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Les travaux du présent programme de recherche, amorcés en août 2004, avaient pour objectif ultime de 
développer un modèle intégré d'aménagement des paysages sur la base du cadre écologique de référence 
(CER) apte à prendre en compte les dimensions les plus critiques en milieu agricole soit, la cohabitation des 
usagers, l'érosion des sols en lien avec la qualité de l'eau et enfin, la conservation de l’entomofaune utile à 
la protection des cultures. Comme expliqué lors du rapport d’étape (novembre 2005), une autre étude 
complémentaire consistant à mesurer l’influence des types de fermes sur la diversité des paysages a été 
ajoutée au présent programme; la diversité des paysages étant rapidement apparue comme une 
composante clé de l’aménagement durable des paysages en regard des dimensions étudiées. Ce 
programme de recherche, en voie de finalisation, s’est déroulé dans la partie des basses terres du bassin 
versant de la rivière l’Assomption. Les paragraphes qui suivent dressent un bilan du programme de 
recherche et exposent le calendrier des réalisations pour la prochaine année. Le document annexe 
présente quant à lui certains résultats non encore publiés, les activités de transfert des connaissances ainsi 
que les détails des publications et des conférences. 
À la lecture de ce rapport, on constatera que tout en poursuivant pleinement les objectifs initiaux, le présent 
programme a connu des ajustements mineurs au plan méthodologique. Tel qu’exposé lors du rapport 
d’étape, la première concerne la stratégie de sélection des territoires pilotes qui a fait l’objet d’une attention 
particulière et a donné lieu à une démarche qui fera l’objet d’une publication. La seconde est la mise à profit 
des scénarios dans la phase finale d’intégration des résultats des différents volets de la recherche. Pour ces 
scénarios, seul l’horizon 2020 a été retenu afin de faire ressortir des différences significatives par rapport à 
la réalité actuelle. En outre, un unique scénario intégrant l’ensemble des résultats de la recherche a été 
réalisé pour fin de clarté (regroupement des scénarios B et D initiaux). En ce qui concerne le volet « érosion 
et qualité des eaux », le caractère incomplet des données de qualité d’eau pour les années anciennes a 
nécessité le développement d’une nouvelle méthodologie axée sur la comparaison d’un plus grand nombre 
de sous bassins (19 au lieu de 2). Enfin, au sein du volet « biodiversité et entomofaune », l’accent a été mis 
sur la culture du maïs afin d’assurer une plus grande validité des analyses statistiques. 

Le cadre écologique de référence comme assise pour un modèle intégré d’aménagement 
Tel qu’exposé dans le rapport d’étape, ce programme de recherche a tout d’abord permis d’asseoir le rôle 
du CER comme assise pour un modèle intégré d’aménagement des paysages. En effet, une étude a mis en 
lien les données du CER avec les patrons d’occupation des sols du territoire d’étude (analyses de 
redondance). Elle a montré qu’au-delà de la simple nature d’occupation, ce sont également les structures et 
la configuration spatiale de l’occupation des sols qui sont reliées au CER. Pour les polygones 
cartographiques dominés par certaines variables biophysiques (monticules de till et plaines argileuses par 
exemple) il est donc possible d’attacher un patron type d’occupation, sorte d’image synthèse et 
schématique de cette occupation des sols. Dès lors, l’intérêt du CER comme assise pour un modèle intégré 
d’aménagement ressort comme étant triple : i) il permet de rendre compte de certaines des caractéristiques 
fondamentales des paysages, à savoir leurs caractéristiques biophysiques ; ii) il permet de délimiter et de 
caractériser des portions de territoire qui présentent non seulement des formes de relief semblables, mais 
également des patrons types d’occupation des sols (ces relations étant vraies dans un contexte politique et 
technologique donné) ; iii) il offre un cadre structuré à différentes échelles de perception au sein duquel 
peuvent être analysés le fonctionnement écologique du paysage et les dimensions humaines (valorisations, 
usages, etc.). 
     Ainsi, le CER a également pu servir de cadre spatial pour la sélection des territoires pilotes de la 
recherche (voir le rapport d’étape pour plus de détails). Le sous-bassin du ruisseau Vacher a été choisi 
comme territoire pilote principal car il est particulièrement représentatif de la variabilité des conditions 
biophysiques et des patrons d’occupations des sols des basses terres du bassin versant de la rivière 
l’Assomption. 

Caractéristiques visuelles des paysages et enjeux de cohabitation des usages et des usagers 
Ce premier volet de la recherche visait à identifier des configurations des paysages « collectivement 
partagées » soit, des configurations susceptibles de faire consensus au sein des populations rurales en 
zone d’intensification agricole et sur lesquelles il serait possible d’élaborer des recommandations 
d’aménagement aptes à favoriser la cohabitation des usages et des usagers. Par ailleurs, et compte tenu 
du défi méthodologique que posait l’évaluation des paysages ordinaires de l’agriculture intensive, cette 
étude visait également à mesurer la capacité de deux méthodes d’évaluation, l’une relevant d’une approche 
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visuelle experte et l’autre d’une approche expérientielle, à cerner les composantes paysagères les plus 
valorisées. Alors que la première approche fait appel à un expert en analyse visuelle pour mesurer la valeur 
de différentes unités paysagères, la seconde s’intéresse aux significations que les populations accordent à 
leur environnement. Deux sous-territoires localisés au sein de la zone d’étude ont été retenus. Alors que le 
premier n’offre aucune qualité visuelle reconnue, le second fait partie d’un circuit touristique régional qui 
s’appuie sur la qualité des paysages. Dans un premier temps, des unités paysagères ont été délimitées sur 
les deux territoires d’études puis soumises à l’évaluation d’un expert extérieur à la recherche. Dans un 
second temps, des entrevues semi-structurées ont été menées auprès de 46 résidants des territoires 
d’études (52 % des répondants étaient agriculteurs). En plus d’évaluer la valeur des unités paysagères, les 
résidants étaient invités à répondre à un questionnaire structuré sur les thèmes suivants : la perception du 
paysage, les usages du territoire, les lieux et les paysages valorisés. Les entrevues, enregistrées et 
transcrites textuellement, ont été codées avec le logiciel QSR N’Vivo puis analysées selon les éléments 
valorisés et les motifs de valorisation. 
     Les résultats ont montré que, si les résidants valorisent d’abord et avant tout leur espace de proximité, 
certaines composantes du paysage sont particulièrement appréciées alors que d’autres sont dévalorisées. 
Ainsi, les boisés, les cours d’eau, les vues ouvertes à partir de la propriété, les champs durant l’hiver et une 
carrière ont une valeur particulière dans ces paysages. À l’inverse, l’uniformité des champs de maïs, les 
bâtiments de production porcine et les vieilles granges abandonnées sont très peu appréciés. Quatre 
catégories de facteurs viendraient moduler l’appréciation : l’usage, la connaissance des espaces de 
proximité, le sentiment d’appartenance, et enfin, le temps et les phénomènes qu’il induit sur le paysage 
(ex. : couchers de soleil). Relevons qu’aucune différence significative n’a été notée quant aux valorisations 
des agriculteurs et des non-agriculteurs. La comparaison des résultats des évaluations de l’expert et de 
celles des résidants a par ailleurs fait ressortir des écarts importants sur le territoire sans reconnaissance 
visuelle alors que ces écarts étaient moindres dans le cas du second territoire aux attributs visuels plus 
marqués. Ces résultats suggèrent ainsi que la valeur des paysages ordinaires des zones d’intensification 
agricole serait davantage liée à l’expérience quotidienne polysensorielle qu’en ont les résidants qu’aux 
attributs visuels pour lesquels l’expert accorde un poids déterminant dans son évaluation. 
     Ainsi, au plan de l’intervention et de la formulation de programmes ou de politiques, cette recherche a 
une double portée : 1) agriculteurs et non-agriculteurs partagent des valorisations communes sur lesquelles 
s’appuyer pour une cohabitation harmonieuse ; 2) le recours à plusieurs méthodes s’impose pour mettre à 
jour les valorisations des paysages ordinaires, celles relevant de l’approche experte permettent en effet une 
évaluation qui se rapproche de celle d’un touriste qui traverse ou observe le territoire sans y résider, alors 
que l’approche expérientielle apparait particulièrement apte à tenir compte de la perspective des 
populations locales. 

Types de fermes et diversité du paysage 
L’objectif initial de ce volet de la recherche était de mesurer l’influence de la taille des fermes sur la diversité 
du paysage en zone d’intensification agricole. Ce projet a bénéficié d’un soutien de la direction régionale du 
MAPAQ de Lanaudière avec qui un partenariat a été établi au cours du projet. 45 fermes présentant des 
tailles différentes (petites, moyennes, grandes ; définies selon le revenu brut) et représentatives des 
principaux types de production du territoire d’étude (porcine, avicole, laitière, maraichère) ont été 
sélectionnées sur les plaines argileuses du bassin versant de la rivière l’Assomption (territoire représentatif 
des patrons d’occupation des sols). Une cartographie fine de la composition et des structures du paysage 
de chacune d’elles a été effectuée sur la base de photographies aériennes et des données des cultures 
généralisées de la Financière agricole. À partir de cette cartographie, des indices de structure et de 
configuration du paysage ont été calculés sur les parcelles en culture et les boisés avec l’aide du logiciel 
FRAGSTAT. Enfin, les caractéristiques des éléments bâtis et visuels des fermes (nombre et type de 
bâtiments, état général, aménagement paysager, présence de clôtures, arbres, visibilité des animaux) ont 
été relevées sur le terrain. Des analyses de redondance ont été utilisées pour mettre en lien les types 
d’exploitation avec les indices de composition et de structure des paysages. L’analyse du bâti a donné lieu 
à un tableau de contingence. 
     Les résultats de l’analyse de redondance indiquent que la composition du paysage (superficie des 
différents types de culture) est fortement associée à certains types de production. Ainsi, alors que les 
productions porcines sont associées à des superficies importantes en maïs et soya, les fermes laitières le 
sont davantage à de grandes superficies en foin et en avoine. Fait important en regard du maintien de la 
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diversité des paysages, la taille des fermes n’est pas significativement associée à la composition du 
paysage. Par contre, les types de cultures sont fortement associés à la structure du paysage. Plus 
spécifiquement, les cultures de foin, d’avoine et d’orge sont fortement associées à une plus grande diversité 
du paysage alors que les cultures de maïs, de soya et de blé sont associées à des paysages plus uniformes 
composés de grands champs. Ces résultats sont également confirmés par d’autres analyses qui montrent 
que le type de production est associé à la structure du paysage. Plus précisément, les fermes laitières sont 
associées à des paysages diversifiés comportant une plus grande diversité de culture et une densité élevée 
de champs, alors que les fermes porcines sont associées à des paysages plus uniformes avec des champs 
de grande taille. L’analyse visuelle du bâti a quant à elle montré que les productions laitières sont les seules 
à présenter des clôtures et à offrir une accessibilité visuelle avec les animaux alors que les productions 
porcines sont les seules à posséder des bâtiments d’élevage à de grande distance (+ de 100m) du noyau 
central de l’exploitation. Les types de bâtiments sont également plus diversifiés sur les fermes laitières alors 
qu’un unique type de bâtiment a été relevé sur les fermes porcines. 
     Au vue de ces résultats, il semble donc que ce soit davantage le type de production que la taille des 
fermes qui influence la diversité des paysages. Dans une perspective d’aménagement, ces résultats 
montrent également le rôle déterminant joué par les productions laitières en matière de diversité des 
paysages et la nécessité de les maintenir en zone d’intensification agricole, alors qu’elles y sont de moins 
en moins nombreuses. La finalisation de cette étude permettra d’identifier les outils d’aménagement aptes à 
favoriser la diversité des types de productions au sein des zones d’intensification agricole. 

Structure des paysages, érosion et qualité des eaux 
L’objectif de ce volet était de mesurer les incidences de la structure des paysages et de l’érosion des sols 
sur la qualité de l’eau. Pour ce faire, 19 unités de drainage de stations de qualité d’eau localisées dans le 
bassin versant de la rivière l’Assomption et dans la région de Portneuf ont été sélectionnées. L’analyse a 
été étendue à la région de Portneuf afin d’obtenir un plus grand nombre de cas et renforcer ainsi les 
résultats des analyses statistiques. Pour chacune des unités de drainage, une analyse fine des 
caractéristiques physiques (pourcentage d’occupation des formes de terrains et des dépôts de surface) a 
tout d’abord été établie sur la base du CER. Ensuite, un index topographique a été calculé à partir d’un 
modèle numérique de terrain à très haute résolution. Enfin, les images Landsat TM ont permis de 
caractériser l’occupation des sols. Une analyse de redondance a permis de mettre en relation les médianes 
annuelles des indices de qualité d’eau (coliformes fécaux, chlorophylle a, matières en suspension, azote 
ammoniacal, nitrites et nitrates, phosphore total) avec l’ensemble des variables précédentes, tout d’abord 
pour l’ensemble des unités de drainage, puis pour les unités de drainage agricole (possédant moins de 65% 
de boisés et plus de 10% de leur superficie agricole) 
     Les résultats de l’analyse de redondance pour l’ensemble des unités de drainage ont tout d’abord fait 
ressortir qu’un groupe de variables contribue à expliquer significativement 93,4 % de la variance des indices 
de qualité de l’eau. Plus précisément, la forêt, l’index topographique très élevé et les collines de till sont 
significativement associés à une bonne qualité d’eau alors que les terrasses littorales, les index 
topographiques modéré et faible, les cultures pérennes et le milieu urbain sont significativement associés à 
une mauvaise qualité d’eau. L’analyse pour les unités de drainage agricole montre également que certaines 
variables contribuent à expliquer significativement 93,0 % de la variance des indices de qualité de l’eau. 
Plus précisément, les cultures annuelles et l’index topographique faible sont significativement associés à de 
fortes concentrations de phosphore total, d’azote ammoniacal, de chlorophylle a et de matières en 
suspension. À l’inverse, les collines de till mince et l’index topographique élevé sont associées à de faibles 
concentrations en matières en suspension, nitrites et nitrates, et phosphore total. Par ailleurs, la présence 
d’une part importante de superficies boisées au sein des unités de drainage agricole est ressortie comme 
étant associée de bonnes qualités d’eau, mais de manière non significative. 
   Des analyses futures intégreront les données sur la configuration spatiale de l’occupation des sols ainsi 
que des variables hydrologiques (distance hydrologique au sol et à la station) aptes à mesurer finement 
l’érosion potentielle des sols. Elles permettront d’affiner le modèle et de mieux comprendre les relations 
complexes entre structure des paysages, érosion et qualité des eaux. Mais dès lors, les analyses ont 
montré l’importance que pourraient jouer certaines combinaisons d’occupation des sols (les boisés en 
particulier), des formes de terrain, de dépôt de surface et de pente sur la qualité de l’eau. 
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Structure des paysages, biodiversité et conservation de l’entomofaune utile 
L’objectif de ce volet était double, soit d’évaluer l’impact du paysage agricole sur : 1) la pression 
phytosanitaire au sein des zones cultivées; et 2) la diversité des ennemis naturels en zones non cultivées.  
     En ce qui a trait à la « Pression phytosanitaire », l’objectif spécifique était ici de quantifier l’effet de la 
composition et de l’arrangement spatial du paysage sur le contrôle biologique des pucerons en parcelles de 
maïs-grain, et d’identifier les variables paysagères qui ont un effet sur ce contrôle biologique. L’étude s’est 
déroulée dans 17 puis 20 parcelles de maïs sélectionnées respectivement en 2005 et 2006. Les populations 
de pucerons du maïs ainsi que de leurs ennemis naturels ont été suivies durant ces deux étés. Les 
informations relatives aux pratiques culturales et aux caractéristiques locales des parcelles ont également 
été recueillies. Parallèlement, l’occupation du sol dans les secteurs circulaires de 1 km de diamètre a été 
cartographiée. La mise en correspondance des données spatiales et entomologiques a permis d’établir les 
facteurs influençant significativement la pression phytosanitaire liée aux aphidiens.  
En 2005 et 2006, quatre espèces de pucerons ont été collectées sur le maïs durant l’été (Rhopalosiphum 
maidis (Fitch), Rhopalosiphum padi (L.), Metopolophium dirhodum (Walker) et Sitobion avenae (F.)). 
L’ensemble des variables à l’étude explique 85% de la variance en abondance des pucerons en 2005 et 
81% en 2006. Les pratiques culturales n’influencent pas significativement l’abondance en pucerons les deux 
années. Les caractéristiques locales expliquent 29% (contribution unique 1%) et 34% de la variance 
(contribution unique nulle) respectivement en 2005 et 2006. La structure du paysage est l’élément explicatif 
le plus important avec 84% de la variance expliquée (contribution unique 56%) en 2005 et 81% en 2006 
(contribution unique 47%). En ce qui concerne les ennemis naturels des Coccinellidae, Hemerobiidae, 
Syrphidae, Cecidomyiidae, Chrysopidae et des hyménoptères parasitoïdes ont été relevés. L’ensemble des 
variables explique 89% de la variance en abondance des ennemis naturels en 2005 et 40% en 2006. 
Comme précédemment, les pratiques culturales n’influencent pas significativement l’abondance en ennemis 
naturels ces deux années. L’abondance en pucerons explique 84% de la variation des ennemis naturels 
(contribution unique 7%) en 2005 et 40 % en 2006 (contribution unique 20%). Les caractéristiques locales 
n’expliquent pas significativement la variance en 2005 alors qu’elles en expliquent 20% en 2006 
(contribution unique nulle). Enfin, la structure du paysage explique 82 % de la variance (contribution unique 
5%) en 2005 et n’explique aucune part de la variance en 2006. 
    En ce qui a trait cette fois au sous-volet  « Biodiversité » l’objectif spécifique était d’établir l’influence que 
peut avoir le paysage agricole sur l’assemblage de deux communautés d’ennemis naturels des ravageurs 
des cultures se retrouvant au sein des zones agricoles non cultivées. Deux assemblages d’arthropodes 
terrestres ont été étudiés : les prédateurs terricoles vivant au sol (Carabidae et Staphylinidae) et les 
prédateurs aphidiphages s’attaquant au puceron de l’asclépiade Aphis nerii. Vingt fossés adjacents à un 
champ de maïs, répartis au sein du sous-bassin du ruisseau Vacher ont été suivis durant deux années. 
L'échantillonnage hebdomadaire a été effectué à l’aide de pièges fosses pour les prédateurs terricoles et 
par observation visuelle sur plants d’asclépiades infestés par le puceron Aphis nerii pour les prédateurs 
aphidiphages. Parallèlement, une cartographie du paysage a été réalisée dans un rayon de 200m (largeur 
et nature des bordures de champs) et 500m (occupation du sol) autour de chaque site étudié.  
Les résultats demeurent pour le moment préliminaires, car la deuxième année d’échantillonnage se termine 
et l’identification des spécimens de la première année est en cours de finalisation. 23 797 coléoptères 
terricoles ont été récoltés en 2006 dont 6 623 Carabidae (27,8%) et 9 862 Staphylinidae (41,4%). Selon les 
premières analyses, il semblerait que la superficie des bordures de champs dans un rayon de 500m autour 
du site soit reliée positivement et de manière significative à l'abondance totale en Carabidae (r2 = 0,5293, p 
= 0,0164). En ce qui concerne les prédateurs aphidiphages, 116 individus ont été observés durant l'été 
2006 dans l'ensemble des fossés et leur abondance serait reliée à l'abondance en pucerons (r2 = 0,8299, p 
< 0,0001). Pour l'année 2007, il reste à déterminer la diversité des Carabidae pour chaque site et à 
effectuer les analyses avec ces données. Par ailleurs, des analyses plus complètes devront être réalisées 
pour les deux communautés étudiées en intégrant les données de 2006 et 2007 et ce, afin de dégager 
quelles variables paysagères influencent le plus l'assemblage des prédateurs terricoles et aphidiphages.  
     Les résultats de ces deux sous-volets de la recherche suggèrent donc que la structure du paysage 
agricole a un effet significatif majeur, aussi bien sur la pression phytosanitaire exercée par les pucerons en 
parcelles de maïs, que sur les communautés terricoles et aphidiphages des zones non-cultivées. Au cours 
des prochains mois, des analyses plus poussées permettront de préciser les variables impliquées et la 
nature de leurs effets. 
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Intégration des résultats des différents volets : les scénarios d’évolution des paysages 
L’utilité et la portée des scénarios d’évolution des paysages ont été mises à profit afin de : i) intégrer les 
résultats de la recherche; ii) développer un modèle intégré d'aménagement des paysages en zone 
d’intensification agricole prenant en considération les populations locales et les acteurs de l’aménagement. 
Trois portions (plaine argileuse, monticule de till, terrasse de sable) du sous-bassin du ruisseau Vacher ont 
été sélectionnées pour leur représentativité des différents patrons d’occupation des sols. Pour chacun de 
ces territoires, des scénarios à la fois cartographiques et visuels ont été élaborés pour l’horizon 2020. À 
partir de photographies aériennes, la dynamique d’évolution des patrons d’occupation des sols entre 1983 
et 2000 des trois territoires a tout d’abord été cartographiée. Il est apparu que chacun des territoires avait 
été marqué par des évolutions différentes (ex. : augmentation vs diminution des boisés). Sur cette base, le 
premier scénario, tendanciel, illustrant la poursuite des tendances d’évolutions 1983-2000 a été réalisé. Le 
second scénario a proposé une illustration de l’évolution du paysage tenant compte du cadre législatif 
actuellement en vigueur au Québec (zonage, règlement sur les exploitations agricoles, schémas 
d’aménagement). Enfin, le troisième scénario a proposé une traduction spatiale et visuelle de la manière 
dont pourrait évoluer le paysage si l’on cherchait à maintenir les éléments valorisés par la population, à 
améliorer la qualité de l’eau et à diminuer l’utilisation des pesticides en favorisant les populations d’insectes 
utiles à la protection des cultures. En effet, les résultats actuels de ce programme de recherche ont montré 
que certaines composantes et structures paysagères (ex. : boisés, tailles des champs, types de culture) 
sont aptes à supporter des fonctions multiples (environnementales, esthétique, récréative, etc.) et à 
bénéficier à l’ensemble des intervenants (producteurs agricoles, résidants, collectivités). Les simulations 
visuelles de ce dernier scénario pourront aisément être réajustées selon les informations additionnelles qui 
découleront des volets en voie de finalisation. Ces scénarios seront ensuite testés auprès des populations 
locales et des acteurs de l’aménagement de Lanaudière. Sur cette base, il sera possible de proposer un 
modèle d’aménagement des paysages « collectivement partagé ». 

Bilan et calendrier des réalisations futures 
Comme le montrent bien les réalisations des trois années (août 2004-août 2007) ainsi que le bilan des 
publications, la recherche est sur le point d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés dans la demande initiale. 
Avec l’étude des liens entre le CER et les patrons d’occupation des sols, et celle sur l’influence des types de 
fermes sur la diversité des paysages, les réalisations vont même au-delà des objectifs énoncés dans la 
demande initiale. Alors que le volet « cohabitation » est terminé et en voie de publication, celui portant sur 
les types de ferme et la diversité du paysage est quant à lui en rédaction finale. En ce qui concerne le volet 
« qualité de l’eau » les analyses subséquentes seront réalisées rapidement étant donné que la collecte des 
données est terminée et que les bases de données sont complétées et structurées; la rédaction finale 
pourra donc rapidement être amorcée. Pour le volet « entomofaune », la sous-section « phytosanitaire » est 
aussi en voie de rédaction. Quant à la sous-section « biodiversité » elle sera complétée au cours de l’année 
à venir. Finalement, pour le volet « intégration », les scénarios seront soumis à la population à l’hiver 2008 ; 
les contacts développés avec la coopérative Ecogespro qui gère le Programme de mise en valeur de la 
biodiversité des cours en milieu agricole sur le sous-bassin du ruisseau Vacher faciliteront cette partie de 
l’étude et permettront un transfert direct des connaissances au milieu. 
     Aussi, comme annoncé lors du rapport d’étape, de manière à maximiser les budgets autant que les 
retombées du projet auprès des intervenants du milieu et de la recherche, l’équipe prévoit, conformément 
aux règles de gestion budgétaire, poursuivre le projet sur une quatrième année. Les réalisations futures 
seront les suivantes : i) finalisation des analyses des volets « qualité de l’eau », « entomofaune » et 
présentation des scénarios à la population pour la finalisation du modèle intégré d’aménagement ; ii) 
identification des mécanismes aptes à assurer la mise en œuvre effective des propositions d’aménagement 
issus de ce programme de recherche ( « boîte à outils » ); iii) poursuite des activités de transfert et de 
diffusion incluant les publications scientifiques (dont l’article synthèse avec une analyse des différents 
modèles d’intégration des perspectives biophysiques et sociales en matière de paysage), l’élaboration d’une 
exposition itinérante et la réalisation d’une communication au colloque annuel de la CARA. Une partie du 
site web de la Chaire en paysage et environnement de l’université de Montréal sera également dédié aux 
résultats du projet. En outre, l’équipe de recherche envisage, en plus de poursuivre cette fructueuse 
collaboration scientifique, soumettre un projet de plus grande envergure concernant la « boite à outils » 
destinées aux intervenants du milieu, et ce, toujours en collaboration avec le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. 
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Introduction

Le présent document constitue le rapport annexe joint avec les formulaires du rapport final déposé 

au Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies. Il fait état des résultats de la 

recherche entre août 2004 et août 2007. Pour chacun des volets de la recherche présentés dans la 

section « résultats scientifiques », ce document dresse :

- dans le cas où le volet est terminé, une liste des publications et des communications 

incluant les résumés

- dans le cas où le volet n’est pas encore publié, une liste des publications, des communications 

incluant les résumés, ainsi qu’un bref survol détaillé et illustré des résultats.

Finalement, la dernière section de ce rapport dresse le bilan de toutes les autres activités de 

transfert, de diffusion et et de rayonnement directement reliées à ce programme de recherche.
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 1. Le Cadre écologique de référence comme assise
       pour un modèle intégré d’aménagement

1.1
Publications

Ruiz, J et M.-J. Côté (2008) Cartographie écologique et patrons d’occupation des sols, des outils 

pour l’aménagement (titre provisoire). En préparation pour Le géographe canadien.

Domon G., J. Ruiz, M.-J. Côté, J.-P. Ducruc, B. Estevez, M. Joly, M. Lescarbeau, S. Paquette, É. Lucas, 

N. Roullé et É. Vouligny (2005). Élaboration d’un modèle intégré d’aménagement des 

paysages en zone d’agriculture intensive sur la base du cadre écologique, rapport d’étape. 

Rapport déposé au Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies – 

Action concertée « soutien stratégique à la promotion et à la consolidation de la recherche 

sur l’environnement rural », Chaire en paysage et environnement, Université de Montréal 

(CPEUM), Montréal, novembre 2005, 93p.

Remarque : ce rapport présente en détail la méthodologie et les résultats qui ont permis 

d’asseoir le rôle du Cadre écologique de référence comme assise pour un modèle intégré 

d’aménagement. 

1.2
Communications

Ruiz, J. (2007). Cadre écologique de référence et enjeux de paysage au Québec. Cours de 

Cartographie écologique, École supérieure d’aménagement du territoire et faculté de 

Foresterie, université Laval, 16 mars 2007.

Ruiz, J. et G. Domon (2006). Cadre écologique de référence et paysage : exemples de projets. Cours 

de gestion écologique du territoire, faculté de Foresterie, université Laval, 20 mars 2006.

Ducruc, Jean-Pierre et Marie-Josée Côté (2006). Le cadre écologique de référence du Québec. 

Conférence donnée dans le cadre du cours Écologie du paysage (2ième cycle), Faculté de 

l’Aménagement, Université de Montréal, Montréal, 17 février 2006.
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Ruiz, Julie et Gérald Domon (2005). Cadre écologique et paysage : le cas du projet du bassin versant 

de la rivière l’Assomption. Direction du patrimoine écologique et du développement durable, 

ministère de l’Environnement, Québec, 21 mars 2005.

Ruiz, Julie et Gérald Domon (2005). Cadre écologique et paysage : le cas du projet du bassin 

versant de la rivière l’Assomption. Cours de Cartographie écologique (2ième cycle), Faculté 

de Foresterie, Université Laval. Québec, 21 mars 2005.

Ducruc, Jean-Pierre et Marie-Josée Côté (2005). Le cadre écologique de référence du Québec. 

Conférence donnée dans le cadre du cours Écologie du paysage (2ième cycle), Faculté de 

l’Aménagement, Université de Montréal, Montréal, 17 février 2005.
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 2. Caractéristiques visuelles des paysages et enjeux de 
cohabitation des usages et des usagers

2.1
Publications

Vouligny, E., G. Domon et J. Ruiz (2007). Assessment of ordinary landscapes by expert and lay people: 

landscape values in areas of intensive agriculture. En traduction pour une soumission à Land 

Use Policy.

Remarque : l’article est disponible auprès des auteurs mais comme il n’a pas encore été 

soumis il n’a pas été joint au présent rapport final.

Abstract : The expert-based approach to landscape assessment developed in North-

America during the 70s is still largely used in planning. It has proved its usefulness for the 

protection and the management of landscapes with remarkable visual attributes. However, 

facing growing social demands for the quality of surroundings, ordinary landscapes also 

raise great challenges for planning. But, to what extent is the expert-based approach to 

landscape assessment able to capture the value of these ordinary landscapes? What might 

be the more appropriate method for this purpose? This paper addresses these questions 

through an empirical research project in areas of intensive agricultural use in Québec 

(Canada). The aim of this research was to measure and compare the ability of an expert-

based approach and of a lay people-based approach, also named experiential approach, to 

capture the most valued components of ordinary landscapes. These methods were applied 

to two study areas. The first one has no recognised landscapes in any planning document 

while the second one has recognised landscapes for regional tourism. Forty-six inhabitants 

and an expert were invited to evaluate the landscapes of the study areas. The results have 

allowed comparison of the components valued by the expert and by the inhabitants as well 

as the criteria used in the assessment. They revealed differences between the expert and 

the lay people assessment. For inhabitants, the value of ordinary landscapes is based on a 

set of criteria related to emotion, to everyday experience and to their intimate knowledge of 

places. Thus, the formal visual criteria used by the expert appear to be clearly less important 

in the evaluation by lay people. As the expert perspective in landscape assessment is more 

closely associated to the experience of an individual which cross the territory (ex.: tourist), this 

paper concludes that to capture the value of ordinary landscapes in a planning perspective, 

a combination of approaches is necessary.

Keywords : Landscape assessment; ordinary landscape; expert landscape assessment; 

experiential landscape assessment; agricultural landscape; Québec; Canada.
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Vouligny, É. et G. Domon (2007, accepté, en voie d’édition). La valorisation des paysages de 

l’ordinaire. In : Poullaouec-Gonidec, P., Domon, G. et S. Paquette (Éds.). Savoir-faire et paysage 

(titre provisoire). Presses de l’université de Montréal, série « Paysages », Montréal, 31 p.

Remarque : Ce chapitre est disponible auprès des auteurs mais comme il n’a pas encore été 

publié il n’a pas été joint au présent rapport final.

Vouligny, É. (2007). La compréhension des valorisations paysagères : vers une nouvelle méthode 

d’analyse des paysages de l’ordinaire. Mémoire de maîtrise, faculté de l’aménagement, 

Université de Montréal, 101 p.

Résumé : Dans un contexte de nouvelle ruralité, les zones d’intensification agricole, 

paysages dits « ordinaires », accueillent différents groupes sociaux aux attentes variées dont 

la cohabitation pourrait être favorisée par une mise à jour de leurs valorisations paysagères. 

Sur cette base, le présent projet vise deux principaux objectifs : apporter un premier éclairage 

sur les valorisations paysagères des habitants de territoires dits ordinaires et mesurer la 

pertinence des approches usuelles d’évaluation dans le cas de ces paysages. Le mémoire 

rend compte d’une étude de cas réalisée dans Lanaudière (Qc) au cours de laquelle les 

paysages ont été évalués à la fois à l’aide d’une méthode dite expert et d’une méthode dite 

expérientielle. Comme en témoignent certains écarts entre les résultats provenant des deux 

méthodes, la valeur des paysages de l’ordinaire paraît reposer davantage sur une variété de 

facteurs liés aux émotions, au vécu et aux connaissances que sur la considération exclusive 

de paramètres visuels formels.

Mots-clés : valorisations paysagères, évaluation paysagère, paysage de l’ordinaire, 

cohabitation, agriculture.

Vouligny, É et G. Domon (2006). La compréhension des valorisations paysagères : vers une 

nouvelle méthode d’analyse des paysages de l’ordinaire. In : Bédard, M., Paquette, S., Breux, 

S.,  Freedman, M. et J. Ruiz (Éds.). Paysages et Acteurs – Dimension et enjeux politiques de 

la construction du paysage – Actes du colloque des 16 et 17 mai 2006. Montréal et Québec, 

Université du Québec à Montréal, Chaire en paysage et environnement de l’Université de 

Montréal et Université Laval. CD-ROM, 259 pages. 

Disponible à l’URL : http://www.vrm.ca/paysage.asp. 

2.2
Communication

Vouligny, Évelyne et Gérald Domon (2006). La compréhension des valorisations paysagères : vers 

une nouvelle méthode d’analyse des paysages de l’ordinaire. 74e congrès de l’ACFAS, « 
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Paysages et acteurs: dimensions et enjeux de la construction du paysage », Université McGill, 

mai 2006.

Résumé : Au Québec comme ailleurs, l’expertise en matière de paysage s’est développée 

en lien avec la protection des paysages exceptionnels si bien qu’aujourd’hui, la valeur des 

paysages de certaines régions est largement connue et reconnue. Cette reconnaissance ne 

touche toutefois qu’un certain nombre de régions exceptionnelles. Du coup, de nombreux 

territoires aux paysages « ordinaires » tout autant que les valorisations dont ils font l’objet 

demeurent méconnus. Sur cette base, le projet vise trois principaux objectifs : apporter un 

premier éclairage sur les éléments de valorisation paysagère des habitants de territoire 

dits « ordinaires », mesurer la pertinence des approches usuelles d’évaluation dans le cas 

de paysages autres qu’exceptionnels et donner des pistes pour l’élaboration de méthodes 

de caractérisation adaptées à ces paysages. La communication fait état de l’étude de cas 

réalisée dans Lanaudière où les paysages ont été caractérisés à la fois à l’aide de méthodes « 

expert » et de méthodes « expérientielles ». Comme en témoignent certains écarts entre les 

résultats de l’approche expert et les données recueillies auprès de la population, la valeur 

des paysages de l’ordinaire repose davantage sur une variété de critères en lien, entre 

autres, avec les émotions, le vécu, les connaissances que sur la considération exclusive de 

paramètres visuels formels.
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3. Types de fermes et diversité du paysage

3.1
Introduction

Comme expliqué lors du rapport d’étape (novembre 2005), cette étude est venue compléter le 

présent programme de recherche à mi-parcours. La diversité des paysages est en effet rapidement 

apparue comme une composante clé de l’aménagement durable des paysages, et ce, autant du 

point de vue de leurs caractéristiques visuelles, agronomiques qu’environnementales. Or, les 

études qui se sont intéressées à la dynamique des paysages agricoles, autant au Québec que dans 

le reste de l’Amérique du Nord ou en Europe, ont montré que les zones d’intensification agricole 

étaient traversées par des tendances lourdes vers la perte de diversité et l’uniformisation. Ainsi, 

au moment où la diversité paysagère au sein de ces territoires tend à disparaître et que celle-ci 

apparaît comme une caractéristique clé pour l’aménagement durable des paysages, il importe de 

mieux comprendre les facteurs qui l’influencent. Dans cette optique, ce volet de la recherche avait 

pour but de mesurer l’influence des types de fermes sur la diversité des paysages. L’hypothèse 

initiale soutenait que la taille des fermes était le principal facteur influant sur la diversité des 

paysages.

3.2
Méthodologie

Au total, 45 fermes présentant des tailles différentes (petites, moyennes, grandes ; définies selon le 

revenu brut, voir tableau 3.1) et représentatives des principaux types de production du territoire 

d’étude (porcine, avicole, laitière, maraichère) ont été sélectionnées sur les plaines argileuses du 

bassin versant de la rivière l’Assomption (territoire représentatif des patrons d’occupation des 

sols). 
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Pour chacune des fermes, l’ensemble des lots cadastraux cultivés ont été recensés à partir de la 

base de données de l’enregistrement des unités agricoles du MAPAQ et de la matrice graphique 

de la MRC de Montcalm.

Ensuite, une cartographie fine de la composition et des structures du paysage de chacune d’elles 

a été effectuée sur la base de photographies aériennes et des données des cultures généralisées 

de la Financière agricole (Tableau 3.2). À partir de cette cartographie, des indices de structure et 

de configuration du paysage ont été calculés sur les parcelles en culture et les boisés avec l’aide 

du logiciel FRAGSTAT (Tableau 3.3). Les indices de configuration utilisés à l’échelle de la parcelle 

incluent des indices de taille (AREA_MN) et des indices quantifiant la complexité de la forme 

(SHAPE_MN, FRAC_MN). À l’échelle de l’exploitation, la superficie des différents types de cultures 

(ex. S_MAIS, S_SOYA, etc.), le nombre de cultures différentes (PR), et des indices quantifiant la 

diversité du paysage (PD, SIEI, SIDI) sont calculés. Le calcul des indices a été réalisé pour chacune 

des 45 exploitations agricoles.

TABLEAU 3.1
Caractéristiques des exploitations agricoles  
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Enfin, les caractéristiques des éléments bâtis et visuels des fermes (nombre et type de bâtiments, 

état général, aménagement paysager, présence de clôtures, arbres, visibilité des animaux) ont été 

relevées sur le terrain. Des analyses de redondance (RDA) ont été utilisées pour mettre en lien les 

types d’exploitation avec les indices de composition et de structure des paysages. L’analyse du 

bâti a donné lieu à un tableau de contingence.

TABLEAU 3.2
Variables de composition du paysage

TABLEAU 3.3
Indices de configuration spatiale du paysage
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3.3
Résultats

     Les résultats de l’analyse de redondance indiquent que la composition du paysage (superficie 

des différents types de culture) est fortement associée à certains types de production. Ainsi, alors 

que les productions porcines sont associées à des superficies importantes en maïs et soya, les 

fermes laitières le sont davantage à de grandes superficies en foin et en avoine (Figure 3.1 et 3.2). 

Fait important en regard du maintien de la diversité des paysages, la taille des fermes n’est pas 

significativement associée à la composition du paysage.

FIGURE 3.1
Diagramme de double projection de RDA.  Le diagramme représente les types de cultures (en rouge) les 
exploitations (en noir) et les caractéristiques (taille et type) de l’exploitation (en bleu)

• Le modèle est significatif à 
p<0.005
• Seul l’axe 1 est significatif 
(p<0.005)  et exprime à droite un 
plus grand pourcentage de culture 
en foin, avoine et blé, tandis qu’a 
gauche on retrouve un plus grand 
pourcentage en culture de maïs et 
de soya.
• Une séparation des productions 
laitières à droite (PL, ML, GL) et des 
productions porcines et avicole 
(PP, MP, GP, GA) à gauche indique 
que le type d’élevage joue un rôle 
dans le choix des cultures.  
• La variation selon la variable de 
la taille de l’exploitation est le long 
de l’axe 2, cette variance n’est pas 
significative.
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FIGURE 3.2
Diagramme de double projection de RDA.  Le diagramme représente les types de cultures (en rouge) les 
exploitations (en noir) et le type de production (en bleu)

• Le modèle est significatif à p<0.005
• Seul l’axe RDA1 est significatif (p<0.005)  et exprime à droite une plus 
grande superficie de culture en foin et avoine, tandis qu’à gauche on 
retrouve une plus grande superficie en maïs et soya.
• Une séparation des productions laitières (LAI) à gauche et des 
productions porcines et avicoles(POR, AVI) à droite indique que le type 
d’élevage joue un rôle dans la répartition des choix et des cultures. 
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Par contre, les types de cultures sont fortement associés à la structure du paysage. Plus 

spécifiquement, les cultures de foin, d’avoine et d’orge sont fortement associées à une plus grande 

diversité du paysage alors que les cultures de maïs, de soya et de blé sont associées à des paysages 

plus uniformes composés de grands champs (Figure 3.3).

FIGURE 3.3
Diagramme de double projection de RDA.  Le diagramme représente les indices de configurations 
spatiales (en rouge), les exploitations (en noir) et les types de cultures(en bleu).

• Le modèle est significatif à p<0.005
• L’axe RDA1 significatif à p<0.005 
exprime la variation de taille. La 
superficie totale des exploitations 
(TA) augmente de gauche à droite.   
• L’axe RDA2 significatif à p<0.05 
exprime la diversité de la 
configuration spatiale des parcelles.  
Dans la partie supérieure on 
retrouve les indices associés à une 
diversité des cultures (SIEI,SIDI,PR), 
tandis que dans la partie inférieure 
nous retrouvons les indices liés 
aux parcelles de plus grande taille 
(AREA_MN, LPA)
• L’orge, l’avoine et le foin se 
retrouvent dans la partie supérieure
• Le soya, le maïs et le blé se 
retrouvent dans la partie inférieure 
• Tous les types de cultures 
augmentent vers la gauche car leur 
superficie augmente avec la taille 
totale de l’exploitation
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Ces résultats sont également confirmés par d’autres analyses qui montrent que le type de 

production est associé à la structure du paysage. Plus précisément, les fermes laitières sont associées 

à des paysages diversifiés comportant une plus grande diversité de culture et une densité élevée 

de champs, alors que les fermes porcines sont associées à des paysages plus uniformes avec des 

champs de grande taille (Figure 3.4).

FIGURE 3.4
Diagramme de double projection de RDA.  Le diagramme représente les indices de configuration des 
parcelles (en rouge) et le type de production (en bleu)

- Le modèle est significatif à p<0.01.
- Seul l’axe 1 est significatif (p<0.05)  
et exprime à gauche une plus grande 
diversité de culture (SIDI et SIEI) et un 
plus grand nombre de parcelles (PR, 
PD), tandis qu’à droite on retrouve 
les indices liés à des parcelles de plus 
grande taille (LPA, TA).
- Une séparation des productions 
laitières (LAI) à gauche et des 
productions porcines (POR) à droite 
indique que le type d’exploitation 
agricole influence la disposition et la 
taille des parcelles
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L’analyse visuelle du bâti a quant à elle montré que les productions laitières sont les seules à 

présenter des clôtures et à offrir une accessibilité visuelle avec les animaux alors que les productions 

porcines sont les seules à posséder des bâtiments d’élevage à de grande distance (+ de 100m) 

du noyau central de l’exploitation. Les types de bâtiments sont également plus diversifiés sur les 

fermes laitières alors qu’un unique type de bâtiment a été relevé sur les fermes porcines.

3.4
Conclusion

     Au vue de ces résultats, il semble donc que ce soit davantage le type de production que la taille 

des fermes qui influence la diversité des paysages. Dans une perspective d’aménagement, ces 

résultats montrent également le rôle déterminant joué par les productions laitières en matière 

de diversité des paysages et la nécessité de les maintenir en zone d’intensification agricole, alors 

qu’elles y sont de moins en moins nombreuses. La finalisation de cette étude permettra d’identifier 

les outils d’aménagement aptes à favoriser la diversité des types de productions au sein des zones 

d’intensification agricole.



Élaboration d’un modèle intégré d’aménagement des paysages en zone 
d’agriculture intensive sur la base du cadre écologique : rapport final  

15CPEUM © Août 2007

4. Structure des paysages, érosion et qualité des eaux

4.1
Introduction

Dans le cadre de ce volet, l’objectif était principalement de mesurer les incidences entre la 

structure des paysages, l’érosion des sols et la qualité de l’eau. Les relations devaient être abordées 

en analysant le rôle des espaces boisés dans un bassin versant, considérant leur contribution dans 

le maintien de la qualité de l’eau (frein contre l’érosion et le transport potentiel de sédiments et de 

contaminants vers les cours d’eau, rétention des eaux de précipitations atténuant ainsi les débits 

dans les cours d’eau, etc.). Pour se faire, il était prévu d’effectuer une analyse chronologique (1978 

à 2005) de l’influence des variations des couvertures boisées sur la qualité de l’eau des cours d’eau 

avec des stations d’échantillonnage situées dans le sous-bassin versant du ruisseau Vacher.

Considérant que les données de qualité de l’eau étaient incomplètes et inutilisables pour faire une 

analyse chronologique sur la période allant de 1978 à 2005, la méthodologie a été réorientée, et ce, 

toujours en maintenant les objectifs. Il a donc été convenu d’étendre l’analyse à 22 bassins versants 

pour lesquels les données de qualité d’eau (de 1997 à 2003) étaient disponibles et utilisables. Les 

bassins versant sélectionnés sont tous localisés dans les Basses-terres du Saint-Laurent. Le choix des 

stations d’échantillonnage a ensuite été effectué en fonction des informations disponibles pour 

les unités de drainage de ces stations, soit une cartographie écologique au niveau de perception 5 

(ensembles topographiques du cadre écologique de référence), une cartographie de l’occupation 

du sol pour cette période et un modèle numérique de terrain à une échelle suffisamment détaillée 

(échelle 1 : 20 000).

Vingt-deux stations d’échantillonnage répondaient à ces critères, soit 12 stations dans la région 

de Lanaudière et 9 stations dans la région de Portneuf. Les stations situées dans la région de 

Lanaudière se retrouvent principalement dans les bassins versants des rivières L’Assomption, 

Mascouche, Bayonne et La Chaloupe. Pour leur part, les stations situées dans la région de Portneuf 

se retrouvent dans les bassins versants des rivières Sainte-Anne, Jacques-Cartier et Portneuf.  

L’objectif est donc toujours de mesurer les relations entre la structure des paysages, l’érosion des 

sols et la qualité de l’eau. 
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4.2 
Méthodologie

Les variables qui ont été retenues pour caractériser les unités de drainage des stations de qualité 

de l’eau sont de diverses natures, soit des variables physiques (formes de terrain, dépôts de surface, 

index topographique), des variables d’occupation du sol (grandes classes d’occupation) et des 

variables hydrologiques (distance hydrologique sur le sol, distance hydrologique à la station). La 

méthodologie comprenait donc deux étapes de travail principales, soit la production des matrices 

cartographiques (ou GRID) pour chacune des variables, et la réalisation des analyses statistiques.

4.2.1 
Production des matrices cartographiques

Le contenu (définition, nom, résolution) des matrices cartographiques produites est résumé au 

tableau 4.1, et ce, pour les quatre matrices des variables physiques, la matrice pour la variable 

d’occupation du sol et les deux matrices pour les variables hydrologiques. Concernant les variables 

hydrologiques, les matrices ont été produites à partir d’un modèle hydrologique de surface et 

d’un réseau hydrographique 1 : 20 000 structuré.

TABLEAU 4.1
Matrices cartographiques par variables
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4.2.2
Analyses statistiques

Les analyses statistiques qui ont été réalisées pour mieux comprendre les relations entre les variables 

physiques, hydrologiques et d’occupation du sol caractérisant les unités de drainage des stations 

et les données de qualité de l’eau, sont les analyses de redondance. Ces analyses permettent de 

mettre en relation deux jeux de données selon une technique d’ordination canonique qui extrait 

des axes continus de variations entre les variables. Cette méthode cherche la combinaison des 

variables physiques, hydrologiques et d’occupation du sol qui explique le mieux la variation des 

données de qualité de l’eau des stations. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel CANOCO 

4.5.

Dans un premier temps, ce sont les variables physiques et d’occupation du sol (matrice X de 

variables explicatives) qui ont été analysées avec les données de qualité de l’eau (matrice Y à 

expliquer). Deux types d’analyses ont été complétés, soit une analyse faisant appel à toutes les 

unités de drainage (analyse 1) et une autre analyse faisant appel aux unités de drainage ayant 

un pourcentage d’occupation agricole de plus de 10% et moins de 65% de leur superficie boisée 

(analyse 2). Le but étant de voir ce qui ce passe dans les bassins versant agricoles. 

Les variables mises en relation dans l’analyse 1, faisant appel à toutes les unités de drainage sont 

les suivantes :

- Nombre d’unité de drainage : 19

- Médianes des indices de qualité de l’eau : coliformes fécaux (CF), chlorophylle a (CHLA), 

matières en suspension (MES), azote ammoniacal (NH3), nitrites et nitrates (NOX), phosphore 

total (PTOT)

- Pourcentage d’occupation des sols : forêt (FORET), cultures annuelles (CULT_ANNUELLE), 

cultures pérennes (CULT_PEREN), milieu humide (MILIEU_HUMIDE) et milieu urbain 

(URBAIN)

- Pourcentage des combinaisons de forme de terrain et dépôt de surface (toutes les 

combinaisons dont le pourcentage d’occupation totale était égal ou inférieur à 1% ont été 

enlevée) : collines de till (COLTIL), collines de till mince (COLTLM), buttes ou buttons de till 

(BUTTIL), buttes ou buttons de till mince (BUTTLM), plaine fluviatile (PLNFLV), plaine marine 

(PLNMAR), plateau de till mince (PLATLM), terrasse fluviatile (TRSFLV), terrasse marine 

(TRSMAR), terrasse littorale (TRSLIT), fond de vallée fluvioglaciaire (FVALTLM), dépression 

marine (DEPMAR), vallée fluvio-glaciaire (VALTLM).

- Pourcentage de l’index topographique : très élevé (VALUE 1), élevé (VALUE 2), modéré 

(VALUE 3), faible (VALUE 4) et très faible (VALUE 5).
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Les variables mises en relation dans l’analyse 2, faisant appel aux unités de drainage avec un 

pourcentage d’occupation agricole de plus de 10% sont les suivantes :

- Nombre d’unité de drainage : 13

- Médianes des indices de qualité de l’eau : coliformes fécaux (CF), chlorophylle a (CHLA), 

matières en suspension (MES), azote ammoniacal (NH3), nitrites et nitrates (NOX), phosphore 

total (PTOT)

- Pourcentage d’occupation des sols : forêt (FORET), cultures annuelles (CULT_ANNUELLE), 

cultures pérennes (CULT_PEREN), milieu humide (MILIEU_HUMIDE), milieu urbain (URBAIN)

- Pourcentage des combinaisons de formes de terrain et dépôts de surface (toutes les 

combinaisons dont le pourcentage d’occupation total était égal ou inférieur à 1% ont été 

enlevées) : collines de till (COLTIL), collines de till mince (COLTLM), buttes et buttons de till 

(BUTTIL), buttes et buttons de till mince (BUTTLM), plaine fluviatile (PLNFLV), plaine marine 

(PLNMAR), plateau de till mince (PLATLM), terrasse fluviatile (TRSFLV), terrasse marine 

(TRSMAR), terrasse littorale (TRSLIT), fond de vallée fluvio-glaciaire (FVALTLM), dépression 

marine (DEPMAR), vallée fluvio-glaciaire (VALTLM)

- Pourcentage de l’index topographique : très élevé (VALUE 1), élevé (VALUE 2), modéré 

(VALUE 3), faible (VALUE 4) et très faible (VALUE 5).

4.3
Résultats

Les résultats sont présentés en deux parties, soit les résultats de l’analyse de redondance faisant 

appel à toutes les unités de drainage (analyse 1) et les résultats faisant appel aux unités de drainage 

avec un pourcentage d’occupation agricole de plus de 10%.

4.3.1
Analyse 1 – toutes les unités de drainage

L’analyse a été menée avec l’option de sélection pas à pas des variables explicatives (forme de 

terrain et dépôts de surface, occupation du sol, index topographique). Au total, neuf variables 

contribuent à expliquer significativement certains aspects des variations des indices de qualité 

de l’eau. Ces variables sont les suivantes : terrasse fluviatile (TRSFLV), terrasse littorale (TRSLIT), 

(collines de till (COLTIL), milieu urbain (URBAIN), cultures pérennes (C_PEREN), forêt (FORET), l’index 

topographique très élevé (VALUE 1), modéré (VALUE 3) et faible (VALUE 4).

L’analyse de redondance montre des relations significatives (p < 0,001 après 999 permutations 

aléatoires des résidus sous le modèle réduit) entre les indices de qualité de l’eau et les variables 
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explicatives entrées dans le modèle. Ces variables expliquent 93,4 % de la variance des indices de 

qualité de l’eau (Tableau 4.2). Les deux premiers axes canoniques comptent respectivement pour 

79,3 % et 5,8%  de la variance totale des indices de qualité de l’eau.

TABLEAU 4.2
Résultats de l’ordination de la RDA entre les indices de qualité d’eau, les combinaisons formes+dépôt, 
l’occupation des sols et l’index topographique

La figure 4.1 est un triplot montrant les indices de qualité d’eau, les unités de drainage et les 

variables explicatives selon les axes canoniques 1 et 2. De plus, les variables explicatives non-

significatives y sont représentées en tant que variables supplémentaires. Les deux premiers axes 

canoniques expliquent 85,1 % de la variance des indices de qualité de l’eau et 91,1 % de la relation 

entre les indices de qualité de l’eau et les variables explicatives du modèle.

Pour bien comprendre les résultats illustrés à la figure 4.1, rappelons que plus l’indice de qualité 

de l’eau est élevé, plus faible est la concentration et donc plus la qualité de l’eau est bonne. Ainsi, 

l’interprétation du graphique fournit les résultats suivants :

- La forêt (FORET), l’index topographique très élevé (VALUE 1) et les collines de till (COLTIL) 

sont significativement associés à des indices de qualité d’eau élevés et donc à une bonne 

qualité d’eau.

- Plusieurs combinaisons de forme et dépôt sont aussi associées à de bonnes qualités de 

l’eau mais non significatives. Ce sont le cas de : plateau de till mince (PLATLM), vallée fluvio-

glaciaire (VALTLM), fond de vallée fluvio-glaciaire (FVALTLM), buttes et buttons de till mince 

(BUTTLM) et collines de till mince (COLTLM).
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- À l’inverse, les terrasses littorales (TRSLIT), les index topographiques modéré (VALUE 

3) et faible (VALUE 4), les cultures pérennes (C-PEREN) et le milieu urbain (URBAIN) sont 

significativement associés à des indices de qualité faible et donc à une mauvaise qualité 

d’eau.

- L’index topographique très faible (VALUE 5) ainsi que les cultures annuelles (C_ANNUEL) 

et les plaines marines (PLNMAR) sont aussi associés à une mauvaise qualité d’eau mais de 

manière non significative.

FIGURE 4.1
Triplot de RDA des indices de qualité d’eau selon les combinaisons de forme de terrain et dépôt de surface, 
l’occupation des sols et l’index topographique (toutes les unités de drainage).
(point rouge : les unités de drainage ; flèche bleue : les indices de qualité d’eau ; flèche noire : les variables 
explicatives significatives ; flèche grise : variables supplémentaires non significatives)
La proportion de qualité de l’eau expliquée par les axes canoniques est de 93,4 % (Axe 1: 79,3 % et Axe 
2 : 5,8%). Seules les données de qualité d’eau dont la variance expliquée est supérieure à 50 % sont 
représentées dans le graphique. Les variables supplémentaires représentées en gris dans le graphique ne 
sont pas significatives. Seules la variables supplémentaires ayant une corrélation > à 0,5 ou < à -0,5 sont 
représentées.
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Donc nous pouvons remarquer que pour l’occupation du sol, c’est la forêt, dont les fonctions 

notamment de rétention et d’épuration d’eau sont bien connues, qui est en relation directe avec 

une bonne qualité de l’eau. Pour les variables physiques, ce sont principalement les formes de 

terrain avec des dépôts de till ou de till mince ainsi que les vallées et fonds de vallées fluvio-glaciaires 

qui sont aussi associés avec une bonne qualité de l’eau. Ces milieux étant généralement boisés, 

car peu productif pour l’agriculture, il n’est pas étonnant qu’ils soient corrélés dans le même sens. 

Quant à l’index topographique très élevé dont la pente associée est généralement élevée donc où 

l’accumulation d’eau est faible, ce dernier est aussi corrélé avec une bonne qualité de l’eau.

Pour leur part, ce sont les formes de terrain composées de terrasses littorales qui sont associées à 

une mauvaise qualité de l’eau. Leur proximité au cours d’eau pourrait expliquer cette corrélation. 

Côté occupation du sol, ce sont les cultures pérennes et le milieu urbain qui sont associés à une 

mauvaise qualité de l’eau. Comme il s’agit de milieux où les risques de ruissellement de l’eau sont 

plus importants, ceci pourrait expliquer leur relation avec une mauvaise qualité de l’eau. Quant 

à l’index topographique modéré et faible qui fait état d’un potentiel plus grand d’accumulation 

d’eau, il n’est donc pas étonnant qu’il soit corrélé avec une mauvaise qualité de l’eau.

4.3.2 
Analyse 2 – Unités de drainage avec plus de 10 % d’agriculture

L’analyse a été menée avec l’option de sélection pas à pas des variables explicatives (formes 

de terrain et dépôts de surface, occupation du sol, index topographique). Au total, 8 variables 

contribuent à expliquer significativement certains aspects des variations des indices de qualité de 

l’eau. Ces variables sont les suivantes : terrasse fluviatile (TRSFLV), collines de till (COLTIL), collines 

de till mince (COLTLM), cultures pérennes (C_PEREN), cultures annuelles  (C_ANNUEL), milieux 

humides (MIL_HUMID), index topographique très élevé (VALUE 1) et index topographique faible 

(VALUE 4).

L’analyse de redondance montre des relations significatives (p < 0,001 après 999 permutations 

aléatoires des résidus sous le modèle réduit) entre les indices de qualité de l’eau et les variables 

explicatives entrées dans le modèle. Ces variables expliquent 93,0 % de la variance des indices de 

qualité de l’eau (Tableau 4.3). Les deux premiers axes canoniques comptent respectivement pour 

59,3 % et 16,3%  de la variance totale des indices de qualité de l’eau.
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La figure 4.2 est un triplot montrant les indices de qualité d’eau, les unités de drainage et les 

variables explicatives selon les axes canoniques 1 et 2. De plus, les variables explicatives non-

significatives y sont représentées en tant que variables supplémentaires. Les deux premiers axes 

canoniques expliquent 75,6 % de la variance des indices de qualité de l’eau et 81,2 % de la relation 

entre les indices de qualité de l’eau et les variables explicatives du modèle.

Pour bien comprendre les résultats illustrés à la figure 4.2, rappelons que plus l’indice de qualité de 

l’eau est élevé plus faible est la concentration et donc plus la qualité de l’eau est bonne. À l’inverse, 

plus l’indice de qualité de l’eau est faible, plus forte est la concentration et donc plus la qualité de 

l’eau est mauvaise. Ainsi, l’interprétation du graphique fournit les résultats suivants :

- Les milieux humides (MIL_HUMID) sont significativement associés à des indices faibles 

pour les nitrites et nitrates (NOx), donc une mauvaise qualité de l’eau.

- L’index topographique faible (VALUE 4) est significativement associé à des indices faibles 

donc de fortes concentration pour le phosphore total (PTOT), l’azote ammoniacal (NH3), le 

chlorophylle  a (CHLA), les matières en suspension (MES) et les nitrites et nitrates (NOx).

- La culture annuelle (C_ANNUEL) est significativement associée à des  indices faibles 

(mauvaise qualité de l’eau) pour le phosphore total (PTOT), l’azote ammoniacale (NH3), le 

chlorophylle a (CHLA) et les matières en suspension (MES).

- L’index topographique très élevé (VALUE 1) est significativement associé à des indices 

élevés donc une bonne qualité de l’eau pour les matières en suspension (MES), les nitrites et 

les nitrates (NOx) et le phosphore total (PTOT).

TABLEAU 4.3
Résultats de l’ordination de la RDA entre les indices de qualité d’eau, les combinaisons formes+dépôt, 
l’occupation des sols et l’index topographique.
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- Les collines de till mince (COLTLM) sont significativement associées à des indices élevés 

(donc une bonne qualité de l’eau) pour les nitrites et les nitrates (NOx), les matières en 

suspension (MES) et le phosphore total (PTOT).

FIGURE 4.2
Triplot de RDA des indices de qualité d’eau selon les combinaisons de forme de terrain et dépôt de surface, 
l’occupation des sols et l’index topographique (13 unités de drainage agricole).
(point rouge : les unités de drainage ; flèche bleue : les indices de qualité d’eau ; flèche noire : les variables 
explicatives significatives ; flèche grise : variables supplémentaires non significatives)
La proportion de qualité de l’eau expliquée par les axes canoniques est de 93,0 % (Axe 1: 59,3 % et Axe 
2 : 16,3%). Seules les données de qualité d’eau dont la variance expliquée est supérieure à 50 % sont 
représentées dans le graphique. Les variables supplémentaires représentées en gris dans le graphique ne 
sont pas significatives. Seules la variables supplémentaires ayant une corrélation > à 0,5 ou < à -0,5 sont 
représentées.
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Donc nous pouvons remarquer que pour l’occupation du sol, ce sont les cultures annuelles qui sont 

significativement associés à de fortes concentration de plusieurs critères soit le phosphore total, 

l’azote ammoniacale, la chlorophylle a et les matières en suspension. Comme il s’agit d’unités de 

drainage agricole, il n’est pas étonnant que la culture annuelle soit corrélée dans cette deuxième 

analyse de manière significative. La présence de sol à nu entre les rangs qui facilitent l’érosion 

hydrique et donc le transport potentiel de sédiments et de contaminants ainsi que l’utilisation 

d’engrais et de fertilisants très souvent associés à ces pratiques agricoles pourraient expliquer 

qu’elles soient corrélées avec une mauvaise qualité de l’eau.

Même chose pour l’index topographique faible dont la pente associée est généralement faible mais 

où l’accumulation d’eau est importante associés à de fortes concentrations pour sensiblement les 

mêmes substances. Pour leur part, ce sont les formes de terrain composées de collines de till mince 

ainsi que l’index topographique très élevé qui sont associées à une bonne qualité de l’eau. Ces 

corrélations avaient aussi été observées dans l’analyse 1. 

Toutefois, la relation entre les milieux humides et une forte concentration de nitrites et nitrates 

s’explique mal puisque les milieux humides ont comme fonction notamment d’absorber le 

phosphore et les nitrates en les incorporant aux tissus végétaux et de cette façon en améliorant 

la qualité de l’eau.

4.4
Conclusion

Ces analyses de redondance auront permis de dégager des relations fort intéressantes entre les 

variables physiques et d’occupation du sol des unités de drainage avec les données de qualité de 

l’eau des stations : notamment que les collines de till, la forêt et un index topographique élevé sont 

corrélés avec une bonne qualité de l’eau, tandis que les plaines argileuses, les cultures annuelles 

et pérennes et des index topographiques faibles sont corrélés avec une mauvaise qualité de 

l’eau. Dès lors, les analyses ont montré l’importance que pourraient jouer certaines combinaisons 

d’occupation des sols, des formes de terrain, de dépôt de surface et de pente sur la qualité de 

l’eau.

La prochaine étape de ce volet sera de produire différents scénarios permettant de combiner les 

différentes variables et ainsi intégrer à l’analyse statistique les variables hydrologiques comme 

vecteur de transport des contaminants par l’eau, soit la distance hydrologique sur le sol et la 

distance hydrologique à la station. De plus, des indices de configuration spatiale de l’occupation 

des sols seront générés grâce au logiciel FRAGSTAT et intégrés aux analyses ultérieures.
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5. Structure des paysages, biodiversité et
        conservation de l’entomofaune utile

5.1
Publications et communications

5.1.1
Publications

Roullé, N. Effet de la structure du paysage sur le contrôle naturel des pucerons. Thèse de doctorat 

en Biologie. Université du Québec à Montréal. Dépôt prévu en 2008. 

Remarque : 3 articles tirés de la thèse seront soumis à des revues à comité de lecture.

Maisonhaute, J. -É. Influence de la structure du paysage agricole sur l’assemblage des prédateurs 

terricoles et aphidiphages dans les zones agricoles non cultivées. Mémoire de maîtrise en 

Biologie. Université du Québec à Montréal. Dépôt prévu en 2008. 

Remarque : 2 articles tirés de la thèse seront soumis à des revues à comité de lecture.

Roullé, N., Lucas, E., Domon, G. et J. Ruiz (2007). Effects of landscape composition and physical 

characteristics of the land on the biological control of aphids. In : Bunce, R.G.H., Jongman, 

R.H.G., Hojas L. et Weel S. (Dir.). 25 years Landscape Ecology : Scientific principles in practice. 

Proceedings of the 7th  IALE World Congress 8-12 juillet, Wageningen, Pays-Bas, IALE 

Publication series 4, p.427.

Abstract : Studies on the natural control of pests by natural enemies are generally done at 

small scales, such as a single plant, a plot, or more rarely a whole farm. Effects at larger scales 

remain poorly studied. The objective of this study was to examine the effect of the spatial 

structure on biological control of aphids by their natural enemies. The specific objectives 

were (1) to determine if the landscape composition and the physical characteristics of the 

land derived from an ecological classification are predictive of biological control of aphids 

by their natural enemies and (2) to identify landscape composition variables that had a 

significant effect on biological control.

Materials and Methods

Information provided by the ecological classification (Cadre Écologique de Référence) 

allowed for the selection of 17 circular areas of 1 km in diameter with different landscape 

structure (type and structure of land use), within the same watershed (Assomption stream, 
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Québec, Canada). In the corn field at the centre of each of these areas, we monitored aphid 

populations from June 7 to September 28, 2005. Land use was mapped for each of the 17 

circular areas. We also recorded information about the agricultural practices.

We tested relationships between insect data and landscape data using variation partitioning 

redundancy analysis. In a first step, in each of the three groups of variables (landscape 

composition, physical characteristics of the land, agricultural practice), we selected the 

variables which contributed significantly in explaining variation in aphid abundance. In a 

second step, we partitioned variation among the three groups of variables. In a third step, 

we partitioned variation among the selected landscape variables.

Results 

Variable selection:

Landscape composition variables that have a significant effect on the abundance of 

aphids are: forested area, river area, riparian vegetation area, and area of strawberry 

fields. Moreover, there is significantly less aphids in «sandy terrace». None of the 

agricultural practices significantly affected aphid abundance.

Variation partitioning: landscape composition – physical characteristic - agricultural 

practice

Taken all together the selected variables explain 77% of the total variation in aphid 

abundance (see Fig. on poster). Landscape composition explains 77% of the variation 

(single contribution: 52%) and the physical characteristics of land unit explains 25% 

of the variation (single contribution nil).

Variation partitioning: forest - river - riparian vegetation

The forested area explains 32% of the variation (single contribution nil), the river 

area explains 41% of the variation (single contribution: 33%) and the area of riparian 

vegetation explains 44% of the variation (single contribution: 19%) (see Fig. on 

poster).

Pinna, S., Roullé, N. (2006). Un battement d’ailes. In : Messier, C., Giraldeau, L-A. et B.E. Beisner (Éds.). 

L’écologie en Ville. Fides, Montréal, pp. 143-149
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5.1.2
Communications

Roullé, N. (2007). Notions sur la partition de la variation d’une analyse de redondance (RDA). 

Laboratoire de Lutte biologie, département des sciences biologiques, Université du Québec 

à Montréal, 9 mars 2007.

Roullé, N., Lucas, E., Domon, G., (2006). The influence of landscape structure on the aphids 

biological control in maize corn. Joint Annual Meeting of Entomological Society of Canada 

and Entomological Society of Québec. Montréal, 18-22 novembre 2006.

Abstract : Biological control was actually studied at small scale : plant, crop or farm. In this 

study, we estimate the influence of landscape structure on the aphids and their natural 

ennemies. The objectives are to answer the following questions: Does landscape structure 

influence 1) the colonization of the corn crop by aphids and their natural enemies? 2) aphids 

biological control? We followed the abundance of the aphids and their natural ennemies in 

19 maize corn crop. At the same time, we cartographied the 19 circular sectors with a radius 

of 500 m. We tested the correlations between the entomological and landscape data.

Roullé, N. (2006). Étude de l’impact de la structure du paysage sur les ravageurs et auxiliaires en 

culture de maïs. Cours d’Écologie du paysage (2ième cycle), Faculté de l’aménagement, 

Université de Montréal. Montréal, février 2006.

Roullé, N., É. Lucas  et G. Domon (2005). Étude de l’impact de la structure du paysage sur les 

ravageurs et auxiliaires en zone de grandes cultures. 132ième réunion annuelle de la Société 

d’entomologie du Québec, 28 octobre 2005, Jouvence.

Résumé : Par quoi est conditionnée la présence d’une espèce dans un espace? Elle est 

conditionnée d’une part par la présence d’habitats dans cet espace et d’autre part par la 

possibilité pour cette espèce d’accéder à ces habitats. Dans un système de cultures annuelles, 

les habitats sont temporaires et de qualité variable. Les parcelles sont cultivées pendant 

un temps limité et leur profitabilité varie du semis jusqu’à la récolte. De plus, le paysage 

agricole est un espace où la pression anthropique est forte. Le travail du sol, l’apport de 

fertilisants et de pesticides ainsi que la récolte constituent des contraintes fortes pour les 

organismes. Malgré ces fortes contraintes, des organismes et particulièrement des insectes 

se développent dans ces habitats. L’objectif de mon étude est de voir si la structure du 

paysage (composition en habitats d’un paysage et l’arrangement spatial de ces habitats) 

a un effet sur la présence de ravageurs et auxiliaires en zone de grandes cultures. Plus 

spécifiquement, j’étudie l’effet de la structure du paysage sur les populations de pucerons et 
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leurs antagonistes en culture de maïs. Les deux questions que je me pose sont les suivantes 

: le contexte paysager a t’il un effet sur la colonisation des cultures par les phytophages et 

leurs antagonistes? Le contexte paysager a t’il un effet sur le biocontrôle des phytophages 

par leurs antagonistes ? Des résultats seront discutés.

5.2
Résultats détaillés

L’objectif de ce volet du programme de recherche était double : 1) Évaluer l’impact du paysage 

agricole sur la pression phytosanitaire au sein des zones cultivées ; et 2) Évaluer l’impact du 

paysage agricole sur la diversité des ennemis naturels en zones non cultivées. Le volet 1 « Pression 

phytosanitaire » constituait l’ossature d’un projet doctoral (Nathalie Roullé, 2004-2008) ; Le volet 2 

« Biodiversité » constituait un projet de maîtrise (Julie-Éléonore Maisonhaute, 2006-2008). 

5.2.1
Partie 1 « Pression phytosanitaire ».

Étudiante : Nathalie Roullé
Directeur : Éric Lucas (UQAM)

Co-directeur : Gérald Domon (UdeM)

Introduction
Les études qui portent sur le contrôle naturel des ravageurs par leurs ennemis naturels sont 

généralement effectuées à des échelles très petites, soit le plant, soit la parcelle, soit plus rarement 

l’exploitation. Les effets à des échelles supérieures sont encore peu connus. Les objectifs de cette 

partie de l’étude sont donc (1) d’évaluer l’effet de la structure du paysage sur le contrôle biologique 

des pucerons par leurs ennemis naturels et, (2) d’identifier les variables paysagères qui ont un effet 

sur le contrôle biologique. 

Méthodologie
La connaissance du territoire acquise par le Cadre Écologique de Référence et l’étude de Domon 

et al. (2005) a permis de sélectionner des secteurs de 1 km de diamètre en ayant des structures du 

paysage différentes (17 secteurs en 2005 et 20 en 2006). 
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Dans le champ de maïs au centre de chacun de ces secteurs, nous avons suivi les populations de 

pucerons et des ennemis naturels, du 21 juin au 14 septembre 2005 et du 21 juin au 13 septembre 

2007. Nous avons également collecté les informations relatives aux pratiques culturales et aux 

caractéristiques locales des parcelles suivies. Parallèlement, nous avons cartographié l’occupation 

du sol dans les secteurs circulaires de 1 km de diamètre. 

Dans un premier temps, afin de réduire le nombre de variables explicatives pour chacun des groupes 

de variables (caractéristiques locales, pratiques culturales et structure du paysage), et de ne garder 

que celles qui ont le plus d’influence sur l’abondance en pucerons ou en ennemis naturels, nous 

avons fait une sélection des variables (forward selection, p < 0.05). Pour l’abondance en ennemis 

naturels, nous avons ajouté un quatrième groupe de variables : l’abondance en pucerons. Dans un 

deuxième temps, nous avons fait une partition de la variance de l’abondance en pucerons et en 

ennemis naturels entre les 3 ou 4 groupes de variables.  

Résultats
En 2005 et 2006, le développement des populations de pucerons est quasiment similaire en terme 

d’abondance (Fig. 1.1). Les populations se multiplient au cours du temps et sont les plus fortes à la 

fin août et pendant le mois de septembre. Quatre espèces de pucerons se sont développées sur le 

maïs durant l’été, il s’agit de Rhopalosiphum maidis (Fitch), Rhopalosiphum padi (L.), Metopolophium 

dirhodum (Walker) et Sitobion avenae (F.).

En 2005 et 2006, les populations d’ennemis naturels augmentent durant les mois de juin et juillet, 

diminuent en août puis augmentent à nouveau au mois de septembre. Nous avons relevé des 

Coccinellidae, des Hemerobiidae, des Syrphidae, des Cecidomyiidae, des Chrysopidae et des 

parasitoïdes.

FIGURE 1.1
Abondance moyenne en pucerons et en ennemis naturels par plant de maïs en 2005 et 2006.
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1- Sélection des variables explicatives de l’abondance en pucerons (Forward selection) :

Parmi les 43 variables explicatives, 6 variables significatives ont été sélectionnées pour 2005 et 5 

variables en 2006 (Tableau 1.1).

TABLEAU 1.1
Variables explicatives sélectionnées.

    Variables sélectionnées R² R² cumulé F p

2005     

Caractéristiques locales  Sol sableux  0.33 0.33  7.30 0.0184

Pratiques culturales  Aucune   - -  - < 0.05

Structure du paysage  Surface non cultivée 0.50 0.50  14.84 0.0020

   Nombre d’ilots non cultivés 0.14 0.63  5.28 0.0390

    Surface en pâturage 0.12 0.75  6.12 0.0241

    Surface en zone bâtie 0.09 0.84  6.80 0.0242

    Surface en choux 0.05 0.89 4.90  0.0403

2006     

Caractéristiques locales  Sol sableux  0.36 0.36  10.31 0.049

Pratiques culturales  Aucune   - -  - < 0.05

Structure du paysage  Surface en pâturage 0.32 0.32  8.55 0.0096

    Surface en fraise  0.22 0.54  8.00 0.0119

    Surface en bordures 0.12 0.66  5.57 0.0323

   Nombre d’ilots non cultivés 0.19 0.86  18.45 0.0011

     

2- Partition de la variance de l’abondance en pucerons entre les caractéristiques locales, les 

pratiques culturales et la structure du paysage :

L’ensemble des variables explique 85 % de la variance de l’abondance en pucerons en 2005 

(p=0.005) et 81 % en 2006 (p=0.005 ; Fig. 1.2). 

Les caractéristiques locales expliquent 29 % de la variance (contribution unique nulle) en 2005 

et 34 % de la variance (contribution unique nulle) en 2006. Les pratiques culturales n’influencent 

pas significativement l’abondance en pucerons ces deux années. Enfin, la structure du paysage 

explique 84 % de la variance (contribution unique 56 %) en 2005 et 81 % de la variance (contribution 

unique 47 %) en 2006. 
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3- Sélection des variables explicatives de l’abondance en ennemis naturels (Forward selection) :

Parmi les 46 variables explicatives, 4 variables significatives ont été sélectionnées pour 2005 et 2 

variables en 2006 (Tableau 1.2).

TABLEAU 1.2
Variables explicatives sélectionnées.

   Variables sélectionnées R² R² cumulé F p

2005     

Abondance en pucerons X²   0.85 0.85  84.74 0.0004

Caractéristiques locales None   - -  - < 0.05

Pratiques culturales None   - -  - < 0.05

Structure du paysage Surface en fraise  0.51 0.51  15.68 0.0022

   Nombre d’ilots total 0.23 0.74  12.80 0.0036

   Surface en pâturage 0.11 0.86  10.14 0.0148

2006     

Abondance en pucerons √X   0.43 0.43  13.73 0.019

Caractéristiques locales Sol sableux  0.23 0.23  5.31 0.034

Pratiques culturales None   - -  - < 0.05

Structure du paysage None   - -  - < 0.05

     

FIGURE 1.2
Partition de la variance de l’abondance en pucerons entre les caractéristiques locales, les pratiques 
culturales et la structure du paysage en 2005 (a) et 2006 (b).
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4- Partition de la variance de l’abondance en ennemis naturels entre abondance en pucerons, 

caractéristiques locales, pratiques culturales et structure du paysage :

L’ensemble des variables explique 89 % de la variance de l’abondance en pucerons en 2005 

(p=0.005) et 40 % en 2006 (p=0.01, Fig. 1.3). 

L’abondance en pucerons explique 84 % de la variation (contribution unique 7 %) en 2005 et 40 

% de la variation (contribution unique 20 %) en 2006. Les caractéristiques locales n’expliquent 

aucune part de la variance en 2005 alors qu’elles en expliquent 20 % (contribution unique nulle) 

en 2006. Les pratiques culturales n’influencent pas significativement l’abondance en pucerons ces 

deux années. Enfin, la structure du paysage explique 82 % de la variance (contribution unique 5 %) 

en 2005 et n’explique aucune part de la variance en 2006.

FIGURE 1.3
Partition de la variance de l’abondance en ennemis naturels entre l’abondance en pucerons, les 
caractéristiques locales, les pratiques culturales et la structure du paysage en 2005 (a) et 2006 (b).

Conclusion
La structure du paysage a un effet significatif sur l’abondance des pucerons du maïs durant l’été 

2005 et 2006. Par contre, son effet sur l’abondance en ennemis naturels est plus marginal, c’est 

l’abondance en pucerons qui a le plus d’influence. Les éléments de structure du paysage qui ont un 

effet négatif sur l’abondance en pucerons sont la surface en zones non cultivées et en pâturage.
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5.2.2
Partie 2 « Biodiversité »

Étudiant : Julie Éléonore Maisonhaute
Directeur : Éric Lucas (UQAM)

Co-directeur : Pedro Peres-Neto (UQAM)

Introduction
En agriculture, le contrôle biologique des ravageurs est une des options possibles pour réduire 

l’utilisation d’insecticides et améliorer ainsi la qualité de l’environnement. Un des aspects du 

contrôle biologique est de faire appel au contrôle conservatif  (Hodek et Honĕk 1996) qui consiste 

en la préservation des ennemis naturels des ravageurs dans l’écosystème agricole. A l’échelle locale 

(c’est-à-dire à l’échelle du champ ou de la ferme), il est donc possible de préserver ou d’aménager 

des habitats abritant ces ennemis naturels à un moment ou un autre de leur cycle de vie. Par 

exemple, les zones non cultivées (bordures de champs, friches…) sont des habitats relativement 

permanents et peu perturbés qui peuvent servir de ressources à plusieurs ennemis naturels 

(Tscharntke et al. 2005). En effet, beaucoup d’entre eux utilisent ces habitats pour rechercher des 

proies alternatives, des plantes comme source de nourriture ou un microclimat plus favorable que 

le champ cultivé ou encore pour trouver un refuge (Burel et Baudry 1995 ; Burgio 2006) ou un site 

d’hibernation (Dennis et Fry 1992) et en particulier un site non perturbé pour le développement 

des larves (Landis et al. 2000 ; Tscharntke 2000 ;  Gurr et al. 2003). A une échelle plus large, il a 

été montré que la structure du paysage pouvait influencer l’assemblage des ennemis naturels, 

notamment des Carabidae (Coleoptera). Ainsi, la diversité des Carabidae était positivement reliée 

à l’hétérogénéité du paysage (Weibull et Östman 2003), au pourcentage de zones enherbées 

(Purtauf et al. 2005) et au pourcentage de bordures de champs dans le paysage environnant 

(Weibull et al. 2003). Les Coccinellidae, qui sont d’importants prédateurs des pucerons, semblent 

également influencés par la structure du paysage (Grez et Prado 2000 ; Elliott et al . 2002). L’objectif 

de cette partie de l’étude est donc de déterminer dans quelles mesures la structure du paysage 

peut affecter la diversité et l’abondance des ennemis naturels et en particulier, les prédateurs 

terricoles et aphidiphages.

Méthodologie
Cette étude mettant en relation insectes prédateurs et paysage se déroule au sein du bassin 

versant du ruisseau Vacher (Lanaudière, Québec) et présente deux volets, correspondant chacun à 

une communauté d’insectes : 1) les prédateurs qui arpentent la surface du sol et 2) les prédateurs 

aphidiphages que l’on retrouve au niveau foliaire. L’échantillonnage de ces insectes s’effectue dans 

les fossés en bordures de champs de maïs grain et s’étend sur deux années (étés 2006 et 2007).
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Prédateurs terricoles : L’étude de l’assemblage des prédateurs terricoles se base sur deux familles 

d’insectes que sont les Carabidae et Staphylinidae (Coleoptera). Pour cela, 80 pièges fosses ont été 

posés dans 20 fossés adjacents à un champ de maïs grain, à raison de 4 pièges par fossé, disposés 

sur un transect et espacés de 10m. La récolte des pièges est effectuée hebdomadairement (durant 

16 semaines en 2006 et 18 semaines en 2007) et les individus des deux familles sont comptabilisés 

afin d’obtenir des données d’abondance. Les Carabidae sont ensuite identifiés à l’espèce afin 

d’obtenir des indices de diversité.

Prédateurs aphidiphages : Les prédateurs aphidiphages sont observés sur des plants 

d’asclépiade (Asclepias syriaca L.) infestés par le puceron Aphis nerii Fonscolombe. Parmi ces 

prédateurs, on retrouve les Coccinellidae (Coleoptera), les larves de Chrysopidae et Hemerobiidae 

(Neuroptera), les larves de Cecidomyiidae et Syrphidae (Diptera). Les Braconidae (Hymenoptera) 

interviennent  également dans le contrôle des pucerons en tant que parasitoïdes. Pour chaque 

fossé étudié, quatre colonies de pucerons A. nerii sont suivies au cours de l’été. Sur chaque plant, 

une estimation du nombre de pucerons est effectuée ainsi que le dénombrement de toutes les 

espèces d’aphidiphages présentes.

Analyse paysagère : Dans un rayon de 200m autour de chaque site échantillonné, la largeur de 

toutes les bordures de champs a été déterminée, de même que leur nature (herbacée, arbustive 

ou arborescente). Puis, l’occupation du sol a été relevée dans un rayon de 500m entourant chaque 

site. Grâce aux photographies aériennes fournies par le Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs et grâce aux logiciels MapInfo et ArcGIS, il est ensuite possible 

de calculer les proportions des différents types d’occupation du sol pour chaque paysage 

sélectionné.

Résultats
Les résultats de cette étude ne sont que préliminaires car la deuxième année d’échantillonnage 

est encore en cours et les données d’identification des Carabidae ne sont pas toutes disponibles.

Prédateurs terricoles : Pour la première année, 23797 Coléoptères ont été récoltés dont 6623 

Carabidae (28%) et 9862 Staphylinidae (41%). On note, tout d’abord, une grande variation 

d’abondance en Carabidae et Staphylinidae entre les différents fossés échantillonnés (Fig. 2.1).
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FIGURE 2.1
Abondance en Carabidae et Staphylinidae en fonction des différents fossés échantillonnés 

Il sera essentiel de déterminer si ces variations d’abondance sont reliées à des variables paysagères 

et si oui, lesquelles. Les premiers résultats montrent qu’il y aurait une relation positive et significative 

entre la superficie des bordures de champs dans les 500m autour de chaque site et l’abondance 

en Carabidae (régression linéaire, r2 = 0,5293, p = 0,0164) (Fig. 2.2).

FIGURE 2.2
Relation entre l’abondance totale en Carabidae et la superficie des bordures de champs dans les 500m 
entourant chaque site
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D’autres analyses devront être effectuées en incluant les données de diversité de 2006 ainsi que 

l’ensemble des données de 2007 afin de déterminer plus précisément quelles sont les variables 

paysagères qui influencent le plus l’assemblage des Carabidae dans les fossés.

Prédateurs aphidiphages : Pour l’année 2006, 116 prédateurs aphidiphages ont été observés sur 

des plants d’asclépiade infestés par A. nerii dont 68 Coccinellidae (adultes et larves), 5 larves de 

Chrysopidae, 2 larves d’Hemerobiidae, 30 larves de Cecidomyiidae et 11 larves de Syrphidae. De 

même que pour les Carabidae, il existe de grandes variations concernant l’abondance totale et la 

diversité en prédateurs aphidiphages retrouvés sur asclépiade dans les fossés (Fig. 2.3, 2.4).

FIGURE 2.3
Abondance totale en prédateurs 
aphidiphages en fonction des différents 
fossés échantillonnés

FIGURE 2.4
Diversité totale en prédateurs 
aphidiphages en fonction des différents 
fossés échantillonnés. Diversité totale = 
nombre total d’espèces (Coccinellidae) ou 
de familles (Chrysopidae , Hemerobiidae, 
Cecidomyidae, Syrphidae ) de prédateurs 
aphidiphages 



Élaboration d’un modèle intégré d’aménagement des paysages en zone 
d’agriculture intensive sur la base du cadre écologique : rapport final  

37CPEUM © Août 2007

Sur les plants d’asclépiade infestés par A. nerii, l’abondance en prédateurs aphidiphages est 

étroitement reliée à l’abondance en pucerons (régression linéaire, r2=0,8258, p<0,0001, Fig. 5) 

et l’abondance et la diversité en prédateurs aphidiphages sont également étroitement reliées 

(régression linéaire , r2=0,8234, p<0,0001).

FIGURE 2.5
Abondance en prédateurs aphidiphages et en pucerons Aphis nerii dans les différents fossés 
échantillonnés.

Bilan
Ces premiers résultats montrent que le paysage agricole semble avoir une influence sur l’assemblage 

des ennemis naturels des zones non cultivées. Les bordures de champs en particulier sont des 

éléments importants du paysage car une grande superficie en bordures semble impliquer une 

grande abondance en Carabidae. Des analyses supplémentaires restent cependant à faire pour 

approfondir ces premiers résultats et dégager d’autres variables paysagères impliquées dans 

l’assemblage des prédateurs terricoles et aphidiphages.

5.2.2
Conclusion

Bien que l’étude ne soit pas complètement achevée, il apparaît clairement que la structure du 

paysage agricole du bassin versant du ruisseau Vacher a un effet significatif majeur aussi bien 

sur la pression phytosanitaire exercée par les pucerons en parcelles de maïs grain que sur les 

communautés terricoles et aphidiphages des zones non-cultivées du bassin versant. La composition 

et la configuration du paysage agricole, donc le découpage, l’aménagement ainsi que le type de 
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cultures ou encore la préservation des boisés sont des éléments qui affectent l’abondance et la 

diversité des insectes. Cela signifie que, d’un point de vue conservation des insectes utiles ou 

encore menacés, le type de paysage est un élément à considérer. Cela signifie également que, d’un 

point de vue contrôle biologique des insectes nuisibles au sein des parcelles cultivées, le paysage 

est également un élément prépondérant. Au-delà de cette étude, les choix d’aménagement ou les 

simples choix agronomiques (type de culture, superficie, …) devraient donc avoir des répercussions 

sur les problèmes d’insectes nuisibles et sur la préservation des insectes utiles. Des analyses plus 

poussées permettront de préciser les variables impliquées et la nature de leurs effets.
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6.1
Publications et communications

6.1.1
Publications

Domon, G. et J. Ruiz (2006, sous presse). Vers une stratégie de prise en compte du caractère 

multifonctionnel des paysages : défis et pistes d’interventions en zone d’intensification 

agricole. In : Lafontaine, D et B. Jean (Éds). La multifonctionnalité et ses territoires; perspectives 

européennes et nord-américaines. GRIDEQ, Rimouski, 20p.

Remarque : Ce chapitre est disponible auprès des auteurs mais étant donné qu’il est 

actuellement sous presse il n’a pas été joint à ce rapport final.

Ruiz, J. et G. Domon (2007). The multifunctional character of the landscape in areas of intensive 

agriculture: towards a sustainable planning strategy. In : Bunce, R.G.H., Jongman, R.H.G., Hojas 

L. et Weel S. (Dir.). 25 years Landscape Ecology : Scientific principles in practice. Proceedings 

of the 7th  IALE World Congress 8-12 juillet, Wageningen, Pays-Bas, IALE Publication series 

4,  p.115.

Remarque : Voir à ce sujet les posters en annexe

Abstract : Many functions of landscapes were greatly altered over the last decades following 

the transformations occurring in agriculture. In areas suitable for agriculture, trends towards 

the homogenization of landscapes were coupled with a decrease in the number of farms, 

creating a risk of devitalization for rural zones. Thus, the restoration of various landscape 

functions, particularly the environmental functions, is urgent. In addition, issues related to 

quality of life, because of the growing demands of urbanites towards landscapes, will have to 

be considered. In that context, an interdisciplinary research project was conducted for three 

years within a southern Québec agricultural watershed (1200 km²). The main objective of the 

project was to identify landscape structures that would allow for both the reintroduction of 

past functions, as well as being responsive to new functions (residential, amenities, etc.). This 

project posited that the multifunctional character of landscapes could be maintained or 

reintroduced solely if farmers, non-farmers and communities would receive benefits.

Methodological strategy

First, an ecological classification of the study area allowed us to select three types of 

6. Intégration des résultats des différents
        volets de la recherche
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landscape patterns representative of areas of intensive agriculture in Quebec. Within these 

three landscape contexts, the research project was developed in three parts. The objective 

of the first part was to find landscape structures and patterns likely to promote the presence 

of insects beneficial to agriculture, in order to decrease the use of insecticides by farmers. 

Aphid populations present in corn fields were sampled, and using multivariate statistics 

(redundancy analysis), these insect data were analyzed jointly with landscape characteristics. 

The second part was to focus on the landscape structures valued by farmers and non-farmers. 

A total of 46 semi-directed interviews were thus conducted among resident populations 

of the three different landscape contexts. These data were analyzed qualitatively. The third 

part was to measure the influence of agricultural patterns on water quality during the last 

five years. Finally, the development of landscape scenarios (presented visually and using 

maps) integrated the results of the three parts of the project. 

Results and discussion

The results suggest the existence of landscape structures that are beneficial to both individuals 

and communities, and that are able to support multiple functions (environmental, aesthetics, 

amenities, etc.). The importance of forested areas, the size of agricultural fields, and the types 

of crops were among such landscape structures and patterns. From the point of view of 

landscape design in areas of intensive agriculture, these results also suggest the necessity 

of developing new practices, no longer solely oriented towards protection measures, but 

also capable of allowing the coexistence of the different functions of landscapes, including 

those associated with aspects of the quality of life of residing populations. 

Domon G., J. Ruiz, M.-J. Côté, J.-P. Ducruc, B. Estevez, M. Joly, M. Lescarbeau, S. Paquette, É. Lucas, 

N. Roullé et É. Vouligny (2005). Élaboration d’un modèle intégré d’aménagement des 

paysages en zone d’agriculture intensive sur la base du cadre écologique, rapport d’étape. 

Rapport déposé au Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies – 

Action concertée « soutien stratégique à la promotion et à la consolidation de la recherche 

sur l’environnement rural », Chaire en paysage et environnement, Université de Montréal 

(CPEUM), Montréal, novembre 2005.

6.1.2
Communications

Domon G., M.-J. Côté, J.-P. Ducruc, M. Joly, B. Estevez, M. Lescarbeau, É. Lucas, N. Roullé, J. Ruiz et É. 

Vouligny (2006). Vers une stratégie de prise en compte du caractère multifonctionnel des 

paysages en zone d’intensification agricole : l’exemple du projet de la rivière l’Assomption. 

ACFAS 2006, colloque « Régions, Territoires : spécificités, usages, multifonctionnalité », 
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Montréal, 16 mai 2006.

Résumé : Au Québec comme ailleurs, la population agricole est devenue largement 

minoritaire en territoire rural. La diversification des profils socio-professionnels couplée à 

l’importance croissante des valeurs environnementales, patrimoniales et esthétiques font en 

sorte que les territoires doivent aujourd’hui supporter une diversité de regards et d’attentes 

; l’objectif est donc d’en arriver à la mise en place de «paysages multifonctionnels». C’est 

là un défi considérable, particulièrement en zone d’agriculture intensive où les territoires 

ont historiquement été façonnés en fonction d’une perspective unique, la maximisation 

de la production agroalimentaire. Visant à développer un modèle d’aménagement des 

paysages multifonctionnels, un projet multidisciplinaire a été amorcé en septembre 2004. 

Les basses terres du bassin versant de la rivière L’Assomption ont été retenues comme 

prototype des territoires d’agriculture intensive. Ce projet postule que pour être possible, la 

multifonctionnalité doit être profitable à tous (producteurs agricoles, résidents, collectivité 

dans son ensemble). Dans cette perspective, trois principaux volets le constituent. Il cherche 

d’abord à mesurer les liens entre diversité des paysages et présence d’insectes utiles au 

contrôle des ravageurs des cultures. Ensuite, il entend identifier les composantes du territoire 

valorisées par tous les résidents (producteurs, ruraux, néo-ruraux). Enfin, il vise à mesurer 

l’incidence de la structure des paysages sur la qualité des eaux. La communication présente 

la problématique, la démarche de recherche et les premiers résultats obtenus.

6.2
Résultats détaillés : les scénarios d’évolution des paysages

6.2.1
Introduction
Les scénarios d’évolution sont reconnus pour constituer des outils d’aménagement et de 

planification aptes à favoriser la prise en charge de l’évolution des paysages par les populations 

locales et les acteurs de l’aménagement (voir à ce sujet le rapport d’étape). En outre, compte 

tenu de leur caractère exploratoire, ils constituent des outils privilégiés afin de proposer de 

nouvelles voies d’aménagement des paysages. Au sein de ce programme de recherche l’utilité 

et la portée des scénarios d’évolution des paysages ont donc été mises à profit afin d’intégrer 

les résultats de la recherche et tester ainsi l’adhésion sociale des populations et des experts aux 

propositions d’aménagement découlant des résultats de chacun des volets de la recherche. 

Ultimement, cela permettra de développer un modèle intégré d’aménagement des paysages 

en zone d’intensification agricole prenant en considération les dimensions les plus critiques de 

l’environnement rural (cohabitation, qualité de l’eau, protection des cultures)  et pour lesquelles 

les populations locales et les acteurs de l’aménagement ont montré leur adhésion.
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6.2.2 
Méthodologie

Le bassin versant du ruisseau Vacher a été choisi comme territoire d’étude pour intégrer les 

différents volets de la recherche puisque, tel que présenté dans le rapport d’étape, il possède 

une grande diversité de patrons d’occupation des sols particulièrement représentatifs des zones 

d’intensification agricole. Pour chacun de ces trois territoires, des scénarios à la fois cartographique 

(cartographie de l’occupation des sols) et visuel (simulation visuelle à partir de photographies 

prises au niveau des yeux et caractéristiques de chacun des trois territoires) ont été élaborés pour 

l’horizon 2020.

Tout d’abord, à partir de photographies aériennes, la dynamique d’évolution des patrons 

d’occupation des sols entre 1983 et 2000 de l’ensemble du bassin versant du ruisseau Vacher a été 

cartographiée. La composition (forêt, culture, pâturages, etc.) et les structures (haies, arbres, isolés, 

limites de champs, etc) des paysages ont donc été relevées en 1983 et 2000, puis analysées. Cette 

analyse a permis de sélectionner trois ensembles topographiques du CER qui sont représentatifs 

des dynamiques d’évolution du paysage, à savoir :

- les Monticules de Saint-Jacques (monticules de till entrecoupés de plaine argileuse)

- la Plaine de Saint-Esprit (plaine argileuse)

- la Terrasse de Joliette (terrasse de sable)

Ensuite, une analyse des principaux cadres réglementaires qui agissent sur la dynamique des 

paysages agricoles du territoire d’étude a été réalisée : LPTAA, règlement sur les exploitations 

agricoles, politiques de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, schéma 

d’aménagement des MRC et leur règlement de contrôle intérimaire. Cette analyse a permis de 

faire ressortir les limites à la transformation des paysages imposées par les lois et règlements.

Enfin, trois scénarios ont été réalisés pour chacun des ensembles topographiques sélectionnés :

- le premier scénario, dit « tendanciel », a illustré la poursuite des tendances d’évolutions 

1983-2000. L’évolution 1983-2000 de la composition et des structures des paysages a été 

projetée pour l’horizon 2020. À partir d’une carte des changements, les secteurs ayant le plus 

changé entre 1983 et 2000 ont été localisés. Sur cette base, les scénarios cartographiques et 

visuels ont été construits;

- le second scénario a proposé une illustration de l’évolution du paysage tenant compte du 

cadre législatif actuellement en vigueur au Québec (zonage, règlement sur les exploitations 

agricoles, schémas d’aménagement) ;

- le troisième scénario (regroupant les scénarios B et D initialement prévus dans la demande) 

a proposé une traduction spatiale et visuelle de la manière dont pourrait évoluer le paysage 
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si l’on cherchait à maintenir les éléments valorisés par la population, à améliorer la qualité de 

l’eau et à diminuer l’utilisation des pesticides en favorisant les populations d’insectes utiles 

à la protection des cultures. En effet, les résultats actuels de ce programme de recherche ont 

montré que certaines composantes et structures paysagères (ex. : boisés, tailles des champs, 

types de culture) sont aptes à supporter des fonctions multiples (environnementales, 

esthétique, récréative, etc.) et à bénéficier à l’ensemble des intervenants (producteurs 

agricoles, résidants, collectivités). Les simulations visuelles de ce dernier scénario pourront 

aisément être réajustées selon les informations additionnelles qui découleront des volets 

en voie de finalisation.

6.2.3
Résultats

Dynamique d’évolution de l’occupation des sols entre 1983 et 2000

Les résultats de l’analyse de la dynamique d’occupation des sols entre 1983 et 2000 ont montré 

que les ensembles topographiques présents au sein du bassin versant du ruisseau Vacher 

étaient traversés par certaines tendances communes même si l’ampleur des changements a 

varié d’un territoire à l’autre (Tableau 6.1). Ainsi, l’ensemble du bassin versant a été marqué par 

une augmentation des zones urbaines et de la longueur des haies arbustives et arborescentes, 

ainsi que par une diminution des pâturages et de la longueur des limites de champs due à une 

augmentation de leur taille. Par contre, d’autres changements divergent d’un territoire à un autre. 

C’est notamment le cas des boisés. Sur cette base, trois ensembles topographiques représentatifs 

de ces changements ont été sélectionnés pour la réalisation des scénarios.
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Scénario d’évolution des paysages

Les résultats des scénarios d’évolution des paysages réalisés sont ici illustrés pour le cas de la 

plaine argileuse, appelée Plaine de Saint-Esprit (Figure 6.1; 6.2 et Tableau 6.2).

TABLEAU 6.1
Principaux changements d’occupation des sols entre 1983 et 2000 pour les ensembles topographiques du 
bassin versant du ruisseau Vacher
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FIGURE 6.1
Illustration du scénario cartographique tendanciel des paysages de la Plaine de Saint-Esprit pour 2020
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FIGURE 6.2
Scénarios visuels d’évolution des paysages de la Plaine de Saint-Esprit pour 2020

Paysage actuel

Scénario A : tendanciel

Poursuite des tendances 
actuelles :
- Diminution des boisés
- Augmentation de la taille des 
champs
- Disparition de la vieille grange
- Augmentation des haies
- Agrandissement des zones 
bâties

Scénario B : Législatif

Prise en compte de la 
réglementation existante:
- Diminution des boisés
- Augmentation de la taille des 
champs
- Disparition de la vieille grange
- Augmentation des haies
- Agrandissement des zones 
bâties
- Protection des bandes 
riveraines

Scénario C : Alternatif

Intégration des résultats de la 
recherche:
- Maintien des boisés
- Disparition de la vieille grange
- Modulation de l’implantation 
des types de haies et des types 
de bandes riveraines selon 
l’emplacement sur le territoire
- Diversification des cultures au 
premier plan
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TABLEAU 6.2
Comparaison des projections d’évolution des changements paysagers avec le scénario cartographique 
tendanciel réalisé

6.2.4
Conclusion

Ces scénarios seront testés auprès des populations locales et des acteurs de l’aménagement de 

Lanaudière. Ces tests seront réalisés auprès de « focus groupes » représentatifs des différents 

segments des populations du territoire d’étude (agriculteurs, non-agriculteurs, ruraux de souche, 

nouveaux arrivants), ainsi qu’auprès d’experts en aménagement (Écogespro, CARA, aménagistes 

des MRC, MAPAQ, MDDEP, MAMR, etc.). Les résultats de ces focus groupes permettront de proposer 

des modèles d’aménagement des paysages « collectivement partagés ».
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7. Autres activités de transfert, de diffusion
       et de rayonnement

7.1
Autres publications et communications

La présente section dresse le bilan des publications et communications au sein desquelles le 

présent programme de recherche a été inscrit dans une perspective plus large ou encore des 

publications et communications réalisées en amont du projet de recherche avant les résultats de 

chacun des volets.

7.1.1
Publications

Domon, G et J. Ruiz (2007). Paysage et multifonctionnalité des territoires : enjeux et atouts pour 

l’agriculture de demain. Mémoire déposé à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire québécois et soutenu aux audiences nationales le 28 août 2007. Chaire 

en paysage et environnement, université de Montréal, Montréal, 50 p. Disponible à l’URL : 

http://www.paysage.umontreal.ca

Ruiz, J. et G. Domon (2005). Les paysages de l’agriculture en mutation. In : Poullaouec-Gonidec, P., 

Domon, G. et S. Paquette (Éds.). Paysages en perspective. Presses de l’université de Montréal, 

série « Paysages », Montréal, pp. 47-97.
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7.1.2
Communications

Domon, G. (2007). La multifonctionnalité du territoire comme projet : une recherche par Actions 

concertées.  2e Forum international. Chaire UNESCO en Paysage et Environnement  de 

l’Université de Montréal, Paris, Juin 2007.

Domon, Gérald (2006). Du territoire ressource au territoire cadre de vie. Séminaire de recherche. 

CEMAGREF et École de paysage de Bordeaux (France), 26 octobre 2006.

Domon, Gérald (2006). La question du paysage au Québec : problématiques, enjeux, approches de 

recherche. Université d’Angers (France), 11 octobre 2006.

Domon, Gérald (2006). Les paysages de la nouvelle ruralité. Université de Tours (France). 5 octobre 

2006.

Domon, Gérald (2006). Les campagnes québécoises : américaines ou européennes ? 17ième Festival 

international de géographie de Saint-Dié (France). 29 septembre 2006.

Ruiz, J et G. Domon (2006). Mutations des paysages agricoles au Québec (1951-2001) : un bilan 

pour la multifonctionnalité. ACFAS 2006, colloque « Régions, Territoires : spécificités, usages, 

multifonctionnalité », Montréal, 16 mai 2006.

Résumé : La notion de multifonctionnalité est largement issue du souci de reconnaître les 

transformations majeures des milieux et des territoires ruraux. Parmi ces transformations, 

celles portant sur les paysages ont dans plusieurs pays suscité un vif intérêt et généré 

une large documentation. A l’échelle du Québec, les évolutions des paysages agricoles 

demeurent toutefois largement méconnues et ce, malgré la demande sociale de plus en plus 

forte pour le paysage. De manière à bien mettre en perspective les principales dynamiques 

de ces paysages, la communication présente les résultats d’une analyse spatiale réalisée 

à partir des recensements agricoles de 1951 et 2001. Différents indicateurs cartographiés 

à l’échelle du Québec et ce, municipalité par municipalité (densité de fermes, superficies 

municipales en culture, en pâturage, en avoine, en maïs, localisation des cheptels laitier et 

porcin, etc.), permettent ainsi de rendre compte de l’ampleur des transformations et de la 

dissociation croissante qui s’établit entreles zones d’intensification et celles de déprise au 

sein de l’écoumène agricole. Pour mieux situer les incidences de cette dissociation quant à 

la physionomie des territoires et mieux saisir l’évolution fine des paysages (transformations 

des boisés, du parcellaire, etc.), deux exemples types localisés dans chacune des deux zones 
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sont présentés. Ces exemples suggèrent que l’évolution des paysages ruraux a largement 

été dictée par une vision monofonctionnelle du territoire, vision qui semble s’éloigner de 

plus en plus des représentations contemporaines de la ruralité.

Ruiz, J. et G. Domon (2006). Mutations de l’agriculture et transformations des territoires aux pourtours 

de Montréal entre 1950 et 2000 : bilan et enjeux de paysage. Colloque « la dynamique des 

territoires en milieu périurbain et le patrimoine naturel et culturel », Longueuil, 27 avril 2006. 

Disponible à l’URL : http://www.vrm.ca/periurbain.asp

Domon G. (2005). Études et projets de paysage au Canada, une recherche universitaire en partenariat. 

Colloque international Chaire UNESCO en paysage et environnement  de L’Université de 

Montréal & Université Libanaise, Vivre et Habiter les paysages au Moyen-Orient, Beyrouth, 

Novembre 2005.

Domon, Gérald et Julie Ruiz (2005) Transformations des territoires agricoles et paysages en 

Montérégie, mise en contexte et enjeux. Colloques « des produits de qualité pour des 

paysages de qualités », Longueuil, Québec, 26 octobre 2005.

Domon, Gérald (2005). Le paysage, un nouvel enjeu pour l’aménagement et le développement. 

Colloque sur le développement local, MRC de Lotbinière, Sainte-Croix, Québec, 22 octobre 

2005.

Domon, Gérald, Julie Ruiz et Sylvain Paquette (2005). Néoruraux et paysages : opportunités ou 

contrainte. Université rurale du Québec (Université du Québec), Papineauville, 15 septembre 

2005

Domon, Gérald, Julie Ruiz et Sylvain Paquette (2004). L’importance de la protection des paysages 

dans la planification territoriale. Colloque régional de la corporation d’aménagement du 

bassin de la rivière l’Assomption (CARA) « j’ai le goût de l’eau… » 7ième édition, 16 octobre 

2004, Ville de Saint-Lin-Laurentides, Québec.

Domon, G. et P. Poullaouec-Gonidec (2004). Annonce d’un projet d’étude des paysages dans la 

portion agricole du bassin versant de la rivière l’Assomption. Lancement d’ « Une fenêtre sur 

la patrimoine naturel lanaudois », conférence de presse à la Corporation de l’Aménagement 

de la Rivière l’Assomption (CARA), le 10 mai 2004, Joliette.
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7.1.3
Autres

Cette section fait état des différentes mentions du projet de recherche au sein du Bulletin de 

la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréa. Précisons que ce bulletin 

est reçu par plus de 500 personnes œuvrant autant au sein des milieux gouvernementaux, 

paragouvernementaux, universitaires qu’au sein des milieux de la pratique en aménagement, et 

ce, à l’échelle québécoise et internationale.

Lancement du livre « Paysage de l’ordinaire » à l’international FLORA. Bulletin 11, Chaire en paysage 

et environnement, septembre-octobre 2006. URL : www.paysage.umontreal.ca

Publication dans le cadre de l’atelier « Espace régional », Bulletin 10, Chaire en paysage et 

environnement, mai-juin 2006. URL : www.paysage.umontreal.ca

Action concertée « élaboration d’un modèle intégré d’aménagement des paysages sur la base du 

cadre écologique » - une évaluation positive. Chaire en paysage et environnement, université 

de Montréal, bulletin 8, janvier-février 2006. URL : www.paysage.umontreal.ca

Action concertée « élaboration d’un modèle intégré d’aménagement des paysages sur la base du 

cadre écologique » : intensification des échanges avec les intervenants régionaux. Chaire en 

paysage et environnement, université de Montréal, bulletin 7, novembre-décembre 2005. 

URL : www.paysage.umontreal.ca

Domon, Gérald, José Froment et Julie Ruiz (2005). « Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? La mise en 

valeur des paysages ordinaires, fenêtre ouverte sur Sainte-Mélanie ». CD-Rom.

Mettre en valeur les paysages ruraux de Lanaudière, une exposition à Joliette. Bulletin 6, chaire 

en paysage et environnement de l’université de Montréal, septembre-octobre 2005. URL : 

www.paysage.umontreal.ca

Un stage au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Bulletin 5, 

chaire en paysage et environnement de l’université de Montréal, mai-juin 2005. URL : www.

paysage.umontreal.ca

Nouvelle recherche : élaboration d’un modèle intégré d’aménagement des paysages en zone 

d’agriculture intensive sur la base du cadre écologique de référence. Bulletin 1, chaire en 

paysage et environnement de l’université de Montréal, août-septembre 2004. URL : www.

paysage.umontreal.ca
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7.2 
Transfert des connaissances et rayonnement

Cette section fait état des activités directes de transfert des connaissances réalisées aux différents 

milieux visés par le programme de recherche : enseignement universitaire, intervenants 

gouvernementaux et paragouvernementaux et enfin, recherche québécoise et internationale.

7.2.1
À l’enseignement universitaire

Depuis 2004, l’Atelier Espace régional de l’école d’Architecture de paysage de l’Université de 

Montréal (atelier du baccalauréat en architectiure de paysage ) bénéficie des connaissances acquises 

dans le présent programme de recherche. Cet atelier dirigé par Gérald Domon en collaboration 

avec José Froment, Julie Ruiz et Évelyne Vouligny a pour but de familiariser les étudiants avec le 

milieu rural, la lecture du paysage régional et les interventions d’aménagement dans ce type de 

milieu. De 2004 à 2006, plus de trente étudiants ont ainsi pu, chaque année, se pencher sur les 

manières de révéler les qualités des paysages de différentes municipalités du bassin versant de la 

rivière l’Assomption. La mise à leur disposition de l’ensemble des bases de données numériques 

dont dispose le projet de recherche et notamment le Cadre écologique de référence terrestre 

et aquatique, les orthophotographies numériques et les bases de données topographiques du 

Québec leur ont fourni une occasion unique de se familiariser avec les outils de pointe dans le 

domaine des systèmes d’information géographique tout en bénéficiant d’outils de lecture du 

paysage à l’échelle régionale.

De plus, le présent programme de recherche a été présenté au sein de deux cours de deuxième 

cycle :

- Écologie du paysage  (Faculté de l’aménagement, université de Montréal, 2004, 2005, 

2006)

- Cartographie écologique (Faculté de Foresterie et École supérieure d’aménagement du 

territoire et de développement régional, université Laval, 2005-2006-2007)
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7.2.2
Aux intervenants gouvernementaux et paragouvernementaux

Dans le cadre de l’Atelier Espace régional, chaque année un comité de suivi impliquant de nombreux 

intervenants du milieu (aménagistes des MRC de Launaudière, CARA, Tourisme Lanaudière, UPA 

Lanaudière, etc.) a été formé. Il a ainsi permis à ces intervenants de suivre tout au cours des sessions 

universitaires les travaux menés par les étudiants 

En outre, les travaux de l’automne 2004 ont été exposés à trois occasions. D’une part, lors du Forum 

sur les paysages protégés organisés par la chaire en Paysage et Environnement de l’université de 

Montréal de nombreux intervenants gouvernementaux et paragouvernementaux ont pu prendre 

connaissance des projets et se sensibiliser à la prise en compte de la dimension paysagère en 

aménagement (26-27 mai 2005). D’autre part, la CARA a inauguré en octobre 2005 son centre 

d’exposition en accueillant, entre autres, ces mêmes projets (Figure 7.1). Enfin, la municipalité 

de Sainte-Mélanie a également été l’hôte de cette exposition du 24 au 26 novembre 2006 qui 

a été ouverte par une présentation publique des projets (Figure 7.1). Ces expositions ont ainsi 

permis de sensibiliser les collectivités, les ministères et les organisations paragouvernementales 

aux différentes manières d’intégrer la dimension paysagère à l’aménagement. Un CD-Rom a 

également été produits (Figure 7.1)

Par ailleurs, l’Atelier 2005 a mené à la publication d’un livre qui a été distribué aux intervenants du 

milieu (Figure 7.2): 

Domon, G., J. Froment, J. Ruiz et É. Vouligny  (dir.) (2006). Les paysages de l’ordinaire, révéler, 

créer, infléchir. Dix projets de mise en valeur des paysages du canton de Kildare. École 

d’architecture de paysage et chaire en paysage et environnement, université de Montréal, 

Montréal, 109 p.

Enfin, fort de l’appui des responsables de ce programme de recherche, le bassin versant du 

ruisseau Vacher a été sélectionné parmi les projets de mise en valeur de la biodiversité des cours 

d’eau en milieu agricole de la Fondation de la Faune du Québec. Dans ce cadre, une entente de 

collaboration a été établie avec la coopérative ECOGESPRO, chargée du projet, et le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, direction régionale de Lanaudière, afin 

de partager les résultats du présent programme de recherche. 
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FIGURE 7.2
Couverture du livre «Les 
paysages de l’ordinaire»

FIGURE 7.1
Actitivés de transfert des 
connaissances issues de 
l’Atelier Espace Régional 2004.
a) Exposition à la CARA
b) Présentation publique à 
Sainte-Mélanie
c) Pochette du CD-ROM

a)

b)

c)
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Ainsi, les rencontres réalisées pour la recherche ainsi que les autres activités de transferts des 

connaissances par le biais de l’enseignement (Atelier) ont permis de rejoindre plus d’une dizaine 

d’intervenants régionaux et locaux, notamment :

- Corporation de l’aménagement de la rivière l’Assomption (CARA)

- Direction régionale de Lanaudière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

- Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière (UPA)

- Société d’aide au développement de la collectivité Achigan-Montcalm (SADC Achigan-

Montcalm)

- Tourisme Lanaudière

- Coopérative de solidarité Écogespro

- MRC de Joliette

- MRC Montcalm

- Municipalité de Sainte-Mélanie

- Municipalité de Saint-Ambroise de Kildare

- Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare

- Etc.

Afin de maximiser les transferts des connaissances, une partie du site web de la chaire en paysage 

et environnement de l’université de Montréal sera également dédié à la présentation des résultats 

du programme de recherche.

7.2.3
 À la recherche québécoise et internationale

Au cours de l’année 2007 (rencontre en mars et juin 2007), l’équipe de recherche a été sollicitée 

afin de mettre à profit les connaissances développées pour un autre projet ayant lieu sur le 

bassin versant du ruisseau Vacher. Il s’agit d’une étude pilote d’évaluation agroenvironnementale 

dirigée par Jean-Pierre Revêret (professeur à l’université du Québec à Montréal et consultant pour 

AGECO) réalisée pour le compte de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette étude pilote a 

entre autres pour objectif de mesurer la valeur économique des mesures agroenvironnementales 

par le biais de la méthode des choix multi-attributs. Cette méthode prend appui sur des scénarios 

d’aménagement des paysages. Aussi, une entente sera conclue afin que les scénarios élaborés 

dans ce programme de recherche fassent l’objet d’une évaluation économique. Elle jette les bases 

de futures collaborations possibles dans le domaine de l’économie du paysage, domaine qui 

demeure inexploré au Québec. 
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Le 12 août 2005, profitant de la venue à Montréal de deux chercheurs de renommée internationale 

en écologie du paysage, Jacques Baudry, directeur du SAD armorique (INRA, France), et Françoise 

Burel, responsable de l’UMR ECOBIO (CNRS et université de Rennes I, France), une journée de terrain 

sur le bassin versant du ruisseau Vacher a été organisée. Elle aura été l’occasion de présenter les 

recherches québécoises dans le domaine du paysage et de l’écologie du paysage. Ainsi, Éric Lucas et 

Nathalie Roullé ont pu confronter leurs recherches sur l’influence des structures du paysage sur les 

ravageurs et auxiliaires en zone de grandes cultures et échanger sur leur protocole expérimental. 

Jean-Pierre Ducruc a présenté les principes du Cadre écologique de référence et les dernières 

avancées dans le domaine de la cartographie écologique au Canada en lien avec les recherches en 

écologie du paysage sur les patrons d’occupation des sols. Enfin, Gérald Domon et Julie Ruiz ont 

fait part des enjeux de paysage en zone d’intensification agricole et de l’évolution des structures 

du paysage dans ces espaces en lien avec l’évolution de l’agriculture et la recomposition socio-

démographique des milieux ruraux.

Enfin, Gérald Domon a présenté à deux occasions ce programme de recherche lors des colloques 

de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’université de Montréal qui se sont tenus 

au Liban (29-30 novembre 2005) et en France (4-5 juin 2007) (voir : http://www.unesco-paysage.

umontreal.ca). Ces colloques ont donné lieu à des discussions soutenues sur les implications de 

telles démarches de recherche à l’échelle internationale. Une rencontre avec des professeurs 

de l’Université Américaine de Beyrouth à Montréal s’en est suivie. Suite à ces évènements, une 

collaboration entre le Canada, le Liban et l’Italie rejoignant les préoccupations de l’UNESCO se 

dessine en vue d’un projet d’envergure international sur la problématique des migrations en zone 

rurale en lien au paysage.

7.3
Revue de presse

Cette section fait état de la couverture médiatique dont le présent projet de recherche a bénéficié 

depuis 2004 :

- Roy, Julie (2005). « Sainte-Mélanie, des paysages ruraux pas si ordinaires que ça! », La Terre de chez 

nous, semaine du 27 octobre 2005.

- Lafrenière, André (2005). « La CARA inaugure un centre d’interprétation du patrimoine naturel 

lanaudois et un jardin-école », L’Expression de Lanaudière (Joliette), dimanche 9 octobre 

2005, p. 22.

- Baril, Daniel (2005). « Le paysage sculpté par l’agriculture », entrevue de Gérald Domon. 

Forum, semaine du 10 janvier 2005, p. 6. http://www.iforum.umontreal.ca/Forum/

ArchivesForum/2004-2005/050110/article4229.htm

- Domon, Gérald, entrevue « Quand l’agriculture change, les paysages se transforment » avec 
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Hélène Raymond à l’émission D’un soleil à l’autre, Radio-Canada, le 18 janvier 2005.

- Leyral, P., « Modéliser le paysage rural », article Science Clips dans Découvrir (Élaboration d’un 

modèle intégré d’aménagement des paysages en zone d’agriculture intensive...), Vol. 25, No 

6, nov.-déc. 2004.

- Rapport annuel de la faculté de l’Aménagement (2004). CPEUM - Une subvention majeure à la 

Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal. URL : http://www.ame.

umontreal.ca/rapports_annuels/rapport_2004/

- Lafrenière, André. (2004). « CARA : des universitaires et Hydro-Québec s’impliquent ici pour plus 

d’un million $ », L’Expression de Lanaudière (Joliette), dimanche 16 mai 2004.
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This part relies on the experiential approach of landscape assessment where people are considered 
as active participants in the landscape, deriving their values from experience. 46 structured 
interviews were conducted with local residents about landscape perception, uses and valued 
landscapes. The results were coded and analysed with QSR NVivo. No differences were established 
between farmers and non-farmers (Vouligny et al. 2007).

PART II - RURAL POPULATION2 
What are the landscape components valued by

farmers and non-farmers ?

Landscape components valued

Landscape components non-valued

▪    Forested areas
▪    Water courses
▪    Open view from the property
▪    Fields, particularly during winter
▪    Abandoned quarry

▪    Maize corn fields
▪    Swine livestock buildings 
▪    Abandoned agricultural buildings
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THE MULTIFUNCTIONAL CHARACTER OF  THE LANDSCAPE IN AREAS OF 
INTENSIVE AGRICULTURE:  TOWARDS A SUSTAINABLE PLANNING STRATEGY

Julie Ruiz and Gérald Domon University of Montreal, Canada
Chair in Landscape and Environmental design and School of Landscape Architecture   ■   http://www.paysage.umontreal.ca   ■   julie.ruiz@umontreal.ca   ■   gerald.domon@umontreal.ca

C.P. 6128, Succursale Centre-Ville, H3C 3J7, Montréal, Québec, Canada

INTRODUCTION

Many functions of landscapes have been greatly altered over the last decades following the 
transformations occurring in agriculture. In areas suitable for agriculture, trends towards the 
homogenization of landscapes were coupled with a decrease in the number of farms, creating a risk 
of loss of vitality for rural zones. Thus, the restoration of various landscape functions, particularly the 
environmental functions, is urgent. In addition, issues related to quality of life, because of the growing 
demands of urbanites towards landscapes, need to be considered.

In that context, an interdisciplinary research project has been initiated within a southern Québec 
agricultural watershed (1200 km²; Figure 1). This project investigates the relationships between physical, 
ecological and social dimensions of the landscape in order to develop an integrative framework for the 
planning and management of landscapes in intensively developed agricultural areas. Landscape is 
conceived as the combined result of dynamic interactions between land and people (Ruiz and Domon 
2005). In that perspective, its study implies an understanding of biophysical dimensions as well as socio-
cultural dimensions.

Main objective of the project: Identify landscape structures and patterns that would allow for both
     the reintroduction of past functions, as well as being responsive to new
     functions (residential, amenities, etc.).

For 12 sub-watersheds (total area = 1 960 km2), land cover from satellite images and physical 
characteristics derived from ERF were analysed. A redundancy analysis was performed to analyse 
the effect of land cover and physical characteristics on water quality criteria (the higher the score per 
criteria, the better is water quality).

PART I - FARMERS1

Are there landscape patterns capable of favouring the biological 
control of aphids by their natural enemies, thus reducing the 

need for insecticides?

CONCLUSION

The fi rst results of the project suggest that some landscape structures appears to be benefi cial to both 
individuals and communities and are able to support multiple functions (environmental, aesthetics, 
amenities, etc.) and particularly:

▪    Forested areas

▪    Water courses and riparian vegetation

From the point of view of landscape design, these results suggest the necessity of developing new 
practices, no longer solely oriented towards protection measures, but also capable of allowing the 
coexistence of the different functions of landscapes, including those associated with aspects of the 
quality of life of residing populations (ex.: adjust the spatial pattern of cultivation).

A sound understanding by rural populations and stakeholders of the social, ecological and agronomical 
advantages that are linked to the multiple functions of landscape structures is necessary for the 
reintroduction of the multifunctional character of landscapes.

PART III - COMMUNITY3

How does land cover and physical characteristics
infl uence water quality ?
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Aphids and their natural enemies were sampled in 17 fi elds of maize corn (the most important crop 
in the intensive agricultural areas of Québec). Landscape patterns were mapped and analysed within 
circular areas of 1 km in diameter around the fi elds sampled (Figure 4). The relationships between 
insect data and landscape data were established using variation partitioning redundancy analysis 
(Figure 5; see Roullé et al. 2007 for details).

METHODOLOGICAL FRAMEWORK AND RESULTS

Land cover patterns are the expression in time of the interactions between biophysical and socio-
cultural dimensions of the landscape. Moreover, in North America, numerous studies have shown 
that land cover patterns can be strongly infl uenced by the physical characteristics of the land 
(land form, surface deposit, slope, etc.).

In Québec, a long tradition in ecological mapping has given birth to the Ecological Reference 
Framework (ERF), a cartographic and classifi cation tool developed by the Ministry of Environment 
(Beauchesne et al.). Widely used in planning, the ERF provides a hierarchical mapping of the land 
based on land forms (Figure 1), which is associated to a descriptive classifi cation (land form, 
surface deposit, slope, drainage, etc.). 

In order to select land cover patterns representative of areas of intensive agricultural 
development, a preliminary study has established the link between the cartographical division 
proposed by the ERF and the land cover patterns in the study area (Domon et al. 2005):

▪    A redundancy analysis has been conducted to put in relation the physical variables of the ERF 
land division (land form, surface deposit, slope, drainage) with the variables of land cover 
pattern derived from Landsat-7 satellite images (landscape metrics) (Figures 2 and 3).

▪    The results allowed us to use the land divisions proposed by the ERF to select three types of 
land cover patterns particularly representative of intensive agricultural areas. This land cover 
patterns are studied in the three parts of the research programme (Figure 3).

Land cover patterns: a basis for landscape studies
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To integrate the results of the research and to promote a dialogue about possible future 
landscape development in areas of intensive agricultural development, scenarios were produced:

▪    They are based on a sound understanding of past landscape dynamics of the three land cover 
pattern types selected for the research programme from 1983 to 2000.

▪    Cartographic and visual scenarios were both generated (example of the visual scenarios for 
the landscape pattern of the clay plain on Figure 8).

▪    The scenarios will be presented to the population and to the planning stakeholders in the next 
phase of the research programme.

Landscape scenarios: a tool for integration and participative planning 
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Figure 2 Land cover derived from Landsat-7 images

(Source : SCF, Faune Q
uébec, CIC, M
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FP, M
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, AAC, CSL)
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Figure 3 Association between physical and landscape variables based on the results of a redundancy analysis and presentation of the three land cover 
patterns studied in this research programme
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Landscape components associated to small aphid populations

▪    Forested areas
▪    Riparian vegetation areas
▪    Water courses (mainly ditches)

Figure 1 Location and ecological mapping of the 
lowlands of the Assomption River Watershed

(Source : B
eauchesne et al 19

9
8

)
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Figure 8 Possible landscape developments on the clay plain
(Marc Lescarbeau, University of Montreal)

Scenario A - Statu quo

If the past landscape 
dynamics continue

Scenario B - Planned trends

If actual land use regulations 
are applied

Scenario C - Alternative

Application of the results of 
the research programme

Current landscape

Positive values to landscape components are 
strongly infl uenced by the attachment to a 
place, by atmosphere (peacefulness, calm, 
liberty) and by recreation uses (walking, cross-
country skiing, riding)

Figure 7 Variation partitioning with partial RDA 
for water quality constrained by land cover and 

physical characteristics (*** p<0,001)

Land cover and physical characteristics  
associated to poor water quality (Figure 6)

▪    Perennial crops
▪    Clay plain
▪    Sloping land with deep morainic deposit

In this model, variation in water quality is 
entirely associated to physical 
characteristics (Figure 7)
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Figure 6 RDA bi-plot of water quality 
with respect to land cover (2 out of 5 
considered signifi cant after forward 

selection) and physical characteristics 
(4 out of 12 considered signifi cant 

after forward selection). Axes 1 and 2 
explain respectively 28,4% and 21,8% 

of the variance in water quality

Figure 4 Example of land use/cover pattern 
around a sampled area

Figure 5 Variation partitioning with 
partial RDA for aphid abundance  

constrained by forested area, water 
courses and riparian vegetation area

Sampled area
Maize
Other cereals
Other agriculture
Pasture
Forested area

Built area
Pond
Water courses
Road
Field margin

0,33

0,19

0,06

Forested 
area

Riparian 
vegetation area

Water courses

0,23

0,02

R=0,30

POSTULATE : The multifunctional character of landscapes will be maintained or reintroduced solely if farmers, non-farmers and communities receive benefi ts

2 Director : Gérald Domon (Chair in Landscape and Environmental Design and School of Landscape Architecture, 
University of Montreal) with the collaboration of Julie Ruiz, Évelyne Vouligny, Marc Lescarbeau and Stephane Bergeron

3 Director : Marie-José Côté (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec) 
with the collaboration of Jean-Pierre Ducruc, Daniel Blais and Martin Joly

1 Director: Éric Lucas (LutteBio Laboratory, University of Quebec at Montreal) with the collaboration of Nathalie 
Roullé, Julie-Éléonore Maisonhaute and Bernard Estevez (agronomist)

Coniferous forest
Mixed forest
Deciduous forest
Shrub
Annual crops
Perennial crops
Agriculture (others)
Wetland
Urban
Open water
Non-classifi ed



EFFECTS OF LANDSCAPE COMPOSITION AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE 
LAND ON THE BIOLOGICAL CONTROL OF APHIDS

Nathalie Roullé1, Éric Lucas1, Gérald Domon2 and Julie Ruiz2

INTRODUCTION

Studies on the natural control of pests by natural enemies are generally carried out at small 
scales, such as that of a single plant, a plot, or more rarely an entire farm (Estevez et al., 
2000). Effects at larger scales remain poorly studied (Tscharntke et al., 2005). This study is 
part of an interdisciplinary research project for land use management in areas of intensive 
agricultural development in Québec (Canada) (see Ruiz and Domon, 2007 for details). The 
study is concerned with the aphids of corn and their natural enemies (Figure 1).

The objective of this study was to examine the effect of the spatial structure on the biological 
control of aphids by their natural enemies (Figure 2). The specifi c objectives were :

▪    To determine if the landscape composition and the physical characteristics of the land 
derived from the ecological classifi cation are predictive of the biological control of aphids 
by their natural enemies, 

▪    To identify landscape composition variables that had an effect on biological control.

1Biological Sciences Department, University of Quebec at Montreal   ■   nathalieroulle@yahoo.com      2Chair in Landscape and Environmental Design, University of Montreal
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville, H3C 3P8, Montréal, Québec, Canada
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MATERIALS AND METHODS

Information provided by the ecological classifi cation (Cadre Écologique de Référence) 
(Beauchesne et al., 1998) and a preliminary study by Domon et al. (2005) allowed for the 
selection of 17 circular areas of 1 km in diameter with different landscape compositions, 
particularly representative of intensive agricultural areas within the same watershed 
(Assomption river watershed, Québec, Canada) (Figure 3).

In the corn fi eld at the centre of each of these areas, we monitored aphid populations from 
June 7 to September 28, 2005. Land use was mapped for each of the 17 circular areas (Arc 
Gis 9.0) (Figure 4). We also recorded information about the agricultural practices in each 
corn fi eld (questionnaire to farmers). Finally, the physical characteristics (land form and soil 
texture) were obtained from the classifi cation associated to level 5 of the Cadre Écologique 
de Référence.

We tested relationships between insect data, physical characteristic of the land and landscape 
data using variation partitioning redundancy analysis (Legendre and Legendre, 1998). In a fi rst 
step, in each of the three groups of variables (landscape composition, physical characteristics 
and agricultural practices), we selected the variables which contributed signifi cantly in 
explaining variation in aphid abundance. In a second step, we partitioned variation among 
the three groups of variables. In a third step, we partitioned variation among the selected 
landscape composition variables.

RESULTS

Figure 3. Location of the study area.

Figure 6. Variation partitioning of the abundance of aphids 
between the landscape composition variables selected.

Figure 7. Aphids abundance and landscape composition variables selected. 
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Figure 5. Variation partitioning of abundance of aphids between landscape 
structure, physical characteristics of the land and agricultural practices.

Taken all together the selected variables explain 77% of the total variation in aphid 
abundance (Figure 5). Landscape composition explains 77% of the variation (single 
contribution: 52%) and the physical characteristics of the land explain 25% of the 
variation (single contribution nil).

STEP 1: Variable selection STEP 2:  Variation partitioning: landscape structure - physical 
characteristics of the land - agricultural practices

STEP 3: Variation partitioning: forest - river - riparian vegetation

Landscape composition variables that had a signifi cant effect on the abundance of 
aphids are: forested area, river area, riparian vegetation area, and area of strawberry 
fi elds (Table 1).

▪  The greater is the area of forest, river and riparian vegetation, the less there are 
aphids, whereas the greater is the area in strawberry fi elds, the more there are 
aphids.

▪   Moreover, there is signifi cantly less aphids in the «sandy terrace» land form.

▪   None of the agricultural practices had a signifi cant effect.

Selected  variables R²  F P value

Forested area
Waterway area
Riparian vegetation area *
Strawberry fi elds area

0.35
0.22
0.18
0.07

0.35
0.57
0.75
0.83

8.23
7.28
9.74
5.14

0.019
0.014
0.005
0.037

« sandy terrace » type

None

0.28

-
0.28

-
5.76

-
0.025

> 0.05

* Riparian végétation area is fallow area next to warterway.

Table 1. Selection of variables that contributed signifi cantly to explaining 
variation in aphid abundance. 

Landscape composition

Physical characteristics of land

Agricultural practices

R² ajusté

Selected variables, taken as a whole, explain 77% of the total variation in aphid 
abundance (Figures 6 and 7). The forested area explains 32% of the variation (single 
contribution nil), the river area explains 41% of the variation (single contribution: 33%), 
the area of riparian vegetation explains 44% of the variation (single contribution: 
19%).

0.19*
0.02

0.23

0.33*

Waterway
Forested area

Riparian vegetation 
area

0.06

chaire en paysage et environnement

DISCUSSION

These analyses show the part of the variation in aphid abundance that is explained by 
landscape composition, physical characteristics (land form and type of surface material) 
and agricultural practices.  It appears that no agricultural practice signifi cantly infl uenced 
aphid abundance.  Landscape composition within a 500 m radius explains 77% of the 
variation and physical characteristics explain 25%.  The part of the variation explained 
by the physical factors is shared with that explained by landscape composition.  This 
confi rms the infl uence of physical characteristics on landscape composition.

Landscape features that infl uenced natural control the most are non cultivated areas: 
forested areas, rivers and streams, and riparian vegetation areas.  This confi rms the 
importance of these habitats in the natural control of aphids.  The importance of water 
courses for aphid control has not been mentioned before in the literature.  We can 
hypothesize that water courses do not directly infl uence aphid populations or natural 
enemy populations, but that they do so by the indirect effect of modifying the vegetation 
composition of the edges of the fi elds they fl ow by.  The area in strawberry fi elds seems 
to have a slightly negative infl uence on aphid natural control.  This observation needs 
to be validated by additional studies.

These fi rst results for 2005 will be completed by those from 2006.  The abundance 
of natural enemies as well as the predation rate will also be analysed.  Furthermore, 
landscape structure indices (size of areas, shape, etc.) will be introduced in the fi nal 
analyses.

CONCLUSION

We can note the following :

▪ There is no signifi cant effect of agricultural practices on aphid 
abundance.

▪   Landscape composition and the physical characteristics of the study 
area have an effect on aphid abundance.

▪  Preliminary results suggest the potential of ecological classifi cation 
(based on physical characteristics) for identifying problem areas for 
crop protection.

Aphids abundance

Landscape composition
500 m500 m

Agricultural practices 

Physical characteristics

Figure 4. Data collected. 

Figure 2. a. The 17 circular areas of 1 km diameter. b. The units of the level V of the ecological classifi cation.

LANDSCAPE COMPOSITION

2 km km

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF LAND 

2 km km

Ridges with morainic deposit
Clay plain

Sandy plain
Sandy terrace


