.

iir
Indice d’intégrité 
écologique relative

Indice combiné des critères du filtre brut liés à 
l’intégrité écologique des complexes de milieux 
humides.

Valeur de 0,09 à 2.

irer
Indice de richesse 
écologique relative

Indice combiné des critères du filtre brut liés à 
l’intérêt écologique des complexes de milieux 
humides.

Valeur de 0 à 3,74

intecol
Intérêt écologique 
des milieux 
humides

Carte thématique : Indicateur global de l’intérêt 
écologique des complexes de milieux humides.

A (Exceptionnel), B (Reconnu), C 
(Potentiel) et V (à valider).

integ Intégrité écologique
des milieux 

Carte thématique : Indicateur global de 
l’intégrité écologique des complexes milieux 

1 (Excellente), 2 (Bonne), 3 
(Moyenne) et 4 (Faible)
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humides humides.

eau
Importance pour les
enjeux de l’eau

Carte thématique : Indicateur global de 
l’importance des complexes de milieux humides
pour les enjeux liés à l’eau.

A (Haute), B (Moyenne) et V (à 
valider).

bse
Importance pour les
services 
écologiques

Carte thématique : Indicateur global de 
l’importance des complexes de milieux humides
pour les services écologiques.

A (Haute), B (Moyenne) et V (à 
valider).

id_cic
Identifiant du polygone de milieu humides de 
Canards illimités

Cartographie de l’occupation du sol des Basses-terres du Saint-Laurent
hum_pasl_occ_sol_land_cover

Attribut Valeurs possibles

objectid

pasl_id

theme Milieu humide

classe_gen

Eau peu profonde

Marais

Marécage

Milieu lentique

Milieu lotique

Prairie humide

Tourbière

classe_det

Bassin

Canal

Cours d’eau

Eau peu profonde

Lac / Mare

Marais

Marécage

Prairie humide

Réservoir

Tourbière boisée

Tourbière exploitée

Tourbière ouverte bog

Tourbière ouverte fen

source Cadre de référence hydrographique du Québec (CRHQ) – MDDELCC
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Cartographie des exploitations de tourbe horticole du Québec, MDDELCC 2017

Cartographie détaillée des milieux humides des secteurs habités du sud du Québec, CIC et
MDDELCC

Ministère  du  Développement  durable,  de  l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les
changements climatiques (MDDELCC)

Photo-interprétation à partir de photographies aériennes ou images satellitaires récentes

Photo-interprétation à partir de photographies aériennes ou images satellitaires récentes pour la
géométrie et Réseau hydrographique national (RNCan) pour la classe détaillée

Réseau hydrographique national (RHN) - Ressources naturelles Canada

toponyme

region Région administrative

strate

geocode

sup_ha

shape_leng

shape_area

Cartographie des milieux humides potentiels du Québec – MDDELCC
hum_mddelcc_mh_potentiel_2017

Attribut Valeurs possibles Description

Source

ATLAS 
Atlas de conservation des terres humides de la vallée du Saint-
Laurent (1993-1994) 

BDTQ Base de données topographique du Québec

CANVEC 
Base de données topographique produite par Ressources 
naturelles Canada 

IEQM Inventaire écoforestier du Québec Méridionale (IEQM) 

PIEN
Programme d’inventaire écoforestier nordique (PIEN) entre le 
52e et 53e parallèle

VEG_NORD53 Cartographie de la végétation nordique
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Inventaire canadien des milieux humides – Environnement et changement 
climatique Canada
hum_icth_cwi

Attribut Valeurs possibles

poly_no

classe

Eau peu profonde

Marais

Marécage

Potentiel

Tourbière bog

Tourbière boisée

Tourbière fen

Source
Orthophoto 40k 2006 GéoM*

Orthophoto 8-15k 2005 CMM

Class

Bog

Fen

Forested peatland

Marsh

Potential

Shallow water

Swamp

Region Montérégie
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Annexes 2 

Base de données PostGIS

Procédure de connexion et de consultation des données
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Les données de milieux humides produites dans le cadre du projet ont été intégrées dans
une base de données PostGIS avec l’ensemble des inventaires de milieux humides utilisés
dans le cadre du projet. À mesure de l’avancement des autres étapes du projet, la base de
données sera peuplée avec les autres données produites. Il serait donc pertinent que vous
puissiez avoir accès directement à la base de données via cette procédure. Par contre, si le
logiciel  ou  la  version  utilisés  ne  vous  permet  pas  de  récupérer  les  données,  il  sera
possible de vous transmettre les données en format shapefile (.shp). Ce format peut être
lu dans tous les logiciels de géomatique. 

Un compte utilisateur protégé par un mot de passe a été créé pour chaque organisme
partenaire  du  projet. Ces  informations  vous  ont  été  communiquées  par  courriel.  Des
droits de consultation et de modification des données ont également été associés à chaque
compte. De cette manière, les MRC ont des droits de visualisation et de modification sur
les  données  de  leur  territoire,  tandis  que  les  organismes  de  bassins  versants  auront
uniquement des droits de consultation des données, lorsqu’elles y auront accès. 

La présente section indique la manière de se connecter à la base de données, de visualiser
les données qu’elle contient et de les modifier, ainsi que d’en extraire des données afin de
les enregistrer sur un ordinateur. La procédure sera présentée pour 2 applications, c’est-à-
dire, QGIS et ArcGIS.

L’encadré suivant présente les paramètres de connexion au serveur où se trouvent les
données. Les paramètres de connexion sont les mêmes pour les trois logiciels présentés
ici.

Paramètres de connexion

Name : au choix de l’utilisateur

IP ou Host : geomont.qc.ca

Port : 5435

Base de données : pradmhh

User Name : Voir le courriel joint

Password : Voir le courriel joint
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1. Connexion à la base de données à l’aide de QGIS 

1.1 Connexion à la base de données

QGIS et PostGIS sont faits pour fonctionner ensemble, ce qui rend l’utilisation de la base
de données avec ce logiciel très aisée. PostGIS fait partie intégrante de l’interface de
QGIS. On peut utiliser QGIS pour visualiser, modifier et extraire des données de la base
de données.

Pour se connecter à la base de données, aller dans l’onglet Couche / Ajouter une couche /
Ajouter une couche PostGIS 

Cliquer sur « Nouveau » et entrer les informations de connexion dans la fenêtre.
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Les  informations  de  connexion
n’ont besoin d’être indiquées que
lors de la première connexion sur
un  ordinateur.  Elles  resteront
ensuite enregistrées.

Après  avoir  validé  vos
informations  de  connexion,
cliquer sur « Connecter ».

La  liste  des  schémas  contenus
dans  la  base  de  données  pour
lesquelles  votre  utilisateur  a  un
droit de lecture va alors s’afficher.
En  déployant  le  schéma  mrc, la
couche  de  milieux  humides  de
votre  territoire  s’affichera.  Le
schéma  source  contient  les
inventaires  sources  utilisés
comme référence. Pour  visualiser
une  table,  sélectionnez-la  et
cliquez sur Ajouter.
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1.3 Extraire les données de la base de données

Si désiré, il est possible d’extraire une table de données de la base de données pour en
faire une copie enregistrée sur un ordinateur en format shapefile, par exemple. Pour ce
faire, faire un clic droit sur la couche et choisissez Exporter / Sauvegarder les entités
sous...

Il est ensuite possible de choisir le format du fichier désiré, ainsi que l’emplacement de
l’enregistrement sur l’ordinateur.

1.4 Modifier les données

Les tables de données en provenance d’une base de données PostGIS affichées dans la
fenêtre  de  visualisation  de  QGIS  se  travaillent  comme  on  le  ferait  avec  un  fichier
shapefile ordinaire. On peut réaliser des géotraitements, éditer la couche ou l’utiliser dans
un projet de cartographie. Il est par contre important de noter que toutes les modifications
apportées à une couche provenant d’une base de données sont inscrites directement dans
la  base  de  données  et  qu’il  n’y  a  pas  de  retour  en  arrière  possible  lorsque  les
modifications ont été enregistrées.

Pour des  raisons  de sécurité  toutefois,  toutes  les  opérations  réalisées  dans  la  base de
données sont enregistrées dans une table, accessible uniquement aux administrateurs de
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la  base  de  données,  dans  laquelle  est  consignée  la  date,  l’opération  effectuée  et
l’utilisateur  ayant  réalisé  les  modifications.  Il  est  donc  possible  d’annuler  des
modifications  en cas  d’erreurs.  Si  la  situation se présente,  les  organismes partenaires
peuvent nous contacter.

Pour  pouvoir  éditer  les  données,  il  est  nécessaire  que  l’utilisateur  qui  désire  le  faire
possède les droits d’édition sur la base de données, le schéma et la table de données
visée.  Les  utilisateurs  qui  ont  uniquement  des  droits  de  lectures  sur  les  données  ne
peuvent pas éditer les tables et un message d’erreur s’affichera s’ils tentent de le faire.

Pour éditer des données, choisir la table à éditer et l’ajouter dans la fenêtre principale de
QGIS.  On  peut  alors  utiliser  la  couche  comme un  shapefile  ordinaire.  Pour  pouvoir
l’éditer, il suffit de faire un clic droit sur la couche et de choisir l’option  Basculer en
mode édition. On peut alors modifier la table attributaire ou la géométrie de la couche.

Vous  pouvez  vous  référer  à  la
documentation de QGIS pour plus
de renseignements sur l’édition de
données  à  la  page  web
suivante :https://docs.qgis.org/2.14
/fr/docs/user_manual/working_wit
h_vector/
editing_geometry_attributes.html 
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2. Connexion à la base de données à l’aide d’ArcGIS 

ArcGIS permet  de  se connecter  à  une  base de  données  PostGIS et  d’en afficher  les
couches.  Par contre,  l’édition de ces  couches de données n’est  pas possible,  à  moins
d’ajouter  une extension.  On peut  donc utiliser  ArcGIS pour visualiser  et  extraire  des
données de la base de données.

Il est à noter que la version 10.6 d’ArcGIS ne permet plus de visualiser des données
PostGIS. Il faut donc utiliser une version 10.5 ou antérieure.

2.1 Connexion à une base de données

La  connexion  se  fait  à  partir  du
catalogue  d’ArcGIS,  dans  une
section dédiée aux bases de données.
Lors  de  la  première  connexion,  on
doit créer une nouvelle connexion en
choisissant  l’option  Add  Database
Connection.

Entrer  les  paramètres  de
connexion. 

Noter  que  l’instance  doit
s’inscrire <Host, Port > :

geomont.qc.ca, 5435
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2.2 Visualiser les données

Une fois la connexion établie, un nouvel onglet de connexion au serveur (geomont.qc.ca)
va s’ajouter dans le catalogue.  En déroulant cet onglet, la liste des données contenues
dans  la  base  de  données  s’affiche.  Ces  dernières  sont  notées  selon  la  nomenclature
suivante : base de données.schéma.table

Pour afficher les couches dans la fenêtre de visualisation d’ArcGIS, il suffit de les glisser
dans la fenêtre d’affichage. Il est ensuite nécessaire d’identifier le champ qui contient les
identifiants uniques. Il s’agit du champ id. 

Cliquez ensuite sur Finish. 

2.3
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Extraire les données de la base de données

Pour pouvoir  modifier  les  données  à  l’aide  d’ArcGIS,  il  est  nécessaire  d’extraire  les
données de la base de données. À moins de posséder une extension, il n’est en effet pas
possible d’éditer des données provenant d’une base de données PostGIS. 

Pour extraire les données, faites un clic droit  sur la couche désirée dans la table des
matières ou le catalogue, puis exportez la couche dans le format désiré. Vous pourrez
ensuite nous faire parvenir votre fichier à jour et nous apporterons les modifications dans
la base de données.

- 71 -


	1. Redéfinition des milieux humides
	Note au lecteur
	1.1 Objectifs du projet
	1.2 Définition
	1.3 Données de référence utilisées
	1.4 Méthodologie d’identification et de validation des milieux humides
	1.5 Classification des milieux humides
	1.6 Critères d’identification d’un milieu humide
	1.7 Critères pour l’identification d’un milieu humide potentiel 
	1.8 Livrables
	1.9 Prochaines étapes
	2. Numérisation du chevelu hydrographique des cours d’eau principaux
	2.1 Objectifs du projet
	2.2 Données de référence utilisées
	2.3 Méthodologie
	2.4 Livrable
	3. Création semi-automatisée des bassins versants principaux
	3.1 Objectifs du projet
	3.2 Données de référence utilisées
	Données de référence produites
	3.3 Méthodologie de délimitation des bassins versants
	3.4 Livrable
	3.5 Prochaines étapes
	4. Base de données régionale sur les milieux humides et hydriques
	4.1 Objectifs du projet
	4.2 Accès à la base de données
	4.3 Schéma de la base de données
	4.4 Mise à jour de la base de données
	4.5 Une base pour le diagnostic des milieux humides
	Références
	Annexes 1 
	Annexes 2 

