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Produits dérivés d’hydrographie

• Lits d’écoulements potentiels

• Indice d’humidité topographique

• Accumulations moyennes*

• Matrices de directions de flux*

• Écotones riverains
Une alternative aux cours d’eau de la GRHQ pour les besoins propres 
du secteur forestier basée sur une méthode scientifique proposée par 
le Laboratoire d’hydrologie forestière de l’Université Laval

– Comité interministériel MRNF-MELCCFP pour la future
Géobase du réseau hydrographique du Québec haute résolution (GRHQ-HR)

– Produits préliminaires et non officiels disponibles par le biais de la DIF



Description des lits d’écoulements potentiels

• Index des unités de drainage

• Hydrographie surfacique
• EAU et INO de la carte écoforestière

• Hydrographie linéaire
• Lits d’écoulements potentiels modélisés à 

partir du LiDAR

Fiche de diffusion



Zones de transition

• Zone d’intermittence
• Se situe entre 1,5 et 3 ha d’accumulation, soit l’intervalle présentant environ 

50% des chances de contenir le début du point d’intermittence

• Zone de permanence
• Se situe entre 10 et 25 ha d’accumulation, soit l’intervalle présentant environ 

50% des chances de contenir le début du point de permanence

Statistiques basées sur des observations terrain 
sur le bouclier canadien. Il pourrait y avoir une 

révision pour les plaines argileuses et sableuses.



Zones de transition

Statistiques basées sur des observations terrain 
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Via le mode édition
des sommets

Accès aux données des sommets

élévation (m)

accumulation 
de flux (m²)

Dans une prochaine version, les valeurs de M seront 
utilisées pour stocker une mesure de distance à l’aval

(comme la GRHQ actuelle)



Comparaison avec la GRHQ

100 m 100 m 100 m

lits d’écoulements potentielsGRHQorthophotographie



Mises en garde

superposition des lits 
d’écoulements en

bordure des unités de drainage

UD_018 UD_018UD_047 UD_047

limite d’unité
de drainage

Sera corrigé dans la prochaine version diffusée



Mises en garde

aucun squelette dans 
les plans d’eau

afficher la couche 
Hydrographie_surfacique_RXX

Sera corrigé dans la prochaine version diffusée



Mises en garde

écoulement 
sortant du fossé

écoulement à 
travers le champ

écoulement ne 
traversant pas le 

chemin au bon endroit

Améliorations essentiellement dépendantes de la réception de données 
de traverses de cours d’eau et de signalements des utilisateurs



Description de l’indice d’humidité topographique

• Fichiers matriciels (.TIF) distribués en 
feuillets 1:20 000

• Résultat d’une analyse purement 
topographique ne prenant pas en 
compte la nature des sols

Fiche de diffusion



Échelle et représentation suggérée
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dépôts organiques

dépôt organiquechemin



dépôts organiques

dépôt organiquechemin
(pas nécessairement humide)



dépôts organiques

dépôt organiquechemin



Affichage en superposition

(sur le relief ombré)



(sur le relief ombré)

Affichage en superposition



Usages possibles

• Permet de cibler avec différents degrés de précision
• Zones à contraintes de drainage (orniérage, enlisement, etc.) 

• Cassés 

• Ravins de tills (sites généralement productifs)

• Zones d’écoulement de surface 

• Largeur approximative des cours d’eau



Mises en garde

• Valeurs élevées ne signifient pas nécessairement un drainage subhydrique
• Ne prend pas en compte la perméabilité des sols

• Une utilisation de données contextuelles telles les cartes écoforestières,
les photographies aériennes ou le relief ombré LiDAR est requise.

• Ne prend pas en compte la vitesse de l’écoulement (ex. pente forte et sol mince) 

• Mise en forme de chemin peut engendrer une fausse accumulation
• L’ajout de données de traverses permet de créer une brèche dans les MNT et d’atténuer,

voire régler ce problème. 

• Valeurs faibles ne signifient pas nécessairement un drainage xérique
• L’indice ne prend pas en compte les pentes voisines. Ceci peut s’observer dans les 

zones d’écoulement de surface sur pentes fortes.



Description des directions de flux

• Résulte de l’une des premières étapes de modélisation hydrologique 
et permet le calcul de plusieurs autres couches
• Permet de délimiter des bassins versants par exemple

• Indique vers quel pixel le flux se dirige

64 128 1

32 0 2

16 8 4

convention du logiciel 
WhiteboxTools



Description des directions de flux

relief ombrédirection de flux



Description des accumulations moyennes

• En partie indicateur de la précision de positionnement des lits 
d’écoulements potentiels

• Sachant que le MNT issu du LiDAR comporte des erreurs variables, 
des dizaines de simulations d’écoulements sont effectuées où,
à chaque itération, le MNT est modifié aléatoirement
• Une moyenne des accumulations de flux est ensuite produite

• Calendrier de production et de diffusion dans le courant de 2023
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Les vrais lits d’écoulements 
seraient-ils plutôt ceux-ci?

Dans ce cas-ci, seulement une 
visite sur le terrain permettrait 
d’obtenir la réponse.

50 m



accumulations + écoulements + relief ombré

100 m



accumulations + écoulements + indice d’humidité + relief ombré

100 m



Description des écotones riverains

• Index des régions
couvertes
• 02, 03, 04, 08, 09

• Produit vectoriel indiquant la limite entre 
le milieu forestier et le milieu aquatique
• Indiqué par un changement de hauteur des 

arbres et d’humidité potentielle du sol Fiche de diffusion



Définition et aspect légal

Une zone de transition entre le milieu 
aquatique et la forêt, caractérisée par la 
végétation muscinale, herbacée ou 
arbustive des milieux humides et 
comportant parfois quelques arbres épars 
(RADF, article 2)

Notez que le produit d’écotones riverains n’a pas 
de valeur légale, il s’agit uniquement d’un outil 

d’aide à la décision



Écotones riverains

• Produit vectoriel indiquant la limite entre 
le milieu forestier et le milieu aquatique
• Indiqué par un changement de hauteur des 

arbres et d’humidité potentielle du sol

100 m

100 m



Écotones riverains

100 m

écotone 
(rose)

EAU / INO / DH 
(bleu)

100 m



Limites du produit

• Très précis dans la majorité des cas, mais dans certains contextes, le 
contour d’écotone peut inclure de « faux écotones » qui sont des 
milieux ouverts non cartographiés
• Milieux anthropiques

• Chemins 

• Perturbations / interventions

• Peuplements non denses

• Milieux humides avec
haute végétation



Utilitaire en développement

• Calcul du trajet de la goutte

• Calcul du bassin versant

• Autres fonctions à développer selon les besoins

Pas encore utilisable avec les données présentement disponibles 
publiquement, mais le sera avec les prochaines versions (courant 2023)
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