
Réseau de drainage souterrain



Texture de sol différente



Identification des zones d’érosion

Projet régional par:
Agence, 
CRÉ
MAPAQ



Objectifs
•Localiser les zones d’érosion dans les 
champs et les décrochements de berges;
•cibler les zones vulnérables ;
•choisir et évaluer les types 
d’aménagement à implanter.



Station de travail 3D avec logiciel Summit Evolution Lite

•Interprétation 3D des photographies aériennes
•Par bassin versant jugé prioritaire par les partenaires de l’Agence  



Type d’érosion
• Érosion aux confluents
• Ravinement de berges
• Décrochement ou glissement
• Ravinement de champ
• Traverse à gué (point)
• Animaux au cours d’eau (point)















LA MICROTOPOGRAPHIE
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Carte topographique 1:20 000



Traitement des images 
avec Correlator 3D

Images stério Vision artificielle



Microtopographie

Réalisée par Géomont :  Correlator



• Une cote d’élévation à tous les mètres
(précision en altitude de 50 cm)

• 70 millions de cotes d’élévation pour la région



Représentation d’un profil terrain (MNS)



Traitement et analyse des
données de microtopographie



Modèle numérique d’élévation



Écoulement de l’eau



Courbes de niveau (20cm)



Limites des bassins versants



Limites des sous-bassins versants



Zones d’accumulation d’eau



Superposition des différentes couches



Exemple d’une zone humide



LA MICROTOPOGRAPHIE
Haute précision

à des fins de nivellement

Service offert par l’Agence de Géomatique



• 2 récepteurs GPS Hiper lite 
plus de TOPCON
– 1 mobile sur VTT
– 1 Fixe sur trépied
Précision de l’ordre centimétrique

• 1 ordinateur tablette pour 
l’enregistrement des points

Présentation du matériel

GPS bi-fréquence qui corrige en temps réel 
les signaux des satellites des constellations 
GPS et GLONASS



Présentation du matériel

• Logiciel spécialisé dans la 
microtopographie et le nivellement

– AgForm 3D



Plan de nivellement

• Plan de 
nivellement



L’Agence de géomatique du 
Centre-du-Québec

http://www.geomatique.centre-du-quebec.qc.ca

Les mandats de l’AGTCQ
Acquisition d’informations géographiques
Production d’informations géographiques
Partage d’informations géographiques 

thématiques ou sectorielles
Accès à un serveur régional
Support aux partenaires



L’Agence de géomatique du 
Centre-du-Québec

http://www.geomatique.centre-du-quebec.qc.ca

Support aux partenaires
 Implication de l’AGTCQ

• L’Agence de géomatique supporte, contribue et collabore 
avec les organismes régionaux et avec la CRÉCQ, que ce 
soit par le développement de projet spécifique à leurs 
besoins, pour l’expertise de l’Agence ou pour de l'appui.

• Les données acquises et produites depuis les débuts de  
l’agence, ainsi que l’expertise développée servent d’assises 
à plusieurs projets d’envergure et aident directement les 
MRC, les partenaires régionaux ainsi que la CRÉCQ sous 
différentes formes.



L’Agence de géomatique du 
Centre-du-Québec

http://www.geomatique.centre-du-quebec.qc.ca

Nos spécialistes:
Olga Dupont, coordonnatrice
Patrick Dubois, analyste en géomatique
David Leclair, chargé de projet en 

agroenvironnement 



L’Agence de géomatique du 
Centre-du-Québec

MERCI 
de votre attention

http://www.geomatique.centre-du-quebec.qc.ca


