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Mise en contexte du projet 
La plaine d’inondation est un milieu riche en biodiversité avec une importance économique et sociale. L’histoire de l’évolution des 
civilisations démontrent son importance ainsi que son rôle dans l’implantation urbaine et l’exploitation de ses abondantes 
ressources. Ce milieu fertile enrichi par les inondations récurrentes qui apportent des nutriments ont permis d’y développer des 
pratiques agricoles en équilibre avec le milieu. Dans un contexte d’une population grandissante et des changements climatiques, 
l’environnement des plaines d’inondations se voit affecté par des changements qui peuvent perturber cet équilibre. Dans le contexte 
du pôle d’expertise multidisciplinaire pour la gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre (LSP), un groupe de chercheurs évaluera 
l’impact environnemental, faunique, agronomique et socio-économique des différentes pratiques agricoles dans le littoral du LSP.  

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Le but du projet est d’évaluer les impacts des inondations (intensité, occurrence et durée) sur la productivité agricole dans la plaine 
d’inondation du lac Saint-Pierre à partir de la télédétection. Les objectifs spécifiques du projet débutent par la compréhension de la 
phénologie du signal de l’indice de végétation normalisée (NDVI), telle que mesurée par le satellite Sentinel-2 pour l’année 2019 et 
2020, puis d’en extraire les métriques pertinentes qui permettront de caractériser les impacts des inondations sur le rendement 
agricole. Ensuite, le signal du NDVI sera mesuré par le satellite Landsat afin d’établir l’évolution dans le temps du rendement agricole 
pour le littoral du LSP. Grâce à cette information, le rendement agricole pourra être déterminé et permettra d’évaluer les 
changements potentiels de la productivité agricole causés par les inondations.  

Méthodologie prévue 
L’évolution historique des inondations sera obtenue à l’aide des données des niveaux d’eau à la station hydrométrique de Lanoraie 
du fleuve Saint-Laurent. Ces dernières seront extrapolées à l’aide d’un modèle numérique d’élévation (MNE) lidar à haute résolution 
(1 m). Le modèle numérique d’élévation permettra d’inférer la durée de l’inondation (le temps de résidence) sur les différentes 
parcelles agricoles. Afin de mesurer la productivité agricole, le NDVI sera utilisé pour analyser l’évolution historique de la densité et 
de la santé des cultures agricoles relative aux inondations. Afin d’évaluer l’évolution de la biomasse en fonction des inondations, des 
séries spatio-temporelles de l’indice NDVI seront construites à partir de l’archive d’images satellitaires Landsat (depuis 1984) et 
Sentinel-2 (depuis 2019) et analysées durant trois périodes critiques : 1) au moment du retrait des inondations afin de capturer la 

biomasse juste après les premiers semis; 2) pendant la période de croissance, vers la mi-juillet et la mi-août afin de 
mesurer l’évolution des cultures, et 3) vers la mi-octobre, afin de déterminer la productivité agricole après la 

récolte, laquelle sera présentée sous forme de biomasse (tonnes/hectares) afin de permettre l’arrimage des 
résultats avec l’axe agronomique du Pôle de recherche.  

Retombées anticipées  
L’évolution historique des inondations fournira les caractéristiques des inondations depuis 1984 sur 
l’ensemble du littoral du lac Saint-Pierre. Les données satellitaires permettront d’identifier la variation du 
signal de l’indice NDVI selon le type de culture. Il permettra également d’évaluer l’effet des inondations 
sur l’indice NDVI afin d’évaluer l’impact des inondations sur la productivité agricole de la plaine 

d’inondation.  
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