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1) Données d’élévation

• Présentation des différentes cartes

• Comment réaliser une carte

• Présentation et comparaison des données

• Différentes utilisations des données

2) Photos aériennes

• Photos disponibles

• Utilités

3) Logiciels disponibles 
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Présentation des différentes cartes
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Présentation des différentes cartes
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Comment réaliser une carte…

Ne pas inclure dans son découpage :

� Cours d’eau

� Boisé

� Chemin

� Bâtiment

Bien délimiter ses champs:



Champs 
regroup
és

Il est préférable de faire le découpage pour le bloc de champ au complet plutôt que 
de le faire planche par planche

•Il y a une seule gradation de couleur, donc plus facile à analyser

• Aide à avoir une vue d’ensemble du champ pour comprendre les problèmes et 
apporter les bons correctifs (planifier le réseau hydraulique/nivellement)

• Simplifie l’opération : 1 seul découpage à faire.

Champs 
isolés

Champs 
regroupés

Comment réaliser une carte…

Bien délimiter ses champs:



Quand la topographie est trop différente 
d’un champ à l’autre il faut isoler le 
champ à analyser en priorité, sinon 
l’écart d’élévation sera trop grande entre 
les différentes gradation de couleur 

Champs regroupés avec 1 des 2 planches à
pente très forte

On découpe seulement la partie à pente 
faible pour mieux analyser celle-ci

Comment réaliser une carte…

Bien délimiter ses champs:

Champ 1 Champ 2



Comment réaliser une carte…

Bien délimiter ses champs:

Quand on veut analyser en priorité une 
parcelle qui est isolé du bloc du champ

(isoler par des cours d’eau ou boisée, 
topographie différente etc.), il vaut 
mieux découper le champ seul

Exemple : 

Sur le bloc de champ, une seule parcelle est 
problématique, elle est à pente extrêmement 
faible et est isolée par 2 cours d’eau.



Choisir le bon écart entre les courbes de niveau

Espacement : 2m

Comment réaliser une carte…

Espacer les courbes pour un champ à pente forte

Rapprocher les courbes pour un champ à pente faible

Espacement : 20cm

Quand on ne choisit pas le bon 
espacement, la carte devient très 
difficile à analyser



Même écart entre les classes de couleur

Écart entre les classes de couleur variables

Faire un bon étalement des couleurs

L’écart d’élévation entre chaque classe de couleur doit être les mêmes 
pour facile l’analyse de carte

Faire des écarts plus grand pour la couleur représentant les élévations 
les plus basses (bleu) et les plus hautes (rouge), pour isoler les 
élévations extrêmes (coulée, butte, ligne électrique, boisée etc.)

Un dégradé de couleur donne un résultat moins visuel : beaucoup plus 
de couleur et la gradation peut être faussé quand l’écart d’élévation 
entre le point le plus haut et le point le plus bas est grande 

Comment réaliser une carte…

Dégradé de couleur

Point haut (rouge) : écart 1.1m

Point bas (bleu) : écart 1m

(81.95 – 79.75) ÷ 11 couleurs

= écart de 0.2m entre les classes



Comment réaliser une carte…

Utiliser des échelles standards :

1:1000, 1:1500, 1:2000, 1:2500, 1:3000, 1:4000, 1:5000

Indiquer sur vos cartes :

Le nom de l’entreprise

La localisation (lot, champ, municipalité)

La source des données

L’écart des courbes de niveau

L’échelle

Gradation de couleur

Le nom de celui qui a fait la carte et/ou son organisme

Lors de la mise en page…



Lidar : Onde qui est envoyée au sol via un faisceau laser. Permet d’interpréter l’élévation selon 
le temps entre l’émission du faisceau laser et sa réflexion au sol. 

+ Densité de points, précision intéressante, grande étendue de données (relevées par avion)

- Disponibilité seulement sur une partie de la région (20 %), fichier lourd à traiter

Modèle numérique de surface (Correlator 3D) : Permet de générer des données d’élévation, 
suite à un processus d’interprétation de 2 photos aériennes qui se superposent (semblant de 
stéréoscopie). 

+ Disponibilité sur le territoire (100 %), précision intéressante

- Zone décrochée inutilisable, erreur sur certaines données (bord de champ, près des boisés, 
ligne électrique, etc.), tendance à exagérer les points haut et bas

Relevé GPS : Prise de point d’élévation directement au champ. On peut générer un MNS, suite à
une interpolation des données.

+ Élévation réelle, peut prendre les élévations fossés/cours d’eau

- Nécessite un relevé terrain, traitement de données champ par champ, densité de point doit 
être bonne pour champ à topographie variable

Données d’élévation



LIDARLIDARLIDARLIDAR

MNSMNSMNSMNS

GPSGPSGPSGPS

Comparaison des données d’élévation 

Champ de 1.2 km, dénivelé de 1.5 m



LIDARLIDARLIDARLIDAR
MNSMNSMNSMNS
GPSGPSGPSGPS

Comparaison des données d’élévation



• Les 3 diffLes 3 diffLes 3 diffLes 3 difféééérentes donnrentes donnrentes donnrentes donnéééées donnent les mêmes tendanceses donnent les mêmes tendanceses donnent les mêmes tendanceses donnent les mêmes tendances

• Le LIDAR se rapproche le plus des Le LIDAR se rapproche le plus des Le LIDAR se rapproche le plus des Le LIDAR se rapproche le plus des éééélllléééévations rvations rvations rvations rééééelles que le elles que le elles que le elles que le 
MNSMNSMNSMNS

• Les 3 donnLes 3 donnLes 3 donnLes 3 donnéééées sont suffisamment pres sont suffisamment pres sont suffisamment pres sont suffisamment préééécises pour rcises pour rcises pour rcises pour rééééaliser un aliser un aliser un aliser un 
diagnostic de drainagediagnostic de drainagediagnostic de drainagediagnostic de drainage

Comparaison des données d’élévation



Détection des zones de dépressions ou replat

0 %-0.15 %
0.4 %

Différentes utilisations des données d’élévation



Différentes utilisations des données d’élévation

Détection des zones d’érosion et 
planification des aménagements de contrôle 
d’érosion



Détection des zones d’érosion

Différentes utilisations des données d’élévation



Différentes utilisations des données d’élévation

• Dimensionnement des aménagements hydro-agricoles pour contrôle d’érosion 
(avaloir, enrochement, voie d’eau engazonnée etc.)



Rigole d’interception 
pas aménagée au 
bon endroit

Replat Rigole

Analyse du réseau hydraulique en place
Différentes utilisations des données d’élévation



Planification du nivellement

On peut donner les tendances de 
pente et la localisation des 
aménagements et les blocs.

L’entrepreneur doit valider les pentes 
à utiliser.

Pas suffisamment précis pour utiliser 
dans un logiciel de nivellement.

Différentes utilisations des données d’élévation



Planification du rPlanification du rPlanification du rPlanification du rééééseau hydrauliqueseau hydrauliqueseau hydrauliqueseau hydraulique

Rigoles/Raies/Fossés qu’on 
conserve

Localisation des avaloirs, 
tranchées filtrantes, etc.

Différentes utilisations des données d’élévation 



Plan de drainage souterrainPlan de drainage souterrainPlan de drainage souterrainPlan de drainage souterrain

• Emplacement, orientation et pente des drainsEmplacement, orientation et pente des drainsEmplacement, orientation et pente des drainsEmplacement, orientation et pente des drains

Différentes utilisations des données d’élévation 

N.B : Les données MNS/LIDAR 
ne sont pas suffisamment 
précises pour établir le fond des 
fossés et cours d’eau. 

L’entrepreneur doit valider sur le 
terrain pour l’implantation d’un 
système de drainage souterrain 
(confirmer les pentes).

Source : Véronique Gagnon, GCABF



Photos aériennes

Photo aérienne printemps :

1980, 2000, 2005, 2008, 
2010 

Photo aérienne été : 

2007, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2013

Photo infrarouge :

2006 



Butte Butte Butte Butte Butte Butte Butte Butte 

ddddddddéééééééécapcapcapcapcapcapcapcapééééééééeeeeeeee

Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone 

humidehumidehumidehumidehumidehumidehumidehumide

Ce que les photos aériennes permettent de voir comme problématique…

Printemps Été

Été

Printemps

Été



Ancien Ancien Ancien Ancien 

cours dcours dcours dcours d’’’’eaueaueaueau

printemps

été

Ancien Ancien Ancien Ancien 

boisboisboisboiséééé

Ce que les photos aériennes permettent de voir comme problématique…

1980

printemps

été

1980

printemps

été



Drainage Drainage Drainage Drainage 

souterrainsouterrainsouterrainsouterrain

été

printemps

été

Sable

Argile

Sable

Argile

Changement 
type de sol

printemps

carte pédologique

Ce que les photos aériennes permettent de voir comme problématique…



Raies 
inefficaces 

printemps

été

Réseau hydraulique déficient

Remblais au 
bord du cours 

d’eau

&

Eau du fossé
non-interceptée

Ce que les photos aériennes permettent de voir comme problématique…

printemps

été



printemps

été

Bord de raie 
décapé

printemps

été

Érosion

Ce que les photos aériennes permettent de voir comme problématique…



Problèmes autres :

Problèmes non liés au drainage de surface

1. Fossé rempli – collecteur ne peut évacuer l’eau

2. Changement au niveau du système de drainage souterrain – système surchargé

Ce que les photos aériennes permettent de voir comme problématique…

1 1

2
2



TNT Mips (payant)
(www.microimages.com)

AcrGIS (payant)
(www.arcgis.com)

Quantum GIS (gratuit)
(www.qgis.org)

GVSig (gratuit)
(www.gvsig.org)

Mapwindow (gratuit)
(www.mapwindow.org)

Logiciels payants : plus de possibilités pour le 
traitement de données d’élévation, plus performant

Moins performant, mais permettent de générer des 
courbes de niveau, carte couleur, écoulement de 
l’eau et profil d’élévation

Logiciels de géomatique disponibles

Et autre…

www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_geographic_information_systems_software



Autres logiciels
Google Earth (www.earth.google.com)

Permet de visualiser différentes photos satellites

Permet d’intégrer les cartes satellitaires de rendement COOP 

Été 2002 Été 2009

Printemps 2013 Été 2013



Autres logiciels

Farm works view (www.farmworks.com)

Permet de visualiser une carte de rendement, peu importe le type de capteur



Autres logiciels 

Info sols – Interface Web (www.info-sols.ca)

Disponible pour région : Montérégie, Estrie, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale

Disponible pour autre région en 2015 à 2016


