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1. INTRODUCTION

Les terres publiques exploitées par les compagnies forestières sont riches en milieux humides,
essentiels au maintien de la bioruversité et de la qualité de l'eau. Ceci étant dit, les compagnies
forestières sont dans l'impossibilité de les protéger tous malgré la volonté de leur accorder une
attention particulière. La nécessité de cibler les milieux sensibles d'importance ainsi que de défmir les
actions essentielles au maintien de ces habitats représente donc un enjeu de taille pour l'industrie
forestière. C'est pour répondre à ce besoin que la corporation d'aménagement et de protection de la
Sainte Anne (CAPSA) a sollicité notre équipe de recherche pour élaborer un outil informatique
d'aide à la gestion qui permet de localiser les milieux humides d'importance en territoire public
forestier.

Après une description succincte du rôle des milieux humides et une brève introduction de la
méthode de classification proposée par la CAPSA, une procédure semi -automatisée, développée
pour ArcView 3.2 est décrite. Cette procédure a pour but de créer une carte des milieux humides
classifiés à l'aide d'une légende de couleur.
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2. LES MILIEUX HUMIDES

Le texte suivant est une synthèse, orientée vers les fonctions hydrologiques des milieux humides, du
livre de Pqyette et Rochefort (2001) sur l'écologie des tourbières ainsi que des informations proposées
par les sites de Canards Illimités, Environnement Canada et le monde de Darwin.

2.1 PRÉSENTATION DES MILIEUX HUMIDES
Les milieux dits humides sont les milieux subaquatiques, c'est-à-dire entre milieux terrestres et
aquatiques (plans et cours d'eau). Une définition proposée est « habitats naturels ou artificiels
directement influencés par une nappe phréatique affleurante pendant une bonne partie de la saison
de croissance» (Pqyette et Rochefort, 2001).
En zone boréale, les principaux milieux humides que l'on y retrouve dans les forêts conifèriennes
sont les tourbières, les marais, les marécages, les herbiers aquatiques et les rives submergées.
Les tourbières sont des habitats humides au sol acide, saturé en eau et pauvre en éléments minéraux.
Elles sont caractérisées par une production de biomasse supérieure à sa décomposition ce qui
entraîne une accumulation de tourbe (qui, en zone boréale se retrouve en couches d'épaisseur
comprise entre 4 et 10 mètres). Les tourbières sont regroupées, selon leur caractéristiques, en trois
groupes principaux: les minérothrophes (figure 1), les ombrothrophes (figure L) et les intermédiares.
Les tourbières dites minérothrophes sont caractérisées par une nappe phréatique de surface et
végétation diversifiée (herbacés, arbres et arbustes) due à la circulation et donc le transport de
minéraux et l'oxygénation du sol. On les trouve souvent dans des dépressions ou sur des pentes. Les
tourbières ombrotrophes (type le plus répandu au Québec) ont un écosystèmes pauvre (sphaignes
acidophiles, épinette noire plus en périphérie) du fait d'une faible circulation de l'eau; les sources
principales d'eau sont les précipitations. Elles se composent de deux couches: l'acrotelme au-dessus
(activités biologiques, accumulation de détritus) et le catotelme en dessous (anaérobie, saturé en eau,
où a lieu la production de tourbe). Les tourbières intermédiaires se composent des deux types
précédents. Au sud du Québec, il existe une grande biodiversité parmi les tourbières : en plus des
peuplements cités plus haut, on retrouve des buttes ou dépressions de sphaignes, des mares, des tapis
3
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flottants, des arbustaies d'éricacées, des herbaçaies, des bosquets d'épinettes noires et des forêts sur
tourbe.

Précipitations

Écoulement
Mares

o

0

o

o

0

o

Figure 1.1:

0
0

Tourbière minérothrophe vue en coupe

(adapté de la figure 2.24 de Payette et Rochefort, 2001)
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Figure 1.2:

o

o

o

o

0

o

o

o

Tourbière ombrothrophe vue en coupe

(adapté de la figure 2.24 de Payette et Rochefort, 2001)

Les autres types de milieux humides sont caractérisés par un sol minéral submergé en périodes de
croissance. Les marais au bord des lacs et rivières sont principalement des herbaçaies souvent
bordées de marécages et leur croissance est fonction du niveau de l'eau (celle des marais intertidaux
dépend du cycle des marées). Les marécages sont formés de forêts et arbustaies, comme les aulnaies.
Ils sont inondés de façon saisonnière mais leur flore est adaptée (au Québec on retrouve l'érable
argenté ou le frêne noir dans les marécages). Les herbiers aquatiques regroupent des plantes
submergées et flottantes et se situent sur des plans d'eau peu profonds.
Si on s'intéresse maintenant aux rôles des milieux humides dans l'écosystème, on peut considérer les
aspects suivants:

5
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•

De part leur caractéristiques végétales propres, les milieux humides proposent des
niches nombreuses et variées qui accueillent une faune riche (oiseaux et arthropodes
entre autres) et même des espèces rares.

•

Les tourbières, par l'accumulation des couches de tourbes permettent de retracer
l'histoire de l'écosystème à travers le temps;

•

Ils servent de réservoirs hydrologiques, ralentissent l'écoulement de l'eau, aident à la
stabilisation des sols;

•

Ils retiennent les particules en suspension, oxygènent le milieu;

•

Ils participent aux cycles biogéochimiques naturels.

Les trois derniers points, détaillés dans les paragraphes suivants, sont directement liés aux rôles des
milieux humides à l'échelle du réseau hydrographique en tant que régulateur de débit et de rempart
contre les facteurs de pollution pouvant s'introduire dans le système aquatique.

2.2 LES MILIEUX HUMIDES: ÉPON GES NATURELLES
Les milieux humides ont une grande capacité d'emmagasinage de l'eau qui varie selon les saisons et
les précipitations.
En périodes de crues ou pluies abondantes, ils accumulent l'eau; les nappes phréatiques sont
réahmentées, une partie de l'eau est restituée à l'écosystème de façon plus lente et une partie est
éliminée par évapotranspiration (perte d'eau par évaporation, ceci par le sol et par les plantes). En
périodes sèches, les milieux humides représentent des sources en eau non négligeables puisqu'ils
atténuent les effets de la sécheresse et permettent le maintien des cours d'eau avec lesquels ils sont en
contact.
Si on considère l'aspect hydrologie, on peut constater que si la source d'eau est souterraine, les débits
sortants sont réguliers; c'est le cas pour les tourbières minérothrophes, les marécages et les autres
milieux humides. Si la source d'eau est issue des précipitations, comme c'est la cas pour les tourbières
ombrothrophes, les débits sortant sont irréguliers. Pour tous les types de milieux humides,
6
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l'évapotranspiration est importante

elle est fonction du ruveau de la nappe phréatique, de la

végétation et du climat.
On peut noter que la régulation des débits par l'adsorption des milieux humides ainsi que par leur
végétation, qui disperse l'eau et diminue l'effet des courants et des vents, préviennent l'érosion des
rives des cours d'eau.
L'efficacité du régime hydrologique des milieux humides est donc primordiale pour l'équilibre de
l'écosystème. Elle est fOnction de la superficie et position du milieu, des conditions d'humidité et de
la quantité d'eau entrante. On remarquera que la capacité à emmagasiner l'eau est limitée, et
particulièrement au printemps pendant lequel le milieu est déjà saturé en eau (le niveau de la nappe
est haut, la glace dans et sur le sol peut faire obstacle à l'emmagasinage).
« Les bassins hydrographiques contenant de 5 à 10% de milieux humides ont la capacité de réduire de

50% l'intensité des crues en comparaison avec les bassins qui n'en possèdent pas» (Canard Illimités).

2.3 LES MILIEUX HUMIDES: REINS DE LA TERRE
Une des caractéristiques principales des milieux humides est leur capacité à renouveler l'eau
emmagasinée. On les compare souvent à des usines naturelles de filtration d'eau: le sol, les plantes et
les bactéries adsorbent les sédiments et les polluants car l'eau circule suffisamment.
Il fùtre l'eau de différentes manières:
la sédimentation: puisque l'eau circule très lentement, les pesticides, métaux lourds et autres
résidus sont adsorbés sur le sol. La turbidité de l'eau diminue et le soleil, qui pénètre plus
efficacement, favorise la croissance du phytoplancton et autres organismes à la base de la
chaîne trophique, ainsi que la photosynthèse. L'augmentation de la quantité d'oxygène
favorise l'activité des agents de dégradation. (dont les bactéries) qui contribuent à la
purification de l'eau.
les bactéries: les pathogènes qui se trouvent dans l'eau sont adsorbés par divers bactéries,
champignons, algues et zooplanctons.

7
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les transformations biogéochimiques : la participation des milieux humides aux cycles naturels
contribue à une meilleure qualité de l'eau qui y circule (voir paragraphe suivan~.
« Des méthodes de bioftltration, calquées sur le modèle de fonctionnement des terres humides, sont

utilisées dans certains endroits pour le traitement des eaux usées qui sont débarrassées de leurs
contaminants par les plantes et les bactéries» (Canard Illimités).
Si on considère plus particulièrement les tourbières, les polluants sont déposés à la surface par les
précipitations et dépôts secs. Les métaux lourds, comme le mercure ou le plomb, les sulfates, nitrates
ou autres participent à l'écologie et biogéochimie du milieu. Le mercure atmosphérique, par exemple,
est adsorbé par les tissus végétaux et peut être méthylé (le dépôt de sulfates par les pluies acides
favorisent cette réaction). Sous cette forme, le mercure peut être transporté par l'eau et s'accumuler
dans la chaîne trophique.

2.4 LE MAINTIEN DES CYCLES NATURELS
Les milieux humides et le cycle du carbone sont corrélés de façon importante. En effet, le cycle est
primordial à la structure et la fonction du milieu. Les tourbières sont particulièrement sensibles à ce
cycle puisque l'accumulation de matière organique (en tour be) dépend de l'équilibre carbone
consommé-carbone éliminé.
Le cycle du carbone comprend les étapes suivantes. La photosynthèse consomme le gaz carbonique
(CO~

atmosphérique dont une partie est restituée par respiration; dans des proportions nettement

moindres mais à considérer tout de même, il y a production, oxydation, émission de méthane (CH4)
ainsi que production, exportation de carbone organique dissout (COD). Selon le climat, le régime
thermique et la position de la nappe phréatique, le milieu humide peut être un puit (en été) ou une
source (en hiver) de CO 2 pour l'écosystème. Le CH 4 est émis par les organismes méthanogéniques
sous conditions anaérobie et diffuse vers la surface du milieu où il s'échappe s'il n'est pas consommé
par les organismes nithanotrophiques sous condition aérobie ; les émissions de CH4 sont très
variables selon les coordonnées spatio-temporelles et les caractéristiques du milieu. La production de
COD, qui provient du lessivage et de la décomposition des végétaux et matière organique, dépend
surtout de la température et du degré de décomposition de la matière organique. Le COD est
8

Chapitre 2, Les milieux humidess

transmis aux cours et plans d'eau en contact avec les milieux humides et les acidifie; il diminue aussi
l'infiltration de la lumière, représente une source de carbone pour les bactéries et aide au transport
des éléments nutritifs et des polluants.
Les milieux humides participent à d'autres cycles naturels, qui sont aussi liés au cycle du carbone par
processus biologique de transformation et transport physique dans et hors de l'écosystème. Pour le
cycle du phosphore, le temps de rétention de cet élément dépend de son adsorption sur les particules
d'argile et de matière organique ainsi que des précipitations contenant des phosphates insolubles et
de l'incorporation du phosphore dans la biomasse vivante. Le cycle de l'azote est caractérisé par une
grosse consommation d'azote pendant la saison végétative.
Étant donné le rôle essentiel des milieux humides dans les cycles naturels, les perturbations qu'ils
subissent ont des répercutions sur les processus naturels de l'écosystème: dégradation et disparition
d'eau potable, de la faune et de la flore, accentuations de catastrophes naturelles et effets sur les
changements climatiques (la prise en charge de CO 2 pourrait jouer un rôle opposé à celui des gaz à
effet de serre) sont quelques exemples.

2.5 LES PERTURBATIONS DE S MILIEUX HUMIDES
Les paramètres pouvant perturber l'équilibre des milieux humides sont nombreux. Les changements
climatiques sont à l'origine des variations de température, des précipitations, de la composition
végétale et de la production du milieu, selon ses caractéristiques propres. Les précipitations acides
affectent les réactions d'oxydoréduction impliquant les sulfates et nitrates, ce qui entraîne des
variations dans le taux de décomposition de la matière organique et l'accumulation de carbone. Elles
diminuent la méthanogénèse, et donc l'émission de CH 4 , et augmentent la méthylation du mercure,
qui s'accumule dans la chaîne trophique. Les inondations entraînent une diminution de l'aération de
la tourbe, et donc de la productivité du milieu, de sa végétation et une augmentation des émanations
de CH 4 , CO2 et de la décomposition de la tourbe.
Si l'on considère les perturbations humaines des tourbières et étant donné l'étendue de ce type de
milieux (entre 8 et 12 millions d'hectares au Québec-Labrador), il est à craindre des effets à l'échelle
planétaire dans la dynamique des gaz à effet de serre et des changements climatiques.
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Parmi les activités d'exploitation des tourbières, on retrouve l'extraction de la tourbe ; celle des
tourbes de sphaignes est utilisée pour faire des milieux artificiels de culture ou en sylviculture; en
agriculture, la tourbe est utilisée pour les cultures de sols organiques; après ce genre d'exploitation, la
tourbe résiduelle ne transporte plus l'eau et le niveau de la nappe phréatique fluctue fortement (il est
plus profond en été), le niveau d'humidité diminue, la tension d'eau augmente et la restauration de la
couche végétale se fait beaucoup plus difficilement.
La production forestière a un impact considérable sur la santé des tourbières. En effet la matière
ligneuse des arbres qui poussent 0entement) dans les milieux humides a des fibres plus denses que
celles des arbres poussés sur des terres non humides. Par exemple, l'exploitation de l'épinette noire
est source de bois importante pour l'industrie des pâtes et papiers. Dans la vallée du St Laurent, le
drainage artificiel et la récolte sur tourbière sont très importants.
Le drainage a pour but d'aérer les racines des arbres et d'augmenter la productivité forestière par
abaissement de la nappe phréatique. Il a pour effets l'affaissement de la tourbe (tassement et
oxydation), des changements de température du sol du milieu ga conductivité thermique diminue, ce
qui a un effet isolant limitant le réchauffement en profondeur; ceci entraîne aussi une diminution du
taux d'humidité), entre autres.

2.6 CONCLUSION
Bien que le nombre d'études sur les milieux humides et en particulier les tourbières, soit limité, on
peut affirmer que leur exploitation endommage les sols des milieux, entraînent des variations du
niveaux des nappes phréatiques, qui influence l'aération du sol et donc sa productivité, le drainage
naturel est perturbé et l'écoulement horizontal est obstrué, pour ne citer que quelques conséquences.
Hors, les milieux humides constituent un maillon essentiel pour l'équilibre et le maintien des terres et
forêts. Une mobilisation es donc nécessaire pour la protection de ces milieux. Les principaux facteurs
influençant l'efficacité des milieux humides sont leur position dans le bassin versant, leur superficie,
les conditions d'humidité, et la végétation. C'est donc en tenant compte de ces paramètres que la
CAPSA a établi des critères de classification des milieux humides pour les prioriser lors des
planification des coupes forestières.
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3. CLASSIFICATION DES MILIEUX HUMIDES

3.1 OBJECTIF
Le but de ces travaux est de mettre à la disposition des bénéficiaires de contrats d'approvisionnement
et d'aménagement forestier (CAAF) un outil géomatique, facile d'utilisation, permettant de classer les
milieux humides grâce à une cote de priorité; et ce afln de prendre en compte les milieux lors des
planifications de coupes et ainsi préserver le patrimoine naturel des forêts Cf-xposition détailfée du

mandat en Annexe A).

3.2 OUTILS
Les cartes écoforestières sous forme numérique format ESRI, sont la base de travail. Elles sont
exploitées par le logiciel ArcView GIS 3.2.

3.3 DÉFINITION DES MILIEUX HUMIDES
Sont considérés comme milieux humides: les dénudés humides (DH), les inondés (INO), les
tourbières (T01S, T019) et les aulnaies (AL) en contact avec au moins un des milieux précédents

(Annexe B : Description des thèmes numériques de fa carte écoforestière).

3.4 CLASSIFICATION
Cinq critères sont considérés pour chaque milieu humide et une cote partielle (cJ multipliée par un
facteur d'importance ((l propre au critère est attribuée selon la réponse au critère considéré; la cote
flnale (C) est la somme de toutes les cotes partielles reçues: C

11
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Tableau 3.1

Critère #1 : Pourcentage du territoire environnant recouvert en milieux humides

Détail
[10% et plus
[5-10%[
[1-5%[
Moins de 1%

Cote Facteur d'importance
3
2
1
1
0

Si l'aire totale de milieux humides (somme des aires de tous les milieux) représente plus de 10% de
l'aire totale du bassin considéré, tous les milieux humides de ce bassin vont recevoir une cote partielle
de 3 (3*1).

Tableau 3.2

Critère #2: Superficie du milieu humide

Détail
[75% et plus
[50-75%[
[25-50%[
Moins de 25%

Cote Facteur d'importance
3
2
2
1
0

L'aire de référence est celle du milieu humide le plus grand (amax). Si un milieu humide a une
superficie ai de 0.80* am• x , c'est-à-dire 0.75* am• x < ai <
(3*2) pour ce critère.
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Tableau 3.3

Critère #3 : Système aquatique juxtaposé

Détail
Cote Facteur d'importance
Aucun ou intermittent
0
2
Cours d'eau intermédiaire ou rivière 1
Lac ou cours d'eau important
2
Les deux cas précédents ensemble
3

«Cours d'eau intermédiaire ou rivière» correspond à l'intersection entre les milieux humides et la
couche «hyfll» ; alors que« Lac ou cours d'eau important» correspond à l'intersection avec la couche
« hysfo » (voir Annexe B : Descnption des thèmes numériques de la carte écoforestière).

Tableau 3.4

Critère #4: Nature du milieu humide

Détail
Cote Facteur d'importance
Aulnaie
0
3
Dénudé humide
1
Inondé
2
Tourbière
3
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Tableau 3.5

Critère #5: Proximité d'autres milieux humides dans un rayon de 500 mètres

Détail
Cote Facteur d'importance
Aucun
0
Présence 1
1

Si un milieu humide se trouve à moins de 500 mètres d'un autre milieu, sa cote partielle est 1 (1*1).

3.5 APPLICATION
Nous avons mis en placeune procédure d'utilisation d'ArcView GIS 3.2 permettant de classifier les
milieux selon leur cote à l'aide d'une procédure semi-automatique.
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Les deux étapes principales de la procédure consistent à créer d'abord, la carte du bassin versant à
partir des différentes cartes écoforestières puis classifier les milieux humides selon les critères établis
par la CAPSA. Ces étapes sont constituées de nombreuses opérations dont les grands titres sont
rappelés dans le plan ci-dessous:

Création de la l'arte du bassin versant à partir des cartes él'oforestières
Afficher les couches nécessaires des cartes écoforestières
Thèmes « hyill.shp » (cours d'eau intermédiaires, rivières)
Thèmes « hysfo.shp » et « peefo.shp »
Les thèmes comprenant les milieux humides
Les différents types de milieux humides
Les aulnaies
Le thème « Milieux Humides» proprement dit
Découpage du bassin versant
Classiftl'ation des milieux humides
L'extension CMH (Classification des Milieux Humides)
Initialisation du thème « MilieuxHumides.shp »
Les thèmes de classification
Pourcentage de l'aire considérée constituée de milieux humides (critère #1)
Connexion au milieu aquatique (critère #3)
Proximité d'autres milieux humides (critère #5)
Classification des milieux humides

15

Olt/il géoma/ique d'aide à la pro/Ir/ion des milieux humides

4.1 CRÉATION DE LA CARTE DU BASSIN VERSANT À PARTIR DES
CARTES ÉCOFORESTIÈRES
Ouvrir ArcView GIS 3.2 :

.: : ArcView GIS 3 .2

fichier

frojet

Fenêtre

'

i

Aide

tfiJ~
• -.: Sans titre

I!!lliI EJ

.
Figure 4.1: Ouverture d'un nouveau document dans ArcView GIS 3.2

Cliquer sur « Vues» : une fenêtre, base de la carte, s'ouvre.
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Eichier

~ue

Edition

Ih6me

P1Vcédlll~

1iraphiques

d'iltilisatioll d'ArcView 3.2

Feoitre

Aide

[!;!J ~ 1itJ1SJ/1jfi] IIlITII3TI ~~rnŒ!JlXI~ (fi]1DJ ~
101 !t 1~ l·i.:JI{f;.'(;1. p·i1i hipll J·;II ·'::l.lTJ • Îchelle 1 :1
8ï
::

"1iiI El

San .. titre

Nouveau

:.:

Vue1

"

W.J

.J.J

Figure 4.2: Ouverture de la fenêtre « Vue »

4.1.1. Afficher les couches nécessaires des cartes écoforestières
4.1.1.1. Thèmes « hyfll.shp» (cours d'eau intermédiaires, rivières)
Cliquer sur l'icône suivan t pour ajo uter des couches ou « thèmes» :

Eichier

Edition

~ue

~IS]

[];!J

Il Ajouter un thème E;Ei
Figure 4.3 : Bouton « Ajouter un thème»
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La fenêtre suivante apparalt :

-_~

,'1.

AJouter un thèn-.e

Répertoire:

1t:\capsa\c08hyfll

c0 8 hyfll_21 m04ne. ::? hp
c:08h~r,tl'-21 m04no. shp
c08h}'tlL21 rn04so. s hp
c08hyHL21 m05ne s hp
cOBh....tIL21 m05no. shp
c08hyfl'-21 m05 s e . s hp

.

c()8h.~,tiL2ï ' n105,;:o. _$hp

:

OK

i

Types de sources de données:

1Source de données vectorielles :::J

125
125

t:\
capsa

Annuler

... cU8hytil

r.
r

Répertoires
Bibliothèques

Lecteurs:

Figure 4.4 : Fenêtre « Ajouter un thème ))

Ici les thèmes de mêmes types sont regroupées pour accélérer les manipulations ; sélectionner les
thèmes de type « hyfll.shp », qui contiennent les cours d'eau, des différentes cartes en cliquant dessus
et en maintenant la touche « ShiEt » enfoncée. Cliquer ensuite sur « OK », les couches s'affichent une
fois cochées.

~

co. ........", .. -=-_

~'

C"Oll .........zl"O!I .. ~

/,(1"

'" ~~.fR.~ ..
~

,.o)I".

C~ ..... I••;71,..t:MW:o\ ),

"

~r:t:lIIt":,..~ ... t::r;.t...

Figure 4.5 : Affichage des thèmes « hyfll.shp )) de sept cartes écoforestières numériques
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Remarque: les différents feuillets sont nommés selon leur position géographique (Annexe C).
Il faut maintenant regrouper ces différentes couches en une seule couche qui contiendra l'ensemble
des cours d'eau. Pour cela il faut cliquer sur « Vue» dans le menu principal, puis sur « Assistant de
géotraitement » (s'il n'apparaît pas se référer aux figues 2.2 et 2.3).

_IMme

__é_s._..______________~~__~

Î c _-=
e
~~
~06t

!-

Ajout.. unt . . . . ....

Ctd+T

Ajout... un thème b _ de .données .•.
@.éocoda,Qe deg adre:Sl:$es .. ,
.A,louter <.m lhème de looallsation

Nouveau thème...
Alfict.r tou. le. t. . . . . .
Masquer toua te.

~

'!Luegénér.....
Zoomav~

Zaom ....ière
Cadrer .ur les thème. acti/8
C~er

$ur la s6lection

Zoom précédent
Ct.I+F

Reche.cher...
t,..,pcafiset une adres.s:e" .
CanfiQyrGition di"gitÇlllset,..lr.
Oigitali$eu~ conf§1uré en $OUr1S.

F2

Totére.nce de d i st~nce..
AÇ.llver le mode fiat

F3

Figure 4.6 : Menu « Vue»

Cocher l'option « Regrouper les thèmes» et cliquer « Suivant »,
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A propos de la commande
Regrouper

Choisissez une opératiOn de géotraitement. puis
cliquez $1.1 le bouton Suivant pour choisir le;
options.

r

x

;:~

.:: Géotraitement

Cette opération regroupe les ent~és
de deux ou plusieurs thèmes en un
seul thèm e. Les attributs sont
oonservés s'ils ont le mêm e nom.

Agréger les entités en fonction d'un champ

r. r8.~.~.~~J~.s."Ifi~.1

r

I1éoouperun thème en.fçmctfon d'un autre thème
(' Intersecter ~u~ tMmes

r

F,;lUe l'union,dedetŒ tbèmes

r , Affecter les données par jointure spatiale
Thème1

(Jointure spatiale)

Thème2

Thème de sortie

Détaib sur la commande Regrouper

Amuler

Aide ...

Figure 4.7 : Fenêtre « Géotraitement»
Sélectionner les thèmes à regrouper en utilisant la touche « ShiEt » et choisir un fichier de sortie :

r-------------~--! : Nom €il fichier:
I~c~~~~-s~~~t~~a,~
.s~~------1) Sélectionner /lU moins deux lIlèmeJ à r~ :
CII.I

:1I_~lr"Cl5"

1p

l',

f,l

I.<L,"

Cil 1 .'iI_~lnd.l' c 1p ".'I,<LI!

;:.DHh,:;~l~ .. Î.ï:!:[~1r: ..:; \1:;;

Répe!toires:
t\capsa\c08hylll

e7
e7

•

f~ ;.·.DH~:.:;~jL 1.'1 :!:Qc1r:ù )!:r;

p

t: \
capsa

CII.I .. 1I_~lr"U:'n hp F'ci<iL"e

1-'11 'II

~lr"W,·"

h, F',-fo'Llne

UIise! les ~ de : [ 21 mQ~so.' shR.:l'Qly'Line

:!J

2) Nom €il fichier de sOllie :

Fichier de sCKtie: J"'c~:\~do-c-um-..:-:::-:-:l\-sa"":'~-an-e-s\Jo:-:-c'

[li

Lectells :

REMARQUE: les ch~ du fichier de sortie serori
les mêmes que ceux €il ~ thème.

1

Aide...

Tenni1er

1

Figure 4.8 : Fenêtre « Thème de sortie»
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Cliquer sur « OK», la fenêtre suivante app araît :

Veuillez patienter pendant qu'ArcView
effectue le traitement SUÎV<!II'lt :
Regroupement de thèmes

Le nouveau thème comprend les différents thèmes regroupés .

.,

, ()8ta··~1,.œG

..

;t\./
. , cOU""J t l'9t"eM l

/\:
~ c:Otr~I~ I~œ"",
!

~

' Q1......0inll»".
r,/

~ Ctllilaytt.;t .. Ook4 ..

'''v
A'

~ (;OIIh.....;:I .. OoIo'I.

.y. cœ ....lJt ... Ork'! • •
/V

Figure 4.9: Mfichage du nouveau thème « C08hyflCtotal.shp »
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Les différents thèmes sont maintenant inutiles, encombrent la légendes et prennent du temps lors de
l'affichages de la carte; on peut les supprimer en cliquant sur «Supprimer des thèmes» dans le
menu «Édition », après avoir sélectionner les thèmes dans la légende (utiliser la touche « Shift ») :

Figure 4.10 : Menu « Édition»

4.1.1.2. Thèmes « hysfo.shp » et « peefo .shp»
On répète les mêmes opérations pour les thèmes «hysfo.shp» et« peefo .shp» (figures 1.5 à 1.10) :
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--

'!Ifj (Qlljr.y..i. J!'...œ,.,

~

' .Cl8

_,..,..o""nu u-

4fI' fJœ"m

illlJ1rri)4;n

E::::I

~

om._'Hm04u

.i;I _"d~ft'.CIof'f:
~

A;ml_........

Figure 4.11 : Affichage des thèmes « hysfo » de sept cartes écoforestières numériques

':.: Géotraitement
1} 5 électionner au moins deux thèmes
Cly'f

t:I_~1rIIUI:",

tlP

F'c!',!,.;vn

'=II!_I',' 1-,_.....'1 ri 11=11=", ':: flç..

F,_I',''..V,tl

CO:'~

'ri

0)

',' t ,_.....'1 nlUrtlu

1-11'1'11-,

~Ip

de:

à reg/ouper :

A propos de la commande
Regrouper
Cette opération regroupe les ent~és
de deux ou plusieurs thèm es en un
seul thèm e . Les attributs sont
conservés s'ils ont le même nom .

P'_ll,lg,-,n

f,t F'

~'1r'I'-Iç:-:r~~

Utiiser les char!lP*

x

' ;::,

l'Illrl

1... 21 m05so. shp . Polygon Li]

2} Nom du fichier de sortie:

F'1Chier de SOItÎe : ..,1t"":\-c-~-l?s-a""\-c""08""h-~-s"'fo"'\-cO""8""h-Y"""sfi 1IS)
Thème1

REMARQUE: les champs du fichier de SOItie seront
les mêmes que ceux du premier thème.

Thème2

Détails SUlla commande Regrouper
Annuler

1 << Précédent 1

Figure 4.12 : Fenêtre « Géotraitement»
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-

.

y". l

I!lIr]EJ

-

Figure 4.13 : Affichage du nouveau thème « C08hysfo_total.shp »
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----

'!tJ. ••ïd.~i ml4'.
-... cœp ... h:J1~"" 1
~ CQI , .. .h_;Zi 1f'«l'!h , _

.,L.

COil ••• i'Jl mO"'~

...,. f:GIl ... ..,_"., tNl ..... \

~ çœ ... t'J'f""' Cft·

ff/

CI;fJ\'tII'I ..t.ot.t;»hp

'" (:(I)'fAt1L U U l4;" .

l'v'

Figure 4.14 : Affichage des thèmes « peefo.shp » de sept cartes écoforestières numériques

1) S électionnef au moins deuil thèmes à regrollper :
I_U:_t~e,_h I_~ 1 1IIIY_'fl

1-11:

'r t-'t-'t, ,_ "

1 Il:'~

t

1 Il:'

t-, t,-,

t

1

(,,1 Ir r I~'

t.1_~'rldI1

Il

'lr Il !r"

1

Utilise. les champs de:

h~1

t-, l',''l'

tif 1

F- 1

~ 1=-'

h,Ir".Jllfl

fi

1

A propos de la commande
Regrouper

1ft

Cette opér!l!ion regroupe les ent~és
de deux ou plusieurs thèmes en un
seul thèm e . Les attributs sont
conservés s'ils ont le m êm e nom .

1l,IIJIlfI

F,-I'I

'-'ft

J... 21 m05so. shp . Polygon:il

2) Nom dl! fichief do sortio :

Fichier de sortie : Jr""I:':""c-,,-p-s-,,""-c"'OS"'p-e-e""'f:""o':'""-c o""S"'p-e-e-' ~

J
Thème1

REMARQUE : los champs dll fichier de sortie seront
Ie$ ~mes que ceull dl! plemlor thème.

Aide...

1

Thème2

Détails sur la COf1lITl<lII'lde Regroupor

Annuler

<< Précédent

Figure 4.15 : Fenêtre « Géotraitement»
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Figure 4.16 : Mfichage du nouveau thème « C08peefo_total.shp »

On obtient finalement trois thèmes pour l'ensemble de la carte.
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Il est, par ailleurs, possible de choisir les couleurs correspondant à chaque thème; il suffit de cliquer
sur le rectangle de couleur de la couche et la fenêtre « Éditeur de légende » apparaît. Il faut ensuite
cliquer sur le rectangle de couleur dans cette fenêtre et la « palette de couleurs» est ouverte:
Eichier

1"hème:_
Type

de t.6gende:

-

.p.
:±J

1Symbole unique

Symbole

~~ijiii~~~i;~:i:~~~

Etiquette

DoubleH:;:Jiquez sut te symbole pour le modifier

Figure 4.17 : Fenêtre « Éditeur de légende»

4.1.2. Les thèmes comprenant les milieux humides
4.1.2.1. Les différents types de milieux humides
Sélectionner le thème « peefo.shp » dans la légende; dans le menu « Thèmes », cliquer sur la
fonction « Requête ... »:
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/~

Modifier la lég.nd • ...

Colt p • • 'fo_tot .. 1._ ,.. ___--'At
..::.:.fi:.:
Cc..
he<
~......
-'-'.::
..c:.
$
=::.'
-' -...
:.::..;...
=
=
n.::
''---~,_'_~~~~_I

~

B.cl(;Or'IQcrUnçOofrCl~pon(j,one:ctclol$ ad r ~'$r.pe:.,~

___________________ ~

;

StWectionneH' per thème

Crèter

d~$

zones tampon;s..

~--~I~O<A~.::d~.~$:.:.~
...~c~t~On~n~-~----------------------~

Figure 4.18 : Menu « Thème»
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La fenêtre suivante s'ouvre :

::: C08peefo3otal.shp

}i.r1J.,

Champs

Valeurs

[Per_an_moy]
i'"
"'"ïcip~coï''''''''''''''''''''''''''

..............................., ...................... ~, ....

"A"

.JP.~lJ.m!:c?'L....................U

"DH"

i

:::::~:~1:~:,:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:J

: :t~f~~~:~~~~~:;:: : : : : : W

P:

Mettre à jour les valeurs
1 Nouvel ensemble de sélection

1

Ajouter à la sélection
Requ6te dans la sélection

Figure 4.19 : fenêtre de requête pour le thème « C08peefo_total.shp »

Cliquer sur le champ [fer_co] (défini dans l'Annexe 2) après avoir cocher l'option «mettre à jours les
valeurs». Double-cliquer sur « [fer_co] » qui apparaît dans le cadre du bas, puis cliquer sur « = » et
double-cliquer sur « "AL" ». La requête ainsi formulée, cliquer sur « Nouvel ensemble de sélection»
pour sélectionner les aulnaies parmi les polygones de la couche « peefo,shp »,

n faut maintenant créer un nouveau thème ne comprenant que les aulnaies, Pour cela, dans le menu
« Thème », choisir « Convertir en fichier de formes., » :
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fIChier

Edition

!!i!J GfiJ

~ue

Miii@iiiM

1iOr5

~~.mCQ"$~
.:

--

Vu e l

~ cee hysfo-tot••.• "
~

C'

Coe"ysfl_t .. t.l.sh
CoSp •• to_tot.l.s

•

F~tr ..

Mis.. à jour
El1regl$t[er le$ mises à joqr
J;:.nreglstrer le$" mf"es à jour SOU$ .. _
flC1Jlt='r de

Itl"E'ltu en

E~porter

/V

~

Graphiques
Eropriét6s ...

dans

tüfmf'~

une table.

Modifier la 16gende...
.AJliehe,/M ..squef lal6gende
Relancer une c.Ofrespondence d~ adresse::.
E tiqu ..tt .. s .outomatiques.. .
?.upprirne, les étiquettes
Supprimer les étiquettes superpQ.sées:
çOl'lvertlr le,.

~tiquettes

euperposées

Ctrl+L
Ctrl+A
Ctrl ...

a

TabI.....
Requal .... .

CIrI+Q

S éJectionner P'" Ihollm.....
Creer des zones tampons.
I.oul d6séJeelionner

Figure 4_20 : Menu « Thème »

Choisir le nom et le dossier de d'enregistrement:

"~'-.

. ..: Convertir Co8peefo_ total.shp
Nom du fichief :

1aulnaiesll.shp

Répertoires :
t:\capsa\carte bassin Vefsant

OK

~ t: \
~ capsa

Lecteurs :

Figure 4.21: Fenêtre de conversion pour les éléments sélectionnés du thème
« C08peefo_ total.shp »
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Puis répondre « oui» à la question suivante pour afficher le nouveau thème dans la carte:
:~.;,

Convertir en fichier de formes

Ajouter le fichier de formes comme thème à la vue ?

1r. . ·. Oui. ·. . jl
,........................:

On obtient un thème avec les aulnaies pour l'ensemble de la carte:

Figure 4.22: Affichage du nouveau thème « Aulnaiesl.shp »
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Il faut à présent désélectionner les aulnaies du thèm e «peefo.shp » ; cliquer sur le thème dan s la
légende puis dans le menu «Thèm es », choisir « Tout désélectionner » :

Eichie,

~

Edition

lilue

ilJlS

~

[!FïJ

Feo6tJe

--

~.nregi$!rer les mises

Auln .... s1 .shp

~ cos hys1o-tot.. ' .sh
~ cos hys fn_tot.. ,.s h

~

G,aphiques

âide

E,op,iétés...
Mise àiour

Vuel

~

_1ii$,;;S

à jour sous-.

Conye,tif en ficbie, de fo,mes ...
Ë~porter dans une table"

lot odifi .., la légende.. .
Atfichet/Masque, la légende

/V

B.elancer une correspondance de.. adreiOSes.

Co8p •• to_tot.l.st

Etiquettes ~omatiques ...
'?.uppnmer le~ éllquettes

Ct,I+L
Cfrl ..R

Suppnmer les étiquettessuperp9.sées
Çonvertir le<: étiquettes superposées

Ctrl+Çl

T~Ie ...

Requllte .. .

Ctrl+Q

Sélectionne, par thème ...
Créer des zones tampons_.
Inut de::.electlonner

Figure 4.23 : Menu « Thème»

Refaire les mêmes opérations pour les dénudés humides (<< D H ») (figures 1. 18 à 1.23) :

~.

:: Co8peero_ total.shp

Champs
............................. i ..

,!

.............................................l

"A"
"AL"

·.

[O SU_co)

ïRh:y~~~ï"

" ....·.. ..........................................·L=J
i
....;·"OS
o'fAlP

i

......·. ·. . ....··L=J

P

:.
J

Mettre à jour les v..,leurs

l, Nouvel ensemble de sélection 1
.

Ajouter à 1.., sélection

Flequ6te dons 1.., sélection

Figure 4.24 : Fenêtre de requête pour le thème « C08peefo_ total.shp »
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"-:~

.-:; Convertir Co8peefo_total.shp

Nom du fichier:

tdénudés1, sh2

Répertoires :
t:\caps~\carte

lè7
lè7

OK

bassin versant

Annuler

t\
caps a

....
Lecteurs :

Figure 4.25: Fenêtre de conversion pour les éléments sélectionnés du thème
« C08peefo_total.shp »

--

-fi(' ......-1••• 1' 1". .. '

~ çœ
-.".,.h....... . h,.

~t

~ Nj'J'1l..té~w..."
. . C.li8, ..,._...... ,....

Figure 4.26 : Affichage du nouveau thème « Dénudésl.shp »
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Ainsi que pour les aires inondées (<< INO ») (figures 1.18 à 1.23) :

.J!:!:Ir~.~.~~.n.'.()~j......... j ...
[Clp_co)

"GR"
1
..........................................................................
: ...
"ILE"
i

~

: :J~h~:~~L::: : : : : : : : : H

U

"LTE"

::::::~I~::::::::::::: :: ::::: : ::: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::l:.J

· · {f~;~C~~j~·~f·· · ·····b

P

Mettre à jour les valeurs
1 Nouvel emembIe de sélection

1

Ajouter à la sélection
Requ6te dans le sélection

Figure 4.27 : Fenêtre de requête pour le thème « C08peefo_total.shp »

Nom du fichier :
[ inondé~ lShp
~

Répertoires:

OK
Annuler

~:;~ :~r: ..:;h.:; .."1 ..:'i 1f.'=

~ d;,~r:t :::j ..~ .."1 ..:'1=p

Lecteurs :

Figure 4.28: Fenêtre de conversion pour les éléments sélectionnés du thème
« C08peefo_total.shp »
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-

"!tl . ..............,_.. to<..

!il .

,,. , .,,,,

~ COl:!l"m ... w~ ",

Figure 4.29 : Mfichage du nouveau thème « Inondésl.shp »

Il faut exécuter les opérations équivalentes (figures 1.18 à 1.23) pour créer le thème
« Tourbières.shp » mais dans le champ [Tec_co_Tec] (défini à l'Annexe B) afin de créer le thème
« Tourbières1.shp » :

,~

:: C08peero.shp

Valeurs
"FE30"
................................•.
-.....................
" FE 32"

,

: : :~:~~ll~::: ·: : ·:·: ·: ·:·: :·:·:· : ·: : : :·:·:·:': : :'6

P'

Mettre à jour les valeurs

1 Nouvel ensemble de $élection

1

Figure 4.30 : Fenêtre de requête pour le thème « C08peefo_total.shp »
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4.1.2.2. Les aulnaies
Il ne faut conserver que les aulnaies mitoyennes des autres types de milieux humides. Pour cela, on
doit utiliser la fonction « Sélectionner par thème .. » du menu « Thèmes », après avoir cliquer sur le
thème «Aulnaies1.shp » à la légende:

fichier

Edition

l.lue

araphiques

Fenêtre

éide

Eropriétés...

::

---

Mise à joUi
Enregtstrer le,;; mise,;; àc four

Vuel

3!f
3!f
,(f

fnregiWer

Inondés1.shp

h.s 11'lir<es à

jO!.1r sous•.

Convertir en fichier de formes ...

tl!'porler dans ure table. .

Dinudés1.shp

Modifier la légende...

A/ficher/Masque< la l6gende

Aulnaloos1 .s hp

__ .IIIII!IJII___.
~

,(f
,(f

C08hysfo-toul.sh

Ctrl+L
Ctrl+R

C08hysfl_total.sh

Etiquettes AlUtornatiques...
$.:uppnmer le",éuQI.{"ttes
SUPPJÎ!ner les éllQl.{ettes superpQ.Sées

/'V

t;;:OnVl"ftir

Ctrl+ü

C08p •• fo_total.s

'esétïq\ol.~te&;stlperposées

t- - - - - - - - - - - - " - - - - - - - --I
T~ ...

R~e...

CtrI+Q

Créer des ;ZOneS tômpr;ms...

Iout désélectionner

Figure 4.31 : Menu « Thème»

Choisir les options comme ci-dessous et cliquer sur« Nouvel ensemble de sélection»:

. _~ Sélectionner pat' thèn-.e

Sélectionner les entités des

~s

~i> ~f.'

actifs qui

r-.. . ."'NëiUVëiI·

1

1intersectent les

..

Ajouter à la sélection

JInondés1 .shp

!1

..n~ ae'i'iTëë6Oiï..............

Aequ6te dans la sélection

1
1
1

Figure 4.32 : Fenêtre « Sélectionner par thème»
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Retourner dans la fonction « Sélectionner par thème .. » du menu « Thèmes », choisir les « entités
sélectionnées» comme ci-dessous et cliquer sur « Ajouter à la sélection» :

S électionnet les entités des ihèmes ecrifs qui

1inters_ectent les __

Nouvel ensemble de sélection
Ajouter à la sélection

entités sélectionnées de

Requête densla sélection

Annuler

Figure 4.33 : Fenêtre « Sélectionner par thème»

Réitérer l'opération avec les « entités sélectionnées» de « Tourbières1.shp » et cliquer de nouveau sur
« Ajouter à la sélection».

Créer un nouveau thème « Aulnaies-total.shp» qUl regroupe toutes les aulnaies de la carte
juxtaposées aux milieux hunùdes.

Eichier

(;II

Edition

~

1

---

~ue •••

~~

Inondis1.shp

~

Dinudis1.shp

rJll'

AuJn .1•• 1 .• h P

-

W coe hys111_tot.l.s h

/V

Ù

.Gr~ques

Fe.06tre

Aide

eropriétés ...

Mise à jou
Ën(~iWerl!"s- mJ:$~ à Î9W
e.nregi#rer les rntse$ àjp\.lr "O\!lS.~

~

W

;;;;;W

C08hys1o--tot .. l.sh

Con\ ertu e n tlCbler de torme :,:

Modifier la légende. ..
Affich..,/M".qu.., la lég..nd..

E tiqu..tt ... Automatiques...
?.t.lpptffne, le$ éliIllU!"tte"
Supprimer les étiqu~ne$ sopeJPQ.sees..
Convertir les étiquettes superpo-sées

Ctrl+L
ctrhR
Cttl<cO

CoS p •• fo_tot.l.s ~ .,----'-----'----'---'------'---------------t

_

T<IbIe ...

R ..quat .....
Sélectionn..r pat thème. ..
Créer des zonelt t"""po".., ..
Iout désélectionn..r

Figure 4.34 : Menu « Thème»
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, ,.~;,

. -:.: Convertir Aulnaies1.shp
1

Nom cil fichier :

Répertoires :

t\cap$a\cate bassiI versant

Lecteurs :

Figure 4.35: Fenêtre de conversion pour les éléments sélectionnés du thème
« Aulnaiesl.shp »

Convertir en fichier de formes

.

1:

Ajouter le fichier de formes comme thème à la vue ?

Non

Il ne faut pas oublier de désélectionner (figure 1.23).
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On peut ensuite enlever « Aulnaiesl. shp » de la carte pour ne garder qu'« A ulnaies-to tal. shp » :

--

~ 1_ .... _ ' ." ....

..a O"'."...... ho'
ftÎ A;............... ... "'..

--

. , CC:lh 1'O. iobt ~lI p
,

1I: . . , ...

i.J-i..,-.~

Figure 4.36 : Affichage du nouveau thème « Aulnaies-total.shp »

4.1.2.3. Le thème « Milieux Humides» proprement dit
On utilise une nouvelle fois la fonction « Regrouper les thèmes» de « G éo traitement » :

A p .. opos de la commande
Regrouper

ChoisiS'sez une opération de g6otreitement. puis

cliquez

$tM'

le bouton Suivent pot.- choisir tes:

options.

Cette opéredion regroupe les enUtés
de deux ou plusieurs thèmes en un
seul thème . Les erttributs sont
conservés s'Ils ont le m~me nom .

r

Ag<éger les entité.. en fonction crun ch.....p
~ [1'rii!i;i!.Çi,:ië.;P!.}ii.? :.if.i~J
Découper un thMne en fOl""tCtion d'un autre thltome

r

('"'"

r
r-

Intersecter det»C thème.
Fair" runion de deux thèmes

+

Affecter le. données pet' jointuro spatiale
(Jointure spatiale)

Thème1

Aide ..

Thème2

Annuler

Figure 4.37 : Fenêtre « Géotraitement »
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Sélectionner les différen tes couches de milieux humides et les enregistrer dans le fichier
« milieux_humides_to tal. shp » :

~l,l,;~

-.: Géotraltement

1) Sélectiomer au moins deUIc Itlèmes à
,

~!, '1

Ir

"

j'"

.-

[ • 1 l'

'

1 1~

1

1 1~

l

r

,~l

I~ouper

:

Nom du fichier :

Répettan; :

r i , l' r

,1

t\caps.\cate ~ Yelsant

r1
1

r.~ '''''''''<',:1.:11[.'

r

Utàer les champs de : Ilniaes.total. shp . Polygon

il

[~

,:;~;!r:i.!.;.:; .. ·tr.ll,';! \r:~';

E,)

.·.h1r:l!d.~~'1 . ;!1p

[1

!r:Ùr:~·J,.!h· i .,'i1r.~

OK

~ t: '
~

capsa

2) Nom du ficl'lel de sortie :
Ftchier de sortie : l""c""::'"":doc-u-me"'"-"""'
' l's-/lIv
"- :-a-n-es-:"'' -Ioc- ~
Lect.,... :

REMARQUE : les ~ du fichiel de sortie seront
les ~ que ceux du premief thème.

[ t:

<<Ptécédent 1

Aide...

Tenni'ler

Figure 4.38 : Fenêtre « Thème de sortie»

~

~

'!li'
1d

1lf
J

--

x

...'''" -... ..... d •• j: ...

Au", ~_.tMa ls hp.-

-

D .... ,.... t.a h ..

--

COll",...,..j ...... h"

/V

eGe;\yIl'f.. 'd.... .p

c...... ro""' ... .. .. h p'

Figure 4.39 : Mfichage du nouveau thème « milieux_humides_ total.shp »
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4.1.3. Découpage du bassin versant
À l'aide de la fonction « Ajouter un thème» (figures 1.3 à 1.5), additionner la couche du bassin versant
à la carte:

x

if

S:olll ...bUJi .. '" -..

...

, JI!Il

jf wll" .............1

•

~ ..Aulll.l •• .,tobLJ'h,

•

~ hn.'di..i,dt,

•
sr
•

, ~ CÔII.".dI_t ..... ~,

N

c..~"..........,

----------------~~~~~--~--~~--~~--~------------------------~~~
Figure 4.40. : Affichage du thème « Sous_bassin.shp »
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Dans la fonction « Géotraitement », choisir « Découper un thèm e en fonctio n d'un autre» :

;~i~'.

.:.: Géotraitement

A propos du découpage

Choisissez une opération de géotraitement puis
cliquez sur le bouton Suivant poli choisir les
options.

r

r

Cette opération utilise un thèm e
de déa:Jupage sur votre thèm e
d'entrée à la manière d'un
emporte-pièce. Les attributs du
thème d'entrée ne sont pas affectés.

Agréger les entité$ en fonction d'un champ

Regrouper les thèmes

r. [R.~".w.ï.:ii~iiiÙ!'j}~.OO"~~ii.:ï.:~~~}h~iii~J

r

r
r

Intersecter deUIC thèmes

Faire l'union de deux thèmes
Affecter les données par joi1ture spatiale

Thème
d'entrée :

(Jointure spaMlel

Thème de
déa:Jupage

Thème de
résultat

Détails su la cOllllll«lde Découpe!

Aide...

Amuler

« Pt·.·':''!''.'~l~ 1

Suivant»

1

1

Figure 4.41. : Fenê tre « Géotraitement »

Sélectionner, par exemple, « milieux_humides_total. shp » comme « thème à découper » et la couche
du bassin comme « thème de polygones de découpage».
Enregistrer ce nouveau thème sous le nom de « :tv1ilieuxHumides.shp » :

~,

.: Géotraltement

,"',\

.. .-..

":~

1 ) Sélectiomer ..., Ihème à découper :
"1

r

j

11

'.

"

Utiliser uniqu~t 16>' entité... élec6onnéP

Nombf.. d'entités:

790

2) Thème de poWone' de ~ :

1Sou•._b" ••in.• ,"",
r Utm.er uniquement 1"" entité. sélectionné",
Nombf.. d'entités :

1Milie""Humid"• .• hp

e
e

Ci ,-,;;,._""".-1..-hp
El ,'Âl!r:i~,~·!J.l~.';! \t':r~
D ~"'I.l,"j,;"",·~.<:i1P

t\

capsa

[:) trr.)1'r,.'j6:1 ... hp

D

ir,tlb~';li%...i~',.ir'<it.i-.. \.. .. lt.lt.;l \h~)

1

3) Nom du ficIlief de sortie :
Ficne< de . ortie : rit"7
·\c-"-p.- ",....
\c-ar.,-t,,""'b...-...,
,....
· v,~

Aide...

..

Réperton. :
t"'-\cart.. banin~

Nom du ficIlief :
~

,

-. - ... ::

Lecteur: :

<< PrécédenI

1

Terminer

Figure 4.42. : Fenê tre « Thème de sortie»
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On obtient ainsi un thème comprenant les milieux humides se trouvant dan s le bassin :

----

...... ""'-""urnijM_t

.-u1~"

•• ·»DI"n:,

1"",1'1""'" .~ ..
( l kI' 4 ......... " ..

.,. N,'ICt·. .
-yj iiii~l' (~ •••

1oY\aU.. ~

...........i."

h_.".,."'...,

Figure 4.43 : Mfichage du thème « MilieuxHumides.shp »

Procéder de même (figures l.4 l -l .4L) pour les thèmes « hyill. shp », « hys fo.shp » et « peefo.shp »

A propos du découpage

1) Sélectionner un thème à découper :

1C08h.~~fII... tol~l. shp

n

:::il

Utin$ef ul1',qtlement les entitéssélecHç:>nnée"

Nombre d'entité", :

9112

2) Thème de poblgone$ de découpage :
""1

r

hl

Cette opération utilise un thèm e
de découp~ge sur votre thème
d'entrée à la manière d'un
em porte-pièce . Les attributs du
thèm e d'entrée ne sont pas affectés.

a

,rll,

U\lli~tul1iq.uernent les entités "éll,clionnées

Nombre d'entités :

1

3) Nom du fichier de sortie :

t:'
\c':'",
':'p=
. ",~\~c-a"'r~te-:-b-as""
si"'n-v-, 1 ~
F"tchier de ",ortie : rI~

Aide .. .

x

~..

-:.: Géotraltenlent

1

Thème

Thème de

Thème de

d'entrée :

découpege

résuttet

]

Figure 4.44 : Fenêtre « Géotraitement »
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~ _~ K

-:: Géotraltement

A propos du découpage

1) Sélectionner l.I'l thème à découper :
1COSh.ysfo-total. sho _

r

UtiliSer uniquement. les entités sélec!ionn~

Nombre d'ent~és :

2317

2) Thème de polygones de découpage :

r

Util~er uni~ment les entités

Nombre d'entités :

Cette opération utilise un thèm e
de découpage sur votre thèm e
d'entrée à la manière d'un
em porte-pièce . Les attributs du
thème d'entrée ne sont pas affectés.

sélectionnées

1

3) Nom du fichier de sortie :

Fichier de sortie : 1
,.. \-c-a-p-sa""\-c-a-rte""-ba-s-s""in-y-, 10
t""'
:

Thème
d'entrée:

t

Thème de
découpage

Thème de
résu~at

Détails SIM la commande D~

Annuler

<<Précédent 1__T_ermI'-_er_...J
l_

Figure 4.45 : Fenêtre « Géotraitement »

A propos du découpage

1) Sélectionner l.I'l thème à découper:

1CoSoeefo".to!al. shp _

r

Utifiser qniquemen~ les entités. sélectionnées

Nombre d'ent~és :

21669

2) Thème de polygones de découpage :

r

Cette opération utilise un thème
de découpage sur voire thème
d'entrée à la manière d'un
em porte-pièce _Les attributs du
thèm e d'entrée ne sont pas affectés_

Utiliser \.lnlquement les entités sélectionnées

Nombre d'ent~és :

1

Thème
d'entrée :

3) Nom du fichier de sortie :

Fichier de sortie :

1"""'t:\'""c-a-p-sa""\-c-a-rte-""b-as-s-in-y-, 101

Aide._ .

Thème de
découpage

résu~at

Détails _la commande Découper

Annuler

<<Précédent

Figure 4.46 : Fenêtre « Géotraitement »
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Il est aussi possible de le faire pour les différent types de milieux humides pour pouvoir les
distinguer dans le bassin. Pour cela, faire les mê es opérations pour les thèmes « AulnaiestotaLshp », «Inondés1.shp », « Dénudés1.shp » t « Tourbières1.shp » :

1) Sélectionner un thème à découpe!" :
[ Aulniaes·total.shp

A propos du découpage

::il

Cette opération utilise un thèm e
de découpage sur voire thème
d'entrée à le menière d'un
em porte-pièce . Les attributs du
thème d'entrée ne sont pas affectés.

n

Utiliser qnlqqeml'n!.les e:!1titês, s~leo~lonnél'$
Nombre d'entités :
36

2) Thème de poIygone$ de découpage :

r

Utiltse:! umqul'ffil'rrt les entités séfectlormé'l's
Nombre d'ent~és :
1

Thème
d'entrée :

3) Nom du fichier de sortie :

FIChier de sortie : ~It:-::'-c-a-psa"";'-ca-:-rte-:-ba-s-s"'in-v"l l ~ I
Aide...

Thème de
découpage

Thème de
résultat

Détails sur la commande Découper

Annuler

« Précédent

TefmÎner

F igure 4.47 : Fenêtre « Géotraitement »

A propos du découpage

1) Sélectionner un thème à découper :

Ilnondés1.shp

r

Utiliser tmigL!l'me:(l! les~Ii!~ sélectionnées

Nombre d'entités :

197

2) Thème de polygol'le$ de découpage :

Cette opération utilise un thème
de découpage sur voire thème
d'entrée à la manière d'un
l'm porte-pièce . Les attributs du
thème d'entrée ne sont pas affectés.

r

Utit~er \{t;;iquefl'll'nt les el',tlléS" séleotlonnées
Nombre d'entités :
1

3) Nom. du fichier de sortie :

FIChier de sortie ; I~t"";:'-c-a-ps-a"";'-o-ar"-te-:-ba-s-s""in-v""'11~

Thème
d'entrée :

1

Aide...

Thème de
découpege

Détail$ sur la commande Découper

Annuler

«

Précédent

Figure 4.48 : Fenêtre « Géotraitement »
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"1&

:: Géotraltenlent

A propos du découpage

1) Sélectionner .... thème à d6couper :

1Dénudésl .shp
1

Ulilj~er urJi~uemen\.les entités sélectionnées

Nombre d'entités:

567

2) Thème de polygones de découpage :
,1(,

r

rI

C eHe opérMion utilise un thèm e
de découpage sur 'YOIre thèm e
d'entrée à la manière d'un
em porte-pièce . Les sttributs du
thèm e d'entrée ne sont pas affectés.

a

/t.fl'

UtiQser uniquement les entités sélectionnées

Nombre d'entités :

1

Thème
d'entrée :

3) Nom du fichier de ;ortie :
Fichier de sortie: l''t~:':-"c-o!I-p-s-a':'"'-c".-r':'"te-:"b-".-ss""i-n-vo 1r$ ,

Thème de
résu~M

Détails _la commande Découpe!
Annuler

Aide...

Thème cie
découpage

«

Précédent

Terminer

Figure 4.49 : Fenêtre « Géotraitement »

On a ainsi tous les thèmes pour le bassin versant:

v-.."'---

'!t'

.

iiii

.

-

... 0

~

Idw",' . . c. '-p

--

. . COD!I:'I"nl..:rl1p

f"v'

~.

cœ.m .... '
( iC9, •• t. thp

"" •..t::l""-"..." ....

Figure 4.50 : Mfichage des thèmes pour le bassin
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À présent, on doit réajuster les aires des polygon~s qui ont été découpés.
Cliquer sur le thème « peefo.shp » dans la légende puis sur la fonction « Ouvrir la table du thème» :

!-.J
......J

~
~
~

......J

~

Inon d",s.s hp

--

Auln • • • • . •

hp

MUII. uxhu rnid ...... hp

c o . hys .. n .• hp

,/'../

COS hys"fo .s hp

coe

j

p • • 10 . • hpo

S o u . _ b . . . . ln . •

hp

c:::::J

Figure 4.51 : Bouton « Ouvrir la table du thème»

Figure 4.52 : Fenêtre de la table du thème « C08peefo.shp»
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Pour pouvoir faire des calculs, il faut être en mode « Mise à jour » du m enu « Table» :

fichier

Edition

lIII .champ

Feoêtre

êide

fropriétés ...

~.{lregistrer les mi~es

li jO!,.lê soqs. ..

Bechercher...

Ctrl+F

Requête...

CtrI+Q

PtomOIJVoir la sélectio»
~ointyrè

Ctrf.,)

âuppumer les Î(lÎntures
bialson

SUpprimer tous les flens

Figure 4.53 : Menu « Table))

O n veut recalculer les aires des polygones qui ont été découpés par les limites du bassin. Cliquer sur
l'entête de la colonne « Area» puis sur le bouton « Calculer» :

frcl1er Edtion IâJIe Charre> Fenêtre Aide

!J ŒJ~~ 1][g][Q]
1

~ [8J[S]~ ~ ~[!] Ü
1~

_tOOnés

1W)) 1C~culer

1

:; Attributs de C08peefo.shp

.,.- ~~~Polygon :
103808.80045 !
2018.64941 :
61 !
98 : 21M(
........................................................................................................................................................................................................................................
Figure 4.54 : Bouton « Calculer ))
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La fenêtre «Calculatrice des valeurs de champs» s'ouvre. Dans l'encadré sous «[Area] = », taper
« [Shape].ReturnArea» puis cliquer sur « OK ».

:; Calculatrice des valeurs de champ

Champs

Type

Fonctions

(.', NumériQUe

r Chaîne
r

~

Date

l

Â

::: :~:::::::::: : : : : ::: : : : : : :: : :: ::: : ::: : : : ::[
::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

....<.................................................... j

. . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G:J
<~

[Alea]"

OK

[5hape]. ReturrAlea

Annl.ller

Figure 4.55 : Fenêtre « Calculatrice de s valeurs de champ »

Les aires du champ « Area » correspondent maintenant aux polygones de la carte.
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Exécuter la même opération (ligures 1.51-1.55) pour le thème «MilieuxHumides.shp » :

____ + __

._ ~ i( +--

___. ___ -1 _________ -

-+.-------

Figure 4.56 : Fenêtre de la table du thème « MilieuxHumides.shp »

Dans le menu «Table», «Enregistrer les mises à jour » de la table des attributs des deux champs
traités:

,~ .

-; fin de mise à jour

Enregistrer les mises à jeu de la table AttribW de
C08peefo.shp?

Non

Annuler

La carte du bassin est à présent complète, on peut commencer le travail de classification des milieux
humides.
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4.2 CLASSIFICATION DES MILIEUX HUMIDES
4.2.1. L'extension CMH (Classification des Milieux Humides)
Cette extension permet, une fois les thèmes requis créés, de calculer la cote de chaque milieu de
façon automatique. Pour cela, il faut copier l'extension et le fichier paramètre (ce fichier permet de
changer la valeur de la cote ou du facteur; il suffit alors d'ouvrir le fichier et changer les chiffres à la
ligne désirée; il faut faire ATTENTION à ne pas changer la syntaxe) dans le répertoire d'installation
d'Arcview:

1999-08-3111:22
1999-08-3111:23

Blweau

~ Poste de travail

5Ko

tiJ.. G9 Disquette 3'1> (A:)
tiJ.. S SYSTEME (C:)

1 Ko
5Ko

è-G3 PROGRAMr'ES (D:)
i è- ESRI
è-O

65Ko
I02Ko
10Ko

AV_GIS30

1 Ko
1-16 Ko
72Ko
SKo
SKo
79Ko

çeocode
,

1 Ko

HELP

$
inaOe
i Q UB32

5Ko

!iJ D

locale

32Ko

œQ

REPORTS

6Ko
SKo

œ CJ Samples
i D symbols

œ.

iKo
44 Ko
3Ko

Toois

Fichier
Fichier
Fichier
Fichier
Fichier

AVY.
AVY.
AVY.
AVX
AVY.

Ftchier
Fichier AVY.
Fichier AVY.
Fichier AVX
Fichier AVX
Fichier AVX
Fichier AVX
Fichier AVX
Fichier AVX
Fichier AVY.
Fichier AVX
Fichier AVX
Fichier AVX
Texte seUement

1999-06-3111:22
1999-06-31 11 :23
1999-12-0711:05
1999-06-31 11: 23
1999-06-3111:2i
1999-06--11 08:59
1999-09--01 08:51
1999-06-31 11 :25
1999-06--31 11:25
1999-06-31 11 :26
1999-06--3111:26
1999-06-3111:26
1999-06-31 11 :27
1999-HHi 15:59
1999-1Q--071S:i6
1999-06--3111:27
1999-06--31 11 :26
2003--12-06 14:23
2003-12-03 16:37

AVOocs

œ-CJ

: œ. Q

AVTUTOR
ESRIDATA
PrOQl'am Fies

;

lal.l'a

, œ-

è -S~ES(E:)
[±J.

œ-~ Disque compact (R:)
$ -s TEI"PORAIRE (T:)

tiJ--.f) Disque compact (W :)
1il.. G!) Panneau de confi9uretion

•

Figure 4.57 : Copie de « CMHvl.0.avx » et « CMHvl.0_param.txt » dans « EXT32 »
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Par la suite on doit la faire apparaître dans le menu d'Arcview. Dans le menu « Fichier », cliquer sur
« Extensions. .. » :

. . . Edition

)lue

Ihème

Gra

fermer
Fel1Der tout

Qéfinir le répertoire de travail ..
CtrI+S

Enregistrer le projet

Enregistrer le projet sous...
Extensions

imprimes...
.configuration de Irmprimante...
Exporter...
1

Gérer les sources de données
ArcVrew Projection Utiay...

Profil de l)age de code...
Q.uitter

Figure 4.58 : Menu « Fichiers»

Cocher l'extension « CMHv1.0» puis « OK»:

.:.: ExtenSions

''[

Extensions disponibles :
~

ADRG Image Support

~

CADRG Image Support

~

Cad Reader

~

CIB Image Support

OK

Réinitialiser

~ U'H 1 /1
~

D atabase Access

~

Dialog Designer

r

Utiser par défaut

A propos de:
Classification des milieux humides (CMH] extension version 1.0. Concept
et extension developpés par la CAPSA et INRS ·ETE (Dec 2003].

Figure 4.59 : Fenêtre « Extensions»
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L'extension apparaît à la barre de menu :

<:

ArcView GIS 3.2

Initiaiserle thème (MiiieuxHumideuhp]
Calculer critère #1
~

-

Calculer critère #2

-

Vuel

1--'

4. Calculer critère #3

5. Calculer critère #4
6. Calculer critère #5

DI

Inon dés.s hp

Figure 4.60 : Menu « CMH »

Une phrase indique la fonction de chaque opération en bas de la fenêtre principale:

---

.: Yue l

:!il

'!il

MII.uxH um ..
· ,.. _a"",m,.t..;;.l

-

Calculer atM 111
Calculer cdète 112
Calculer cr~.e 113
Calculer cdète fI.4
Calculer cr~ 115

MileuxH um id es.J hp

_.... .

~ MileuxH umidH_:lurLac

,...J

~\.. ) .

l)/

". ,"',. ,'.

C08pufo.s hp

..., J'.; ~ i'
, . '! •

..

.

"

. ''':,A'' . .
~

.

-1

l

Figure 4.61 : Menu « CMH »
52

Chapitre 4, Procédllre d'utilisatiol1 d'ArcView 3.2

4.2.2. Initialisation du thème « MilieuxHumides.shp»
Cette étape consiste à attribuer un numéro unique à chaque milieu pour les identifier et à ajouter le
champ « ValeurCote », initialisé à zéro, qui sera incrémenté selon les caractéristiques du milieu; ceci
une fois que les thèmes correspondant à chaque critère requis seront créés.
Remarque:

Bien

vérifier

l'orthographe

du

nom

du

thème;

il

faut

qu'il

se

nomme

« MilieuxHurnides.shp ». Si ce n'est pas le cas, il suffit de le corriger dans le menu « Thème» et la
fonction « Propriétés ... »:

.-:: Propriétés du thème

': -;,

Source:

t\ca sa\carte bassin versant\miliieulU1umides.sh

Pol

D6finition:

p

LSlI

T el/te des étiquettM

Commentaires:

~
Géocodage
~

Mise à jour

1
OK

!d

Annuler

Figure 4.62 : Fenêtre « Propriétés du thème»

Pour initialiser le thème « MilieuxHurnides.shp », il suffit de cliquer sur cette fonction dans le menu
«CMH » :

Calculer critère 1*1
Calculer critère 1*2
Calc41er critt're 1*3
Calcule! critère 1*4
Calculer critère 1*5

Figure 4.63 : Menu « CMH »
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La fenêtre suivante apparaît une fois l'opération terminée.

o

Opération terminée!

r"_. . ·O'K"......ll

1

. .. ............ - ....... .

Il faut à présent créer les thèmes correspondant aux critères.

4.2.3. Les thèmes de c1assiEcation
Les critères #2 et #5 sont calculés directement à partir du thème « MilieuxHumides.shp ».

4.2.3.1. Pourcentage de l'aire considérée constituée de milieux humides (critère #1)
La cote partielle est calculée automatiquement à partir des thèmes « peefo.shp » et
« MilieuxHumides.shp» (vérifier l'orthographe).

4.2.3.2. Connexion au milieu aquatique (critère #3)
Il faut ici considérer deux caractéristiques des milieux humides: Sont-ils en contact avec un cour
d'eau intermédiaire? Sont-ils en contact avec un lac ou un cour d'eau important? Avec les deux?
Il faut créer deux thèmes afin de calculer la cote d'un milieu pour ce critère. Le premier sera
constitué des milieux humides qui sont en contact avec le thème « hyill.shp » (rivière), se nommera
« MilieuxHumides_surRiviere.shp » et les milieux lui appartenant recevront la valeur 2 (1*2) dans

leur champ «ValeurCote »; le second comprendra les milieux en contact avec le thème «hysfo»
0acs), se nommera «MilieuxHumides_surLac.shp » et les milieux qui sont dans ce thème se verront
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ajouter la valeur 4 (2*2) à leur cote. Si un milieu appartient aux deux thèmes sa cote sera incrémentée
de la valeur 6 (3*2).
Pour créer le thème « MilieuxHurnides_surRiviere.shp », cliquer sur « MilieuxHumides.shp » dans la
légende pour le sélectionner. Dans le menu « Thème », cliquer sur « Sélectionner par thème» :

~

Il

Mil.uxH um Id.s.s hp
:.~ Sélectionner par

x

~-:.

thènle

Sélectionner les ent~~$ des th~es actifs qui

1intersectent les
entit~s

Nouvel ensemble de sélection
Ajouter à la s6lec:tion

sélectionnées de

Requ6te dan.. la sélection

Annuler

Figure 4.64 : Fenêtre « Sélectionner par thème»

« Convertir en fichier de formes » et nommer le nouveau thème. Répéter l'opération (figure 2.7 et

« Convertir en fichier de formes ») pour créer « MilieuxHumides_surLac.shp » :

.-: Sélectionne,.. par thènle

-:>;,.'(,

.,

Sélectionner le. entitM des thèmes actifs qui

1intersectent les
entités

$~lectionnées

1111",t

Ajouter à la sélection

de

a

fil

ReqoÂte dans la sélection

Figure 4.65 : Fenêtre « Sélectionner par thème»
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On obtient ainsi les deux nouveaux thèmes qui vont servir de base pour le calcul de la cote selon le
critère #3.

~

MilieuxH um id es s urR hfier •. s •

-

~_

-

1

~ MiMeuxH umides_surL .. c.shp

Figure 4.66 : Légende

4.2.3.3. Proximité d'autres milieux humides (critère #5)
Vérifier que les unités de distance de la carte sont en mètres, en cliquant sur « Propriétés ... » dans le
menu « Vue» 0a carte n'est plus visible mais il suffit de l'afficher avec le bouton

Nom:

1C:::"':'~:Jl~=::"::::"'JI

IVue1

Date de création:
Créateur:

1'0 décembre. 2003 15:37:07

Annuler

1

Unité de la car'e :

~):

m:::
.. ~è'~re:::,.~-------------:::il-:::~::-r

1"1

Unité de distance:

:::il

1mètre,.

Projection...

Couleur d·.. rièr .... pIan

Zone d'"ontéf6l...

>< 1

1

_.;;;.CI1;.;.;IOI;.;.;·S;;;.ir..:;une;.;.;;...c;;.;ouIeur=.;;;.;,;.
•••~

Commentaire$, :

Il
Figure 4.67 : Fenêtre « Propriétés de la vue»
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Cliquer sur « MilieuxHumides.shp » dans la légende pour le sélectionner. Dans le menu « Thème »,
cliquer

sur

« Créer

des

zones

tampons » .

Choisir

« Les

entités

d'un

thème» :

« MilieuxHumides.shp»

~,A

.:; Créer des zones tan,pons

A propos des zones
tampons
Les zones telm pons sont aes

Au/OUf d'ent~és de quel type voulez-VOU$ créer les zones

r

anneaux dessinés autour
des entités, et une distance

Les Q(aphiques d'e la vue

r.' Les entités d'un thème

de celle$-o .

Nombre d'entités: 163
Nombre d'entités sélectionnées: 0

r::;

Utmser uniquement les entités sélecbonnées

Annuler

Aide...

Suivant

»

Figure 4.68 : Fenêtre « Créer des zones tampons»

Cliquer sur « Suivant » et choisir « 500 » (unités en mètres) dans la case « A une distance spécifiée» et
« Mètres» dans « Unités de distance » :

.~:

. :: Créer des zones tampons

Comment voulez-vous créer les zones tampons?

r.

A l.I'le distance spécifiée

r

Selon les valel.n d'l.I'l champ

500

:il

JArea

r

0

0

0

0

Oe l

En anneaux concentriques
nombre d'anneauM :
distance entre les anneaUM:

1

3

1

1

Unités de distance :

]

Annuler

<< Précédent

Figure 4.69 : Fenêtre « Créer des zones tampons »
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Choisir les option s comme ci -d essou s et cliquer sur « Terminer»:

x

,~

,'::" (réer des zones tampons
Agréger les
zones tampons?

r

Non~ ~

Oui

lül

Dé« les zones tampons pour qu'eRes soient~---------,

~r~~!~~f=') ~
Où vouIez·vous enlegist!er les zones tampons ?-,- - - - - - - - - - - - - ,

r.
r

r

en t~ que graphiques de la vue

1

dans un thème existant MilieuxHumides,.. surRiviere.shp
dans un nouveau thème

Aide...

:il

1c:\docume~1 \salvanes"ocals~1 \ temp\ bufl ~
Annuler

« Précédent

1___T_er_Il'II_·net
_ _....

Figure 4.70 : Fenêtre « Créer des zones tampons»

Veuillez patienter,..
Création de zones tampon autour de 163 Entités.. .
comportant 12780 points au tot~
Cette opération peut prendre du temps...
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Les zones tampons apparaissent sur la carte:

iiii.---~

J

............. ,

.,... . . . . .JO ... ~ • ...,. .. ,,.

-

.:0." ...., .......
oQQ$' If'~' ''" ''

,"vi'

t<'l.;,, ~,,4ot ,.~

.-

.•...,.....

~ .. h",

i::5. ...

_.~

...

Figure 4.71 : Affichage des zones tampons

Il faut maintenant sélectionner manuellement les milieux dont la zone tampon croise celle d'un (ou
d'autres) milieu(x). Cliquer sur le bouton « sélectionner l'entité » et commencer la sélection en
gardant la touche shift enfoncée:

fichier

Edition

Y:ue

Figure 4.72 : Bouton « Sélectionner l'entité ))

59

Outilgéomatiqlle d'aide à la protectioll des milieux humides

Vous pouvez utiliser le zoom pour bien distinguer les milieux:

---.,.. ..

, M,.\iWJf\l',IIIIVJUrt.-.'1.2't:o,

~

~"'r.._

p

t auvt •• tlp

1 tOliJ",dl4h •

•"'1

ImMI""'"

--

•

","~&'''D".I .atl,

, ...,. ,h",

Figure 4.73 : Sélection des milieux dont les zones tampons se croisent

Une fois tous les milieux sélectionnés, créer le nouveau thème «MilieuxHumides_SOOm.shp » grâce
à la fonction « Convertir en fichier de formes » du menu « Thème ».

Pour éliminer les zones tampons, maintenant inutiles, de la carte, cliquer sur le bouton « Pointeur» :

Eichier

[JI!]

Edit

@a

~'
~ 1 ~ïI
Pointeur
Figure 4.74 : Bouton « Pointeur»
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Sélectionner l'en semble de la carte
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Figure 4.75

Sélection des zones tampons

Puis appuyer sur la touche « Suppr ».
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Figure 4.76 : Désélection des zones tampons
Les thèmes nécessaires aux calculs de cote sont créés.
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4.2.4. Classification des m ilieux humides
Vérifier

que

les

thèmes

« MilieuxHumides_ surLac.shp »,

« peefo.shp »,

« MilieuxHumides_ surRiviere.shp» et « MilieuxHumides_SOOm.shp »,

se nomment exactement

comme çà. Si ce n'est pas le cas, aller dans « Thème », « Propriétés» car une fenêtre annonçant que
le thème requis pour calculer la cote n'est pas trouvé s'il y a une faute d'orthographe dans le nom.
Il ne reste plus qu'à exécuter les critères les uns après les autres; une fenêtre confirmant l'opération
apparaît à chaque fois qu'un critère est appliqué et que la cote des milieux concernés est
incrémentée:

--

.:: Vuel

.-J

M ife uxHumld.s_~OOm .shp

....

Calculer critère

it..

Calculer critère #5

M ii.uxH umidas_s urLlI o.s hp

M ileuxH umldu surR IOIlele .sl

Figure 4.77 : Menu « CMH »

l nitia~ser

le thème (Miieul!Hl.Illides.shp]

Calculer critère #5

Figure 4.78 : Menu « CMH »

Et ainsi de suite.
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Remarque : les critères apparaissent en gris une fois qu'ils o nt été exécutés; ceci pour ne pas répéter
deux fois la même opération .

Pour faire apparaître les milieux humides selon leur co te, double-cliquer sur le thème dans la
légende. Choisir « Valeur unique » pour le « type de légende» et « ValeurCote » pour « Champs
Valeurs».
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Editeur de légende
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Coloris : 1Récoke prolifique

P.vanœ.. ,

StabstiqueL

Figure 4.79 : Fenêtre « Éditeur de légende»

Vous pouvez choisir les couleurs en cliquant sur le bouton

~l. Si vous cliquez directement sur le

rectangle de couleur, la palette apparaît et vous pouvez choisir.
Conseil: choisir la couleur du conto ur identique à l'avan t-plan. Si le co ntour est noir, il est difficile
de distinguer les milieux dans une vue glo bale de la carte.
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On obtient ainsi la carte des milieux humides colorés selon leur cote:
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Figure 4.80 : Carte des milieux humides colorés selon leur cote
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Il est possible d'afficher les milieux avec une cote choisie: sélectionner les lignes des cotes non
1

désirées et cliquer sur le bouton !
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Figure 4.81 : Fenêtre « Éditeur de légende»
Remarques:
•

Si l'on ouvre la table du thème « MilieuxHumides.shp », on trouve, dans le champ
« ValeurCote », la cote attribuée à chaque milieu :

Figure 4.82 : Table du thème « MiiieuxHumides.shp »
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•

Il est possible de choisir un ou plusieurs critères. Par exemple, si l'on applique uniquement
les critères #1 et #2, on obtient la carte ci-dessous:
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Figure 4.83 : Carte des milieux humides colorés selon leur cote (critères 1 et 2)
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•

5. CONCLUSION ET PROJETS FUTURS

Après avoir considéré les caractéristiques les plus importantes des milieux humides en zone
forestière, une procédure semi-automatisée a été mise en place aftn de permettre la visualisation de
ces milieux sur une carte numérique, selon leur cote de priorité (Plus un milieu a un effet positif sur
l'écosystème, plus sa cote est élevée).
Cette procédure simple et conviviale permet, avec un peu de pratique, d'obtenir le résultat attendu
en un temps raisonnable.
Dans le contexte d'un projet futur, beaucoup d'améliorations peuvent être apportées à l'outil de
classiftcation des milieux humides développé. Ces améliorations portent principalement sur l'aspect
convivialité, en facilitant d'avantage l'utilisation pour l'usager, ainsi que sur l'aspect efftcacité, étant
donné que les étapes de calcul des cotes seraient effectuées beaucoup plus rapidement.
La création des thèmes initiaux peut être fastidieuse car elle doit être effectuée manuellement. En
effet, même si l'utilisation des menus, pour déterminer les cotes, est très simple, nous devons avoir
préalablement créer les thèmes initiaux avant d'utiliser ces menus. Il est cependant possible
d'automatiser toutes ces étapes. Jusqu'ici, seules les opérations essentielles (étapes de calcul des cotes
proprement dites) ont été automatisées, et ceci, aftn de respecter l'échéancier. Il aurait été
effectivement très long d'attribuer manuellement une cote au cinq cents milieux humides d'un sous
bassin et ce pour chacun des critères.
Les différentes étapes pouvant être automatisées sont énumérées ci-dessous (voir section 3 pour les
différents traitements) :
•

Toutes les étapes de la section 3.1.

•

Étapes de la section 3.2.3.2. :Connexion au milieu aquatique

•

Étapes de la section 3.2.3.3. :Proximité d'autres milieux humides

•

Modiftcation de la légende après le calcul: Section 3.2.4.
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Tout ce dont aurait besoin les utilisateurs pour calculer les cotes pour un sous-bassin, serait les cartes
écoforestières numériques de base ainsi qu'une carte délimitant le sous-bassin en question. Les
calculs ainsi que le thème possédant la cote de chacun des milieux humides seraient effectués par la
suite en appuyant simplement sur un bouton ou en accédant à un menu. Il en résulterait alors un
outil beaucoup plus rapide, simple et donc efficace d'utilisation. Enfin, il est à souligner que nous
pourrions également adapter cette procédure au contexte de Arc GIS 8.3.
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RÉSUMÉ ET HISTORIQUE DU PROJET

Introduction :
Les terres publiques utilisées par les compagnies forestières (CAAF) sont criblées d'un
habitat particulier et essentiel au maintien de la biodiversité et de la qualité de l'eau: les
milieux humides. Présents en très grand nombre, il a été identifié par les compagnies
forestières l'impossibilité de les protéger tous malgré une franche volonté de leur accorder
une attention particulière. La nécessité de cibler les milieux sensibles dimportance ainsi
que de défmir les actions essentielles au maintien de ces habitats devenait donc impératif.
C'est pourquoi, la CAPSA se propose d'élaborer un outil de gestion qui lui permettra de
localiser les milieux humides d'importance en territoire public forestier ainsi que les
moyens d'intervention ou de pratiques forestières à prescrire aux exploitants concernés.

Contexte et problématique:
Dans un contexte où la surface des milieux humides aurait diminuée d'environ 70% au
Canada au cours des 50 dernières années, que ces milieux accueillent, à un moment ou
l'autre du cycle de leur vie, près de 50% des espèces animales du territoire québécois et
50% de toutes les espèces végétales susceptibles d'être désignées menacées ou
vulnérables, sachant que la qualité de l'eau potable soit devenue un enjeu de plus en plus
préoccupant pour la population et que notre réseau hydrique prend sa source en milieu
forestier, il devient tout à fait pertinent d'entamer des démarches de partenariat entre les
différents intervenants de ce secteur. Un partenariat précurseur et hautement significatif
favorisant la concertation entre exploitants et utilisateurs de la ressource, soit la
population du bassin versant de la rivière Sainte-Anne.
Malgré la richesse écologique des milieux humides ceux-ci sont souvent ignorés ou
détruits pour favoriser des activités associées au développement ou à l'exploitation de la
ressource. La CAPSA ayant déjà entrepris la conservation des milieux humides forestiers
en terrain privé, se tourne désormais vers les milieux humides de 45% de la surface de son
bassin versant, soit le territoire forestier public régis par les compagnies forestières sous
contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF).
C'est lors de consultations publiques tenues par la corporation de gestion forestière
COGEFOR, que la CAPSA ainsi que d'autres intervenants de l'unité de gestion PortneufLaurentides avaient proposé la protection des milieux humides en territoire public
forestier pour les plans de gestion quinquennaux d'aménagement forestier (PGAF).
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COGEFOR avait à ce moment démontré leur ouverture à protéger adéquatement ce type
de milieu mais avait également soulevé la problématique engendrée par la grande
superficie que ces milieux occupent sur les territoires d'approvisionnement. À la lumière
de ces consultations, un besoin pour les entreprises forestières de connaître les sites
prioritaires à protéger et les moyens d'y parvenir devenait donc essentiel, quoiqu'ils n'en
possédaient pas réellement les outils nécessaires.
C'est ainsi que la CAPSA se propose, de développer un outil de gestion qui permettrait de
reconnaître les milieux humides à protéger sur les territoires publics d'approvisionnement
forestier (CAAF) ainsi que les mesures à prendre pour le rrnintien de la qualité de ces
écosystèmes. Développé à l'aide d'une grille d'évaluation, l'outil de gestion permettrait
d'identifier les sites prioritaires mais également de déterminer les normes à respecter pour
assurer une conservation adéquate; mesures qui tenteront de surpasser le règlement sur
les normes d'interventions (RNI) actuellement en vigueur. Sous-forme de· projet-pilote, la
CAPSA abordera l'application de l'outil de gestion à l'échelle d'un de ses sous-bassin et
souhaite permettre son élaboration et son développement sur support informatique
exportable auprès de tous les gestionnaires forestiers et applicable à la grandeur des
régions forestières de la province.

Moyens proposés :
Ce projet vise d'abord et avant tout la concertation entre les objectifs de conservation et
de protection des milieux humides de la CAPSA et les contraintes que peuvent rencontrer
les intervenants forestiers en matière de prélèvement et de protection des habitats. Les
différents moyens proposés pour y arriver consistent à adopter une démarche de
consultation auprès des intervenants concernés et d'établir un consensus sur les objectifs
de l'outil de gestion. La connaissance des problématiques rencontrées par les intervenants
ainsi que le développement d'un outil compatible à leur instrumentation permettront
d'encourager l'application des mesures de protection proposées envers ces milieux
sensibles et ainsi atteindre les objectifs de protection.

Caractère novateur:
Le développement d'un outil de gestion applicable à l'échelle d'un bassin versant reflète
une vision active en matière de protection des ressources renouvelables. Cette forme de
gestion de territoire a pour avantage d'inclure et de considérer tous les intervenants d'un
milieu tout en favorisant une approche éco.rystèmique à travers une situation réelle de
développement durable. En limitant ce premier exercice à l'échelle d'un sous-bassin
(affluent intermédiaire du bassin versant de la rivière Sainte-Anne) et en s'assurant de la
compatibilité entre les moyens préconisés et les instruments de gestion des intervenants
forestiers, il devrait être aisé à ces derniers de mettre en œuvre efficacement les mesures
de protection préconisées. De plus, en réalisant ce projet, la CAPSA espère que
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l'ensemble du modèle d'intervention (concertation entre les intervenants, identification
des milieux humides d'importance, application des mesures de protection, etc.) présente
ultérieurement un format exportable qui puisse servir de référence aux autres régions
forestières et ainsi contribuer au maintien de la biodiversité nationale.

Bénéfices environnementaux significatifs, mesurables et durables:
À priori, les bénéfices recherchés vise à protéger la biodiversité présente en milieu
forestier et les caractères exclusifs des milieux humides comme leur capacité à ftItrer les
polluants, à agir comme tampon face aux problèmes de crue ou de sécheresse ou encore à
ralentir les problèmes d'érosion souvent remarqués en zone d'exploitation forestière. Mais
les bénéfices environnementaux recherchés seront d'autant plus majeurs qu'ils inclus la
collaboration active des intervenants forestiers par l'application courante des mesures qui
leur seront prescrites, en vertu d'un contexte de développement durable. C'est dans cette
situation, qu'un partenariat développé entre les intervenants forestiers et la population du
bassin versant saura contribuer à un avenir prometteur en matière de protection de la
qualité de l'eau, de la biodiversité et des ressources naturelles.
L'évaluation des impacts mesurables d'un tel projet repose donc, en majeure partie, sur le
succès de collaboration entre les partenaires, soit la CAPSA et les propriétaires de contrats
d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF). D'où l'importance accordée à
la concertation entre ces deux intervenants pour l'élaboration et l'application de l'outil de
gestion.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE ET UTILITÉS DE L'OUTIL

Objectif:
Identification des milieux humides forestiers prioritaires pour le maintien de la qualité de
l'eau du bassin versant.

Utilité de l'outil :
Tous les milieux humides présents sur le territoire sont importants et reqillerent une
protection adéquate afin d'assumer pleinement leur rôle écosystèmique. Dans une optique
de gestion par bassin versant et de soucis de la qualité de l'eau, certains milieux humides
présente des caractéristiques plus propice au maintient d'un réseau hydrographique « en
santé». La qualité des milieux aquatiques en aval de ces derniers dépend de leur « bon
fonctionnement». L'outil permettra aux différents gestionnaires du territoire forestier
d'identifier et classer les différents milieux humides qui se retrouvent dans un bassin
versant donné (ou sous bassin).

Choix des critères de sélections :
Dans une optique de gestion par bassin versant, les critères de sélections, devront être en
mesure d'évaluer la capacité filtrante des milieux humides ainsi que de leur importance
dans la régularisation des débits (sécheresses et crues). Le choix de ces critères devra
s'appuyer sur de solides références scientifiques du domaine tout en demeurant
compatible et applicable aux différents supports (cartes écoforestières) et méthodes de
planification utilisés pas les gestionnaires de territoires forestiers.
Il est à noter que l'évaluation du potentiel faunique de ces milieux a arbitrairement été
soustrait des critères de sélection en raison de l'éventail des normes existantes à ce niveau
dans le règlement des normes d'intervention (RNI) actuel. Le développement de l'outil
visant, entre autres, à combler une lacune importante du RNI, soit la prévention des
impacts sur le système hydrographique d'un bassin versant, les critères choisis favorisent
davantage les qualités intrinsèques d'un milieu humide pour ces propriétés hydrologiques
que biologiques. Seul la mention d'espèces rares, menacées ou vulnérables implique
directement un facteur biologique parmi les critères retenus.
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Échelle de comparaison:
Une échelle de comparaison relative permettra une meilleure exportation de l'outil. Ainsi
peu importe la composition en milieux humides d'un bassin versant, il sera possible de
faire ressortir les milieux humides ayant un rôle majeur dans la qualité de l'eau du réseau
ciblé pour un territoire donné.

Conception de l'outil :
L'outil doit s'appuyer sur les moyens cartographiques déjà utilisés par la majorité des
intervenants du milieu forestier, soit les cartes écoforestières. Pour le développement de
l'outil, des photos aériennes permettraient de valider et possiblement d'améliorer
l'interprétation des cartes écoforestières. Une avenue possible serait aussi l'utilisation de
cartes satellitaires mais étant données leur coût très élevé et une résolution ne permettant
pas de lecture précise ou véritablement complémentaires des milieux humides et riverains
(1 pixel = 30m X30m) cette option a été jusqu'à maintenant rejetée.
Idéalement, une programmation permettant de traiter les cartes écoforestières numériques
pour en faire ressortir les milieux humides d'importance sera produit. Trois possibilités de
formats sont alors envisageables pour l'outil fInal:
1. Outil non-exportable, mais parfaitement automatisé pour l'analyse du territoire à
l'étude soit le bassin de la rivière Neilson (sous-bassin de la rivière Sainte-Anne);
Outil exportable à d'autres territoires forestiers ou d'autres types de gestionnaires et
usagers mais nécessitant une certaine programmation préalable à son utilisation
(ajout de certaines données attribuées au territoire visé seulement comme les
géoréférences par exemple);
3. Outil exportable et entièrement automatisé pour tous les territoires forestiers et
usagés. L'outil pourrait être bâti autour d'une seule formule du même type que les
IQH par exemple (Indice de Qualité d'Habitat).
2.

Les différentes versions de l'outil, devront être soumis à différents scénarios afIn d'en
valider la justesse et la pertinence.

Critères de sélections:
Voici les critères permettant d'établir la priorité de protection pour les milieux humides
forestiers d'un bassin versant. Ces critères ont été déterminés en fonction du rôle que les
milieux humides jouent à l'échelle d'un réseau hydrographique mais également selon les
possibilités de couvertures offertes par les fIchiers numériques des cartes écoforestières.
Voir le tableau 1 pour le détail des côtes attribuées à chacun des critères.
1) Proportion (%) du bassin versant constitué de milieux humides
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y Plus il y a de milieux hwnides dans un bassin versant, plus ses effets bénéfiques
sont marquants.
2) Importance de la superficie relative du milieu humide

y

Les plus grands milieux hwnides auront une plus grande capacité fùtrante. Ils
auront un impact sur une plus grande masse d'eau. Le temps de rétention de l'eau
dans de grands milieux humides est souvent plus élevé.

y

Les plus grands milieux humides constituent de grandes réserves d'eau qui peuvent
mieux régulariser le flux du réseau hydrographique drainé en période d'étiage ou
lors des débits de pointe.

3) Système aquatique juxtaposé

y

Un marais juxtaposé à un plan d'eau permanent est en contact constant avec un
volume d'eau et peut y remplir son rôle écologique tout au long de l'année. Plus le
plan d'eau juxtaposé est étendue, plus l'écosystème possiblement affectée par le
milieu hwnide est considérable. Outre l'amélioration de la qualité de l'eau du plan
d'eau, on peut aussi penser que le milieu humide en bordure de celui-ci constitue
un habitat critique auquel dépend une grande partie de la vie aquatique du plan
d'eau en question.

4) Type de milieu humide
5) Proximité d'autres milieux hwnides

y

Une concentration rapprochée de milieux hwnides favorise le développement de
liens écologiques entre chaque site et complète ainsi les lacunes des uns et des
autres. Leur proximité contribue à combler les différents besoins fauniques d'une
ou plusieurs espèces et augmente l'impact physico-chimique de l'ensemble du
réseau hydrographique qui y est drainé. La superficie de ces milieux rapprochés
(idéalement compris dans un rayon de 500m) doit donc être additionné et
considéré comme la superficie d'un seul milieu.
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Tableau A.1 : Description provisoire des critères de classification des milieux humides
forestiers

Critères
1. Pourcentage de l'aire considérée
constituée de milieux humides
Détail
Cote
10% et plus
0
6-9%
1
1-5%
2
Moins de 1%
3
2. Importance de la superficie relative du
milieu humide
Détails
Cote
25% et +
0
25-50%
1
50-75%
2
3
75% et3. Système aquatique juxtaposé
Détails
Cote
Aucun ou intermittent
0
Cours d'eau intermédiaire
1
Lac ou rivière
2
Lac et/ou rivière + cours d'eau
3
intermédiaire
4. Type de milieu humide
Détail
Cote
Aulnaie humide
0
Terre inondée
1
Dénudé humide
2
Tourbière
3
5. Proximité d'autres milieux humides
Détail
Cote
Aucun
0
Présence (rayon de 500m)
1

facteur

Xl

X2

X2

Justifications
Argument: «Plus il y a de MH dans un
bassin plus les effets bénéfiques sont
perceptibles»
a) (Hey and Wickencamp, 1996)
b) (Wang and Mitsch, 1995)
c) Wetlands Initiative
d) Canards Illimités
ArgJlmeot : « Plus la superficie d'un MH
est élevée plus il est en mesure de remplir
ses différents rôles bénéfique au sein du
bassin» (+ Habitat, +temps de rétention
donc +filtration ... )

Argument: « Les MH dans les lacs sont
d'une première priorité à cause de leur
grande importance pour les poissons,
aussi bien que pour les autres espèces »

Argum!::nt:
X3

Xl

Document préparé par: Chantal Leblanc et Benoît Lapointe
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Argum!::nt : «mieux si regrouper?
Compte pour 1 ? ... )

ANNEXEB:
DESCRIPTION DES THÈMES NUMÉRIQUES DE LA
CARTE ÉCOFORESTIÈRE
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Annexe B : Description cks thèmes numériques de la carte écriforestière

D'après le document « [20023084.pdf) »un(e) couche/thème a pour déftnition : « chacun des type
géométriques d'une couverture (points, lignes ou limites de surfaces, étiquettes de surfaces et chaque
sous-classe d'annotations). Chacune de ces couches est identifiée par un code unique ».

Les thèmes qui sont utilisés dans la procédure décrite, sont présentés au tableau suivant:

Tableau B.l : Extrait de la feuille« Couvertures)) du document« produitsSIEF.xls))

Couverture Signification couverture
C08HYFL Hydrographie. révisée
- représentation linéaire
C08HYSF Hydrographie. révisée
- représentation de surface
C08PEEF Peuplement écoforestier

Couche
CHYFL
HYFSO
PEEFO

Signification couche
Hydrographie Linéaire
Forestière
Hydrographie
Surfacique forestière
Peuplement
écoforestier

Type géométrique
L
0
0

Les champs du thème « peefo » qui sont utilisés dans la procédure décrite, sont présentés aux
tableaux B.2, B.3 et BA :

Tableau B.2 : Extrait de la feuille «Attributs couches ))du document« produitsSIEF.xls))

Couverture

Couche

Attribut

Signification attribut

C08PEEF

PEEFO

TER_CO

Code de terrain

C08PEEF

PEEFO

TEC CO TEC

Code type écologique
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Pour le champ [TER_CO] :

Tableau B.3 : Description du type écologique de TER_CO

Code
AL

DH
INO

Description du type écologique
Aulnaies
Dénudé humide
Inondé

Tableau B.4 : Description du type écologique de TEC_CO_TEC (Extrait du paragraphe
« Liste des types écologiques» du document « tableaux_codes.doc »)

Code

Description du type écologique

TOiS

Tourbière non boisée sur dépôt minéral ou organique, de drainage
hydrique minérotrophe
Tourbière non boisée sur dépôt organique, de drainage hydrique
ombrotrophe

T019
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SUPPORT GÉOGRAPHIQUE DE CARTOGRAPHIE
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Annexe C, support géographique de cartographie

Le découpage cartographique utilisé par le Ministère des Ressources naturelles, est «basé sur une
grillede référence dont chaque division couvre un territoire de 4 0 de latitude et de 8« de longitude.
Des cartes à l'échelle 1 / 1000000, numérotées de 11 à 14, 21 à 25 et 31 à 35, représentent chacune
de ces divisions. Le territoire couvert par une carte à l'échelle 1 / 1 000 000 est lui-même subdivisé
en 16 parties qui font l'objet d'autant de cartes à l'échelle 1 /2500000 numérotées 21A, 21B, etc. Le
territoire cartographié à l'échelle 1 / 250 0000 est à son tour séparé en 16 parties qui sont
représentées sur des cartes à l'échelle 1 / 50 000 auxquelles on donne les numéros 21A01,
21A02, ... et 21A16, par exemple. On subdivise enfin le territoire couvert par une carte à l'échelle
1 / 50000 en quatre parties que l'on reproduit sur des cartes à l'échelle 1 / 20 000 numérotées selon
leur position géographique (nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est) »1.
Nous avons travaillé sur les cartes 21M04 (nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est) et 21M05
(nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est). La figure ci-dessous les représente:
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Figure C.l : Cartographie de géoréférence

1 Les informations sont issues de la carte Répertoire 1998 de la Cartothèque Forestière et
Écoforestière, Gouvernement du Québec, Ministère des Ressources Naturelles, Forêt Québec
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