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Approche centrée sur les 

caractéristiques du territoire, sans a 

priori

Inspirée par la reproductibilité

Disponibilité des informations 

spatialement explicites à jour

Approche 

développée

Une démarche peu commune



ABITIBI

314 points échantillonnés dans le site 

d’étude

Échantillonnage: 

• Identification des espèces 

dominantes et leur recouvrement

• Présence de l’eau et hydrologique

• Caractéristiques des perturbations

Représentatif des types de milieux 

humides présents dans le site d’étude

Clerval

Lac Sabourin

Rouyn Noranda



Les Intrants (74)

Caractéristiques physiques 

de milieux humides

Sol

 Indice de brillance

 Modèle d’épaisseur 

matière organique

Hydrologie

 Direction du flux

 Sentinel 1

 Bandes Sentinel 2

 Bandes Landsat 8

Topographie

 Pente

 Courbure 

 Courbure 

transversale

 Courbure 

longitudinale

 Exposition 

 TPI

Végétation

 Modèle de hauteur de 

canopée

 NDVI

 Densité de la 

végétation

 Bandes Sentinel 2

 Bandes Landsat 8

LiDAR (1m), Radar (20 m), Landsat 8: (30m) et Sentinel 1 et 2 (20m)



La méthode

2 : Classification 

hiérarchique non 

supervisée

1: Acquisition et calcul 

des 74 indices

3: Projection des 

différents groupes 

4: Identification des types 

de milieux a posteriori

Identification

Méthode



Résultats (1 km distance entre points)

hclust du package fastcluster dans R

2 classes

5 classes



Site de Clerval (50 m distance entre points)

secteurs agricoles et les zones boisées

les milieux ouverts, arbustifs humides et urbains
nuages

3

7

agricoles

marais et les 

marécages arbustifs

marécages arborés

secteurs boisés

tourbières

urbain moins 

dense





 Résolution 5 m avec la possibilité de caractériser le territoire à plusieurs échelles

 Permet l’intégration des éléments complémentaires dans la classification (vég.)

 Allège (sans supprimer) le travail de terrain

 Rend état de milieux humides réellement présentes sur le territoire (sans apriori) 

et caractéristiques (uniques?)

 Données avec une haute résolution et valorisation des données satellites 

existantes

 Reproductible

Avantages



Prochaines étapes (2021-2022)

Supercalculateur pour accélérer les analyses, tester la distance entre points pour

identifier l’échelle la plus appropriée

 Identification des espèces indicatrice (groupes) par classe non supervisé

 Regroupement de complexes (approche probabiliste)

 Accroitre les données terrain où plus de confusion (campagne terrain 2022)

 Validation de la cartographie

 Production des cartes, selon le nombre de classes (arborescence)



L’équipe

Lise Jaton
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Louis Imbeau Philippe Marchand

Jeffrey Opoku-Nyame



R2 = 0.12 R2 = 0.08



MATRICE DE CONFUSION

Classification non-

supervisée

M
il
ie

u
x
 h

u
m

id
e

s 

p
o

te
n

ti
e

ls



Le projet

Site à proximité de Rouyn Noranda





Le lac Sabourin




