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Introduction 
 
 
 
 
The Land Between (ci-après TLB)  est une région du Sud de l’Ontario, au Canada, 
constituant une zone écotonale, entre au sud la plaine du Saint Laurent, et au nord le 
bouclier canadien. Allant approximativement de Kingston à Parry Sound, cet écotone 
possède sa propre structure du paysage et l’hétérogénéité qui la différencie des régions 
adjacentes. De plus, il est possible que The Land Between possède des caractéristiques 
uniques en terme de biodiversité, que l’on ne retrouve pas au sud ou au nord de la région. 
De fait, plusieurs espèces rares habitent cette région, et le développement humain y est 
encore relativement faible, bien que en croissance.  
 
Á ce jour, aucune procédure formelle de gestion de ce territoire n’a été mise en 
application : il y a donc une grande menace pour la région due à la pression de 
l’augmentation de la population au sud. Jusqu’à récemment, TLB s’était plutôt développé 
comme un « pays de cottages », avec une densité relativement faible.  Mais l’extension 
urbaine et le développement pourraient sérieusement  changer ceci en augmentant la 
densité d’habitation et d’infrastructure tel le réseau routier, causant des dommages à la 
terre si il n’y a pas de mise en place de mesures appropriées. 
 
Ce projet a été mené pour aider à déterminer en premier lieu quelles sont les 
caractéristiques spatiales de cette région et en deuxième lieu suggérer les mesures qui 
pourraient être mises en place pour maintenir  le contexte écologique de la région. 
Pour ce faire, j’ai effectué deux types d’analyse : l’une à l’échelle du paysage, et l’autre à 
l’échelle du domaine vital de l’espèce modèle choisie, l’orignal du Canada (Alces alces). 
Dans un premier temps, pour l’étude à l’échelle du paysage, j’ai évalué dans quelle 
mesure le changement de résolution spatiale du grain (25 x 25 et 50 x 50 m) et de 
l’étendue de l’aire d’étude (TLB et le sud de l’Ontario), ainsi que l’appellation de 
l’attribut des cellules (10 classes au lieu de 28), affectent la caractérisation spatiale du 
territoire. Cette analyse a pour but de mieux comprendre comment aménager le territoire 
et s’il faut tenir compte de l’information à résolution fine ou si la gestion peut être 
effectuée à partir d’information ayant une résolution plus grossière. L’orignal a été choisi 
comme espèce modèle afin de vérifier les effets de ces différences de résolution sur la 
quantité et la configuration spatiale de son habitat disponible dans le sud de l’Ontario. 
Dans un deuxième temps, j’ai effectué une analyse à l’échelle du site où j’ai examiné plus 
finement comment la composition et la quantité des différentes classes de paysage sont 
comprises autour des points d’eau (lacs et milieux humides) utilisés par l’orignal (voir ci-
dessous les caractéristiques du domaine vital de l’orignal). Les résultats de ces deux types 
d’analyse permettront de mieux comprendre et gérer le territoire. 
Finalement, afin de comparer ces résultats, je les ai synthétisés par districts (23 secteurs 
politiques), ce qui permet de pouvoir proposer quelques grandes lignes d’aménagement 
du territoire. 



1- Changement d’étendue et d’échelle : comment traiter l’information 
pour avoir une compréhension optimale du paysage et de son 
utilisation par les animaux ? 

 
L’échelle d’une carte fait partie des connaissances indispensables pour utiliser cette carte. 
En écologie, l’échelle d’utilisation du territoire par les espèces est importante mais elle 
n’est pas nécessairement précisée numériquement. En revanche,  deux données sont 
particulièrement importantes en écologie : l’étendue, c'est-à-dire l’espace représente, et la 
résolution, c'est-à-dire le niveau de détail ou grain de l’information. C’est sur la variation 
et l’analyse de ces deux données que porte la première partie de cette étude, afin de 
déterminer quelle information prendre en compte pour étudier l’aménagement spatial du 
territoire et son utilisation par l’espèce modèle choisie. 
 

A) Classification du paysage 
 

a) Les données disponibles  
 

Les données pour ce projet sont issues de The Land Cover Data Base de lOntario, 
produite à l’initiative de l’Ontario Ministry of Natural Resources. Il s’agit d’images 
satellites qui ont été analysées et cartographiées, afin de représenter les différentes classes 
de paysage existants en Ontario. La résolution de la carte fournie est de 25 x 25 m. La 
carte regroupe des données accumulées entre 1986 et 1997. 
 

 Le paysage y est divisé en 28 classes, que voici : 
1) Eau 
2) Sable de marée côtière 
3 )  Sable de marée intermédiaire 
4) Sable de marée supérieure 
5) Marais côtier d’eau douce / marais intérieur 
6) Marécage de feuillus 
7) Marécage de conifères 
8) Tourbière minérotrophe sans arbre 
9) Tourbière minérotrophe arborée 
10) Tourbière ombrotrophe sans arbre 
11) Tourbière ombrotrophe arborée 
12) Bruyère de toundra 
13) Foret dense de feuillus (>80 %) 
14) Foret dense de conifères (>80 %) 
15) Plantation de conifères : rangée régulièrement espacées 
16) Foret mixte, principalement de feuillus (> 50 %) 
17) Foret mixte, principalement de conifères (> 50 %) 
18) Foret éparse de conifères : canopée fermée 30 à 40 %, conifères > 80 % 
19) Foret éparse de feuillus : canopée fermée 30 à 40 %, feuillus > 80 % 
20) Coupes récentes : éclaircissage estimé à moins de 10 ans 
21) Incendie récent : estimé à moins de 10 ans 
22) Vieilles coupes et incendies : plus de 10 ans 
23) Produits de mines et de carriers, affleurement de roches en place 



24) Installations humaines et terres développées 
25) Pâtures et champs abandonnés 
26) Zones de récoltes 
27) Alvar : prairie séche croissant sur les sols minces au dessus d’un substrat de pierre 

de chaux 
28) Inclassifiable : à cause de l’ombre des nuages sur les images satellites. 

 
Comme on peut le constater, cette classification est très complète, mais pas forcement 

adaptée à TLB, qui ne comprend pas toutes les classes proposées. Ainsi, de part sa 
situation géographique, les classes 2 à 5 ne sont pas nécessaires. De plus,  il a été décidé 
de recréer une classification du paysage, en fonction des besoins des animaux étudiés, et 
principalement de l’espèce modèle : l’orignal (Alces alces), très fréquemment rencontrée 
au Canada. 
 

b) Quelques mots sur l’orignal 
 

 
 

L’abondance de l’orignal est optimale dans les forêts de perchis. Outre le brout, 
l’orignal a besoin de sels minéraux. Les plantes aquatiques sont à même de contribuer à 
l’apport de sels minéraux nécessaires à l’orignal en saison estivale. Afin de combler les 
besoins en sels minéraux, en protection de la chaleur ainsi qu’en site de mise bas de 
qualité, les terres humides ainsi que les zones ripariennes y compris les îles, constituent 
de bons habitats. Les distances journalières moyennes parcourues variant de 0.5 à 1 km, 
une zone riparienne peut être définie par une largeur de 500 mètres correspondant a la 
borne inférieure de la distance journalière moyenne effectuée par l’orignal. Finalement, 
un couvert résineux dense est nécessaire pour la période de confinement à la fin de 
l’hiver. À ce titre, les peuplements résineux de stade de développement mature à suranné 
peuvent être considères comme de bons habitats. Les proportions idéales d’habitat pour 
un orignal seraient donc les suivantes : 35 % de brout, 5 % d’habitat aquatique, et 5 % de 
couvert résineux. La capacité de dispersion de l’orignal serait de 40 km. 
 

L’orignal est une espèce associée à une 
diversité d’habitats. Afin de satisfaire 
ses besoins, l’orignal doit, à l’intérieur 
d’une superficie de 4000 hectares, 
retrouver deux aires d’alimentation 
distinctes. Le brout, principalement 
constitue de feuilles d’arbustes et de 
ramilles, s’avère le facteur le plus 
limitant pour l’orignal étant donné les 
quantités importantes qu’il doit 
consommer. Un couvert forestier à 
dominance de feuillus ou encore 
mélange, de stade de développement 
variable tels gaulis à perchis et mature 
devrait assurer la disponibilité du brout. 



Notons enfin que l’orignal est un espèce à mobilité restreinte, car il doit faire face 
à des risques de mortalité élevés : collisions automobiles et chasse illégale. Il requiert 
donc des zones protégées (ex. parcs) et des corridors entre eux afin de faciliter ses 
mouvements. 
 

Pour résumer les caractéristiques du paysage nécessaires à la survie de l’orignal : 
- taille du domaine vital : 4000 hectares ; 
- brout : couvert feuillu, ou mixte à dominance de feuillus, et/ou mixte à 

dominance de résineux. Structure d’age : 15 a 89 ans ;  
- couvert de protection : couvert résineux. Structure d’âge : mature et/ou 

suranné ; 
- alimentation aquatique : zone de rayonnement inférieure ou égale à 500 m, 

et/ou terre humide ;  
- et, pourcentage de chacun des trois types d’habitats à maintenir dans le 

domaine vital : brout 35 à 50 %, couvert de protection 5 à 15 %, alimentation 
aquatique 5 à 10 % 

 
c) La classification 

 
Une fois l’habitat de l’orignal bien connu, il est simple d’établir une classification pour le 
paysage, qui regroupe à la fois les besoins de l’orignal, et les spécificités du paysage dues 
aux activités humaines, qui sont également à prendre en compte puisqu’elles constituent 
un facteur influant sur leur environnement. 
La classification suivante a donc été choisie : 

1- Eau 
2- Tout type de marais 
3- Foret dense de feuillus 
4- Foret dense de conifères 
5- Foret mixte, principalement de feuillus 
6- Foret mixte, principalement de conifères 
7- Foret éparse 
8- Pâtures et prairies 
9- Zone agriculturale 
10- Zone urbanisée 
11- Inclassifiable 

 
En vert sont représentées les classes étant utilisées comme habitat par l’orignal, en 

orange les classes dues aux activités humaines, en violet les classes de paysage utilisées à 
la fois par l’orignal et les humains. 
 

La résolution de 25 x 25 m est conservée. La carte couvre le sud de l’Ontario, ainsi 
que TLB : voir Figure 1 page suivante. 
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Figure 1 : Carte du sud de l’Ontario (comprend le TLB), reclassifié en 10 classes 

Lac Simcoe 



Tout d’abord, quelques calculs préalables ont été effectués, afin de mieux comprendre 
quelle importance relative ont les différentes classes. On obtient donc le tableau suivant :  
 
 
 
 Nombre de 

cellules (25 x 25 
m) 

Aire totale (ha) Nombre de 
parcelles 

Pourcentage 
(%) de 
superficie dans 
le paysage 

Eau 10886672 680417 56389 2.77 
Tout type de 
marais 

5201627 325102 67421 1.32 

Forêt dense de 
feuillus 

20605642 12387853 119449 50.38

Forêt dense de 
conifères 

6881953 430122 85728 1.75 

Forêt mixte, 
principalement de 
feuillus 

19007055 1187941 125941 4.83 

Forêt mixte, 
principalement de 
conifères 

19631500 1226969 159463 4.99 

Forêt éparse 11542859 721429 129844 2.93 
 
Pâtures et prairies 

9762216 610138 114611 2.48 

Zone agriculturale 23367925 1460495 44238 5.94 
Zone urbanisée 3982709 248919 12363 1.01 
Inclassifiable 135848 5306562 inconnu 21.58
 
 

Comme on peut le constater, les forêts denses de feuillus sont très largement 
dominantes dans le paysage. Vient ensuite la classe regroupant les ‘inclassifiables’ : ce 
pourcentage élevé compare aux autres classes, s’explique par le fait que le lac Simcoe n’a 
pas été comptabilisé.  

 
Au premier regard, on comprend que les surfaces agricoles sont plutôt situées 

dans le sud de l’Ontario, que les parties boisées, ainsi que les principaux points d’eau, 
sont situées plus au nord, dans la partie appartenant à TLB. Cette classification semble 
adaptée à l’orignal, et utilisable pour comprendre comment il utilise le paysage pour son 
habitat. 
 

Deux facteurs ont été par la suite modifiés : tout d’abord l’étendue de la carte. En 
effet, le sud de l’Ontario ne semble pas réunir les conditions nécessaires à l’habitat de 
l’orignal : il est donc décidé de réduire l’aire d’études (‘clipper’ la carte), en ne retenant 
que l’aire d’étude qui semble intéressante pour étudier l’orignal. De plus, avec un grain si 
fin (25 x 25 m), la carte contient un nombre très élevé de cellules, ce qui rend la gestion 
et l’analyse difficiles sur Arcmap. La résolution a donc été également modifiée, pour voir 

Tableau 1 : Répartition des 10 classes dans le paysage  



un résolution de 50 x 50 m. Enfin, il est décidé de voir si l’information est encore 
utilisable en simplifiant la classification. 
 
 
 B- Variation de l’étendue et du grain : quel niveau de lecture de l’information 
choisir ? 
 

a) La carte réduite, et la simplification de la classification 
 
Comme il a été dit précédemment, la carte a été réduite pour contenir l’étude au domaine 
qui parait le plus favorable à l’orignal pour le moment, c’est-à-dire uniquement TLB, et 
non le sud de l’Ontario qui est plutôt réservé aux espaces urbanisés et aux terres 
cultivées. 
La classification est également simplifiée, afin de voir si un tel niveau d’informations est 
vraiment nécessaire pour l’étude de l’espèce modèle. Voici les cartes obtenues : 
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Figure 2 : Carte réduite, avec une résolution 25 x 25 
m, montrant la classe « forêt » 

Figure 3 : Carte réduite, avec une résolution 25 x 25 
m, montrant la classe « pâturages et terres cultivées » 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ces cartes permettent de mieux comprendre comment sont réparties trois grandes 
classes générales du paysage (forêts, terres cultivées et pâturages, terres urbanisées). Les 
forêts sont essentiellement au nord. Les pâtures et terres cultivées sont au sud. Les zones 
urbaines et habitations sont moins localisés dans une zone géographique particulière : en 
revanche, ils sont regroupes de façon plus dense au sud (car plus proches des grandes 
villes), et au nord ils sont plus diffus et localisés près des points d’eau ou le long des 
routes comme l’illustre bien le détail de la carte ci-dessus. 
 
 

b) Le changement de résolution, et l’analyse des résultats 
 
La résolution est également modifiée, car la carte est très lourde avec la résolution 
précédente et ne peut pas être manipulée aisément. La résolution est donc passée à 50 x 
50 m, en gardant les modifications précédentes. Le visuel des cartes n’est pas rajouté, car 
à cette échelle il n’est pas possible de percevoir une différence dans le changement de 
niveau d’information. De plus, changer la résolution s’est avéré indispensable pour 
pouvoir effectuer les analyses statistiques sur les différentes classes de paysage en 
utilisant un logiciel de programmation : SELES-LSTAT. 
 
Voici les résultats obtenus :  
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Figure 4 : Carte réduite, avec une résolution 25 x 25 
m, montrant la classe « terres urbanisées », ainsi 
qu’un gros plan du secteur 



Carte permettant de localiser les forêts :   
 Aire (ha) PCTLAND NP MPS  ED CAD  
Eau  781318 13.23852 71035 10.9999 4.773116 0.487386 
Forêts 3649995 61.8409 41304 88.36903 8.258314 0.603754 
Autres  1474859 24.98814 23722 62.1726 4.69266 0.369741 
 
Carte permettant de localiser les pâturages et terres agricoles : 
 Aire (ha) PCTLAND NP MPS  ED CAD  
Eau  781318 13.23852 71035 10.9999 4.773116 0.487386 
Pâtures 1366366 23.1497 15848 88.24374 4.311098 0.320976 
Autres  3754561 63.61177 39839 94.24335 8.167068 0.579485 
 
 
Carte permettant de localiser les terres urbanisées : 
 Aire (ha) PCTLAND NP MPS  ED CAD  
Eau  781318 13.23852 71035 10.9999 4.773116 0.487386 
Terres 
urbanisées 

1366366 1.673463 8904 11.09313 0.673414 0.077241 

Autres  5022136 85.08739 5273 952.4249 5.311655 0.141758 
 
Légende : 
PCTLAND : pourcentage de la classe par rapport au paysage 
NP : nombre de parcelles 
MPS : taille moyenne des parcelles 
ED : densité des lisières 
CAD : densité de l’aire des noyaux (nb /100 ha) 
 
Remarque : si le nombre de parcelles est élevé, et si le pourcentage de terres 
correspondant à une même classe est également élevé, alors la classe est fragmentée. 
 

Pour toutes les classes, l’eau, qui n’est pas forcément très représentée (13%), est 
toujours très fragmentée.  
 

Les forêts représentent une classe peu fragmentée (NP = 41304), mais très 
présentes (61%) donc assez continues dans le paysage. De plus, la densité de lisières est 
importante (8.26). Il existe donc de nombreux moyens pour les orignaux de rejoindre les 
parcelles de forêts dans ce territoire. 
 

Les pâtures et terres agricoles sont peu fragmentés (NP = 15848). À la vue de ces 
résultats, ceci confirme et précise ce qui avait déjà été constaté d’après la visualisation 
des cartes, c'est-à-dire que le paysage est très ‘sectorisé’. De plus, les lisières ne sont pas 
nombreuses (ED = 4.31) pour ces terres agricoles, elles représentent donc bien le zonage 
agricole du territoire. 
 

Les terres urbanisées sont faiblement représentées (1.7 %), et très fragmentées ( 
NP = 8904). Cela montre que les habitations ne sont pas condensées, mais réparties dans 
tout le paysage. Comme on l’a vu précédemment sur le détail de la figure 4, l’activité 
humaine (maisons et routes) se trouve néanmoins près des points d’eau et des routes. 



Cela peut s’expliquer de par le fait que les humains éprouvent un besoin social de se 
rapprocher de la nature. Ceci se vérifie par le fait qu’il a été montré que les résidences 
secondaires ou de retraites se multiplient très vite dans TLB. Ce besoin de se rapprocher 
de la nature se voit aussi au travers de l’exemple du parc Algonquin. Ce parc provincial 
est situé dans TLB, est a une superficie de 772500 ha environ (soit 13% de la surface de 
TLB) : toute construction y est bien sur interdite. Mais beaucoup d’habitations se 
trouvent dans son environnement immédiat. 
 
L’étude de la densité de l’aire des noyaux se fait en comparant les différentes classes 
entre elles : cf graphiques de synthèse. 
 

c) Quelques graphiques de synthèse 
 

La fragmentation est le processus dynamique de réduction de la superficie d’un 
habitat et sa séparation en plusieurs fragments. Elle a pu être déduite des résultats 
précédents grâce au fait que plus une classe a un nombre de parcelles élevées, et plus son 
pourcentage est élevée alors la classe est fragmentée (voir remarque précédente). Elle est 
donc déduite du ratio nombre de parcelles (NP) / pourcentage de la classe étudiée 
(PCTLAND). 
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Le graphique de synthèse suivant est simplement l’adaptation graphique des pourcentages 
des différentes classes, afin de mieux comprendre leur importance relative. 
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Ce dernier graphique permet de réaliser la taille des noyaux par rapport à la taille de la 
lisière. Plus ce ratio est grand, plus la taille des parcelles est importante. On peut voir que 
eau et terres urbanisées ont des noyaux plus grands que les classes forêts et terres 
agricoles. Si on ajoute cela au fait que ces classes sont malgré cela les plus fragmentées, 
on peut en déduire que les lisières de ces deux classes sont peu importantes.  
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Noter que les valeurs du ratio ont été obtenues en choisissant une largeur de lisière de 100 
m et que les résultats varient lorsque d’autres valeurs sont utilisées. 

Pour conclure cette première partie de l’étude, il est apparu que même si une résolution 
plus grossière facilite l’utilisation informatique des données (l’étude statistique 
précédente n’aurait pas été possible autrement), l’étude de l’espèce modèle s’en trouve  
limitée car ses différents besoins en matière d’habitat (lieux pour manger, s’abriter, se 
reproduire) ne sont plus pris en compte individuellement avec la même précision. Ceci ne 
permet donc pas de répondre pleinement à la question initiale qui était de savoir quel 
niveau d’information doit être choisi pour pouvoir comprendre les déplacements de 
l’espèce modèle et ainsi adapter l’aménagement du territoire tout en respectant le mode 
de vie de l’orignal. 

 Il est choisi pour la suite de l’étude de garder la résolution de 25 x 25m ainsi que la carte 
de base pour pouvoir également prendre en compte les conséquences des activités 
humaines (agriculture et urbanisation plus au sud) sur l’habitat de l’orignal. 

Enfin, pour pouvoir ‘cibler’ plus précisément les endroits où il est possible de rencontrer 
l’orignal de se concentrer autour des points d’eau puisque son alimentation aquatique se 
fait dans un rayonnement de 500 mètres autour des points d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Comment la composition et la quantité des différentes classes de 
paysage sont elles comprises autour des points d’eau utilisés par 
l’orignal ? 

 

A/  Modifications préalables des données disponibles 

a) Les données disponibles et la méthode utilisée 

La carte originelle, comprenant les dix classes déterminées (voir figure 1) est utilisée. Sa 
résolution est de 25 x 25m, soit une résolution fine qui nous permettra d’étudier au mieux 
l’habitat de l’orignal. Rappelons que l’objectif est d’isoler les points d’eau et d’étudier les 
classes environnantes dans un rayonnement de 500 mètres autour de ces points d’eau. 
Pour ce faire, un outil d’Arcview est utilisé : « buffer » (zone tampon). Il permet 
d’obtenir la carte souhaitée. 

b) La carte obtenue 

Voir page 13, figure 6. 

Ci-dessous, voici un détail de la carte obtenue, afin de mieux comprendre ce que l’on a 
souhaité faire. 
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Figure 5 : Détail de la figure 6 

On peut ainsi se rendre compte quel 
type de parcours suivra l’orignal, 
comme l’illustre le trait rouge, qui 
n’est qu’un exemple. 
Cela va permettre également de 
calculer quel espace est réellement 
utilisable par l’orignal comme on va 
le voir par la suite.   
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Figure 6 : Carte illustrant les différentes classes dans un rayonnement de 500 mètres autour des points d’eau. Résolution 25 x 
25 m 



B/ Présentation et interprétation des résultats 
 

 
a) Analyse des résultats 
 

Comme précédemment, les résultats ont été traités avec le logiciel de 
programmation : SELES-LSTAT. Un problème a été néanmoins soulevé, dû au fait que 
la carte telle que nous souhaitions l’étudier était trop lourde pour être analysée par le 
logiciel. Il a donc fallu se résoudre à utiliser une résolution de 50 x 50 m, en utilisant la 
carte précédente (figure 6) réduite comme précédemment. 
 
Voici les résultats obtenus : 
 
 Aire (ha) PCTLAND NP MPS ED  CAD 
Eau 508663.8 

 
16.0853 44168 11.51657 4.781991 

 
0.47766

Tout type de 
marais 

116926.3 
 

3.69752 29270 3.994747 2.072356 
 

0.288177

Forêt dense de 
feuillus 

553307.5 
 

17.49706 43050 12.85267 6.187295 
 

1.144393

Forêt dense de 
conifères 

128781.3 
 

4.072406 32276 3.99 2.438277 
 

0.395125

Forêt mixte, 
principalement 
de feuillus 

610128 
 

19.29387 70433 8.66253 8.879372 
 

1.603933

Forêt mixte, 
principalement 
de conifères 

607366 
 

19.20653 68309 8.891449 8.585317 
 

1.494835

Forêt éparse 422715.3 
 

13.36738 52406 8.066161 5.643472 
 

0.907223

Pâtures et 
prairies 

68391.75 
 

2.162729 14259 4.796392 1.092152 
 

0.214623

Zone 
agriculturale 

87960.5 
 

2.781545 9109 9.656439 1.011044 
 

0.212156

Zone 
urbanisée 

54386 
 

1.71983 8914 6.101189 0.830755 
 

0.124372

 
Légende : 
PCTLAND : pourcentage de la classe par rapport au paysage 
NP : nombre de parcelles 
MPS : taille moyenne des parcelles 
ED : densité des lisières 
CAD : densité de l’aire des noyaux (nb /100 ha) 
 
Tout d’abord, on peut observer que les classes les plus présentes autour des points d’eau 
sont les forêts denses de feuillus, les forêts mixtes principalement de feuillus, les forêts 
mixtes principalement de conifères et les forêts éparses. Le couvert de protection de 
l’orignal étant formé de résineux mature et/ou suranné, il est intéressant de se demander 



où ce couvert se rencontre aisément, afin de savoir quelles seront les aires privilégiées par 
l’orignal. 
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Figure 7 : Carte réduite illustrant les différentes classes dans un rayonnement de 500 mètres autour des points d’eau. Résolution 50 x 5 
m 

Moose habitat 



Comme on peut le constater, les forêts denses de conifères se situent dans TLB, dans les 
régions boisées, et très peu dans les zones agriculturales. Ceci permet donc de situer 
précisément l’habitat de l’orignal (cf figure 7). 
 
La fragmentation des différentes classes est obtenue comme précédemment. Voici le 
graphique de synthèse que l’on obtient.  
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Comme on peut le constater, les résultats obtenus diffèrent bien de la première analyse 
avec seulement quatre classes (voir p. 9 et 10). Les classes les plus fragmentées sont les 
marais (qui étaient inclus dans la classe « eau » dans l’analyse précédente, ce qui 
explique la très forte fragmentation de l’eau précédemment), ainsi que les forêts denses 
de conifères. Les praires sont également très fragmentées, ainsi que les zones urbanisées.  
 
Le graphique de la page suivante représente les pourcentages relatifs des différentes 
classes. On peut observer plusieurs choses : tout d’abord, les marais et les forêts denses 
de conifères sont faiblement représentés : respectivement 3.7 % et 4.1 %. Or, ce sont les 
deux classes les plus fragmentées. Leurs parcelles sont donc de petites tailles : 4 ha en 
moyenne comme indiqué dans le tableau p.15. En revanche, les forêts mixtes de conifères 
ou de feuillus, ainsi que les forêts denses de feuillus ont les pourcentages les plus élevés, 
et sont peu fragmentées, leurs parcelles sont donc de taille plus importante. 
Enfin, zone agricole (cultures) et zone urbanisée (habitations et routes) sont peu 
importantes, et assez fragmentées. Cela rejoint les informations fournies par l’analyse 
précédente. 



Pourcentage des differentes classes
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Toujours sur le même principe que pour l’analyse précédente, on peut déduire du 
graphique ci-dessous que les classes « Forêt mixte », aussi bien de feuillus que de 
conifères, ont des lisières importantes. Ceci fournit donc à l’orignal un moyen de passage 
vers d’autres classes du paysage constituant son habitat. 

Ratio noyaux/lisieres

0

0.000000002

0.000000004

0.000000006

0.000000008

0.00000001

0.000000012

0.000000014

0.000000016

0.000000018

1

Classes

Ratio

Eau

Marais

Foret dense feuillus

Foret dense coniferes

Foret mixte,feuillus

Foret mixte, coniferes

Foret eparse

Prairies

Zone agricole

Zone urbanisee

 
 

 



  b) Carte de synthèse 
 
Toutes ces remarques nous permettent donc d’établir la carte suivante, ciblant ainsi plus 
précisément les zones d’habitat de l’orignal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette carte a été obtenue en faisant à nouveau une reclassification : en regroupant toutes 
les catégories de paysage utilisées par l’orignal, cela permet de se rendre compte quelles 
zones seront réellement utilisées en tant qu’habitat.  La classe « habitat orignal » 
regroupe donc les marais, les forêts denses de feuillus ou de conifères, et les forêts 
mixtes. Notons que cela représente 64 % de l’aire d’étude. 
Il est donc intéressant de se demander comment cet habitat se répartit en fonction des 
différents districts politiques qui composent TLB.  
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Figure 8 : carte réduite illustrant principalement l’habitat de l’orignal, dans un rayonnement de 500 m autour des points d’eau. Résolution 
50 x 50 m 



3- Répartition des classes de paysage et de l’habitat de l’orignal par 
district : quelle conduite d’aménagement adopter pour préserver ces 
richesses écologiques ? 

 
A/ Les données disponibles et la méthode utilisée 
 
Une carte vectorielle des districts du sud de l’Ontario est disponible. Le principe de cette 
partie de l’étude est de superposer à la carte des districts la carte illustrant l’habitat de 
l’orignal, pour identifier quels districts sont les plus concernés dans un premier temps. 
Ensuite, de superposer à la carte des districts la carte comportant les dix classes de 
paysage afin d’étudier plus précisément leur répartition, et d’en tirer des conclusions pour 
la protection du paysage à appliquer en fonction des secteurs politiques. 
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Figure 9 : localisation des districts pris en compte dans l’étude, par rapport à l’ensemble de la Province. 



B/  Présentation et interprétation des résultats  
 
Selon le principe présenté, le tableau suivant est obtenu.  
 
 
 
 
 

s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tableau regroupe plusieurs données :  
- tout d’abord, l’aire et le périmètre de chaque 

district, 
- puis l’aire occupée par les classes de la carte 

illustrant l’habitat de l’orignal (figure 8 p. 19) 
dans chaque district, 

- ainsi que le pourcentage concerné par ce 
recouvrement  dans chaque district, 

- enfin, pour chaque classe, l’aire en hectares ainsi 
que le pourcentage que cela représente sont 
indiqués.  

 
Précisons qu’une classe est apparue automatiquement 
lors du traitement informatique : la classe indéfinie. Elle 
correspond aux zones prises en compte dans le 
recouvrement, qui ne contiennent pas nécessairement 
une des 6 classes, c'est-à-dire qu’elle correspond aux 
zones de ‘vide’. 
 
Ce tableau a permis de construire des graphiques  
illustrant pour chaque district les pourcentages des 
classes qui le composent. Certains districts ne 
comportant que très peu de renseignements sur les 
classes (par exemple les districts plus au Sud ont moins 
de points d’eau et donc n’apportent que peu 
d’information (cf. figure 8)), l’étude se résume aux 
districts les mieux fournis en informations, c'est-à-dire 
les districts les plus centraux comme l’illustre la carte ci-
dessous. 
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Figure 10 : carte vectorielle illustrant les districts étudiés 



Pour les six graphiques correspondants, il apparaît que l’habitat de l’orignal est la classe 
prédominante. Des graphiques plus précis sont donc faits selon le même principe, afin de 
savoir plus précisément comment sont réparties les 10 classes du paysage déterminées 
originellement. 
 

a) District 3 
 

Comme le montre le graphique ci-dessous, ce district est principalement riche en forêts 
éparses, mais ne propose pas les conditions optimales pour l’habitat de l’orignal : pour 
que le brout soit optimal, il faudrait que les forêts denses de feuillus, et les forêts mixtes 
de feuillus aient un pourcentage cumulé de 35 %, or il est inférieur à 30 %. En revanche, 
l’habitat aquatique, c'est-à-dire les marais et l’eau, qui est de 5% en conditions optimales, 
est ici de 15 % environ. De même, le couvert résineux est suffisant, grâce aux forêts 
denses de conifères, et aux forêts mixtes principalement de conifères : 17 %. 
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b) District 4 
 

Comme le montre le graphique de la page 23, le brout (feuillus) est disponible en quantité 
suffisante (environ 38 %), ainsi que le couvert résineux : environ 15 % de conifères, 
forêts mixtes et denses confondues. L’habitat aquatique est également suffisant : 12 % 
pour un optimum de 5 %. 
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c) District 6 
 
Le brout est pratiquement assuré, avec un pourcentage de 34 %, pour un optimal de 35 %. 
Le couvert résineux est également assuré, avec un pourcentage de 15 %, pour un optimal 
de 5%. L’habitat aquatique est également satisfait : 15 %. 
 

District 6

0

5

10

15

20

25

30

1

Classes

P
o

u
rc

en
ta

g
e

Indefini

Eau

Marais

Foret dense feuillus

Foret dense coniferes

Foret mixte, feuillus

Foret mixte, coniferes

Foret eparse

Prairies

Zone agricole

Zone urbanisee

Inclassifiable

 



District 27
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d) District 8 
 
Les forêts de feuillus, aussi bien mixtes et denses, ont un pourcentage cumulé de 27 %, ce 
qui est insuffisant pour assurer un brout optimal.  
Le couvert résineux est en revanche parfaitement représenté. 
L’habitat aquatique est également suffisamment représenté : 13 %. 
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e) District 27 
 
Le brout est optimal, avec un pourcentage supérieur à 40 %.  
Le couvert résineux est également assuré : 10 %. 
L’habitat aquatique est à nouveau optimal : 30 %. 



  f) District 32 
 
Comme on peut le constater, ce district, situé plus au Sud (cf carte 10), contient moins de 
points d’eau, donc les données sur les classes rayonnant 500 mètres autour de ces points 
d’eau sont moins importantes. Ceci explique donc qu’il y ait plus de 70 % de cellules 
n’appartenant á aucune de ces dix classes : il s’agit de toutes les cellules n’étant pas dans 
un rayonnement de 500 mètres autour d’un point d’eau, mais appartenant néanmoins à ce 
district. 
 Le couvert résineux et l’habitat aquatique 
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C/ Tableau de synthèse 
 
Districts Brout Couvert résineux Habitat aquatique 
3 Manque 5 % OK OK 
4 OK OK OK 
6 Manque 1 % OK OK 
8 Manque 8 % OK OK 
27 OK OK OK 
32 Manque 30 % OK OK 
 
Comme on peut le voir, couvert résineux et habitat aquatique sont en quantité optimale 
dans tous les districts. Seul le brout manque dans certains districts. Rappelons que le 
brout se réalise principalement sous un couvert forestier à dominance de feuillus ou 
encore mélange, de stade de développement variable tels gaulis à perchis et mature. Pour 
pallier à ce manque de feuillus nécessaires au brout, il est indispensable que les districts 
concernés prennent des mesures pour protéger les forêts de feuillus existant déjà de 
l’extension des zones urbanisées. Des programmes de replantation peuvent être 
également mis en place, ce qui permettra à long terme de pouvoir continuer à assurer le 
brout de l’orignal. 



Conclusion  
 
Comme nous avons pu le constater, la résolution et l’attribut des cellules sont deux 
notions importantes en écologie du paysage, car elles déterminent le niveau d’information 
disponible. Changer la résolution permet de changer l’échelle de l’étude, et ainsi 
d’analyser l’habitat d’une espèce à l’échelle la mieux adaptée. Dans le cas de l’orignal, la 
résolution la plus adaptée était de 25 x 25 m, mais étant donné la taille du territoire à 
étudier, il a fallu adapter la résolution (50 x 50 m)  aux limites informatiques présentées 
par l’ordinateur. La définition des classes est également très importante puisqu’elle 
permet également d’avoir des degrés d’information différents sur la structure du paysage. 
Elle est également à adapter en fonction de l’espèce étudiée afin de pouvoir identifier 
l’habitat, et ensuite d’étudier plus précisément chacune des classes de paysage qui le 
compose : fragmentation, taille des parcelles, pourcentage relatif des différentes classes. 
Enfin, une fois l’écotone (dans ce cas) étudié dans sa globalité, il est possible ensuite de 
recentrer l’étude sur les districts politiques qui composent l’aire étudiée, afin de pouvoir 
orienter les décisions politiques qui sont prises en matière d’aménagement de l’espace.  
Cependant, si aucune décision n’est prise, cette démarche permet néanmoins de faire 
prendre conscience aux politiques des capacités de leur district en matière d’habitat de 
l’orignal. 
 
En France, la prise en compte de l’environnement est de plus en plus présente. Elle se fait 
aussi bien pour les projets de grand paysage que pour les projets urbains. Ainsi, lorsqu’un 
plan local d’urbanisme est réalisé, il se base sur une étude de l’environnement préalable, 
et comporte également une analyse de l’effet des projets sur l’environnement 
(comprenant faune et flore). Cela permet de justifier et expliciter les choix 
d’aménagements retenus et leurs cohérences  tout en ayant le souci de la préservation et 
de la mise en valeur de l’environnement.  
Ces études d’environnement sont également menées pour les projets concernant le grand 
paysage, tels que la construction d’autoroute par exemple, grâce aux études d’impacts 
environnementaux (EIE). La portée de celles-ci se trouve renforcée grâce aux procédures 
de concertation et de débat publique, grâce aux démarches d’évaluation des sensibilités 
des territoires d’études, et grâce également aux nouvelles démarches et outils 
d’évaluation et de cartographie des enjeux écologiques, environnementaux, patrimoniaux 
et paysagers, comme l’étude présentée dans ce rapport. 
Cependant, les EIE ne sont obligatoires qu’à partir d’un certain seuil financier ou pour 
certains projets, alors  qu’une somme de petits projets peut générer des impacts 
environnementaux, sociaux et sanitaires plus importants qu’un seul grand projet. De plus, 
les EIE sont encore trop souvent incomplètes par manque de moyen et de temps, par 
défaut de cahier des charges, par des mesures compensatoires insuffisantes ou non prises 
en compte, ou même par manque de compétences techniques pour les inventaires 
écologiques. 
C’est selon moi à la communauté scientifique qualifiée, tel que le laboratoire d’Ecologie 
du Paysage de Toronto, de faire valoir les découvertes réalisées afin que les politiques 
prennent pleinement conscience et reconsidèrent les enjeux environnementaux. 
 
Je pense orienter mon prochain stage vers un bureau d’étude privé, ou une structure 
publique, réalisant des études d’impact, afin de compléter mon regard sur la prise en 
compte de l’environnement dans l’aménagement paysager. 
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