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Pourquoi parler de LiDAR?

Le LiDAR, est une technologie qui permet une modélisation fine du relief 
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g q p
terrestre.

La connaissance du relief terrestre, une composante incontournable 
dans les processus de diagnostic et d’intervention en milieu agricole.

Ces dernières années, particulièrement en Montérégie, un virage important 
’ t é d l d i d l’ i iti d d é d é i is’est amorcé dans le domaine de l’acquisition de données de précision 

sur le relief du territoire agricole.

Une donnée accessible à un grand nombre d’intervenants par 
l’intermédiaire des partenariats régionaux d’acquisition.
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La mise en œuvre d’une démarche de 
gestion intégrée par bassin versant 
i d i d’ éh d l i i

Le relief dans le processus de 
gestion par bassin versant
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induit d’appréhender le territoire, ses 
composantes anthropiques et 
naturelles (ou biophysiques) comme 
un système au sein duquel se 
déroulent des interactions entre 
lesdites composantes de même 
qu’avec l’extérieur du système.  

Le relief terrestre, un élément 
fondamental (écoulement des eaux) 
dans la compréhension du système 
« bassin versant » et des rapports de 
causalité (cause à effet) entre les 
composantes en jeu. 

Schéma illustrant la notion d’approche par bassin versant

Dans une approche par bassin versant agricole, les 
actions sont mises en œuvre dans une perspective 
qui permette :

Le relief dans le processus de 
gestion par bassin versant
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qui permette :
Soit, de préserver ou d’améliorer la qualité de 
l’eau ou des écosystèmes aquatiques et terrestres 
sans compromettre la productivité agricole du 
bassin;
Soit, de préserver ou d’améliorer la productivité 
agricole du bassin sans compromettre la qualité 
de l’eau ou des écosystèmes aquatiques et 
terrestres.

Le relief, une composante en jeu dans les 
problématiques agricoles associées à l’écoulement 
des eaux (en particulier : érosion hydrique (au 
champ ou dans le cours d’eau) et mauvais 
égouttement). 
Ces problèmes réduisent la productivité agricole tout 
en causant des dégradations de la qualité de l’eau en 
aval des zones touchées. 
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Des centaines d’actions 
préventives ou correctives mises en 

h é à l’é h ll

Le relief dans le processus de 
gestion par bassin versant

Diagnostic 
et prise de 
décisions

Information
géographique

œuvre chaque année à l’échelle 
régionale pour lutter contre ces 
problèmes.
Le passage à l’action nécessite
obligatoirement de posséder un 
minimum d’informations 
descriptives du territoire à des fins 
d’analyses (diagnostic) et de prise de Actionsd analyses (diagnostic) et de prise de 
décisions :

Pour cibler le problème
Pour comprendre ses origines
Pour évaluer la meilleure solution
Pour en mesurer l’impact 

Le LiDAR en Montérégie
8

Un contexte unique au Québec en termes 
d’accessibilité à des données de précision sur le reliefd accessibilité à des données de précision sur le relief 
du territoire agricole par les intervenants agricoles 
(conseillers du MAPAQ, Clubs conseils en AE, 
exploitants, coordonnateurs de BV, MRC, etc.)

L’acquisition, le traitement et la diffusion 
d’informations descriptives sur le territoire agricole 
montérégien : un travail d’équipe de longue haleine

Source : MAPAQ 

montérégien : un travail d équipe de longue haleine 
entre plusieurs partenaires (MAPAQ, Clubs 
conseils en AE, GéoMont, Agriculture Canada).

Une situation en évolution rapide.
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Couverture régionale
9

Relevés LiDAR aéroportés
Plus de 7 500 km2 de LiDAR 
disponibles à ce jour
72 000 parcelles agricoles couvertes
400 000 hectares de cultures 
Un projet 2013 pour le sud-est en vue 
(3 700 km2)

20132013
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Relevés LiDAR aéroportés
LiDAR : Light Detection and RangingLiDAR : Light Detection and Ranging
Une technologie aéroportée faisant appel à un rayon laser, émis vers la 
surface de la terre et qui est ensuite retransmis au capteur. Connaissant 
la vitesse de diffusion de ce laser (vitesse de la lumière), il est possible de 
calculer la distance qui sépare le capteur du sol ou des objets opaques 
qui le recouvrent (leur altitude).
Il en résulte un semis de points tridimensionnel (x,y,z)

dont la précision (± 15 cm)dont la précision (± 15 cm)
permet de modéliser le relief du 
terrain avec une grande finesse

Survol de la technologie
12

• L’altitude (z) des objets au sol est définie par la distance les 
séparant du capteur. 

• Cependant, les objets ne sont pas tous opaques et le signal peut 
être arrêté partiellement à différents niveaux d’un même objet (ex 
: couvert végétal épars ou dense, pylônes électriques, etc.)

• On appelle ce phénomène le retour multiple.
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Survol de la technologie
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Nuage de points MNT matriciel

interpolation

Afin de faciliter l’utilisation des données LiDAR, un modèle numérique
de terrain (MNT)(MNT) est généré en utilisant uniquement les points classés
en « sol ». C’est ce qui nous intéresse en agriculture.

Survol de la technologie
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On peut générer des On peut générer des courbes courbes 
de niveaux (50 centimètres de niveaux (50 centimètres 
dans cet exemple)dans cet exemple) ainsi qu’unainsi qu’undans cet exemple) dans cet exemple) ainsi qu un ainsi qu un 
ombrage qui aide l’œil à saisir le ombrage qui aide l’œil à saisir le 
relief  relief  
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Interprétation des données
15

Haut

Bas

Répartition des couleurs entre le haut et le bas

Interprétation des données
16

Courbes de niveaux drapées sur le MNT

BosseCreux

Couleur plus foncée Couleur plus claire
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Interprétation des données
17

Le découpage 
des champs 
agricoles peut 
être fait pour 
avoir un dégradé 
de couleurs qui 
montre seulement 
le relief des terres 
cultivées

Comparatif des technologies
18

À l’intérieur d’un intervalle de 7 à 8 cm, 
on retrouve plus de 95% des surfaces

80% des 

on retrouve plus de 95% des surfaces
comparées

Champ dont le relevé GPS 
contient des erreurs

%
points LiDAR 
ont un écart 
inférieur ou 
égal à 6 cm 
par rapport 
aux données 
GPS
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LiDAR et données dérivées
20

Les données d’élévation LiDAR permettent la modélisation de 
l’écoulement de l’eau et le calcul des superficies égouttées à chacun 
des exutoires.
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LiDAR et données dérivées
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Aide à localisation de problèmes reliés à la microtopographie.
Pour vérifier les causes de Dans ce champ, la plupart des secteurs à 

mauvais rendements faible rendement sont des baissières

LiDAR et données dérivées
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Aide à localisation de problèmes reliés à la microtopographie.
Pour vérifier les causes de Dans ce champ, la plupart des secteurs à 

mauvais rendements faible rendement sont des baissières
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Aide à localisation de problèmes reliés à la microtopographie.
Multitude de

Cuvette
au milieu Baissière

en diagonale

baissières

Vestige de fossé 
au centre

Champ trop plat

Grosses
cuvettes

Terre
de décharge

LiDAR et données dérivées
24

Ravinement important 
au sortir du champ 
visible sur photos 2006
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Présence d’un fossé sur 
les photos 2000 les photos 2000 
(remblayé depuis)

LiDAR et données dérivées
26

La modélisation de l’écoulement à partir du LiDAR confirme la
présence d’un chenal d’écoulement en lieu et place de l’ancien 
fossé



2013-04-25

14

LiDAR et données dérivées
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La modélisation de l’écoulement à partir du LiDAR confirme que 5 
hectares de la parcelle agricole sont drainés au niveau de la zone 
affectée.

LiDAR et données dérivées
28

Aide au positionnement et au dimensionnement d’ouvrages 
hydro-agricoles

Étapes
1. Identifier un problème 

d’égouttement dans un 
champ

2. Identifier la source du 
problème à l’aide du 

Le 
ruissellement 
se fait vers ce 

pointLiDAR
3. Localiser le meilleur 

endroit pour positionner 
l’ouvrage 

point
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31 ha se 
drainent ici

• 0,6 % de pente
• Longueur de pente 

de 1200 m

Avaloir de 12 po

Source : Pleine terre, 2011

Pente moyenne du bassin-versant

Profile Graph Subtitle
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LiDAR et données dérivées
30

Lorsqu’on prévoit des 
aménagements hydro-
agricoles, le LiDAR est 
la meilleure façon de 
connaître le relief du 
terrain dans un boisé, 
donc la surface 
égouttée.
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Aide aux diagnostics spécialisés associés à l’écoulement et 
au drainage des eaux de surfaces.

Source : Pleine terre, 2011

LiDAR et données dérivées
32

Délimitations des sections;

Aide à la planification de travaux de nivellement 
Délimitations des sections;
Grille de remblai & déblai;
Points « zéro ».

Utilisation du LiDAR possible mais 
au cas par cas

Donnée de vérification 
Pas d’autres données 
disponibles
Topographie marquée
Pour un 1er niveau de 
nivellement. 
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Le LiDAR permet laLe LiDAR permet la 
production de plans de 
drainage souterrains à 
moindre coût (pas 
besoin de relevés sur le 
terrain)

LiDAR et données dérivées
34

Photo aérienne Rusle

Photo terrain

Exemple de 
validation-terrain d’un 
site potentiel RUSLE : 
Ravinement important 
au champ. Champ 
ondulé et zone 
préférentielle de 
circulation d’eau  

Photo terrain

circulation d eau. 
Érosion importante 
mesurée, 525 kg de sol 
perdu dans un quadrat
de 5m x 5m
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Cartographie du réseau hydrographique

4 MRC couvertes

10 000 km linéaires de 
réseau cartographiés

Une première au Québec 
à ce niveau de détail  
relativement au territoire 
couvert

LiDAR et données dérivées
36

Orthophotographies Relevé LiDAR

Cartographie du réseau hydrographique
Orthophotographies Relevé LiDAR

Incluant des attributs descriptifs 
tels que :
-Pente du tronçon
- Dénivellation
- Direction et orientation de 
l’écoulement
- Toponyme, etc.
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Cartographie du réseau hydrographique

LiDAR et données dérivées
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Cartographie du réseau hydrographique
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LiDAR et données dérivées
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Cartographie du réseau hydrographique

LiDAR et données dérivées
40

Approche intégrée d’une problématique

Milieu humide

Sites RUSLE
identifiés comme 
« à risque élevé »



2013-04-25

21

Plan de présentation41

Mise en contexte 
Survol de la technologie 
Exemples d’utilisation du LiDAR et de ses 
dérivés 
C l iC l i

Plan de présentation

Conclusion Conclusion 
Questions 

Perspectives
42

Projet LiDAR 2013 
- secteur sud-est

Limites de la 
Montérégie-Est
7 125 km2

LiDAR 2013 –

- secteur sud-est 
de la Montérégie : 
possibilité que d’ici 
la fin de l’année, le 
territoire régional 
soit entièrement 
couvert par des LiDAR 2013 –

secteur Sud-est 
3 700 km2

p
données 
d’élévation de 
précision.
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En résumé, de multiples utilisations possibles;

Conclusion
43

Une technologie qui réduit les coûts et accélère certains processus et 
traitements;
Une donnée qui permet parfois de s’affranchir des visites sur le terrain;
Des avantages mais aussi des limites de précision qu’il faut avoir à 
l’esprit;
Une économie d’échelle pour l’ensemble des acteurs du secteur agricole.
En définitive, un investissement collectif qui permet une économie de 
temps, de moyens humains, technologiques et financiers.
En bref, une donnée d’intérêt public!

MERCI DE VOTRE ATTENTION!MERCI DE VOTRE ATTENTION!

QUESTIONS?

14 mars 2013 Journée colloque et ateliers : La géomatique au service du 
diagnostic  et de l’intervention terrain en milieu agricole


