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Contexte 
Chaque année le Lac Saint-Pierre connait une inondation printanière marquée qui envahit sa zone littorale cultivée. Le 
développement de cultures et de pratiques culturales adaptées au contexte spécifique de la zone littorale cultivée du lac 
Saint-Pierre (LSP) est un enjeu de taille. Le défi en zone inondable réside dans le fait que peu d’espèces végétales sont 
résistantes aux longues inondations particulières du LSP. Dans le cadre du pôle d’expertise multidisciplinaire pour la gestion 
durable du littoral du Lac St-Pierre, l’un des objectifs est de développer des pratiques agricoles qui assureront un bon 
couvert végétal de l’automne jusqu’au printemps afin de réduire le ruissellement, d’accroître l’infiltration de l’eau et 
d’augmenter la capacité de support des habitats fauniques.  

Méthodologie 
Six chercheurs en agronomie ont testé différents pratiques agricoles sur 4 différents secteurs du lac St-Pierre (Baie-du-
Febvre; Pierreville; St-Barthélémy; île Dupas) se trouvant dans le littoral du lac St-Pierre. Dans le cadre de ce projet, nous 
avons visité les 4 sites quatre fois au cours de la saison de croissance afin d’y faire un suivi de la biomasse avec des vols 
de drone. La caméra multi-spectrale installée sur le drone a permis de mesurer l’indice de végétation normalisée (NDVI) 
généralement corrélé à la biomasse. Les premiers vols ont été fait tôt dans l’été lors du retrait de l’inondation afin de capturer 
la biomasse juste après que les premiers semis soient plantés (première semaine de juillet 2019). Par la suite des visites à la 
mi-juillet et à la mi-août ont été faits afin de mesurer l’évolution de la biomasse sur les différents sites. Finalement en 
conjonction avec les chercheurs en agronomie, des vols se sont fait à la mi-octobre juste avant la récolte. Lors de ces vols, les 
équipes d’agronomes ont pris une multitude d’information sur la quantité et la qualité de la productivité agronomique.  

Résultats 
Les images acquises ont été d’une grande utilité pour identifier, en étroite collaboration avec les équipes d’agronomes, 
visuellement les zones où les cultures n’ont pu être semées à cause de l’ampleur de l’inondation de 2019. Dans les prochains 
mois, les images de NDVI seront corrélées avec les mesures de biomasses prisent au sol. Les images de drone permettront 
ainsi de vérifier quantitativement l’impact des inondations et des différentes pratiques agricoles sur la productivité agricole 
à l’intérieur des quatre sites prioritaires. À terme, les résultats issus de la télédétection pourront être utilisés par le groupe 

socio-économie du Pôle qui s’articule autour des cultures et des pratiques agricoles qui seront implantées par le 
pôle pour chercher à en évaluer les performances et impacts socio-économiques à différentes échelles sociales. 

Retombées du projet 
Le projet financé a permis d’acquérir des images de drones et des images satellitaires qui 
permettront à terme, en collaboration avec des équipes en agronomie et en économie, de vérifier 
l’impact des inondations sur l’agriculture dans la plaine inondable, mais aussi vérifier le 
développement de pratiques agricoles durables. Le développement de telles pratiques durables en 

zones inondables a des implications importantes pour les écosystèmes et la société. En effet, de 
telles pratiques peuvent réduire l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’eau, des sols et de la 

faune aquatique et terrestre améliorant ainsi la qualité du milieu aquatique du LSP. Finalement, de 
tels développements vise aussi un axe économique où l’optimisation de la performance 
agronomique dans des zones inondables est recherchée, tout en minimisant l’impact 

sur l’environnement et la société. 
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