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Afin d’outiller l’industrie forestière dans ses
prises de décision, l’impact de l’aménagement
forestier sur les écosystèmes peut être évalué
sous l’angle des services écologiques
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CONTEXTE

Objectif : Développer des indicateurs de
fonction écologique (IF) à l’aide du LiDAR pour
les SE de régulation de l’érosion et de
régulation de l’écoulement de l’eau

MÉTHODOLOGIE
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• Analyse de corrélation (sélection des
indicateurs finaux)

• Normalisation
• Calcul de l’indice de capacité à 

rendre le service (ICS) :

ICS  = σ𝑖=1
𝑛 𝐼𝐹𝑖 𝑥 𝑝𝑖

Modèle 
hydrologique 

SWAT*

*SWAT : Soil and Water 
Assessment Tool

Variables de sorties à 
l’échelle des sous-bassins:

Sédiments (SYLDt_ha)

Débits (FLOW_OUTcms)

• Ajustement des paramètres du modèles
pour l’apport en sédiments et le débit

• Analyse de sensibilité du modèle aux 
coupes forestières

COMPARAISON DE L’ICS AVEC SWAT

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

L’analyse de sensibilité du modèle SWAT
pour l’apport en sédiments (2011-2015)
montre que les sous-bassins où il y a eu
des coupes génèrent plus de sédiments
que ceux où il n’y a pas eu de coupes

IF potentiels pour le SE de régulation de l’érosion à partir des données LiDAR

TRAVAUX EN COURS
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SITES D’ÉTUDE

La comparaison entre l’ICS et les variables de sortie
du modèle SWAT se fera à l’aide du test de
corrélation de Spearman

Service de régulation de 
l’écoulement de l’eau
•Ajustement des paramètres 

du modèle SWAT
•Production de métriques 

forestières et sélection des IF

Analyse de compromis
•Développement du réseau bayésien 
•Analyse de compromis entre les SE 

de production du bois, de régulation 
de l’érosion et de régulation de 
l’écoulement de l’eau
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Les résultats de la corrélation de Spearman entre
les sous-bassins (rang) de l’ICS et de SWAT
s’approchant de 1 confirme l’intérêt de l’ICS
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ICS  = 𝐶𝐶 𝑥 0.25 + 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 0.25 + (𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑥 0.25) + (𝐶𝑜𝑢𝑝𝑒𝑠 𝑥 0.25)

Élevé

Faible

Canopy Cover (CC) = % de 
retours > 2m / nb retour total

Pentes Croisements entre les routes et le 
réseau hydrographique densifié

Services écologiques (SE) : Bénéfices directs
ou indirects des écosystèmes pour l’humain

ICS

Apport en sédiments en tonne/ha à l’échelle des sous-bassins


