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Objectifs de la présentation 

• Les bénéfices des bandes riveraines et comment les calculer avec 

Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 
 

• Les processus de segmentation et de classification pour automatiser 

la création des cartes d'utilisation du sol avec un système de 

reconnaissance d’objets 
 

• La précision des résultats de classification et la précision d’estimation 

de la qualité des bande riveraines 
 

Cette présentation met l’accent sur la méthodologie utilisée pour le bassin 

versant de la St-Jean, Québec. 

 

 

 

 



Bandes riveraine 

Les bandes riveraines offrent de 

nombreuses fonctions écologiques : 
 

1) protéger les berges contre l'érosion 

2) capturer les sédiments 

3) protéger la qualité de l'eau en filtrant 

les eaux de ruissellement 

4) réduire la vitesse d'écoulement 
 

Beaucoup d’autres fonctions 

écologiques 



Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 
IQBR = ((% forêt * 10) + (% arbustaie * 8.2) + (% herbacée naturelle * 5.8) + (% coupe forestière * 4.3) +  

(% pâturage * 3.0) + (% culture * 1.9) + (% sol nu* 1.7) + (% socle rocheux * 3.8) + (% infrastructure * 1.9))/10 

Développement Durable, Environment, Faunce et Parcs 

IQBR #1 

22% * 10 

41% * 3.0 

27% * 1.9 

10% * 1.7 
 

   41% IQBR #2 

14% * 10 

48% * 4.3 

20% * 1.7 

16% * 3.8 

  2% * 1.9 
 

45% 

De 17 à 49 – Pas en santé - Faible   

De 50 à 69 – En santé, avec problème - Moyenne  

De 70 à 100 – En santé - Forte 



Système de reconnaissance d’objets et IQBR 

• Bonne opportunité pour un système de 

reconnaissance d’objets et pour automatiser le 

processus de création des composantes 

• L’objectif est de développer et de valider une méthode 

pour estimer l’état de santé de la bande riveraine avec 

des données de télédétection dans les bassins 

versants agricoles du Québec. 

• Le logiciel utilisé est Ecognition Definiens Developer 

 



Système de reconnaissance d’objets 

• L'analyse d'image traditionnelle est 

basée sur l’information contenue 

dans chaque pixel; un système de 

reconnaissance d’objets est basé 

sur l’information contenue dans un 

ensemble de pixels appelés 

« objet ». 
 

• Ce logiciel fonctionne avec des 

objets vectoriels, donc la 

classification peut être basée sur les 

propriétés spectrales, taille, forme, 

texture et les relations de voisinage. 



Segmentation et classification 

Cette procédure groupe les pixels de l'information spatiale qui sont similaires pour 

former des objets.  

   1) Segmentation 

 2) Classification 

Segmentation 

Les deux procédures principales pour un 

système de reconnaissance d’objets 



Classification 

Après la segmentation, chaque objet contient des 

statistiques comme la forme, luminosité, texture, 

compacité, différences spectrales ou les relations de 

voisinage.  Ces statistiques seront utilisées pour la 

classification. 



Bassin versant de la rivière St-Jean 

• Le bassin versant de la rivière Saint-Jean 

couvre un territoire de 73 km², 

principalement dans deux municipalités: La 

Pocatière, Sainte-Anne-de-La-Pocatière et 

Saint-Onésime-d'Ixworth. 

 

• L'activité agricole devient de plus en plus 

présente sur le territoire au fur et à mesure 

que l'on s'approche de l'embouchure.  

 

• La rivière Saint-Jean et certains de ses 

tributaires traversent des secteurs 

résidentiels. 

 

l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et. Rivière-du-Loup (OBAKIR) 



Bassin versant de la rivière St. Jean 

Une équipe de deux 

personnes de l’organisme de 

bassin versant OBAKIR 

réalisaient sur le terrain les 

évaluations de la qualité des 

bandes riveraines (IQBR). 

 

Pour les 164 secteurs  

• 43 « Faibles » (26 %) 

• 26 « Moyenne» (16 %) 

• 95 « Forte » (58 %). 

l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et. Rivière-du-Loup (OBAKIR) 



Les Données 

Modèle numérique d’intensité 

(MNI)  

Modèle de hauteur de la canopée 

(MHC)  

Modèle numérique de terrain 

(MNT) 

L’Imagerie 

Pente de la MHC 

   
Données thématiques  



Étape 1) Séparer les objets hauts 

- Faire la segmentation en carré avec 0.5 mètre de résolution 

- Séparer les objets qui ont une hauteur >0.5 mètre (en jaune) 

Un fois séparés, nous pouvons classer les objets qui ont une hauteur >0.5 mètre, comme les 

infrastructures, la forêt, les arbustes et les lignes électriques 

Segmentation 



Étape 2) Classification des bâtiments 

• Luminosité: 40 -256 

• Pente moyenne: 0-33 

• Intensité: 0-50 

• Forme rectangulaire: 0.5-1 

• Écart-type MHC: 0-3 

• Écart-type de pente: 0-26 



Étape 3) Classification des arbres et arbustes 

Ces objets ont une 

variété de différences 

de hauteur 

Bâtiments ou Arbres/Arbustes? 



Étape 4) Classification des lignes électriques 

Les objects qui sont 

linéaires (largeur / 

hauteur > 5) 
OR 

Les objets qui sont à proximité 

des bâtiments (statistique 

« relation de voisinage ») 
AND 

Les objets qui ont 

une surface < 300pxl 



Étape 5) Classification des rivières 

Les objets qui sont proches des 

données thématiques et qui ont 

une faible luminosité 

Les objets qui sont sur les 

données thématiques (la 

rivière St-Jean) 

+ 



Étape 6) Révision de la classification 

- Il y a des différences entre LiDAR et l’imagerie : il faut ajuster/agrandir la classification pour 

qu’elle ressemble à l'imagerie 
 

- Pour la classe de la forêt : si les objets à proximité ont une luminosité similaire à celle des 

objets de la forêt, ces objets seront aussi classés comme de la forêt. 



Étape 7) Classification des surfaces pavées 

Les objets qui 

sont près des 

infrastructures 

Les objets avec 

une luminosité 

élevée 
+ 

 



Étape 8) Classification d’herbe et de l’agriculture 

• Les différences spectrales 

Ces deux catégories sont probablement les plus difficiles à classer 

 



Étape 9) Classification manuelle 

• La réalité est que tous les objets ne seront pas classés correctement à 100%, donc la classification 

manuelle est une étape importante pour un système de reconnaissance d’objets 

• 80% est un bon objectif pour la classification automatique; 20% des objets doivent être classés 

manuellement 

 



Automatisation 



Classification manuelle 



Observations 

 

• Au Manitoba, la précision de la classification était généralement à >90% correcte 
 

• Confusion entre arbres et arbustes, mais leur facteur de ponderations sont tous deux 

élevés (8.2 et 10) 
 

 

• Il n'était pas nécessaire de différencier les lignes électriques des infrastructures 
 

• Difficile de classer la coupe forestière, les pâturages et les socles rocheux 
 

• Confusion entre pâturage (3.0) et culture (1.9) 
 

• Confusion entre coupe forestière (4.3) et herbe (5.8) 

IQBR = ((% forêt * 10) + (% arbustaie * 8.2) + (% herbacée naturelle * 5.8) + (% coupe 

forestière * 4.3) + (% pâturage * 3.0) + (% culture * 1.9) + (% sol nu* 1.7) + (% socle rocheux 

* 3.8) + (% infrastructure * 1.9))/10 



Précision des catégories  

• Si nous comparons l’IQBR dérivé du système de reconnaissance 

d’objets avec les évaluations réelles d’IQBR. 
 

• La précision des catégories d’IQBR  (Faible, Moyenne, Forte) a été de 

77.4% (127/164) 



Corrélation entre l’IQBR avec la carte d‘utilisation du sol   

Sol Nu Infrastructure Herbe Débris Route Arbuste Forêt 
IQBR 

Prédit 

0 0 2 0 12 0 86 90 

Carte d‘utilisation du sol 

Forêt Arbuste Herbe 
Coupe 

forestière  

Socle 

rocheux  
Pâturage Culture Infrastructure Sol nu IQBR 

25 5 0 0 5 25 0 40 0 46 

Résultat de l’IQBR 
Surestimation 

de 44 points 



Corrélation entre l’IQBR et la carte d‘utilisation du sol   

Sol Nu Infrastructure Herbe Débris Route Arbuste Forêt 
IQBR 

Prédit 

74 0 21 0 0 5 0 29 

Carte d‘utilisation du sol 

Forêt Arbuste Herbe 
Coupe 

forestière  

Socle 

rocheux  
Pâturage Culture Infrastructure Sol nu IQBR 

0 0 5 0 0 0 85 0 10 21 

IQBR Score 
Différence de 

8 points 



Corrélation entre l’QBR et la carte d’utilisation du sol 

Sol Nu Infrastructure Herbe Débris Route Arbuste Forêt 
IQBR 

prédit 

0 0 14 0 0 7 79 93 

Carte d‘utilisation du sol 

Forêt Arbuste Herbe 
Coupe 

forestière  

Socle 

rocheux  
Pâturage Culture Infrastructure Sol nu IQBR 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

IQBR Score 
Différence de 

7 points 



Carte d'utilisation du 

sol pour le bassin 

versant de la rivière 

Saint-Jean 



Prédiction de la 

qualité des bandes 

riveraines pour tout le 

bassin versant de la 

rivière Saint-Jean 



Merci beaucoup! 

 

Des questions? 


