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Résumé 
Le projet de loi 132 concernant « la conservation des milieux humides et hydriques » a été adopté 

au Québec récemment et conséquemment le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les Changements climatiques (MELCC) souhaite activement opter pour la protection, la 

conservation voire même la restauration de ces habitats, en particulier les milieux humides (MH), 

qui constituent des éléments essentiels à la biodiversité. Il devient alors important de bien les 

localiser et de les caractériser, notamment à l’aide de nouveaux outils disponibles, tels que les 

données de l’indice d’humidité topographique (Topographic Wetness Index – TWI) diffusé par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis l’automne 2020. L’indice TWI (valeurs 

variant de 0 à 25) concentre les valeurs d’accumulation, où les plus élevées correspondent 

généralement aux MH et milieux hydriques. Ces données offrent un potentiel indéniable pour la 

détection de MH, et plusieurs organismes pourraient les utiliser pour répondre à leurs objectifs. 

Or, plusieurs facteurs sont à considérer, dont les types de MH et leur contexte géomorphologique.  
 

Il est proposé, dans cette étude, d’obtenir un portrait statistique de l’utilisation des données du 

TWI pour évaluer le potentiel de détectabilité afin de cartographier les MH, en comparant les MH 

aux milieux secs (Msec) et hydriques (RH_S). Deux secteurs pilotes situés dans la MRC de 

Portneuf ont été utilisés ; le secteur 1 au Sud (200 km2) est principalement couvert par des 

milieux agricoles et urbains, est généralement plat, se situe dans les Basses-Terres du Saint-

Laurent. Le secteur 2 au Nord (150 km2) est principalement forestier, a un relief accidenté et se 

situe dans un système glaciaire.  
 

La méthode se présente sous deux approches distinctes, avec ses résultats respectifs. D’abord, 

une analyse pour les trois catégories de données (MH, Msec et RH_S) selon la proportion des 

polygones recouverte par cinq classes (seuils naturels) de valeurs de TWI a été réalisée. Ensuite, 

une analyse des trois catégories de données par pixel de TWI a été effectuée à l’aide d’un 

algorithme basé sur l’intelligence artificielle (modèle CART). Les résultats obtenus dans les deux 

approches sont cohérents. Pour le secteur nord, la 1re approche utilisant une combinaison des 

classes 3-4 (valeurs brutes [6-15]) de l’indice TWI permet d’identifier 76 % des polygones de 

MH à plus de 75 % de recouvrement. Au niveau des types de MH, l’eau peu profonde (42 % des 

polygones) et les marécages (70 % des polygones) sont moins bien détectés que les tourbières 

bog, fen et boisée, marais et prairies humides (> 75 % des polygones). Pour la 2e approche, la 

précision moyenne de classification des MH, avec un seuil de TWI entre 6,5 et 15, est de 80 %. 

Le coefficient Kappa de Cohen de 0,68 relève également une bonne classification. En 

conclusion, les résultats indiquent que le TWI semble pouvoir être utilisé pour détecter 

certains types de MH dans un territoire situé dans un système glaciaire (dépôts similaires à 

1A), mais des confusions persistent entre les MH, MSec et RH_S. 
 

Pour le secteur sud, la 1re approche utilisant une combinaison des classes 3-4 (valeurs brutes [7-

16]) de l’indice TWI permet d’identifier 22 % des polygones de MH à plus de 75 % de 

recouvrement. Au niveau des types de MH, seul le type fen est relativement bien représenté 

(59 % des polygones) par rapport aux autres types (< 50 % des polygones). Pour la 2e approche, 

le débalancement du nombre de pixels par catégorie ne permet pas de tirer la même conclusion 

que le secteur nord. Un seuil de TWI entre 5,5 et 14 a été déterminé, mais le coefficient Kappa de 

Cohen de 0,33 relève une faible classification. En conclusion, les résultats indiquent que le 

TWI seul ne peut être utilisé avec confiance pour détecter les MH dans un territoire situé 

dans les BTSL.  
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1. Introduction 

 

Le 16 juin 2017, le projet de loi 132 concernant « la conservation des milieux humides et 

hydriques » a été adopté au Québec. Cette loi se veut être une « loi affirmant le caractère collectif 

des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés » 

(Assemblée nationale, 2017). Avec cette nouvelle loi, le ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) souhaite activement opter pour la 

protection, la conservation voire même la restauration de ces habitats, en particuliers les milieux 

humides (MH), qui constituent des éléments essentiels à la biodiversité. Il devient alors important 

de bien les localiser et de les caractériser pour assurer une quantification adéquate permettant de 

conserver, entre autres, leurs fonctions écologiques (Varin, Théau, et al., 2019; Wang et al., 

2005). Pour ce faire, de nouveaux outils technologiques peuvent aider les municipalités 

régionales de comté (MRC), qui sont responsables de caractériser leur territoire. 

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a récemment (automne 2020) 

commencé à diffuser les données de l’indice d’humidité topographique (Topographic Wetness 

Index – TWI) (https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/indice-humidite-topographique-

issu-du-lidar). Ces données sont fournies à une résolution spatiale de 1 m, en nombre entier (8 

bits) et les valeurs varient généralement de 0 à 25, sans toutefois être normalisées. L’indice du 

TWI diffusé actuellement représente l’accumulation de l’humidité sur le territoire : il est dérivé 

de la pente et de l’accumulation de flux diffus (multiple) calculé à partir du logiciel Saga (Conrad 

et al., 2015; Drolet, 2020). Il s’agit d’un produit dérivé des données lidar (Light detection and 

Ranging), qui sont obtenues dans le cadre du programme d’acquisition à l’échelle provinciale. Le 

TWI concentre les fortes valeurs d’accumulation, ce qui correspond généralement aux MH et 

hydriques (Rodhe et Seibert, 1999). Or, à cette résolution spatiale (1 m), on sait que le 

prétraitement des modèles numériques de terrain (MNT) est primordial puisqu’un obstacle, telle 

une route, peut faire dévier l’écoulement et incidemment causer des erreurs dans le calcul du 

TWI (Ariza-Villaverde et al., 2013; Murphy et al., 2008; Varin et al., 2021). Il est donc fort 

probable que des erreurs soient présentes dans les données produites, car les techniques de 

contournement de ce problème (brûlage, brèchage) ne sont pas efficaces à 100 % (Lessard, 2020; 

Varin et al., 2017). 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/indice-humidite-topographique-issu-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/indice-humidite-topographique-issu-du-lidar
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Néanmoins, les données du TWI offrent un potentiel indéniable pour la détection de MH 

(Franklin et Ahmed, 2017; Jahncke et al., 2018; Karlson et al., 2019; O’Neil et al., 2018; 

Vanderhoof et al., 2017; Whyte et al., 2018), et plusieurs organismes pourraient être tentés de les 

utiliser pour répondre aux objectifs de la loi 132. Or, la seule utilisation du TWI n’est 

probablement pas suffisante pour détecter la présence de MH (Varin, Chalghaf, et al., 2019). 

Plusieurs facteurs sont à considérer lors de la détection de ces milieux complexes, dont les types 

de MH et leur contexte géomorphologique. Plus précisément, le TWI renseigne sur une des 

caractéristiques des MH, à savoir son hydrologie. D’autres caractéristiques essentielles ne sont 

alors pas considérées : la pédologie, la composition végétale et la microtopographie (Bazoge et 

al., 2015). 

 

2. Objectifs et territoire d’étude 

Il est proposé, dans cette étude, d’obtenir un portrait statistique de l’utilisation des données du 

TWI pour évaluer le potentiel de détectabilité pour cartographier les MH. Ce portrait permettra au 

MELCC et aux autres organismes d’évaluer dans quel contexte et jusqu’à quelle précision le TWI 

peut être utilisé seul, en le comparant aux données photo-interprétées de MH, milieux secs 

(MSec) et hydriques.  

 

Le territoire d’étude couvre 3 337 km2 et se situe principalement dans la MRC de Portneuf. Il 

s’agit de la zone d’intervention de l’organisme de bassins versants des rivières Sainte-Anne, 

Portneuf et du secteur La Chevrotière (CAPSA) (Figure 1). Deux secteurs pilotes ont été 

déterminés, le secteur 1 au Sud (200 km2) est principalement couvert par des milieux agricoles et 

urbains, est généralement plat (pente moyenne 7 %, médiane 2 %), se situe dans les Basses-

Terres du Saint-Laurent et est composé généralement de dépôts 3FB (dépôts alluvionnaires, 

fluviatiles anciens). Le secteur 2 au Nord (150 km2) est principalement forestier, a un relief 

accidenté (pente moyenne 21 %, médiane 21 %), se situe dans un système glaciaire et est 

composé généralement de dépôts 1AM (dépôts minces). Les secteurs détiennent une grande 

diversité de MH cartographiés par Canards Illimités Canada (CIC) et sont majoritairement 

composés de marécages (Tableau 1). À noter que le secteur 2 n’est pas entièrement couvert par 

cette cartographie. 
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Figure 1 : Localisation du territoire d'étude. 

 

Tableau 1 : Milieux humides (MH) présents sur les deux secteurs pilotes. 
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3. Données utilisées 

Les données utilisées dans cette étude proviennent d’une photo-interprétation, mais seules les 

données comprises à l’intérieure des limites d’étude et celles ayant une superficie supérieure à 

0,1 ha ont été conservés. Les MH utilisés découlent de la cartographie de CIC (n = 1 533, 7 

classes). Les MSec sont dérivés d’une délimitation par segmentation automatique (Varin, 

Chalghaf, et al., 2019) et d’une identification par un expert photo-interprète du MELCC (n = 

2 339). À noter que les MSec ayant une superficie supérieure à 200 m2 ont été conservés. Les 

milieux hydriques sont une sélection de la Géobase du réseau hydrographique du Québec 

(GRHQ), afin de ne conserver que les éléments surfaciques (RH_S) (n = 357). Le réseau routier 

du ministère du Transport a également été utilisé. La Figure 2 montre un exemple des données 

utilisées. 

 

Figure 2 : Exemple de données utilisées dans l'étude. 

 

4. Méthode et résultats 

La méthode se présente sous deux approches distinctes, avec ses résultats respectifs. D’abord, 

une analyse pour les trois catégories de données selon la proportion des polygones recouverte par 

plusieurs classes de valeurs de TWI a été réalisée. Ensuite, une analyse des trois catégories de 
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données par pixel de TWI a été effectuée. Les résultats sont également présentés séparément pour 

les deux secteurs pilotes. 

 

4.1. Approche par proportion de superficies 

La première approche consiste à utiliser des classes de valeurs de TWI et à analyser dans quel 

intervalle (0 %, 0-25 %, 25-50 %, 50-75 %, 75-100 %) de proportion ces classes de pixel 

recouvrent chacun des polygones des MH, MSec et RH_S. Pour ce faire, 5 ou 7 classes ont été 

testées avec deux méthodes : quintile et seuils naturels (natural breaks). Après plusieurs 

vérifications visuelles, il appert que la combinaison « 5 classes – seuils naturels » était la plus 

discriminante pour séparer ces trois catégories de données. La méthode de classification par 

seuils naturels (Jenks) crée des seuils optimisant le regroupement des valeurs similaires tout en 

maximisant les différences entre les classes (de Smith et al., 2018). La Figure 3 montre un 

exemple des 5 classes de TWI avec les trois catégories de données. 

 

Figure 3 : Exemple de classement des valeurs du TWI en 5 classes (rouge : faibles valeurs, bleu foncé : fortes 

valeurs). Image du haut : secteur nord, image du bas : seteur sud. 
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4.1.1. Résultats pour le secteur nord 

Cette sous-section décrit les résultats obtenus pour les trois catégories de données confrontées 

aux classes de TWI, ainsi que par type de MH, pour le secteur nord. Les 5 classes du TWI pour le 

secteur nord ont été créées à partir de ces seuils :  

1) 0-3 ; 

2) 3-6 ;  

3) 6-10 ; 

4) 10-15 ;  

5) 15-24. 

 

L’Annexe 1 détaille le nombre de polygones présents à différents intervalles de proportion de 

superficies en fonction des 5 classes de TWI pour les MH, MSec et RH_S. À noter que cette 

première analyse omet le type « eau peu profonde - EP » des MH puisque ce dernier put se 

confondre avec RH_S. La Figure 4 montre une synthèse des résultats par nombre de polygones. 

Pour les MH, on remarque qu’en moyenne, ils sont moins couverts par les classes 1, 2 et 5 de 

TWI. La majorité des polygones couverts à plus de 50 % de leur superficie le sont par les classes 

3 et 4. En ce qui concerne les MSec, les polygones sont principalement couverts par les classes 1 

et 2. Pour la catégorie RH_S, les polygones sont dominés par des pixels de classes 4 et 5. Par 

contre, il est important de noter que dans tous les cas plusieurs valeurs aberrantes (outliers) sont 

présentes. D’un autre point de vue, le Tableau 2 illustre le pourcentage de polygones se trouvant 

dans ces différents cas. Par exemple, 28 % des polygones de MH ne sont couverts par aucun pixel 

(0 %) de classe 5 de TWI. A l’inverse, 98 % des polygones MSec se retrouvent dans ce cas type. 

Pour RH_S, 18 % des polygones sont couverts entre 75 et 100 % par la classe 5 de TWI. 

Tableau 2 : Pourcentages de polygones se trouvant dans les différentes proportions de superficie selon les 5 

classes de TWI – Secteur nord. 

  Proportions de superficie - MH Proportions de superficie - MSec Proportions de superficie - RH_S 

Classes  

TWI 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 

1 20 79 1 0 0 3 39 18 12 28 41 59 0 1 0 

2 6 85 9 0 0 5 30 21 28 16 20 79 1 0 0 

3 1 21 45 26 7 31 50 11 6 2 5 65 24 3 1 

4 0 30 35 25 9 82 15 2 1 0 1 29 26 32 13 

5 28 67 3 1 1 98 2 0 0 0 10 44 10 17 18 



Réf. : 2021-13 / MV / 17/05/2021  12 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Diagrammes (boxplot) de la répartition des polygones de MH, MS et RH_S selon leur proportion de recouvrement pour les 5 classes de TWI - Secteur nord. 

Figure 5 : Diagrammes (boxplot) de la répartition des polygones de MH, MS et RH_S selon leur proportion de recouvrement pour les 5 classes de TWI - Secteur sud. 
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Ainsi, si l’on regroupe les classes 3 et 4, on obtient une information plus simplifiée de la situation 

(Tableau 3). Ce sont donc 76 %, 5 % et 49 % des polygones de MH, MSec et RH_S, 

respectivement, qui sont couverts à plus de 75 % par la combinaison des classes 3 et 4 (valeurs 

brutes [6-15]). 

 

Tableau 3 : Nombre et pourcentages de polygones se trouvant dans les différentes proportions de superficies 

selon les classes 3-4 de TWI – Secteur nord. 

  Proportions de superficies - MH Proportions de superficies - MSec 

Proportions de superficies - 

RH_S 

Classes  

TWI 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 

3-4 

Nombre de polygones par type de milieu 

0 4 28 101 422 354 550 109 60 57 0 30 27 18 72 

Proportion (%) de polygones sur le total de chaque type de milieu 

0 1 5 18 76 31 49 10 5 5 0 20 18 12 49 

 

En conservant ce regroupement des classes 3 et 4, il est possible de faire le même exercice pour 

les types de MH. Dans ce contexte, tous les types de MH ont été analysés. La Figure 6 montre la 

répartition du nombre de polygones couverts par les classes 3 et 4 (le tableau complet est 

disponible à l’Annexe 1). En moyenne, tous les types de MH sont couverts à plus de 75 %, sauf 

EP. 

 

 

Figure 6 : Répartition des polygones selon différentes proportions de recouvrement par les classes 3 et 4 de 

TWI - Secteur nord. 
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Le Tableau 4 montre le pourcentage de polygones couverts par les classes 3-4 selon différentes 

proportions de recouvrement par type de MH. On remarque effectivement que plus de 70 % des 

polygones sont couverts à plus de 75 % par les classes 3-4 pour tous les types de MH, sauf EP 

(42 %). 

 

Tableau 4 : Pourcentages de polygones de MH se trouvant dans les différentes proportions de superficies selon 

les classes 3-4 de TWI – Secteur Nord. 

  Proportions de superficies - MH 

Type  

MH 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 

BG 0 0 0 0 100 

EP 0 37 12 10 42 

FN 0 0 5 7 88 

ME 0 0 6 24 70 

MS 0 4 2 5 89 

PH 0 2 2 9 87 

TB 0 0 6 18 75 

 

4.1.2. Résultats pour le secteur sud 

Cette sous-section décrit les résultats obtenus pour les trois catégories de données confrontées 

aux classes de TWI, ainsi que par type de MH, pour le secteur sud. Les 5 classes du TWI pour le 

secteur sud ont été créées à partir de ces seuils :  

1) 0-4 ; 

2) 4-7 ;  

3) 7-11 ; 

4) 11-16 ;  

5) 16-24. 

 

L’Annexe 1 détaille le nombre de polygones présents à différents intervalles de proportion de 

superficies en fonction des 5 classes de TWI pour les MH, MSec et RH_S. À noter que cette 

première analyse omet le type « eau peu profonde – EP » des MH puisque ce dernier put se 

confondre avec RH_S. La Figure 5 montre une synthèse des résultats par nombre de polygones. 

Pour les MH, on remarque qu’en moyenne, ils sont moins couverts par les classes 1 et 5 de TWI. 

La majorité des polygones MH couverts à plus de 25 % de leur superficie le sont par la classe 3. 
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En ce qui concerne les MSec, les polygones sont principalement couverts par les classes 2 et 3. 

Finalement, pour la catégorie RH_S, les polygones sont dominés par des pixels de classes 4 et 5. 

Par contre, il est important de noter que dans tous les cas plusieurs valeurs aberrantes (outliers) 

sont présentes. D’un autre point de vue, le Tableau 5 illustre le pourcentage de polygones se 

trouvant dans différents cas. Par exemple, 49 % des polygones de MH ne sont couverts par aucun 

pixel (0 %) de classe 5 de TWI. A l’inverse, 97 % des polygones MSec se retrouvent dans ce cas 

type. Pour RH_S, 19 % des polygones sont couverts entre 75 et 100 % de la classe 5 de TWI. 

 

Tableau 5 : Pourcentages de polygones se trouvant dans les différentes proportions de superficies selon les 5 

classes de TWI – Secteur sud. 

  Proportions de superficies - MH Proportions de superficies - MSec Proportions de superficies - RH_S 

Classes  

TWI 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 

1 11 80 9 1 0 29 38 13 9 10 57 41 1 0 0 

2 6 43 40 11 0 7 31 25 30 7 35 57 7 0 0 

3 3 29 46 21 1 9 43 18 18 13 13 57 16 10 4 

4 4 66 21 7 3 49 40 6 2 3 4 30 20 22 23 

5 49 38 6 3 4 97 3 0 0 0 49 14 7 11 19 

 

Ainsi, si l’on regroupe les classes 3 et 4, on obtient une information plus simplifiée de la situation 

(Tableau 6). Ce sont donc 22 %, 25 % et 51 % des polygones de MH, MSec et RH_S, 

respectivement, qui sont couverts à plus de 75 % par la combinaison des classes 3 et 4 (valeurs 

brutes [7-16]). 

 

Tableau 6 : Nombre et pourcentages de polygones se trouvant dans les différentes proportions de superficies 

selon les classes 3-4 de TWI – Secteur sud. 

  Proportions de superficies - MH Proportions de superficies - MSec 

Proportions de superficies - 

RH_S 

Classes  

TWI 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 

3-4 

Nombre de polygones par type de milieu 

3 101 268 308 195 97 474 174 156 308 4 37 30 29 104 

Proportion (%) de polygones sur le total de chaque type de milieu  

0 12 31 35 22 8 39 14 13 25 2 18 15 14 51 

 

En conservant ce regroupement des classes 3 et 4, il est possible de faire le même exercice pour 

les types de MH. Dans ce contexte, tous les types de MH ont été analysés. La Figure 7 montre la 

répartition du nombre de polygones couverts par les classes 3 et 4 (le tableau complet est 
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disponible à l’Annexe 1). En moyenne, seuls les FN sont couverts à plus de 75 %. Les types ME 

et TB sont faiblement couverts. 

 

 

Figure 7 : Répartition des polygones selon différentes proportions de recouvrement par les classes 3 et 4 de 

TWI - Secteur sud. 

 

Le Tableau 7 montre le pourcentage de polygones couverts par les classes 3-4 selon différentes 

proportions de recouvrement par type de MH. On remarque effectivement que seul FN a environ 

60 % de ses polygones couverts à plus de 75 % par les classes 3-4. 

 

Tableau 7 : Pourcentages de polygones de MH se trouvant dans les différentes proportions de superficies selon 

les classes 3-4 de TWI – Secteur sud. 

  Proportions de superficies - MH 

Types  

MH 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 

BG 0 11 26 18 45 

EP 5 33 12 7 44 

FN 2 13 11 15 59 

ME 0 10 36 38 15 

MS 0 24 8 20 48 

PH 0 10 5 40 45 

TB 0 13 27 38 21 
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4.2. Approche par pixel 

La seconde approche consiste à extraire tous les pixels de TWI compris dans tous les polygones 

de MH, MSec et RH_S. Il s’agit ensuite de faire une sélection pour créer deux jeux de données : 

entraînement (60 %) et validation (40 %). Cette sélection s’est faite à l’échelle du polygone et 

non du pixel. Par la suite, un algorithme de classification CART (Classification And Regression 

Trees) basé sur l’intelligence artificielle a été utilisé pour classifier les trois catégories. Ce 

classificateur est une technique d’apprentissage automatique basé sur une approche par arbre de 

décision permettant d’établir plusieurs seuls en fonction des variables explicatives et des classes 

(Breiman et al., 1984; Lawrence et Wright, 2001; Varin et al., 2020). Dans cette étude, seul le 

TWI a servi comme variable et les trois catégories comme classes. Une fois les modèles entraînés 

avec le jeu d’entraînement, ils sont utilisés pour prédire le jeu de validation. Afin d’évaluer la 

performance, une matrice d’erreurs est ensuite générée et le coefficient Kappa de Cohen est 

calculé1. 

 

4.2.1. Résultats pour le secteur nord 

L’arbre de décision pour le secteur nord permet de choisir différents seuils (Figure 8). Par 

exemple, pour détecter les MH, il est suggéré d’utiliser les pixels ayant des valeurs comprises 

entre 6,5 et 15. Concernant la matrice d’erreurs (Tableau 8), elle indique, pour les MH, que 75 % 

des MH de référence ont été correctement prédits (précision du producteur), il y a donc 25 % 

d’omission, et que 85,5 % des MH prédits en sont réellement, ce qui donne 14,5 % de 

commission. Les principales erreurs d’omission sont avec les MSec (15,4 % des MH de référence 

sont prédits comme des MSec) et de commission sont avec RH_S (10,5 % des MH prédits sont 

des RH_S de référence). Le nombre de pixels pour les catégories MH, MSec et RH_S est de 

 
1 La matrice d’erreurs est composée de deux types d’erreurs. Dans le premier cas (erreurs d’omission), il s’agit 

d’évaluer si des pixels appartenant à une classe de référence ont été correctement classifiés par la prédiction. Dans le 

second cas (erreurs de commission), on y détermine si les pixels classifiés par la prédiction appartiennent vraiment à 

ces classes. Par exemple, l’utilisateur d’une telle carte qui voudra visiter les sites d’une classe en particulier sur le 

terrain ne s’attendra pas à ce qu’une partie de ces sites n’appartienne pas réellement à cette classe (Congalton, 1991). 

A partir de cette matrice, la précision globale, qui mesure le pourcentage de pixels correctement classifiés (diagonale 

de la matrice), et la précision moyenne, qui moyenne les précisions du producteur (inverse des erreurs d’omission) et 

de l’utilisateur (inverse des erreurs de commission), peuvent être calculées. Le coefficient Kappa de Cohen est une 

mesure de concordance tenant compte à la fois des erreurs de commission et d’omission afin de mesurer la force de 

la classification par rapport à une classification totalement due au hasard (Hagen-Zanker, 2006). Par exemple, une 

valeur supérieure à 0,8 indique une forte concordance. 
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5,8 M, 1,6 M et 4,1 M respectivement. La précision globale et moyenne des MH est de 80 % dans 

les deux cas et le coefficient Kappa de 0,68 (concordance modérée). 

 

 

Figure 8 : Arbre décisionnel de classification pour le secteur nord. 

 

Tableau 8 : Matrice d'erreurs de la classification par pixel du secteur nord. 
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4.2.2. Résultats pour le secteur sud 

L’arbre de décision pour le secteur sud permet de choisir différents seuils (Figure 9). Par 

exemple, pour détecter les MH, il est suggéré d’utiliser les pixels ayant des valeurs comprises 

entre 5,5 et 14. Concernant la matrice d’erreurs (Tableau 9), elle indique, pour les MH, que 

72,3 % des MH de référence ont été correctement prédits (précision du producteur), il y a donc 

27,7 % d’omission, et que 93,2 % des MH prédits en sont réellement, ce qui donne 6,8 % de 

commission. Les principales erreurs d’omission et de commission sont avec les MSec (17,3 % 

des MH de référence sont prédits comme des MSec ; 5,2 % des MH prédits sont des MSec de 

référence). La précision globale est de 72 % et la précision moyenne des MH est, quant à elle, 

d’environ 83 %. Il faut toutefois noter que ce résultat est grandement affecté par le 

débalancement du nombre de pixels entre les catégories (les pixels de MH représentent 84,4 % 

(14,6 % + 8,8 % + 61 %)), c’est pourquoi il est beaucoup plus juste de se fier au coefficient 

Kappa de 0,33 pour juger de la classification (concordance faible). Le nombre de pixels pour les 

catégories MH, MSec et RH_S est de 33,3 M, 2,0 M et 4,1 M respectivement. 

 

 

 

Figure 9 : Arbre décisionnel de classification pour le secteur sud. 
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Tableau 9 : Matrice d'erreurs de la classification par pixel du secteur sud. 

 

 

5. Discussion et conclusion 

5.1. Comparaison des approches  

Les résultats obtenus dans les deux approches sont cohérents. Pour le secteur nord, la 1re 

approche utilisant les classes 3-4 (valeurs brutes [6-15]) de l’indice TWI permet d’identifier  

76 % des polygones de MH à plus de 75 % de recouvrement (Tableau 3). Au niveau des types de 

MH, seul EP ne se retrouve pas dans cette combinaison, ce qui peut s’expliquer par les fortes 

valeurs présentes (classe 5) du TWI. Il est aussi important de mentionner que le type ME est le 2e 

type le moins bien détecté (70 % des polygones) après EP (42 % des polygones) (Tableau 4). 

Cette combinaison détecte également 49 % des polygones de RH_S, ce qui peut causer des 

confusions entre ces deux catégories. En effet, seuls 18 % des polygones de RH_S sont détectés 

par la classe 5 et 13 % par la classe 4 (Tableau 2). Pour la 2e approche (Figure 4), la précision 

moyenne de classification des MH, avec un seuil de TWI entre 6,5 et 15, est de 80 %, ce qui 
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concorde avec la 1re approche. Le coefficient Kappa de 0,68 relève également une bonne 

classification. Il est intéressant de mentionner que l’algorithme n’a pas pu trouver des seuils de 

TWI pour séparer les différents types de MH, dû à la faible séparabilité entre eux. En conclusion, 

le TWI semble pouvoir être utilisé pour détecter certains types de MH dans un territoire 

situé dans un système glaciaire, mais des confusions persistent entre les MH, MSec et RH_S. 

 

Pour le secteur sud, la 1re approche utilisant les classes 3-4 (valeurs brutes [7-16]) de l’indice 

TWI permet d’identifier 22 % des polygones de MH à plus de 75 % de recouvrement (Tableau 

6). Au niveau des types de MH, seul FN est relativement bien représenté (59 %) (Tableau 7). 

Cette faible détection est expliquée par la grande variété de valeurs de TWI dans chaque type de 

MH (Figure 7). Cette combinaison détecte également 51 % des polygones de RH_S, ce qui peut 

causer des confusions entre les catégories. En effet, seuls 19 % des polygones de RH_S sont 

détectés par la classe 5 (Tableau 5). Contrairement au secteur nord, plusieurs MH se retrouvent 

dans la classe 2, la catégorie MSec s’étale dans les classes 2 et 3 et les polygones RH_S se 

retrouvent dans les classes 4 et 5 : il y a donc beaucoup de confusions entre les catégories (Figure 

5). Pour la 2e approche (Tableau 9), le débalancement du nombre de pixels par catégorie ne 

permet pas de tirer la même conclusion que le secteur nord. De plus, un seuil de TWI entre 5,5 et 

14 a été déterminé, ce qui est inférieur à la 1re approche. Le coefficient Kappa de 0,33 relève 

également une faible classification. Il est intéressant de mentionner que l’algorithme n’a pas pu 

trouver des seuils de TWI pour séparer les différents types de MH, dû à la faible séparabilité 

entre eux. En conclusion, le TWI seul ne peut être utilisé avec confiance pour détecter les 

MH dans un territoire situé dans les BTSL. 

 

5.2. Exploration et constats du TWI 

Une exploration de l’indice TWI a permis de ressortir plusieurs constats intéressants. D’abord, il 

semblerait que les données de ponceaux (traverses latérales des chemins) n’aient pas été utilisées 

dans la première version du TWI diffusée par le MFFP. Cela a pour effet majeur de bloquer 

l’écoulement de l’eau, et incidemment d’interrompre l’accumulation d’humidité. La Figure 10 

illustre les conséquences de cette omission : on y voit effectivement un blocage de la classe 5 

vers le sud. 
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L’effet du brèchage peut aussi être problématique, car 1) les brèches peuvent ne pas être créées 

au bon endroit (Figure 11) et 2) peuvent modifier les valeurs de pixels dans les MH (Figure 12). 

Ces deux cas d’exemple montrent que le brèchage automatique peut être efficace pour générer 

l’hydrographie linéaire, mais est contraignant pour produire un TWI cohérent. 

 
Figure 10 : Exemple d'absence de ponceaux brûlés et effet sur le TWI - Secteur sud. 

 

 
Figure 11 : Exemple #1 de l’effet des brèches générées automatiquement sur le TWI - Secteur sud. 



Réf. : 2021-13 / MV / 17/05/2021  23 

 
Figure 12 : Exemple #2 de l’effet des brèches générées automatiquement sur le TWI - Secteur sud. 

 

La Figure 13 montre un effet d’interpolation des points lidar pour générer le MNT. Ces triangles 

sont fréquents en bordure des lacs dus au manque de données dans l’eau. Cela peut causer des 

erreurs du TWI, qui impacte la délimitation des MH avec les deux approches présentés. 

 
Figure 13 : Exemple d'interpolation du MNT dans un lac et effet sur le TWI - Secteur nord. 
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Finalement, les erreurs provenant du brèchage et de l’omission d’intégrer les ponceaux lors de la 

modélisation sont évidemment plus fréquentes près des routes. C’est dans ce sens que le réseau 

routier a été utilisé afin d’analyser si leur proximité aux MH pouvant expliquer une faible 

détection. La Figure 14 démontre que la relation est quasi-inexistante en utilisant les classes 3 et 

4 du secteur sud. On ne peut donc pas conclure que les MH proches des routes soient moins 

détectés. La relation était également similaire par type de MH, et pour le secteur nord. 

 

 
Figure 14 : Graphique montrant la détectabilité des MH en fonction de la proximité aux routes - Secteur sud 
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7. Annexe 1 – Nombre de polygones par intervalle de proportion de superficie 

 

Secteur Nord 

  Proportions de superficie - MH Proportions de superficie - MSec Proportions de superficie – RH_S 

Classes  

TWI 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 

1 111 441 3 0 0 33 439 203 136 319 60 86 0 1 0 

2 32 471 50 2 0 52 342 240 316 180 29 116 2 0 0 

3 4 119 248 146 38 354 562 123 71 20 8 96 36 5 2 

4 1 166 195 141 52 924 175 18 8 5 1 42 38 47 19 

5 157 374 14 6 4 1111 19 0 0 0 15 65 15 25 27 
 

  Proportions de superficies - MH 

Types  

MH 
0 

0-

25 
25-50 50-75 75-100 

BG 0 0 0 0 13 

EP 0 22 7 6 25 

FN 0 0 2 3 37 

ME 0 1 20 79 232 

MS 0 2 1 3 51 

PH 0 1 1 4 40 

TB 0 0 4 12 49 

 

Secteur Sud 

  Proportions de superficie - MH Proportions de superficies - MSec Proportions de superficie - RH_S 

Classes  

TWI 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 0 0-25 25-50 50-75 75-100 

1 95 698 76 6 0 356 461 163 104 125 117 83 3 1 0 

2 49 380 347 96 3 84 376 298 364 87 72 116 15 1 0 

3 25 253 401 183 13 107 521 212 215 154 26 117 32 20 9 

4 31 574 183 64 23 593 486 70 27 33 9 62 41 45 47 

5 431 332 50 29 33 1168 36 3 1 1 99 29 15 22 39 
 

  Proportions de superficies - MH 

Types  

MH 
0 0-25 25-50 50-75 75-100 

BG 0 7 16 11 28 

EP 2 14 5 3 19 

FN 1 6 5 7 27 

ME 2 53 189 200 77 

MS 0 6 2 5 12 

PH 0 2 1 8 9 

TB 0 27 55 77 42 

 


