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 L’utilisation d’indicateurs spatiaux pour cartographier le service de la qualité de l’eau est une approche 
prometteuse à explorer d’avantage. Une étape cruciale qui reste à mettre en place est l’évaluation de la 
méthode.  De plus, la sélection des indicateurs et la définition de l’unité spatiale sont des éléments 
essentiels à approfondir. Dans le cadre de travaux futures l’approche sera également mise en place pour 
évaluer l’impact des pratiques forestières sur le service de régulation de l’eau ainsi que le service de 
récréation lié à la pêche. 
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3 – Evaluer la méthode cartographique 

 
 
  
 
 
 
 
 La prise de conscience que les écosystèmes forestiers 
procurent des avantages à la société humaine date du début des 
années 1970 [2]. Le nombre d'études liées à la cartographie des 
services écosystémiques (SE) est en constante augmentation. La 
cartographie des SE liés à l’eau est un élément clé dans les 
processus de prise de décision pour la gestion des forêts et la 
pérennité de la qualité de la vie. Par conséquent, l'évaluation 
de la façon dont les pratiques de gestion forestière affectent les 
SE liés à l'eau est très importante. Il est donc nécessaire de 
développer des méthodes spatialement explicites qui prennent 
en compte les processus écologiques inhérents aux SE [1; 3].  

 
 

 Quantifier et cartographier le service de la 
qualité de l'eau par la construction d'un indice du 
potentiel de la qualité de l'eau basé sur des 
indicateurs spatiaux. 

2 – Cartographier SE 
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IWQP = FC + HC + HSL + NHW + PTC + IS + REC + RZC + RC 
Poids égaux pour chaque Indicateur de Fonction 

 

 
Sélection IF pertinents 
 analyse de corrélation 

 

 Identifier les indicateurs de fonction (IF) [3]  

Méthodologie 
Définir unité 

cartographique (UA) 

 Calcul de l’indice 
    IWQP: Indice du potentiel de la qualité de l’eau 
    p: Poids 
    IF: Indicateur de fonction 

 Evaluation des impacts de gestion forestière à 
partir de cartes multi-dates du potentiel de  
produire une eau de qualité 

• Traitement sylvicole 
• Coupe forestière planifiée 

Calcul  du value  entre 
IWQP et données station 

 Principales pratiques forestières: 

 • 2% éclaircies • 0,3% coupes à blanc 
 

 Couverture terrestre: 

 • 82% forêts • 24% surfaces imperméables
 • 67% eaux •  11%  milieux humides 
  

Bassin de la rivière Harry  
Ouest de l’île de Terre-Neuve 

632 Km² 
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Indicateur Type 

%  Forêt                                                      FC Condition 

%  Coupe forestière                                 HC Pression 

%  Pente moyenne coupe forestière   HSL Pression 

Distance (m) Coupe – Lacs/rivières  NHW Condition 

% Eclaircie passée (avant 2004)    PTC Pression 

% Surface imperméable                    IS Pression 

% Régénération                               REC Condition 

% Bande riveraine                           RZC Condition 

% Route forestière                            RC Pression 

ArcGIS ®10.2  
Ext. ArcSWAT 

La cartographie du service de la qualité est basée sur le calcul 
de l’indice du potentiel d’avoir de l’eau de qualité (IWQP) 

Carte IWQP 

Année 2004 

Coupes forestières 
Eclaircies 
Surfaces imperméables 

-1 <IWQP< -0.2 
Très faible et 

faible potentiel 

Correspondance 

UA= échelle sous-bassin  
Taille moyenne de 6km² 


