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1. Introduction

2. Méthodologie

Le lac saint-Pierre est un site exceptionnel reconnu comme
une réserve mondial de la biosphère par l’UNESCO. Au
printemps, lors de la fonte du manteau nival, la plaine
inondable forme de vastes milieux humides qui servent de
niches écologiques pour la faune et la flore. Les activités
anthropiques et les pratiques agricoles (Figure 1) dans cette
plaine inondable fragmentent et détériorent la qualité des
habitats des communautés fauniques (de la Chenelière et al,
2014). L’érosion des sols agricoles par les eaux de
ruissellements participent à la dégradation de la qualité de
l’eau du lac Saint-Pierre. Certaines pratiques agricoles
peuvent réduire les impacts négatifs sur la qualité de l’eau
(Figure 2). Les couvertures agricoles printanières réduisent
l’érosion, ralentissent le débit et permettent de retenir les
intrants et la sédimentation dans le sol de ceux-ci (Sharma et
al., 2018). La télédétection est un outil qui peut permettre de
faire un suivi des types de cultures au printemps pour
améliorer la gestion durable du lac Saint-Pierre, de son littoral
et de sa plaine inondable (Prabhakara et al, 2015). Le but du
projet est de cartographier les différents types de couvertures
agricoles au printemps à partir d’images satellitaires.

L’identification sur le terrain des
couvertures agricoles par champs
est précise, mais reste une tâche
ardue, coûteuse et complexe. Par
contre, avec la nouvelle mission
satellitaire Sentinel-2, avec des
passages environ aux cinq jours, il
est
possible
depuis
2017,
d’obtenir des images pendant la
période critique pour identifier les
types
de
couvertures
au
printemps dans les champs
agricoles
(Figure
3).
La
classification finale a été obtenue
en utilisant la classification
supervisée du logiciel Geomatic de
PCI. Cette classification a été faite
en y intégrant 3 différents types
de couvertures printanières, soit
le sol à nu, maïs avec résidus et la
prairie (Figure 4a et 4b).

Figure 1 : Eau de ruissellement de la fonte de la neige sur un sol à nu. (photo, Daphney Dubé-Richard)
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Figure 3 : Image satellite Sentinel-2 du 26 mai 2019 (MIR 11, PIR et Vert) du lac Saint-Pierre et de la zone agricole à l’étude.

Figure 4a : Résultat d’une classification non-supervisée obtenu avec le
logiciel Banff Geomatic.

Figure 4b : Résultat d’une classification des couverts agricoles
obtenu par la validation faite sur le terrain.

Figure 2 : Eau de ruissellement sur un sol avec des résidus de maïs (photo, Stéphane Campeau)

3. Résultats

4. Conclusion

Le résultat a été comparé avec la
validation faite sur le terrain en
2019 par Daphney Dubé-Richard
(Figure 5a). La cartographie finale
des couverts agricoles a été faite
avec le logiciel Arc GIS Desktop.
La précision globale obtenue par
la classification est de 73 %
(Figure 5b).

Avec un résultat global de 73 % pour 3 différents types de couvertures agricoles
printanières le projet de recherche offre des perspectives intéressantes afin de faire un
suivi par télédétection des cultures agricoles. Différentes approches pourraient être
utilisées afin d’augmenter la précision de la classification. De plus, l’ajout d’autres types de
couvertures comme le maïs avec peu de résidus et le soya pourraient améliorer la qualité
du suivi. D’autres méthodes de classification pourraient aussi permettre d’améliorer les
résultats. L’étude de José M. Peña-Barragán et al fait en 2011 démontre une amélioration
de la précision des classification lors de l’utilisation des couches de textures et de la
classification par objet.

Figure 5a : Cartographie de la validation terrain (Dubé-Richard, 2019)

Figure 5b : Résultat de classification supervisée obtenu avec le logiciel Banff Geomatic.
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