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L’hydrographie au Québec
• Base de données 

topographique du Québec 
(BDTQ)
• Produite par photo-

interprétation il y a 
longtemps… 

• La description de l’eau et des 
milieux humides est imprécise

Sources : ESRI, BDTQ. Auteur: Francis Lessard



L’hydrographie au Québec
• La révolution LiDAR

• Modèles numériques de 
terrain (MNT) à haute 
résolution 

• MNT qui mettent en évidence 
la microtopographie sous le 
couvert forestier
• Jamais disponible auparavant

Sources : ESRI, BDTQ, MFFP. Auteur: Francis Lessard



L’hydrographie au Québec
• La révolution LiDAR

• Modèles numériques de 
terrain (MNT) à haute 
résolution

• MNT qui mettent en évidence 
la microtopographie sous le 
couvert forestier
• Jamais disponible auparavant

• Modélisation des écoulements
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Acquisition de données LiDAR
• Ministère Forêt, Faune et Parcs (MFFP)

• Québec méridional = 500 000 km² (2015-2022) 

• Diffusion gratuite de produits dérivés

Source : MFFP 2018

Source : I.G.O. 2018 
geoegl.msp.gouv.qc.ca



Production d’une nouvelle cartographie 
hydrographique dérivée du LiDAR
• Les outils numériques sont déjà disponibles et efficaces

• YouTube hydrologie forestière

• Mais beaucoup de travail à faire pour rendre le tout cohérent
• Validation sur le terrain

• Cours d’eau intermittent vs permanent, chemins forestiers

• Validation par photo-interprétation
• Déviations anthropiques (routes, fossés)

• Cette nouvelle carte ne sera jamais parfaite!
• Mais nettement plus précise que la BDTQ Francis Lessard, 2018



La gestion de la voirie forestière publique
• Sous la responsabilité du MFFP

• > 400 000 km chemins forestiers sur terres 
publiques au Québec

• Règlement sur l’aménagement durable des 
forêts (RADF), avril 2018
• Excellentes normes, mais indirectement :

• Favorise le dédoublement du réseau routier
• Favorise l’abandon des routes tertiaires

• Cette situation menace les milieux hydriques
• Apport externe de sédiments



Risques pour les milieux aquatiques

Paradis-Lacombe 2016
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Conclusion
• Pour prioriser les milieux hydriques

• Cartes des milieux hydriques plus précises en forêt grâce au LiDAR
• Les bases de données de ponceaux seront très utiles!

• Les milieux hydriques sont menacés par les chemins forestiers
• Particulièrement inquiétant pour les traverses de cours d’eau

• Absence de plan de gestion de la voirie forestière publique
• Sous-entretien et abandon des chemins tertiaires
• Conflits à prévoir pour le partage des coûts d’entretien
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