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1. INTRODUCTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Au printemps 2011, le niveau d’eau du lac Champlain a largement dépassé le niveau maximal 
historique précédent, alors que la rivière Richelieu a dépassé le seuil d’inondation durant deux 
mois. Plus de 40 communautés ont été directement touchées, et des milliers de résidents ont 
été évacués. Les dommages ont été estimés à plus de 105 millions de dollars canadiens (82 
millions de dollars américains) (ILCRRSB, 2019). 

À la suite de ces inondations historiques, la Commission mixte internationale (CMI) a été 
mandatée par les gouvernements canadien et américain pour proposer et évaluer des 
solutions d’atténuation des inondations afin de réduire les inondations et leurs impacts dans 
le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu (LCRR). Parmi la gamme de solutions 
d’atténuation des inondations, l’étude a considéré des solutions structurelles visant à atténuer 
les niveaux d’eau élevés. Après une évaluation approfondie d’un large éventail de solutions 
structurelles, les trois solutions les plus prometteuses ont été sélectionnées pour une analyse 
plus approfondie (Moin et al., 2022). Pour quantifier les avantages et les inconvénients de 
ces solutions structurelles, des indicateurs de performance (IP) ont été développés. Les IP 
fournissent au Conseil d’étude des informations quantitatives essentielles sur les impacts 
potentiels de chaque solution d’atténuation des inondations et un raisonnement clair pour 
communiquer les recommandations au public et aux parties prenantes. Les IP sont regroupés 
en quatre composantes : social, économique, environnemental et intérêt des autochtones. Ils 
couvrent les principales préoccupations qui sont ressorties des consultations et des ateliers 
menés avec des spécialistes et des parties prenantes locales au cours des premières phases 
de l’étude.

DÉVELOPPEMENT D’INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 
ÉVALUER LES SOLUTIONS D’ATTÉNUATION DES INONDATIONS 

Ce rapport fournit une description complète de chaque IP développé pour l’étude LCRR. Après 
un bref aperçu de la méthodologie de sélection et de développement des IP, la description 
de chaque IP est fournie sous forme de fiches d’information qui peuvent être utilisées comme 
documents indépendants. Chaque fiche souligne la pertinence de chaque IP, explique comment 
il reflète les impacts des variations des niveaux d’eau sur un élément particulier et décrit les 
fonctions de réponse mathématiques qui ont été développées pour quantifier ces impacts.
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Les IP fournissent des valeurs mesurables exprimant le lien entre le niveau ou le débit d’eau et un 
élément d’intérêt ou une ressource donnée. Grâce à des fonctions de réponse soigneusement 
élaborées, ces paramètres quantifient les impacts sur les intérêts sociaux, économiques, 
environnementaux et autochtones de chaque solution d’atténuation des inondations. Les 
IP sont le fondement des recommandations du Conseil d’étude concernant la sélection des 
solutions structurelles d’atténuation des inondations, en particulier pour évaluer comment 
elles sont économiquement viables, équitables et respectueuses de l’environnement. 

Les IP sociaux décrivent les vulnérabilités des populations en fonction de leurs conditions 
socio-économiques et des risques d’inondation. Les IP économiques comprennent les pertes 
monétaires associées aux inondations, telles que les dommages aux bâtiments du secteur 
résidentiel. Les IP environnementaux quantifient les impacts des variations du niveau d’eau 
sur les différentes composantes de l’écosystème. En outre, les auteurs de l’étude ont travaillé 
avec le Bureau du Ndakina1  du Grand conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) à la sélection 
et à l’élaboration d’IP significatifs pour les nations W8banaki et Mohawk2  . Les Premières 
nations des États-Unis ont également été consultées dans la sélection des IP, comme pour la 
survie du riz sauvage qui est une espèce d’intérêt pour les Premières nations établies dans la 
région du lac Champlain.

Les IP sont basés sur des équations mathématiques utilisées pour estimer l’impact des 
variations du niveau d’eau sur une ressource. Par exemple, une fonction de niveau-dommages, 
une équation relativement simple, prédit les dommages causés aux bâtiments par les 
inondations en fonction de la hauteur de submersion. En revanche, certains IP comprennent 
des fonctions plus complexes, comme l’IP de succession des classes de milieux humides, qui 
fait appel à la combinaison d’algorithmes d’apprentissage automatique et de succession des 
milieux humides. En outre, pour estimer l’impact potentiel d’une solution d’atténuation des 
inondations, les changements de niveau d’eau peuvent être combinés à d’autres variables 
explicatives. Par exemple, les estimations de la zone d’habitat de fraie du grand brochet sont 
basées sur les profondeurs d’eau et les courants pendant la période de fraie, combinés à 
la température et à la distribution des classes de milieux humides. Des experts de divers 
domaines ont participé à la sélection et au développement des différents IP. Les indicateurs 
sélectionnés devaient être sensibles aux variations du niveau d’eau et représentatifs des 
intérêts généraux des parties prenantes du LCRR. 

Chaque IP est incorporé dans le système ISEE (Integrated Social Economic and Environmental 
system), une plateforme de modélisation spatio-temporelle qui génère des cartes d’inondation 

1 Les considérations fournies par le Bureau de la Nation W8banaki Ndakina ne prétendent pas représenter la pluralité 
des opinions des membres de la Nation W8banaki ou des Premières Nations dans leur ensemble.

2 Les informations fournies par les Premières Nations participantes ne représentent pas tous leurs droits ou intérêts 
dans la zone d’étude du LCRR. En tant que telle, toute information fournie doit être utilisée uniquement aux fins de l’étude 
LCRR et ne doit pas être utilisée dans le cadre d’autres études, enquêtes ou négociations. Les informations fournies ne doivent 
pas être utilisées ou interprétées d’une manière qui limiterait, modifierait ou annulerait les droits ou les intérêts des Premières 
Nations participantes ou des membres de leur communauté.
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de haute précision (avec les profondeurs d’eau et les courants) basées sur des simulations 
hydrodynamiques 2D et un modèle numérique d’élévation précis. Dans le système ISEE, les 
cartes d’inondation sont croisées avec de nombreux jeux de données géospatiales (ex. des 
informations sur l’utilisation du sol ou sur les bâtiments) qui alimentent les fonctions de
réponse des IP pour estimer l’impact des inondations. Des détails sur les composants et le 
flux de travail du système ISEE sont disponibles dans Roy et al. (2022b), tandis qu’une analyse 
complète des résultats des IP est disponible dans Roy et al. (2022a).

STRUCTURE DU RAPPORT

Le présent rapport est organisé en deux sections. La première section présente la méthodologie 
générale de développement des IP inclus dans cette étude. Elle décrit la composante spatiale 
et temporelle de l’étude, les différentes étapes de la sélection et du développement des 
29 IP inclus dans ce rapport et les principales composantes du système ISEE. La deuxième 
section constitue le cœur de ce rapport et décrit la méthodologie de chaque IP sélectionné. 
La description de chaque IP est présentée sous forme de fiche d’information et constitue 
un document indépendant. Les IP qui abordent un même secteur économique ont de 
nombreuses caractéristiques en commun et ont donc été regroupés dans une même fiche 
d’information. Chaque fiche souligne la pertinence de chaque IP, explique comment il est 
affecté par les variations du niveau d’eau et décrit les fonctions de réponse associées qui ont 
été développées pour quantifier ces impacts.

RÉFÉRENCES

Moin, S., Werick, W. et Yuzyk, T. (2022). Evaluation of Potential Structural Solutions in the 
Richelieu River to Mitigate Extreme Floods, prepared by Flood Management and Mitigation 
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Study, 93 p.

Roy, M., Bachand, M., Maranda, A., Gosselin, R., Thériault, D., Poirier, G., Champoux, O., Fortin, 
N., Julien, M-F., Marcotte, C., Hennebert, A., Oubennaceur K. et Morin, J. (2022a). Évaluation 
des solutions structurelles d’atténuation des inondations à l’aide d’indicateurs de performance 
: Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Environnement et Changement climatique 
Canada, Section Hydrodynamique et Écohydraulique. Rapport Scientifqiue, RS-117, 318 p. 

Roy, M., Fortin, N., Poirier, G., Gosselin, R., Thériault, D., Maranda, A., Champoux, O., Bachand, 
M. et Morin, J. (2022b). Integrated Social, Economic and Environmental system (ISEE): Lake 
Champlain Richelieu River Study (2017-2022). Environment and Climate Change Canada, 
Hydrodynamic and Ecohydraulic Section, Technical Report, RT-155, 60 p. 
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2.   MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

2.1  ZONE D’ÉTUDE
La zone d’étude du projet se situe entièrement dans le bassin versant LCRR et comprend le 
lac Champlain, la rivière Richelieu et la zone inondée sous un niveau de lac hypothétique de 
32.27 m à Rouses Point. Elle se trouve des deux côtés de la frontière canado-américaine et 
comprend une portion de l’État de New York à l’ouest, de l’État du Vermont à l’est et du Québec 
au nord. Cette région est caractérisée par de grandes chaînes de montagnes (Adirondacks à 
l’ouest et Montagnes Vertes à l’est) et une plaine agricole fertile bordant les rives de la rivière 
Richelieu, jusqu’au fleuve Saint-Laurent. 

Les rives du lac ont été peuplées par diverses communautés autochtones avant l’époque 
coloniale. Aujourd’hui, les villes de Burlington, au Vermont, et de Plattsburgh, dans l’État de 
New York, sont les principaux centres de population. Environ 580 000 personnes vivent 
dans la portion américaine du lac Champlain, tandis que 25 000 autres vivent dans la partie 
québécoise autour de la baie Missisquoi. La rivière Richelieu est la décharge du lac Champlain 
et le relie à l’océan Atlantique via le fleuve Saint-Laurent. Elle est longue d’environ 124 km et 
comprend des villes de taille moyenne telles que Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Beloeil et 
Sorel-Tracy. La population totale du bassin LCRR est estimée à environ 1 015 000 habitants. Environ 
39 % de ce total vit au Vermont, 38 % au Québec et près de 23 % dans l’État de New York. 

APERÇU DE L’UTILISATION DES SOLS

Environ les deux tiers de la partie du bassin du LCRR qui se trouve aux États-Unis sont 
boisés. Les autres utilisations importantes du sol dans cette portion du bassin comprennent 
l’agriculture (16 %), les milieux humides (6 %) et les zones urbaines (5 %). Le reste est couvert par 
une proportion relativement faible de zones arbustives, de prairies, de végétation herbacée et 
de terres stériles (Homer et al., 2015). 

L’agriculture occupe près de 70 % de la partie québécoise du bassin. Sur le reste, environ 8 
% sont des terres urbaines, 16 % sont des forêts et environ 2.4 % sont des milieux humides.

ÉCOSYSTÈME

Le lac Champlain compte 93 espèces de poissons ainsi que des espèces en voie de disparition 
comme la tortue molle à épines et la rare cicindèle poilue. Environ 200 espèces d’oiseaux 
peuvent être observées autour du lac Champlain.
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La rivière Richelieu est riche en diversité aquatique. Elle abrite également environ 200 
espèces d’oiseaux, dont 35 espèces de sauvagine, et 80 espèces de poissons (MFFP, 2018; 
eBird, 2018). De nombreuses espèces de mammifères peuvent être observées dans le bassin 
LCRR, notamment des rats musqués, des castors et des loutres de rivière.

Comme le lac Champlain et la rivière Richelieu n’ont pas les mêmes caractéristiques 
hydrauliques, la zone d’étude est séparée en trois secteurs ( « Lac Champlain », « Haut-
Richelieu » et « Bas-Richelieu ») pour l’analyse des résultats de chaque IP (voir Figure 2.1-1).

Figure 2.1-1 | À gauche : la zone d’étude représentée en rouge. Au centre : la zone d’étude séparée en trois 
sections avec des caractéristiques hydrauliques différentes. À droite : les parties canadiennes et américaines de 
la zone d’étude.

COMPOSANTE TEMPORELLE 

Outre la composante spatiale, l’approche de modélisation adoptée comporte également une 
composante temporelle couvrant 93 années de 1925 à 2017 (ci-après la période de référence). 
Cette période de référence a été déterminée en fonction de la disponibilité et de la qualité 
des données au moment où l’étude a été lancée. Chacun des IP a été modélisé pour chacune 

Frontières
Aire d'étude
Bassin versant LCRR
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de ces années, en ciblant une période spécifique de l’année exprimée en quart-de-mois (QM), 
comme détaillé dans la section « Validité temporelle » des fiches d’IP. 

2.2 SÉLECTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
L’assemblage d’un regroupement approprié d’IP est une étape critique dans le processus 
d’évaluation des solutions d’atténuation des inondations. La sélection des IP nécessite une 
réflexion objective, car les IP fournissent ultimement des informations clés pour soutenir la 
prise de décision. Le choix du nombre d’indicateurs nécessaires repose sur l’équilibre entre 
la nécessité de fournir une description appropriée de la dynamique du système (c’est-à-dire 
la réponse aux changements du régime des niveaux d’eau) et d’éviter de créer des jeux de 
données onéreux et trop complexe, difficile à interpréter et à communiquer (Dale et Beleyer, 
2001). La sélection des indicateurs au commencement de l’étude est importante, car elle 
influence les décisions telles que la définition des limites de la zone d’étude et précise les 
données qui doivent être recueillies ou échantillonnées.

Dans le cadre de l’étude LCRR, l’approche générale a consisté à compiler une liste de 
candidats d’IP en s’efforçant de ratisser large et de couvrir autant d’aspects que possible, 
puis à sélectionner un sous-ensemble d’IP par une approche itérative utilisant des critères de 
sélection et impliquant la participation d’experts et de diverses parties prenantes. 

COMPILATION D’UN PREMIER ENSEMBLE D’IP

L’objectif principal de la compilation d’un premier ensemble d’IP était de couvrir la plupart 
des impacts associés aux inondations et à la modification du régime des niveaux d’eau. Une 
attention particulière a été accordée aux différentes parties de la zone d’étude qui présentent 
des caractéristiques différentes en termes d’environnements bâtis et naturels, comme le 
lac Champlain des deux côtés de la frontière, et les sections du Haut-Richelieu et du Bas-
Richelieu de la rivière (Figure 2.1-1). De plus, un soin a été porté afin de couvrir la variabilité 
temporelle annuelle, en mettant l’accent sur la période des crues printanières, tout en incluant 
également les périodes de faibles débits estivaux où les débits et les niveaux d’eau pourraient 
être affectés par les solutions d’atténuation.

Les principales sources d’information suivantes ont été utilisées pour identifier l’ensemble 
des candidats initiaux d’IP : 

1. Principales préoccupations de la population locale concernant les risques d’inondation 
ont été partagées lors des réunions publiques; 

2. Analyses documentaires sur les IP utilisés dans les études précédentes et les impacts 
des inondations;

3. Consultation d’experts dans les domaines de l’aménagement du territoire, de 
l’économie et de l’écologie aquatique, par le biais de plusieurs réunions et ateliers 
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périodiques de groupes de travail technique;
4. Intérêts locaux identifiés lors de discussions avec les parties prenantes au niveau 

municipal, le groupe consultatif public du LCRR, les comités consultatifs provinciaux/
étatiques et fédéraux et les groupes autochtones.

SÉLECTION ITÉRATIVE DES IP

La liste des IP a été réduite à l’aide de critères de sélection et d’un processus d’examen 
comprenant des analyses documentaires, la recherche de modèles et de données existantes 
et la consultation d’experts, de parties prenantes et du groupe de consultation public de LCRR. 
La liste finale devait inclure un nombre gérable d’IP pertinents et efficaces pour l’évaluation 
des solutions d’atténuation des inondations. Le critère clé pour l’élaboration de tous les IP 
est leur sensibilité à la réduction du niveau de pointe des crues ou plus généralement aux 
fluctuations du niveau d’eau. Les IP devaient être particulièrement sensibles, puisque l’Étude 
n’a examiné que des solutions structurelles modérées visant à modifier les niveaux d’eau 
de quelques centimètres seulement. En outre, les IP doivent être quantifiables, et doivent 
mesurer aussi directement que possible l’objet d’intérêt et être pertinents sur le plan social, 
économique ou écologique. D’ailleurs, des considérations pratiques ont été prises en compte 
pour la sélection de tous les IP, car bien que difficiles à évaluer, les coûts de développement 
des indicateurs ne doivent pas dépasser leur utilité.

Les IP appartenant aux quatre différents volets (social, économique, environnemental et 
intérêt des autochtones) ont été examinés selon une approche différente pour atteindre leurs 
objectifs respectifs. Pour les IP environnementaux, par exemple, l’objectif était de sélectionner 
un sous-ensemble limité d’IP qui seraient généralement représentatifs des impacts de la 
modification du régime des niveaux d’eau. Par contre, pour la composante économique, aucun 
effort n’a été fait pour limiter le nombre d’IP afin d’atteindre l’objectif d’obtenir l’évaluation la 
plus complète possible des pertes économiques évitées afin de la comparer au coût de mise 
en œuvre des solutions d’atténuation. Néanmoins, plusieurs IP économiques ont été écartés 
pour des raisons pratiques.

SÉLECTION DES IP SOCIAUX  

Les IP sociaux sont utilisés pour modéliser et estimer la vulnérabilité des populations. Ils 
sont basés sur des données de recensement socio-économiques et des jeux de données 
géospatiales sur l’environnement bâti. Ces IP permettent de classer les solutions d’atténuation 
des inondations en fonction de leur capacité à prévenir les impacts sociaux et de la manière 
dont elles bénéficient aux tranches plus ou moins vulnérables de la population. Ces IP sont 
basés sur les composantes d’une analyse de vulnérabilité développée à l’Université de 
Montréal et leur utilisation comme outil de comparaison de scénarios est une approche 
novatrice (Thomas et Gagnon, 2021). Parmi l’ensemble initial d’IP, l’accessibilité, qui décrit 
comment les résidences peuvent devenir inaccessibles par la route pendant une inondation, 
découverts lors de l’examen par les parties prenantes. Globalement, les IP sociaux fournissent 



    MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 9

à des informations qui peuvent être utilisées pour évaluer dans quelle mesure les solutions 
d’atténuation sont “équitables et justes”.

SÉLECTION DES IP ÉCONOMIQUES

La sélection des IP économiques s’est appuyée sur une analyse documentaire des études 
antérieures sur les inondations (par exemple, Shawcross, et al., 2015a; Circé et al. 2016) et 
sur les impacts des inondations subies en 2011 examinés dans le rapport « The Causes and 
Impacts of Past Floods in the Lake Champlain-Richelieu River Basin » (ILCRRSB, 2019). De 
plus, un examen spécifique a été effectué pour les IP agricoles (Samson-Tshimbalanga, J. 
et Rousseau, 2018). Plusieurs IP ont été identifiés pour chacun des secteurs économiques 
suivants : résidentiel, commercial, industriel, agricole, récréatif et public. 

Les IP économiques ont été sélectionnés et calibrés par des experts en économie et 
en dommages causés par les inondations, notamment de la Garde côtière canadienne, 
d’Ouranos, de l’École nationale de l’administration publique (ENAP), de l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS) et de l’Université du Vermont (UVM). La sélection de l’ensemble 
des IP économiques a été discuté lors d’une douzaine d’ateliers et de réunions rassemblant 
les membres américains et canadiens du groupe d’analyse socio-politique et économique 
(SPE) du LCRR et du groupe de travail technique sur la réponse aux ressources (RR). D’autres 
IP économiques, comme la perte de revenus commerciaux et récréatifs, ont été élaborés par 
des experts américains, mais ne sont pas traités dans le présent rapport en raison de retards 
dans le processus interne d’examen par les pairs. 

Les IP économiques peuvent tous être mesurés en chiffres monétaires et peuvent être utilisés 
dans l’analyse coûts-bénéfices pour évaluer la « viabilité économique» des solutions d’atténuation.

SÉLECTION DES IP ENVIRONNEMENTAUX

Les IP environnementaux visent à définir dans quelle mesure les solutions d’atténuation 
des inondations sont acceptables sur le plan environnemental. Si le premier objectif des 
solutions est de réduire les débits de pointe, les modifications du régime hydrologique 
peuvent également être ressenties tout au long de l’année. Ces modifications des niveaux 
d’eau et des régimes d’écoulement peuvent avoir des effets divers sur les différentes 
composantes de l’écosystème et doivent être quantifiées et évaluées. Dans cette étude, les IP 
environnementaux sont conçus pour identifier les tendances et être appliqués à grande échelle, 
comme un outil d’aide à la décision pour évaluer comment les solutions d’atténuation des 
inondations affectent les conditions qui sont généralement favorables à des caractéristiques 
environnementales particulières. En tant que tels, les IP environnementaux sont sélectionnés 
dans le but de qualifier les impacts des modifications du régime hydrologique par les solutions 
d’atténuation des inondations et ne visent pas à remplacer une évaluation complète des 
impacts environnementaux.
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Les IP environnementaux initiaux ont été identifiés à partir d’une revue de la littérature et de 
l’avis d’experts. Deux sources principales de littérature ont été utilisées pour la sélection des 
IP environnementaux : 

1. Les études antérieures de la Commission mixte internationale évaluant les plans de 
régularisation des niveaux d’eau à l’aide d’IP environnementaux, comme l’étude sur 
le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent (Morin et al., 2004) et l’étude sur le système 
Rainy-Namakan (Morin et al, 2016). Ces études évaluées par des pairs utilisent un grand 
nombre de modèles environnementaux, et présentent une méthode robuste d’analyse 
des données et servent de référence dans l’évaluation des impacts environnementaux.  

2. Une revue de la littérature sur les Environmental impacts of flooding in the Lake 
Champlain Richelieu River basin, prepared by the LCRR Resource Response Technical 
Work Group (Julien et al. 2020). Cet effort visait à identifier les caractéristiques et 
les enjeux écologiques spécifiques au bassin de la LCRR, ainsi que les données 
disponibles sur diverses espèces.

Sur la base de ces informations, une première liste d’IP environnementaux potentiels (Annexe 
1) a été créée en fonction des critères suivants : 

Sensible à des variations de niveau d’eau de quelques centimètres : 
Étant donné que les solutions d’atténuation des inondations devraient entraîner des 
changements relativement mineurs du régime des niveaux d’eau, les indicateurs sélectionnés 
doivent être particulièrement sensibles aux petites variations du niveau d’eau. En général, 
les changements de niveau d’eau ont le plus d’impact sur les espèces et les habitats situés à 
l’interface entre les écosystèmes aquatiques et terrestres, à savoir la plaine d’inondation, les 
rivages, les milieux humides riverains et côtiers. Par exemple, dans une plaine d’inondation 
relativement plate, une faible baisse du niveau d’eau peut entraîner une diminution considérable 
de la surface inondée. Néanmoins, il ne faut pas négliger les espèces et les habitats situés 
dans les cours d’eau, surtout dans les zones moins profondes, comme les quelques zones de 
rapides de la rivière Richelieu, où les changements de niveau d’eau peuvent entraîner des 
différences de profondeur d’eau plus importantes en termes relatifs. En revanche, dans les 
habitats plus profonds, un changement mineur du niveau d’eau n’aura pas beaucoup d’impact 
sur la pertinence écologique, économique ou culturelle des espèces.

Les IP sélectionnés doivent avoir une signification en termes d’importance globale dans 
l’écosystème, de rareté, de statut précaire ou de valeur culturelle. Une attention particulière 
a été accordée aux espèces parapluie dont l’importance s’étend, au-delà de ce qui est 
réellement mesuré, à un groupe d’espèces plus important ou à un éventail plus large d’impacts 
environnementaux. Parmi les exemples d’IP retenus dans la présente étude, mentionnons le 
grand brochet, généralement considéré comme une espèce parapluie parce que la protection 
de son habitat protège indirectement de nombreuses autres espèces qui composent la 
communauté écologique de son habitat (Casselman et Lewis, 1996). Plus précisément, la 
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modification du moment et de l’étendue de l’inondation sur la plaine inondable du LCRR 
pourrait non seulement affecter la zone de fraie disponible du grand brochet, mais aussi celle 
d’autres espèces comme la perchaude (Mingelbier et al., 2005). De même, l’IP des milieux 
humides permet de déduire des impacts indirects sur les nombreuses espèces et sur les 
services écologiques fournis par les milieux humides. Un autre exemple d’IP sélectionné est le 
rat musqué, qui est considéré comme une espèce clé de voûte, ou ingénieur de l’écosystème, 
ayant un effet sur les espèces végétales et l’hétérogénéité de l’habitat, qui à son tour peut 
avoir un impact sur de nombreuses espèces (Bomske & Ahlers, 2021). 

Un effort particulier a également été fait pour s’assurer que l’ensemble des IP couvre plusieurs 
espèces en péril dans le bassin de la LCRR qui pourraient être touchées par un changement 
du régime des niveaux d’eau. Cela comprend le chevalier cuivré, une espèce de poisson 
endémique au Québec dont les deux seules frayères connues se trouvent dans la rivière 
Richelieu. Parmi les autres espèces en voie de disparition considérées, mentionnons la tortue 
molle à épines, le Petit Blongios, la guifette noire, la cicindèle poilue, le méné d’herbe et le 
dard de sable. 

En outre, un effort a été fait pour sélectionner les espèces ayant une importance économique 
et culturelle. Par exemple, la chasse à la sauvagine est une activité importante dans le 
bassin, contribuant à l’économie locale et jouant un rôle clé dans le patrimoine culturel des 
communautés autochtones locales.

Couvre la phase critique de vie : 
Lorsque cela était pertinent, les IP se sont concentrés en priorité sur les stades de vie les plus 
susceptibles d’avoir un impact sur la condition physique et la productivité de la population, 
comme la fraie et la nidification ou la survie en hiver. 
 
Couvrir les périodes de l’année où les niveaux d’eau sont modifiés par les 
solutions d’atténuation : 
Les IP ont été sélectionnés avec l’objectif que les stades de vie critiques couvrent toutes les 
périodes de l’année, puisque les solutions d’atténuation des inondations devraient modifier le 
niveau d’eau tout au long de l’année, en diminuant les niveaux de pointe et en augmentant les 
niveaux d’eau de la fin de l’été jusqu’au printemps suivant. Ainsi, l’ensemble des IP sélectionnés 
couvre toute l’année (Figure 2.2-1). Lorsque plusieurs IP couvrent la même période de l’année 
et présentent une sensibilité similaire aux fluctuations du niveau d’eau, un ou deux seulement 
ont été conservés. Par exemple, le grand brochet a été sélectionné plutôt que la perchaude, 
la classe de milieu humide marais émergent a été sélectionnée plutôt que le scirpe aigu, le 
rat musqué a été sélectionné plutôt que le castor et le Petit Blongios a été sélectionné plutôt 
que la guifette noire. 
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Figure 2.2-1 | Validité temporelle des IP environnementaux sélectionnés pour différentes classes d’animaux et de végétation.

Disponibilité des données, faisabilité de la mise en œuvre et considérations 
pratiques : 
Les coûts et le temps nécessaires à la collecte de données et à l’élaboration des IP ont été 
des considérations importantes dans la sélection finale des IP. Par conséquent, l’existence de 
modèles préexistants reliant le niveau d’eau à un sujet d’intérêt élaboré dans le cadre d’études 
antérieures de la CMI (Morin et al., 2016; Talbot, 2006, Morin et al., 2005) a été considérée 
comme une longueur d’avance. Ces études menées dans différents grands plans d’eau au 
cours des dernières décennies ont rassemblé un grand nombre d’experts environnementaux 
pour compiler les impacts environnementaux les plus critiques de la régulation des niveaux 
d’eau. Bien que ces études aient fourni une base pour des IP potentiels, un effort a été fait 
pour identifier les questions d’importance particulière dans le bassin du LCRR (par exemple 
le chevalier cuivré) et pour adapter et calibrer les modèles préexistants avec des données 
locales. Plusieurs IP environnementaux initiaux n’avaient pas de données ou de modèles 
disponibles, comme les grenouilles, le castor et la cicindèle poilue (ANNEXE 1: Liste initiale 
des indicateurs de perfromance environnementaux potentiels).

SÉLECTION FINALE ET IP ÉCARTÉS

La méthode de sélection initiale qui était prévue comportait un système de notation et de 
classement, dans lequel des notes seraient attribuées à chaque IP candidat par divers experts. 
Toutefois, en soumettant les IP candidats aux principaux critères de sélection, nous sommes 
parvenus à un nombre gérable de sept (7) IP environnementaux qui sont présentés dans le 
Tableau 2.2-1. Tel que mentionné précédemment, parmi les principales raisons pour lesquelles 
certains candidats d’IP ont été écartés on retrouve leur faible sensibilité aux petites fluctuations 
du niveau d’eau et la difficulté d’évaluer cette sensibilité en termes quantitatifs. D’autres 
candidats d’IP ont été écartés après l’analyse des données disponibles et la consultation 
d’experts. Il s’agit notamment des petites communautés de poissons et du fonctionnement de 
la passe à poissons Vianney-Legendre du barrage de Saint-Ours. 
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Autres questions environnementales importantes non modélisées

D’autres questions environnementales importantes liées aux inondations n’ont pas été 
retenues dans l’ensemble des IP, comme la qualité de l’eau, l’érosion des berges et la 
propagation des espèces envahissantes.

Lors de l’inondation de 2011, le ruissellement de nutriments provenant des affluents vers le lac 
Champlain a provoqué de fortes augmentations des concentrations de phosphore (Julien et 
al. 2020). Les concentrations excessives de nutriments contribuent à l’émergence de grandes 
efflorescences de cyanobactéries et à la production excessive de biomasse par les plantes 
aquatiques et les algues, ce qui entraîne la dégradation et l’eutrophisation des cours d’eau 
ce qui peut affecter les activités humaines telles que la baignade, la pêche et la navigation 
de plaisance. En outre, les périodes de prolifération des cyanobactéries ont tendance à 
se produire pendant les années de bas niveaux d’eau, lorsque le temps de résidence et la 
température de l’eau ont tendance à être plus élevés. Comme les solutions d’atténuation 
des inondations proposées diminuent le niveau de pointe et/ou augmentent les niveaux bas, 
elles sont susceptibles d’être bénéfiques pour la qualité de l’eau. Néanmoins, la quantification 
d’une amélioration de la qualité de l’eau causée par les solutions d’atténuation des inondations 
associées à des changements modestes du niveau d’eau nécessiterait un effort important 
d’acquisition de données et de modélisation. Par conséquent, cet IP a été écarté.

De plus, le niveau d’eau élevé du lac Champlain, combiné à des vents forts, peut provoquer 
une érosion considérable des rives du lac, causant également des dommages à la propriété 
foncière, la perte de végétation et la propagation de contaminants toxiques (Castle et al., 
2013). Cependant, d’autres facteurs jouent un rôle important dans l’érosion des berges et du 
littoral, comme le type de sédiments et la protection des berges. Afin de quantifier l’érosion, il 
serait nécessaire de caractériser précisément la topographie des berges de la rivière et du lac. 
Cependant, lors du processus de sélections des IP, une analyse des coûts liés à cette tâche a 
établi que celle-ci serait prohibitive compte tenu de la grande étendue de la zone d’étude.

Les inondations extrêmes sont également liées à la propagation d’espèces végétales 
envahissantes, telles que le roseau commun (Phragmites australis), la salicaire (Lythrum 
salicaria), la renouée du Japon (Fallopia japonica), le myriophylle à épi (Myriophyllum 
spicatum), le potamot crépus (Potamogeton crispus) et la châtaigne d’eau (Trapa natans). 
La plupart des espèces envahissantes sont des colonisateurs rapides qui peuvent proliférer 
rapidement dans des zones qui ont été dénudées de végétation ou dont le sol a été perturbé 
par des actions naturelles ou humaines. Malgré le fait que la propagation des espèces 
envahissantes a été observée dans des zones qui n’étaient pas infestées avant l’inondation de 
2011 (Sefchick-Edwards, 2018), il n’a pas été possible de développer des indicateurs pour ces 
espèces. Compte tenu du niveau de sensibilité requis afin de quantifier les impacts potentiels 
des légers changements dans le régime des niveaux d’eau, les données nécessaires pour 
développer un IP d’espèces envahissantes n’étaient pas disponible. 
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SÉLECTION DES IP D’INTÉRÊT AUTOCHTONE

L’étude LCRR considère qu’il est essentiel que les impacts sur les intérêts des Premières 
Nations soient reconnus dans l’évaluation des solutions d’atténuation des inondations. 
La frontière canado-américaine est exogène aux territoires des Premières Nations et les 
W8banakiak et les Mohawk ont maintenu des activités traditionnelles sur l’ensemble d’un 
territoire qui traverse la frontière. Les rives du LCRR accueillent des activités de subsistance et 
culturelles depuis plus de 9000 ans. De plus, certaines cérémonies et lieux sont associés à la 
spiritualité et à l’histoire de ces Nations. Ainsi, les membres du bureau de Ndakina du Grand 
Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA)3  et du Conseil mohawk de Kahnawà: ke (CMK)4  ont 
été rencontrés par les membres de l’étude pour discuter des activités d’utilisation des terres 
qui pourraient être touchées par les inondations et les mesures d’atténuation. Ils se sont 
dits très préoccupés par tout impact des solutions d’atténuation sur l’environnement naturel 
et plus particulièrement sur les espèces chassées, pêchées, récoltées et piégées et leurs 
habitats (Bureau du Ndakina, 2020). Certains des IP environnementaux sélectionnés, tels que 
la succession des milieux humides, l’habitat de fraie du grand brochet, l’habitat de migration 
de la sauvagine et la survie du rat musqué en hiver, sont particulièrement significatifs pour 
les nations W8banakiak et Mohawk. D’autres IP ont été élaborés exclusivement en fonction 
des intérêts des Premières nations, comme la qualité de l’habitat du frêne noir propice à la 
vannerie, la survie du riz sauvage et la vulnérabilité des sites archéologiques. 

Deux indicateurs supplémentaires ont été envisagés mais n’ont pas été développés : l’impact 
sur les sites d’utilisation et d’occupation et l’habitat du foin d’odeur. En ce qui concerne les 
sites d’utilisation et d’occupation, à l’exception des sites utilisés pour la pêche et la chasse, 
un seul site répertorié est situé dans la plaine inondable, et les enquêtes ont révélé qu’il 
était en dehors de la gamme des effets possibles des solutions d’atténuation. Quant au foin 
d’odeur, en raison de l’absence de données d’observation avec localisation précise et du 
peu d’informations issues de la littérature qui permettraient d’établir un lien direct entre les 
variations des niveaux d’eau et la qualité de l’habitat, cet indicateur a été exclu.

LISTE FINALE DES IP

Le tableau (Tableau 2.2-1) présente la liste exhaustive des IP qui ont été sélectionnés et 
utilisés pour évaluer les impacts des solutions d’atténuation des inondations. Les informations 
pertinentes pour chaque IP sélectionné sont présentées sous forme de fiche d’information à 
la suite de la présente section du rapport.

3 Les considérations fournies par le Bureau de la Nation W8banaki Ndakina ne prétendent pas représenter la pluralité 
des opinions des membres de la Nation W8banaki ou des Premières Nations dans leur ensemble.

4  Les informations fournies par les Premières Nations participantes ne représentent pas tous leurs droits ou intérêts 
dans la zone d’étude du LCRR. En tant que telle, toute information fournie doit être utilisée uniquement aux fins de l’étude LCRR 
et ne doit pas être utilisée dans le cadre d’autres études, enquêtes ou négociations. Les informations fournies ne doivent pas 
être utilisées ou interprétées d’une manière qui limiterait, modifierait ou annulerait les droits ou les intérêts des Premières Nations 
participantes ou des membres de leur communauté.
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Tableau 2.2-1 | Liste des indicateurs de performance de l’étude LCRR avec leurs unités et experts associés

Liste des références des sources d’experts
1. Doyon, B. et Jean, M., Guarde Côtière Canadienne, (2022) 
2. Gosselin, C.A., Ouranos (2020)
3. Safavi, N. et O’Neil Dunne, J., University of Vermont (2021)
4. Werick, B., International Joint Commission (2021)
5. Bouchard St-Amant, P.A. et Dumais, G., École Nationale d’Administration Publique (2022)
6. Rousseau, A. et Savary, S., Institut National de la Recherche Scientifique (2021
7. Garneau, D., State University of New York à Plattsburgh (2020)
8. Morin, J. et Bachand, M., Services Hydrologiques Nationaux, Environnement et Changements Climatiques 

Canada (2021)
9. Lazure, L., Paré, P., Zoo de Granby (2020)
10. Bouthillier, L., Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2021)
11. Jobin, B., Tardif, J., Service Canadien de la Faune, Environnement et Changements Climatiques Canada (2021)
12. Lepage, C., Service Canadien de la Faune, Environnement et Changements Climatiques Canada (2021)
13. Vachon, N., Mingelbier, M., Hatin, D., Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2021)
14. Mingelbier, M., Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2021)
15. Treyvaud, G., Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (2021)
16. Chokmani, K., Oubennaceur, K., Institut National de la Recherche Scientifique (2021)
17. Thomas, I., Université de Montréal (2021) 
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2.3 DÉVELOPPEMENT D’INDICATEURS DE     
 PERFORMANCE
L’élaboration des IP est le résultat d’un travail de collaboration entre des groupes de travail 
techniques et des experts de différents domaines. Les experts ont été choisis en fonction 
de leur expertise (publications, laboratoire, participation à une étude similaire, etc.), de leur 
intérêt et de leur disponibilité. Dans un premier temps, les modèles d’IP sont conceptualisés 
à partir des données lorsqu’elles sont disponibles. Lorsqu’elles ne le sont pas, les modèles 
sont alors basés sur une revue de la littérature, les conseils des experts et les modélisations 
précédentes. Ensuite, une version préliminaire du modèle est exécutée par le système 
ISEE pour générer des résultats préliminaires. Sur cette base, les experts suggèrent des 
modifications et le modèle est modifié de manière itérative jusqu’à son approbation finale. 

Dans le cadre de cette étude, deux principaux types de processus ont été adoptés : 

Tout d’abord, lorsque les données étaient disponibles ou que leur collecte était possible, 
une calibration empirique régional ou local et une validation ont été privilégiés. Par exemple, 
l’IP des dommages résidentiels du côté canadien a été calibré localement, en reliant les 
hauteurs de submersion simulées (c’est-à-dire la profondeur de l’eau par rapport au premier 
plancher) aux dommages observés lors de l’inondation de 2011 (données d’indemnisations 
gouvernementales). Cette méthode basée sur les données, qui permet une évaluation 
quantitative des performances du modèle, a été utilisée en priorité lorsque cela était possible. 

D’autre part, lorsque des données de calibration et de validation fiables n’étaient pas 
disponibles ou lorsque la collecte de données n’était ni possible ni conseillée (par exemple, 
la collecte d’œufs de chevalier cuivré en voie de disparition), le processus de calibration 
est basé sur la littérature scientifique, y compris les modèles précédents utilisés dans un 
contexte similaire, couplé à l’opinion des experts. En comparant les résultats préliminaires 
à la compréhension profonde qu’ont les experts de la relation entre les sujets du modèle et 
les variations du niveau d’eau, les paramètres du modèle sont calibrés de manière itérative 
jusqu’à ce que les résultats correspondent le mieux à ce qui pourrait être attendu sur la base 
des connaissances théoriques. Par exemple, les observations empiriques sur le frêne noir 
propice à la vannerie sont de nature assez sensible pour les communautés autochtones 
locales, le modèle ne pouvait pas être validé avec des observations à des endroits précis. 
Ainsi, le modèle est basé sur des connaissances théoriques, sur la tolérance du frêne noir aux 
inondations et à la sécheresse ce qui influence la qualité du bois et qui rend l’arbre propice à 
la vannerie. Il est donc plus difficile d’évaluer quantitativement la performance de tels modèles 
basés sur la théorie en comparant les résultats aux données empiriques. 

Pour la plupart des IP, un mélange des deux approches a été adopté, où le modèle est basé 
sur une revue de la littérature et l’opinion d’experts et les paramètres du modèle sont ajustés 
de façon itérative en utilisant un ensemble limité de données empiriques jusqu’à ce qu’un 
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niveau maximal de concordance entre les simulations et les observations soit obtenu. Par 
exemple, pour le modèle d’habitat de fraie du grand brochet, un petit ensemble de données 
d’observations d’œufs avait été utilisé pour effectuer la calibration d’un modèle similaire 
développé lors d’études précédentes. 

Outre ces différentes méthodes, le développement des IP peut être divisé en deux groupes. 
Tout d’abord, il y a les IP économiques et sociaux pour lesquels les modèles ont été 
principalement développés, calibrés et validés par des groupes d’experts externes avec 
l’appui de la Section Hydrodynamique et Écohydraulique d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC-HES). Pour ces IP, l’information fournie dans les fiches 
d’information est essentiellement dérivée des rapports complémentaires des experts, où l’on 
peut trouver des informations plus complètes sur le processus de développement. 

Ensuite, les IP environnementaux et les IP d’intérêt pour les Premières Nations ont été 
principalement développées par ECCC-HES avec le soutien d’experts externes pour la 
calibration et la validation. Les informations fournies dans les fiches d’information de ces IP 
proviennent de ECCC-HES avec la contribution de certains experts et ne reposent sur aucun 
rapport complémentaire.

Une fois qu’un IP est validé ou développé par les experts, ECCC-HES est chargé de l’intégrer 
dans le système ISEE où il simule les résultats pour les différentes solutions d’atténuation 
des inondations et pour le scénario de référence sur les 93 années de la période de 
référence. Les résultats de sortie d’ISEE sont ensuite intégré dans l’outil collaboratif d’aide 
à la décision (CDST) (Moin et al., 2022), qui guide le Conseil d’étude dans la sélection d’une 
solution d’atténuation des inondations.

2.4 VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME ISEE
Le système ISEE (Integrated Social-Economic-Environmental) contient une base de données 
géospatiales spécialisée dans la modélisation des zones aquatiques et riveraines et une 
bibliothèque de scripts permettant de modéliser les IP sur de longues périodes. Les IP sont 
des mesures quantitatives reflétant la façon dont certaines composantes de la société, de 
l’économie et de l’environnement sont affectées par les inondations dans le cadre de différents 
scénarios d’atténuation des inondations.

Le système ISEE a été développé pour répondre aux objectifs suivants : 

1. Recréer les niveaux d’eau, tout au long de l’année, sur une période de référence (1925-
2017) permettant de quantifier la variabilité naturelle de base du système, y compris 
les crues de printemps et les étiages d’été, partout dans la zone d’étude du LCRR.

2. Quantifier les effets des solutions d’atténuation d’un point de vue hydraulique tout au long 
de l’année, en mettant l’accent sur l’atténuation des crues et les variations à faible débit
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3. Couvrir toute la zone d’étude avec des IP et des algorithmes similaires, le cas échéant, 
y compris la rivière Richelieu et le lac Champlain, des deux côtés de la frontière entre 
les États-Unis et le Canada.

4. Intégration de jeux de données géospatiales à haute résolution sur une grande étendue 
(jusqu’à 250 000 hectares), y compris les profondeurs d’écoulement, la vitesse, les 
pentes, l’utilisation du sol et des informations détaillées telles que les bâtiments et les 
cultures.

5. Modélisation des impacts et bénéfices des solutions d’atténuation des inondations sur 
la vulnérabilité de la population et le risque social et les impacts sur l’approvisionnement 
en eau en utilisant les IP. 

6. Quantifier la réduction des impacts économiques apportée par les solutions 
d’atténuation des inondations en utilisant les IP des dommages structurels et des 
pertes de revenus dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel, récréatif, 
agricole et public.

7. Modélisation des avantages et des impacts sur l’environnement naturel causés par 
les changements du régime des niveaux d’eau associés aux solutions d’atténuation 
des inondations en utilisant une sélection d’IP représentant les milieux humides, les 
poissons et les habitats de la faune, y compris les espèces clés et menacées.

Le système ISEE est construit sur un cadre similaire à celui du Modèle Intégré de Réponse de 
l’Écosystème (IERM-2D), développé pour évaluer les impacts environnementaux des plans de 
gestion de l’eau pour l’étude du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent de la Commission mixte 
internationale (Talbot, 2006; Morin et al., 2005). Depuis son premier développement, cette 
approche de modélisation a été adoptée dans de multiples études évaluées par les pairs sous la 
juridiction de la CMI, telles que celles des lacs Rainy et Namakan (Morin et al., 2016), de la rivière 
St-Marys et les Grands Lacs (Bachand et al., 2017; ECCC, 2022) et de l’estuaire du Saint-Laurent 
(Morin et al., 2005). Par contre, le système ISEE a développé une nouvelle architecture de modèle 
et une bibliothèque de scripts qui permettent d’améliorer considérablement les performances de 
calcul. De plus, ISEE s’appuie uniquement sur des librairies Python libres et gratuites qui facilitent 
les migrations, les mises à jour et les implémentations au sein d’autres organisations.

Le système de modélisation de ISEE permet de simuler des inondations dans l’espace et dans 
le temps afin d’estimer les impacts des variations du niveau d’eau sur différents indicateurs 
(Figure 2.4-1). À partir d’une série chronologique historique d’approvisionnement en eau, le 
modèle génère des cartes d’inondation (c’est-à-dire les hauteurs d’eau et les courants) basées 
sur des simulations hydrodynamiques 2D et un modèle numérique d’élévation précis. Les cartes 
d’inondation sont croisées avec de nombreux jeux de données géospatiales, tels que les couches 
physiques (par exemple, les pentes, le substrat du lit), l’utilisation des terres, le type de végétation, 
les données socio-économiques et l’information sur les bâtiments. Ensuite, les IP basés sur des 
fonctions de réponse mathématiques sont utilisés pour estimer les impacts des inondations. Pour 
des informations complètes sur le système ISEE et ses composantes, voir Roy et al. (2022b).
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Figure 2.4-1 | Vue d’ensemble du flux de travail du système ISEE. a) Série temporelle des niveaux d’eau à 
plusieurs endroits pour chaque solution (sortie du modèle de bilan hydrique), b) Simulations hydrodynamiques 
2D spécifiques à chaque solution d’atténuation des inondations, c) Informations géospatiales (physiques, 
biologiques, utilisation des sols, sociales, économiques), d) Indicateurs de performance (fonctions de réponse) 
estimant les impacts des inondations, e) Sortie : Séries temporelles des résultats du PI (agrégées dans l’espace),  
f) Résultat : Carte des résultats de l’IP (agrégée dans le temps).

Pour tenir compte de la variabilité hydrologique naturelle du système, les simulations sont 
effectuées à un pas de temps quotidien et sont ensuite agrégées par quart-de-mois (QM) sur 
une période de référence de 93 ans (1925-2017), pour un total de 4 464 pas de temps. Les 
valeurs maximales, minimales et moyennes par QM sont conservées et utilisées pour certain IP. 
Par exemple, les dommages économiques sont modélisés à partir du niveau maximal du QM. 
Le système ISEE peut fournir des résultats sur une grille régulière de 10 m couvrant une zone 
d’étude de 250 000 ha, pour un total de 25 millions de nœuds de grille (Figure 2.4-2). Pour 
évaluer les impacts de chacune des solutions d’atténuation, les résultats de chaque scénario 
sont comparés à un scénario de référence. Les résultats de ISEE sont géo- et temporellement 
référencés et peuvent être facilement importés dans n’importe quel logiciel SIG ou chiffrier 
pour la visualisation et pour effectuer des analyses supplémentaires. Les résultats peuvent 
être intégrés spatialement et temporellement sur une saison, une année ou sur la période de 
référence, ou pour l’analyse d’une région spécifique ou de l’ensemble de la zone d’étude. 
Pour plus d’informations sur le cadre d’analyse, voir Roy et al. (2022a).
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Figure 2.4-2 | Étendue de la zone d’étude, sections de modélisation et résolutions spatiales et temporelles du 
système ISEE du LCRR.

2.5 DIMENSIONNALITÉ DES INDICATEURS DE    
 PERFORMANCE
Les IP développés dans l’étude du LCRR sont soit unidimensionnels (1D), soit bidimensionnels 
(2D). Les IP 1D représentent la relation entre les variations du niveau d’eau à un endroit précis 
et certaines composantes du bassin du LCRR. Ainsi, ils ne reflètent que les changements 
selon la composante temporelle et les résultats ne peuvent pas être spatialisés. Cela implique 
que pour un pas de temps spécifique, les IP 1D fournissent une valeur unique pour toute la 
zone où l’IP est valide. Dans la présente étude, les IP 1D sont la viabilité de la hutte hivernale 
du rat musqué, la survie des œufs de la tortue-molle à épines et la survie du riz sauvage entre 
les stades de germination et de flottaison. 

En revanche, les IP 2D reflètent les changements en fonction du temps et des composantes spatiales. 
Ils combinent des jeux de données géospatiales et des cartes d’inondation (niveau d’eau) obtenues 
par modélisation hydrodynamique, pour produire des résultats à chaque nœud de la grille d’ISEE 
pour tout pas de temps donné. Les résultats des IP 2D peuvent être agrégés spatialement sur des 
portions de la zone d’étude, afin d’en calculer des séries temporelles décrivant certaines sections de 
la zone d’étude. Ils peuvent également être agrégés dans le temps, pour des années particulières, ou 
en moyenne sur toute la période de référence (1925-2017), afin de produire des cartes géospatiales 
qui peuvent être importées dans n’importe quel logiciel SIG pour la visualisation ou des analyses 
supplémentaires. Les résultats peuvent également être agrégés dans l’espace et dans le temps, ce 
qui permet d’obtenir une valeur moyenne pour la zone d’étude pendant la période de référence. 
Dans la plupart des cas, ces valeurs sont exprimées en unités quantifiables telles que les dollars 
(pour les dommages structurels et les pertes de revenus) et les hectares (superficie d’habitat). En 
revanche, certains IP comme la vulnérabilité des sites archéologiques et la sensibilité territoriale/
sociale sont exprimés en indices relatifs avec des valeurs de 0 à 1.
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3.  FICHES D’INFORMATION SUR LES  
  INDICATEURS DE PERFORMANCE

3.1  DÉFINITION DES DESCRIPTEURS
Puisque les IP développés dans l’étude LCRR sont des éléments clés dans l’évaluation 
des solutions d’atténuation des inondations, il devient important de fournir une description 
détaillée de leur fonctionnement. Les informations rassemblées sous forme de fiches 
précisent la pertinence sociale, économique et environnementale de chaque IP, fournissent 
des informations de base, donnent des précisions sur la façon dont ils sont liés aux variations 
du niveau d’eau et surtout, présentent les paramètres des fonctions de réponse et décrivent 
la fonction de chaque IP. 

Bien que chaque fiche d’information soit destinée à être un document indépendant, certaines 
fiches décrivant des IP élaborés par des contributeurs externes peuvent renvoyer à d’autres 
rapports fournissant des détails complets sur leur méthodologie spécifique. Toutefois, 
d’une manière générale, les fiches rassemblées dans ce rapport fournissent suffisamment 
d’informations pour que les lecteurs externes puissent apprécier et comprendre pleinement la 
complexité du travail qui sous-tend chaque IP. Les IP similaires, qui abordent le même secteur 
économique ont de nombreuses caractéristiques en commun sont donc regroupés dans la 
même fiche d’information.

Chaque fiche d’information comporte les sous-sections suivantes : 

RÉSUMÉ
Cette section décrit en quelques phrases la nature de l’IP, en décrivant brièvement ce qu’il 
mesure et pourquoi il a été sélectionné.

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Décrit la relation entre l’IP et les aspects sociaux, économiques et environnementaux de 
l’étude et explique comment elle est pertinente pour atteindre les objectifs de l’étude.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Fournit un bref aperçu des connaissances actuelles au sujet de l’IP, sur la base d’une analyse 
documentaire, de modélisations antérieures et des connaissances des experts. Cette section 
met également en évidence les spécificités et les limites du modèle.

VALIDITÉ TEMPORELLE
Définit la période de l’année (en quart-de-mois) où le modèle s’applique. Par exemple, la 
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plupart des IP environnementaux sont intrinsèquement liés aux variations climatiques ou à la 
saison de reproduction. La validité temporelle de chaque IP tient donc compte de ces éléments 
et s’exprime sous la forme d’une période d’intérêt en quart-de-mois (QM). Chaque année, pour 
toute la période de référence, chaque IP est donc calculé avec les résultats des simulations 
du modèle hydrodynamique selon la période d’intérêt ou de sensibilité de chaque indicateur. 

VALIDITÉ SPATIALE
Présente l’étendue géographique où les résultats des IP sont calculés et où les résultats et 
les conclusions peuvent être appliqués. Par exemple, certaines espèces ne se trouvent que 
dans le lac Champlain, ou certains jeux de données de validation ne sont disponibles que du 
côté canadien de la zone d’étude. En dehors de ce contexte géographique, les résultats de 
l’IP peuvent ne pas être valides et n’ont pas été calculés. 

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Présente la relation de l’IP avec les variations du niveau d’eau, qu’il s’agisse d’une inondation, 
d’un étiage ou d’un changement soudain du niveau d’eau. Cette information est essentielle pour 
la modélisation des IP, car elle définit la manière dont l’IP est lié aux variations du niveau d’eau.

FONCTION DE RÉPONSE
Décrit les équations mathématiques qui sont utilisées dans chaque modèle, l’ensemble des 
variables qui sont prises en compte et présente les paramètres du modèle, qui sont utilisés 
dans le contexte de cette étude. Bien que plus technique, cette section est pertinente pour 
quiconque souhaite comprendre le processus de modélisation de chaque IP et reproduire 
une analyse similaire dans un autre contexte.

SOURCES DE DONNÉES
Cette section présente les sources de données d’entrée utilisées dans le modèle pour chacun 
des IP avec les références associées.

3.2  INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE
Les IP sociaux sont utilisés pour analyser l’évolution de la vulnérabilité de la population, 
en fonction de différentes solutions d’atténuation des inondations. Deux IP sociaux ont été 
développés pour cette étude: 

1. Indice de sensibilité sociale (ISS);

2. Indice de sensibilité territoriale (IST).
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3.2.1.  INDICE DE SENSIBILITÉ SOCIALE 

Experts de l’IP: Isabelle Thomas, Alexandre Gagnon
Rapport complémentaire : Thomas, I. Gagnon, A. (2019). Analyse de la vulnérabilité et de 
la résilience des communautés locales. Rapport d’avancement 4 -SPE4 à l’intention de la 
Commission mixte internationale. Université de Montréal. 
Modélisé par : Mathieu Roy, Gabriel Poirier

RÉSUMÉ
Pour évaluer la sensibilité sociale de la population du bassin du LCRR, divers facteurs socio-
économiques et caractéristiques des individus, des ménages et des familles ont été séparés 
en composantes selon les données disponibles du recensement canadien de 2016. Une 
analyse en composantes principales (ACP) a été utilisée pour réduire le nombre de variables 
qui représentent la majeure partie de la variance au sein de la population étudiée et pour 
identifier les facteurs sous-jacents qui rendent certains endroits socialement vulnérables. Cet 
effort a conduit à l’élaboration d’un indice de la sensibilité sociale (ISS), un indicateur composite 
dont les valeurs varient de 0 à 1, correspondant à une sensibilité sociale allant de faible à 
élevée. Cet indice informe sur les caractéristiques et la répartition spatiale de certains types 
de populations plus vulnérables aux inondations (voir Thomas et al., 2019 pour plus de détails). 

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
L’ISS et ses sous-indicateurs associés identifient les caractéristiques, la dispersion spatiale et 
la concentration de certains types de populations qui peuvent être plus ou moins vulnérables 
aux inondations. En outre, l’ISS permet d’identifier différents types de groupes de population 
en fonction de leur sensibilité aux inondations et de leur attribuer un degré de risque différent. 
Cette méthode peut aider les décideurs politiques à sélectionner des stratégies pour réduire 
les risques de manière plus efficace et plus équitable. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le concept de vulnérabilité est l’une des composantes importantes de la gestion des risques. 
Sa maîtrise permet donc de développer des stratégies efficaces de réduction des risques 
et d’adaptation. Une définition de la vulnérabilité est celle donnée par l’United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), à savoir : “les conditions déterminées 
par des facteurs ou processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux, qui 
augmentent la susceptibilité d’une communauté à l’impact d’un danger” (Pearson & Pelling, 
2015). La prise en compte de la dimension sociale est l’une des approches les plus courantes 
dans les études de vulnérabilité. 

La vulnérabilité sociale comprend tous les facteurs spécifiquement liés aux interactions 
des risques d’inondation avec les individus, les populations et les communautés, y compris 
l’exposition des personnes, les profils sociodémographiques, l’âge, la santé, l’éducation, etc. 
L’identification des lieux où se trouvent les communautés les plus vulnérables socialement 
et leur exposition aux inondations est une composante essentielle du développement d’une 



28   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

évaluation efficace des risques d’inondation (Cutter et al., 2009). La vulnérabilité sociale est 
fréquemment mesurée en évaluant des données agrégées pour une zone sur différents 
facteurs socio-économiques. De plus, la vulnérabilité sociale est conceptualisée comme étant 
composée de plusieurs dimensions différentes telles que l’exposition et la sensibilité aux 
événements (Figure 3.2-1). L’exposition fait référence à la présence de personnes dans des 
lieux qui pourraient être affectés par un aléa, tandis que la sensibilité reflète le degré auquel 
les systèmes sociaux peuvent être affectés, de manière négative ou positive, lorsqu’ils sont 
exposés au changement climatique ou à des dangers physiques (Parry et al., 2007). 

Figure 3.2-1 | La « formule » du risque. Adapté de Gérard Commarieu. Auteur : Alexandre Gagnon. Source : 
Thomas et al. (2012)

L’hétérogénéité du paysage social du bassin du LCRR est sous-tendue par la distribution 
inégale de la vulnérabilité sociale et des changements de caractéristiques démographiques. 
Par conséquent, il est essentiel d’identifier les zones les plus vulnérables socialement afin 
d’identifier les solutions d’atténuation locales qui facilitent une résilience accrue. Pour ce faire, 
l’utilisation de l’indice de sensibilité sociale (ISS) basé sur la méthodologie de Thomas et al. 
(2012), s’est avérée être une méthode efficace pour évaluer la sensibilité sociale. 

Dans cette étude, l’ISS a pour but d’étudier la distribution spatiale de la sensibilité sociale dans 
le bassin du LCRR et d’identifier les zones sensibles en fonction de différentes caractéristiques 
de la sensibilité sociale. Plus précisément, elle vise à : (1) identifier les indicateurs de sensibilité 
sociale au niveau du bâtiment; (2) appliquer un indice de sensibilité sociale (ISS) pour le bassin 
du LCRR; et (3) cartographier les scores ISS pour identifier facilement les communautés les 
plus vulnérables socialement.

VALIDITÉ TEMPORELLE
Cet IP est valable toute l’année (QM1 à QM48) et se fonde sur les données du recensement de 
2016 (Statistiques Canada, 2016). 

VALIDITÉ SPATIALE
L’IP est valable pour la rivière Richelieu et le lac Champlain, au Canada et aux États-Unis.
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LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Le risque d’inondation est généralement déterminé comme une combinaison de la probabilité 
d’une inondation d’une intensité donnée et de ses conséquences potentielles (Bouwer et al. 
2010). Par conséquent, il comprend deux aspects majeurs : l’aléa d’inondation et la vulnérabilité 
respective. L’aléa d’inondation est décrit par les caractéristiques physiques des événements 
d’inondation (par exemple, l’étendue et la profondeur) avec une probabilité de dépassement 
ou la période de retour associée (Merz et al. 2004). Le risque d’inondation est fonction de la 
fréquence d’un type d’aléa donné, alors que la vulnérabilité sociale ne l’est pas. Un aléa peut 
n’entraîner aucun risque s’il se produit dans une zone non habitée ou dans une région où les 
systèmes humains sont bien adaptés pour y faire face.

Dans cette étude, l’aléa inondation est défini par la fréquence annuelle moyenne relative 
des inondations pour les bâtiments au cours des 93 dernières années (1925-2017). La valeur 
de l’aléa d’inondation (le nombre annuel moyen de jours d’inondation par an) pour chaque 
bâtiment est déterminée en utilisant les données empiriques sur l’occurrence des inondations 
dans la zone. En multipliant la carte de l’indice de sensibilité sociale avec la carte de l’aléa, le 
risque social peut être cartographié pour chaque bâtiment résidentiel.

FONCTION DE RÉPONSE
La méthode utilisée pour construire l’ISS suit celle de l’indice SoVI utilisée par Cutter et al. 
(2003), avec l’inclusion de la normalisation des données pour les variables d’entrée et les 
scores finaux de l’ISS. Les calculs sont effectués avec les étapes suivantes : 

1. Description et calcul des sous-indicateurs : l’ISS est composé de sous-indicateurs 
spécifiques. La valeur de ces sous-indicateurs est extraite des données du recensement 
canadien ou américain (Tableau 3.2-1). 

Tableau 3.2-1 | Les sous-indicateurs utilisés pour développer l’indice SSI au Canada

 
 
 
 
 

SOUS-INDICATEURS VARIABLES EXTRAITES DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
CANADIENNE

 Âge  Groupe d’âge et âge moyen de la population : 
 Pourcentage de la population totale âgée de 65 ans et plus

Personnes vivant seules Personnes vivant seules ou ménages privés par taille de 
ménage 
Pourcentage de ménages composés d’une seule personne 

Revenu Ménages à faible revenu
Revenu médian des ménages après impôt

Locataire Pourcentage de ménages privés ayant le statut de locataire
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2. Normalisation des sous-indicateurs : normaliser tous les sous-indicateurs sélectionnés 
en z-scores, chacun avec une moyenne de 0 et un écart-type en utilisant la méthode 
ACP (Manly et. 2016). L’ACP renvoie un ensemble de composantes orthogonales qui 
sont les combinaisons linéaires de la variable originale. L’ACP étant sensible aux valeurs 
des variables d’entrée, la méthode de normalisation est fortement recommandée, 
permettant à toutes les variables d’avoir la même magnitude et le même signe.  

3. Calcul de l’indice de sensibilité sociale agrégée : les scores des sous-indicateurs sont 
utilisés pour calculer l’indice de sensibilité sociale agrégée pour chaque bâtiment en 
additionnant les scores des différents sous-indicateurs. Lorsqu’un bâtiment résidentiel 
est affecté par une inondation dans la série temporelle, son score de sensibilité est 
comptabilisé. Dans le cas contraire, le score n’est pas comptabilisé. Cette méthode 
permet le calcul de scores d’ISS cumulés pour un événement, pour une série 
temporelle, pour un niveau d’eau spécifique, etc. 

SOURCES DE DONNÉES
• La profondeur d’eau moyenne simulée par ISEE pour chaque quart-de-mois de chaque 

année de la période de référence à chaque bâtiment.

• Données de recensement (Canada et États-Unis). Ces données primaires sont 
transformées en un score d’indice de sensibilité sociale et pour les sous-indicateurs 
associés à l’échelle de la zone de recensement, puis transférées aux bâtiments 
résidentiels individuels.

• Localisation de bâtiments résidentiels (Doyon et al. 2022)
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Thomas, I. et Gagnon, A. (2019). Analyse de la vulnérabilité et de la résilience des communautés 
locales. Rapport d’avancement 4 –SPE4 à l’intention de la Commission mixte internationale. 
Université de Montréal,. 178 p.

Thomas, I., N. Bleau, S. Abasolo, P., G. Desjardins-Dutil, M. Fuamba et S. Kadi (2012). Analyser 
la vulnérabilité sociétale et territoriale aux inondations en milieu urbain dans le contexte des 
changements climatiques, en prenant comme cas d’étude la ville de Montréal. Rapport final 
pour Ouranos, 137 p.

3.2.2.  INDICE DE SENSIBILITÉ TERRITORIALE 

Experts de l’IP : Isabelle Thomas, Alexandre Gagnon
Rapport complémentaire : Thomas, I. Gagnon, A. (2019). Analyse de la vulnérabilité et de 
la résilience des communautés locales. Rapport d’avancement 4 -SPE4 à l’intention de la 
Commission mixte internationale. Université de Montréal 
Modélisé par : Mathieu Roy, Gabriel Poirier

RÉSUMÉ
Afin de dresser le portrait de la vulnérabilité d’une société aux risques de catastrophes, 
il est nécessaire d’évaluer l’organisation du territoire, son aménagement et les éléments 
d’infrastructure essentiels au bon fonctionnement de la société. Pour évaluer ce portrait 
de vulnérabilité, la notion de sensibilité territoriale a été utilisée. La sensibilité territoriale 
est définie par “des infrastructures qui sont susceptibles de générer et de propager leur 
vulnérabilité à l’ensemble du territoire pouvant perturber, compromettre, voire interrompre son 
fonctionnement et son développement “ (D’Ercole et Metzger, 2009). Identifier les lieux où la 
sensibilité territoriale est plus importante permet d’identifier les faiblesses du territoire dans 
une perspective de prévention et d’adaptation, voire d’intervenir en toute connaissance de 
cause en cas d’urgence comme une inondation (voir Thomas et al., 2019 pour plus de détails).

La méthode utilisée pour analyser la sensibilité territoriale dans cette étude est basée sur 
le calcul de l’indice de sensibilité territoriale (IST). Cette méthode consiste à dénombrer les 
bâtiments et infrastructures à l’intérieur d’unités de maillage géolocalisées, selon différents 
types, puis de manière agrégée en utilisant la méthode des variables centrées réduites 
(z-score). L’IST a été divisé en différents sous-indicateurs tels que le nombre de bâtiments 
non résidentiels, de bâtiments résidentiels, de bâtiments publics, de fermes, d’infrastructures 
et d’écoles qui sont inondés. Cette méthode s’appuie sur les travaux de Thomas et al. (2012), 
ces chercheurs ayant mesuré la vulnérabilité sociale des communautés proches de la rivière 
des Prairies dans le contexte des changements climatiques, et sur les travaux de Thomas et 
al. (2017) qui ont affiné les analyses pour la municipalité de Saint-Raymond en collaboration 
avec le ministère de la Sécurité publique.
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PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
L’IST aide à comprendre les caractéristiques et la dispersion ou concentration spatiale de 
certains types de bâtiments qui peuvent être plus vulnérables dans les différentes phases d’une 
inondation. Il permet également d’identifier les zones sensibles où se trouvent les bâtiments 
les plus sensibles, qui pourraient être adaptées aux situations d’urgence, aux mesures 
préventives et/ou au renforcement des systèmes d’alerte précoce en cas d’inondation.
L’IST donne un aperçu de la concentration des bâtiments et des infrastructures qui sont 
affectés et qui pourraient avoir besoin de réparations ou d’investissements futurs pour se 
protéger et s’adapter aux inondations. En outre, cet indice permet de classer les bâtiments 
et les projets d’infrastructure par ordre de priorité afin de mettre en œuvre des solutions 
pour atténuer les risques d’inondation et remédier à la vulnérabilité de certains secteurs. Cet 
indice peut également aider à évaluer le coût financier des mesures d’adaptation, qui doit être 
intégré dans la prise de décision.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’analyse de sensibilité territoriale vise à identifier, caractériser et hiérarchiser les zones à 
partir desquelles la vulnérabilité est générée et diffusée sur un territoire, provoquant des effets 
susceptibles de perturber ou d’interrompre son développement. Elle peut donc permettre de 
définir les zones pour lesquelles les mesures de prévention des risques sont très efficaces. 
La prévention des risques doit donner la priorité à ces zones car elles peuvent interrompre ou 
altérer le développement du territoire. Le territoire devant être défini comme une unité sociale 
spécifique, la notion de sensibilité peut varier d’un territoire à l’autre en fonction de nombreux 
paramètres, dont l’échelle de la zone d’étude.
 
La compréhension de la sensibilité territoriale implique l’analyse de la réalité physique d’une 
communauté, qui comprend diverses infrastructures. Le terme infrastructure désigne tout 
bâtiment, structure, équipement ou réseau nécessaire au fonctionnement normal d’une 
collectivité. Les infrastructures ont une importance cruciale dans le développement du territoire 
et de la société. Il est donc nécessaire de pouvoir localiser ces éléments sur le territoire et 
d’anticiper les risques d’un “effet domino” (ex : un aqueduc ou une digue rompue compliquant 
l’évacuation des résidences pour personnes âgées). Une attention particulière doit également 
être portée aux infrastructures essentielles ou critiques, qui revêtent une importance majeure 
dans la gestion des urgences.

La méthodologie proposée dans cette étude est basée sur la méthodologie de Thomas et 
al. (2012), qui propose l’IST qui représente le degré de sensibilité d’un territoire à un type 
d’infrastructure donné. Le calcul de l’IST utilise une approche similaire développée par 
D’Ercole et Metzger (2009). 

VALIDITÉ TEMPORELLE
Cet IP est valable toute l’année (QM1 à QM48).
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VALIDITÉ SPATIALE
L’IP est valable pour la rivière Richelieu et le lac Champlain, au Canada et aux États-Unis. 

LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
L’IST tient compte à la fois du nombre d’infrastructures par unité de maillage et de leur sensibilité 
aux changements hydrologiques (par exemple, la présence ou l’absence d’eau). En d’autres 
termes, lorsqu’un bâtiment ou une infrastructure est affecté par une inondation, le score d’IST 
de l’unité de maillage est compté. Dans le cas contraire, le score n’est pas comptabilisé. Si 
plusieurs bâtiments ou infrastructures sont touchés dans une unité de maillage, le score est 
compté plusieurs fois. Les scores d’IST sont ensuite redistribués pour obtenir une échelle 
de 0 à 1. Globalement, une maille avec un score d’IST élevé correspond à une cellule très 
sensible aux inondations en raison de la présence d’infrastructures et vice versa. 

FONCTION DE RÉPONSE
La méthodologie proposée pour calculer l’indice de sensibilité territoriale (IST) est composée 
de quatre étapes principales adaptées des travaux de Thomas et al. (2012) (Figure 3.2-2) : 

1. Identifier et sélectionner les principaux éléments territoriaux ou infrastructures les plus 
sensibles au risque d’inondation (bâtiments résidentiels et non résidentiels, écoles, 
terres agricoles, etc.). Ensuite, recueillir des données sur les caractéristiques de ces 
infrastructures auprès de diverses sources (rôle d’évaluation foncière, municipalités, 
universités). Ces infrastructures sont affectées par les risques d’inondation de manière 
différente et ne présentent pas la même sensibilité territoriale aux inondations. Pour 
cette analyse, ces infrastructures sont classées sous différents sous-indicateurs.

Tableau 3.2-2 | Sous-indicateurs sélectionnés pour l’analyse de l’indice de sensibilité territoriale

 CODE SOUS-INDICATEURS DE LA SENSIBILITÉ TERRITORIALE

 T_Resi  Nombre de bâtiments résidentiels inondés

 T_non_Resi  Nombre total de bâtiments non résidentiels inondés

 T_Agri  Nombre de terres agricoles inondées

 T_Com  Nombre de bâtiments commerciaux inondés

 T_Ind  Nombre d’industries inondées

 T_Publ  Nombre de bâtiments publics inondés
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2. Structurer et normaliser les infrastructures à l’aide d’une grille obtenue auprès de 
l’Université de Montréal (équipe de recherche ARIAction) : Les données des éléments 
territoriaux sélectionnés sont organisées en une grille dont la taille des pixels est 
de 500 m × 500 m. La relation spatiale entre les grilles et les indicateurs permet de 
compter le nombre de structures dans chaque cellule pour déterminer leur indice de 
sensibilité territoriale.

3. Calculer le score du sous-indice pour chaque élément territorial en suivant le Tableau 3.2-2.

4. Calculer le score de l’IST agrégé sur la base des infrastructures précédemment 
identifiées : la valeur normalisée obtenue pour chaque sous-indicateur (Tableau 3.2-2) 
sont additionnées pour construire l’IST agrégée. Elle varie de 0 à 1, 1 étant la sensibilité 
territoriale la plus élevée aux inondations et 0 la plus faible.

Figure 3.2-2 | Représentation schématique des principales composantes utilisées pour évaluer l’indice de sensibilité territoriale 
(adapté de Thomas et al. (2012).

SOURCES DE DONNÉES
• La profondeur d’eau moyenne simulée par l’ISEE pour chaque quart-de-mois.

• Données des rôles d’évaluation des propriétés (Canada et les États-Unis). Ces données 
renseignent sur le type de bâtiment et d’infrastructure présents et sur leur localisation.

• Grille de maillage pour les infrastructures étudiées (UdeM, UVM)
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3.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Les IP économiques sont utilisés pour évaluer la « viabilité économique » des solutions 
proposées pour atténuer les inondations. Les 17 IP économiques qui ont été développés sont 
regroupés dans quatre secteurs économiques principaux : 

1. Dommages au secteur résidentiel

2. Dommages au secteur commercial, industriel et récréatif

3. Dommages au secteur agricole

4. Dommages au secteur public

Comme la disponibilité des données et la méthodologie relative à certains IP peuvent varier 
entre le Canada et les États-Unis, dans certains cas, les IP ont été élaborés séparément pour 
les deux pays, et sont donc présentés séparément dans les fiches suivantes. 

3.3.1.    DOMMAGES AU SECTEUR RÉSIDENTIEL 

RÉSUMÉ
Les pertes économiques causées par les inondations de 2011 dans le bassin de la LCRR ont 
atteint plus de 105 millions $CAN2018 (82 millions $US2018) (ILCRRSB, 2019). La plus grande 
partie des pertes touchait le secteur résidentiel, des milliers de maisons ont été endommagées 
au Québec et dans les États du Vermont et de New York. L’étude a adopté quatre IP pour 
quantifier les dommages économiques au secteur résidentiel : 1) les dommages structurels 
aux bâtiments résidentiels (c’est-à-dire les dommages aux fondations et à la structure du 
bâtiment), 2) les dommages matériels au contenu des bâtiments résidentiels, 3) les coûts 
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associés à l’hébergement temporaire et 4) les coûts associés à au nettoyage des débris. 
Chacun de ces IP a été élaboré et calibré par des experts au Canada et aux États-Unis. En 
raison des différences de disponibilité des données et de méthodologie, et pour refléter les 
particularités régionales, les IP sont présentés séparément pour chaque pays. 

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les IP du secteur résidentiel sont parmi les indicateurs les plus importants de l’Étude. Les dommages 
causés aux résidences primaires dans le bassin du LCRR ont représenté la plupart des dommages 
causés par les inondations en 2011. En outre, l’inondation aux bâtiments résidentiels entraîne des 
impacts sociaux, car les sinistrés doivent être évacués et subissent des pertes économiques liées 
aux coûts de réparation et de nettoyage, et à l’hébergement temporaire.

VALIDITÉ TEMPORELLE
Les IP évaluant les dommages au secteur résidentiel sont valables à l’année (QM1 à QM48). 
Cependant, la plupart des inondations causant des dommages se produisent au printemps et 
occasionnellement à l’automne.
 
VALIDITÉ SPATIALE
Les IP du secteur résidentiel sont valables pour l’ensemble de la plaine inondable du bassin 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Les dommages sont estimés sur chaque bâtiment 
résidentiel contenu dans la zone d’étude (Figure 2.1-1).

LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU 
Lors d’une inondation, l’eau qui s’infiltre dans les bâtiments provoque des dommages à la 
structure du bâtiment et à son contenu matériel, qui augmentent généralement avec la hauteur 
de submersion (c’est-à-dire le niveau d’eau par rapport à l’élévation du premier plancher. 
La présence ou l’absence d’un sous-sol affecte le taux d’endommagement. La hauteur de 
submersion d’eau est généralement associée à la durée de l’inondation, qui détermine à 
son tour la durée d’évacuation des résidents, ce qui peut entraîner des coûts. Les coûts de 
nettoyage des débris sont aussi liés à l’ampleur des inondations causant des dommages 
structurels et matériels.
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CANADA

DOMMAGES STRUCTURELS RÉSIDENTIELS 
Modélisé par : Nicolas Fortin, Gabriel Poirier (ECCC).
Experts de l’IP : Bernard Doyon, Myriam Jean (Garde Côtière Canadienne)
Rapport complémentaire : Doyon, B., Leclerc, M. et Jean, M. (2022). Fonctions d’endommagement 
résidentiel, Étude de la CMI sur le système Lac Champlain - Rivière Richelieu [Document 
technique], Pêches et Océans Canada.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Du côté canadien, en 2011, les dommages aux habitations ont représenté la majeure partie 
des pertes économiques. La plupart des dommages se sont produits dans la région du Haut-
Richelieu, dispersés aux municipalités bordant la rivière, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Henryville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Noyan et Lacolle. Des 
dommages ont également été répertoriés autour de la portion canadienne du lac Champlain, 
à Venise-en-Québec et à St-Georges-de-Clarenceville.

Les courbes d’endommagement de la structure ont été dérivées empiriquement à partir de 
simulations hydrodynamiques 2D recréant les hauteurs de submersion de chaque bâtiment 
au pic de l’inondation de 2011, combinées aux compensations gouvernementales versées 
pour les dommages (Doyon et al., 2022). Les courbes d’endommagement structurels ont été 
développées pour différents types de bâtiments (nombre d’étages, finition du sous-sol) et 
incluent les dommages aux allées de stationnement et aux équipements essentiels pour les 
résidences non desservies par les services publics d’eau et d’égouts.

JEUX DE DONNÉES ET TRAITEMENT
Le développement de l’IP des dommages structurels aux habitations a nécessité quatre jeux 
de données.

1. Le rôle d’évaluation foncière géoréférencé du Québec de l’année 2018 (ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 2018) fournit des informations essentielles sur 
les caractéristiques des bâtiments, telles que le type de bâtiment, l’emplacement précis, 
la valeur des bâtiments et le nombre d’étages. Des informations supplémentaires sur 
la présence de sous-sol et leur état de finition ont été fournies par la plupart des 
municipalités. Chaque bâtiment a été identifié comme étant desservi ou non par les 
services publics d’eau et d’égouts.

2. Les données sur l’élévation du premier plancher des bâtiments résidentiels ont été 
obtenues pour les 7 223 bâtiments résidentiels principaux de la partie canadienne de 
la zone d’étude en utilisant trois approches (Doyon et al. 2022). Les élévations des 
500 bâtiments les plus vulnérables aux inondations ont été mesurées par un levé 
de terrain utilisant un système de navigation par satellite (GNSS) (niveau 1, erreur <8 



38   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

cm). L’élévation des 1 443 autres bâtiments les plus vulnérables a été estimée par 
triangulation avec des mesures par télémétrie laser prises depuis la route (niveau 2, 
erreur 5 cm < z < 30 cm). Les élévations du premier plancher des bâtiments restants 
ont été obtenues en estimant la hauteur au pourtour des empreintes des bâtiments 
estimées à l’aide d’un modèle numérique d’élévation dérivé (MNE) de données LiDAR 
de 1 m de résolution.

3. Les compensations versées par le gouvernement du Québec pour les dommages 
causés à 1 630 maisons lors des inondations de 2011 ont été obtenues auprès du 
ministère de la Sécurité publique (Doyon et al., 2022).

4. Les hauteurs maximales de submersion pendant l’inondation de 2011 pour tous les 
bâtiments contenus dans le jeu de données d’indemnisation du gouvernement du 
Québec ont été simulées à l’aide d’un modèle hydrodynamique 2D (Gosselin et al. 2022). 

MESURES DE L’IP
L’évaluation des indicateurs de dommages résidentiels sont en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
La fonction de réponse des dommages structurels résidentiels consiste en des courbes 
d’endommagement, quantifiant le montant des dommages subis par un bâtiment en fonction de la 
hauteur de submersion. Les dommages sont exprimés en proportion (%) de la valeur du bâtiment.

À chaque emplacement de bâtiment, le niveau d’eau local est déterminé à l’aide de la 
modélisation ISEE, en utilisant la valeur du niveau d’eau calculée au nœud de grille ISEE le plus 
proche du centroïde de l’empreinte de chaque bâtiment. Ensuite, la hauteur de submersion (h) 
est estimée comme suit : 

                                                                      [Eq. 1]

H_INON est le niveau d’eau et H_RDC est l’élévation aux rez-de-chaussée (Figure 3.3-1).

Figure 3.3-1 | Représentation schématique des attributs de bâtiment utilisés dans l’estimation des dommages 
structurels résidentiels (Doyon, Leclerc et Jean, 2022).
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COURBES DE DOMMAGES RÉSIDENTIELS 
Les coûts des dommages sont représentés sous la forme d’un taux, normalisé par la valeur 
de l’immobilier d’une résidence (somme de la valeur du bâtiment principal, de la valeur 
moyenne d’une voie privée et de la valeur moyenne des équipements, qui dépend du type 
d’environnement dans lequel se trouve la résidence). Les principales équations des courbes 
de dommages résidentiels développées dans le cadre de cette étude sont présentées au 
Tableau 3.3-1. Elles sont produites empiriquement à partir de données sur les indemnités 
versées pour les dommages causés à 1 630 résidences qui ont été inondées en 2011 au 
Québec, et à partir des niveaux d’eau simulés par le système ISEE (Gosselin et al. 2022, 
Doyon, et al., 2022).

Tableau 3.3-1 | Courbes de dommages résidentiels pour des bâtiments à un ou deux étages, pour différents 
types de sous-sols à différents étdendues de hauteurs de submersion. (Doyon et al. 2022).

ÉVALUATION DES COÛTS ET DES DOMMAGES
Les dommages sont calculés pour chaque QM avec l’équation suivante : 

                                                                                                                                          [Eq.2]

où dmg est le coût des dommages, txe est le taux d’endommagement exprimé en pourcentage 
(dérivé des courbes de dommages du Tableau 3.3-1), et B_VAL_BI est la valeur des biens 
immobiliers essentiels (combinant la valeur du bâtiment, les équipements essentiels et l’accès 
routier privé). Le coût final des dommages pour une année est le plus élevé obtenu sur les 48 
QM de l’année. Les dommages sont ensuite additionnés pour l’ensemble du parc immobilier.
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DOMMAGES MATÉRIELS RÉSIDENTIELS 
Modélisé par : Nicolas Fortin, Gabriel Poirier (ECCC).
Experts de l’IP : Charles-Antoine Gosselin (Ouranos)
Rapport complémentaire : Gosselin, C. A. (2020). SPE10 - Méthodologie : Développement de 
fonctions complémentaires de profondeur-dommages pour le secteur résidentiel primaire et 
secondaire, Ouranos.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les dommages matériels aux bâtiments résidentiels sont les dommages causés au contenu 
des bâtiments, comme les meubles, les appareils électroniques, etc. et d’autres dommages 
non structurels pendant une inondation. Cet IP estime les pertes économiques associées à 
ces dommages. L’ampleur des dommages est associée à la hauteur de submersion et est 
basée sur les types de bâtiments et la valeur moyenne du matériel des ménages.

JEUX DE DONNÉES ET PRÉTRAITEMENT
Les données sur l’évaluation du contenu des foyers proviennent de la Grille d’aide financière 
pour les dommages aux biens essentiels du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Les données sur le nombre moyen d’occupants par logement par unités de recensement 
proviennent de Statistique Canada.

Le calcul de l’IP nécessite aussi les données sur les caractéristiques des bâtiments et les 
hauteurs de submersion (voir la section sur les données et le traitement des dommages 
structurels résidentiels).

MESURES DE L’IP
L’évaluation des indicateurs de dommages résidentiels sont en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE

Estimation du taux d’endommagement
En raison du manque de données empiriques issues d’inondations passées reliant les 
dommages au contenu des bâtiments aux hauteurs de submersion, les dommages matériels 
n’ont généralement pas été inclus dans les estimations des dommages causés par les 
inondations au Québec (Gosselin, 2020). Ainsi, dans cette étude, les estimations de taux 
d’endommagement sont basées sur les approches de relations synthétiques dommages-
fréquence développées pour la province de l’Alberta (Shawcross, et al., 2015a). Cette approche 
fournit différentes fonctions de dommages de contenu pour les bâtiments avec un sous-sol 
et sans sous-sol. 

Évaluation des dommages et du contenu
Pour obtenir les dommages en dollars, la valeur du contenu des maisons a été estimée à partir 
de la grille d’aide financière du MSP pour les dommages au contenu essentiel, qui fournit 
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un inventaire des objets usuels et de leur valeur moyenne que l’on retrouve généralement 
dans les maisons de la région d’étude (Gosselin, 2020). Les estimations ont été faites pour 
chaque type de bâtiment, pour des combinaisons de type de sous-sol et de nombre d’étages. 
L’évaluation du contenu des maisons est également basée sur le nombre moyen d’occupants. 
Pour des détails complets sur l’évaluation du contenu des dommages, voir Gosselin 2020.

Évaluation des coûts et des dommages
Les dégâts matériels pour chaque bâtiment à chaque pas de temps sont estimés sur la base 
du taux de dégâts (txe) à une hauteur de submersion donnée (h) pour un type de bâtiment 
spécifique et sur la valeur du contenu des habitations (Fvalue), de sorte que

                                                                                                                                           [Eq.3]

La valeur maximale annuelle des dommages de chaque maison est retenue comme le coût 
annuel des dommages matériels pour cette maison donnée. Ces valeurs peuvent ensuite être 
agrégées pour déterminer le coût total des dommages pour la région LCRR.
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FRAIS DE LOGEMENT TEMPORAIRE
Modélisé par : Nicolas Fortin, Gabriel Poirier (ECCC).
Experts de l’IP : Charles-Antoine Gosselin (Ouranos)
Rapport complémentaire : Gosselin, C. A. (2020). SPE10 - Méthodologie : Développement de 
fonctions complémentaires de profondeur-dommages pour le secteur résidentiel primaire et 
secondaire, Ouranos.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les coûts d’hébergement (logement) temporaire surviennent pendant et après une inondation 
lorsque les bâtiments résidentiels sont touchés au point que les occupants doivent quitter 
leur résidence temporairement. Cet IP estime le coût de l’évacuation et de l’hébergement 
temporaire en fonction de la durée de l’évacuation. 

JEUX DE DONNÉES ET PRÉTRAITEMENT
Cet IP inclut les données sur les caractéristiques des bâtiments et les hauteurs de submersion 
(voir les jeux de données sur les dommages structurels résidentiels).

MESURES DE L’IP
L’évaluation des indicateurs de dommages résidentiels sont en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
Durée de l’évacuation et du logement temporaire
La durée de l’évacuation a été estimée à l’aide de la fonction d’interruption des journées de la 
Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2009). Il s’agit d’une fonction linéaire reliant 
la relation entre la durée de l’évacuation et la profondeur maximale lors d’une inondation 
(hauteur de submersion). L’ordonnée à l’origine est égale à 0 jour d’évacuation et chaque 0.3 
m de niveau d’eau supplémentaire se traduit par 45 jours d’interruption supplémentaires. Par 
conséquent, le nombre de jours d’évacuation (EVACd) est exprimé comme suit

                                                                                                                                                        [Eq.4]

où h est la hauteur de submersion.

Ce délai comprend le temps nécessaire pour réparer, remplacer et nettoyer le bâtiment 
(FEMA, 2009). 

Évaluation des coûts d’évacuation et d’hébergement temporaire
La valeur quotidienne des frais d’évacuation et d’hébergement temporaire utilisée est celle 
adoptée par la politique d’aide financière du MSP. Au Québec, lorsque les autorités responsables 
demandent l’évacuation d’une résidence primaire, les résidents sont admissibles à l’aide 
suivante pour les dépenses excédentaires d’hébergement temporaire ou de rafraîchissement 
: 
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• 20 $/jour/occupant évacué pour être hébergé (27 jours maximum)

• 50 $/occupant évacué pour l’achat de vêtements

• 1000 $/bâtiment évacué pour le déménagement ou l’entreposage de biens personnels 
à la suite du sinistre ou des travaux de restauration.

Si l’évacuation doit dépasser 27 jours, les habitants prennent en charge les coûts (Gosselin, 2020). 

Évaluation des coûts et des dommages
Les coûts de logement temporaire (dmg) sont calculés à chaque QM, tel que

                                                                       [Eq.5]

où EVAC_d est le nombre de jours d’évacuation, T_MENAGE, le nombre moyen d’occupants 
de la maison et les constantes représentent les valeurs des coûts de fournitures. Le coût de 
l’hébergement temporaire pour une année est le plus élevé calculé parmi les 48 QM d’une année.
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COÛTS DE NETTOYAGE DES DÉBRIS
Modélisé par : Nicolas Fortin, Gabriel Poirier (ECCC).
Experts de l’IP : Charles-Antoine Gosselin (Ouranos)
Rapport complémentaire : Gosselin, C. A. (2020). SPE10 - Méthodologie : Développement de 
fonctions complémentaires de profondeur-dommages pour le secteur résidentiel primaire et 
secondaire, Ouranos.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les coûts de nettoyage sont les dépenses associées à l’enlèvement des débris et aux frais 
d’élimination après une inondation. L’IP estime les coûts en fonction du volume de débris 
à enlever pour tout bâtiment résidentiel subissant une inondation au-dessus du rez-de-
chaussée, qu’il y ait ou non un sous-sol.

JEUX DE DONNÉES ET PRÉTRAITEMENT
Données sur les caractéristiques des bâtiments et les hauteurs de submersion (voir les jeux 
de données sur les dommages structurels résidentiels).

MESURES DE L’IP
L’évaluation des indicateurs de dommages résidentiels sont en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
Estimation des taux d’enlèvement et d’élimination des débris
Pour estimer le volume de débris à enlever après une inondation, les directives fournies par 
la Solid Waste Association of North America ont été appliquées. La méthodologie publiée à 
l’intention des intervenants et des aménagistes du territoire qui s’occupent de l’enlèvement 
des débris après une catastrophe naturelle comprend des taux de génération de débris 
variant selon les dimensions et le type de bâtiment (SWANA, 2019). Les bâtiments sans sous-
sol génèrent entre 19 et 23 m3 de débris et les bâtiments avec un sous-sol générent entre 34 
et 38 m3 de débris. Dans cette étude, les valeurs médianes ont été utilisées pour chaque type 
de bâtiment (21 m3 de débris sans sous-sol et 36 m3 sans sous-sol).

Évaluation des coûts et des dommages
Selon le document Saint-Jean-sur-Richelieu - Indicateur de gestion 2011, 41 283 tonnes 
métriques de matières résiduelles ont été collectées en 2011. De ce nombre, 8 988 tonnes 
métriques ont été recyclées (MAMROT, 2011). Donc, 32 295 tonnes métriques de matières 
résiduelles ont été collectées et le coût total pour ce service était de 6 312 008$ ce qui nous 
donne un coût unitaire de 195.45$/tonne métrique (Gosselin, 2020).

Recyc-Québec utilise un facteur de conversion de 0.065t/m3 (65 kg/m3) (Recyc-Québec, 
2018) pour les déchets résiduels mal disposés. Ainsi, sur la base de ce facteur de conversion 
et du coût total de l’enlèvement des débris en 2011, le coût unitaire estimé de l’enlèvement 
des débris pour Saint-Jean-sur-Richelieu en 2011 est de 12.70 $/m3. 
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De plus, le prix de vente minimal d’une unité d’émission en 2019 au Québec était de 20.82$/
mètre (MELCCQ, 2020). Ainsi, le coût de l’externalité négative est estimé à 0.03$/m3.
Le coût total estimé par unité de volume pour l’enlèvement des débris, incluant le prix de 
vente minimal d’une unité d’émission en 2019 au Québec, a été estimé à 12.73 $/m3 (12.70 $/
m3 + 0.03/m3). 

Finalement, les coûts de nettoyage des bâtiments inondés correspondent à : 

 avec sous-sol : 267.33$ (12.73$/m3 * 21 m3)
 sans sous-sol : 458.28$ (12.73$/m3 * 36 m3)

Le coût de nettoyage est calculé pour un bâtiment chaque année où il est inondé. Le coût 
total de nettoyage pour la zone d’étude est ensuite obtenu en additionnant le coût de chaque 
bâtiment inondé.
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ÉTATS-UNIS

DOMMAGES STRUCTURELS ET MATÉRIELS RÉSIDENTIELS
Modélisé par : James Leach, Gabriel Poirier (ECCC).
Experts des IP : Bill Werick (2022), Nina Safavi et Jarlath O’Neil-Dunne UVM (2021)
Rapports complémentaires : 

 Werick, B. (2021). Documentation of the U.S. stage-damage functions - The methods  
 used to derive stage-damage tables for the NY and VT Lake Champlain Coastal   
 Floodplain from Hazus damages at one elevation, FMMM, 9p.

 Safavi, N. et O’Neil-Dunne, J. (2021). Lake Champlain Basin - Flood-Damage Mapping,  
 Université du Vermont - Spatial Analysis Lab, 11p.

Lors des grandes inondations passées dans le bassin LCRR, le secteur résidentiel aux États-
Unis a subi d’importants dommages structurels et matériels causés par les niveaux d’eau 
élevés du lac Champlain et l’action des vagues. En 2011, les dommages structurels ont été 
le principal impact des inondations à la fois dans le Vermont et dans l’État de New York, 
bien que les coûts aient été nettement plus élevés dans l’État de New York (ILCRRSB, 2021). 
Bien que les bâtiments vulnérables construits à des altitudes inférieures soient dispersés le 
long de la plaine inondable du lac, les dommages sont généralement concentrés dans les 
zones urbanisées plus denses. Cette fiche regroupe les dommages structurels et matériels 
résidentiels en un seul indicateur. L’IP pour la partie américaine de la zone d’étude est basé 
sur les courbes d’endommagement du modèle HAZUS United States Flood (HAZUS-MH) 
développé par la Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2009). HAZUS-MH est 
un outil d’analyse des risques d’inondation basé sur un système d’information géographique 
permettant d’estimer les dommages (FEMA, 2009). 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le modèle HAZUS a été choisi en raison de sa procédure normalisée d’estimation des dommages 
causés par les inondations dans une vaste zone géographique et de sa large utilisation aux États-
Unis (Safavi et O’Neil-Dunne, 2021). Un inventaire de tous les bâtiments du bassin du lac Champlain 
a été élaboré à l’aide du modèle numérique d’élévation (MNE) pour extraire les empreintes des 
bâtiments et estimer leurs caractéristiques physiques telles que la hauteur, le type de fondation, 
la superficie en pieds carrés et l’élévation du premier plancher. En raison de la grande échelle 
géographique de la plaine inondable du lac Champlain, les caractéristiques de la plupart des 
bâtiments de l’inventaire ont été approximées. La valeur des bâtiments a été estimée à l’aide des 
données de recensement ajustées qui donnent une approximation de la valeur par pied carré 
pour chaque type d’occupation des bâtiments. Le modèle ajuste les valeurs de 2006 aux valeurs 
actuelles en utilisant le dernier indice des prix à la consommation et un facteur d’ajustement du 
comté (Safavi & O’Neil-Dunne, 2021). HAZUS-MH fournit des estimations des dommages en tant 
que proportion des valeurs des bâtiments, sur la base de la hauteur de submersion calculée pour 
chaque QM de la période de référence (1925-2017) par le système ISEE.
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DONNÉES D’ENTRÉE ET TRAITEMENT
Inventaire des bâtiments
L’équipe du laboratoire d’analyse spatiale de l’Université du Vermont (UVM) a produit un 
ensemble de données sur les bâtiments résidentiels situés dans la plaine inondable du lac 
Champlain (Safavi et O’Neil-Dunne, 2021). L’inventaire des bâtiments comprenait l’emplacement 
précis, l’occupation, la valeur de remplacement et les caractéristiques physiques de chaque 
bâtiment isolé. Cet inventaire a été utilisé pour apporter des ajustements à HAZUS-Fl lors de 
la détermination de l’impact des inondations.

HAZUS-Fl attribue différents taux d’endommagement structurels et matériels dus aux inondations 
en fonction du type d’occupation. Les courbes sont basées sur des classifications standard 
d’utilisation du sol appelées type d’occupation. Au total, 964 bâtiments résidentiels de la zone 
d’étude ont été retenus pour l’analyse dans l’État de New York et 1919 dans l’État du Vermont.

Valeur des bâtiments résidentiels 
En raison du manque de données publiques homogènes sur les parcelles pour l’ensemble de la 
région, cette étude a appliqué l’outil HAZUS-Fl pour estimer les valeurs de remplacement des 
bâtiments sur la base des données de recensement ajustées. L’outil fournit une approximation 
des valeurs des bâtiments par pied carré et par type d’occupation (erreur quadratique 
moyenne (RSMeans)). Le modèle ajuste les valeurs de 2006 aux valeurs actuelles de la valeur 
de remplacement des bâtiments (VRB) exprimées par

                                                                                                                                                                     [Eq.6]

où la superficie en pieds carrés est la surface totale de l’étage du bâtiment extraite de 
l’empreinte du bâtiment, l’indice PIA est le dernier ajustement des prix à la consommation et 
le CMF est un facteur de modification du comté.

Type et dimension du bâtiment
Les empreintes des bâtiments ont été dérivées d’un modèle numérique d’élévation (MNE) du LIDAR 
pour estimer l’emplacement et les caractéristiques des bâtiments. Ces caractéristiques, requises 
comme entrées dans HAZUS-Fl, comprennent les types de fondation, la hauteur du premier 
plancher, la superficie en pieds carrés et le nombre d’étages. Les hypothèses de caractéristiques 
physiques basées sur le parc immobilier général de la région étaient les suivantes : 

 RÉSIDENTIEL   RÉSIDENTIEL MULTI-UNITÉS TOUS LES AUTRES TYPES D’OCCUPATION

 Sous-sol de 4 pieds 
 ou dalle de 1 pied

  Sous-sol de 4 pieds 
  ou dalle de 1 pied

 Dalle de 1 pied

 8’ par étage   10’ par étage  14’ premier étage
 10’ étages ultérieurs

 Grenier de 6 pieds   Grenier de 6 pieds  Grenier de 6 pieds
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Les élévations du premier plancher ont été estimées sur la base de la hauteur des toits et 
de la mesure commune de la hauteur des étages (Werick, 2021). Ces estimations ont été 
complétées par des relevés précis des élévations du premier plancher d’une centaine de 
bâtiments du Vermont et par d’autres contrôles de cohérence des données (Werick, 2021).

MESURES DE L’IP
Les évaluations des indicateurs résidentiels américains sont en dollars US et reflètent les 
évaluations de 2020.

FONCTION DE RÉPONSE
Cet IP fournit une estimation du coût des dommages structurels et matériels pour chaque 
bâtiment et pour chaque année de la période de référence (1925-2017), sur la base du niveau 
d’eau maximal annuel et de la valeur du bâtiment. Le système ISEE fournit un niveau d’eau local 
(H_INOND) pour chaque bâtiment, le niveau le plus proche du nœud de grille le plus proche 
(résolution de 10m), pour chaque quart-de-mois de la période de référence (1925-2017). 

Les fonctions niveau-dommages comprennent les dommages à la structure, au contenu 
et à l’inventaire tels qu’ils sont identifiés dans HAZUS-Fl (Werick B., 2021). Pour des détails 
complets sur la façon dont les fonctions de dommages par étapes ont été développées et 
calibrées, voir Werick B. 2021 et Safavi et O’Neil-Dunne, 2021. 

Évaluation des coûts et des dommages
Comme pour les dommages résidentiels canadiens, pour chaque année de la période de 
référence, les dommages sur chacun des 2 883 bâtiments résidentiels sont estimés sur la base 
des dommages par stade et des niveaux d’eau fournis par la modélisation hydrodynamique d’ISEE. 

SOURCES DE DONNÉES

 LES DEUX PAYS

• La profondeur d’eau maximale prédite par ISEE (variable “h”) pour chaque quart-de-
mois de chaque année de la période de référence à chaque bâtiment.

 CANADA

• Rôle d’évaluation foncière du Québec géoréférencé de l’année 2018, (ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 2018) (non nominatif).

• Données d’élévation du premier plancher des immeubles résidentiels (Doyon et al. 2022).
• Données sur les sous-sols (municipalités du Québec).
• Données sur les indemnisations versées par le gouvernement du Québec pour les dommages 

causés aux biens immobiliers essentiels dans 1 630 maisons qui ont été inondées en 2011 
(ministère de la Sécurité publique, Doyon et al., 2022), (Agrégé, non nominatif).

• Données sur l’évaluation moyenne des biens ménagers provenant de la grille d’aide 
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financière pour les dommages aux biens essentiels du ministère de la Sécurité publique.
• Données sur le nombre moyen d’occupants par logement par unité de recensement 

(Gosselin, 2020).
• Taux d’endommagement pour le contenu matériel des ménages (Shawcross et al., 2015b)
• Fonction du nombre de jours d’interruption des activités en fonction de la profondeur 

de submersion de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA, 2009).
• Frais d’hébergement temporaire de la politique d’aide financière du Québec (ministère 

de la Sécurité publique).

 ÉTATS-UNIS

• Informations sur les bâtiments et base de données des dommages en fonction du 
niveau l’UVM et du groupe de travail technique FMMM.

• Fichiers de forme des bâtiments géoréférencés, UVM.
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3.3.2.    DOMMAGES AUX SECTEURS INDUSTRIEL,     
    COMMERCIAL ET RÉCRÉATIF

RÉSUMÉ
Le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu est connu pour son secteur récréatif et 
touristique basé sur les activités aquatiques. Les inondations de 2011 ont entraîné des pertes 
importantes pour les secteurs commercial, industriel et récréatif, car des bâtiments ont été 
endommagés et des revenus ont été perdus (ILCRRSB, 2019). Par conséquent, l’étude a élaboré 
quatre IP pour quantifier les dommages subis aux secteurs commercial, industriel et récréatif : 

1. Dommages structurels aux bâtiments commerciaux, industriels et récréatifs,

2. Dommages matériels aux bâtiments commerciaux, industriels et récréatifs (contenu 
des bâtiments), 

3. Pertes de revenus commerciaux et 

4. Pertes de revenus récréatifs. 

En raison de différences dans la disponibilité des jeux de données, la méthodologie et pour 
refléter les particularités régionales des deux pays, les IP ont été élaborés différemment pour 
les États-Unis et le Canada, où les dommages matériels et structurels ont été combinés. 

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les impacts économiques des inondations sur le secteur commercial, industriel et touristique 
peuvent être directs, comme les dommages aux équipements et à la structure des bâtiments, 
mais aussi indirects, comme une baisse de l’activité commerciale. Au Québec, la région 
de la Montérégie, qui contient le bassin de la rivière Richelieu, est parmi les régions les 
plus populaires pour le tourisme, avec près de 1,9M de visiteurs en 2011. Les rapports des 
organismes gouvernementaux révèlent que plusieurs entreprises spécifiques au secteur 
du tourisme ont été fortement touchées par l’inondation de 2011 et que les marinas et les 
terrains de camping ont été les types d’entreprises les plus touchées (ILCRRSB, 2019). Dans 
les États du Vermont et de New York, plusieurs entreprises ont demandé des prêts facilitant 
les réparations et les remplacements suite à des catastrophes naturelles. En outre, à la suite 
des inondations printanières de 2011, l’activité totale le long du canal Champlain a diminué 
de 25 % (ILCRRSB, 2019) et les entreprises riveraines de Burlington ont connu des retards 
d’ouverture, en plus d’annulations d’événements estivaux.

VALIDITÉ TEMPORELLE
Les IP évaluant les dommages aux secteurs commercial, industriel et récréatif sont valables 
toute l’année (QM1 à QM48). Cependant, la plupart des inondations causant des dommages 
se produisent au printemps et occasionnellement à l’automne.
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VALIDITÉ SPATIALE
Les IP commercial, industriel et récréatif sont valables pour l’ensemble de la plaine inondable 
du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Les dommages sont estimés sur tous les 
bâtiments contenus dans la zone d’étude (Figure 2.1-1).

LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU 
Les dommages directs aux bâtiments sont causés par l’eau qui s’infiltre dans les bâtiments et le 
taux d’endommagement augmente généralement avec la hauteur de submersion par rapport 
au premier plancher. Outre les dommages directs, les inondations entraînent également des 
pertes de revenus, car les entreprises sont obligées d’interrompre leurs activités. Le nombre 
de jours d’interruption auxquels une entreprise doit faire face est directement lié à la durée de 
l’inondation, qui est corrélée au niveau d’eau enregistré au pic de l’inondation.
 
CANADA

DOMMAGES STRUCTURELS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET RÉCRÉATIFS
Modélisateurs et experts des IP : Pier-André Bouchard St-Amant & Guillaume Dumais (ENAP)
Rapport complémentaire : Bouchard St-Amant, P.A., et Dumais, G. (2022). Analyse économique 
des mesures structurelles, Étude CMI-RCR, Groupe de recherche en économie publique 
appliquée, École nationale d’administration publique. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Du côté canadien, les dommages structurels aux bâtiments sont principalement concentrés 
dans la région du Haut-Richelieu. Des fonctions profondeur-dommages sont utilisées pour 
estimer le taux d’endommagement en fonction de la profondeur de l’inondation, où le taux 
d’endommagement exprime les dommages en proportion de la valeur du bâtiment et la 
profondeur de l’inondation représente le niveau de l’eau par rapport à l’élévation du rez-de-
chaussée (Bouchard St-Amant et Dumais, 2022). Les taux d’endommagement sont combinés 
aux évaluations des bâtiments pour obtenir les dommages économiques.

Ensemble de données et traitement
Le développement de l’IP des dommages structurels commerciaux, industriels et récréatifs 
utilise trois jeux de données. 

Le premier jeu de données est le rôle d’évaluation foncière géoréférencé du Québec de l’année 
2018, (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 2018). Il fournit des informations 
essentielles sur les caractéristiques des bâtiments présents dans la zone inondable, notamment 
leur identification, leur localisation précise et les évaluations des bâtiments (VAL_T, VAL_B et 
VAL_I, Tableau 3.3-2). La zone inondable comprend 327 unités d’évaluation commerciales, 
industrielles ou récréatives potentiellement impactées par les inondations.
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Le deuxième jeu de données consiste en des empreintes de bâtiments développées 
par Microsoft sur la base de la segmentation d’images5. Cette méthode offre une grande 
précision, 99 % des bâtiments délimités étant correctement identifiés. Cependant, un rappel 
de 72 % indique que près de 28 % des bâtiments sont manqués par l’algorithme. Pour pallier 
à ce problème, un contrôle de qualité et des processus géospatiaux supplémentaires ont 
été effectués pour délimiter les empreintes de bâtiments manquantes en combinant le rôle 
d’évaluation foncière du Québec géoréférencé et l’imagerie satellitaire (Figure 3.3-2). 

Le troisième jeu de données consiste en des fonctions profondeur-dommages basées sur 
l’étude provinciale d’évaluation des dommages causés par les inondations en Alberta (PFDAS) 
(Shawcross, et al., 2015a). 

Figure 3.3-2 | Exemple d’empreintes de bâtiments non résidentiels dans le bassin du LCRR (ECCC).

L’élévation au niveau du sol de chaque empreinte de bâtiment a été extraite du modèle 
numérique d’élévation dérivé du LIDAR du gouvernement du Québec (MFFP, 2022), qui a une 
résolution planimétrique de 1m. L’élévation du niveau du sol de chaque bâtiment a été définie 
comme la hauteur minimale dans une zone tampon de 1m autour du bâtiment (Tableau 3.3-2).

5 Microsoft Bing Maps a collaboré avec Statistique Canada pour fournir 12 millions d’empreintes de bâtiments au Cana-
da en se basant sur une segmentation basée sur l’intelligence artificielle. L’approche consiste essentiellement à reconnaître les 
bâtiments sur des images aériennes par une segmentation par réseau neuronal, puis une conversion des pixels en polygone 
(polygonisation) :  https: //www.microsoft.com/en-us/maps/building-footprints.

Unité d'évaluation commerciale du rôle 
Foncier de 2018 du Gouvernement du 
Québec

Empreintes de 
bâtiments (Microsoft)

Empreinte de bâtiment commerciale 
manquée à numériser

Empreintes de bâtiments non- 
répertoriées par Microsoft 
(résultats du rappel de 72.3%)
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Tableau 3.3-2 | Champs de la géodatabase des bâtiments non résidentiels

MESURES DE L’IP
L’évaluation de l’indicateur de dommages structurels commerciaux, industriels et récréatifs 
est en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
Les fonctions de réponse aux dommages structurels consistent en des courbes profondeur-
dommages, quantifiant le montant des dommages subis par un bâtiment en fonction de la profondeur 
d’eau. Les taux d’endommagement sont exprimés en proportion de la valeur du bâtiment. 

Le niveau d’eau local est déterminé à l’aide d’ISEE, au nœud de grille le plus proche du 
centroïde de l’empreinte. Ensuite, la hauteur de submersion (h) est estimée de telle sorte que : 

                                                                                                                                                    [Eq.7]

où WL est le niveau d’eau et Z_NAVD88 est l’élévation au sol.

COURBES D’ENDOMMAGEMENT DES BÂTIMENTS
Quatre catégories différentes de bâtiments ont été utilisées pour élaborer les courbes de 
dommages structuraux (Bouchard St-Amant et Dumais, 2022): magasins de vente au détail 
et bureaux à un étage, bâtiments industriels et entrepôts, immeubles (à plusieurs étages) et 
hôtels/motels. Les taux d’endommagement ont été basés sur l’étude provinciale d’évaluation 
des dommages causés par les inondations en Alberta (PFDAS) (Shawcross, et al., 2015a). Pour 
obtenir une estimation continue des taux d’endommagement (txe), des fonctions linéaires par 
morceau ont été développées pour chaque catégorie de bâtiment, un exemple de courbe est 
montré pour le type de bâtiment magasin de vente au détail et bureaux à un étage (Figure 
3.3-3) (pour tous les paramètres des courbes, voir Bouchard St-Amant et Dumais, 2022).
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Figure 3.3-3 | Courbe niveau-dommages pour le magasin de vente au détail et les bureaux à un étage.

Évaluation du coût des dommages
Le coût des dommages est évalué en multipliant le taux d’endommagement par la valeur du 
bâtiment, par exemple :   

                                                                                                                                                    [Eq.8]

où dmg est le coût des dommages, txe est le taux d’endommagement exprimé en pourcentage 
et VAL_B est la valeur du bâtiment. Le coût final des dommages pour une année est le 
plus élevé obtenu sur les 48 QM de l’année. Les dommages sont ensuite additionnés pour 
l’ensemble du parc immobilier non résidentiel.

DOMMAGES MATÉRIELS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET RÉCRÉATIFS
Modélisateurs et experts de l’IP : Pier-André Bouchard St-Amant & Guillaume Dumais (ENAP)
Rapport complémentaire : Bouchard St-Amant, P.A., et Dumais, G. (2022). Analyse économique 
des mesures structurelles, Étude CMI-RCR, Groupe de recherche en économie publique 
appliquée, École nationale d’administration publique. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cet IP estime les pertes économiques associées aux dommages matériels (c’est-à-dire les 
dommages causés par les inondations au contenu des bâtiments, comme le mobilier, les 
appareils électroniques et les équipements). Les dommages sont estimés sur la base de 
fonctions profondeur-dommages développées pour différentes catégories de bâtiments.
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JEUX DE DONNÉES ET PRÉTRAITEMENT
Cet IP s’appuie sur deux jeux de données.
Le premier jeu de données contient les données sur les caractéristiques des bâtiments, y 
compris l’identification des empreintes, l’emplacement précis et la valeur des bâtiments 
(ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 2018). Voir l’IP des dommages structurels 
commerciaux, industriels et récréatifs pour plus de détails).

Le deuxième jeu de données contient les fonctions profondeur-dommages basées sur l’étude 
provinciale d’évaluation des dommages causés par les inondations en Alberta (PFDAS) 
(Shawcross et al., 2015a). L’évaluation du contenu des bâtiments est basée sur le manuel 
technique de HAZUS-MH, qui établit une relation entre la valeur des propriétés et l’inventaire 
des entreprises par type d’entreprise (FEMA, 2009). 

MESURES DE L’IP
L’évaluation de l’indicateur de dommages matériels commerciaux, industriels, récréatifs est 
exprimée en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
Les fonctions profondeur-dommages ont été dérivées en ajustant des courbes sur les données 
empiriques d’endommagement par profondeur de l’étude PFDAS pour 21 types de bâtiments 
(Shawcross, et al. 2015b) (Tableau 3.3-3).

Les dommages matériels à un pas de temps donné sont estimés avec une fonction de noyau 
de puissance. Ainsi, pour chaque bâtimenti de la propriétéj , les dommages matériels (CMDij) 
sont définis comme suit : 

                                                                                                                                                   [Eq. 9]

où , ht est la profondeur de la crue au moment t, PMATi est un paramètre de conversion utilisé
pour déduire la valeur du matériau avec la valeur de la propriété, bi est un paramètre d’échelle 
estimé, ρi est une mesure estimée de la concavité de la fonction de puissance et PVj est la 
valeur de la propriété (Bouchard St-Amant et Dumais, 2022). L’utilisation de ce type de fonction 
avec une composante de minimisation permet d’alléger le fait que le taux d’endommagement 
ne peut pas dépasser 100 %.
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Tableau 3.3-3 | Estimations des paramètres de la fonction de puissance ρi et b de la profondeur des dommages 
matériels des secteurs commercial, industriel et récréatif (Bouchard St-Amant et Dumais, 2022). 

* Moyenne de C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1 et E1

TYPE DE BÂTIMENT pi b R2

A1: Bureau général 0.917 0.945 0.999

B1: Médical 1.269 0.889 0.998

C1: Chaussures 0.650 1.330 0.996

C2: Vêtements 1.073 1.458 0.997

C3 : Stéréos/TV/Électronique 0.671 1.769 0.999

C4: Produits en papier 1.044 1.447 0.999

C5: Matériel/carpette 0.678 2.185 0.994

C6: Commerce au détail 0.770 1.663 0.999

C7av: Vente au détail (moyenne)* 0.744 1.636 0.999

D1: Meubles/Appareils ménagers 0.466 1.630 0.999

E1: Épicerie 0.728 1.081 0.999

F1: Médicament 0.705 1.629 0.996

G1: Auto 1.420 0.996 0.999

H1: Hôtel 0.943 1.723 0.998

I1: Restaurant 3.138 0.359 0.999

J1: Service personnel 1.485 1.953 0.996

K1: Service financier 0.917 0.945 0.999

L1: Industriel/entrepôt 0.644 1.868 0.995

M1: Théâtre 6.090 3.489 0.996

N1: Autre/Institutionnel 1.176 0.928 0.999
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ÉVALUATION DU COÛT DES DOMMAGES
Le coût des dommages est évalué en multipliant le taux d’endommagement par l’évaluation 
des dommages matériels, tels que : 

                                                                                                                                                  [Eq. 10]

où dmg est le coût des dommages, txe est le taux d’endommagement, VALB est la valeur du 
bâtiment et MV est le ratio de valeur matérielle. Le ratio de valeur matérielle exprime la valeur 
du stock d’entreprises par rapport à la valeur du bâtiment par type d’occupation. En raison du 
manque de données publiques sur la valeur du stock d’entreprises dans l’aire d’étude, des 
approximations de MV provenant de HAZUS-Fl ont été utilisées (FEMA, 2009).
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PERTE DE REVENU COMMERCIAL
Modélisateurs et experts de l’IP : Pier-André Bouchard St-Amant & Guillaume Dumais (ENAP).
Rapport complémentaire : Bouchard St-Amant, P.A., et Dumais, G. (2022). Analyse économique 
des mesures structurelles, Étude CMI-RCR, Groupe de recherche en économie publique 
appliquée, École nationale d’administration publique, 171p.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La perte de revenu commercial reflète les impacts monétaires des inondations sur les 
entreprises du secteur commercial. Cet IP évalue les pertes de revenu en fonction du 
nombre de jours d’interruption des activités commerciales et de la valeur moyenne du revenu 
commercial quotidien. 

DONNÉES ET PRÉTRAITEMENT
Cet IP s’appuie sur deux jeux de données.
Le premier jeu de données englobe les caractéristiques des bâtiments, y compris l’identification 
des empreintes, l’emplacement et la valeur des bâtiments (ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, 2018). Voir l’IP des dommages structuraux commerciaux, industriels et 
récréatifs pour plus de détails. 

Le deuxième jeu de données contient l’évaluation des revenus quotidiens des entreprises, 
basée sur les chiffres des entreprises de Statistique Canada (Statistique Canada, 2018a).

MESURES DE L’IP
L’estimation de la perte de revenu commercial est exprimée en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
Durée de l’inondation
La durée de l’interruption des activités a été estimée à l’aide de la fonction Jours d’interruption 
de la Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2009). Il s’agit d’une fonction linéaire 
reliant le nombre moyen de jours d’interruption et la profondeur maximale de l’inondation lors 
d’une crue (Tableau 3.3-4).



60   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

Tableau 3.3-4 | Jours d’interruption en fonction de la profondeur d’eau (FEMA, 2009)

VALORISATION DES JOURS D’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ
L’évaluation du revenu quotidien des entreprises a été obtenue à partir des tableaux 
d’entrées-sorties du Québec (Statistique Canada, 2018a). Ces données fournissent la valeur 
ajoutée, les chiffres des taxes et les salaires versés pour chaque type d’industrie du Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord. Pour obtenir le revenu moyen annuel 
par entreprise de chaque type d’industrie, la valeur totale de la production a été divisée par 
le nombre d’entreprises (Statistique Canada, 2018a). Comme les tableaux d’entrées-sorties 
fournissent la valeur de la production sur une base annuelle, les valeurs ont été divisées par 
365 pour obtenir le revenu quotidien des entreprises.

ÉVALUATION DES PERTES DE REVENUS
Pour une année donnée, le nombre de jours ouvrables d’interruption est estimé pour chaque 
bâtiment en fonction de la profondeur maximale d’inondation simulée pour chaque bâtiment. 
Ensuite, le nombre de jours est multiplié par l’évaluation du revenu commercial quotidien de 
chaque type d’industrie.

Pour plus de détails sur la méthodologie, l’analyse de sensibilité et la cohérence temporelle, 
voir Bouchard St-Amant et Dumais, (2022).

PROFONDEUR DE 
L’INONDATION (M) 

JOURS 
D’INTERRUPTION

 0 0

0.3  45

0.6  90

0.9 135

1.2 180

1.5 225

1.8                            270

2.1 315

2.4 360

2.7 405

 3 450
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PERTE DE REVENU RÉCRÉATIF
Modélisateurs et experts de l’IP : Pier-André Bouchard St-Amant & Guillaume Dumais (ENAP).
Rapport complémentaire : Bouchard St-Amant, P.A., et Dumais, G. (2022). Analyse économique 
des mesures structurelles, Étude CMI-RCR, Groupe de recherche en économie publique 
appliquée, École nationale d’administration publique, 171p.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les pertes de revenus dans le secteur des loisirs concernent les impacts monétaires des 
inondations sur les entreprises touristiques. Cet IP évalue les pertes de revenus en fonction 
du nombre de jours d’interruption des activités, des variations du nombre de visiteurs et de 
l’évaluation des revenus quotidiens des entreprises.

JEUX DE DONNÉES ET PRÉTRAITEMENT
Cet IP s’appuie sur deux jeux de données. Le premier contient les caractéristiques des 
bâtiments, y compris l’identification des empreintes, l’emplacement et la valeur des bâtiments 
(ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 2018). Voir l’IP des dommages structuraux 
commerciaux, industriels et récréatifs pour plus de détails. Le deuxième contient l’évaluation 
du revenu quotidien d’entreprise de loisirs est basée sur l’Enquête sur les voyages des 
résidents du Canada. (Statistique Canada 2018b).

MESURES DE L’IP
L’indicateur de perte de revenus récréatifs est exprimé en dollars canadiens de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
Durée de l’inondation
La durée d’interruption des activités a été estimée à l’aide de la fonction Jours d’interruption 
de la Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2009). Il s’agit d’une fonction linéaire 
établissant la relation entre le nombre moyen de jours d’interruption et la profondeur maximale 
de l’inondation subie au cours d’une inondation (cf. Tableau 3.3-4, Perte de revenu commercial).

ÉVALUATION DES JOURS D’INTERRUPTION DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
L’évaluation de l’effet des inondations sur le secteur du tourisme et des loisirs repose 
sur l’estimation du nombre de visiteurs ou de participants à des activités touristiques ou 
récréatives. L’estimation du revenu quotidien dans le secteur du tourisme et des loisirs est 
basée sur l’Enquête sur les voyages des résidents du Canada (Statistique Canada, 2018b). 
Cette enquête fournit des données sur le nombre de visiteurs, l’emplacement géographique et 
la période de temps pour chaque type d’activité sur une base mensuelle. L’enquête comprend 
également les dépenses des visiteurs par type de visite, ce qui permet d’estimer les revenus 
par site et par jour de l’année.

Les pertes de revenus sont extraites directement de l’Enquête sur les voyages des résidents 
du Canada. Cependant, les valeurs sont nettes des coûts d’exploitation et des taxes. Ainsi, 
pour pouvoir comparer ces pertes avec celles extraites du Tableau des ressources et des 
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emplois (TRE) (entreprises commerciales et industrielles, Statistique Canada, 2020), les 
marges bénéficiaires de chaque type d’entreprises récréatives ont été identifiées dans le TRE 
et les pertes de revenus ont été ajustées (Bouchard St-Amant & Dumais, 2022).

La perte de revenu à un pas de temps donné correspond à la valeur moyenne des dépenses 
du visiteur pour cette période. 

ÉTATS-UNIS

DOMMAGES STRUCTURELS ET MATÉRIELS COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS
Modélisé par : James Leach, Gabriel Poirier (ECCC).
Experts de l’IP : Bill Werick (2022), Nina Safavi & Jarlath O’Neil-Dunne UVM (2021)
Rapports complémentaires : 

 Werick, B. (2021). Documentation of the U.S. stage-damage functions - The methods  
 used to derive stage-damage tables for the NY and VT Lake Champlain Coastal
 Floodplain from Hazus damages at one elevation, FMMM, 9 p.
 
 Safavi, N. et O’Neil-Dunne, J. (2021). Lake Champlain Basin - Flood-Damage
 Mapping, Université du Vermont - Spatial Analysis Lab, 11 p.

Dans les États de New York et du Vermont, les dommages structurels aux bâtiments des secteurs 
commercial et industriel ne sont pas aussi prédominants que les dommages résidentiels. 
Cependant, un examen des demandes de prêts de la Small Business Administration (SBA) 
pour des réparations après une catastrophe a révélé que 20 prêts SBA pour les entreprises 
ont été déposés dans le Vermont et 8 dans l’État de New York après les inondations de 2011. 
(CMI, 2019). Pour cette étude, du côté américain, les dommages structurels et matériels ont 
été combinés dans un seul IP.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le modèle HAZUS (FEMA, 2009) a été sélectionné en raison de sa procédure normalisée 
d’estimation des dommages causés par les inondations sur une vaste zone géographique et 
de sa large utilisation à travers les États-Unis (Safavi et O’Neil-Dunne, 2021). HAZUS-Fl fournit 
des estimations des dommages en proportion de la valeur des bâtiments, en fonction de la 
profondeur d’eau.

Un inventaire de tous les bâtiments du bassin du lac Champlain a été dressé à l’aide d’un 
modèle numérique d’élévation basé sur le LIDAR afin d’extraire les empreintes des bâtiments 
et d’estimer leurs caractéristiques physiques telles que la hauteur, le type de fondation, la 
superficie en pieds carrés et l’élévation du premier plancher. En raison de la large étendue 
géographique de la plaine inondable du lac Champlain, les caractéristiques de la majorité des 
bâtiments de l’inventaire ont été approximées. La valeur des bâtiments a été estimée à l’aide 
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des données de recensement ajustées qui donnent une approximation de la valeur par pied 
carré pour chaque type d’occupation des bâtiments. Le modèle ajuste les valeurs de 2006 
aux valeurs actuelles en utilisant le dernier indice des prix à la consommation et un facteur 
d’ajustement du comté (Safavi et O’Neil-Dunne, 2021). HAZUS-Fl fournit des estimations des 
dommages en tant que proportion des valeurs des bâtiments, en fonction de la hauteur de 
submersion. Pour simuler les dommages aux pas de temps, pour chaque bâtiment de la partie 
américaine de la zone d’étude, les profondeurs d’eau ont été calculées à l’aide d’ISEE. 

DONNÉES D’ENTRÉE ET TRAITEMENT 
Inventaire des bâtiments 
Le laboratoire d’analyse spatiale de l’Université du Vermont a produit un jeu de données sur 
les empreintes et les caractéristiques des bâtiments situés dans la plaine inondable délimitée 
du lac Champlain (Safavi et O’Neil-Dunne, 2021). L’inventaire des bâtiments comprend 
l’emplacement précis, l’occupation, la valeur de remplacement et les caractéristiques 
physiques de chaque bâtiment.

Type d’utilisation du sol et d’occupation des bâtiments 
HAZUS-Fl attribue différents taux d’endommagement structurels et matériels dus aux 
inondations pour différents types d’occupation. Les types d’occupation n’étaient pas facilement 
disponibles et ont été dérivés de différentes sources locales en faisant correspondre les jeux 
de données des évaluateurs de parcelles et des interventions d’urgence du comté et de l’État 
aux types d’occupation HAZUS-Fl. 

Pour évaluer les indicateurs de dommages structurels et matériels commerciaux et industriels, 
209 bâtiments commerciaux et 27 bâtiments industriels ont été identifiés dans la zone d’étude.

Valeur de remplacement du bâtiment 
En raison du manque de données publiques homogènes sur les parcelles pour l’ensemble de la 
région, cette étude a appliqué l’outil HAZUS-Fl pour estimer les valeurs de remplacement des 
bâtiments sur la base des données de recensement ajustées. L’outil fournit une approximation 
des valeurs des bâtiments par pied carré et par type d’occupation (erreur quadratique moyenne 
(RSMeans)). Le modèle ajuste les valeurs de 2006 aux valeurs actuelles de remplacement des 
bâtiments (VRB) exprimées par : 

                  [Eq. 11]

où la superficie en pieds carrés est la surface totale du premier étage du bâtiment extraite de 
l’empreinte du bâtiment, l’indice PIA est le dernier ajustement des prix à la consommation et 
le CMF est un facteur de modification du comté. 

Type et dimension du bâtiment 
Les empreintes des bâtiments ont été dérivées d’un modèle numérique d’élévation (LIDAR) 
pour estimer l’emplacement et les caractéristiques des bâtiments, notamment les types de 
fondation, la hauteur du premier plancher, la superficie en pieds carrés et le nombre d’étages. 
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Les hypothèses des caractéristiques des bâtiments, basées sur le parc immobilier général de 
la région, sont les suivantes : 

Les élévations du premier plancher ont été estimées sur la base de la hauteur des toits et 
de la mesure commune de la hauteur des étages (Werick, 2021). Ces estimations ont été 
complétées par des relevés précis des élévations du premier plancher d’une centaine de 
bâtiments du Vermont et par d’autres contrôles de cohérence des données (Werick, 2021). 

MESURES DE L’IP 
L’évaluation de cet indicateur est en dollars américains et reflète les évaluations de 2020. 

FONCTION DE RÉPONSE 
Cet IP fournit une estimation des dommages structurels et matériels aux bâtiments 
commerciaux et industriels (c’est-à-dire les dommages liés au contenu du bâtiment) en tant 
que pourcentage de la valeur de remplacement du bâtiment pour chacun d’entre eux situés 
dans la zone d’étude au niveau d’eau maximal annuel du lac Champlain. ISEE fournit une 
hauteur de submersion locale (h) pour chaque bâtiment (profondeur d’inondation au nœud 
de grille de 10 m de résolution le plus proche), à chaque quart-de-mois (QM) de la période de 
référence (1925-2017). 

Les courbes niveau-dommages comprennent l’endommagement de la structure, 
l’endommagement du contenu et l’endommagement du contenu du bâtiment tel qu’il est 
identifié dans HAZUS-FI (Werick B., 2021). La Figure 3.3-4 fournit un exemple de fonctions 
de dommages qui ont été développées pour différents types de bâtiments industriels. Pour 
des détails complets sur la façon dont les fonctions de dommages ont été développées et 
calibrées, voir Werick B. 2021 et Safavi et O’Neil-Dunne, 2021.

 RÉSIDENTIEL   RÉSIDENTIEL MULTI-UNITÉS TOUS LES AUTRES TYPES D’OCCUPATION

 Sous-sol de 4 pieds 
 ou dalle de 1 pied

  Sous-sol de 4 pieds 
  ou dalle de 1 pied

 Dalle de 1 pied

 8’ par étage   10’ par étage  14’ premier étage
 10’ étages ultérieurs

 Grenier de 6 pieds   Grenier de 6 pieds  Grenier de 6 pieds
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Figure 3.3-4 | Fonctions de profondeur-dommage industrielle, exprimant les dommages structurels et matériels 
combinés (c’est-à-dire le contenu du bâtiment) en pourcentage de la valeur de remplacement du bâtiment en 
fonction de la hauteur de submersion (c’est-à-dire le niveau d’eau par rapport à l’élévation du premier plancher), 
par type de bâtiment.

Évaluation des coûts et des dommages 
Pour chacun des 209 bâtiments commerciaux et des 27 bâtiments industriels, les dommages 
annuels sont définis comme les dommages estimés, sur la base des fonctions de dommages, 
à la profondeur maximale annuelle de l’inondation fournie par l’ISEE. 

SOURCES DE DONNÉES
 LES DEUX PAYS

• Profondeur d’eau maximale prédite par ISEE (variable h) pour chaque quart-de-mois 
de chaque année de la période de référence à chaque bâtiment.

 CANADA
• Rôle d’évaluation foncière du Québec géoréférencé de l’année 2018, (ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation, 2018) (non nominatif). 
• Microsoft. (2019-06-13) Empreintes des bâtiments canadiens [jeu de données]. Microsoft.
• Shapefiles de bâtiments géoréférencés (Microsoft/ECCC).
• Métadonnées ENAP (codes d’usage correspondants entre le rôle foncier du 

Québec et le manuel technique Hazus, coefficients de fonction, fichiers de 
cohérence temporelle).

 ÉTATS-UNIS
• Informations sur les bâtiments et base de données sur les dommages en fonction 

du niveau d’eau de UVM et du groupe de travail technique FMMM.
• Shapefiles des bâtiments géoréférencés, UVM.
• Contours des niveaux prédits des lacs par ISEE (shapefiles).

 RÉSIDENTIEL   RÉSIDENTIEL MULTI-UNITÉS TOUS LES AUTRES TYPES D’OCCUPATION

 Sous-sol de 4 pieds 
 ou dalle de 1 pied

  Sous-sol de 4 pieds 
  ou dalle de 1 pied

 Dalle de 1 pied

 8’ par étage   10’ par étage  14’ premier étage
 10’ étages ultérieurs

 Grenier de 6 pieds   Grenier de 6 pieds  Grenier de 6 pieds
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• Enregistrement historique des niveaux du lac Champlain (NOAA).
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3.3.3.  DOMMAGES CAUSÉS AU SECTEUR PUBLIC

RÉSUMÉ
En 2011, les inondations dans le bassin de la rivière Richelieu et du lac Champlain ont entraîné 
des pertes économiques pour le secteur public. La plupart des dommages ont été concentrés 
dans les zones urbaines, où les inondations peuvent avoir un impact sur l’administration 
de services essentiels. Par exemple, les inondations de 2011 ont causé des impacts sur des 
bâtiments scolaires, ce qui a entraîné une réorganisation administrative des services et des 
coûts supplémentaires. Les dommages causés au secteur public par les inondations couvrent 
un large éventail de dommages, notamment les dommages aux infrastructures publiques 
telles que les routes et les ponts, les pertes de revenus, les dommages aux prises d’eau et les 
dommages aux bâtiments publics. L’étude a adopté deux IP pour évaluer la quantification des 
dommages économiques au secteur public : 

1. les dommages structurels aux infrastructures publiques et 

2. les dommages matériels aux bâtiments publics. 

Chacun de ces IP a été élaboré et calibré par des experts au Canada et aux États-Unis. En 
raison des différences dans la disponibilité des données et la méthodologie, et pour refléter 
les particularités régionales, les IP sont présentés séparément pour chaque pays. 

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le secteur public fournit des services essentiels à la population. Par conséquent, en plus 
des impacts économiques causés par les dommages, les inondations peuvent générer des 
impacts au niveau social associés à l’interruption des services tels que la fermeture temporaire 
des écoles et des centres médicaux. 

VALIDITÉ TEMPORELLE
Les IP évaluant les dommages au secteur public sont valables toute l’année (QM1 à QM48). 
Cependant, la plupart des inondations causant des dommages se produisent au printemps et 
occasionnellement à l’automne. 

VALIDITÉ SPATIALE
Les IP évaluant les dommages au secteur public sont valables pour l’ensemble de la plaine 
inondable du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Les dommages sont estimés 
sur chaque bâtiment public identifié dans la zone d’étude. 

LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU 
Lors d’une inondation, l’eau qui s’infiltre dans les bâtiments provoque des dommages à la 
structure du bâtiment et au contenu matériel, qui augmentent généralement avec la hauteur 
de submersion (c’est-à-dire le niveau d’eau par rapport à l’élévation du premier plancher).
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CANADA
DOMMAGES STRUCTURELS AU SECTEUR PUBLIC
Modélisateurs et experts de l’IP : Pier-André Bouchard St-Amant & Guillaume Dumais (ENAP)
Rapport complémentaire : Bouchard St-Amant, P.A., et Dumais, G. (2022). Analyse économique 
des mesures structurelles, Étude CMI-RCR, Groupe de recherche en économie publique 
appliquée, École nationale d’administration publique, 171p. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La plaine inondable du lac Champlain et de la rivière Richelieu contient peu de bâtiments 
publics à risque d’être inondés. Cependant, comme la valeur immobilière des bâtiments publics 
tend à être plus élevée que celle des bâtiments résidentiels, une inondation peut générer des 
dommages substantiels (Bouchard St-Amant & Dumais, 2022). L’estimation des dommages 
structurels des inondations sur les infrastructures publiques est similaire à la méthodologie 
utilisée pour estimer les dommages structurels sur les bâtiments commerciaux et récréatifs. 
Les fonctions profondeur-dommages sont utilisées pour estimer le taux d’endommagement 
en fonction de la profondeur d’eau, où le taux d’endommagement est exprimé comme une 
proportion de la valeur de la propriété et la profondeur d’eau est définie comme le niveau d’eau 
par rapport à l’élévation du rez-de-chaussée (FEMA, 2009; Bouchard St-Amant & Dumais, 
2022). Les fonctions profondeur-dommages du modèle HAZUS-MH sont utilisées pour évaluer 
les dommages physiques directs sur les bâtiments publics. Différentes courbes profondeur-
dommages sont utilisées pour les principaux types d’occupation : hôpitaux, bureaux médicaux 
ou cliniques, installations de services gouvernementaux, bâtiments d’intervention d’urgence, 
écoles ou bibliothèques, et collèges ou universités.

ENSEMBLE DE DONNÉES ET TRAITEMENT
Le rôle d’évaluation foncière géoréférencé du Québec de l’année 2018 (MAMH, 2018), fournit 
des informations essentielles sur les caractéristiques des bâtiments présents dans la plaine 
inondable, notamment l’identification, la localisation précise et la valeur des propriétés. La 
partie canadienne de la plaine inondable du LCRR contient 43 unités d’évaluation publiques.
Les empreintes de bâtiments développées par Microsoft à l’aide d’une segmentation d’images 
basée sur l’apprentissage automatique ont été utilisées comme base pour caractériser 
l’élévation du sol des bâtiments. La méthode utilisée pour produire des empreintes de 
bâtiments offre une grande précision, avec 99 % des bâtiments correctement identifiés. 
Cependant, un rappel de 72 % indique que près de 28 % des bâtiments sont manqués par 
l’algorithme (Microsoft, 2019). Pour surmonter ce problème, un contrôle de la qualité et des 
processus géospatiaux supplémentaires ont été effectués pour délimiter les bâtiments 
manquants à l’aide de l’imagerie satellitaire et du rôle d’évaluation foncière du Québec. 
Pour plus d’information sur les empreintes de bâtiments, voir l’IP des dommages structuraux 
commerciaux, industriels et récréatifs. 

L’élévation du sol de chaque bâtiment a été extraite du modèle numérique d’élévation dérivé 
du LIDAR du gouvernement du Québec (MFFP, 2022) avec une résolution planimétrique de 



   FICHES D’INFORMATION SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 69

1 m. Le niveau du sol de chaque bâtiment a été défini comme la hauteur minimale dans une 
zone tampon de 1 m autour des empreintes des bâtiments.

Les bâtiments publics ont été identifiés sur la base des codes d’utilisation du rôle d’évaluation 
foncière du Québec (CUBF) et ont été appariés aussi étroitement que possible aux codes 
d’utilisation HAZUS correspondants. Les évaluations des bâtiments ont été obtenues à partir 
du rôle d’évaluation foncière des terres du Québec de l’année 2018.

Les fonctions profondeur-dommages structurels pour les bâtiments publics, fournissant les 
dommages en fonction du niveau d’eau par rapport à l’élévation du niveau du sol, sont basées 
sur le modèle HAZUS-Fl (FEMA, 2009). Cet outil est reconnu pour sa procédure standardisée. 
Il est largement utilisé à travers les États-Unis et il a été utilisé dans des études d’inondation 
précédentes au Canada (McGrath, 2017).

MESURES DE L’IP
L’évaluation de l’indicateur public canadien de dommages structurels est en dollars canadiens 
de 2018.

FONCTION DE RÉPONSE
La fonction de réponse des dommages structurels consiste en des courbes niveau-dommages, 
quantifiant le montant des dommages subis par un bâtiment en fonction de la hauteur de 
submersion. Les dommages sont exprimés en proportion de la valeur du bâtiment. 

Le niveau d’eau local de chaque bâtiment est déterminé, à l’aide du système ISEE, au nœud 
de grille le plus proche du centroïde de l’empreinte du bâtiment. Ensuite, la hauteur de 
submersion (h) est estimée de telle sorte que : 

                  [Eq. 12]

où WL est le niveau d’eau et Z_NAVD88 est l’élévation estimée au sol.

Courbes d’endommagement des bâtiments
L’estimation des dommages structurels aux infrastructures publiques est basée sur les 
courbes HAZUS-MH de profondeur et de dommages (FEMA, 2009). Ces courbes expriment 
les dommages causés par les inondations en tant que proportion des valeurs des bâtiments 
pour un incrément discret de la profondeur d’eau. Des fonctions de puissance ont été 
ajustées sur les données pour obtenir des valeurs estimées continues (Bouchard St-Amant 
et Dumais, 2022). Des courbes distinctes ont été utilisées pour différents types de bâtiments 
publics : hôpitaux, bureaux médicaux ou cliniques, installations de services gouvernementaux, 
bâtiments d’intervention d’urgence, écoles et bibliothèques, et collèges et universités. La 
variable de taux d’endommagement (txe) est estimée en fonction de la profondeur d’eau 
locale (h) (Figure 3.3-5). 
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Figure 3.3-5 | Taux d’endommagement publics structurels en fonction de la profondeur de l’inondation (FEMA, 
2009; Dumais, G. et B. St-Amant, P-A. 2022)

Évaluation du coût des dommages
Le coût des dommages est calculé pour chaque QM en multipliant le taux d’endommagement 
par la valeur de la propriété, comme suit : 

                                                                                                                                                  [Eq. 13]

où dmg est le coût du dommage, txe est le taux d’endommagement exprimé en pourcentage et 
VAL_B est la valeur du bâtiment. Le coût final des dommages pour une année est le plus élevé 
obtenu sur les 48 QM de l’année. Les dommages sont ensuite additionnés pour l’ensemble 
des bâtiments publics.
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DOMMAGES MATÉRIELS AU SECTEUR PUBLIC
Modélisateurs et experts de l’IP : Pier-André Bouchard St-Amant et Guillaume Dumais (ENAP)
Rapport complémentaire : Bouchard St-Amant, P.A., et Dumais, G. (2022). Analyse économique 
des mesures structurelles, Étude CMI-RCR, Groupe de recherche en économie publique 
appliquée, École nationale d’administration publique. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les dommages matériels publics sont les pertes économiques attribuées au contenu des 
bâtiments et aux équipements tels que les meubles et les appareils électroniques. La relation 
entre les dommages et la hauteur de submersion est basée sur le modèle HAZUS-Fl (FEMA, 
2009). Le taux d’endommagement et l’évaluation du matériel varient selon le type d’utilisation 
des terres. HAZUS est un outil reconnu pour sa procédure standardisée et il est largement 
utilisé à travers les États-Unis.

ENSEMBLE DE DONNÉES ET TRAITEMENT
Le rôle d’évaluation foncière géoréférencé du Québec de l’année 2018 (ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 2018), fournit des informations essentielles sur les 
caractéristiques des bâtiments présents dans la plaine inondable, notamment l’identification, 
la localisation précise et la valeur des propriétés. La partie canadienne de la plaine inondable 
du LCRR contient 43 unités d’évaluation publiques.

L’évaluation du contenu des bâtiments est basée sur le manuel technique de HAZUS-MH, 
qui établit une relation entre les valeurs immobilières et l’inventaire des entreprises par type 
d’entreprise (FEMA, 2009). 

MESURES DE L’IP 
L’évaluation des dommages matériels publics est en dollars canadiens de 2018. 

FONCTION DE RÉPONSE
Les fonctions de dommages en profondeur ont été dérivées en ajustant des courbes sur 
les données empiriques de dommages du modèle HAZUS-Fl pour six types d’utilisation des 
terres publiques (FEMA, 2009).

Les dommages matériels au pas de temps donné ont été estimés avec une fonction de noyau de 
puissance. Ainsi, pour chaque bâtimenti de la propriétéj , les dommages matériels (CMDij) tel que

                                                                                                                                                           [Eq. 14]

où , ht est la profondeur de la crue au moment t, PMATi est un paramètre de conversion utilisé pour 
déduire la valeur du matériau avec la valeur de la propriété, bi est un paramètre d’échelle estimé, ρi 
est une mesure estimée de la concavité de la fonction de puissance et PVj est la valeur de la propriété 
(Bouchard St-Amant & Dumais, 2022). L’utilisation de ce type de fonction avec une composante de 
minimisation permet d’alléger le fait que le taux d’endommagement ne peut pas dépasser 100 %.
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Tableau 3.3-5 | Estimations des paramètres de la fonction de puissance ρi et b de la profondeur des dommages 
matériels des secteurs publics et le coefficient de détermination R2 (Dumais, G. et B. St-Amant, P-A. (2022).

ÉVALUATION DU COÛT DES DOMMAGES
Le coût des dommages est évalué en multipliant le taux d’endommagement par l’évaluation 
du dommage matériel, de sorte que

                                                                                                                                                    [Eq. 15]

où dmg est le coût des dommages, txe est le taux d’endommagement, VALB est la valeur 
du bâtiment et MV est le ratio de valeur matérielle. Le ratio de valeur matérielle exprime la 
valeur du stock d’entreprises par rapport à la valeur du bâtiment par type d’occupation. En 
raison du manque de données publiques sur la valeur du stock d’entreprises dans la région 
LCRR, des approximations de MV provenant de HAZUS-Fl ont été utilisées (FEMA, 2009). Par 
exemple, dans les hôpitaux, la valeur matérielle correspond à 150 % de la valeur immobilière 
du bâtiment (FEMA, 2009).

ÉTATS-UNIS

DOMMAGES STRUCTURELS ET MATÉRIELS AU SECTEUR PUBLIC
Modélisé par : James Leach, Gabriel Poirier (ECCC).
Experts de l’IP : Bill Werick (2022), Nina Safavi & Jarlath O’Neil-Dunne UVM (2021)

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Dans les États de New York et du Vermont, les inondations affectant les bâtiments du secteur public 
sont relativement rares. Pour cet IP, le modèle HAZUS a été choisi en raison de sa procédure normalisée 
d’estimation des dommages causés par les inondations sur une vaste zone géographique et de sa 
grande utilisation à travers les États-Unis (Safavi et O’Neil Dune, 2021). HAZUS-MH fournit des estimations 
des dommages en proportion de la valeur des bâtiments, en fonction de la hauteur de submersion. 

TYPE DE BÂTIMENT pi b R2

Hôpitaux 1.882 8.657 0.997

Bureaux médicaux et cliniques 0.367 15.94 0.999

Services gouvernementaux 0.587 5.573 1.000

Interventions d’urgences 1.070 7.343 1.000

Écoles et bibliothèques 0.444 14.03 0.999

Collèges et universités 0.444 14.03 0.999
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UVM a dressé un inventaire de tous les bâtiments du bassin du lac Champlain en utilisant le 
MNE pour extraire les empreintes des bâtiments et estimer leurs caractéristiques physiques 
telles que la hauteur, le type de fondation, la superficie en pieds carrés et l’élévation du 
premier plancher. En raison de la grande étendue de la plaine inondable du lac Champlain, 
les caractéristiques de la plupart des bâtiments de l’inventaire ont été approximées. La valeur 
des bâtiments a été estimée à l’aide des données de recensement ajustées qui donnent une 
approximation de la valeur par pied carré pour chaque type d’occupation des bâtiments. Le 
modèle ajuste les valeurs de 2006 aux valeurs actuelles en utilisant le dernier indice des 
prix à la consommation et un facteur d’ajustement du comté (Safavi et O’Neil Dune, 2021). 
HAZUS-MH fournit des estimations des dommages en proportion de la valeur des bâtiments, 
en fonction de la hauteur de submersion. Pour estimer les dommages pour chaque année de 
la période de référence, pour chaque bâtiment de la partie américaine de la zone d’étude, les 
hauteurs de submersion ont ensuite été calculées dans le système ISEE. 

DONNÉES D’ENTRÉE ET TRAITEMENT 
Inventaire des bâtiments 
L’équipe du laboratoire d’analyse spatiale de l’Université du Vermont a produit un ensemble de 
données sur les bâtiments situés dans la plaine inondable délimitée du lac Champlain (Safavi 
et O’Neil Dune, 2021). L’inventaire des bâtiments comprend l’emplacement précis, l’occupation, 
la valeur de remplacement et les caractéristiques physiques de chaque bâtiment, qui ont été 
utilisés pour ajuster les courbes HAZUS lors de la détermination de l’impact des inondations. 

Type d’utilisation du sol et d’occupation des bâtiments 
HAZUS-Fl attribue différents taux d’endommagement structurels et matériels dus aux 
inondations pour différents types d’occupation. Les types d’occupation n’étaient pas facilement 
disponibles et ont été dérivés de différentes sources locales en faisant correspondre les jeux 
de données des évaluateurs de parcelles et des interventions d’urgence des comtés et des 
états aux types d’occupation HAZUS-Fl. Ce traitement a permis d’identifier 48 propriétés 
publiques dans la partie américaine de la zone d’étude. 

Valeur de remplacement du bâtiment 
En raison du manque de données publiques homogènes sur les parcelles pour l’ensemble de la 
région, cette étude a appliqué l’outil HAZUS-Fl pour estimer les valeurs de remplacement des 
bâtiments sur la base des données de recensement ajustées. L’outil fournit une approximation 
des valeurs des bâtiments par pied carré et par type d’occupation (erreur quadratique moyenne 
(RSMeans)). Le modèle ajuste les valeurs de 2006 aux valeurs actuelles de remplacement des 
bâtiments (VRB) exprimées par : 

                                                                                                                                                           [Eq. 16]

où la superficie en pieds carrés est la surface totale de l’étage du bâtiment extraite de 
l’empreinte du bâtiment, l’indice PIA est le dernier ajustement des prix à la consommation et 
le CMF est un facteur de modification du comté.
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Type et dimension du bâtiment 
Les empreintes des bâtiments ont été dérivées d’un modèle d’élévation (LIDAR) afin d’estimer 
l’emplacement et les caractéristiques des bâtiments, notamment les types de fondation, 
la hauteur du premier plancher, la superficie en pieds carrés et le nombre d’étages. Les 
hypothèses des caractéristiques des bâtiments, basées sur le parc immobilier général de la 
région, sont les suivantes: 

Les élévations du premier plancher ont été estimées sur la base de la hauteur des toits et 
de la mesure commune de la hauteur des étages (Werick, 2021). Ces estimations ont été 
complétées par des relevés précis des élévations du premier plancher d’une centaine de 
bâtiments du Vermont et par d’autres contrôles de cohérence des données (Werick, 2021). 

MESURES DE L’IP 
L’évaluation de cet indicateur est en dollars américains et reflète les évaluations de 2020. 

FONCTION DE RÉPONSE 
Cet IP fournit une estimation des dommages structurels et matériels (c’est-à-dire des dommages 
au contenu du bâtiment) en pourcentage de la valeur de remplacement du bâtiment pour 
chaque bâtiment de la zone d’étude au niveau d’eau maximal annuel du lac Champlain. Le 
système ISEE fournit une profondeur d’eau locale (h) pour chaque bâtiment (au nœud de grille 
de 10 m de résolution le plus proche). 

Les fonctions de niveau-dommages comprennent les dommages de structure, les dommages 
de contenu et les dommages de contenu du bâtiment tels qu’ils sont identifiés dans HAZUS-
FI (Werick, 2021). La Figure 3.3-6 fournit un exemple de fonction de niveau-dommages pour 
différents types de bâtiments publics, combinant les dommages structurels et matériels à 
différentes profondeurs d’eau. Pour des détails complets sur la façon dont les fonctions de 
profondeur-dommages ont été développées et calibrées, voir Werick B. 2021 et Safavi et 
O’Neil-Dunne, 2021.

 RÉSIDENTIEL   RÉSIDENTIEL MULTI-UNITÉS TOUS LES AUTRES TYPES D’OCCUPATION

 Sous-sol de 4 pieds 
 ou dalle de 1 pied

  Sous-sol de 4 pieds 
  ou dalle de 1 pied

 Dalle de 1 pied

 8’ par étage   10’ par étage  14’ premier étage
 10’ étages ultérieurs

 Grenier de 6 pieds   Grenier de 6 pieds  Grenier de 6 pieds
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Figure 3.3-6 | Les fonctions de profondeur-dommages, exprimant les dommages structurels et matériels combinés 
(c’est-à-dire le contenu du bâtiment) pour le secteur public, en pourcentage de la valeur de remplacement du 
bâtiment, en fonction de la hauteur de submersion (c’est-à-dire le niveau d’eau par rapport à l’élévation du premier 
plancher), par type de bâtiment.

ÉVALUATION DES COÛTS ET DES DOMMAGES 
Pour chacun des 48 bâtiments publics, les dommages annuels sont définis comme le coût des 
dommages estimés, sur la base des fonctions d’endommagement, à la profondeur maximale 
annuelle de l’inondation fournie par l’ISEE. 

SOURCES DE DONNÉES
 LES DEUX PAYS 

• La profondeur d’eau maximale prédite par l’ISEE (variable h) pour chaque quart-
de-mois de chaque année de la période de référence à chaque bâtiment public.

 CANADA
• Rôle d’évaluation foncière du Québec géoréférencé de l’année 2018, (ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation, 2018) (non nominatif). 
• Microsoft. (2019-06-13) Empreintes des bâtiments canadiens [jeu de données]. 

Microsoft.

 ÉTATS-UNIS
• Informations sur l’utilisation des terres dans la partie américaine du bassin (Safavi 

et O’Neil Dunne, 2021).
• Empreintes de bâtiments géoréférencés et caractéristiques des bâtiments (Safavi 

et O’Neil Dunne, 2021).
• HAZUS - Fonctions profondeur-dommages et codes d’occupation (FEMA, 2009).

 RÉSIDENTIEL   RÉSIDENTIEL MULTI-UNITÉS TOUS LES AUTRES TYPES D’OCCUPATION

 Sous-sol de 4 pieds 
 ou dalle de 1 pied

  Sous-sol de 4 pieds 
  ou dalle de 1 pied

 Dalle de 1 pied

 8’ par étage   10’ par étage  14’ premier étage
 10’ étages ultérieurs

 Grenier de 6 pieds   Grenier de 6 pieds  Grenier de 6 pieds
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3.3.4. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU     
  SECTEUR AGRICOLE 

Modélisé par : Mathieu Roy, Nicolas Fortin et Gabriel Poirier (ECCC).
Experts de l’IP (Canada) : Alain Rousseau et Stéphane Savary (INRS)
Experts de l’IP (États-Unis) : Nina Safavi et Jarlath O’Neil-Dunne (UVM)6

Rapport complémentaire : Rousseau, A. et Savary, S. (2020). Indicateurs de performance 
agricole - 2019-2020. Rapport d’étape présenté à Environnement et Changement climatique 
Canada et à la Commission mixte internationale. Institut national de la recherche scientifique 
Centre - Eau Terre Environnement; 33 p. (INRS Centre Eau Terre Environnement, Documents 
scientifiques et techniques; Rapport d’état d’avancement R1921). 

RÉSUMÉ
L’agriculture est une activité économique importante dans le bassin du lac Champlain et de 
la rivière Richelieu. Du côté canadien, les terres agricoles sont parmi les plus fertiles du pays 
et occupent 70 % de la superficie du bassin. Du côté américain, les terres cultivées sont 
également fréquentes le long des rives du lac Champlain dans les États du Vermont et de New 
York. Les événements de 2011 ont entraîné d’importantes pertes de rendement des cultures 
et des dommages aux bâtiments agricoles (Samson-Tshimbalanga & Rousseau, 2018). Par 
exemple, suite à ces événements, les compensations accordées par les gouvernements du 
Québec et du Canada au secteur agricole ont totalisé 474 K$ CAN (Rousseau & Savary, 2020). 
L’Étude a élaboré deux IP pour quantifier les dommages économiques subis par le secteur 
agricole : la perte de rendement des cultures et les dommages aux bâtiments agricoles. 

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les activités agricoles sont abondantes dans la rivière Richelieu et le bassin du lac Champlain 
et représentent une importante source de revenus pour les communautés locales. L’agriculture 
occupe 17 % du sous-bassin du lac Champlain (LCBP, 2018) et ce ratio passe à 70 % dans 
le sous-bassin de la rivière Richelieu, où l’agriculture est l’activité prédominante du bassin 
versant (COVABAR, 2015). Par exemple, dans la Municipalité Régionale de Comté (MRC) du 
Haut Richelieu, qui correspond approximativement au secteur du Haut-Richelieu, les activités 
agricoles ont généré 295 M$ CAN en 2010 pour une population de 117 335 habitants (MRC 
Haut-Richelieu, 2017). En 2011, alors que le niveau d’eau du lac Champlain a atteint 31.5 m, les 
inondations ont affecté plus de 1050 ha de cultures et 117 exploitations agricoles (Direction 
régionale de la Montérégie Ouest, 2012 dans Samson-Tshimbalanda & Rousseau, 2018). 

Faisant partie des basses terres du Saint-Laurent, la partie canadienne du bassin est caractérisée 
par une topographie plane qui crée une vaste plaine inondable occupant la plupart des activités 
agricoles. Tout en offrant des terres riches et fertiles, ce contexte géographique expose les 

6 Seulement pour les dommages sur les bâtiments agricoles. La perte de rendement des cultures du côté américain a 
été développée par ECCC-HES sur la base de la méthodologie développée par Alain Rousseau et Stéphane Savary (INRS) du 
côté canadien.
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terres agricoles aux risques d’inondation, ce qui peut mettre en péril leur productivité. Les 
pertes de productivité sont principalement associées à la perte de rendement des cultures 
puisque la période de semis et de plantation de la plupart des cultures présentes dans la 
région (maïs, soja, pâturage/fourrage) coïncide avec les inondations de printemps et que l’eau 
peut affecter les cultures de diverses manières. À savoir, Samson-Tshimbalanda et Rousseau 
(2018) rapportent que : 

En outre, les inondations peuvent endommager les équipements et les bâtiments agricoles 
spécialisés.

Les IP agricoles sont particulièrement importants, car les activités agricoles assurent 
l’approvisionnement alimentaire local des communautés et leur perturbation peut entraîner 
une pénurie de l’offre et une augmentation du coût des produits pour les consommateurs. 
En outre, les agriculteurs locaux sont en général très impliqués dans leurs activités et les 
dommages induits par les inondations peuvent générer un important stress aux producteurs.

D’un point de vue environnemental, les terres agricoles couvrent de grandes surfaces et, lors 
des crues de printemps, elles sont sujettes à l’érosion des pentes des collines, ce qui peut 
entraîner la sédimentation et la pollution des cours d’eau. La santé des sols est également 
compromise car l’activité régulatrice des micro-organismes peut être gravement affectée, ce 
qui augmente la production de contaminants indésirables dans le sol. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La sélection et le développement des IP pour le secteur agricole sont basés sur les travaux de 
Samson-Tshimbalanda et Rousseau (2018). Les IP ont été choisis en fonction d’une recherche 
documentaire approfondie, de la disponibilité des données, du temps de mise en œuvre et des 
ressources disponibles. L’évaluation monétaire de la perte de rendement des cultures ou des 
dommages aux bâtiments agricoles s’inspire principalement du cadre HAZUS (FEMA, 2009).

VALIDITÉ TEMPORELLE
Les deux IP fournissent des valeurs annuelles pour l’ensemble de la période de référence de 
l’étude (1925-2017). 

« L’engorgement et l’inondation provoquent une anoxie chez les plantes, ce qui 
limite l’évapotranspiration et la photosynthèse car les stomates se ferment; et 
plus ces conditions durent, moins les cultures ont de chances de survivre (Butzen, 
2007; Pivot et al., 2002). La profondeur d’eau compacte les sols, endommageant 
leur structure et exerçant une pression sur les cultures (Pivot et al., 2002). Les 
sols saturés inhibent le biote bénéfique du sol, comme les bactéries fixatrices 
d’azote et les vers de terre, tout en favorisant les maladies telluriques comme le 
Phytophtora ou le Pythium (Butzen, 2007; Pivot et al., 2002). »
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Les pertes de rendement des cultures sont estimées annuellement en additionnant les pertes 
de rendement des cultures pour chaque quart-de-mois (QM) de l’année. Bien que, comme il 
sera décrit ci-dessous, les pertes de rendement se produisent principalement entre le dernier 
jour du semis et le dernier jour de la récolte de chaque type de culture. Pour les types de 
cultures présents dans la zone d’étude, cela correspond principalement à la période allant de 
début juin à mi-novembre (QM21 à QM42).

Les dommages aux bâtiments agricoles sont estimés chaque année, sur la base des dommages 
estimés au QM avec les niveaux d’eau maximum pour chaque année.

VALIDITÉ SPATIALE
Les IP agricoles sont valables pour l’ensemble de la zone d’étude. 
Les différences dans la disponibilité des données et la saisonnalité des cultures ont entraîné 
certaines modifications de la configuration de l’IP selon le côté de la frontière où il est appliqué. 
Ainsi, par exemple, les paramètres de perte de rendement des cultures utilisés pour élaborer l’IP 
pour la partie canadienne de la zone d’étude ne sont valables que si l’IP est appliqué dans ce pays. 

PERTE DE RENDEMENT DES CULTURES 
Lien avec le niveau d’eau 
La plupart des types de cultures sont sensibles à la submersion par l’eau avec des 
conséquences potentielles sur le rendement, la qualité et les valeurs (Posthumus et al., 2009). 
Des niveaux d’eau élevés peuvent affecter la santé et la productivité du sol en modifiant 
l’apport en nutriments (érosion) et en créant des dépôts indésirables. Si la submersion persiste, 
surtout au-delà des périodes de semis, elle peut nuire à la productivité du sol, les cultures 
devenant toxiques et inconsommables pour les animaux et les êtres humains (Posthumus 
et al., 2009). Les impacts des inondations sur le rendement des cultures varient en fonction 
de plusieurs paramètres tels que la tolérance de chaque type de culture à la submersion 
par l’eau, la fréquence, la durée, l’intensité et la saisonnalité des événements d’inondation 
(Morris et Hess, 1988). Principalement, les inondations qui se produisent pendant la période 
de semis des cultures peuvent causer des pertes de rendement associées à un retard dans 
la date de semis, ce qui affecte les taux de rendement des cultures à la récolte, tandis que les 
inondations qui se produisent après la période de semis peuvent causer la destruction des 
cultures. Il existe d’autres perturbations des activités agricoles liées au niveau d’eau qui ne 
sont pas incluses dans l’étude. Il s’agit notamment de l’altération des systèmes de drainage de 
surface et souterrains, de la pollution des systèmes d’eau potable pour le bétail, des pannes 
de courant et de la santé et sécurité du bétail (Rousseau & Savary, 2020). 

Jeux de données d’entrée et prétraitement
L’IP nécessite une liste de jeux de données d’entrée et d’étapes de prétraitement qui peuvent 
varier pour les parties canadiennes et américaines de la zone d’étude (Tableau 3.3-6).
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Tableau 3.3-6 | Jeux de données d’entrée utilisés pour l’indicateur de performance de perte de rendement 
des cultures

JEUX DE 
DONNÉES

DESCRIPTION CANADA ÉTATS-UNIS

Cartes des 
cultures annuelles

Cartes des 
cultures à une 
résolution de 30 
m pour chaque 
année de 2011  
à 2017

Agriculture et 
agroalimentaire 
Canada

L’association est 
effectuée de manière 
à ce que les classes 
USDA (USDA, 2021) 
correspondent aux 
classes définies dans 
(Rousseau, A., et  
Savary, S. 2020).

Valeurs de 
rendement des 
cultures

Rendements 
des classes 
de cultures 
présentes dans 
la zone d’étude

La Financière 
Agricole du 
Québec

L’association est 
effectuée de manière 
à ce que les classes 
USDA (USDA, 2021) 
correspondent aux 
classes définies dans 
(Rousseau, A., et  
Savary, S. 2020).

Prix unitaire des 
cultures

Prix unitaire de 
chaque classe  
de culture

Programme 
d’assurance de 
la Financière 
Agricole du 
Québec

Enquêtes du National 
Agricultural Statistics 
Service Information de 
l’USDA (USDA, 2021).

Courbes de perte 
de rendement des 
cultures Hazus

Perte de 
rendement pour 
chaque classe  
de culture

Courbes 
HAZUS-MH 
ajustées (FEMA, 
2009) pourcent 
de perte de 
rendement des 
cultures pour 
chaque jour  
de l’année

L’association est 
effectuée de manière 
à ce que les classes 
de l’USDA (USDA, 
2021) correspondent 
aux classes définies 
dans (Rousseau, A., et 
Savary, S. 2020).

Dates de semis et 
de récolte

Dernières dates 
pour les semis et 
les récoltes

La Financière 
Agricole du 
Québec

L’association est 
effectuée de manière 
à ce que les classes 
USDA (USDA, 2021) 
correspondent aux 
classes définies dans 
(Rousseau, A., et Savary, 
S. 2020).
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Les cartes des cultures annuelles sont dérivées de l’imagerie satellitaire et fournissent des 
classes de cultures sur toute la partie canadienne et américaine de la zone d’étude à une 
résolution de 30 m. (AAC, 2019; USDA, 2021). Du côté canadien, la précision de la classification 
varie de 80 à 90 % (AAC, 2019). Les cartes des classes de cultures sont ensuite transposées 
sur la grille de 10 m d’ISEE (Figure 3.3-7).

Figure 3.3-7 | Validité spatiale de la classification des cultures au sein d’ISEE

FONCTION DE RÉPONSE

L’évaluation monétaire de la perte de rendement des cultures à un moment donné dépend 
de la surface cultivée qui est inondée (ha), du prix unitaire des cultures ($/T ou $/ha), du taux 
de rendement des cultures (kg/ha ou T/ha) et d’une proportion de la perte de rendement 
basée sur le moment de l’inondation par rapport aux dates de semis et de récolte (Rousseau 
& Savary, 2020). Cette proportion est déterminée par les courbes de perte de rendement 
développées par HAZUS-MH (FEMA, 2009), qui fournissent une proportion de la valeur de 
la perte de récolte, pour chaque jour de l’année, si une inondation se produit. Ces valeurs 
sont plus élevées entre le dernier jour des semailles et le dernier jour de la récolte. De telles 
courbes sont disponibles pour chacun des principaux types de cultures présents dans la zone 
d’étude. Afin de refléter le contexte particulier de cette étude, les courbes HAZUS-MH ont 
été modifiées (i.e. courbes ajustées) en utilisant les prix unitaires des cultures et les dates de 
semis et de récolte de La Financière Agricole du Québec (FADQ, 2016; Rousseau & Savary, 
2020; Figure 3.3-8)



82   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

Pour une année donnée, à chaque QM, le modèle 2D identifie tous les nœuds de la grille 
ISEE ayant une profondeur d’eau de 0.3 m et plus. Ensuite, le modèle identifie les nœuds 
correspondant à chaque type de culture, sur la base des cartes de cultures, puis calcule la 
perte de rendement pour chaque type de culture avec la formule suivante : 

                                                                                        [Eq. 17]

Où : 
P : perte de rendement des cultures ($) pour une période d’inondation spécifique (QM) et un 
type de culture spécifique;
A_wet  : Surface inondée (ha) d’un type de culture spécifique à un QM donné (un nœud ISEE 
= 0.01 ha). 
R : Rendement des cultures (kg/ha) selon les données de la Financière Agricole du Québec.
PrixU : Prix unitaire des cultures ($/tonne ou $/ha) basé sur les données du programme 
d’assurance récolte de la Financière Agricole du Québec ou sur les prix unitaires de la NASS 
(USDA, 2022). 
PR(t) : La proportion de perte de revenu (0 à 1) pour un jour donné de l’année. Ces valeurs sont 
dérivées d’une version ajustée (Figure 3.3-8; Rousseau & Savary, 2020) de la courbe de perte 
de rendement des cultures issue de HAZUS-MH (FEMA, 2009)

Figure 3.3-8 | Courbes de perte de rendement des cultures de maïs originales (FEMA, 2009) et ajustées (Rousseau 
& Savary, 2020) HAZUS. Les courbes ajustées ont été utilisées pour déterminer la proportion de perte de rendement 
des cultures dans l’étude.

À partir des résultats de l’équation 1, le QM ayant la valeur de perte de rendement la plus élevée est 
sélectionné comme valeur de perte de rendement annuelle pour ce type de culture. Pour simuler un 
cycle de rotation des cultures, ces étapes sont répétées avec chaque carte de culture de 2011 à 2017, 
ce qui donne des valeurs de perte de rendement en hauteur pour chaque type de culture à chaque 
année donnée. Ces valeurs de hauteur sont ensuite moyennées afin de retenir une valeur de perte de 
rendement annuelle par type de culture. Les pertes de rendement de tous les types de cultures sont 
additionnées, ce qui donne une valeur totale annuelle de perte de rendement des cultures (Figure 3.3-9).
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Figure 3.3-9 | Schéma du modèle de perte de rendement des cultures

SOURCES DE DONNÉES
• Cartes d’inondation d’ISEE à chaque quart-de-mois (QM) de la période de référence 

(1925-2017).

• Cartes de cultures de 2011 à 2017 transposées sur la grille d’ISEE (AAFC, 2019; 
USDA, 2021).

• Version ajustée des courbes de perte de rendement des cultures HAZUS 
(Rousseau et Savary, 2020).

• Valeurs de rendement annuel des cultures (La Financière Agricole du Québec 
dans Rousseau et Savary, 2020).

• Prix unitaire des cultures (La Financière Agricole du Québec dans Rousseau et 
Savary, 2020).

• Dates de semis et de récolte (La Financière Agricole du Québec dans Rousseau et 
Savary, 2020).

Courbes de perte 
de rendement par 

type de culture

Cartes des 
inondations

(QM)

Cartes de culture
(2011- 2018)

Perte de rendement au QM 
spécifique à la culture [Eq. 1]

Simulation du cycle de 
rotation des cultures (valeur 

moyenne de toutes les 
cartes de culture

Perte de rendement annuelle 
spécifique à la culture (valeur 

maximale parmi les QMs)

Valeur annuelle totale 
de la perte de rendemnt des 
cultures (somme de toutes 

les valeurs spécifiques 
aux culture
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DOMMAGES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES

LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Les dommages aux bâtiments et équipements agricoles sont causés par des niveaux d’eau 
élevés où l’eau s’infiltre dans les bâtiments et, à mesure que le niveau d’eau augmente, 
les taux d’endommagement augmentent. Le modèle d’inondation HAZUS (FEMA, 2009) 
propose diverses catégories de dommages, chacune ayant sa propre fonction de taux 
d’endommagement (pourcentage de perte par rapport au niveau de submersion). Ces fonctions 
de taux d’endommagement sont utilisées dans cette étude pour estimer les dommages aux 
bâtiments agricoles.

JEUX DE DONNÉES D’ENTRÉE ET PRÉTRAITEMENT
Cet IP nécessite une liste de jeux de données d’entrée et des étapes de prétraitement qui 
peuvent différer pour la partie canadienne et américaine de la zone d’étude.

Les bâtiments agricoles à risque d’être inondés au Canada ont été identifiés par Rousseau, 
A. et Savary, S. de l’INRS. Les empreintes des bâtiments ont été délimitées manuellement, 
en priorisant les bâtiments principaux et secondaires ainsi que les silos. Tous les bâtiments 
agricoles situés à l’intérieur ou à moins de 30 m de l’étendue maximale de l’inondation 
de 2011 ont été retenus pour une analyse plus approfondie (412 au total). Les valeurs des 
bâtiments sont dérivées du rôle d’évaluation provincial de 2018, qui donne une valeur à 
chaque propriété agricole. Pour tenir compte du fait que plusieurs bâtiments peuvent se 
trouver sur la même propriété, la valeur totale de chaque propriété a été divisée en une 
valeur nominale constante de surface ($/m2). Ensuite, chaque bâtiment s’est vu attribuer une 
partie de la valeur totale de la propriété, en fonction de la surface qu’il occupe. 

Les élévations au sol des bâtiments agricoles ont été dérivées du modèle numérique 
d’élévation (MNE) à une résolution de 1 mètre du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec (MFFP).

L’équipe du laboratoire d’analyse spatiale de l’Université du Vermont (UVM) a procédé à 
l’échantillonnage des emplacements et des empreintes des bâtiments susceptibles d’être 
affectés par des scénarios d’inondation graves aux États-Unis. Chaque bâtiment échantillonné 
par l’UVM est identifié par un identifiant d’occupation spécifique correspondant à une liste de 
codes du manuel technique HAZUS sur les inondations. Pour l’IP des bâtiments agricoles 
endommagés, seuls les bâtiments à usage agricole (étiquette AGRI1) ont été sélectionnés, 
pour un total de 24 bâtiments pour la partie américaine de la zone d’étude.

Les empreintes et les hauteurs des bâtiments dans le bassin du lac Champlain sont déterminées 
à l’aide d’un modèle numérique d’élévation (MNE) dérivé du LIDAR. Les élévations du premier 
plancher sont estimées pour chaque bâtiment en utilisant les élévations LIDAR du toit et 
les mesures courantes de la hauteur des étages (Werick, 2021). Ces estimations ont été 
complétées par des relevés précis des élévations du premier plancher d’une centaine de 
bâtiments du Vermont et par d’autres contrôles de cohérence des données (Werick, 2021).
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FONCTION DE RÉPONSE
Le système ISEE fournit des cartes d’inondation pour l’ensemble de la zone d’étude à chaque 
QM et celles-ci sont utilisées pour déterminer une hauteur de submersion pour chaque 
bâtiment agricole en fonction des élévations au sol. Les fonctions de taux d’endommagement 
du modèle d’inondation HAZUS (FEMA, 2009) fournissent le taux d’endommagement 
(pourcentage% de perte de valeur du bâtiment) par rapport au niveau de submersion. 
HAZUS propose différentes fonctions de taux d’endommagement structurels et de contenu 
des bâtiments pour divers types de bâtiments agricoles (Figure 3.3-10 et Figure 3.3-11). Les 
dommages structurels et de contenu sont calculés pour chaque bâtiment agricole en fonction 
de son code d’occupation dans le rôle foncier, puis additionnés pour fournir une valeur totale 
des dommages pour chaque bâtiment. 

Figures 3.3-10 | Courbes de dommages structurels des bâtiments agricoles du modèle HAZUS (Rousseau, A. 
et Savary, S. 2020)
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Figure 3.3-11 | Courbes niveau-dommages du contenu des bâtiments agricoles du modèle HAZUS (Rousseau, A. 
et Savary, S. 2020)

Pour la partie canadienne de la zone d’étude, la hauteur de submersion, les fonctions de taux 
d’endommagement HAZUS et les valeurs des bâtiments sont utilisées conjointement pour 
déterminer la valeur des dommages, pour chaque bâtiment agricole à chaque QM. Le QM 
ayant la valeur de dommages maximale pour une année donnée est utilisé comme valeur 
de dommages annuelle pour un bâtiment. La valeur des dommages de chaque bâtiment est 
additionnée pour donner une valeur annuelle totale des dommages aux bâtiments agricoles. 

Du côté américain, les fonctions de taux d’endommagement de HAZUS ont été appliquées 
à tous les bâtiments avec des niveaux d’eau allant de 30.17 à 33.22 m avec des incréments 
de 0.03 m (Werick, 2021), ce qui donne des valeurs de dommages précalculées pour chaque 
bâtiment à divers niveaux d’eau. Ensuite, pour chaque année simulée dans cette étude, les 
dommages à chaque bâtiment sont obtenus en interpolant les valeurs des deux valeurs de 
dommages précalculées qui sont les plus proches du niveau d’eau maximal annuel simulé par 
ISEE. Par exemple, si le niveau d’eau maximal d’une année donnée est de 33.20 m, les valeurs 
pré-calculées des niveaux de 33.19 et 33.22 m seront interpolées pour déterminer les valeurs 
de dommages de chaque bâtiment. Enfin, la valeur des dommages à chaque bâtiment est 
additionnée pour donner une valeur annuelle des dommages aux bâtiments agricoles.

SOURCES DE DONNÉES 
• Cartes d’inondation d’ISEE pour chaque quart-de-mois de la période de référence 

(1925-2017).
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• 412 Empreintes et valeurs altimétriques des bâtiments agricoles au Canada (INRS/ECCC).

• 24 Empreintes et valeurs d’élévation des bâtiments agricoles aux Etats-Unis (UVM).

• Information sur le rôle d’évaluation des propriétés pour certains bâtiments 
(ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 2018).

• Fonctions d’endommagement HAZUS (FEMA, 2009).

• Valeurs de dommages pré-calculées pour chacun des 24 bâtiments agricoles 
du côté américain, pour des niveaux d’eau allant de 30.17 à 33.22 m (avec des 
incréments de 0.03 m).

RÉFÉRENCES
Agriculture et Agroalimentaire Canada (2019). ISO 19131 Données d’inventaire annuel des 
cultures - Spécifications des produits, Équipe d’observation de la Terre de la Direction générale 
des sciences et de la technologie, 26.p. 

Butzen, S. (2007). Flooding Impact on Crops, Crop Insights, 1-4.

Comité de concertation et de valorisation du bassin versant de la rivière Richelieu (2015). 
Plan directeur de l’eau - Portrait du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-
Laurent. Beloeil, QC, Canada : COVABAR.

Direction régionale de la Montérégie Ouest du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (2012). Rapport concernant les dommages causés aux cultures 
par les inondations de la Rivière Richelieu au printemps 2011. Sainte-Martine, QC, Canada : 
MAPAQ, Gouvernement du Québec.

FEMA (2009). Multi-hazard Loss Estimation Methodology - Flood Model HAZUS-MH, Federal 
Emergency Management Agency. 569 p. Récupéré sur https: //www.fema.gov/sites/default/
files/2020-09/fema_hazus_flood-model_technical-manual_2.1.pdf. 

Financière agricole du Québec (FADQ). 2016. Base de données des parcelles et productions 
agricoles déclarées 2011. FADQ, Lévis, QC, Canada. https: //www.fadq.qc.ca/documents/
donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees 

Lake Champlain Basin Program, (LCBP). 2018. Lake Champlain Basin Atlas: Land Cover. LCBP, 
accessed June 22 2018. http: //atlas.lcbp.org/people-economy/land-cover/.

Morris, J. et Hess, T. M. (1988). Agricultural flood alleviation benefit assessment : a case study. 
Journal of agricultural Economics 39(3) : 402-412.



88   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

Pivot, J.-M., Josien, E. et Martin, P. (2002). Adaptation des exploitations agricoles aux changements 
du risque d’inondation : une approche de gestion. Journal of Hydrology 267: 12-25.

Posthumus, H., Morris, J. , Hess, T. M. , Neville, D., Phillips, E. et Baylis, A. (2009). Impacts des 
inondations de l’été 2007 sur l’agriculture en Angleterre. Journal of Flood Risk Management 
2 (3): 182-189. doi : 10.1111/j.1753-318X.2009.01031.x.

Samson-Tshimbalanga, J. et Rousseau, A. (2018). Élaboration d’indicateurs de performance 
agricole pour l’évaluation des risques et des dommages causés par les inondations dans 
le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Québec, INRS Centre Eau Terre 
Environnement. (INRS, Documents scientifiques et techniques; I408). 55 p.

Rousseau, A. and Savary, S. (2020). Agricultural Performance Indicators - 2019-2020. Progress 
Report submitted to Environment and Climate Change Canada and the International Joint 
Commission. Institut national de la recherche scientifique Centre - Eau Terre Environnement; 
33 pages. (INRS Centre Eau Terre Environnement, Documents scientifiques et techniques; 
Rapport d’état d’avancement R1921). 33 p.

USDA National Agricultural Statistics Service Cropland Data Layer. (2021). Couche de données 
spécifiques aux cultures publiée [En ligne]. https: //nassgeodata.gmu.edu/CropScape/ 

USDA National Agricultural Statistics Service Surveys. (2022). Programs and Surveys [En 
ligne]. https: //www.nass.usda.gov/Surveys/ 

Werick, B. (2021). Documentation of the U.S. stage-damage functions - The methods used 
to derive stage-damage tables for the NY and VT Lake Champlain Coastal Floodplain from 
Hazus damages at one elevation, FMMM, 9 p.  



   FICHES D’INFORMATION SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 89

3.4  INDICATEURS DE PERFORMANCE      
  ENVIRONNEMENTAUX

Chaque espèce utilise un habitat ou une niche spécifique définie par son adaptation à une 
gamme spécifique de conditions environnementales. Ainsi, la distribution de chaque espèce 
dans l’environnement est étroitement liée à ces conditions appropriées, et les variables 
physiques, couplées aux variables biologiques, peuvent être des prédicteurs importants de la 
probabilité d’occurrence de cette espèce dans le paysage. Ainsi, en utilisant des informations 
tirées de la littérature, des données de terrain et des connaissances d’experts, une approche 
de modélisation peut être utilisée pour simuler, à un certain niveau de précision, la relation 
complexe entre les variables environnementales, telles que les profondeurs d’eau et les 
fluctuations du niveau d’eau, et l’habitat d’une espèce particulière. 

Dans cette étude, sept IP environnementaux ont été développés pour évaluer les impacts des 
variations du régime hydrologique sur des composantes spécifiques de l’écosystème : 

1. Viabilité de la hutte d’hiver du rat musqué;

2. Survie des oeufs de la tortue-molle à épines (Apalone spinifera); 

3. Succession de classes de milieux humides; 

4. Indice du potentiel de reproduction du Petit Blongios (Ixobrychus exilis);

5. Indice de qualité d’habitat pour les haltes migratoires printannières de migration 
printanière;

6. Indice de qualité d’habitat pour la fraie et le développement embryo-larvaire du 
chevalier cuivré (Moxistoma hubbsi);

7. Indice de qualité d’habitat pour la fraie et développement embryo-larvaire du grand 
brochet (Esox lucius) habitat.
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3.4.1.  VIABILITÉ DE LA HUTTE D’HIVER DU RAT MUSQUÉ
Modelé par : Marie-France Julien, Marianne Bachand, Nicolas Fortin

RÉSUMÉ
Les rats musqués (Ondatra zibethicus) sont présents dans les milieux humides sur une large 
gamme de climats et d’habitats. Ils constituent une espèce clé des milieux humides, servant de 
source de nourriture pour de nombreux prédateurs et structurant la composition et la diversité 
de la végétation (Errington, 1943, 1954, 1961, 1963). L’hiver est la saison la plus critique pour la 
survie du rat musqué en raison des conditions climatiques difficiles et de la disponibilité limitée 
des ressources, et la survie est étroitement liée aux variations du niveau d’eau (Errington, 
1963; Messier et al., 1990; Virgl & Messier, 2000). Les rats musqués construisent des huttes 
dans les milieux humides en automne autour des lacs pour passer l’hiver, afin de se protéger 
des éléments et d’avoir un accès direct aux ressources alimentaires se trouvant sous la glace. 
L’indicateur de performance (IP) donne la probabilité de viabilité de la hutte (PLV) durant l’hiver 
pour différentes augmentations ou diminutions des niveaux d’eau, par rapport au niveau d’eau 
moyen pendant l’établissement de la hutte, à la fin de l’automne précédent.

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le rat musqué est une espèce importante sur le plan économique, avec des taux de récolte 
parmi les plus élevés de toutes les espèces d’animaux à fourrure dans toute l’Amérique du 
Nord (Erb et Perry, 2003; White et coll., 2015). On pense que les populations de rats musqués 
à travers les États-Unis, y compris la population du lac Champlain, sont en déclin, cependant, 
il n’y actuellement pas d’explication claire pour ces déclins généralisés (Ahlers & Heske, 2017; 
Roberts & Crimmins, 2010). Au Canada, les données suggèrent que les populations de rats 
musqués diminuent en raison de la perte de milieux humides (Ward & Gorelick, 2018). Le rat 
musqué est une espèce clé de l’écosystème du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Les 
femelles peuvent avoir deux portées par an, et chacune compte en moyenne 6.3 à 6.6 individus 
(variant de 2 à 11), ce qui fait des rats musqués une source de nourriture pour de nombreux 
prédateurs (Prescott & Richard, 2014). Ils sont également des ingénieurs de l’écosystème qui 
peuvent réguler la croissance de la végétation des milieux humides et augmenter la richesse 
des espèces végétales dans ces zones (Allen & Hoffman, 1984; Clark, 1994; Connors et al., 
2000). Les huttes d’hiver abandonnées peuvent offrir un substrat adéquat pour la germination 
des graines, soutenir des densités élevées de microbes importants qui facilitent les processus 
de décomposition (Wainscott et al., 1990), fournir des sites de nidification pour les oiseaux et les 
tortues et créer une microtopographie dans les milieux humides. La Guifette noire (Chlidonias 
niger), une espèce en péril, profite directement de l’activité des rats musqués en utilisant les 
huttes abandonnées pour nicher et les zones d’eau libre pour se nourrir (Bailey, 1977).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le rat musqué est un rongeur semi-aquatique de taille moyenne, originaire d’Amérique du 
Nord, qui est actif toute l’année. Il vit dans des terriers ou des huttes construits à l’aide de 
plantes aquatiques. La principale source de nourriture du rat musqué en été est la quenouille 
(Typha sp.), mais il mange également d’autres plantes aquatiques émergentes facilement 
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accessibles (Bourget, 2006). En hiver, la quenouille est particulièrement appréciée car ses 
rhizomes sont très nutritifs alors que les autres plantes deviennent sénescentes et perdent 
une partie de leurs propriétés nutritives (Allen & Hoffman, 1984). La quenouille peut supplanter 
de nombreuses espèces végétales et conduire à la formation de milieux monotypiques, car 
elle peut se reproduire de manière végétative et utiliser très efficacement les nutriments 
disponibles dans le milieu (Woo & Zedler, 2002). Comme les rats musqués préfèrent la 
quenouille, ils en contrôlent la densité et permettent à d’autres espèces, probablement moins 
compétitives, de se développer (Ouellet, 2006). Cette préférence entraîne également une 
réduction importante de la biomasse de quenouilles et une plus grande dispersion des eaux 
libres et des plantes émergentes, ce qui fournit un habitat d’alimentation et de reproduction 
adéquat pour d’autres espèces, comme le grand brochet et la guifette noire (Connors et al., 
2000; Danell, 1978; Errington et al., 1963; Proulx et Gilbert, 1983). 

La densité de la population de rats musqués varie selon les saisons, avec une densité plus 
faible au printemps suivie d’une densité plus élevée à l’automne en raison du recrutement, 
et varie d’une année à l’autre en fonction des variations du niveau d’eau (Erb et Perry, 2003; 
Ervin, 2011). L’hiver est la période de l’année où le taux de mortalité des rats musqués est le 
plus élevé. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de la mortalité, comme la disponibilité 
de la nourriture, la température hivernale, les événements climatiques extrêmes, la prédation, 
les maladies, l’épaisseur de la glace et les variations du niveau d’eau. À l’automne, les rats 
musqués construisent des huttes avec de la boue et des plantes aquatiques, dans les milieux 
humides où la profondeur d’eau est adéquate, et ces structures bien isolées les protègent 
des rudes conditions hivernales (Bourget et Verreault, 2008). En général, les rats musqués 
terminent leur hutte juste avant la formation de la couverture de glace (Bellrose & Brown, 1941; 
Errington, 1961). Une étude antérieure de la CMI (Morin et al., 2016) a établi que la formation 
de la glace commence lorsque la température quotidienne de l’air se situe autour de -5⁰C. 
Selon les données de température de l’air obtenues de diverses stations météorologiques 
de la région de la rivière Richelieu et du lac Champlain, les rats musqués devraient construire 
leurs huttes entre la dernière semaine de novembre et la troisième semaine de décembre.

L’emplacement des huttes est déterminé en fonction de certains critères (présence de végétation 
émergente, taille et type de substrat, etc.) mais surtout en fonction de la profondeur d’eau (Ouellet, 
2006). Les peuplements de quenouilles et de scirpes sont souvent utilisés car ils offrent un bon abri 
durant l’hiver (Clark, 1994; Messier et al., 1990). Les rats musqués utilisent généralement la végétation 
située dans un rayon de 6 à 12 m autour de la hutte pour sa construction et montrent une préférence 
pour les quenouilles (Bellrose & Brown, 1941; Campbell & MacArthur, 1998; Connors et al., 2000). Les 
huttes se trouvent le plus souvent dans des eaux de 30 à 80 cm de profondeur mais sont parfois 
situées dans des eaux moins profondes de 10 à 15 cm (Clark, 1994). Les huttes ne sont généralement 
pas construites en eau libre ou profonde, en raison de l’action accrue des vagues ou de l’absence 
de végétation, de souche ou de roche pour les ancrer au substrat (Errington, 1963; Ouellet, 2006). 
La profondeur d’eau autour des huttes doit être suffisante pour empêcher le gel des substrats sous-
marins afin que les rats musqués puissent avoir accès aux sources de nourriture (rhizomes, racines 
et autres parties souterraines des plantes) pendant tout l’hiver (Messier et al., 1990). 
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Les huttes situées dans des eaux peu profondes exposent les rats musqués à un risque 
accru de prédation et limitent l’accès à la nourriture car la glace peut se former à l’entrée, 
ce qui pourrait les obliger à se déplacer au-dessus de la glace pour trouver de la nourriture 
(Clark & Kroeker, 1993; Errington, 1943). Ceci, à son tour, les exposerait à des températures 
froides, augmentant les besoins de thermorégulation et les besoins alimentaires, ce qui 
pourrait réduire leur survie durant l’hiver (Messier et al., 1990). Cependant, à long terme, une 
sécheresse périodique peut recycler les nutriments et améliorer la végétation émergente 
utilisée par les rats musqués pour construire des huttes (Clark, 2000). Les hausses du niveau 
des eaux peuvent limiter l’abondance des rats musqués en inondant les huttes et en diminuant 
la disponibilité de la végétation émergente (Clark et Kroeker, 1993; McDonnell, 1983). Avant 
la prise des glaces, les rats musqués peuvent s’adapter aux inondations en déplaçant ou en 
modifiant leurs huttes. Après la prise des glaces, il est impossible de déplacer ou de modifier 
l’extérieur de la hutte. Cependant, les huttes de rats musqués sont généralement construites 
de manière à permettre un certain degré d’adaptation interne en cas d’inondation mineure, 
car les rats musqués peuvent surélever le plancher de la chambre en apportant de nouveaux 
matériaux sur le sol et en rongeant la végétation du toit de la hutte (Bélanger, 1986; Darchen, 
1964; Ouellet et Morin, 2006). Cependant, une augmentation du niveau d’eau au-delà d’un 
certain seuil provoque l’inondation des huttes, ce qui oblige les rats musqués à les abandonner. 
Le taux d’abandon des huttes est plus élevé lorsque des terriers sont disponibles (Bélanger, 
1986). La capacité de dispersion des rats musqués est limitée et dépend de la qualité et de la 
connectivité de l’habitat (Errington 1963, Hanski, 1999; MacArthur & Wilson, 1963). 

VALIDITÉ TEMPORELLE
La température de l’air des milieux humides en automne et en hiver est utilisée pour débuter 
le calcul de la PLV du rat musqué pour chaque année simulée. Les rats musqués terminent 
la construction de leurs huttes d’hiver juste avant le début de l’hiver et avant la formation 
de la glace (Bellrose et Brown, 1941; Errington, 1961; Ouellet et Morin, 2006), soit de la fin 
novembre à la troisième semaine de décembre (QM44 à QM47). Les huttes de rat musqué 
peuvent s’adapter quelque peu aux fluctuations des niveaux d’eau pendant l’hiver, mais 
une variation dépassant les seuils critiques pourrait être nuisible aux huttes et les rendre 
inhabitables. Le niveau d’eau moyen de la période d’établissement des huttes (QM44 à QM47) 
est comparé au niveau d’eau maximal de chaque QM pendant la période hivernale (de la 
dernière semaine de décembre à la fin de février; QM48 à QM8). La variation maximale du 
niveau d’eau (augmentation ou diminution) entre l’hiver et la période d’établissement de la 
hutte est ensuite utilisée pour calculer la PLV (Figure 3.4-1).



   FICHES D’INFORMATION SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 93

Figure 3.4-1 | Validité temporelle de la viabilité des gîtes hivernaux du rat musqué (en quarts de mois).

VALIDITÉ SPATIALE
Cet IP est valable pour le lac Champlain, tant du côté canadien que du côté américain. Cet IP 
n’est pas calculé pour la rivière Richelieu, car les rats musqués utilisent surtout des terriers en 
berge de la rivière, alors que cet IP ne concerne que les huttes d’hiver. 

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Les populations de rats musqués varient d’une année à l’autre, notamment en fonction 
des variations du niveau d’eau (Erb et Perry, 2003; Ervin, 2011). Comme les rats musqués 
construisent leur hutte de l’hiver à l’automne, la fluctuation des niveaux d’eau après cette 
période est susceptible de compromettre l’utilisation des huttes et l’accès aux sources de 
nourriture (Glass, 1952; Ouellet, 2006). Plusieurs études montrent que les milieux humides, 
dont le niveau d’eau est stable, supportent une densité de population de rats musqués plus 
élevée que les marais dont le niveau d’eau est très variable selon les saisons (Ouellet, 2006), 
à condition que des sources de nourriture abondantes soient disponibles (Jean-Sébastien 
Messier, communication personnelle). 

Les fluctuations hivernales du niveau d’eau peuvent avoir un impact significatif sur la survie 
du rat musqué, selon leur ampleur et leur durée (Bélanger, 1983; Blanchette, 1991; Errington, 
1948). La baisse des niveaux d’eau peut entraîner des gels, coupant l’accès aux sources de 
nourriture sous la glace (Allen & Hoffman, 1984; Larreur, 2018). D’un autre côté, l’augmentation 
des niveaux d’eau peut provoquer l’inondation puis le gel de la hutte, ce qui peut entraîner une 
mortalité (Ouellet, 2006). Ces deux situations pourraient pousser les rats musqués à trouver 
de nouvelles zones d’alimentation ou de nouvelles huttes, augmentant ainsi leur vulnérabilité 
à la prédation et à l’hypothermie. Ensuite, si l’habitat approprié est limité, les rats musqués 
pourraient être obligés de se concentrer dans le même habitat, ce qui pourrait entraîner des 
taux plus élevés de conflits sociaux, de prédation et de maladies (Perry, 1982).

Le niveau d’eau a un impact différent sur la viabilité des huttes de rats musqués selon le 
potentiel d’adaptation de la hutte (LA). La hutte peut être plus ou moins vulnérable aux 
fluctuations du niveau d’eau selon sa configuration (Figure 3.4-2). Notre modèle utilise des 
tailles de huttes typiques pour déterminer son potentiel d’adaptation, car les rats musqués 
pourraient élever le plancher en apportant de la nouvelle végétation et en rongeant les 
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matériaux du toit de la hutte lorsque le niveau d’eau augmente. La taille des huttes moyennes, 
petites et grandes a été obtenue à partir de la littérature scientifique ainsi que d’études sur le 
terrain au Québec et au lac Champlain. L’information provenant des études disponibles (p. ex. 
Bellrose & Brown, 1941; Bélanger, 1983; Dillworth, 1966 Errington, 1961; Greenhorn et al., 2017; 
Morin et al., 2016; Myers & Foley, 1977; Ouellet & Morin, 2006) et les observations sur le terrain 
dans le lac Champlain obtenues du Dr Garneau de SUNY Plattsburgh ont été utilisées pour 
définir les différents paramètres des huttes pour ce modèle. Le Dr Garneau a relevé, avec ses 
étudiants, la hauteur (au-dessus de la glace) des huttes d’hiver autour du lac Champlain, dans 
les marais de Wickham et d’Ausable, pendant l’hiver 2010. Dilworth (1966) a rapporté que la 
hauteur moyenne des huttes était d’environ 30 cm, et Greenhorn et al. (2017), ont trouvé que 
la hauteur moyenne des huttes était entre 30-50 cm. Dans le lac Champlain, les plus petites 
huttes actives étaient de 30 cm, la plus haute hutte était de 90 cm et la hauteur moyenne des 
huttes était d’environ 50 cm (SUNY Plattsburgh, données non publiées). Bélanger (1986) a 
rapporté, à partir d’observations faites en Outaouais (Québec), que pour éviter l’effondrement 
d’une hutte, l’épaisseur du toit doit être d’au moins 3 cm. Cependant, l’étude n’a pas indiqué 
si cette épaisseur permettait une bonne isolation. Une précédente étude de la CMI (Morin et 
al, 2016) a utilisé une épaisseur de mur de 20 cm pour considérer l’isolation thermique. La 
hauteur minimale de la chambre est de 13 cm et la hauteur minimale du plancher est de 14 cm 
(Myers & Foley, 1977). 

Le potentiel d’adaptation de la hutte (LA) est défini par la soustraction de la hauteur du 
plancher de la chambre au-dessus de la surface de l’eau, de la hauteur de la chambre (13 cm) 
et de l’épaisseur minimale de la paroi de la hauteur totale de la hutte au-dessus de la surface 
de l’eau (Tableau 3.4-1). LA a été déterminée pour des huttes d’une hauteur de 30, 50 et 90 
cm et d’une épaisseur de paroi de 3 et 20 cm. Par conséquent, LA est égal à la distance 
verticale disponible pour élever le plancher de la chambre. Le dépassement de ce potentiel 
d’augmentation du niveau d’eau en hiver entraînerait l’inondation et le gel de la chambre, 
rendant la hutte inutilisable. On a également estimé que la viabilité de la hutte en hiver 
est affectée par une baisse du niveau d’eau de 0.15 m à 0.6 m, une baisse plus importante 
pouvant entraîner le gel de la hutte et forcer le rat musqué à l’abandonner, augmentant ainsi 
ses chances de mortalité.

Figure 3.4-2 | Exemple de mesures d’une hutte d’hiver (pas à l’échelle, adapté de Darchen, 1964). Dans cet exemple, 
la hauteur totale de la hutte est de 50 cm. Comme l’épaisseur du toit est de 20 cm, que la hauteur minimale de la 
chambre est de 13 cm et que la hauteur du plancher est de 14 cm, la capacité d’adaptation est de 3 cm.
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Tableau 3.4-1 | Potentiel d’adaptation des huttes dans le lac Champlain en fonction de la hauteur des huttes et de 
l’épaisseur des parois.

FONCTION DE RÉPONSE
Cet IP, utilisé pour comparer les impacts potentiels de différentes solutions d’atténuation dans 
le système du lac Champlain, évalue l’effet de la variation du niveau d’eau sur la PLV du rat 
musqué. Le modèle prédit la PLV de la dernière semaine de décembre à la fin de février 
(QM48 à QM8). La probabilité varie entre 0 et 1, où à 0 la hutte est inondée et inutilisable ou 
asséchée et abandonnée et 1 signifie que la hutte est en bon état. 

Figure 3.4-3 | Schéma du modèle utilisé pour calculer la probabilité de viabilité de la hutte (PLV) du rat musqué.
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Le niveau d’eau moyen pendant la période d’établissement de la hutte (QM44 à 47; Figure 3.4-1) 
est calculé et comparé aux niveaux d’eau maximum et minimum pour chaque semaine (QMi) de 
la période de viabilité des huttes (QM48 à 8; Figure 3.4-3). La différence de niveau d’eau entre la 
période d’établissement de la hutte et le QMi suivant est utilisée pour calculer la PLV en utilisant 
des courbes de préférence adaptées aux différentes tailles de hutte (Figure 3.4-4). 

Pour chaque configuration de hutte (c), la PLV est calculée pour chaque QMi, en conservant la 
valeur minimale comme valeur PLV annuelle pour chaque configuration de hutte (PLV c). On 
calcule ensuite la moyenne des PLV de toutes les configurations de hutte pour obtenir une 
valeur PLV annuelle finale. 

Figure 3.4-4 | Probabilité de viabilité des gîtes à rats musqués (PLV) au cours de l’hiver en fonction de la variation 
du niveau d’eau entre la période où le gîte est établi dans l’année en cours (QM44 à QM47) et l’augmentation ou la 
diminution relative maximale du niveau d’eau de la dernière semaine de décembre à la fin de février (QM48 à QM8). 
Les différentes lignes correspondent aux différentes capacités d’adaptation des pavillons en cas d’augmentation 
du niveau d’eau (voir Tableau 3.4-1 pour plus de détails). Tous les lodges ont la même tolérance à la baisse du 
niveau d’eau.

COLLABORATEURS
 Dr Danielle Garneau (State University of New-York à Plattsburg)

SOURCES DE DONNÉES
• Le niveau d’eau moyen prédit à l’aide de pour chaque quart-de-mois pendant la 

période d’établissement de la hutte et durant l’hiver de l’année suivante.

• Données de surveillance de huttes effectuées dans le lac Champlain en 2010  
(Dr Danielle Garneau, State University of New York Plattsburg).
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3.4.2. TORTUE-MOLLE À ÉPINES (APALONE SPINIFERA) :   
  SURVIE DES ŒUFS
Modélisé par : Marie-France Julien, Marianne Bachand, Nicolas Fortin (Environnement et 
Changement climatique Canada)

RÉSUMÉ
La tortue-molle à épines de l’Est (Apalone spinifera) est une tortue aquatique de taille moyenne 
à grande, dotée d’une carapace souple et coriace, que l’on trouve dans le lac Champlain et 
certains de ses affluents. En raison du développement le long des rives du lac Champlain, 
il reste peu de zones propices à la nidification ou à la recherche de nourriture pour cette 
espèce, ce qui oblige les individus à parcourir de longues distances entre les habitats. Ses 
fonctions vitales peuvent être affectées par les inondations, puisque les inondations de fin de 
printemps ou d’été peuvent empêcher l’accès aux sites de nidification ou noyer les nids et les 
œufs. Cet IP consiste en un modèle 1D qui estime la probabilité de survie des œufs (ESP) en 
fonction des variations du niveau d’eau. Le modèle utilise la variation du niveau d’eau entre 
le début de la période de nidification et la période d’incubation des œufs pour prédire l’ESP 
moyenne pendant l’été pour différentes configurations de nids.

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
La population de tortue molle à épines du lac Champlain est présente au Québec, au Vermont 
et dans l’État de New York, et est séparée par plus de 200 km de la population la plus proche 
située dans le lac Ontario (Lazure et al., 2019). Les populations disjointes comme celles-ci sont 
particulièrement vulnérables à la disparition en raison des possibilités limitées de recolonisation. 
La tortue-molle à épines est désignée en voie de disparition au Canada depuis 2019 (Loi sur les 
espèces en péril) et est également désignée comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les 
espèces menacées ou vulnérables au Québec. Cette espèce est également considérée comme 
menacée dans l’État du Vermont. Au Québec, la tortue-molle à épines est à la limite nord de son 
aire de répartition et la seule population restante se trouve dans la rivière aux Brochets avec 
mention d’individus dans la Baie Missisquoi (Galois et al., 2002). 

Les tortues-molles à épines peuvent être affectées par les fluctuations du niveau d’eau tout 
au long de l’année. Cependant, le présent IP se concentre sur la période de nidification, car 
il s’agit de l’une des périodes les plus vulnérables du cycle de vie de cette tortue aquatique 
(Tornabene, 2014), et parce que des conditions de reproduction adéquates sont considérées 
comme un moteur essentiel de l’abondance de cette espèce. 
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Figure 3.4-5 | Tortue molle à épines (crédit : Lyne Bouthillier, MFFP) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La Tortue-molle à épines niche dans des zones à faible pente, à faible densité de végétation et où 
le substrat est principalement composé de gravier ou de sable (Daigle et al., 2002; Gillingwater, 
2004; Graham & Graham, 1997). Les zones de nidification courantes comprennent les plages de 
sable, les bancs de sable ou de gravier, ou d’autres zones terrestres avec des bancs de sable, 
de gravier ou d’argile (Bolton & Brooks, 2010; COSEPAC, 2002; 2016; Gillingwater, 2004). Les 
sites de nidification doivent être exempts de végétation créant de l’ombre sur le substrat, car 
un fort ensoleillement direct de juin à octobre est nécessaire à l’incubation des œufs (Zoo de 
Granby, données non publiées; Steve Parren, communication personnelle). 

Au Québec, la ponte a lieu principalement entre le début juin et la mi-juillet, et au Vermont, elle 
a lieu de la mi-mai à la mi-juillet. Cependant, la date de début de la ponte peut être retardée 
lors d’années de fortes crues ou de températures froides. Les conditions météorologiques 
durant les mois précédant la nidification, dès l’automne précédent, peuvent également 
influencer la date de début de la ponte puisqu’elles jouent un rôle dans le développement 
des follicules ovariens (Schwanz & Janzen, 2008). Par exemple, d’importantes inondations 
peuvent contribuer à une baisse de la température de l’eau, ce qui peut entraîner un retard 
dans le développement des ovaires. Bien que certaines études aient rapporté que la ponte 
avait lieu après un pic de débit dans les rivières et les ruisseaux (Plummer & Mills, 2008; 
Tornabene et al., 2018), au Québec, les femelles peuvent nicher lorsque la température de l’air 
et de l’eau sont similaires (Lazure et al., 2019). Outre la température, la ponte dans la rivière 
aux Brochets (Québec) n’a jamais lieu lorsque le débit est élevé, car les femelles doivent 
nager en amont pour atteindre les sites de nidification (Daigle et al., 2002; Galois et al., 2002; 
Tornabene et al., 2018). 
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Les femelles pondent habituellement leurs œufs près de l’eau, mais s’aventurent parfois 
de 30 à 100 m de la rive pour nicher (Daigle et al., 2002). Au Vermont, la plupart des nids 
documentés à la rivière Lamoille se trouvent à une distance de 1 à 5 m de l’eau, mais les nids 
en amont ont tendance à être situés à plus de 10 m de l’eau, peut-être pour éviter l’inondation 
du nid pendant les crues de tempête. Au Québec, au principal site de nidification situé dans 
la rivière aux Brochets, la distance entre le nid et l’eau varie de 0.4 à 8.6 m, et la distance 
moyenne est généralement d’environ 3 m (Zoo de Granby, données non publiées). 

La profondeur du nid varie selon la taille de la femelle, et comme elles peuvent vivre jusqu’à 
60 ans, il peut y avoir de grandes différences dans la taille des femelles qui nichent (S. Parren, 
comm. pers.). Contrairement à certaines autres espèces de tortues, les nouveau-nés de la 
tortue-molle à épines ne peuvent survivre à la congélation des tissus et doivent sortir de leur 
nid natal à l’automne pour hiberner sous l’eau (Costanzo et al., 1995). Les œufs sont rigides, 
fortement calcifiés et peu tolérants aux inondations. Les nids sont en forme de bol avec un col 
de 2.5 à 3.8 cm de diamètre et une cavité principale dont le diamètre varie de 7.6 à 12.7 cm et 
la profondeur de 4 à 27 cm, la profondeur moyenne étant d’environ 20 cm (Carr, 1952; équipe 
de rétablissement de la tortue-molle à épines du Québec, données non publiées; Ernst et 
Lovich, 2009; Steve Parren, communication personnelle; Tornabene, 2014). 

VALIDITÉ TEMPORELLE
Cet IP est axé sur la période entre la ponte des œufs et l’éclosion des oeufs. La validité 
temporelle de l’IP est fondée sur les observations de la population de tortues-molles à épines 
de La rivière aux Brochets. Entre 2009 et 2019, les dates de ponte de 107 nids ont été notées 
(Lazure et al., 2019; Équipe de rétablissement des tortues du Québec, données non publiées). 
Selon ces données, la période de nidification se situe entre le quart-de-mois (QM) 19 et 26 
(Figure 3.4-6). La durée d’incubation peut varier de 55 (incubation artificielle) à 75 jours, tant 
au Vermont (S. Parren, comm. pers.) qu’au Québec (Zoo de Granby, données non publiées; 
Lazure et al., 2019). Dans le cadre de cette étude, la durée de la période d’incubation est de 
dix QM (Figure 3.4-6).

Figure 3.4-6 | Période d’établissement du nid de QM19 à 26. La période d’incubation dure dix QM après le QM 
d’établissement du nid (QMe). La période d’incubation des œufs a lieu entre QM20 et QM36, en fonction de la date 
de début de l’incubation.

VALIDITÉ SPATIALE
Cet IP est valable pour le lac Champlain, tant du côté américain que du côté canadien.
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FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Les inondations survenant pendant la période d’incubation peuvent entraîner la mortalité 
partielle ou totale des œufs dans le nid de la tortue molle à épines. Les besoins en oxygène 
sont étroitement liés au stade de développement des œufs. Au fur et à mesure que le 
développement des œufs progresse, les besoins en oxygène augmentent et la tolérance aux 
inondations diminue. Les œufs nouvellement pondus (temps 0) peuvent survivre jusqu’à 48 
h dans l’eau, tandis que les œufs au 25e jour de leur développement peuvent survivre à une 
inondation pendant 12 et 24 h, mais meurent après 36 h. Au jour 50, les œufs ne survivent 
généralement que 12 h. Cependant, quel que soit le stade de développement, les œufs ne 
sont pas viables lorsqu’ils sont immergés pendant plus de 48 h (Godwin, 2017).

Les données de nidification de la rivière aux Brochets (Zoo de Granby, données non publiées 
2009-2011) montrent que l’élévation du nid (différence de hauteur entre le fond du nid et le 
niveau de l’eau) se situe entre 8 et 139 cm au-dessus du niveau de l’eau pendant la nidification, 
et que la distance entre la surface du sol et les premiers œufs supérieurs du nid varie de 4 à 
18 cm (Figure 3.4-7). De plus, la profondeur du nid varie de 8.5 à 27 cm, avec une moyenne de 
20.3 cm, et la hauteur de la chambre (distance entre l’œuf supérieur et l’œuf inférieur) varie 
de 2 à 19 cm (Tableau 3.4-2; Zoo de Granby, données non publiées). A partir de ces valeurs, il 
est possible d’estimer une tolérance à la variation du niveau d’eau pendant la période critique 
(Figure 3.4-6) en ajoutant la hauteur de la chambre à l’élévation du nid par rapport au niveau 
d’eau au début de la période de nidification.

Figure 3.4-7 | Représentation schématique de l’emplacement du nid par rapport au niveau d’eau et aux paramètres 
de l’habitat de nidification.

Pour tenir compte de la variabilité observée de l’élévation du nid par rapport au niveau de 
l’eau, trois cas types ont été élaborés (Tableau 3.4-2): faible tolérance aux inondations (faible 
distance verticale par rapport au niveau de l’eau + faible hauteur de la chambre), tolérance 
moyenne (distance verticale moyenne par rapport au niveau de l’eau + hauteur moyenne de 
la chambre) et tolérance élevée (distance verticale élevée par rapport au niveau de l’eau + 
hauteur élevée de la chambre).
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VALEURS 
DE 
TOLÉRANCE

ALTITUDE 
DU NID 
(M)

DISTANCE 
ENTRE LA 
SURFACE 
DU SOL ET 
LES ŒUFS 
SUPÉRIEURS (M)

PROFONDEUR 
DU NID (M)

HAUTEUR 
DE LA 
CHAMBRE 
(M)

TOLÉRANCE 
À LA 
VARIATION 
DU NIVEAU 
D’EAU (M)

Faible 0.08 0.04 0.08 0.02 0.10

Moyen 0.67 0.10 0.20 0.10 0.77

Haut 1.39 0.18 0.27 0.19 1.58

Tableau 3.4-2 | Configurations de l’habitat de nidification de la tortue molle à épines et tolérance à la variation du 
niveau d’eau.

FONCTION DE RÉPONSE
Le modèle évalue l’effet des variations du niveau de l’eau sur la torture-molle à épines en 
calculant la probabilité de survie des œufs (ESP) (Figure 3.4-8). Le modèle utilise la variation 
du niveau d’eau entre le début de la période de nidification et la période d’incubation des 
œufs (Figure 3.4-6) pour prédire le ESP pendant l’été (0 = le nid est inondé et 1 = le nid n’est 
pas inondé).

Figure 3.4-8 | Schéma du modèle utilisé pour calculer la probabilité de survie des œufs (ESP) de la tortue molle à épines de l’Est. 
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Pour chacune des trois valeurs de tolérance à la variation du niveau d’eau (Tableau 3.4-2), une 
équation exprimant la relation entre la variation du niveau d’eau et l’ESP a été développée. 
Pour toutes les valeurs de tolérance, l’ESP commence à diminuer linéairement lorsque l’eau 
atteint le plancher de la chambre, et l’ESP est nulle lorsque l’eau atteint le plafond de la 
chambre (Figure 3.4-9). La valeur de tolérance est définie par la somme de l’élévation du 
nid et de la hauteur de la chambre (Figure 3.4-9). Par conséquent, la valeur de tolérance est 
égale à la hauteur que l’eau peut atteindre avant que le nid ne soit complètement inondé. 
L’ESP est considérée comme nulle lorsque le nid est inondé, et maximal (ESP = 1.00) lorsque 
l’augmentation du niveau reste inférieure à l’élévation du nid. Étant donné la dimension 
moyenne des nids de tortue-molle à épines (Table 3.4-2, ligne 2), la valeur de tolérance à 
la montée du niveau de l’eau est de 0.77 m. Par conséquent, une montée du niveau d’eau 
supérieure à 0.77 m donnera une ESP de 0.00 pour les nids moyens. Une augmentation du 
niveau d’eau entre 0.00 et 0.67 m donnera un PSE de 1.00. Les variations du niveau d’eau 
entre 0.67 et 0.77 m sont calculées par une interpolation linéaire ([Eq. 18]; Figure 3.4-9, ligne 
noire). Comme les nids peuvent avoir différentes hauteurs et être à différentes élévations, des 
équations ont également été calculées pour une faible tolérance des variations du niveau 
d’eau (petit nid à faible élévation; Figure 3.4-9, ligne pointillée grise, [Eq. 19]) et la tolérance 
élevée (grand nid à une élévation élevée; Figure 3.4-9, ligne pointillée gris foncé, [Eq. 20]). 

Tolérance moyenne à la montée du niveau d’eau :

                                                                                                                                                  [Eq. 18]

Faible tolérance à la montée du niveau d’eau : 

                                                                                                                                                  [Eq. 19]

Haute tolérance à la montée du niveau d’eau :

                                                                                                                                                 [Eq. 20]

En résumé, la survie des œufs est affectée lorsque la variation du niveau d’eau dépasse 0.13 m 
pendant la période de nidification-incubation. Tous les nids sont inondés lorsque la variation 
dépasse 1.60 m.
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Figure 3.4-9 | Probabilité de survie des œufs (ESP) en fonction des variations du niveau d’eau pendant la période 
de nidification. Les lignes en pointillés, pleines et discontinues indiquent respectivement une tolérance faible, 
moyenne et élevée aux variations du niveau d’eau. 

Pour chaque niveau de tolérance à la variation du niveau d’eau, l’ESP est calculée pour une 
année donnée de la manière suivante : 

Le niveau d’eau moyen pour chacun des QM durant la période d’établissement du nid, fixée 
entre les QM 19 à 26, est calculé (QMe). Ensuite, le niveau d’eau maximal pendant les dix 
QM suivant la période d’incubation est calculé (QMi). Le niveau d’eau de chaque QMe est 
soustrait au niveau d’eau de QMi pour obtenir la variation d’eau et calculer l’ESP pour une 
paire QMe et QMi (Figure 3.4-9). L’ESP minimum pour une paire QMe et QMi donnée est 
ensuite sélectionnée comme ESP pour ce QMe spécifique.  [Eq. 21]. La valeur finale de l’ESP 
correspond à la moyenne de l’ESP de chaque QMe pendant la période d’établissement du 
nid [Eq. 22]. 

La valeur finale de l’ESP de sortie pour une année donnée correspond à la moyenne des ESP 
pour les trois niveaux de tolérance [Eq. 23]

                                                                                                                                                           [Eq. 21]

                                                                                                                                                    [Eq. 22]

                                                                                                                                                      [Eq. 23]
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3.4.3.  SUCCESSION DE CLASSES DE MILIEUX HUMIDES 
Modélisé par : Dominic Thériault, Sandrine Hogue-Hugron, Marianne Bachand, Jean Morin 
(Environnement et changement climatique Canada)

RÉSUMÉ
Le bassin du lac Champlain contient plus de 121 000 ha de milieux humides (LCBP, 2021), 
tandis que le secteur du Haut-Richelieu en contient environ 8 000 ha (Ducks unlimited 
Canada & MDDEFP, 2013). Les milieux humides sont d’une grande importance en raison des 
nombreux services écosystémiques qu’ils fournissent, comme la filtration des sédiments, des 
polluants et des nutriments, la prévention de l’érosion, la stabilisation des rives, le contrôle 
des inondations, le maintien de la biodiversité et le support d’un habitat et d’une alimentation 
essentiels pour les poissons et la faune. Cet IP prédit la distribution des grandes classes 
de milieux humides en fonction du niveau d’eau, afin d’évaluer les impacts de différentes 
solutions d’atténuation des inondations en utilisant le système intégré socio-économique et 
environnemental (ISEE). 

Plus précisément, le modèle de succession des milieux humides du lac Champlain comprend 
quatre classes de milieux humides : La végétation aquatique submergée (SAV), les marais 
émergents (EM), les praries humides (MM) et les marécages (SW). Cependant, dans la rivière 
Richelieu, la modélisation n’a pas permis de séparer avec précision les différentes classes 
de grands milieux humides. Par conséquent, seules deux classes de milieux humides ont été 
modélisées : SAV et les milieux humides (incluant EM, MM et SW). Deux classes de limites sont 
également incluses dans les deux modèles pour définir les limites des milieux humides : la 
limite inférieure est l’eau libre (OW) et la limite supérieure est le milieu terrestre (UPL).

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les milieux humides offrent, entre autres, des avantages économiques liés aux loisirs (par 
exemple, la pêche, la chasse, l’observation des oiseaux), à l’amélioration de la qualité de 
l’eau et à l’atténuation des inondations. La prise de conscience croissante de ces avantages 
écologiques et socio-économiques au cours de la dernière décennie a conduit à la mise en 
œuvre de nouvelles lois et d’efforts de conservation qui renforcent la protection des milieux 
humides au Vermont, à New York et au Québec (LCBP, 2021; MELCC, 2009).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La végétation aquatique submergée (SAV) est composée d’espèces végétales qui poussent 
entièrement sous l’eau. Elle comprend des herbes aquatiques et des algues. La végétation 
aquatique submergée est un excellent habitat pour les poissons, y compris les espèces 
importantes sur le plan commercial, car elle offre un abri contre les prédateurs et abrite une 
grande quantité de petits invertébrés et d’autres proies. Les organismes fouisseurs, comme 
les palourdes et les vers, vivent dans les sédiments parmi les racines, tandis que les poissons 
et les crustacés se cachent parmi les pousses et les feuilles, et que les canards les broutent 
de la surface. 
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Les marais émergents (EM) sont dominés par des macrophytes émergents robustes en 
peuplements monotypiques ou en diverses communautés mixtes. Les espèces dominantes 
comprennent les quenouilles (Typha sp.), les joncs (en particulier Schoenoplectus acutus, 
S. tabernaemontani et Bolboschoenus fluviatilis), les roseaux (Sparganium sp.), les roseaux 
géants (Phragmites australis), les sandres à feuilles cordées (Pontederia cordata), les 
plantains d’eau (Alisma sp.), les sagittaires (Sagittaria sp.), les grandes espèces de carex (par 
exemple Eleocharis smallii) et le riz sauvage (Zizania sp.). En raison de leurs niveaux élevés 
de nutriments, les EM sont l’un des écosystèmes les plus productifs de la planète. Ils peuvent 
accueillir un large éventail de communautés végétales qui, à leur tour, soutiennent une grande 
variété d’animaux sauvages dans cet écosystème de milieu humide vital. Par conséquent, les 
marais abritent une diversité de vie disproportionnée par rapport à leur taille.

Les prairies humides (MM) se trouvent généralement dans des zones mal drainées, comme 
les bassins lacustres peu profonds, et dans les terres situées entre les marais peu profonds 
et les zones sèches. La végétation de cette classe comprend généralement une grande 
variété d’espèces herbacées, notamment des carex, des joncs, des graminées et un large 
éventail d’autres espèces végétales, telles que Parnassia, Lobelia, de nombreuses espèces 
d’orchidées sauvages (par exemple Calopogon et Spiranthes), et des plantes carnivores telles 
que Sarracenia et Drosera.

Les marécages (SW) sont une classe de milieux humides dominées par des plantes ligneuses. 
Les marécages sont caractérisés par des sols saturés pendant la saison de croissance et par 
des eaux stagnantes à certains moments de l’année. Les sols hautement organiques des 
marécages offrent un environnement épais, sombre et riche en nutriments pour la croissance 
d’arbustes et d’arbres tolérants à l’eau tels que l’érable argenté (Acer saccharinum), le saule 
pleureur (Salix alba) et le myrique (Myrica gale). Les plantes, les oiseaux, les poissons et les 
invertébrés tels que les écrevisses et les palourdes ont besoin des habitats fournis par les 
marécages. Les marécages peuvent être divisés en deux grandes classes, en fonction du type 
de végétation présent : les marécages arbustifs et les marécages forestiers.

VALIDITÉ TEMPORELLE
Cet IP utilise les conditions hydrologiques de l’année précédente pour prédire la distribution 
des classes de milieux humides de l’année en cours. Comme la série chronologique de l’Étude 
va de 1925 à 2017, l’IP des milieux humides donne des prédictions annuelles de la distribution 
des classes de milieux humides de 1926 à 2018. Les variables hydrologiques du modèle sont 
calculées pendant la saison de croissance (entre avril et octobre, QM 13 à 42) des espèces 
émergentes qui habitent les zones humides.

VALIDITÉ SPATIALE
Un modèle a été développé pour la région du lac Champlain et un autre pour la région de la 
rivière Richelieu. 
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FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Les différentes classes de milieux humides ont tendance à se trouver à des hauteurs relatives 
au niveau d’eau et aux variables de l’hydropériode (Figure 3.4-10). La SAV est humide en 
permanence et généralement présente à faible altitude, tandis que les altitudes plus élevées, 
moins fréquemment inondées, sont souvent couvertes de SW arbustifs et forestiers. L’EM est 
une classe de milieu humide d’eau peu profonde située habituellement le long des rives du 
lac à l’interface terre-eau et est sujette à des inondations fréquentes ou saisonnières. À une 
altitude intermédiaire, entre le niveau maximal élevé à long terme et le niveau moyen de l’eau 
à long terme, la MM contient généralement une certaine végétation émergente ainsi que des 
espèces d’arbustes et de terres hautes. Les espèces de MM sont généralement intolérantes 
aux inondations prolongées, mais les inondations occasionnelles augmentent la présence de 
MM, en particulier à des altitudes plus élevées. Les SW sont généralement situés à l’altitude la 
plus élevée, à la limite avec la forêt terrestre ou les hautes terres, là où les habitats terrestres 
et aquatiques se rencontrent. Elle est dominée par des espèces d’arbres et d’arbustes tolérant 
les inondations, avec souvent de l’eau stagnante au printemps et un drainage limité. Elles 
peuvent se trouver le long des plaines inondables, dans les dépressions et dans les endroits 
où les eaux souterraines sont proches de la surface.

Par conséquent, tant le niveau d’eau moyen que les fluctuations du niveau d’eau influencent 
les communautés végétales et la diversité des habitats. L’impact du niveau d’eau sur les 
milieux humides tend à être encore plus important dans les zones d’eau peu profonde, où 
même de petites variations du niveau d’eau peuvent entraîner des changements significatifs 
dans l’étendue et la distribution des classes de milieux humides.

Figure 3.4-10 | Séquence typique des classes de milieux humides côtiers observées sur un gradient d’élévation 
(IJC.org, http: //www.ijc.org/loslr/en/background/w_wetlans.php).
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MODÈLE DE SUCCESSION DES MILIEUX HUMIDES
Schéma de modélisation
La modélisation des milieux humides a nécessité de relier les variables physiques, telles que 
les variables de profondeur d’eau et d’hydropériode, aux observations des milieux humides. 
Pour ce faire, plusieurs données d’entrée et opérations de modélisation ont été nécessaires 
(Figure 3.4-11). Les données d’entrée sont les observations de milieux humides et les variables 
physiques ISEE calculées aux points d’observation. Les observations des milieux humides 
proviennent de différentes sources telles que des relevés de quadrats de végétation ou 
des données issues de la télédétection. Pour assigner une classe de zone humide aux 
quadrats d’enquête sur les espèces, des analyses de regroupement ont été effectuées. Les 
observations de la végétation provenant des données de télédétection étaient déjà classifiées 
en différentes classes de milieux humides. 

Le lien entre la distribution des classes des milieux humides et les variables physiques a 
été analysé par le moyen d’un modèle Random Forest (RF), une méthode d’apprentissage 
automatique supervisée qui permet d’établir des relations multivariées entre les observations 
des classes de milieux humides et les variables explicatives. En complément du modèle RF, 
un algorithme de succession a permis de moduler la transition entre les classes de milieux 
humides afin de prendre en compte leur tolérance respective à des conditions hydrologiques 
défavorables. Dans les sections suivantes, chaque partie du schéma de modélisation des 
milieux humides est présentée avec plus de détails. 

Figure 3.4-11 | Schéma de modélisation de la succession des classes de zones humides.

Jeu de données sur la végétation
Différents jeux de données ont été utilisés pour calibrer l’IP des milieux humides pour les deux 
plans d’eau. Premièrement, des relevés de la végétation du lac Champlain ont été effectués 
par le Vermont Fish and Wildlife Department (VFWD) au cours de l’automne 2019 pour 19 sites 
de milieux humides le long des rives du lac Champlain au Vermont et dans l’État de New York. 
Les milieux humides avec des données bathymétriques disponibles, une connexion au lac et 
faiblement ou non influencés par une dynamique fluviale/riveraine majeure ont été priorisés. 
Chaque site comportait trois à cinq transects situés de manière à saisir la variabilité des types 
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de végétation le long d’un gradient d’élévation. Chaque transect comportait 6 à 12 quadrats 
de milieux humides et cinq (ou moins) quadrats aquatiques supplémentaires. Au total, 733 
quadrats ont été inventoriés dans le lac Champlain. La couverture globale et la couverture 
des espèces végétales ont été estimées dans des quadrats de 0.5 x 1.0 m. Pour les quadrats 
aquatiques, seule la couverture globale et les espèces observées ont été enregistrées. 
Ensuite, des points provenant de classification de milieux humides du lac Champlain ont été 
ajoutés aux points de relevé de la végétation afin d’améliorer le modèle, car les points de 
relevé de la végétation ne couvraient pas entièrement l’hydrosère et la représentation de 
chaque classe de milieux humides était déséquilibrée. Le jeu de données National Wetland 
Inventory (NWI) (U.S. Fish & Wildlife Service, 2021) a été utilisé pour ajouter des échantillons 
de végétation en appliquant des filtres spatiaux pour sélectionner uniquement les polygones 
qui sont reliés au lac afin de s’assurer que la distribution des milieux humides est influencée 
par le niveau du lac.

Dans le secteur de la rivière Richelieu, un relevé de la végétation, similaire à celui effectué 
dans le lac Champlain, a été réalisé par une firme privée (BC2) en effectuant un total de 29 
transects comprenant 389 quadrats situés dans le cours supérieur de la rivière Richelieu et 
la baie Missisquoi. La couverture totale de chaque espèce a été estimée dans des quadrats 
de 0.5 x 1.0 m. Les classes OW, SAV et UPL étaient sous-représentées dans les relevés de 
végétation et plus de points étaient nécessaires pour modéliser ces classes. Des points ont 
été ajoutés pour ces classes en utilisant la classification des milieux humides de Canards 
Illimités (Ducks unlimited Canada et MELCC, 2020) de la région de la rivière Richelieu.

ANALYSE STATISTIQUE
Méthode de regroupement
Pour regrouper les espèces recensées dans les quadrats en classes de milieux humides, une 
analyse de regroupement a été effectuée. Premièrement, afin de minimiser le biais induit par 
les espèces rares, seules les espèces dont la fréquence est supérieure à 5 % ont été incluses 
dans les analyses. Ensuite, les espèces d’herbacées et de graminées dont la fréquence est 
inférieure à 5 % ont été regroupées a priori sur la base de la combinaison de leur forme de 
croissance et de leur indice d’humidité (Reed 1997, 1988) pour un total de six groupes (Tableau 
3.4-3). Certains groupes ont également été créés avant les analyses de regroupement, quelle 
que soit la fréquence de l’espèce pour quatre situations (Tableau 3.4-3).

1. SAV : Espèces aquatiques immergées;

2. CAREX : Toutes les espèces de Carex associées aux habitats de milieux humides (OBL 
et FACW) ont été ajoutées pour créer un groupe CAREX_WET; 

3. ARBRE : les arbres et arbustes ont tous été regroupés en fonction de leur indice 
d’humidité; 

4. SEC : Espèces de hautes terres de toutes formes de croissance.
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Tableau 3.4-3 | Groupes d’espèces avec des fréquences rares ou d’intérêt avant l’analyse de clustering. Le groupe 
WET comprend FACW et OBL. Le groupe DRY comprend FACU et UPL, ( Reed (1997, 1988) pour plus de définitions 
sur l’indice d’humidité. 

Troisièmement, afin d’associer une communauté générale de milieux humides à ces quadrats, 
une analyse de regroupement non supervisée a été effectuée en utilisant l’ensemble modifié 
de données sur les espèces comme variables explicatives. Le paquet R clValid (Brock et al., 
2008) a été utilisé pour appliquer la méthode de clustering Kmeans. Le nombre optimal de 
clusters a été présélectionné en fonction de la connectivité et des indices de Silhouette et de 
Dunn. L’algorithme de clustering regroupe les échantillons dans différents clusters. Enfin, les 
clusters ont été associés aux classes de milieux humides en fonction des espèces présentes. 
Lorsqu’un cluster contenait des espèces mélangées de différentes communautés, une 
autre étape de clustering a été réalisée en utilisant uniquement les échantillons des clusters 

GROUPES FORMES DE 
CROISSANCE

INDICE 
D’HUMIDITÉ

ESPÈCES
RARE

TOUTES  
LES 

ESPÈCES 

FORB_WET FORB HUMIDE X

FORB_FAC FORB FAC X

FORB_DRY FORB SEC X

GRAM_WET GRAMINOÏDE HUMIDE X

GRAM_FAC GRAMINOÏDE FAC X

GRAM_WET GRAMINOÏDE SEC X

SHRUB_WET ARBUSTE HUMIDE X

SHRUB_FAC ARBUSTE FAC X

SHRUB_SEC ARBUSTE SEC X

ARBRE_WET ARBRE HUMIDE X

ARBRE_FAC ARBRE FAC X

ARBRE_SEC ARBRE SEC X

SAV SAV X

CAREX_WET CAREX HUMIDE X

SEC TOUS UPL X



116   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

mélangés jusqu’à ce que les clusters soient homogènes. Cette méthode de clustering a été 
appliquée pour la rivière Richelieu et le lac Champlain indépendamment.

RANDOM FOREST
Le modèle de milieu humide a été calibré à l’aide d’un algorithme Random Forest (RF), 
une méthode d’apprentissage d’ensemble utilisée pour la régression et la classification. 
La RF construit itérativement un ensemble de règles (arbres de classification) en utilisant 
diverses variables explicatives pour discriminer les différentes classes de milieux humides. 
Certaines études ont prouvé la performance du RF par rapport aux méthodes traditionnelles 
d’apprentissage automatique telles que les modèles de régression logistique multiple dans 
la modélisation écohydrologique (Peters et al., 2007) et pour étudier la réponse des milieux 
humides au réchauffement climatique (Liu et al., 2011). 

Plusieurs variables physiques ont été testées à l’aide de l’algorithme RF afin de calibrer des 
modèles précis. Différents modèles ont été calibrés pour les deux plans d’eau et ceux ayant 
les meilleures performances ont été sélectionnés. Les différentes variables d’hydropériode 
testées sont liées à la profondeur d’eau (minimum, maximum, moyenne, médiane, premier 
quartile et troisième quartile), au pourcentage de temps d’inondation, au nombre de cycles 
sec-humide, au nombre d’années depuis les précédentes inondations, à la pente et à la 
courbure à différentes échelles. 

Pour le lac Champlain, seules trois variables ont été utilisées dans le modèle RF : La profondeur 
moyenne de l’eau (sur les trois saisons de croissance précédentes), la pente à la résolution 
de 310 m et la courbure à la résolution de 310 m. Seule la variable de la profondeur moyenne 
d’eau a été sélectionnée parce que les variables de la profondeur d’eau étaient fortement 
corrélées entre elles et que la performance était similaire lorsqu’on utilisait une seule variable 
de profondeur d’eau. Ainsi, le modèle le plus simple possible a été développé en utilisant une 
seule variable de profondeur d’eau qui explique 70 % de la présence des milieux humides 
(Figure 3.4-12). La distribution de la profondeur d’eau est relativement similaire pour les quatre 
classes de milieux humides modélisées dans le lac Champlain (EM, MM et SW; Figure 3.4-13) 
mais le modèle a toutefois été capable d’identifier ces classes avec précision. 

Figure 3.4-12 | Importance des variables globales du modèle du lac Champlain (à gauche) et de la rivière Richelieu (à droite). 
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Figure 3.4-13 | Distribution de la profondeur moyenne de l’eau (sur 3 saisons de croissance précédentes) pour les 
classes de zones humides du lac Champlain après avoir retiré le 1er et le dernier quartile des échantillons de l’INB 
et après avoir retiré les échantillons aberrants des relevés de végétation. 

Pour la rivière Richelieu, la pente et la courbure sélectionnées sont à une échelle plus petite (30 
m). Les variables hydrologiques sélectionnées sont la profondeur d’eau minimale, maximale 
et moyenne (sur les trois saisons de croissance précédentes). La variable la plus importante 
est la profondeur d’eau minimale avec 44 % de l’importance globale, suivie par les deux 
autres variables de profondeur d’eau (moyenne et maximale). Les variables de profondeur 
d’eau expliquent plus de 80 % de la présence de zones humides pour ce modèle (Figure 
3.4-12). Dans la rivière Richelieu, il n’a pas été possible de modéliser les classes EM, MM et 
SW avec une précision acceptable (précision <50 %). La distribution de la profondeur d’eau 
ne permettait pas de distinguer avec précision ces classes (Figure 3.4-14). La distribution des 
milieux humides dans le Haut-Richelieu peut aussi s’expliquer par le ruissellement des bassins 
versants et les eaux souterraines qui ne sont pas modélisés dans l’étude du LCRR. 

Figure 3.4-14 | Distribution de la profondeur de l’eau par classes de milieux humides dans la rivière Richelieu.

\
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Succession algorithm
La succession des milieux humides se produit lorsque le changement des conditions 
environnementales est maintenu pendant une période donnée. L’algorithme de succession 
module les transitions entre les classes de milieux humides tout au long de la période en 
s’assurant que la succession des classes suive certaines règles écologiques, déterminées 
selon la littérature. En d’autres termes, sur la base de la prédiction du modèle RF et de certains 
seuils physiques, il s’assure que la succession des classes pour chaque nœud de la grille ISEE 
suit l’écologie des milieux humides. Par exemple, l’algorithme de succession garantit qu’un 
nœud ne passe pas de SAV à UPL en une seule année. Il prend également en compte le 
niveau de tolérance des différentes classes de milieux humides à une augmentation ou une 
diminution du niveau d’eau avant de changer d’état. Par exemple, une seule saison avec des 
niveaux d’eau élevés n’est pas suffisante pour induire un dépérissement de EM (Seabloom 
et al., 2001; van der Valk et al., 1994; van der Valk et Davis, 1978) mais sera suffisante pour 
éliminer une communauté végétale dominée par des plantes annuelles, comme les SAV 
(Morin et al., 2005). 

L’algorithme de succession est représenté sous la forme d’un système de tuiles où sont définis 
tous les “états” possibles du milieu humide et la transition entre ceux-ci. Le système de tuiles 
représente l’ensemble de l’hydrosère où la tuile numéro 1 est la classe de limite inférieure 
“eau libre” (OW), et la tuile numéro 105 est la classe de limite supérieure “milieux terrestres” 
(UPL). On a attribué à chaque classe de milieu humide une “tuile optimale” représentant l’état 
où les conditions environnementales sont idéales pour une classe de milieu humide. Certaines 
classes englobent plus d’une tuile pour représenter une “communauté en transition” vers une 
classe plus sèche ou plus humide. Pour chaque nœud de la grille de l’ISEE, chaque année 
de la série chronologique, le RF prédit une classe de milieu humide en fonction des variables 
physiques estimées à cet endroit au cours de la saison de croissance précédente. Comme cette 
prédiction est basée sur un ensemble de variables physiques, les prédictions sont utilisées 
dans l’algorithme de succession comme une estimation des conditions environnementales 
prévalant à ce nœud. Si le RF prédit une communauté plus humide que celle qui était présente 
l’année précédente, cela indique que les conditions environnementales de cette année-là 
étaient plus humides et diminue le nombre de tuiles pour ce nœud de grille. Si le RF prédit la 
même communauté que celle qui prévalait l’année précédente, le numéro de tuile reviendra 
au numéro de tuile optimal pour cette communauté. Enfin, si la RF prédit une communauté 
plus sèche, le nombre de tuiles augmentera (Figure 3.4-15 et Figure 3.4-16).

Plus précisément, les sections suivantes décrivent chaque classe de milieu humide et la 
justification de la numérotation des tuiles qui sont représentées dans Figure 3.4-15 et Figure 
3.4-16 pour les modèles du lac Champlain et de la rivière Richelieu respectivement. Chaque 
case des schémas de l’algorithme de succession représente une classe de milieu humide. Le 
chiffre du milieu représente la tuile optimale, tandis que les chiffres inférieurs et supérieurs 
correspondent aux états limites. Pour UPL, la tuile optimale est le chiffre supérieur (état plus 
sec). Le carré rouge représente un état de transition qui se produit lorsque le milieu humide est 
inondé pendant une trop longue période. Cet état de transition est la succession d’une classe 
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à une autre en fonction de la prédiction du modèle RF et des conditions environnementales. 
La succession des classes de milieux humides est présentée par des flèches entre les classes. 
Les conditions de succession sont fonction des prédictions du modèle RF et ces conditions 
sont inscrites sur chaque flèche. La notation {classe de milieux humides} + signifie {classe de 
milieux humides} et les autres classes plus sèches (ex. SW+ = SW, UPL). Inversement, {classe de 
zones humides} - représente la {classe de zones humides} et les autres classes plus humides 
(ex. SW- = SW, MM, EM, SAV, OW). 

Lac Champlain

Figure 3.4-15 | Algorithme de succession dans le lac Champlain où chaque case représente une classe de zone 
humide et la flèche représente la transition possible entre elles. Le carré rouge représente l’état de “réinitialisation”, 
atteint lorsqu’une classe de milieu humide est inondée pendant une période prolongée atteignant un état perturbé. 
Lorsqu’un point atteint l’état de “réinitialisation”, il passe à la classe de zone humide prédite par le modèle RF.

L’eau libre (OW) a été attribuée à la tuile #1 (Figure 3.4-15, carré bleu). Cette communauté 
ne contient qu’une seule tuile parce que des conditions plus sèches peuvent entraîner 
l’établissement de la végétation en un an. Plus précisément, l’eau libre évoluera en tant que 
SAV si les niveaux d’eau diminuent progressivement. Dans les cas où la baisse du niveau de 
l’eau est importante et rapide, le substrat est exposé (c’est-à-dire des vasières), ce qui offre un 
lit de germination approprié pour les espèces de plantes herbacées ou graminoïdes. Selon la 
prédiction du RF, il est donc possible pour OW d’évoluer vers un EM ou un MM en un an. Il est 
cependant impossible que des espèces ligneuses deviennent dominantes un an seulement 
après la décrue, donc si la prédiction du RF est SW+ (SW ou UPL), le nœud évoluera vers 
un MM. Si la prédiction du RF est EM, le point fera la transition vers ce dernier. Les périodes 
d’eaux extrêmement basses exposent les fonds de lagunes non végétalisés sous forme de 
vasières, fournissant un substrat pour la colonisation de nouvelles plantes. Les annuelles et 
autres espèces opportunistes augmentent rapidement en abondance et sont généralement 
remplacées au fur et à mesure par des quenouilles (Bosley, 1978; Harris et al., 1978).

La végétation submergée et aquatique (SAV) a été attribuée à la tuile #6 (Figure 3.4-15, carré 
bleu clair). Cette communauté ne contient qu’une seule tuile, car la plupart des espèces qui 
occupent cette classe de milieu humide sont des annuelles (Turgeon et Morin, 2005). Plus 
précisément, la communauté peut évoluer vers OW en cas d’augmentation du niveau d’eau 
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ou vers EM ou MM si le niveau d’eau diminue. Comme pour OW, SAV ne peut pas évoluer en 
un an vers un marécage et sera dirigée vers EM ou MM selon la prédiction du RF.

Le marais émergent (EM) a été assigné aux tuiles #13 à 17, avec une tuile optimale à #15 
(Figure 3.4-15, carré jaune). Cette communauté est largement dominée par les quenouilles, 
le scirpe et la sagittaire à feuilles larges. On a considéré que les EM étaient capables de 
résister à deux années consécutives de conditions plus humides. En fait, plusieurs études ont 
observé qu’il faut deux à trois années de niveau d’eau élevé défavorable pour éliminer les 
espèces de EM (Seabloom et al., 2001; van der Valk et al., 1994; van der Valk et Davis, 1978). 
Plus précisément, si la prédiction du RF est SAV, le nombre de tuiles sera abaissé à 14 ou 13, 
ce qui représente les EM qui sont en transition vers une communauté plus humide, mais qui 
restent dominés par des espèces de marais émergents. Si la prédiction de l’année suivante est 
EM+, alors le point passera à la tuile optimale (#15). Inversement, si les conditions deviennent 
plus sèches (la prédiction de la RF est MM, SW ou UPL), on considère que deux années 
consécutives de conditions plus sèches sont nécessaires avant de connaître un changement 
de communauté végétale. La tuile #16 est un EM qui commence à être envahi par des espèces 
de prairies humides ou des arbustes. Plus précisément, un EM peut évoluer vers un MM ou un 
SW après deux années consécutives de prédiction de RF de MM.

La prairie humide (MM) s’est vu attribuer les tuiles #23 à 27, avec une tuile optimale à #25 
(Figure 3.4-15, carré vert clair). Cette communauté est largement dominée par l’herbe. Les MM 
peuvent également être affectés par la période de temps où ils sont inondés pendant la saison 
de croissance (Millar, 1973; Squires et Valk, 1992). On estime qu’il faut trois années de conditions 
sèches continues avant que la MM ne soit dominée par des arbustes dans le lac Champlain. 

Le marécage (SW) s’est vu attribuer les tuiles #34 à 50, avec une tuile optimale à 
#35 (Figure 3.4-15, carré vert foncé). Cette classe comprend le marécage arbustif et 
les marécages boisés et est largement dominée par des espèces arbustives telles que 
Cephalanthus occidentalis et trois espèces telles que Acer saccharinum. L’inondation 
pendant la saison de croissance pendant une longue période (>40 %) a un effet négatif sur 
la croissance et la régénération des arbres (Toner and Keddy, 1997). De plus, Jean et al. 
(1992) ont rapporté que certains arbres comme l’Acer rubrum ne peuvent pas être inondés 
pendant plus de deux années consécutives. Par conséquent, on a estimé que la transition 
du SW vers une classe plus humide dans le modèle de succession nécessitait deux années 
consécutives de conditions humides. Inversement, la transition de SW à UPL a été fixée à 15 
ans de conditions sèches.

On a attribué à Upland (UPL) les tuiles #103 à 105 (Figure 3.4-15, carré gris). L’état le plus 
sec est 105, si le RF prédit UPL, il ne peut pas aller plus haut dans la topo-séquence. On 
a supposé qu’il faut trois années consécutives de conditions humides pour que la forêt 
terrestre devienne un milieu humide.
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Rivière Richelieu
Pour l’algorithme de succession de la rivière Richelieu, les classes OW, SAV et UPL ont le 
même mécanisme que pour le lac Champlain. La classe des milieux humides (WET) s’est 
vue attribuer les tuiles #13 à 25 (Figure 3.4-16 carré jaune), avec une tuile optimale à #15 
(Figure 3.4-16, carré gris). Puisque la classe de milieu humide (WET) regroupe EM, MM et 
SW, le modèle considère qu’il faudrait 3 ans de conditions humides (similaires à EM et MM) 
pour que le milieu humide passe à une classe plus humide (SAV ou OW), selon la prédiction 
du RF. Le modèle considère qu’une zone humide a besoin de 10 années consécutives de 
conditions sèches pour devenir UPL.

Figure 3.4-16 | Algorithme de succession dans le lac Champlain où chaque case représente une classe de 
zone humide et la flèche représente la transition possible entre elles. Le carré rouge représente l’état de 
“réinitialisation”, atteint lorsqu’une classe de milieu humide est inondée pendant une période prolongée 
atteignant un état perturbé. Lorsqu’un point atteint l’état de “réinitialisation”, il passe à la classe de zone humide 
prédite par le modèle RF.

PRÉCISION DU MODÈLE
Les modèles RF et les algorithmes de succession ont été validés en utilisant un ensemble de 
données composé de 30% des échantillons de végétation pour chaque classe. La validation 
est effectuée en comparant la classe prédite de chaque modèle à la classe observée. Il est 
important de considérer que l’algorithme de succession utilise la prédiction de Random 
Forest en entrée, ce qui explique pourquoi les résultats des deux modèles sont relativement 
proches. Les différentes métriques de validation utilisées pour valider les modèles sont 
l’exactitude globale, la précision, le rappel, le score F1 et le score kappa de Cohen (Cohen, 
1960; Powers, 2011).

Dans le lac Champlain, le modèle RF et l’algorithme de succession reproduisent avec 
une grande précision les échantillons d’observation sélectionnés (Tableau 3.4-4). Comme 
une grande partie de la confusion a été évitée en supprimant les valeurs aberrantes, cela 
a considérablement amélioré les scores de validation du modèle et réduit le bruit et la 
confusion dans les prédictions. La plupart des classes sont bien prédites avec un score F1 
supérieur à 80 %, sauf pour SW où le score F1 est de 69 %, ce qui reste relativement élevé 
pour cette classe. 
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Dans la rivière Richelieu, le modèle RF et l’algorithme de succession sont également 
très précis dans la prédiction des classes sélectionnées (Tableau 3.4-5). Étant donné que 
la plupart des classes de milieux humides ont été regroupées en une seule classe, à 
l’exception des SAV, il n’est pas surprenant de constater la haute performance du modèle.

Tableau 3.4-4 | Résultats de la validation du lac Champlain pour le modèle Random Forest et l’algorithme de succession.

FORÊT ALÉATOIRE

MODÈLE OW SAV EM MM SW UPL

Erreur OOB 0.09

Exactitude globale 0.91

Kappa 0.89

Rappel 1.00 1.00 0.85 0.86 0.86 1.00

Précision 1.00 1.00 0.82 0.86 0.86 1.00

Score F1 1.00 1.00 0.84 0. 86 0.69 0. 86

ALGORITHME DE 
SUCCESSION

Exactitude globale 0.87

Kappa 0.84

Rappel 1.00 1.00 0.79 0.81 0.53 1.00

Précision 1.00 0.97 0.82 0.69 0.64 1.00

Score F1 1.00 1.00 0.81 0.75 0.58 1.00
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Tableau 3.4-5 | Résultats de validation de la rivière Richelieu pour le modèle Random Forest et l’algorithme de 
succession.

SOURCES DE DONNÉES
• Variables d’hydropériode calculées avec l’ISEE (profondeur minimale, maximale et 

moyenne et vélocité moyenne) pendant la saison de croissance à chaque nœud de grille.

• Jeu de données sur le suivi de la végétation dans la rivière Richelieu réalisé par le 
Groupe BC 2 (2019).

• Ensemble de données de surveillance de la végétation dans le lac Champlain, réalisé 
par le Vermont Fish and Wildlife Department (2019).

RANDOM FOREST

MODÈLE OW SAV HUMIDE UPL

Erreur OOB 0.12

Exactitude globale 0.91

Kappa 0.88

Rappel 0.81 0.71 1.00 0.93

Précision 0.86 0.85 0.92 1.00

Score F1 0.83 0.77 0.96 0.96

ALGORITHME DE 
SUCCESSION

Exactitude globale 0.92

Kappa 0.87

Rappel 0.80 0.83 0.99 0.87

Précision 0.94 0.85 0.92 0.95

Score F1 0.86 0.84 0.95 0.91
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• Jeu de données de classification des zones humides du National Wetland Inventory 
(NWI) (U.S. Fish & Wildlife Service, 2021).

• Cartographie détaillée des milieux humides dans les zones habitées du sud du Québec 
(Ducks unlimited Canada et MELCC, 2020)

RÉFÉRENCES
Bosley, T. R. (1978). Loss of wetlands on the west shore of Green Bay. Transactions of the 
Wiscosin Academy of Scienes, Arts , and Letters, 66: 235-245.

Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5-32. https: //doi.org/10.1023/A: 
1010933404324

Brock, G., Pihur, V. et Datta, S. (2008). clValid : An R package for cluster validation. Journal of 
Statistical Software, 25: 1-22.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and psychological 
measurement, 20(1): 37-46.

Canards illimités Canada et MELCC (2020). Cartographie détaillée des milieux humides des 
secteurs habités du sud du Québec.

Canards illimités Canada et Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP) (2013). Mise à jour de la cartographie détaillée des milieux 
humides pour le territoire de la Montérégie et le bassin versant de la rivière Yamaska. 
[Rapport technique]. http: //maps.ducks.ca/cwi/com/duc/assets/reports/Rapport_carto_mhs_
MontpourcentC3pourcentA9rpourcentC3pourcentA9gie_2013.pdf

Harris, H. J., Bosley, T. R. et Roznik, F. D. (1978). Green Bay’s Coastal Wetlands-A Picture of 
Dynamic Change. Wetlands : Ecology, Values, and Impacts, Proceedings of the Waubesa 
Conference on Wetlands June 2-5, 1977, Madison, Wisconsin, p 337-358.

Programme du bassin du lac Champlain (2021). Zones humides. https: //www.lcbp.org/our-
goals/healthy-ecosystems/habitat/wetlands/ 

Liu, H., Bu, R., Liu, J., Leng, W., Hu, Y., Yang, L. et Liu, H. (2011). Predicting the wetland 
distributions under climate warming in the Great Xing’an Mountains, northeastern China. 
Ecological Research, 26(3), 605-613. https: //doi.org/10.1007/s11284-011-0819-2

Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques (2009). Loi concernant la 
délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie 
de la rivière Richelieu. Récupéré sur https: //www.environnement.gouv.qc.ca/eau/haut-richelieu/



   FICHES D’INFORMATION SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 125

Millar, J. B. (1973). Vegetation changes in shallow marsh wetlands under improving moisture 
regime. Canadian Journal of Botany, 51(8): 1443-1457. https: //doi.org/10.1139/b73-184

Morin, J., Champoux, O., Mingelbier, M., Bechara, J. A., Secretan, Y., Jean, M. et Frenette, J.-J. 
(2005). Modélisation intégrée de la réponse de l’écosystème dans le fleuve Saint-Laurent : 
Rapport final des activités entreprises dans le cadre du Plan d’étude sur la régularisation du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent. RS-108, SMC Québec - section hydrologie, Environnement 
Canada, Sainte-Foy. 130 p.

Peters, J., Baets, B. D., Verhoest, N. E. C., Samson, R., Degroeve, S., Becker, P. D. et Huybrechts, 
W. (2007). Random forests as a tool for ecohydrological distribution modelling. Ecological 
Modelling, 207(2-4), 304-318. https: //doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.05.011

Powers, D. (2011). Evaluation : From Precision, Recall and F-Factor to ROC, Informedness, 
Markedness & Correlation. International Journal of Machine Learning Technology, 2(1)p: 37-63..

Reed Jr, P. B. (1997). Revision of the national list of plant species that occur in wetlands. US 
Department of the Interior, Fish and Wildlife Service. Washington DC. 470 p.

Reed Jr, P. B. (1988). National List of Species that occur in wetlands: National Summary. US Department 
of the Interior, Fish and Wildlife Service. Washington DC, Biological Report 88 (24), 244 p.

Seabloom, E. W., Moloney, K. A. et Van der Valk, A. G. (2001). Constraints on the establishment 
of plants along a fluctuating water-depth gradient. Ecology, 82(8): 2216-2232.

Squires, L. et Van der Valk, A. G. (1992). Water-depth tolerances of the dominant emergent 
macrophytes of the Delta Marsh, Manitoba. Canadian Journal of Botany, 70(9): 1860-1867. 
https: //doi.org/10.1139/b92-230

Turgeon, K. et Morin, J. (2005). Modélisation de la distribution des macrophytes submergés : 
Évaluation de la transférabilité des modèles dans trois sections du fleuve Saint-Laurent rapport 
scientifique MSC Section Québec-Hydrologie RS-105. Environnement Canada, Sainte-Foy, 61p..

U.S. Fish and Wildlife Service (2021). National Wetlands Inventory. https: //www.fws.gov/wetlands/

van der Valk, A. G. et Davis, C. B. (1978). The Role of Seed Banks in the Vegetation Dynamics 
of Prairie Glacial Marshes. Ecology, 59(2), 322-335. JSTOR. https: //doi.org/10.2307/1936377

van der Valk, A. G., Squires, L. et Welling, C. H. (1994). Assessing the Impacts of an Increase 
in Water Level on Wetland Vegetation. Ecological Applications, 4(3), 525-534. https: //doi.
org/10.2307/1941954



126   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

3.4.4. INDICE DU POTENTIEL DE REPRODUCTION DU PETIT  
  BLONGIOS (IXOBRYCHUS EXILIS)
Modélisé par : Marie-France Julien, Sandrine Hugron, Dominic Thériault, Marianne Bachand, 
Jean Morin (Environnement et Changement climatique Canada)

RÉSUMÉ
Le Petit Blongios (Ixobrychus exilis) est un petit héron adapté à la vie dans les marais denses. 
L’IP calcule un indice du potentiel de reproduction (RPI) du Petit Blongios pendant la saison 
de reproduction. L’IP combine un indice de qualité de l’habitat (IQH) pour la nidification à une 
probabilité de viabilité du nid. L’IQH est estimé en fonction du type de végétation et du niveau 
d’eau pendant la période d’établissement du nid. La probabilité de viabilité du nid est ensuite 
estimée pour les quatre quarts de mois (QM) suivant la construction du nid. La renidification 
est également prise en compte dans le modèle, puisque le Petit Blongios a le potentiel de 
renidifier si la première tentative de nidification échoue. Le RPI est déterminé pour chaque 
nœud de la grille ISEE sur toute la période de référence (1926-2017).

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le Petit Blongios est désigné vulnérable au Québec (Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables, 2009) et menacé au Canada (Loi sur les espèces en péril; Annexe 1, 2005). 
L’espèce est considérée comme menacée par le New York State Department of Environmental 
Conservation (NYSDEC) et elle est une espèce préoccupante au Vermont. L’Initiative de 
conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord (ICOAN) considère la plaine des Grands 
Lacs inférieurs et du Saint-Laurent (BCR 13), qui comprend le bassin du lac Champlain et de 
la rivière Richelieu, comme essentielle au cycle de vie du Petit Blongios. Au Canada, l’habitat 
essentiel désigné pour l’espèce comprend trois sites sur le lac Champlain (Environnement 
Canada, 2014). Ces sites sont considérés comme essentiels à la survie et au rétablissement 
de l’espèce au Canada.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Description de l’habitat de reproduction
Le Petit Blongios niche exclusivement dans les milieux humides. Dans la zone d’étude, il niche 
principalement dans les marais à quenouilles et, dans une moindre mesure, dans les marécages 
arbustifs et les marécages submergés (Bogner & Baldassarre, 2002; Chabot et al., 2014; Gibbs et 
al., 1992; Jobin & Robillard, 2005; Jobin et al., 2011; Meyer & Friis, 2008; Regroupement Québec 
Oiseaux, 2014; Sandilands & Campbell, 1988; Weller, 1961). Les nids sont généralement situés à 
une distance de 3.5 à 10 m des eaux libres (Bogner & Baldassarre, 2002; Gibbs et al., 1992; Jobin 
et al., 2011). Les hémi-marais (environ 50 % de couverture végétale intercalée avec 50 % d’eau 
libre) ont été signalés comme étant les habitats de reproduction les plus productifs (Bartok, 2011; 
Bogner & Baldassarre, 2002; Gibbs et al., 1992; Jobin et al., 2011; Rehm & Baldassarre, 2007; 
Weller, 1961; Weller & Spatcher, 1965). Une profondeur d’eau supérieure à 20-30 cm sur le site 
de nidification semble être préférée (Gibbs et al., 1992; Jobin et al., 2009; Weller, 1961), mais il a 
été rapporté que la profondeur varie entre 15 et 112 cm (Bogner & Baldasarre, 2002; Chabot et 
al., 2014; Poole et al., 2020; Weller et al., 1965).
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La survie des œufs et des oisillons semble être meilleure avec des profondeurs de 40-80 cm 
(Hill, 2015). La taille des milieux humides dans lesquels le Petit Blongios niche varie fortement, 
et le nombre de couples qu’un milieu humide peut accueillir diffère également. Diverses études 
ont rapporté que les milieux humides utilisés par le Petit Blongios pour nicher peuvent varier 
entre 0.4 et 983 ha (Bogner & Baldassarre, 2002; Brown & Dinsmore, 1986; Cherukuri et al., 
2018; Gibbs et al. , 1992; Jobin et al., 2011; Regroupement Québec Oiseaux, 2014). La densité 
des oiseaux pendant la période de reproduction varie de 1 à 15 nids par ha (Arnold, 2005; 
Bartok, 2011; Gibbs et al., 1992; Jobin et al., 2009; Meyer & Friis, 2008). De telles différences 
dans la densité des oiseaux et leur domaine vital rendent difficile d’évaluer l’importance de la 
taille du milieu humide pour la reproduction (COSEPAC, 2009).

Figure 3.4-17 | Petit Blongios au nid (crédit : Missouri Department of Conservation).

VIABILITÉ DU NID
Au Canada, la première ponte est initiée entre la dernière semaine de mai et la fin de juin, et 
le plus grand nombre de nids actifs se situe entre la deuxième semaine de juin et la première 
semaine de juillet (Poole et al., 2020; Rousseau & Drolet, 2017). Une étude a rapportée que la 
période d’établissement des nids peut être retardée d’environ 15 jours si un habitat approprié 
n’est pas disponible, par exemple, en raison d’une inondation précoce au printemps (Arnold, 
2005). Bogner et Baldassarre (2002) ont observé qu’au moins 60 % des Petits Blongios 
tentaient de pondre une deuxième ponte après l’échec de la première. L’incubation commence 
avec la ponte du premier ou du deuxième œuf (Weller, 1961) et dure de 17 à 20 jours (Gibbs 
et al., 1992). Les jeunes sont nourris dans le nid pendant les deux premières semaines, mais 
dès le cinquième jour, la plupart des jeunes sont assez mobiles pour s’agripper et se tenir en 
équilibre sur la végétation, et commencent à chercher de la nourriture (Gibbs et al., 1992; Post, 
1998). Leur mobilité leur permet de se cacher dans la végétation dense qui entoure le nid, ce 
qui les aide à éviter la prédation. Les jeunes quittent normalement le nid à l’âge de 13-15 jours 
(Gauthier & Aubry, 1996), et prennent leur premier vol à environ 29 jours (Bogner, 2001).
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Les fluctuations du niveau d’eau pendant les quatre premiers QM après l’établissement du 
nid ont donc un impact critique sur la viabilité du nid du Petit Blongios (Jobin et al., 2009). Les 
nids sont généralement situés entre 15 et 163 cm au-dessus de l’eau (Arnold, 2005; Bogner & 
Baldassarre, 2002; Poole et al., 2020). L’augmentation du niveau d’eau après l’établissement 
du nid peut noyer les œufs et les oisillons. Les adultes peuvent quelque peu surélever les 
nids pour faire face à la montée des eaux, mais des augmentations persistantes ou soudaines 
seront nuisibles (Arnold, 2005). Par exemple, dans le Missouri, une augmentation rapide du 
niveau de l’eau (83-94 cm) en juin a submergé tous les œufs et oisillons, entraînant l’échec des 
nids (Arnold, 2005). À l’inverse, les baisses de niveau d’eau rendent les œufs et les oisillons 
plus sensibles à la prédation, augmentent le taux d’abandon des nids et poussent les individus 
à se disperser s’ils ne peuvent pas s’alimenter près du nid (Arnold, 2005; Budd & Krementz, 
2010). Globalement, des niveaux d’eau stables tout au long de la saison de reproduction sont 
préférables (Hill, 2015).

VALIDITÉ TEMPORELLE
Le modèle est valable pour la saison de reproduction du Petit Blongios, de la dernière semaine 
de mai à la fin de juillet (QM20 à 28). Cette période couvre la période d’établissement du nid 
(QM20 à 24) et les quatre QM suivants nécessaires pour compléter l’incubation des œufs et 
une partie de la période d’élevage des couvées (période de nidification) (Figure 3.4-18), qui 
sont les étapes les plus vulnérables à la fluctuation des eaux (Benoit Jobin et Josée Tardif, 
comm. pers., 22 janvier 2021; Morin et al., 2004; Rousseau & Drolet, 2017).

Figure 3.4-18 | Période de nidification du Petit Blongios (en quart-de-mois).

VALIDITÉ SPATIALE
Valable pour toute la région du lac Champlain (Canada et États-Unis).

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Le succès de la reproduction du Petit Blongios est fortement influencé par les variations du 
niveau d’eau. Cette espèce d’oiseau niche dans les milieux humides, et de préférence dans 
les marais à quenouilles dont la disponibilité est étroitement liée aux fluctuations de l’eau à 
long terme. Les nids sont généralement suspendus à la végétation émergente qui est inondée 
pendant toute la saison de nidification. Au cours de cette période, les hausses du niveau d’eau 
peuvent noyer les œufs et les oisillons, tandis que les baisses du niveau d’eau augmentent 
l’accès des prédateurs terrestres au nid.
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FONCTION DE RÉPONSE
Ce modèle 2D calcule un indice du potentiel de reproduction (RPI) du Petit Blongios (Figure 
3.4-19). L’indice est calculé en multipliant l’indice de la qualité de l’habitat de nidification (IQH) 
[Eq. 24] par la probabilité de viabilité du nid [Eq. 25]. Le RPI pour une année donnée est calculé 
pour chaque QM entre le QM20 et le QM24. [Eq. 25].

Figure 3.4-19 | Schéma du modèle.

Indice d’habitat potentiel à la nidification du Petit Blongios
Le IQH pour la nidification du Petit Blongios (HSInesting; [Eq. 24] est calculé pour chaque 
QM pendant la saison de nidification en fonction du type de zone humide présent et de la 
profondeur de l’eau pendant le QM d’établissement du nid [Eq. 24].

                                                                                                                                                  [Eq. 24]

La probabilité des classes de milieux humides ( P classe de milieux humides) est basée sur 
la prédiction annuelle du modèle de succession des milieux humides développé pour le lac 
Champlain (section 3.4.3). Une valeur allant de 1 (milieu humide adéquat) à 0 (milieu humide 
inadéquat) a été attribuée à chaque classe de milieu humide du modèle (Tableau 3.4-6).

Sortie du 
modèle de 

milieu humides

Prof. eau
QM 20 à 28 

Indice habitat
potentiel QMn

(période 
d’établissement du 

nid) Eq. 24

Succès reproducteur
QMn Eq. 30 

Indices de succès 
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Eq. 32

Viabilité du nid
QMnv Eq. 25 

Viabilité du nid
QMn Eq. 26

Succès 
reproducteur avec 

renidification
QMn Eq. 31 

Calculer la viabilité 
de la renidification

QMnv 
Eq. 27 & Eq. 28 

Calculer la viabilité 
de la renidification

QMn 
Eq. 29

RPI avec 
renidification

QMn
Eq. 33
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Tableau 3.4-6 | Probabilité de l’habitat de nidification du Petit Blongios en fonction de la classe de zone humide 
prédite par le modèle de zone humide.

                               7  

La probabilité de l’habitat de nidification en fonction de la profondeur de l’eau (P profondeur 
de l’eau) est déterminée par une courbe de préférence (Figure 3.4-20) basée sur des valeurs 
trouvées dans la littérature et des avis d’experts (Chabot et al., 2014; Benoit Jobin et Josée 
Tardif, comm. pers., 22 janvier 2021). La profondeur optimale de l’eau durant la période 
d’établissement du nid (probabilité de nidification de 1.00) se situe entre 0.40 et 0.80 m. Dans 
les eaux moins profondes, la probabilité de nidification diminue linéairement pour atteindre 0 
à 0.15 m de profondeur, et dans les eaux plus profondes, la probabilité de nidification diminue 
linéairement pour atteindre 0 à 1.12 m.
 

Figure 3.4-20 | Courbe de préférence montrant la relation entre la profondeur de l’eau à un QM (quart-de-mois) 
donné de nidification et la probabilité de nidification.

PROBABILITÉ DE VIABILITÉ DU NID
La probabilité de viabilité du nid [Eq. 25] est calculée pour chaque paire de QM durant la 
période d’établissement du nid par rapport aux QM de la période de développement des 
œufs et des oisillons (période de nidification). Puisque les nids ne peuvent être établis après 
le QM24, la viabilité des nids est calculées jusqu’au QM28. La variation du niveau d’eau entre 
le QM d’établissement du nid (QMn) et les quatre QM suivants de la période de nidification

7  La prairie humide modélisée correspond à une végétation émergente et de prairie avec une sous-
dominance d’arbustes, c’est pourquoi un score de 0.25 a été attribué à cette classe.

CLASSE DE MILIEU HUMIDE PROBABILITÉ DE L’HABITAT DE NIDIFICATION

Marais émergent 1

Marécage 0.75

Prairie humide 0.25
Eau libre, terre ferme, végétation aquatique 
submergée 0
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(QMnv) est calculée pour déterminer la viabilité du nid durant cette période critique. La 
probabilité de la viabilité du nid au QMnv est calculée à l’aide de la courbe de préférence 
présentée en Figure 3.4-21. Entre une baisse du niveau d’eau de 0.20 m et une hausse de 
0.20 m, la probabilité de viabilité du nid est maximale avec une valeur de 1.0. Une diminution 
du niveau d’eau de 0.20 à 1.00 m augmente les risques d’assèchement, ce qui peut 
entraîner la prédation ou l’abandon du nid. Une probabilité de viabilité du nid de 0.5 en cas 
d’assèchement a été incluse dans la courbe de préférence. Une probabilité de viabilité du 
nid de 0.0 est donnée pour une augmentation du niveau d’eau supérieure à 0.80 m. Pour 
les augmentations du niveau d’eau entre 0.20 et 0.80 m, la probabilité de viabilité du nid est 
obtenue par interpolation (Figure 3.4-21).

                                                                                                                                                  [Eq. 25]

Figure 3.4-21 | Courbe de préférence utilisée pour calculer la probabilité de viabilité des nids entre le QM 
d’établissement du nid (QMn) et le QM suivant de la période de nidification (QMnv). Un taux de réussite de 0,5 en 
cas d’échouage (valeurs négatives des fluctuations) est inclus dans la courbe de préférence.

RENIDIFICATION
Viabilité du nid sans renidification
La probabilité de viabilité du nid au QMn est calculée en multipliant les probabilités de viabilité 
du nid pour chaque QM (QMnv) pendant la période de nidification [Eq. 26]).

                                                                                                                                                   [Eq. 26]

Viabilité du nid avec renidification
Lorsqu’une ponte échoue, il est possible pour le Petit Blongios de renicher si le nid échoue au 
plus tard au QM24. La renidification a été incluse dans le calcul de la probabilité de viabilité 
du nid avec les hypothèses suivantes : 
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Une diminution de la viabilité des nids d’un QM à un autre est interprétée comme une 
proportion d’échecs de nidification. Par exemple, si la viabilité des nids au QM21 est de 0.8, 
on considère que 20 % des nids ont échoué pendant cette période. Pour le QM suivant, la 
proportion d’échec de nidification est la différence entre la viabilité des nids du QM précédent 
et du QM actuel. 

La renidification aura lieu dans le même QM que celui où la nidification a échoué. Dans 
l’exemple précédent, nous considérerons donc que les 20% de Petits Blongios qui ont connu 
un échec de nidification tenteront de renicher dans le QM21. 

Le Petit Blongios tente de renicher au même endroit que le nid précédent (même nœud).
Le Petit Blongios ne peut tenter de renicher qu’une seule fois pendant la saison de reproduction 
(entre QM20 et QM24 inclus).

Si le QM de renidification (QMnv) est le premier QM après le QM d’établissement du nid 
(QMnv = QMn+1), la probabilité de viabilité du nid pour la renidification (Pviabilité renidification) 
est calculée avec : 

                                                                                                                                                  [Eq. 27]

Si le QM de renidification (QMnv) est après le premier QM de la période établissement du nid 
(QMnv > QMn+1), la probabilité de viabilité du nid pour la renidification est calculée avec :

                                                                                                                                                  [Eq. 28]

Cette condition permet uniquement à la proportion de nids qui ont échoué dans le QM 
précédent de réessayer d’établir un nid dans le QM actuel. 

                                                                                                                                                 [Eq. 29]

INDICE DU POTENTIEL REPRODUCTIF TOTAL
Le RPI pendant la nidification pour un QM donné est calculé pour chaque QM pendant 
la période d’établissement du nid (MQ20 à 24). Il est calculé en multipliant le HSI pour la 
nidification par la Probabilité de viabilité du nid [Eq. 30]).

                                                                                                                                                 [Eq. 30]

Le RPI pendant la renidification (RPI renidification) pour un QM donné est calculé pour chaque 
QM de la période d’établissement du nid (QM20 à 24). Il est calculé en multipliant l’IHV pendant 
la renidification par la probabilité de viabilité de la renidification. [Eq. 31].
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                                                                                                                                                   [Eq. 31]

Pour obtenir le RPI moyen d’une année donnée, on fait la moyenne des RPI de tous les QM 
de la période d’établissement du nid [Eq. 32]).

                                                                                                                                                 [Eq. 32]

Où N = Nombre de QM dans la période de nidification (QM20 à 24) = 5 QM
Pour inclure la renidification dans le RPI moyen, la moyenne du RPI avec renidification est 
ajoutée au RPI moyen. [Eq. 33]). 
 
                                                                                                                                                 [Eq. 33]

Pour une analyse plus approfondie, l’habitat potentiel a été divisé en trois classes selon les 
seuils RPI moyens suivants : 

• Habitat non convenable : RPI moyen <= 0,6
• Habitat sous-optimal : 0,6 < RPI moyen <= 0,8
• Habitat optimal : 0,8 < RPI moyen <= 1 

CONTRIBUTEURS
 Benoit Jobin, Josée Tardif, Sylvain Giguère (CWS-ECCC)

SOURCES DE DONNÉES
• La profondeur moyenne d’eau prédite ISEE pour chaque QM pendant la période de 

reproduction et les quatre quarts de mois suivants à chaque nœuds de grille.

• Type de milieu humide prédit par ISEE pour chaque année à chaque nœud de grille.

• Données sur les sites de nidification provenant de la base de données SOS-POP (SOS-
POP, 2019).

• Vermont Center for Ecostudies, données de l’Atlas de la vie du Vermont. 

• Données de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Vermont (Laughlin et Kibbe, 1985; Renfrew, 2013). 
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3.4.5. Indice de qualité d’habitat pour les haltes    
  migratoires printanières de la sauvagine

Modélisé par : Marie-France Julien, Antoine Maranda et Marianne Bachand

RÉSUMÉ
Pendant la migration printanière, les canards barboteurs utilisent la plaine inondable, les boisés 
inondés et les terres agricoles pour se nourrir, se reposer et se protéger des prédateurs. 
En raison de leur morphologie et de leurs tactiques d’alimentation, les canards barboteurs 
sont limités à des zones d’eau peu profonde pour s’alimenter. La profondeur de l’eau est 
donc un déterminant important des aires d’alimentation disponibles, ce qui rend ce type 
de sauvagine très sensible aux variations du niveau d’eau. D’autres espèces de sauvagine, 
comme la bernache du Canada, qui se nourrit de manière plus généraliste, seront également 
affectées par les variations des niveaux d’eau, mais dans une moindre mesure. L’utilisation des 
canards barboteurs comme représentant de la sauvagine en général nous permet d’examiner 
les répercussions des variations du niveau d’eau sur les espèces de sauvagine les plus 
vulnérables face à ce type de variations. Cet IP calcule l’indice de qualité d’habitat (IQH) de la 
sauvagine en terme d’halte migratoire en fonction de la présence d’une végétation et d’une 
profondeur d’eau favorables à ce groupe d’espèces. On peut ainsi estimer une superficie 
d’habitat propice aux haltes migratoire pendant la période de migration printanière de chaque 
année sur l’ensemble de la zone d’étude. 

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
L’habitat de migration printanière est important pour que la sauvagine puisse se reposer, 
se nourrir et se cacher des prédateurs tout au long de leur voyage vers les habitats de 
reproduction. La disponibilité de la nourriture peut avoir des effets importants sur les réserves 
de lipides des oiseaux, ce qui peut influencer le succès de la reproduction et, ultimement, la 
taille de la population (Anteau & Afton, 2009). La rivière Richelieu est très stratégique pour 
plusieurs espèces comme corridor migratoire entre le lac Champlain, le Saint-Laurent et les 
régions plus au nord (CIME, 2017). Le lac Champlain et la rivière Richelieu sont des zones 
d’alimentation et de reproduction essentielles pour un grand nombre d’oiseaux aquatiques, 
d’oiseaux de marais et d’oiseaux de rivage en transit pendant les périodes de migration 
printanière et automnale (Myers & Foley, 1977). 

La chasse à la sauvagine est une activité importante dans le bassin, contribuant à l’économie 
locale autour du lac Champlain et le long de la rivière Richelieu. De plus, aux États-Unis l’achat 
de timbres d’état et fédéraux requis pour la chasse à la sauvagine, finance l’acquisition de 
terres de conservation, protégeant ainsi d’autres espèces.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La migration printanière est une période cruciale pour de nombreux oiseaux, car les coûts 
énergétiques sont élevés et l’acquisition de réserves de nutriments peut influencer leur succès 
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de reproduction ultérieur et même leur survie (Azrel et al., 2006; Dombrowski et al., 2000). Le 
moment de la migration varie selon les espèces, mais les données disponibles indiquent que la 
plupart des canards barboteurs qui utilisent les haltes migratoires autour de la rivière Richelieu 
et la partie nord du lac Champlain migrent du début mars à la première semaine de mai (eBird, 
2021). Certaines espèces de sauvagine peuvent cependant migrer plus tôt ou plus tard.

Les milieux humides des lacs et des rivières, en particulier les marais émergents, les prairies 
humides, les champs agricoles inondés et les marécages forestiers et arbustifs, fournissent 
une abondance de nourriture et de couvert végétal pour la sauvagine en migration (Ewert et 
al., 2012; Lacroix & Bélanger, 2000; Morin et al., 2004). De nombreux facteurs influencent la 
répartition des oiseaux dans les habitats propices aux haltes migratoires, comme l’abondance 
de nourriture, la capacité de support, l’efficacité de la recherche de nourriture, l’évitement des 
prédateurs, les perturbations diverses, la compétition inter- et intra-spécifique, les conditions 
météorologiques ainsi que la stratégie de reproduction (Nolet et al., 2016; Scott et al., 2002 
dans Lindstrom et al., 2020). 

La sauvagine obtient son énergie et fait des réserves de graisse à partir de graines, de 
racines, de tubercules de plantes aquatiques et d’invertébrés, et la proportion relative de 
chaque source de nourriture dans le régime alimentaire varie considérablement d’une espèce 
à l’autre, en fonction de leurs besoins. L’hypothèse de la condition printanière reconnaît la 
relation probable entre la disponibilité de la nourriture aux haltes migratoires et le succès 
reproductif observé ultérieurement au site de reproduction (Anteau & Afton, 2009). Les 
réserves nutritives acquises au cours de la migration printanière peuvent influencer le début 
du développement rapide des follicules ovariens chez certains oiseaux aquatiques, ce qui 
peut influencer les dates d’initiation du nid, voire la probabilité qu’une femelle se reproduise 
(Anteau & Afton, 2009). Certains canards barboteurs peuvent avoir besoin d’un apport plus 
élevé en protéines et en lipides avant la nidification, de sorte que les invertébrés peuvent 
devenir une source alimentaire importante au printemps (Dombrowski et al., 2000; Swanson, 
1977; Tidwell et al., 2013). La profondeur de l’eau influence la densité de la végétation et 
donc la population et l’abondance des invertébrés, ainsi que l’accessibilité de la nourriture 
(Baschuk et al., 2012; Behney et al., 2018; Bolduc & Afton, 2004; Rajpar & Zakaria, 2011).

L’utilisation des milieux humides par la sauvagine est fortement liée à la profondeur de l’eau, 
et les préférences en matière de profondeur diffèrent grandement selon les espèces (Bolduc 
& Afton, 2008). Les canards barboteurs (Anas sp., Aix sp., Mareca sp., Spatula sp.) sont limités 
aux habitats d’eau peu profonde pour se nourrir en raison de leur morphologie et de leurs 
tactiques d’alimentation (Pöysä, 1983). Ils se nourrissent en filtrant les aliments, soit en écumant 
la surface de l’eau, soit en basculant et en mangeant avec la tête et le cou immergés dans l’eau 
pour atteindre les aliments qui se trouvent plus bas dans la colonne d’eau ou dans le substrat 
(Azrel et al., 2006; Bastien, 1993; Dombrowski et al., 2000; Hagy & Kaminski, 2015; Lepage & 
Bordage, 2013). La variation des caractéristiques morphologiques (c’est-à-dire la longueur et 
la forme du bec, la distance entre les lamelles, la longueur du cou, etc.) permet aux espèces 
de s’alimenter à différentes profondeurs et avec différents aliments (Bolduc & Afton, 2008; 
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Pöysä, 1983). Les marais émergents peu profonds, dont la profondeur est inférieure à 40 cm, 
sont essentiels pour de nombreuses espèces de canards barboteurs, et des profondeurs de 
5 à 25 cm semblent être optimales pour ces espèces (François Bolduc, Christine Lepage et 
Mathieu Tétrault, comm. pers.; Ma et al., 2010; Pöysä, 1983; Taft et al., 2002).

La profondeur de l’eau affecte également l’apport énergétique des canards barboteurs puisque 
l’efficacité de la recherche de nourriture diminue avec l’augmentation de la profondeur d’eau 
(Ma et al., 2010) et le coût de la recherche de nourriture augmente (Behney, 2020; Nolet et 
al., 2016). Dans les eaux plus profondes, les proies peuvent être plus difficiles à détecter, en 
particulier dans les eaux turbides, et peuvent également s’échapper horizontalement ainsi 
que verticalement, ce qui diminue l’efficacité de la recherche de nourriture (Ma et al., 2010). 
La profondeur d’eau s’est également avérée être un facteur important pour prédire le succès 
alimentaire des canards branchus et des canards colverts, car la recherche de nourriture dans 
des eaux plus profondes pourrait entraîner une plus grande prédation (Behney et al., 2018). En 
effet, lorsqu’ils se nourrissent avec la tête ou le corps sous l’eau, les canards peuvent ne pas 
être aussi efficaces pour détecter et éviter les prédateurs que lorsqu’ils se nourrissent dans 
des eaux moins profondes avec les yeux au-dessus de la surface. (Pöysä, 1987).

Les milieux humides étant caractérisés par des fluctuations du niveau d’eau à court et à long 
terme (Fredrickson & Reid, 1990), la sauvagine a développé un comportement flexible pour tirer 
parti de ces variations (Kushlan, 1989; Skagen & Knopf, 1994). Par exemple, la sauvagine sont 
des mangeurs opportunistes, et certaines espèces (par exemple, le Canard colvert, le Canard 
pilet, la Sarcelle à ailes vertes) ont appris à tirer profit des cultures agricoles (Nelms et al., 
2007), comme les pâturages, le maïs, le soja, le riz, le millet, l’orge, l’avoine, le blé, la pomme de 
terre et les pois (Dombrowski et al., 2000; Fredrickson & Reithmeyer, 1991; Lacroix & Bélanger, 
2000). Cependant, les semences agricoles peuvent se décomposer à des rythmes différents 
lorsqu’elles sont inondées à l’automne, et le soja se décompose rapidement lorsqu’il absorbe 
de l’eau (Nelms & Twedt, 1996). Le soja contient également un composé phytochimique qui 
inhibe l’absorption des protéines chez la sauvagine, de sorte que l’énergie fournie par le soja 
pourrait être inférieure à celle d’autres sources de nourriture (Nelms et al., 2007; Strickland 
et al., 2009). Le maïs, le riz et le millet semblaient avoir un taux de décomposition plus lent 
(Nelms & Twedt, 1996), mais les taux de détérioration peuvent varier en fonction des cultivars 
et du climat régional (Williams et al., 2014). 

VALIDITÉ TEMPORELLE
Cet IP cible la période de migration printanière des canards barboteurs, qui s’étend de début 
mars à la première semaine de mai (QM 9 à 17; Figure 3.4-22) de chaque année.

Figure 3.4-22 | Période de migration des canards barboteurs dans le bassin du LCRR (en quarts de mois).
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VALIDITÉ SPATIALE
L’IP est valable pour la rivière Richelieu et le lac Champlain, au Canada et aux États-Unis.

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D’EAU
Les canards barboteurs sont limités aux eaux peu profondes pour se nourrir en raison de leur 
morphologie et de leurs tactiques d’alimentation. La profondeur de l’eau est un déterminant 
important des zones de recherche de nourriture disponibles (Nolet et al., 2016), ainsi que 
de la densité et de la diversité des oiseaux aquatiques (Bolduc & Afton, 2008). De plus, 
l’efficacité de la recherche de nourriture est plus élevée dans les eaux peu profondes et le 
risque de prédation est plus faible. Pour ces raisons, les habitats appropriés d’une profondeur 
de 5 à 25 cm sont considérés comme idéaux, mais les habitats d’une profondeur inférieure 
à 5 cm et allant jusqu’à 40 cm peuvent également être utilisés par les barboteurs (François 
Bolduc, Christine Lepage et Mathieu Tétreault, comm. pers.; Hagy et Kaminski, 2015; Ma et al., 
2010; Taft et al., 2002). Ceci est cohérent avec les études précédentes au Québec, où des 
profondeurs d’eau inférieures à 40 cm étaient considérées comme adéquates (Bastien et al., 
1993; Bourgeois et al., 1983; Dombrowski et al., 2000; Morin et al., 2004).

Le régime des niveaux d’eau du lac Champlain au printemps a un rapport important avec 
les besoins de la sauvagine pendant la migration et la reproduction (Myers et Foley, 1977). 
Les fluctuations à long terme du niveau d’eau déterminent la pertinence de l’habitat pour la 
sauvagine, et l’utilisation de l’habitat peut être influencée par les changements saisonniers et 
annuels du niveau d’eau (Markham, 1982). Les variations de la profondeur d’eau influencent 
également la composition et l’abondance de la végétation émergente, ce qui a un impact 
sur l’abondance de la nourriture disponible, comme les invertébrés, qui sont une source de 
nourriture importante pour la sauvagine.

Les faibles niveaux d’eau peuvent réduire la quantité et la qualité des habitats de repos 
appropriés pour la sauvagine. Des niveaux d’eau inadéquats peuvent réduire la quantité 
d’habitats disponibles dans les plaines d’inondation et les zones humides, obligeant les oiseaux 
à se concentrer dans un nombre réduit d’habitats, où les ressources peuvent être épuisées, 
ce qui entraîne une augmentation du stress inter- et intra-spécifique. (Bourgeois et al., 1983; 
Dombrowski et al., 2000; Lehoux et al., 2005; Myers & Foley, 1977; Talbot et al., 2006). 

FONCTION DE RÉPONSE
L’IP est un modèle 2D qui calcule l’indice de qualité d’habitat (IQH) des haltes migratoire pour 
les canards barboteurs pendant la période de migration printanière de chaque année (QM 9 
à 17; Figure 3.4-22). L’IQH est déterminé pour chaque nœud de la grille de l’ISEE, en fonction 
des variables mesurées à chaque QM pendant la période de migration. On fait la moyenne 
des IQM de chaque QM pour obtenir l’IQH annuel d’un nœud donné. La somme des IQH de 
chaque nœud, multipliée par la superficie d’un noeud (100 m2), donne la superficie totale 
d’habitat propice aux haltes migratoires printanière de chaque année simulée(Figure 3.4-23). 
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L’IQH est exprimé comme le produit de deux variables d’habitat sélectionnées, le type de 
végétation et la profondeur d’eau (Figure 3.4-23). Les variables de la profondeur d’eau 
sont calculées à l’aide des modèles hydrodynamiques d’ISEE et des modèles numériques 
d’élévation, pour chaque QM pendant la période de migration. Le type de végétation est 
obtenu à partir du modèle de succession des zones humides d’ISEE (voir section 3.4.3) et de 
l’inventaire annuel des cultures d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du United States 
Department of Agriculture ([Eq.34]).

Figure 3.4-23 | Schéma du modèle

                                                                                                                                                [Eq. 34]

Où IQH est l’indice de qualité de l’habitat, Vy est le score du type de végétation et WDy est le 
score de la profondeur d’eau.

Score de profondeur d’eau 
Les habitats appropriés dont la profondeur est comprise entre 5 et 25 cm sont considérés 
comme idéaux avec des scores de profondeur d’eau (WDQM)) de 1. Les scores diminuent 
progressivement pour les habitats dont la profondeur d’eau va jusqu’à 40 cm et jusqu’à 0 cm 
(Figure 3.4-24). Par conséquent, les zones sans eau ou avec une profondeur d’eau supérieure 
à 40 cm sont considérées comme inadéquates et ont une valeur (WDQM)) de 0.

Les scores de profondeur d’eau (WDQM)) sont calculés pour chaque QM pendant la période 
de migration de chaque année et on en fait la moyenne pour obtenir une valeur annuelle 
((WDY) [Eq. 35]). 

Profondeur d’eau 
durant la période 
de migration

Résultats du 
modèle de 
milieux humides

Données sur 
les cultures 
(2011-2018)

Score de profondeur d’eau
(WDy) (fig. 2) (Eq. 35)

Score de vegetation (Vy)
(table 1) (Eq. 36)

Indices de qualité d’habitat 
(IQH) pour les haltes 
migratoires (Eq. 34)

Surperficie totale d’habitat
propice aux haltes 
migratoires (SHSI) (Eq. 37)
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                                                                                                                                                 [Eq. 35]

Où WDy est le score annuel de la profondeur de l’eau, WDQM est le score de profondeur d’eau 
pour chaque QM pendant la saison de migration et n est le nombre de QM pendant la saison 
de migration.

Figure 3.4-24 | Courbe de préférence montrant la relation entre la profondeur d’eau à un QM de la période de 
migration et le score de profondeur d’eau qui est attribué (WDQM).

Score du type de végétation
Le score annuel du type de végétation (VY) est basé sur le modèle de succession des classes 
de zones humides (voir la section 3.4.3) et l’inventaire annuel des cultures d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et du ministère de l’Agriculture des États-Unis. Comme les données 
sur les cultures ne sont pas disponibles pour l’ensemble de la série chronologique, les 
données de 2011 à 2018 sont utilisées pour simuler un cycle complet de rotation des cultures. 
Ainsi, pour chaque année de la série chronologique, le score de végétation simulée (SVa) est 
calculé 8 fois avec les données sur les cultures de chaque année disponible. La moyenne de 
ces 8 valeurs détermine le score de végétation (VY) pour cette année donnée. 

Les marais émergents et les prairies humides sont les types de végétation les plus propices 
pour l’alimentation oiseau aquatiques limicoles et se voient attribué un score de 1. Les 
marécages, la végétation aquatique submergée et les cultures en rangées (soja, maïs, orge, 
seigle, blé, blé de printemps et d’hiver, avoine, épeautre, sorgho, pois, fèves, millet, haricots, 
canola, carthame, etc.) sont également de bons habitats sont aussi propice et sont associés à 
une note SVa de 0.75. Les pâturages/fourrages, les zones arbustives, les forêts, les jachères/
les terres cultivées en friche et les eaux libres peuvent également être utilisés, avec un score 
de 0.50. Tous les autres types d’utilisation du territoire, de végétation ou de terres cultivées 
sont considérés comme non propices et ont un score SVa de 0. Si un nœud est associé à la 
fois à une zone humide et à une classe agricole appropriées, la valeur la plus élevée de la VSa 
est attribuée au nœud en question.
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SCORE (SVa) TYPE DE VÉGÉTATION

1.00 Marais émergent, prairie humide

0.75 Cultures en rangées  , marais, végétation aquatique submergée

0.50 Pâturages/fourrages, jachères/cultures en friche, zones arbustives, 
forêts, eaux libres

0.00 Autre habitat

                                                                                                                                                  [Eq. 36]

Où , Vy est le score annuel du type de végétation pour chaque année, SVa est le score du 
type de végétation simulé pour chaque année pour laquelle des données sur les cultures 
sont disponibles (2011-2018) et n est le nombre d’années pour lesquelles des données sur les 
cultures sont disponibles.

Tableau 3.4-7 | Scores associés aux différents types de végétation

                                                                                                     8                                                                                                    

Mesure finale : superficie totale d’habitat propice aux haltes migratoires printanière
La superficie totale d’habitat propice aux haltes migratoires printanière (SHSI) pour chaque 
année est la somme des IQH de chaque de nœud de grille (résultat de [Eq. 34]) multipliée par 
la surface couverte par une nœud (Sunit = 100 m2). 

                                                                                                                                                 [Eq. 37]

Où , SHSI est la superficie totale d'habitat propice aux haltes migratoires printanière, Sunit  la zone 
couverte par un nœud de la grille ISEE et HSIunit est l'indice de qualité d’habitat attribué à ce nœud.

COLLABORATEURS
François Bolduc , Christine Lepage et Mathieu Tétreault (Service canadien de la faune, 
Environnement et Changement climatique Canada),

SOURCES DE DONNÉES
• Profondeur moyenne de l'eau prédite par l'ISEE pour chaque QM pendant la période 

de migration à chaque nœud de grille.

• Type de milieu humide prédit par l'ISEE pour chaque année à chaque nœud de grille.

• Inventaire annuel des terres cultivées de 2011 à 2018 d'Agriculture et Agroalimentaire 
Canada.

8  Classes agricoles appropriées présentes dans la zone d’étude : soja, maïs, orge, autres céréales, millet, avoine, seigle, 
épeautre, sorgho, blé, blé d’hiver, blé de printemps, canola, carthame, pois, haricots. 
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• Inventaire annuel des terres cultivées de 2011 à 2018 United States Department of 
Agriculture.

• 14 321 observations de canards barboteurs aus sein de la zone d’étude réalisée entre 
2010 et 2020 extraites de la base de données eBird.

• Environnement et Changement climatique Canada, Suivi de la sauvagine du Québec 
méridional (Waterfowl surveys conducted in southern Quebec), 2004-2010 
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3.4.6.  INDICE DE QUALITÉ D’HABITAT POUR LA FRAIE ET 
  LE DÉVELOPPEMENT EMBRYO-LARVAIRE DU    
  CHEVALIER CUIVRÉ (MOXOSTOMA HUBBSI)

Modélisé par : Marie-France Julien, Antoine Maranda, Sandrine Hogue-Hugron, Dominic 
Thériault, Marianne Bachand, Jean Morin (Environnement et Changement climatique Canada)

RÉSUMÉ
Le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) est une espèce de poisson en voie de disparition 
endémique au Québec. Les deux seules frayères connues de l'espèce sont situées dans la 
rivière Richelieu, dans des zones de courant faible à modéré. Le courant crée les substrats 
graveleux nécessaires à la fraie de cette espèce. Cet IP détermine si un habitat est propice 
pour la fraie et, le cas échéant, vérifie si les conditions hydrologiques adéquates se 
maintiennent pour la survie des œufs et le développement précoce des larves lorsqu'elles 
sont encore dans le substrat. L'indice de qualité de l'habitat (IQH) (combinant l'habitat de fraie 
et la survie embryo-larvaire) est calculé pour chaque année et dépend du type de substrat, 
de la profondeur d’eau et de la vitesse de courant. La superficie totale d’habitat propice pour 
la fraie et le développement embryo-larvaire est ensuite calculée pour chaque année de la 
période de référence.

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le chevalier cuivré est endémique à la province de Québec et ne se trouve donc nulle part 
ailleurs dans le monde. Plus précisément, la répartition du chevalier cuivré est limitée au fleuve 
Saint-Laurent et à certains de ses tributaires (COSEPAC, 2014). Les deux seules frayères connues 
pour cette espèce se trouvent dans la rivière Richelieu, l'une dans l'archipel de Chambly et 
l'autre en aval du barrage de Saint-Ours. La rivière Richelieu est donc très importante dans le 
cycle de vie de l'espèce puisqu'elle assure les fonctions de fraie, d'alevinage, d'alimentation 
et de croissance et de voie de migration pour le chevalier cuivré. 

Le chevalier cuivré est légalement désigné comme étant en voie de disparition en vertu de la 
Loi sur les espèces en péril au Canada (LEP). Au Québec, l'espèce est désignée menacée en 
vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c E-12.01). Le chevalier cuivré 
utilise une frayère similaire à celle des autres espèces de chevalier présentes dans la rivière, 
comme le chevalier de rivière et le chevalier à tête courte. Le chevalier cuivré est également 
considéré comme un indicateur des impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes 
aquatiques du sud du Québec.

L'espèce est rare dans toute son aire de répartition et le déclin de sa population a été observé 
au cours des dernières décennies. Le chevalier cuivré éprouve de sérieuses difficultés à se 
reproduire à l'état sauvage et sa population est vieillissante (Mongeau et al., 1986, 1992). Les 
principales menaces contribuant à son déclin sont la détérioration et la fragmentation de son 
habitat et l'augmentation des activités agricoles entraînant l'eutrophisation, l'envasement, la 
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contamination des cours d'eau et la prolifération d’espèces envahissantes. En outre, plusieurs 
caractéristiques de la biologie et de l'écologie de l'espèce augmentent sa vulnérabilité. Par 
exemple, l'espèce atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 10 ans, et comme l'activité de 
fraie a lieu tard dans la saison, le chevalier cuivré est exposé à des niveaux d'eau plus bas 
et à une saison de croissance plus courte pour les alevins, qui sont par conséquent de plus 
petite taille lorsqu'ils font face à leur premier hiver. La période de fraie du chevalier cuivré 
coïncide également avec la période d'application des pesticides et donc à des pics de 
concentration de ces polluants. Depuis plus de 25 ans, diverses actions de protection et de 
rétablissement ont été mises en œuvre pour favoriser le rétablissement de sa population ainsi 
que la protection et l'amélioration de son habitat, telles que la conservation de son habitat 
essentiel, la construction de la passe à poissons Vianney-Legendre (située à Saint-Ours) et la 
reproduction artificielle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le chevalier cuivré est un grand poisson de couleur cuivre qui peut vivre plus de 30 ans. La 
migration pour la reproduction est déclenchée par des conditions physiques telles que la 
température et le débit, ce qui peut se produire plusieurs semaines avant que les conditions 
environnementales adéquates pour la fraie soient réunies. Aussi, la température de l'eau, 
le débit et l'heure de la journée sont les principaux facteurs qui déterminent la durée de la 
période de fraie pour ce type d'espèce (Grabowski et Isely, 2007; Jenkins et Jenkins, 1980; 
Page et Johnston, 1990).

Seuls deux sites de reproduction du chevalier cuivré sont connus dans l'ensemble du secteur 
d'étude, tous deux situés dans la rivière Richelieu : dans l'archipel des rapides de Chambly et 
en aval du barrage de Saint-Ours. Ces frayères sont situées dans des rapides peu profonds 
(0.75 à 4.00 m), sans végétation et exposés à un courant faible à modéré de 0.20 à 1.32 m/s 
(MFFP, données non publiées). Des zones plus profondes (> 8.00 m) avec une vitesse plus 
élevée (> 1.00 m/s) pourraient être utilisées pour la reproduction (COSEPAC, 2014; Gariépy, 
2008), bien que cela soit peu fréquent. Le substrat est composé de graviers fins à grossiers 
mélangés à des galets, des roches et parfois des fragments de blocs rocheux noyés dans 
l'argile (Boulet et al., 1995, 1996; Dumont et al., 1997; Hatin et al., 2009; La Haye et al., 1992; 
La Haye et Clermont, 1997; Mongeau et al., 1986, 1992; Nathalie Vachon, comm. pers.). Les 
espaces interstitiels du substrat grossier permettent à l'eau de circuler pour oxygéner les 
œufs et protéger les œufs et les larves de la prédation au cours de leur développement 
précoce (Collier, 2018; COVABAR, 2014; Sutherland et al., 2002). Une vitesse d'écoulement 
trop élevée pourrait écraser ou déloger les œufs des interstices et les transporter vers un 
habitat inadapté à leur développement (Bruch et Binkowski, 2002). 

La ponte a lieu entre la mi-juin (QM22) et la première semaine de juillet (QM25), dans une 
eau dont la température se situe entre 17o C et 23o C (Boulet et al., 1996; Gariépy, 2008; La 
Haye et al., 1992; Mongeau et al., 1986, 1992, Vachon, comm. pers.). Les œufs sont légèrement 
adhésifs et de couleur jaune-orange. L'éclosion a lieu après 4.5 à 6.5 jours d'incubation, 
lorsque la température est maintenue constante à 20°C. Après l'éclosion, les larves restent 
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dans le substrat pendant 10 à 14 jours pour absorber leur sac vitellin et poursuivre leur 
développement. La résorption du sac vitellin des larves vésiculaires se produit environ 15 
jours après la fécondation, et le début du comportement natatoire se produit 12 à 16 jours 
après la fécondation, avec une activité maximale après 15 jours (Branchaud et al., 1993, 
1995; Branchaud et Gendron, 1993). La dispersion s'effectue par dérive larvaire environ trois 
semaines après l'éclosion. Les juvéniles restent dans les herbiers côtiers le long de la rivière 
pendant une ou deux saisons de croissance (Vachon, 1999).
 
VALIDITÉ TEMPORELLE
Le présent IP est valide entre la mi-juin (QM22) et la troisième semaine de juillet (QM27). 
Cette période couvre la période potentielle de fraie (QM22 à 25) et les deux QM suivants 
nécessaires pour compléter l'incubation des œufs et le développement précoce des larves.

Figure 3.4-25 | Période de ponte, d'incubation et de développement larvaire (QM : quart-de-mois).

VALIDITÉ SPATIALE
Cet IP n'est valable que pour les 2 frayères connues du chevalier cuivré, qui sont situées dans 
la rivière Richelieu (rapides de Chambly et de Saint-Ours).

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D'EAU
Les frayères du chevalier cuivré sont situées dans des zones où la profondeur de l'eau est 
comprise entre 0.75 et 4.00 m et où le courant est faible à modéré, ce qui crée les substrats 
graveleux nécessaires à la fraie. Des modifications au régime hydrique peuvent ainsi perturber 
les sites de fraie et le succès reproducteur de cette espèce menacée. Les baisses de niveau 
d'eau pendant la période de fraie peuvent entraîner la mortalité des œufs et des larves par 
dessiccation, ou créer des conditions impropres à leur développement. Pendant la période 
d'incubation, les hausses de niveau d'eau peuvent réduire la température de l'eau, retardant 
ainsi l'éclosion et pouvant même entraîner la mortalité des œufs. La vitesse du courant 
augmente la concentration l'oxygène dissous dans l’eau, qui est un paramètre très important 
pour le développement des œufs et des larves de chevalier cuivré. Ainsi, les courants trop 
faibles peuvent conduire à la mortalité des œufs en raison d’un manque d'oxygène. À l'inverse, 
les courants de grande vitesse peuvent reconfigurer le substrat des frayères. Ceci fut d’ailleurs 
observé à la frayère de Chambly après les crues extrêmes de 2011. Des courants trop forts 
peuvent également emporter les œufs et les jeunes larves en dehors de la frayère.

... 22 23 24 25 26 27 ...

JuilletJuin

Fraie : 1 QM

Développement des oeufs 
et des larves : 2 QM
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FONCTION DE RÉPONSE
Cet IP est un modèle 2D calculant pour chaque année l'indice de qualité de l'habitat (IQH) pour 
la fraie et le développement embryo-larvaire du chevalier cuivré (Figure 3.4-25). L'IQH est la 
combinaison d'un score hydrodynamique et d'un score de substrat [Eq. 38]. Il est déterminé 
pour chaque nœud de la grille ISEE aux deux sites de fraie et dépend du type de substrat, de 
la profondeur d'eau et de la vitesse du courant. La somme des IQH de chaque nœud multipliée 
par la superficie occupée par un noeud (100 m2), donne la superficie totale de l'habitat propice 
pour la fraie et le développement embryo-larvaire à une année donnée (Figure 3.4-26). 

                                                                                                                                                          [Eq. 38]

Figure 3.4-26 | Schéma du modèle.

Score hydrodynamique 
Le modèle détermine d'abord si l'habitat convient à la fraie du chevalier cuivré, , en fonction 
de la vitesse et de la profondeur d'eau simulée par ISEE. Chaque année, l’IQH est calculé pour 
chaque nœud de grille, pour chaque QM pendant la saison de fraie (Figure 3.4-25). L'habitat 
de frai adéquat est défini comme suit : 

• La profondeur d'eau doit être comprise entre 0.75 et 4.00 m. La température, la vitesse 
de l'eau et les niveaux d'eau influencent les activités de reproduction (migration, fraie) 
et le développement des œufs et des larves. 

• La vitesse du courant est comprise entre 0.20 et 1.32 m/s; les eaux à courant trop lent 
sont sujettes à des conditions anoxiques. 
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Si un nœud est considéré comme un habitat propice pour l'un des QM de la saison de fraie, le 
modèle vérifie alors si les conditions des deux QM suivants sont adéquates pour la survie et 
le développement embyro-larvaire. Les conditions adéquates pour la survie des œufs et des 
larves sont définies comme suit : 

• La vitesse du courant doit demeurer entre 0.20 et 1.32 m/s pendant toute la période; 
un courant plus lent peut provoquer des conditions anoxiques préjudiciables aux œufs 
et aux larves, tandis qu'un courant plus fort pourrait les entraîner vers des habitats 
inadaptés.

• La profondeur de l'eau doit demeurer entre 0.20 et 5.00 m pendant toute la période; 
l'assèchement et les niveaux d'eau extrêmement bas peuvent être fatals pour les œufs 
et les larves, tandis que la profondeur d'eau au-dessus de 5.00 m peut être associée à 
une température d'eau non propice au développement des œufs et des larves.

Si, pour au moins un QM pendant la saison de fraie, un nœud présente des conditions propices 
à la fraie et qu’il conserve des conditions adéquates pour le développement des œufs et des 
larves pendant les deux QM subséquents, ce nœud obtient un score hydrodynamique de 1.0. 
Si ces conditions ne sont pas rencontrées durant la période de fraie, le nœud en question se 
voit attribué un score hydrodynamique de 0.

Score de substrat
Le substrat du lit de la rivière a été caractérisé à 401 endroits ponctuels dans les deux sites de 
reproduction connus du chevalier cuivré (136 à St-Ours et 265 à Chambly) à l'automne 2020 par 
le COVABAR. Les substrats primaires, secondaires et tertiaires en terme d'abondance ont été 
classés dans l'une des dix classes de substrat en fonction de leur granulométrie (Tableau 3.4-8). 

Tableau 3.4-8 | Classes de substrats et taille des particules (adapté de Bovee, 1986).

 

CLASSE TAILLE DES PARTICULES CLASSE DE SUBSTRAT

1 < 1 mm Détritus organique

2 < 1 mm Argile

3 < 1 mm Silt

4 1 - 2,9 mm Sable

5 3-7.9 mm Gravier fin 

6 8-64 mm Gravier grossier

7 65-255 mm Galets

8 256-600 mm Petite roche

9 > 600 mm Grosse roche

10 Roche-mère
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A partir de cette classification, un indice granulométrique9  (g_idx) a été calculé comme suit :

                                                                                                                                                 [Eq. 39]

Où s1, s2 et s3 sont le substrat primaire, secondaire et tertiaire et le pour cent est leur proportion 
respective dans la composition de l'échantillon de substrat.

Les valeurs de l'indice granulométrique ont ensuite été interpolées (avec l'algorithme Natural 
Neighbor10) à une résolution de 10 mètres sur toute la surface des deux zones de fraie 
connues11. Ce processus a permis d'obtenir des valeurs d'indice granulométrique couvrant 
l’entièreté des deux frayères connues à partir d’un nombre limité d’échantillons récoltés sur le 
terrain. Ces valeurs ont ensuite été transposées sur une courbe de préférence qui donne un 
score de substrat reflétant les types de substrat qui sont propices pour la fraie (Figure 3.4-27).

Figure 3.4-27 | Indice granulométrique.

Aire pondérée utile
L’aire pondérée utile (APU) correspond à l’aire des deux zones de fraie connues, pondérées 
par l’IQH attribué aux nœuds de grille qu’elles abritent [Eq. 40]. Pour chaque année simulée, 
l’APU est la somme de l'IQH de chaque nœud de grille (résultat de [Eq. 38]) multiplié par la 
surface couverte par un nœud de la grille ISEE (Sunit = 100 m2). 

                                                                                                                                                 [Eq. 40}

9 Inspiré des travaux de Faune et Parcs Québec sur les rivières à saumon en 1999 (Caron et al., 1999)
10 En 2009, Sheehan et Welsh ont constaté que l'interpolation Natural Neighbor était plus performante que d'autres 
algorithmes tels que le krigeage ordinaire, la distance inverse pondérée, le spline et le krigeage pour prédire le substrat dans 
les habitats des cours d'eau (Sheehan et Welsh, 2009).
11  L'exactitude de l'interpolation a été évaluée en effectuant un bootstrap test-train 20/80 de 100 itérations, où 20 % 
des points échantillonnés choisis au hasard ont été comparés aux valeurs obtenues par l'interpolation générée avec les 80 % 
de points restants. Après 100 itérations, l'erreur quadratique moyenne entre les valeurs d'indice de granulométrie interpolées 
et échantillonnées était de 0.87 à St-Ours et de 1.15 à Chambly.
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3.4.7.  Indice de qualité d’habitat pour la fraie et    
  développement embryo-larvaire du grand  
  brochet (Esox lucius)
Modélisé par : Marie-France Julien, Antoine Maranda, Mathieu Roy, Jean Morin (Environnement 
et Changement climatique Canada)

RÉSUMÉ
Cet IP estime l’aire d'habitat propice à la fraie et au développement embryo-larvaire du grand 
brochet. Le grand brochet fraie généralement dans des eaux abritées et peu profondes sur 
la végétation inondée de la plaine inondable. La superficie de l'habitat propice à la fraie au 
cours d'une année donnée est estimée en fonction de la disponibilité d'une végétation de 
milieu humide appropriée, de la profondeur d'eau et de la vitesse du courant. Des niveaux 
d'eau stables pendant environ 30 jours après le pic de la crue printanière protègent les œufs, 
les larves et les alevins contre le dessèchement ou le piégeage dans des bassins isolés de 
la plaine d'inondation et favorisent leur croissance en augmentant le réchauffement de l'eau 
(Mingelbier et al., 2008). La zone émergée durant les semaines suivant la fraie est soustraite 
de la zone propice pour la fraie, ce qui permet d'estimer la zone appropriée à la fois pour la 
fraie et le développement embryo-larvaire du grand brochet.

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le grand brochet est une espèce clé et un prédateur supérieur, exerçant un contrôle de prédation 
du haut vers le bas de la chaîne trophique sur la communauté de poissons, participant ainsi 
à l'équilibre de l'écosystème (Casselman et Lewis, 1996). Il est également considéré comme 
un indicateur écologique important en raison de son utilisation de la plaine inondable comme 
habitat de fraie et parce que leur période de reproduction coïncide avec le pic des inondations 
printanières. En outre, le grand brochet est considéré comme une espèce parapluie parce que 
la protection de l'intégrité de son habitat protège également l'habitat de nombreuses espèces 
aquatiques frayant dans la plaine d'inondation, comme la perchaude et l'esturgeon, qui revêtent 
une importance culturelle particulière pour les communautés autochtones locales. En outre, le 
grand brochet est une espèce populaire auprès des pêcheurs sportifs, qui représentent une 
importante activité économique récréative dans la région de la LCRR.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les habitats de fraie comprennent les hummocks de graminées et de carex avec une couverture 
végétale modérément dense, les prairies humides, les pâturages inondés, les marais ainsi que 
les bosquets avec une couche herbacée (Casselman et Lewis, 1996). Des études ont rapporté 
que les prairies humides dominées par des herbes courtes et à tiges étroites, comme l'alpiste 
des Canaries (Phalaris sp.), sont l'habitat dans lequel le grand brochet pond la plupart de ses 
œufs. Lorsque l'habitat préféré n'est pas disponible ou accessible, la végétation émergente 
(par exemple, Phragmites australis, Scirpus sp., Sparganium sp. et Typha sp.), ainsi que la 
végétation aquatique submergée dans les eaux plus profondes peuvent être utilisées (Fortin 
et al., 1982; Farrell et al., 1996; Massé et al., 1988). Le grand brochet a tendance à éviter 
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les peuplements denses de Typha, car ils peuvent être difficiles d'accès pour les spécimens 
adultes (Farrell, 2001).

Le grand brochet a une préférence marquée pour les sites de fraie caractérisés par des 
eaux peu profondes qui ont tendance à se réchauffer plus rapidement. La profondeur de 
l'eau aux sites de fraie se situe généralement entre 10 et 100 cm, bien que certaines études 
aient rapporté que la plupart des œufs sont déposés à une profondeur de 15 à 40 ou 60 cm 
(Dumont et Fortin, 1977; Fortin et al., 1982; Larochelle, 2011). Des travaux de terrain effectués 
sur des sites de fraie dans la rivière Richelieu et le lac Champlain en 2019 ont rapporté des 
profondeurs d'eau moyennes entre 39 et 45 cm, avec des œufs trouvés dans des profondeurs 
d'eau aussi basses que 10 cm et aussi hautes que 100 cm (MFFP, données non publiées; 
Vermont Department of Environmental conservation, données non publiées). La température 
influence le temps d'incubation et le temps d'éclosion des œufs, ainsi les œufs déposés 
dans des zones peu profondes éclosent plus tôt car ils sont exposés à des températures 
plus chaudes (Dumont et Fortin, 1977). Cependant, les oeufs déposés à une profondeur de 
moins de 15 cm sont très susceptibles d'être asséchés par des chutes soudaines du niveau 
de l'eau (Dumont et Fortin, 1977). Le succès de la reproduction est favorisé par des niveaux 
d'eau stables pendant l'incubation (Mingelbier et al., 2008). En l'absence de son habitat de 
fraie préféré, le grand brochet peut frayer sur la végétation submergée à de plus grandes 
profondeurs, mais des températures d’eau plus basses qui y sont associées pourraient ralentir 
ou même empêcher le développement des œufs et des larves (Farrell et al., 2006). 

La période de fraie survient habituellement peu après le déglaçage et dure généralement de 
10 à 18 jours (Dumont et Fortin, 1977). Lorsque la température de l'eau atteint 5°C, le grand 
brochet commence à se déplacer vers les frayères (Raat, 1988), et les atteint généralement 
8 à 12 jours plus tard (Massé et al., 1991). Cependant, la migration peut parfois se produire en 
moins d'une semaine si aucune chute soudaine de la température n'est observée (Franklin 
et Smith, 1963). Les niveaux d'eau atteignent souvent leur maximum à la fin de la période 
de fraie, lorsque la majeure partie de la neige a fondu. La fraie peut être interrompue par le 
temps froid, les vents forts, la baisse du niveau d'eau ou les fortes pluies (Clark, 1950; Inskip, 
1982), et reprendre lorsque les conditions redeviennent plus favorables. Des interruptions 
prolongées peuvent entraîner une atrésie (résorption des œufs). Diverses études ont rapporté 
que les fluctuations de la température et du niveau d'eau, ainsi que la restriction de l'accès 
aux sites de ponte, peuvent entraîner la perturbation du calendrier des stades de maturation 
gonadique et une baisse de la fertilité. Dans ces situations, les œufs peuvent être déposés sur 
des substrats inadaptés ou finalement être résorbés (June, 1970; Raat, 1988).

Le grand brochet fraie lorsque la température de l'eau est de 8 à 12°C (Raat, 1988; Casselman 
& Lewis, 1996). Au Québec, des études ont rapporté que le pic de fraie se produit lorsque la 
température moyenne de l'eau se situe entre 6 et 12°C (Fortin et al., 1982; Dumont & Fortin, 
1977; Massé et al, 1991) et que la plupart des femelles terminent leur fraie lorsque la température 
dépasse 13° C (Schryer et al., 1971).
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Une fois déposés, les œufs restent attachés à l'herbe ou à la végétation inondée pendant 
environ deux semaines (11-19 jours) avant d'éclore. La durée de la période d'incubation 
dépend de la température et donc de la profondeur d'eau (Dumont & Fortin, 1977). Les larves 
mesurent 6 à 8 mm de long à l'éclosion. Les larves se collent à la végétation à l'aide d'une 
glande adhésive nasale et y restent pendant 6 à 10 jours tout en absorbant le vitellus (Bry, 
1996). La végétation sert de support au zooplancton et de refuge contre les prédateurs (Inskip, 
1982). Une fois la glande nasale régressée, les alevins de 12 à 15 mm nagent vers la surface, 
remplissent leur vessie natatoire d'air et commencent à se nourrir de zooplancton pendant 
7 à 10 jours avant de se tourner vers les larves d'insectes aquatiques, puis vers les poissons, 
qui prédominent lorsque les jeunes atteignent 5 cm de longueur (Scott et Crossman, 1973). 
La croissance des jeunes brochets est positivement corrélée à la température de l'eau et 
est optimale à 21°C (Inskip, 1982). Les alevins commencent à émigrer des frayères lorsqu'ils 
atteignent environ 20 mm de longueur, habituellement 30 à 40 jours après le début de la fraie 
(Dumont et Fortin, 1977). L'émigration peut être concentrée ou prolongée et est inhibée par 
une faible intensité lumineuse; et ralentie par de longues périodes de temps couvert.

Figure 3.4-28 | Grand brochet dans une zone humide peu profonde (Wawang Lake Resort).

VALIDITÉ TEMPORELLE
Cet IP vise la période comprise entre le pic de fraie (dépôt d'œufs), qui se produit au printemps 
peu après le dégel, et le développement des larves jusqu'à ce qu'elles puissent nager (stade 
alevin). La fraie dure généralement 3 QM, et le pic de fraie se produit au milieu de cette 
période. Une moyenne de 4 quarts de mois (QM) de niveaux d'eau stables après la date de 
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pic de fraie (DPF) est nécessaire pour que les œufs soient incubés et que les larves atteignent 
20 mm de longueur, après quoi elles sont capables de nager et d'éviter de s'échouer dans 
la végétation pendant l'assèchement (Figure 3.4-29). Comme la période de fraie du grand 
brochet varie d'une année à l'autre, la date de pic de fraie est déterminée par une méthode 
basée sur la température de l'air et les degrés-jours accumulés (voir la section sur la fonction 
de réponse). Ainsi, la période critique des quatre QM suivant la date de pic de fraie est 
déterminée à chaque année. 

Le pic de fraie observé dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu se situerait 
généralement entre la dernière semaine de mars (QM 12) et la dernière semaine d'avril (QM 16) 
l. Le DPF12 calculé par le modèle se situe généralement entre la fin mars (QM 12) et la mi-avril 
(QM 14), mais varie entre la fin février (QM 8) et le début mai (QM 17), selon l'année et l'endroit.

Figure 3.4-29 | Date de pic de fraie et période de développement embryo-larvaire du grand brochet (4 QM), après 
laquelle les alevins présentent une taille suffisante pour quitter les zones de reproduction.

VALIDITÉ SPATIALE
Cet IP est valable pour la rivière Richelieu et le lac Champlain, au Canada et aux États-Unis.

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D'EAU
Les espèces de poissons qui utilisent des eaux peu profondes et à faible vitesse, comme le 
grand brochet, sont particulièrement sensibles aux changements de débit et de niveau d'eau, 
qui influencent l'offre et l'accès à un habitat de fraie approprié au printemps (Mingelbier et al., 
2008). Le succès reproducteur du grand brochet est favorisé par des niveaux d'eau élevés 
pendant la période de fraie et des niveaux stables pendant la période d'incubation. Pour 
assurer la survie et le développement des œufs et des larves, les habitats de fraie doivent 
demeurer inondés pendant au moins 30 à 40 jours, surtout durant les années de ruissellement 
moyen. Comme le grand brochet fraie dans des habitats peu profonds, les œufs, les larves 
et les alevins peuvent s'assécher ou être piégés dans la plaine inondable une fois que l'eau 
s'est retirée, surtout si les œufs sont déposés dans une profondeur d'eau inférieure à 15 cm 
(Dumont et Fortin, 1977).

FONCTION DE RÉPONSE
Ce modèle 2D calcule l'indice de qualité d’habitat (IQH) pour la fraie du grand brochet au QM 

12 Sur la base de 756 DPF calculées à partir des données de température quotidienne de 11 stations météorologiques 
de 1925 à 2018, le 25e percentile de DPF se situe au QM12 et le 75e percentile au QM14.

... DPF ...

Date de pic fraie : 
1 QM

Développement des œufs 
et des larves : 4 QM après la DPF
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de la date de pic de fraie (DPF) de chaque année (Figure 3.4 30). L'indice reflète la qualité de 
l'habitat de fraie en fonction des exigences spécifiques de l'habitat pour la fraie du brochet 
décrites dans la littérature, qui consistent principalement en un type de végétation spécifique, 
une profondeur d'eau et une vitesse de courant. L'IQH est calculé pour chaque nœud de la 
grille ISEE, sur la base des variables modélisées à la date de pic de fraie (DPF). Un indice de 
mortalité potentielle (IMP) des œufs et des larves est ensuite quantifié en simulant les zones 
asséchées pendant les premiers stades de vie (quatre QM après la DPF). Les surfaces totales 
de l'IQH et de l'IMP sont calculées sur une base annuelle. Enfin, la superficie de l'habitat 
disponible pour la fraie et le développement embryo-larvaire de chaque année (SSED)) est 
obtenue en soustrayant la superficie susceptible d'être asséchée (SPMI) de la superficie de 
l'habitat de frai approprié (SHSI).

Figure 3.4-30 | Schéma du modèle.

Chronologie de la fraie et du stades embryo-larvaires
L'IQH représente l'adéquation globale d'un site pour le grand brochet au printemps, lorsque la 
fraie est à son apogée. Comme le moment des crues printanières varie d'une année à l'autre, 
le moment du pic de fraie sera également différent. Afin d'identifier le moment auquel survient 
ce pic, une méthode utilisant les degrés-jours accumulés développée par Mingelbier et al. 
(2008) est utilisée. 

La date de pic de fraie (DPF) survient lorsque la température quotidienne de l'air remplit les 
deux conditions suivantes : 

• Condition 1 : DDTmax>5°C ≥ 80°C;
• Condition 2 : Tmax ≥8°C;

Température
quotidiennes

maximale

Résultats du
modèle de 

milieux humides

Données sur
les cultures 
(2011-2018)

Profondeur
d'eau à la DPF

Vitesse de 
courant à 

la DPF

Profondeur
d'eau

Superficie 
d'habitat propice 

à la fraie et au 
développement 
embryo-larvaire

(SSED) [Eq 44]

Date de Pic de Fraie 
(DPF)

Potentiel lié à la végétation 
(V) Tableau 3.4-9

Indice de qualité de
l'habitat (IQH) pour la fraie 

[Eq. 41]

Potentiel lié à la 
profondeur (D)  
Figure 3.4-31

Superficie d'habitat 
propice à la fraie (SSED)

[Eq 42]

Potentiel lié à la 
vitesse de courant (C) 

Tableau 3.4-9

Superficie d'habitat 
émergée (SIMP) [Eq 43]

Période de développement 
des œufs et des larves

Indice de mortalité
potentielle (IMP)
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où DDTmax >5°C représente les degrés-jours cumulés au-dessus d'un seuil de 5°C, en utilisant les 
relevés de température maximale quotidienne. Ainsi, le premier jour de l'année où DDTmax >5°C 
est égal ou supérieur à 80°C, la condition 1 est remplie. À partir de cette date, le premier jour où 
la température maximale quotidienne atteint ou dépasse 8°C (condition 2), détermine le DPF. Le 
QM correspondant à la DPF est ensuite utilisé comme entrée du modèle pour amorcer son calcul. 

Enregistrements quotidiens des températures et calcul des DPF
Étant donné que les enregistrements de la température de l'air déterminent le DPF, ces données 
ont été sélectionnées avec soin. La nécessité de couvrir une vaste zone d'étude répartie sur 
deux pays et le calcul de l'IQH sur une longue série temporelle exigent de rassembler les 
données de plusieurs stations météorologiques pour créer des jeux de données quotidiennes 
de température ininterrompues et fiables (la plupart des stations météorologiques de la 
zone d'étude ne disposent pas d'enregistrements quotidiens pour l'ensemble de la série 
temporelle). En raison de la disponibilité différente des données dans chaque pays, deux 
méthodes différentes ont été utilisées pour traiter les jeux de données.

Du côté canadien, cinq séries homogénéisées de températures maximales quotidiennes 
(Vincent et al., 2012) enregistrées à des stations situées à proximité ou à l'intérieur de la 
zone d'étude (Montréal, Brome, Sorel, Farham et Hemmingford) ont été sélectionnées et 
combinées avec trois séries non homogénéisées provenant de stations situées à l'intérieur 
de la zone d'étude (Philipsburg, St-Hubert, Iberville). Pour chaque station, la DPF annuelle (en 
QM) a été calculée, créant ainsi huit séries temporelles de DPF. Les chevauchements entre 
ces séries temporelles de DMS ont été analysés pour déterminer si des ajustements étaient 
nécessaires entre deux enregistrements de stations (en fonction de la différence moyenne 
des valeurs de DPF dans le chevauchement). Par exemple, ceci permet de déterminer la 
DPF dans une zone proche de la station de Philipsburg pour une année où l'enregistrement 
météorologique le plus proche est celui de la station Montréal. Une telle analyse permet de 
savoir si la DPF basé sur l'enregistrement de Montréal peut être utilisé tel quel, ou si la valeur 
du DPF doit être ajustée d'un certain nombre de QM. De cette façon, pour chaque portion de 
la zone d'étude (tuiles ISEE) et pour chaque année, le modèle utilise les valeurs de DPF de 
la station la plus proche qui a des données disponibles pour l’année en question. Le modèle 
détermine ensuite si cette valeur de DPF doit être ajustée pour être plus représentative de la 
température généralement observée dans la zone d'étude modélisée. 

Du côté américain, 26 stations situées dans la zone d'étude ont été séparées en 3 zones 
principales, Nord, Centre et Sud. Pour chaque jour de la série chronologique, on a calculé la 
moyenne de tous les enregistrements météorologiques disponibles dans la même zone afin 
de créer une série de données météorologiques pour chaque zone. A partir de celles-ci, la 
DPF en QM a été calculée pour chaque année dans chaque zone. Si les données manquaient 
pour plus de 50 jours au cours d'une année donnée dans une zone spécifique, la DPF de 
cette année-là a été prise dans la zone adjacente avec un ajustement (basé sur la différence 
moyenne des valeurs de DPF dans le chevauchement des deux séries de DMS). Si la DPF 
n'était disponible dans aucune zone pour une année donnée, la valeur de DPF la plus fréquente 
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(mode) observée sur la série chronologique a été attribuée à cette année spécifique.
Avec cette méthode de calcul, le modèle détermine que la date de pic de fraie (DPF) se situe 
généralement entre la fin mars (QM 12) et la mi-avril (QM 14). Cependant, elle peut aussi se 
produire dès la fin février (QM 8) ou pas avant le début mai (QM 17), selon l'année et la portion 
de la zone d'étude modélisée.
 
Indice de qualité de l'habitat pour la fraie
L'IQH est exprimé comme le produit de trois variables d'habitat sélectionnées [Eq. 41], chacune 
pondérée par des exposants dérivés de Mingelbier et al. 2008.

                                                                                                                                                  [Eq. 41]

où V est la valeur potentielle de la végétation, D est la valeur potentielle de la profondeur 
de l'eau, C est la valeur potentielle de la vitesse du courant et RV, RD et RC sont leurs rangs 
respectifs. Le rang est défini comme le log 10 des valeurs proposées par Casselman & Lewis 
(1996) et K est une constante permettant de graduer les estimations HSI entre 0 et 1 (K = 11,46). 
L'IQH a ainsi une valeur allant de 0.0 (inadéquat) à 1.0 (adéquat).

Tableau 3.4-9 | Variables et valeurs potentielles utilisées dans le modèle d’indice de qualité d’ahbitat (IQH) de fraie, 
selon leur niveau d'adéquation de 0 (inadéquat) à 3 (propice).

Le potentiel de végétation (V) est basé sur les prédictions du modèle des milieux humides 
développé pour l'étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu, les données matricielles 
sur l’étendue des différents types de cultures agricoles du côté canadien (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, 2019) et du côté américain (United States Department of Agriculture). 
Les couvertures de cultures de 2011 à 2018 ont été utilisées pour simuler les cycles de rotation 
des cultures. Ainsi, pour chaque année de la série temporelle, le potentiel de végétation est 
calculé chacune des huit couvertures de cultures disponibles (2011 à 2018) et la moyenne de 
ces huit valeurs détermine le potentiel de végétation (V).

VARIABLE RANG POTENTIEL DESCRIPTION

Profondeur d’eau 1 0 à 3 
(Figure 3.4-31)

Déterminé par courbe de préférence

Vegetation 1 0 Eau profonde, milieu terrestre

1 Végétation submergée

2 Marais émergent, pâturage/fourrage

3 Prairie humide, marécage

Vitesse de courant 0.22 0 >10cm/s

3 <10cm/s
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Les habitats de fraie préférés sont les prairies humides et les marécages, ce type de milieu se 
voit donc attribué une valeur V de 3. La végétation émergente, les pâturages et les fourrages 
conviennent également, mais moins que les prairies et les marécages, leur valeur V est donc de 
2. La végétation aquatique submergée peut être utilisée en l'absence d'habitats plus favorables 
et se voient donc attribuée une valeur de 1. Les habitats terrestres ou les eaux libres ne sont 
pas propices à la fraie du brochet et obtiennent donc une valeur V de 0. Dans le cas d'un nœud 
associé à deux types de végétation ayant des valeurs V différentes, ce qui est possible puisque 
les types de végétation des milieux humides et de l'agriculture proviennent de différents jeux de 
données, la valeur V la plus élevée est attribuée au nœud en question (Tableau 3.4-9).

La qualité de l'habitat de fraie associée à la profondeur d'eau est déterminée par une courbe de 
préférence (Figure 3.4-31) basée sur des valeurs issues de la littérature, des avis d'experts et des 
travaux de terrain réalisés en 2019 (Dumont & Fortin, 1977; Marc Mingelbier, comm. pers., MFFP, 
données non publiées; Morin et al. 2016). Dans ce modèle, les profondeurs d'eau préférées 
pour la fraie vont de 15 à 50 cm. Les profondeurs d'eau entre 0 à 15 cm sont très sensibles à 
l'assèchement (Dumont et Fortin, 1977), mais des œufs ont été trouvés dans des profondeurs 
d'eau aussi faibles que 10 cm (MFFP, travail de terrain, données non publiées). Les profondeurs 
d'eau allant de 50 à 100 cm sont considérées comme convenables mais non optimales. Les 
profondeurs d'eau supérieures à 100 cm sont considérées comme non propices.

Figure 3.4-31 | Courbe de préférence montrant la relation entre la profondeur d'eau au QM de la DPF et la potentiel 
de fraie associé.

Comme le grand brochet fraie dans des environnements lotiques, les vitesses de courant 
inférieures à 10 cm/s sont considérées comme propices, tandis que les valeurs plus élevées 
sont considérées comme non propices à la fraie (Tableau 3.4-9).



   FICHES D’INFORMATION SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 165

Zone d'habitat propice à la fraie
La surface d'habitat propice à la fraie (SIQH) est calculée en utilisant le concept d’aire pondérée 
utile, qui consiste à multiplier la surface couverte par chaque nœud de la grille ISEE (100 m2) par 
son IQH, de sorte que les sites hautement propices comptent pour une plus grande part dans le 
calcul de la zone d’habitat propice à la fraie du grand brochet. [Eq. 42]. 

                                                                                                                                                        [Eq. 42]

Mortalité potentielle causée par l'assèchement
L'indice de mortalité potentielle (IMP) détermine la susceptibilité de mortalité par assèchement 
des œufs et des larves. À chaque nœud de grille, si la profondeur de l'eau est ≤ 0 m pour l'un 
des quatre QM suivant le DPF, le nœud de grille est considéré comme asséché et l’IMP est de 1, 
sinon le nœud de grille obtient un IMP de 0.

La zone susceptible d'être asséchée (SIMP) est calculée en multipliant la zone couverte par 
chaque nœud de grille (100 m2) par son IMP. [Eq. 43]
                                                                                                                                                        [Eq. 43]

Zones d'habitat propice à la fraie et au développement embryo-larvaire
Enfin, la superficie d'habitat propice à la fraie et au développement embryo-larvaire (SSED) est 
calculée en soustrayant la superficie susceptible d'être asséchée (SIMP) de la superficie de 
l'habitat propice à la fraie (SIQH).

                                                                                                                                                        [Eq. 44]

COLLABORATEURS
Marc Mingelbier (ministère des Forêts de la Faune et des Parcs du Québec)

SOURCES DE DONNÉES
• Profondeur d’eau prédite par ISEE pour le QM à la date de pic de fraie et ainsi que pour 

les quatre QM subséquents.

• Type de milieux humide prédit par ISEE pour chaque année à chaque nœud de grille. 

• Vitesse du courant prédite par ISEE pour le QM à la date de pic de fraie.

• Série homogénéisée de températures quotidiennes maximales dans cinq stations 
canadiennes (Vincent et al. 2012).

• Séries non homogénéisées de températures quotidiennes maximales dans 3 stations 
canadiennes (ECCC, n.d.) et 26 stations des États-Unis (Meene et al., 2012).

• Inventaire annuel des terres cultivées de 2011 à 2018 (Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, 2019).
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• Inventaire annuel des terres cultivées de 2011 à 2018 (United States Department of 
Agriculture).

• Observations d'œufs de grand brochet obtenues lors d'un relevé terrain effectué en 
2019 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au Québec et par la 
Vermont Agency of Natural Resources au Vermont.
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3.5  INDICATEURS DE PERFORMANCE D’INTÉRÊT   
  POUR LES NATIONS AUTOCHTONES

Les nations W8banaki et Mohawk utilisent et occupent la région de Masesoliantegw (rivière 
Richelieu) et Pitawbagok (lac Champlain) depuis des temps immémoriaux. Les activités 
coutumières autochtones sont des droits autochtones protégés par l'article 35 (1) de la 
Constitution canadienne. Dans ce contexte, l'étude LCRR considère qu'il est important que les 
impacts sur les intérêts des Premières Nations soient reconnus dans l'évaluation des solutions 
d'atténuation des inondations. Les Premières Nations sont généralement concernées par les 
impacts sur l'environnement, et plus particulièrement sur les espèces chassées, pêchées, 
piégées et récoltées et leurs habitats.

Ce chapitre présente les résultats de la modélisation des IP qui revêtent une importance 
particulière pour les nations W8banaki et Mohawk13. La sélection et l'élaboration des indicateurs 
ont été le fruit d'une collaboration entre le bureau de Ndakina14, la CMI et divers experts.

En plus de certains des IP environnementaux (rat musqué, zone humide, sauvagine, chevalier 
cuivré et grand brochet) qui ont été désignés comme importants pour les nations consultées, il y 
a trois indicateurs d'importance culturelle qui ont été exclusivement modélisés pour évaluer les 
impacts sur les intérêts autochtones. 

• Probabilité de survie du riz sauvage entre les stades de germination et de flottaison; 

• Habitat approprié pour le frêne noir avec une qualité propice à la vannerie;

• Vulnérabilité des sites archéologiques autochtones.
 

13 Les informations fournies par les Premières Nations participantes ne représentent pas tous leurs droits ou intérêts 
dans la zone d'étude de la RCRL. En tant que telle, toute information fournie doit être utilisée uniquement aux fins de l'étude 
sur la RCLR et ne doit pas être utilisée dans le cadre d'autres études, enquêtes ou négociations. Les informations fournies ne 
doivent pas être utilisées ou interprétées d'une manière qui limiterait, modifierait ou annulerait les droits ou les intérêts des 
Premières Nations participantes ou des membres de leur communauté 

14 Les considérations fournies par le Bureau de la Nation W8banaki Ndakina ne prétendent pas représenter la pluralité 
des opinions des membres de la Nation W8banaki ou des Premières Nations dans leur ensemble.
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3.5.1.  Probabilité de survie du riz sauvage entre les stades de  
  germination et de flottaison
Modélisé par : Marianne Bachand, Nicolas Fortin, Mathieu Roy et Jean Morin (ECCC).

RÉSUMÉ
Le riz sauvage revêt une importance particulière pour les populations autochtones en raison 
de ses propriétés nutritionnelles. L'indicateur de performance (IP) du riz sauvage est utilisé pour 
modéliser les impacts de la variation du niveau d'eau sur sa probabilité de survie. Bien que cette 
espèce soit tolérante aux variations du niveau d'eau pendant son stade adulte, sa survie entre 
les stades de germination et de flottaison est affectée par une hausse ou une baisse importante 
du niveau d'eau. 

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le riz sauvage est l'une des deux céréales indigènes de l'Amérique du Nord. C'était un aliment 
de base pour certaines populations autochtones d'Amérique du Nord qui l'ont introduit auprès 
des explorateurs européens. Le riz sauvage constitue un bon couvert et un habitat d'élevage 
pour les couvains de canards. Il est également consommé par les rats musqués, les cerfs, les 
orignaux, les castors et d'autres herbivores. Les rizières peuvent être d'importantes zones 
de reproduction pour les poissons et les amphibiens. Elles peuvent également contribuer à 
maintenir la qualité de l'eau des zones humides en retenant les nutriments, en stabilisant les sols 
et en formant un brise-vent naturel au-dessus des zones d'eau peu profondes. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cycle de vie du riz sauvage
Le riz sauvage est une graminée annuelle aquatique à ensemencement automatique, qui atteint 
100 à 300 cm de hauteur (Dore, 1969; Archibold, 1995; MNDNR, 2008). Les graines de riz 
sauvage sont cylindriques et mesurent environ 2 cm de long sur 0.15 cm de large. À maturité, les 
graines se détachent de la plante mère et tombent généralement dans l'eau et coulent au fond. 
Si les conditions environnementales sont adéquates au printemps suivant, les graines germent 
entre fin avril et début mai (QM15 à QM18). Une seule racine primaire apparaît à partir de la 
base de la graine 5 à 12 jours après la division du tégument de la graine. Les premières feuilles, 
minces et vert pâle, restent immergées et croissent rapidement, mais meurent rapidement 
lorsque les feuilles suivantes atteignent la surface de l'eau. La croissance est vigoureuse au 
stade de flottaison de la plante, qui se produit de mi-mai à mi-juin (QM19 à QM23). Au stade 
de flottaison, les plants de riz sauvage développent de longues feuilles en forme de ruban 
qui flottent à la surface de l'eau. Lorsque les entre-nœuds de la tige s'allongent, les premières 
feuilles aériennes apparaissent entre fin juin et mi-août (QM24 à QM30). Enfin, les structures 
reproductrices apparaissent entre fin juillet et les deux premières semaines d'août. À ce stade, 
les plants de riz sauvage sont plus sensibles aux conditions météorologiques qu'aux variations 
du niveau d'eau, car des conditions climatiques difficiles pourraient libérer les graines avant 
qu'elles ne soient matures (UNIES, 1981).
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Description de l'habitat
Il y a deux espèces de riz sauvage dans le lac Champlain du genre Zizania (Zizania palustris et 
Zizania aquatica). Le riz sauvage pousse dans les zones peu profondes des lacs, des rivières et 
des ruisseaux, principalement dans les marais et les baies protégées où l'action des vagues est 
limitée (Archibold, 1995; Drewes, 2008). 

Le niveau d'eau a une influence sur le riz sauvage, pendant chaque stade de croissance 
successif d'avril à août: germination, stade submergé, stade de la feuille flottante et stade de 
la feuille émergée (Figure 3.5-1). Pendant les stades de germination et de submersion, qui se 
produisent entre fin avril et début mai, la profondeur de l'eau est critique, car les jeunes plants 
doivent atteindre rapidement la surface de l'eau et sont susceptibles de se noyer si l'eau est 
trop profonde (Stevenson et Lee, 1987; MRNFM, 2008). Le riz sauvage peut germer et croître 
à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 1.8 à 2.5 m (UNIES, 1981; Stevenson et Lee, 1987; MRNF, 
2008), mais la profondeur d'eau idéale est estimée entre 0.50 et 1.20 m (Pip et Stepaniuk, 1988; 
Archibold, 1995; MRNF, 2008; Tucker et al., 2011). La température est également un facteur 
important pour la germination du riz sauvage. Différentes études indiquent que la germination 
du riz sauvage commence lorsque la température de l'eau atteint 4.5 à 7˚C pendant 10 jours 
consécutifs (Rogosin, 1954; Simpson, 1965; MRNF, 2008). 

Le stade de flottaison est le stade le plus sensible aux variations du niveau d'eau (Thomas & 
Stewart, 1969; UNIES, 1981) et une profondeur d'eau supérieure à 0.90 m pendant ce stade limite 
la croissance totale et le rendement (UNIES, 1981). Néanmoins, le riz sauvage peut s'adapter à 
une augmentation limitée du niveau d'eau par l'allongement internodal (Pip & Stepaniuk, 1988). 
Cependant, l'augmentation de la profondeur de l'eau nécessite des plantes plus hautes et augmente 
donc la durée du stade des feuilles flottantes, ce qui produit des plantes moins vigoureuses portant 
moins de graines (Stevenson & Lee, 1987; MNDNR, 2008; Wang et al., 2014). Une augmentation 
soudaine du niveau d'eau pendant le stade de la feuille flottante a le potentiel d'arracher du 
substrat les jeunes plants dont le développement des racines est limité. L'augmentation du niveau 
d'eau peut aussi permettre aux vagues de frapper les plants (Oelke et al., 1997; MRNF, 2008; 
Pillsbury et McGuire, 2009). On a également remarqué que les niveaux d'eau élevés maintenus 
pendant le stade des feuilles immergées atténuaient la croissance et affaiblissaient les plantes qui 
étaient ensuite facilement détruites par l'action des vagues et les intempéries (Chambliss, 1940). 
Ainsi, des études ont révélé qu'une augmentation du niveau d'eau supérieure à 0.15 m durant les 
premiers stades réduisait la productivité des plantes (Chambliss, 1940; UNIES, 1981; Stevenson 
et Lee, 1987; NRCS, 2001). De plus, Stevenson et Lee (1987) ont constaté qu'à tous les stades 
de croissance suivant la germination, une augmentation du niveau d'eau supérieure à 0.30 m 
réduisait la productivité des plantes, mais que des augmentations jusqu'à 0.50 m n'affectaient pas 
la survie des plantes. Moyle (1944) a constaté qu'une augmentation de 0.15 m au-dessus du niveau 
d'eau normal pendant la période du 15 mai au 1er juillet réduisait de plus de la moitié la récolte de 
certains peuplements, tandis que des niveaux d'eau supérieurs à 0.30 m au-dessus de la normale 
entraînaient une perte de récolte. 
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À la suite d'une baisse du niveau d'eau, les plants flottants de riz sauvage peuvent se courber et 
s'aplatir. Une baisse du niveau d'eau de 0.15 m peut également affecter la survie et la productivité 
des jeunes plants (NRCS, 2001; Tucker et al., 2011). Si l'on exclut la mortalité liée au déracinement 
des plantes, qui est largement influencée par la profondeur de l'eau et non par la variation du 
niveau d'eau, une baisse du niveau d'eau de 0.05 m pendant le stade des feuilles flottantes 
entraîne un taux de mortalité de 23 % (Pillsbury et Bergey, 2000). 

Lorsque les plantes atteignent leur stade émergent, les variations du niveau d'eau ont moins 
d'impacts, mais les plants de riz sauvage ne peuvent pas être complètement submergés et ne 
toléreront pas une baisse importante du niveau d'eau. Les variations du niveau d'eau doivent 
être limitées au cours d'une année donnée, mais ne doivent pas être maintenues trop stables 
sur plusieurs années, car cela favoriserait la compétition de la végétation pérenne (David, 2011). 
La croissance et l'abondance du riz sauvage dépendent de multiples variables environnementales, 
telles que la profondeur de l'eau, la clarté de l'eau, la qualité de l'eau, le type de sédiments, la 
taille des sédiments, la protection du site et la compétition. Cependant, pour évaluer l'effet des 
solutions d'atténuation des inondations sur le riz sauvage, cet IP se concentre sur l'effet de la 
variation unidimensionnelle du niveau d'eau sur la survie pendant les stades de germination et 
de flottaison.

VALIDITÉ TEMPORELLE
Le début de la période de germination de chaque année est déterminé en fonction de la date 
et de la température estimées du dégel. Plus précisément, on suppose que la germination 
commence au premier QM (quart-de-mois) suivant le dégel, lorsque la température quotidienne 
moyenne dépasse 5°C pendant 10 jours consécutifs. La germination se produit habituellement 
entre fin avril et mi-mai (QM14 à 19) selon les années et dure quatre QM. Le stade de flottaison 
commence après la période de germination (quatre QM après le début de la germination) et 
dure cinq QM (Figure 3.5-1). Cet IP est donc valable du QM14 au 28 selon la température et les 
dates du dégel. 

Figure 3.5-1 | Stades de croissance du riz sauvage par quart-de-mois (QM)

VALIDITÉ SPATIALE
Ce modèle est unidimensionnel (1D) et est valable pour le lac Champlain. Il est principalement 
basé sur les variations du niveau du lac. Le relevé de végétation effectué en 2019 a révélé la 
présence d'importantes communautés de riz sauvage et la présence de Zizania aquatica et 
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Zizania palustris dans le lac Champlain. Aucune observation de ce genre n'a été faite dans la 
rivière Richelieu. 

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D'EAU
Le riz sauvage est relativement tolérant aux variations du niveau d'eau entre le stade de la 
germination et le stade de flottaison, mais l'augmentation ou la diminution élevée du niveau 
d'eau entre ces périodes affecte sa survie. L'augmentation du niveau d'eau nécessite des 
plantes plus hautes et augmente donc la durée du stade de la feuille flottante, ce qui entraîne 
des plantes moins vigoureuses portant moins de graines. De plus, une augmentation soudaine 
du niveau de l'eau pendant le stade de flottaison peut arracher du substrat les jeunes plantes 
dont les racines sont peu développées et permettre aux vagues de les frapper. Les baisses de 
niveau d'eau sont également préjudiciables à l'espèce, car elles font plier et aplatir les plants de 
riz sauvage. De plus, une baisse importante du niveau d'eau peut entraîner la mort des plantes, 
car l'espèce ne peut pas survivre hors de l'eau. 

FONCTION DE RÉPONSE
Ce modèle 1D fournit une probabilité de survie du riz sauvage (PRS) basée sur les variations du niveau 
d'eau entre les stades de germination et de flottaison. Pour chaque année, la variation du niveau 
d'eau entre la germination et le stade de flottaison (WLV) est obtenue en estimant la différence entre 
le niveau d'eau moyen pendant la période de germination et le niveau d'eau de chacun des cinq QM 
du stade de flottaison, qui se produit généralement en mai et juin (Figure 3.5-1). 

Ensuite, la PRS est calculée pour chaque QM du stade de flottaison et la valeur minimale est 
retenue (probabilité de survie la plus faible). La PRS est maximale lorsque les variations du 
niveau d'eau sont de ± 0.50 m (Stevenson & Lee, 1987) (Figure 3.5-2, [Eq. 45]). Étant donné que 
le riz sauvage ne peut pas survivre lorsque le niveau d'eau dépasse sa hauteur maximale, que 
la hauteur maximale du riz sauvage est d'environ 2.0 m et que la profondeur moyenne de l'eau 
dans laquelle il pousse est d'environ 0.80 m, une augmentation du niveau d'eau supérieure à 
1.2 m entraîne une probabilité de survie nulle (Figure 3.5-2, [Eq. 47]). De même, lorsque le niveau 
d'eau diminue de plus de 1.2 m, les plantes souffrent de sécheresse et leur survie est nulle 
(Figure 3.5-2, [Eq. 47]). Pour des variations de niveau d'eau comprises entre ± 0.5 m et ± 1.2 m, la 
PRS est estimée linéairement (Figure 3.5-2, [Eq. 46] et [Eq. 48]). 

                                                                                                                                                      [Eq. 45]

                                                                                                                                                       [Eq. 46]

                                                                                                                                                       [Eq. 47]

                                                                                                                                                        [Eq. 48]
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Figure 3.5-2 | Probabilité de survie du riz sauvage (PRS) en fonction de la variation du niveau d'eau entre les stades 
de germination et de flottaison (WLV). Voir [Eq. 45] à [Eq. 48].
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3.5.2.  Indice de qualité d'habitat du frêne noir propice 
  à la vannerie
Modelé par : Marie-France Julien, Dominic Thériault, Sandrine Hogue-Hugron

RÉSUMÉ
Le frêne noir (Fraxinus nigra) est un arbre à bois dur que l'on trouve souvent dans les zones 
temporairement inondées des zones humides. Il est d’une importance particulière pour les 
communautés autochtones car il est utilisé pour la vannerie traditionnelle. Il est au cœur de 
l'identité et de la culture des nations W8banaki et Mohawks. Pour acquérir les propriétés de 
la vannerie, le frêne noir doit être inondé au printemps, mais pas pendant toute la saison de 
croissance. L'IP représente la superficie de l'habitat potentiel convenant au frêne noir avec une 
écorce propice à la vannerie, qui est influencée par la durée de l'inondation et par la profondeur 
minimale de l'eau pendant la saison de croissance. La superficie de l'habitat potentiel convenable 
est estimée sur une base annuelle.

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le frêne noir est d’une importance écologique, ethnobotanique et culturelle particulière. Son 
bois flexible le rend idéal pour la fabrication de paniers, de barils, de sièges de chaises, de 
cadres de raquettes et de canots (Benedict, 2001; Benedict & Frelich, 2008). Dans la région de 
la rivière Richelieu, les W8banaki utilisent le frêne noir pour la vannerie traditionnelle à éclisses 
parce que ses anneaux de croissance annuels poreux peuvent être séparés assez facilement 
pour former des éclisses qui, lorsqu'elles sont trempées dans l'eau, sont malléables (Benedict, 
2001). Les paniers sont tissés à partir d'éclisses minces et flexibles, obtenues en martelant un 
tronc avec un maillet jusqu'à ce que les anneaux de croissance annuels puissent être détachés 
(Benedict & David, 2003). Les frênes noirs peuvent produire des éclisses de différentes qualités 
qui sont utilisées pour fabriquer différents types de paniers, et un seul arbre peut également 
produire une variété de tailles d'anneaux (Costanza et al., 2017; Diamond & Emery, 2011). Il 
y a des paniers qui sont plus utilitaires et d'autres qui seront plus décoratifs, selon la qualité 
des éclisses, leur finesse et leur couleur (Alarcón et al., 2015; experts de la nation W8banaki, 
com. pers.). De plus, les experts W8banakiak ne considèrent pas toujours les arbres selon les 
mêmes critères de qualité (Costanza et al., 2017). Les artisans évaluent les arbres en fonction 
de la probabilité qu'ils aient une taille et une qualité d'anneau appropriées pour leur utilisation 
particulière (Diamond et Emery, 2011).

Le frêne noir est considéré comme menacé au Canada par COSEPAC (2018) et fait l'objet d'une 
évaluation pour être légalement protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril (SARA). 
La principale menace pour la population de frêne noir est représentée par l'agrile du frêne 
(Agrilus planipennis), un coléoptère xylophage non indigène introduit par inadvertance en 
Amérique du Nord dans les années 1990 (COSEPAC2018). Même avant l'introduction de l'agrile 
du frêne, la population de frênes noirs était signalée comme étant en déclin. La conversion de 
l'habitat à l'agriculture et à l'urbanisation était l'une des raisons de ce déclin antérieur. Parmi 
les autres causes, mentionnons la construction de barrages électriques, le dépérissement de 
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la cime causé par un facteur inconnu, le changement climatique, l'exploitation forestière et la 
récolte du bois, les usines de bois et de pâte à papier, le broutage intense par les cerfs et 
les orignaux et peut-être la récolte ciblée (COSEWIC, 2018). Le frêne noir fournit un habitat 
au sphinx du Canada (Sphinx canadensis), un sphinx dépendant exclusivement du frêne noir 
comme plante nourricière des larves au Canada. Dix autres arthropodes sont associés au frêne 
noir et pourraient être menacés par le déclin du frêne (COSEWIC, 2018).

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le frêne noir (Fraxinus nigra) est un arbre feuillu de taille moyenne, à larges feuilles, qui appartient aux 
Oléacées. Il atteint typiquement une hauteur entre 12 et 18 m, parfois plus de 20 m (Gouvernement 
du Québec, 2014; Wright & Rauscher, 1990). C'est une espèce à succession moyenne à tardive 
dont la longévité potentielle est estimée à plus de 200 ans (COSEPAC, 2018). Le frêne noir pousse 
relativement lentement dans les milieux naturels, et son taux de croissance dépend de la compétition, 
de l'accès à la lumière, de l'hydrologie et du climat (Wright & Rausche, 1990). Le frêne noir se trouve 
généralement en association avec d'autres espèces de feuillus ou de résineux adaptées aux milieux 
humides, comme l’érable argenté et rouge, l’ orme, le peuplier baumier, le cèdre blanc du Nord, la 
pruche, le mélèze et le sapin baumier. L'espèce forme parfois des peuplements purs sur des sites 
humides où d'autres arbres à feuilles caduques ne peuvent s'établir. 

La tolérance du frêne noir aux inondations est de modérée à élevée. L'espèce peut survivre à 
une inondation pendant plusieurs semaines dans des eaux souterraines en mouvement bien 
aérées, mais elle est stressée dans des conditions d'eau stagnante anoxique (Wright et Rauscher, 
1990). Le frêne noir est également associé aux infiltrations d'eau souterraine et aux milieux 
humides alimentés par des suintements (Allaire Diamond, comm. pers., 23 mars 2021). Dans le 
lac Duparquet au Québec, où le frêne noir est présent en peuplements purs, les inondations 
durent en moyenne 24 jours ± 17, avec une fourchette de 0 à 65 jours (Tardif et Bergeron, 1997). 
Le frêne noir peut tolérer des inondations printanières d'une durée moyenne de 24 jours, mais 
l'eau doit circuler au début de l'été pour assurer une meilleure aération du sol et éviter l'asphyxie 
et le dépérissement des racines et de la partie supérieure (Gouvernement du Québec, 2014). 
En effet, l'espèce présente de nombreuses adaptations aux milieux très humides : système 
racinaire peu profond et fibreux, racines adventives, lenticelles hypertrophiées, structure du 
xylème poreux en anneau et graines pouvant rester en dormance jusqu'à huit ans (Benedict & 
David, 2003; Kozlowski, 1984; Sims et al., 1990).

Le frêne noir est utilisé par les peuples autochtones du Canada et des États-Unis depuis des 
siècles pour la vannerie traditionnelle. Les anneaux de croissance annuels sont séparés pour 
créer des éclisses flexibles qui peuvent être tissées. Les conditions dans lesquelles l'arbre 
pousse influencent la largeur des anneaux de croissance annuels, qui doivent être suffisamment 
larges pour permettre une séparation facile. Les vanniers de la Nouvelle-Angleterre, du Maine, 
du Québec et de la Nouvelle-Écosse s'entendent également sur d'autres caractéristiques 
physiologiques importantes des arbres : les arbres de qualité pour la vannerie sont droits, sans 
courbes ni nœuds sur une longueur d'au moins 2 m (Benedict et Frelich, 2008; experts de 
W8banakiak), sans branches basses sur le tronc et en bonne santé générale (Costanza et al., 
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2017; Diamond et Emery, 2011). Seuls 1 à 20 % des frênes noirs présentent les caractéristiques 
nécessaires pour être utilisés en vannerie (Benedict & Frelich 2008; Diamond, 2009).

Le frêne noir de qualité propice à la vannerie pousse souvent dans les marécages ou les zones 
humides boisées, souvent en association avec des cours d'eau, et dans les forêts de plaine 
inondable. Toutefois, les meilleurs spécimens de frêne noir ne poussent pas dans des eaux 
stagnantes permanentes, mais dans des zones inondées de façon saisonnière ou dans des 
zones où se trouvent des suintements d'eau souterraine ou des sources (Diamond & Emery, 
2011). Les arbres idéaux poussent souvent le long des transitions entre les zones humides et les 
hautes terres qui sont caractérisées par un sol saturé de façon saisonnière (Benedict et Frelich, 
2008; Costanza et al., 2017; Diamond et Emery, 2011). 

VALIDITÉ TEMPORELLE
L’IP est valide pendant la saison de croissance du frêne noir de début avril à mi-septembre 
(QM13 à 34; Figure 3.5-3).

Figure 3.5-3 | Validité temporelle de la saison de croissance du frêne noir, de la première semaine d'avril (QM13) à la 
mi-septembre (QM34) (en quart-de-mois).

VALIDITÉ SPATIALE
Valable pour la rivière Richelieu et la baie Missisquoi (côté canadien).

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D'EAU
Le frêne noir de qualité propice à la vannerie se trouve dans les marais temporairement 
inondés. Une caractéristique anatomique importante des frênes noirs avec une écorce propice 
à la vannerie est l'épaisseur de leur anneau de croissance annuel, qui est directement liée 
aux fluctuations du niveau d'eau. En effet, l'eau stagnante au printemps a un impact positif sur 
la croissance des anneaux du frêne noir, mais l'eau stagnante tout au long de la saison de 
croissance ou l'absence d'eau stagnante entraîne des anneaux étroits (Benedict & Frelich, 2008; 
Costanza et al., 2017). Le frêne noir qui pousse sur des sites avec des inondations saisonnières 
semble donner des arbres avec des cernes plus épais, mais les années très humides peuvent 
entraîner une restriction soudaine de la croissance des arbres pendant une certaine période 
(Michael Benedict, communication personnelle, 27 janvier 2021). Les inondations saisonnières 
devraient donc durer suffisamment longtemps pour contrôler la croissance de la végétation qui 
pourrait compétitionner avec le frêne noir, mais ne devraient pas durer trop longtemps car elles 
pourraient inhiber la croissance du frêne noir ou provoquer le dépérissement des couronnes.
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FONCTION DE RÉPONSE
Ce modèle 2D calcule la superficie annuelle de l'habitat potentiel approprié pour le frêne noir 
(Figure 3.5-4). Le modèle détermine d'abord quels nœuds de la grille de ISEE constituent un 
habitat approprié. Un algorithme de résistance est ensuite appliqué pour considérer la capacité 
du frêne noir à survivre même si les conditions hydrologiques sont inadéquates pendant une 
courte période (1 an). Deux années consécutives de conditions favorables sont nécessaires 
pour que l'habitat devienne convenable, tandis que deux années de conditions défavorables 
sont nécessaires pour que l'habitat devienne inadéquat.

Figure 3.5-4 | Schéma du modèle d'habitat du frêne noir.

L'habitat approprié du frêne noir est défini comme répondant à deux conditions : 

1. Les nœuds sont inondés d'au moins un QM mais d'un maximum de trois QM (Michael 
Benedict, communication personnelle, 27 janvier 2021; Tardif & Bergeron; 1997). 

2. La profondeur de l'eau (qui est utilisée ici comme une approximation du niveau de la 
nappe phréatique) reste supérieure à -2 m pendant toute la saison de croissance. En 
d'autres termes, un habitat approprié est situé à 2 m au-dessus du niveau minimal de 
l'eau pendant la saison de croissance. 

Le modèle classe chaque nœud de la grille de ISEE comme habitat approprié ou non approprié 
sur une base annuelle.

La probabilité d'un habitat convenable pour le frêne noir est calculée afin d'identifier les zones 
qui ont le plus de potentiel pour être un habitat convenable pour cette espèce pendant la 
période de référence (1925 à 2017) et de comparer les changements de cette probabilité avec 
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les différents solutions d'atténuation des inondations. Cette probabilité est définie comme la 
proportion d'années de la période de référence pour lesquelles l'habitat était approprié ([Eq. 
49]), telle que : 

                                                                                                                                                        [Eq. 49]

Où : 
N = Nombre d'années de la période
FXNI Habitat = Nœud où l'habitat convient au frêne noir pour une année donnée.

COLLABORATEURS
Michael Benedict (Conseil mohawk d'Akwesasne), 
Allaire Diamond (Vermont Land Trust).

SOURCES DE DONNÉES
• Profondeur moyenne de l'eau prévue par ISEE pour chaque QM 

• Des polygones de peuplements contenant du frêne noir sont disponibles pour la région 
du Haut-Richelieu (source : CIME Haut-Richelieu)
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3.5.3.  Vulnérabilité des sites archéologiques autochtones
Experts IP : Geneviève Treyvaud et Alexandre Tellier, Bureau de Ndakina, Grand Conseil de la 
Nation Waban-Aki.
Modélisation : Karem Chokmani, Khalid Oubennaceur, Institut national de la recherche 
scientifique.

RÉSUMÉ
Les inondations ont un impact particulièrement fort sur le patrimoine archéologique au cours 
des siècles et sont devenues l'une des principales menaces pour la préservation de notre 
patrimoine culturel (Reimann et al., 2018). On considère que les impacts des inondations 
modifient et accélèrent la vulnérabilité des sites archéologiques. 

Dans cette étude, la vulnérabilité des sites archéologiques liée aux inondations est évaluée 
par l'indice de vulnérabilité des sites archéologiques autochtones (IVSA). Cet indicateur de 
performance (IP) est calibré sur la base d'une relation empirique entre le niveau d’exposition 
aux risques d'inondation (principalement la profondeur et la durée de l'inondation) et le niveau 
de dégradation observé de 37 sites situés dans la partie canadienne de la plaine inondable du 
LCRR (ci-après sites documentés). L'évaluation de la dégradation a été effectuée par une visite 
des sites archéologiques documentés où la description du sol, la terminologie et les artefacts 
ont été réévalués en fonction des connaissances actuelles. Différentes données relatives à la 
dégradation telles que l'état actuel du site, le type de sol, les signes d'érosion et le pourcentage 
de dégradation ont été recueillies et un indice global de vulnérabilité a été produit à partir de 
ces données (Bureau du Ndakina 2020). 

Cet IP est ensuite appliqué à 109 sites archéologiques potentiels (ci-après sites potentiels) répartis sur 
la rivière Richelieu, identifiés en combinant des informations provenant de sources archéologiques 
écrites et orales et où la localisation suggère un bon potentiel d'occupation passée.

Cet IP donne une mesure quantitative de la vulnérabilité d'un site spécifique en utilisant des 
valeurs de 0 à 1, les valeurs proches de 1 correspondant à un niveau de vulnérabilité élevé. L'IVSA 
fournit des informations qui peuvent orienter les décisions futures concernant la conservation et 
la restauration des sites archéologiques.

PERTINENCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les sites archéologiques sont un type de patrimoine culturel statique et non renouvelable, 
qui fournit des actifs sociaux, culturels et économiques précieux pour les communautés. Ils 
peuvent favoriser la cohésion sociale et l'identité des communautés, augmenter la résilience 
des communautés et améliorer l'éducation (Hillerdal et al. 2019). Ce rôle clé est reconnu par 
l'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) et l'ICOMOS 
(International Council on Monuments and Sites), qui a inclus la protection des sites archéologiques 
dans sa plate-forme de connaissances de l'Agenda 21 pour le développement durable (Mattei 
et al. 2019). Les sites archéologiques peuvent également renforcer la capacité d'apprentissage 
et de transfert des connaissances archéologiques dans des contextes et des expériences 
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sociales actuelles, comme l'atténuation et l'adaptation au changement climatique (Lafrenz et al. 
2016). En outre, les sites archéologiques sont des moteurs importants des économies locales et 
nationales, car ils peuvent soutenir la création d'entreprises, créer des opportunités d'emploi et 
stimuler le secteur du tourisme (Cullinane et al. 2016). 

Les sites archéologiques font également partie de la catégorie plus large du patrimoine culturel, 
qui combine l'analyse des artefacts, des sols, des pratiques culturelles, de l'environnement 
bâti, des traditions vivantes, des histoires orales et d'autres aspects immatériels avec les 
connaissances traditionnelles et indigènes, la connaissance du paysage et les connaissances 
sur la nature et la science (Rockman et al. 2020). Ces combinaisons produisent des descriptions 
et des interprétations des composantes de la société qui sont arrivées dans le présent à partir 
de certains éléments du passé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Masesoliantegw (rivière Richelieu) et Pitawbagw (lac Champlain) font partie d'un système de voies 
de communication que les Premières nations utilisent depuis des millénaires. Les W8banakiak 
sont issus des innombrables populations autochtones qui ont peuplé tout le Nord-Est américain 
et canadien. Ces peuples se sont progressivement installés dans la région du lac Pitawbagw alors 
que l'inlandsis laurentidien se rétractait vers le nord et révélait un paysage capable d'accueillir 
une faune et une flore diversifiées permettant l'arrivée des premiers établissements humains. 
En fait, c'est dans le sud du Québec, le nord du Maine, le Vermont et le New Hampshire, que 
l'on trouve les plus anciens sites archéologiques témoignant d'une occupation du Nord-Est, 
remontant à 12 000 ans avant notre ère. 

Le risque d'inondation est généralement défini comme le produit de l'aléa (les caractéristiques 
physiques et statistiques des inondations) et de la vulnérabilité de l'environnement exposé 
(Apel et al. 2009). La vulnérabilité des sites archéologiques est décrite comme la susceptibilité 
ou l'exposition du patrimoine archéologique aux risques d'inondation Valagussa et al. (2020). 
L'analyse de l'exposition identifie la localisation des différents éléments à risque et leur proximité 
avec les zones inondées (Meyer & Messner, 2005). Le patrimoine archéologique peut être 
associé à différents attributs de propriété, tels que sa localisation, ses matériaux, sa forme et 
son aspect (Rodwell et al. 2012). Ces caractéristiques varient considérablement puisque chaque 
site archéologique est unique en raison de son âge, de ses caractéristiques structurelles et 
architecturales et des mécanismes par lesquels il peut être endommagé. 

Au cours des dernières décennies, plusieurs études et outils consacrés à la protection des sites 
archéologiques à l'aide de différents indicateurs spécifiques aux sites ont été réalisés par des 
archéologues (McLaughlin and Cooper 2010, Daungthima and Kazunori 2013, Garcia et al. 2013, 
Daly, 2014, Stancheva, Stanchev et al. 2016, Hollesen et al. 2018, Maio et al. 2018). Parmi eux, 
l'utilisation de ce que l'on appelle les " indices de vulnérabilité (VI) " pour quantifier la probabilité 
qu'un site soit affecté par un aléa (Daly, 2014). L'objectif principal de ces indices est de protéger 
le patrimoine archéologique en cartographiant les zones sensibles et en identifiant les raisons 
des variations de vulnérabilité. Ces informations permettent d'accroître la compréhension des 



184   ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU | 2017 -2019

systèmes par les décideurs et les gestionnaires de ressources (Reeder-Myers et al., 2015). Par 
exemple, Lanza (2003) a été le premier à commencer à étudier la relation entre les sites du 
patrimoine culturel et les risques d'inondation, en se concentrant sur la ville de Gênes (Italie), 
suivie par d'autres lieux historiques, comme Prague (Holický & Sýkora, 2010), Séville (Ortiz et 
al., 2016) et Florence (Arrighi et al., 2018). En outre, Daly et al. (2014) présente un cadre de 
vulnérabilité en six étapes pour une évaluation basée dans deux sites du patrimoine mondial en 
Irlande. Dans un contexte arctique, un protocole de terrain basé sur le site a été développé pour 
classer l'état de préservation et la valeur patrimoniale d'un site archéologique dans le sud-ouest 
du Groenland Harmsen et al. (2018).

VALIDITÉ TEMPORELLE
Cet IP fournit les valeurs annuelles de l’IVSA pour l'ensemble de la période de référence de 
l'étude (1925-2017).

VALIDITÉ SPATIALE
37 sites archéologiques autochtones documentés ont été étudiés (ci-après sites documentés) 
dans le cadre de cette étude. Les sites documentés témoignent de l'occupation de la région 
par les Premières Nations depuis des millénaires. Les sites sont situés sur les rives est et 
ouest de Masesoliantegw (Richelieu) et de la partie canadienne de Pitawbagw, notamment à 
Masipshwitegw (baie Missisquoi). 

En outre, un total de 109 zones d'intérêt archéologique potentiel, situées dans les zones riveraines 
et intérieures, ont également été étudiées (ci-après zones de potentiel). Bien que ces zones ne 
contiennent pas de sites archéologiques connus, leur localisation privilégiée suggère un bon 
potentiel d'occupation passée. Les zones à potentiel sont identifiées en combinant les informations 
provenant de sources archéologiques écrites et orales, afin de démontrer l'utilisation et l'occupation 
ancienne de la zone d'étude par les W8banakiak. Les informations obtenues de ces diverses 
sources sont ensuite couplées à des schémas de peuplement relatant l'utilisation et l'occupation du 
territoire par les W8banakiak. Des données géomorphologiques et géologiques, des informations 
sur les bassins versants, des cartes anciennes de la région, des cartes des ressources forestières 
et fauniques ont été utilisées pour préparer une base de données permettant de cartographier les 
zones d'intérêt archéologique (Bureau du Ndakina, 2020).

Les sites documentés et les zones potentielles sont pour la plupart des endroits où les gens se 
rassemblaient lorsqu'ils se déplaçaient le long du réseau fluvial, une voie importante vers des 
destinations clés comme la côte atlantique, le fleuve Saint-Laurent et différentes sources de 
matériaux lithiques.

FONCTION ET LIEN AVEC LE NIVEAU D'EAU
Les inondations ont eu un impact particulièrement fort sur le patrimoine archéologique au cours 
des siècles et sont devenues l'une des principales menaces pour la préservation de notre 
patrimoine culturel Reimann et al. (2018). Dans ce contexte, la protection des biens archéologiques 
menacés est une préoccupation fondamentale de la mission de l'UNESCO. Les inondations sont 
liées à la préservation du patrimoine archéologique dans deux domaines principaux. Le premier 
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consiste à analyser les effets des inondations sur les matériaux des sites archéologiques, et le 
second à étudier les effets des inondations sur les sites archéologiques à l'aide d'une carte des 
risques d'inondation. Tous deux sont utiles pour établir une stratégie de conservation préventive 
visant à réduire les dommages causés par les inondations. On a déjà observé que les effets des 
inondations modifient et accélèrent la vulnérabilité des sites archéologiques. Elles augmentent 
l'humidité dans les matériaux et les structures historiques, entraînant une dégradation physique, 
chimique et biologique, et parfois même la perte des objets. (Sesana et al. 2021).

En outre, l'érosion du littoral, combinée à l'anthropisation des terres naturelles et au changement 
climatique, menace de manière significative et croissante le patrimoine archéologique Dawson, 
Hambly et al. (2020). Le réchauffement climatique entraîne un processus de dégradation des 
zones riveraines qui met à nu les dépôts archéologiques. Un site archéologique ainsi mis à nu peut 
disparaître définitivement en quelques mois. L'impact de l'érosion sur les sites archéologiques 
varie en fonction de plusieurs facteurs de dégradation qui peuvent se combiner ou non selon la 
zone géographique et la saison (Betts 2019).

Du point de vue de l'analyse des risques d'inondation, la profondeur de l'inondation est traitée 
comme le paramètre principal pour chaque site archéologique, suivie par d'autres facteurs tels 
que la durée de l'inondation, la période de retour, la vitesse du courant et la topographie du 
terrain Garrote et al. (2020). Le système ISEE fournit des cartes d'inondation à chaque quart-
de-mois de la période de référence (1925-2017) qui permettent de déterminer le niveau de 
risque d'inondation de chaque site, et éventuellement de considérer les différentes phases 
de l'inondation pour obtenir une meilleure estimation de la vulnérabilité. L'avantage des cartes 
d'inondation est qu'elles permettent une comparaison globale des différents sites dans un 
intervalle temporel donné. 

FONCTION DE RÉPONSE
La vulnérabilité des sites archéologiques autochtones (IVSA) est décrite comme la susceptibilité 
des sites archéologiques dans les zones exposées aux inondations. En ce qui concerne l'analyse 
des risques d'inondation, les variables utilisées sont la profondeur moyenne annuelle de l'eau 
sur la période de référence (1925-2017), et la durée annuelle de l'inondation en semaines. Ces 
deux variables sont dérivées du système ISEE et se sont avérées être les meilleurs prédicteurs 
combinés du niveau de dégradation du site (Oubennaceur et al. 2021).

Du point de vue de l'analyse de la vulnérabilité aux inondations, la variable d'intérêt était le 
niveau de dégradation observé sur 37 sites documentés situés dans la partie canadienne de 
la plaine inondable de la LCRR. Cette variable a été obtenue auprès du Grand Conseil de la 
Nation Waban-Aki (GCNWA). Le niveau de dégradation de chaque site a été déterminé par un 
travail de terrain et la collecte d'un ensemble de paramètres archéologiques. Les descriptions 
des sols, la terminologie et les artefacts ont été réévalués en fonction des connaissances 
actuelles. Des données relatives à l'érosion telles que l'état actuel du site, le type de sol, les 
signes d'érosion et le pourcentage de dégradation ont été collectées, et un indice global de 
vulnérabilité a été produit sur la base de ces données (Bureau du Ndakina 2020). Un total de 
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37 sites documentés ont été analysés et calibrés. Le niveau de dégradation du site archéologique 
est très variable pour chaque site. Il varie principalement en fonction du type de site et de la nature 
du matériel archéologique.

La combinaison des variables d'aléa d'inondation et de vulnérabilité pour chaque site 
archéologique a permis de déterminer l'indice IVSA en utilisant la régression multiple pas à pas 
(Figure 3.5-5). L'expression mathématique de l'indice IVSA se résume à l'équation qui suit ce 
paragraphe.. Cet indice peut être calculé sur n'importe quel site où les valeurs des caractéristiques 
du site sont disponibles. L'IVSA donne une mesure quantitative de la vulnérabilité en fonction 
des variables de risque d'inondation et permet de les classer sur une grande échelle spatiale 
telle que la partie canadienne de la zone d'étude. La valeur la plus élevée de l’IVSA (IVSA= 
1) correspond aux sites les plus vulnérables, tandis que la plus faible correspond aux zones 
les moins vulnérables (IVSA=0). Les valeurs d’IVSA ont été utilisées pour caractériser le risque 
d'inondation de chaque site, ainsi que la catégorisation ordonnée des éléments patrimoniaux 
en fonction de leur niveau de risque comme ceux à risque extrême (dont la conservation est 
compromise). L'IVSA a ensuite été appliqué à l'ensemble des 109 zones potentielles sur la partie 
canadienne de la zone d'étude. 

                                                                                                                                                       [Eq. 50]

Figure 3.5-5 | Représentation schématique de l'indice de vulnérabilité des sites archéologiques autochtones.
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La performance de l'indice IVSA a été évaluée à l'aide de la méthode de la validation croisée, 
dans laquelle un échantillon est temporairement retiré de l'ensemble de données de calibrage 
et les échantillons restants sont ensuite utilisés comme données d'entraînement pour estimer 
la valeur de l'échantillon retiré à l'aide du modèle pré-calibré. Cette opération est ensuite 
répétée pour l'ensemble des données. Une fois que tous les scores d’IVSA sont estimés, la 
performance du modèle peut être évaluée à l'aide d'indices statistiques tels que le coefficient 
de détermination (R2), l'erreur quadratique moyenne (EQM), le biais (BIAIS) et le critère NASH 
(NASH; Figure 3.5-7). 

Les résultats de la calibration montrent que la durée moyenne annuelle de l'inondation et la 
profondeur moyenne annuelle de l'inondation sont positivement corrélées avec la vulnérabilité 
des sites archéologiques (Figure 3.5-6). 

 

Figure 3.5-6 | Résultats du modèle calibré à l'aide d'une régression multivariée.

Une fois l'indice IVSA développé et validé, l'indicateur a été appliqué aux 37 sites documentés 
et aux 109 zones potentielles situés dans la rivière Richelieu et la baie Missisquoi pour évaluer 
leur vulnérabilité liée aux inondations. Pour des raisons de visualisation et compte tenu de 
l'aspect sensible de ces données, les valeurs de vulnérabilité ont été rééchantillonnées sur 
une grille régulière de 400 m de résolution qui peut facilement être intégrée dans n'importe 
quel système d'information géographique pour une analyse plus approfondie. 
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Figure 3.5-7 | Résultats du modèle de validation utilisant la technique de validation croisée.

SOURCES DE DONNÉES

• La profondeur moyenne de l'eau prévue par l'ISEE pour chaque quart-de-mois de la 
période de référence (1925-2017) à chaque nœud de grille;

• Niveau de dégradation des sites archéologiques situés dans la partie canadienne de 
la plaine inondable de la LCRR (Bureau Ndakina, 2020);

• Informations sur les sites archéologiques documentés et potentiels (Bureau du 
Ndakina, 2020).
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4.  ANNEXE 1 : Liste initiale des    
  indicateurs de performance    
  environnementaux potentiels
  

GROUPE TAXA GROUPE TAXA GROUPE TAXA

Végétation
· Scirpe aigu
· Milieux humides

Mammifères

Reptiles

· Castor
· Rat musqué
· Cerf de virginie

· Tortue-molle à épines

Oiseaux

· Guiffette noire
· Petit blongios
· Sauvagine         
  migatrice
· Oiseaux des 
  milieux humides

Poissons

Insectes 

Autres

· Cicindèle à ligne 
  obtuse

· Passage migratoire à
  poissons St-Ours
· Erosion
· Qualité de l'eau

· Méné d'herbe
· Barbotte brune
· Barbue de 
  rivière
· Anguille
· Esturgeon 
  jaune
· Achigan à  
  grande bouche
· Grand brochet
· Chevalier cuivré
· Dard de sable
· Achigan à 
  petite bouche
· Truite
· Doré
· Perchaude

· Ouaouarons
· Grenouille verte
· Grenouille    
  léopard

Amphibiens








