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Résumé 
 
Notre analyse constitue une suite au travail réalisé par GéoMont (2018) qui évaluait la perte de superficies 
forestières survenues en Montérégie entre 2009 et 2017.  Nous complétons cette information en tentant de  
déterminer les nouveaux usages auxquelles ont été converties des terres déboisées. Pour ce faire, chaque 
polygone représentant une superficie forestière perdue a été classé dans une des 7 catégories d’usages 
retenues.  Nos résultats indiquent que les nouveaux usages des terrains déboisés en Montérégie entre 2009 et 
2017 diffèrent un peu celles de la période précédente.   Si entre 2000 et 2009, c’est la conversion du territoire 
vers un usage agricole qui dominait largement, justifiant 60% des pertes forestières régionales, la situation est 
différente dans la période récente, et c’est plutôt  la catégorie d’usage urbain et industriel qui prend la tête, 
justifiant 32% des pertes de superficies forestières. Au sein de cette catégorie, c’est surtout le développement 
de l’habitation qui prend une place accrue.  L’usage agricole vient non loin derrière, s’imposant pour 30% des 
pertes de superficies forestières.  Le ralentissement des pertes forestières motivées par l’agriculture, passées en 
moyenne de presque 1000 à environ 160 hectares par année entre la première et la deuxième période, explique 
une partie importante du ralentissement de la déforestation de la Montérégie. 
 
La présente étude ne caractérise seulement que les pertes de superficies forestières.  Les gains de superficies 
forestières n’ayant pas été considérés ni analysés, il s’agit donc ici de pertes brutes de superficies forestières.  
Une analyse sur les gains obtenus durant la même période (2009-2017) nous permettrait d’établir un résultat 
net des pertes de superficies forestières. 
 
 
Référence à citer 
 
Agence forestière de la Montérégie 2019. Caractérisation des pertes de superficies forestières de la Montérégie 
entre 2009 et 2017. 24 pages + annexes. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 
 
La Montérégie est une des régions du Québec qui a connu la plus forte croissance démographique au cours des 
3 dernières décennies.  L’urbanisation a provoqué des changements de l’occupation du territoire.  Plusieurs  
activités anthropiques telles que le développement urbain, celui de l’agriculture ou des réseaux de transport ont 
contribué à façonner le paysage et contribué au recul des superficies forestières en Montérégie. 
 
Plusieurs études ont révélé une régression significative de la forêt en Montérégie (Savoie 20021; Li et 
Beauchesne 20032; Soucy-Gonthier et al 20033; Belsivi 20054, Sokpoh 20105 et GéoMont 20186). Devant ce 
constat, l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) avait cherché, en 2012, à identifier quels usages avaient 
entraîné ces pertes de superficies forestières en Montérégie Est7. 
 
Suite de la publication du rapport de GéoMont (2018) qui quantifiait les pertes et les gains de superficies 
forestières de la région entre 2009 et 2017, l’AFM, grâce au soutien du Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR), a entrepris de refaire l’exercice et d’identifier vers quels usages les superficies forestières 
perdues ont été converties.   
  

                                                           
1 Savoie, C. 2002. Le phénomène de déboisement. Évaluation par télédétection entre le début des années 1990 et 1999, 
région Montérégie. Direction de l’environnement et du développement durable, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation de Québec. 
2 Li, T. et P. Beauchesne. 2003. Portrait du déboisement pour la période 1990-2002 pour les régions administratives de la 
Chaudière- Appalaches, du Centre-du-Québec, de la Montérégie et de Lanaudière (Rapport synthèse). Direction du 
patrimoine écologique et du développement durable, ministère de l’Environnement du Québec. 
3 Soucy-Gonthier, N., D. Marceau, M. Delage, A. Cogliastro, G. Domon et A. Bouchard. 2003. Détection de l’évolution des 
superficies forestières en Montérégie entre juin 1999 et août 2002 à partir d’images satellitaires Landsat-TM. Département 
de géographie de l’Université de Montréal, Réseau Ligniculture Québec, Institut de recherche en biologie végétale. 34p.  
4 Belvisi, J. 2005. Portrait des pertes de superficies forestières en Montérégie entre 1999 et 2004. Agence géomatique 
montérégienne, 25 pages. 
5 Sokpoh, K. 2010. Portrait des pertes de superficies forestières en Montérégie entre 2004 et 2009.  Agence géomatique 
montérégienne GéoMont. 20 pages + annexes. 
6 GéoMont. 2018. Évaluation des pertes et gains de superficies forestières en Montérégie entre 2009 et 2017 - Rapport 
final. Projet No P34045, 40 pages. 
7 Agence forestière de la Montérégie. 2012. Caractérisation des pertes et des gains de superficies forestières de la 
Montérégie Est de 2000 à 2009,  Rapport présenté à la Commission régionale sur les ressources naturelles et du territoire 
de la Montérégie Est. 12 pages + annexes. 
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2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 
Ce travail d’évaluation et d’analyse a pour objectif de mieux saisir les enjeux liés aux pertes de superficies 
forestières ainsi que leur évolution.  Il vise à déterminer l’utilisation actuelle des superficies identifiées par la 
récente étude de GéoMont (2018)1 comme des pertes de superficies forestières qui se sont produites entre 
2009 et 2017. 
 
Pour permettre un meilleur suivi pour l’ensemble du territoire de la Montérégie, nous avons aussi complété la 
caractérisation des pertes de superficies forestières pour la période précédente (2000 à 2009) en ajoutant 
l’analyse de pertes forestières des secteurs de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et de l’agglomération urbaine de 
Longueuil qui n’avaient pas été inclus à l’analyse de 2012. Ces secteurs  comprennent les MRC Beauharnois-
Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins-de-Napierville, Roussillon, Vaudreuil-Soulanges ainsi que Longueuil. 
Cet ajout permet une comparaison des données entre les deux périodes (2000-2009 et 2009-2017) en plus 
d’établir certaines tendances sur une période de près de 20 ans.  Ce rapport se veut un outil de support à la 
compréhension de la dynamique forestière en Montérégie. 
 
 

3. SOURCES D’INFORMATION  

3.1 DONNÉES UTILISÉES ET ÉTUDES ANTÉRIEURES SUR LES PERTES DE SUPERFICIES FORESTIÈRES 
 
Pour notre analyse, nous avons utilisé les polygones géoréférencés de GéoMont, résultant de la photo-
interprétation qu’il a réalisée dans le cadre de son étude de 20188. Cette couche numérisée a été mise à jour et 
validée par GéoMont, en utilisant les données sur les peuplements écoforestiers issues du 4e inventaire 
écoforestier du Québec méridional du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (basé sur des 
photos prises en 2009). Les peuplements présentant une hauteur supérieure à 2 mètres ont été retenus. 
 
Nous avons aussi utilisé l’information issue de l’analyse de 2012 de l’Agence forestière de la Montérégie sur la 
caractérisation des pertes et des gains de superficie forestière de la Montérégie-Est de 2000 à 2009.  
 

3.2 ORTHOPHOTOGRAPHIES  
 
La caractérisation des pertes forestières s’est faite par l’observation d’orthophotographies en couleur, 
provenant du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Pour la plus grande partie du 
territoire, il s’agissait des orthophotographies prises au printemps ou à l’été 2009, alors que pour le territoire 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les orthophotographies utilisées avaient été prises en 
juin 2007.   

                                                           
8 GéoMont, 2018. Évaluation des pertes et gains de superficies forestières en Montérégie entre 2009 et 2017 - Rapport 
final. Projet No P34045, 40 pages. 
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Figure 1 : Territoire couvert par les orthophotographies 2007 et 2009 

 
Les orthophotographies utilisées pour la période récente ont été réalisées pour GéoMont en 2017 et ont une 
résolution de 20 centimètres.  Celles du territoire de la CMM ont pour leur part été réalisées en 2015 et ont une 
résolution de 25 centimètres. La majorité des photographies ont été prises entre la fin du mois de mai et 
le début du mois de juin 2017 (figure 2). La végétation y est donc souvent déjà dense, ce qui facilite la 
détection des milieux boisés lors de la photo-interprétation. Pour certains secteurs comme la MRC Pierre-
De-Saurel et le nord des MRC Les Maskoutains et de La Vallée-du-Richelieu, la prise de photos a au contraire été 
effectuée plus tôt en saison, en l’absence de feuillage. Le territoire de la CMM est quant à lui couvert par une 
série d'orthophotographies datant de l'été 2015 ayant une végétation à maturité et donc facilement identifiable. 
 

 
Figure 2 : Territoire couvert par les orthophotographies 2015 et 2017 
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4. MÉTHODOLOGIE 

4.1 SEUIL DE SUPERFICIE DES POLYGONES INTERPRÉTÉS 
 
Pour assurer une concordance avec l’étude précédente réalisée en 2012 par l’Agence forestière de la 
Montérégie9 nous avons procédé de la même façon : nous avons caractérisé seulement les peuplements de 
taille minimale de 0,5 ha. Les polygones non retenus, parce que plus petits que 0,5 ha, ont tout de même fait 
l’objet d’une validation en ce qui concerne la perte de superficies forestières.  
 
Pour la période 2009-2017, 2169 polygones ont été interprétés et caractérisés, ce qui représente une superficie 
totale de 3 670 hectares et 85% de l’ensemble des superficies forestières perdues. Ainsi, pour 15% des 
superficies forestières perdues, l’exercice de caractérisation des usages n’a pas été fait à cause de la taille trop 
petite des polygones.   
 

Tableau 1 : Distribution des polygones selon les pertes de superficies forestières 

 
Nous avions 1 138 polygones représentant plus de 1 ha, représentant ensemble une superficie totale de 3 420 ha. 
 
 

4.2 CLASSIFICATION DES USAGES OBSERVÉS 
 
Pour la réalisation de l’analyse, chacun des polygones de plus de 0,5 ha, considérés comme des superficies 
forestières perdues, a été analysé pour en déterminer l‘usage actuel.  Cette interprétation a été faite en 
comparant les orthophotographies 2009 à celles de 2017 sauf dans la CMM où les orthophotographies dataient 
de 2007 et 2015. 
 
Afin de faciliter la présentation des résultats, un regroupement d’usages a été réalisé, comme on peut le voir au 
tableau 2. Un index numérique a été ajouté à la table d’attributs pour les fins de classement cartographique.  
Fait à noter, lorsqu’un polygone comportait plus d’un usage apparent, la règle du 50% +1 a été appliquée et seul 
son usage principal a été retenu. 
  

                                                           
9 Agence forestière de la Montérégie. 2012. Caractérisation des pertes et des gains de superficies forestières de la 
Montérégie Est de 2000 à 2009,  Rapport présenté à la Commission régionale sur les ressources naturelles et du territoire 
de la Montérégie Est. 12 pages + annexes. 
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Tableau 2 : Types d’usages regroupés dans chacune des catégories d’usages 

 
 
 

4.3 USAGE INDÉTERMINÉ ET POLYGONES ÉRRONNÉS  
 
L’interprétation objective de l’usage actuel du terrain sur orthophotographies ne permettait pas de classer tous 
les polygones avec assurance, la photo ayant été prise à un moment précis.  Ainsi, certains polygones 
représentant une perte de couvert forestier se voyaient classés comme ayant un « usage indéterminé ». 
 
Lors de l’analyse de chacun des polygones, l’Agence a constaté que certains d’entre eux, en fait, ne constituaient 
pas des pertes de superficie forestière bien qu’ils aient été identifiés comme tels dans les données géomatiques 
de GéoMont, utilisées dans la présente étude. L’exercice nous a permis d’identifier 508 polygones erronés qui 
représentaient une superficie de 614,5 ha, soit 10,3% de la superficie initiale des pertes de superficies 
forestières.  Elles ont dû être soustraites. L’absence de feuillage lors des prises de photos du printemps ainsi que 
d’autres facteurs, expliquent la divergence d’interprétation et celle des résultats.  
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5. RÉSULTATS 

 
Les résultats de cette analyse permettent de constater que, globalement depuis 2000, il s’est perdu 19 230 
hectares de superficie forestière en Montérégie.  Entre 2009 et 2017, les pertes de superficies forestières 
totalisaient 4 356 hectares. Une comparaison de ce résultat avec les données d’études précédentes nous permet 
de voir une diminution importante du nombre d’hectares de déboisement puisqu’entre 2000 et 2009 on 
observait 14 876 hectares de forêt perdue.  Malgré le fait que les deux périodes ne soient pas de la même durée 
(la période 2000-2009 correspondant à une durée de 9 ans, contre seulement 8 pour 2009-2017), cette 
diminution correspond à un ralentissement réel et substantiel des pertes de superficie forestières.  Elles sont 
passées d’une moyenne de 1 652 hectares par année (ha/an)  durant la première période à 545 ha/an durant la 
deuxième.  Le tableau suivant nous présente ces résultats pour l’ensemble de la Montérégie, ainsi que pour les 
territoires de chacune des MRC qui la composent. 
 

Tableau 3 : Pertes de superficies forestières par MRC entre 2000 et 2009 et entre 2009 et 2017 

 
 
 
Selon GéoMont (2018), la zone agricole couvre presque 81% du territoire régional de la Montérégie.  Il est donc 
normal qu’une part plus substantielle des pertes de superficies forestières se situe dans cette zone.  Comme le 
montre le tableau 5, la proportion des pertes intervenues en zone agricole était de à 64% dans la période 
récente (2009-2017).  On constate que cette proportion est en baisse puisque qu’en entre 2004 et 2009, c’était 
71% et qu’entre 1999 et 2004, c’était 89% des pertes de superficies forestières qui se retrouvaient en zone 
agricole (Belsivi 2005, Sokpoh 2010). 
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Tableau 4 : Pertes des superficies forestières par MRC selon le zonage agricole entre 2009 et 2017 

 
 Note : 64% des pertes de superficies forestières sont en zone agricole et 36% en zone non agricole 
 

Tableau 5 : Caractérisation des pertes de superficies forestières par usage selon le zonage agricole entre 2009 et 2017. 

 
 
 
Comme on peut le voir au tableau 6, les superficies forestières perdues entre 2009 et 2017 ont été 
principalement converties à des usages faisant soit partie de la catégorie d’usages urbain ou industriel ou de 
l’usage  agricole.  Le premier comprend 1 375 hectares de pertes, soit près du tiers de l’ensemble, tandis que 
l’usage agricole occupe 1 299 hectares ou 30% des pertes.  Ainsi, lors de la période récente, un peu plus de 
superficies forestières ont été perdues au profit d’activités associées au développement urbain ou industriel 
qu’au profit de l’agriculture. Cette situation est nouvelle puisque les pertes de superficies forestières de la 
période précédente s’expliquaient très largement par une conversion à des usages agricoles.   

Usages regroupés
Usage après perte de superficies 

forestières

Zone 
agricole 

(ha)
%

Zone non 
agricole 

(ha)
%

Total par 
usage (ha)

Total (ha)
Total 

Montérégie 
(%)

Agricole Agricole 1271 98% 29 2% 1300 1300 30%
Forestier Plantation 81 94% 5 6% 86 86 2%

Gravière et sablière 225 66% 117 34% 342
Dépotoir 17 94% 1 6% 18
Habitation 87 10% 770 90% 856
Bâtiment commercial ou industriel 42 27% 117 73% 160
Terrain de golf 3 10% 31 90% 34
Camping et villégiature 8 25% 24 75% 32
Piste de ski 0% 2 100% 2
Route et chemins privés 121 65% 67 35% 188
Ligne de transport électrique 57 70% 25 30% 81
Plan d'eau et bassins 13 65% 7 35% 20
Zone innondée 9 100% 0% 9
Moins de 0.5 ha 419 61% 267 39% 686
Usage indéterminé 428 79% 117 21% 545

Total Montérégie 2780 64% 1577 36% 4356 4356 100%

Urbain et industriel 1375 32%

Villégiature 67 2%

Autres 1231 28%

Infrastructure 269 6%

Hydro 28 1%
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Tableau 6: Comparaison des pertes de superficies forestières par catégorie d’usage entre les deux périodes étudiées 

 
 
 

Il est important de réaliser qu’une part relativement importante des pertes de superficies forestières observées, 
n’ont été classés dans aucune des catégories d’usages, soit parce qu’elles avaient une superficie inférieure à 0,5 
ha ou parce que leur nouvel usage a été classé indéterminé.  C’est le cas de 1 231 hectares ou 28% de l’ensemble 
des pertes de superficie forestière. En réalité, ces superficies feraient sans doute de l’un ou l’autre des usages 
définis.  Ainsi, les nombres d’hectares attribués à chacun de ces usages constituent en réalité des minimums.   

Des cartes de densités de pertes de superficies forestières ont été réalisées pour permettre de visualiser à quels 
endroits se concentrent les pertes forestières sur le territoire de la Montérégie. Dans ces cartes, les taches 
rouges indiquent les plus grandes concentrations de polygones de superficies forestières perdues. La figure 3 de 
la page suivante présente les cartes de densités de pertes pour la période 2000-2009 et pour 2009-2017.  
 
Les sections qui suivent ces cartes présentent, pour chacune des catégories d’usages, les résultats de la 
caractérisation des pertes forestières pour la Montérégie.  
 
Enfin, les résultats détaillés par territoire de MRC de la caractérisation des pertes, autant pour la période 2000 à 
2009 que pour la période 2009 à 2017, sont présentés dans les tableaux des annexes 1, 2 et 3.   
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Figure 3: Densité des polygones de perte de superficies forestières des périodes 2000-2009 et 2009-2017 en Montérégie 

Source : PSF_GSF_2017_2950 , GéoMont, 2018. Pertes et gains de superficies forestières observées entre 2009 et 2017 

Période 2000 à 2009  

Période 2009 à 2017  
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5.1 URBAIN ET INDUSTRIEL 
 
L'usage urbain et industriel comprend les usages d’habitation, les bâtiments industriels et commerciaux, les 
sablières et gravières ainsi que les dépotoirs. C’est la classe qui représente le nombre d’hectares de 
déboisement le plus élevé avec 1 375 hectares soit 32% de la superficie totale des pertes forestières pour 
l’ensemble de la Montérégie pour la période de 2009 à 2017. Si l’on compare avec la période 2000 à 2009, la 
superficie attribuée pour cette catégorie était alors de 2 764 hectares soit 19% des pertes de l’ensemble de la 
Montérégie (Annexes 1 et 2).  
 
 

Tableau 7: Caractérisation des pertes de superficies forestières pour l’usage urbain et industriel entre 2009 et 2017 

 
 
 

 
 

Période 2000 à 2009       Période 2009 à 2017 
Densité de perte de superficies forestière  - Usage urbain et industriel 

 
 
 

L’usage habitation comprend principalement le développement de nouveaux quartiers résidentiels dans un 
secteur préalablement forestier.  Cet usage représente la plus grande superficie de pertes de sa catégorie, avec 
856 ha.  La MRC Vaudreuil-Soulanges compte le plus de pertes associées à cet usage précis, avec 229 hectares, 
suivie par la MRC La Haute-Yamaska, avec 144 hectares et de Brome-Missisquoi avec 135 hectares (Annexes 1 et 
2). 
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Orthophotographie 2009                  Orthophotographie 2017    
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones – Usage urbain et industrie 
 
 
 

5.2 AGRICOLE 
 
L’agriculture arrive au deuxième rang des catégories d’usages relativement à la perte de superficies forestières. 
Les MRC ayant subi les plus grandes pertes sont Le Haut-Saint-Laurent, qui en compte 265 hectares, suivi par la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges avec 201 hectares, Les Maskoutains avec 152 hectares et Les Jardins de Napierville 
avec 131 hectares. La superficie totale de déboisement attribuée au secteur agricole est de 1 299 hectares, soit 
30% de la superficie totale de perte de superficies forestières en Montérégie pour la période de 2009 à 2017 
(Annexes 1 et 2).  
 

Tableau 8: Caractérisation des pertes de superficies forestières pour l’usage agricole entre 2009 et 2017 

 
 
 
En décembre 2004, le gouvernement du Québec édictait le règlement modifiant le Règlement sur les 
exploitations agricoles (REA) afin d’interdire l’augmentation des superficies cultivées dans les bassins dégradés, 
soit ceux où le critère d’eutrophisation lié à la concentration en phosphore d’un cours d’eau est dépassé. Cette 
mesure semble avoir ralenti le déboisement pour l’usage agricole.  En effet, si on compare les données de la 
période récente à celles de la période 2000-2009, on constate un important ralentissement du déboisement 
pour l’usage agricole, passant d’une moyenne de 987 ha par année, durant la première période, à 162 ha par 
année durant la période récente.  
 
La figure suivante nous permet d’observer un déplacement de la concentration des pertes de superficies 
forestières pour l’usage agricole vers l’extrême ouest de la Montérégie entre la première période (2000-2009) et 
la seconde (2009-2017) (Annexes 1 et 2). 
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Période 2000 à 2009      Période 2009 à 2017 

Densité de perte de superficies forestière  - Usage agricole 
 
 
 

 

             
Orthophotographie 2009           Orthophotographie 2017  
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones – Usage agricole 
 
 
 

5.3 FORESTIER 
 
Les plantations ont été attribuées à l’usage forestier. Bien qu’il s’agisse de perte de couvert forestier, il n’en 
demeure pas moins que la vocation d’usage demeure forestière. Les pertes de superficies forestières attribuées 
aux plantations sont passées de 404 hectares entre 2000 et 2009 à 86 hectares de 2009 à 2017.  Le déboisement 
annuel moyen est donc passé de 45 hectares par année entre 2000 et 2009 à 11 ha/an entre 2009 et 2017, soit 
un ralentissement de 76% des pertes entre les deux périodes (Annexes 1 et 2). L’est de la Montérégie est le plus 
touché par ce type de pertes en raison de sa vocation forestière plus marquée.   
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Notons que la catégorie d'usage forestier pourrait théoriquement comprendre autre chose que les plantations.  
Malheureusement, en l’absence d’indice visible sur les orthophotos qui permettrait de départager les usages, 
une coupe totale d’une taille dépassant le seuil minimum de 0,5 ha serait classée parmi les polygones d’usage 
indéterminé. 
 

  Tableau 9: Caractérisation des pertes de superficies forestières pour l’usage forestier entre 2009 et 2017 

 
 
 

 
Période 2000 à 2009      Période 2009 à 2017 

Densité de perte de superficies forestière  - Usage forestier 
 
 
 
 

 
Orthophotographie 2009         Orthophotographie 2017  
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones – Usage forestier 
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5.4 VILLÉGIATURE 
 
La villégiature contribue peu aux pertes superficies forestières en Montérégie de la période visée par l’étude.  
Les terrains de golf, les campings ainsi que les pistes de ski représentent ensemble 68 hectares de déboisement 
soit seulement 2% du total des pertes de superficies forestières de la Montérégie (Annexes1 et 2).  
 

Tableau 10 : Caractérisation des pertes de superficies forestières pour l’usage villégiature de 2009 à 2017 

 
 
 
Roussillon est la MRC qui a connu la plus grande superficie de déboisement dans cet usage soit 31 hectares 
spécifiquement pour l’usage terrain de golf.   
 
 

    
Orthophotographie 2009            Orthophotographie 2017  
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones – Usage villégiature 
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5.5 INFRASTRUCTURE 
 
La catégorie d’usage intitulée infrastructure inclut les routes et chemins, les lignes de transport électrique et les 
tours de communication. C’est 278 hectares (6%) de perte de forêt qui est attribuable à cet usage. Plusieurs 
projets d’envergure tels que l’agrandissement du réseau de transport électrique, le prolongement de 
l’autoroute 30 ainsi que l’autoroute 35 vers le Vermont ont contribué à ces pertes de superficies forestières, 
dont la majeure partie se trouve en zone agricole. 
 

Tableau 11 : Caractérisation des pertes de superficies forestières pour l’usage Infrastructure de 2009 à 2017 

 
 
 
C’est la MRC de Brome-Missiquoi qui arrive au premier rang avec 100 hectares de pertes dans cet usage dont 47 
hectares sont attribuables aux lignes de transport électrique. La MRC Vaudreuil-Soulanges arrive au deuxième 
rang avec 52 hectares (Annexes 1 et 2). 
 
 

      
 Orthophotographie 2009             Orthophotographie 2017  
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones – Usage  infrastructure 
  



20 

 

5.6 HYDRO 
 
Dans cette classe se trouvent les zones inondées et les plans d’eau, qu’ils soient anthropiques ou non. C’est 
l’usage qui a causé, dans la région, le moins des pertes de superficies forestières, soit 19 hectares, ce qui 
représente 0,4% de l’ensemble des pertes de superficies forestières de la Montérégie (Annexes 1 et 2). 
 

Tableau 12 : Caractérisation des pertes de superficies forestières pour l’usage Hydro entre 2009 et 2017 

  
 
 

    
Orthophotographie 2009                  Orthophotographie 2017  
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones – Usage  hydro 
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5.7 AUTRES 
 
Dans la catégorie autres usages, nous retrouvons l’usage indéterminé, ainsi que les pertes de superficies 
forestières inférieures à 0,5 ha.  
 
Les polygones classés indéterminés n’ont pu faire l’objet d’une classification précise étant donné l’état du terrain 
observé lors de la prise de la photo. Bien qu’il s’agisse de réelles pertes de superficie forestière, aucune 
interprétation de l’usage à venir n’a été faite. Les superficies de coupes forestières sévères et totales sont 
également incluses dans l’usage indéterminé. 
 
L’usage indéterminé représente 545 hectares, soit 12% de l’ensemble de la superficie de déboisement. Étant 
donné l’ampleur de la superficie, un suivi de leur classification serait souhaitable suivant la publication des 
orthophotos de 2018 du MFFP, qui doivent devenir disponibles sous peu. Ce suivi permettrait de préciser le 
portrait des usages.  
 
Les polygones de moins de 0,5 hectare n’ont pas fait l’objet de classification d’usage. Cependant, une analyse 
permettant de déterminer si ces polygones constituaient  réellement des pertes de superficies forestières a été 
réalisée. 
 
 

Tableau 13 : Caractérisation des pertes de superficies forestières pour la catégorie d’usage Autres entre 2009 et 2017 

 
 
 
 

    
Orthophotographie 2009           Orthophotographie 2017  
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones – Usage autres 
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5.8 POLYGONES ERRONÉS 
 
Pour tenir compte des divergences, pour certains polygones, entre notre interprétation et celle de l’étude de 
GéoMont, la classe aucune perte de superficie forestière a été ajoutée. Entre autres, l’absence de feuillage des 
arbres sur certaines orthophotographies prises au tôt printemps avait été interprétée, à tort, comme de la perte 
de superficie forestière.  
 
Au total, ces polygones erronés représentaient 614,5 hectares, soit 10,3% de la superficie analysée. Il y a donc 
eu un réajustement de la superficie de perte forestière, qui est passée à 4 356 hectares alors que la superficie 
initiale estimée par GéoMont était de 4 971. 
 
La MRC Vaudreuil-Soulanges est la MRC où se retrouvaient le plus de ces polygones erronés avec une superficie 
totale de 108,9 hectares, suivie de La Haute-Yamaska avec 93,4 hectares, puis de Brome-Missisquoi avec 83,3 
hectares.   
 
 
 

      
Orthophotographie 2009             Orthophotographie 2017  
Exemple du travail de photo-interprétation pour la classification des polygones- Polygones erronés 
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6.  SYNTHÈSE ET CONCLUSION  

 
L’analyse montre que la Montérégie a subi la perte de 4 356 hectares de superficie forestière entre 2009 et 
201710. Nous avons pu caractériser les usages de 84% de ces superficies, soit 3 670 hectares. C’est d’une part 
l’usage urbain/industriel et d’autre part l’usage agricole qui expliquent la plus grande partie de ces pertes.  On 
leur attribue, ensemble, un peu plus de 60% de la disparition des superficies forestières au cours de la période 
visée. C’est l’usage urbain et industriel qui explique la plus grande superficie de déboisement avec 1 375 
hectares (32%), suivi de l’usage agricole qui en explique 1 299 hectares (30%).   
 
La déforestation de la région a beaucoup ralentie entre les deux périodes étudiées.  Le rythme des pertes de 
superficies forestières est passé en moyenne de plus de 1 650 hectares par année (ha/an) dans la première 
période, à 545 ha/an dans la période récente, soit un ralentissement de 67% entre ces deux périodes.  Le 
nombre total d’hectares de forêt perdue pour l’ensemble de la Montérégie est passé de 14 876 hectares entre 
2000 et 2009 à 4 356 hectares entre 2009 et 2017. 
 
Les résultats permettent de constater un ralentissement considérable des pertes de superficies forestières 
destinées à l’usage agricole entre les périodes.  En effet, au cours de la première période (2000-2009) cet usage 
dominait largement les autres et expliquait 60% de l’ensemble des pertes. Le rythme de déboisement 
attribuable à des activités agricoles a décru de 84%; la perte annuelle de superficie forestière qu’on lui attribue 
étant passée de presque 990 hectares par année en moyenne entre 2000 et 2009 à un peu moins de 160 
hectares par année 2009 et 2017 (2000-2009 : 8 884 ha ; 2009-2017 :  1 299 ha).  L’adoption, à la fin de 2004, 
des articles 50,1 à 50,4 du règlement sur les exploitations agricoles (REA), interdisant d’augmenter les 
superficies en culture dans les bassins versants dégradés (catégorie dans laquelle se classent la plupart des 
bassins versants de la région), semble avoir contribué de façon importante au ralentissement, en Montérégie, 
de cette catégorie de pertes forestières.   
 
Le ralentissement des pertes de superficies forestières attribuables à l’usage urbain et industriel a pour sa part 
été beaucoup moins marqué, avec seulement 46% de ralentissement des pertes de superficie entre les deux 
périodes.  Ainsi, bien que les pertes forestières attribuées à ces usages soient passées d’une moyenne de 285 à 
172 hectares par année, entre les deux périodes, leur proportion de l’ensemble des pertes a augmenté 
sensiblement, passant de 19% des pertes intervenues entre 2000 et 2009, à 32% de celles de la période 2009-
2017. 
 
En conclusion, le ralentissement de la déforestation depuis 2009 ne doit pas nous faire croire que la situation de 
la forêt s’est améliorée, mais plutôt qu’elle se dégrade moins vite. En effet, d’après Environnement Canada 
(2013) 11 les données scientifiques actuelles suggèrent que les seuils minimaux pour le maintien de la 
biodiversité et de la viabilité des systèmes aquatiques varieraient généralement entre 30 à 50 % d’habitat 
forestier au sein d’un bassin hydrographique. Bien que la proportion boisée de la Montérégie ait été estimée à 
28,4%, en 2009, les superficies boisées reculent toujours, pour laisser place à d’autres usages. Ce constat est 
d’autant plus préoccupant, dans le contexte actuel des changements globaux, que la forêt joue un rôle 
important dans la séquestration du carbone ainsi que dans le maintien de la biodiversité. 
 

                                                           
10 La perte de superficies forestières de la Communauté métropolitaine de Montréal ayant été incluse à ce chiffre s’est pour 
sa part produite entre 2007 et 2015. 
11 Environnement Canada (2013). Quand l’habitat est-il suffisant? Troisième édition, Environnement Canada, Toronto 
(Ontario), 138 p. 
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Usages 
regroupés

Type d'usage après la perte de 
superficies forestières

TO
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)

TO
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%

)

TO
TA

L  
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s u
sa
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s 
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s (
%

)

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)
Agricole Agricole 90,9 33% 25,2 29,7% 105,3 15,6% 78,3 16,0% 25,6 29,2% 75,3 45,2% 265,3 61,5% 131,8 47,0% 151,6 46% 13,3 10,8% 11,8 5,8% 36,0 22,3% 18,6 8,6% 70,0 58,1% 200,6 28,2% 1299,7 30% 30%
Forestier Plantation 31,0 11% ⁃ ⁃ 15,7 2,3% 5,8 1,2% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 23,3 7,1% ⁃ ⁃ 7,9 3,8% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 2,1 1,7% ⁃ ⁃ 85,8 2% 2%

Gravière et sablière 19,4 7% 0,9 1,0% 44,2 6,5% 23,4 4,8% 7,1 8,1% 0,8 0,5% 11,3 2,6% 2,7 1,0% 37,2 11,3% ⁃ 103,2 50,2% 26,7 16,6% 26,1 12,0% 1,5 1,3% 36,9 5,2% 341,5 8%
Dépotoir ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 4,4 0,7% 11,6 2,4% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 0,6 0,1% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 1,1 0,2% 17,7 0,4%
Habitation 12,4 5% 18,5 21,8% 135,2 20,0% 143,9 29,4% 32,9 37,6% 11,3 6,8% 4,7 1,1% 15,0 5,4% 10,0 3,0% 78,3 63,3% 60,5 29,4% 44,6 27,6% 56,5 26,0% 3,6 3,0% 229,1 32,2% 856,4 20%
Bâtiment commercial ou industriel 3,0 1% 2,0 2,4% 20,5 3,0% 27,4 5,6% 4,7 5,3% 12,5 7,5% ⁃ ⁃ 20,2 7,2% ⁃ ⁃ 21,8 17,6% 5,1 2,5% 15,5 9,6% 12,1 5,6% 0,6 0,5% 14,4 2,0% 159,7 4%

Terrain de golf ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 1,7 0,3% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 2,1 1,7% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 30,4 14,0% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 34,2 1%
Camping et villégiature ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 8,1 1,2% 2,4 0,5% ⁃ ⁃ 1,1 0,7% 3,5 0,8% 2,7 1,0% 4,0 1,2% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 1,8 1,1% 0,2 0,1% ⁃ ⁃ 7,7 1,1% 31,6 1%
Piste de ski ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 1,7 0,3% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 1,7 0,0%

Route et chemins privés 9,7 4% 11,9 14,0% 53,7 8,0% 32,8 6,7% ⁃ ⁃ 10,3 6,2% 2,3 0,5% 7,7 2,7% ⁃ ⁃ 1,4 1,1% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 13,7 6,3% 1,2 1,0% 43,1 6,1% 187,7 4%
Ligne de transport électrique 0,9 0% 2,8 3,3% 46,6 6,9% 3,9 0,8% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 13,1 3,0% ⁃ ⁃ 1,9 0,6% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 5,5 2,5% 1,3 1,1% 5,2 0,7% 81,2 2%
Tour de communication ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 0,0 0%
Bassins d'approvisionnement en eau ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 5,0 1,8% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 1,0 0,5% ⁃ ⁃ 3,4 0,5% 9,4 0,2%

Zone inondée 1,7 0,3% ⁃ ⁃ 3,1 0,5% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 1,3 0,8% ⁃ ⁃ 1,9 0,7% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 0,7 0,1% 8,6 0,2%
Plan d'eau (anthropique ou non) 2,5 0,4% ⁃ ⁃ 2,7 0,4% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 0,5 0,3% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 3,9 1,9% ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ 0,8 0,6% ⁃ ⁃ 10,4 0,2%

Usage indéterminé 57,6 21% 14,5 17,1% 93,1 13,8% 51,5 10,5% 3,0 3,5% 19,7 11,8% 72,9 16,9% 60,6 21,6% 50,3 15,3% 0,9 0,7% 6,6 3,2% 18,6 11,6% 31,5 14,5% 10,1 8,4% 53,8 7,6% 544,8 13%
Pertes inférieures à 0,5 ha 44,3 16% 9,0 10,6% 140,6 20,8% 106,6 21,8% 14,3 16,3% 33,9 20,4% 57,4 13,3% 32,6 11,6% 50,1 15,2% 5,9 4,8% 6,6 3,2% 18,1 11,2% 21,5 9,9% 29,3 24,3% 115,8 16,3% 685,9 16%

273,4 100% 84,8 100% 675,0 100% 489,3 100% 87,6 100% 166,6 100% 431,2 100% 280,2 100% 328,4 100% 123,6 100% 205,5 100% 161,4 100% 217,2 100% 120,4 100% 711,9 100% 4356,6 100% 100%

614,5

10,3%

333 843,3

334 457,8

100%

1,3%3,4%1,4% 1,0% 1,3% 1,5% 2,6%1,1% 1,5% 0,7% 1,5% 0,8% 1,5%% de perte de superficie forestière par MRC

Caractérisation de l'usage des pertes de superficies forestières entre 2009 et 2017 par MRC
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33 693,8

2,7%

8% 2% 29% 10% 3%

1,3% 3,4%

6 455,311 279,2 44 788,1 21 853,4 21 403,725 822,3 5 772,0 97 284,2

6%

4 705,4 7 594,1 12 610,511 978,6 7 904,6

4% 13% 7% 6% 1% 2% 4% 2% 2%

22,4% 13,3% 13,3%8,1% 9,1% 12,5% 6,6% 2,0%

20 698,1Superficie forestière totale (Géomont 2017)

% du couvert forestier de la Montérégie

108,914,8 43,2 40,2 23,2 2,638,6 14,2 83,3 93,4 10,7

12,4% 14,4% 11,0% 16,0% 10,8%

4,4 56,0 62,6 18,5

2,1% 25,8%

Total

Urbain et 
industriel

Villégiature

Infrastructure

Polygones avec classification érronée (aucune perte)
Proportion (%)

Superficie forestière totale AFM 2019 (Superficie 
polygones érronés ajoutée) 25 860,9 5 786,2 97 367,5 33 787,2 11 289,9 11 993,4 44 831,3 21 893,6 21 426,9 4 708,0 7 598,5 12 666,5 6 517,9 7 923,1 20 807,0

Annexe 1 : Synthèse des pertes de superficies forestières de 2009 à 2017 



 

 
   

Annexe 2 : Synthèse des pertes de superficies forestières de 2000 à 2009 



28 

 

Annexe 3 : Comparatif des pertes de superficies forestières entre 2000-2009 et entre 2009 à 2017 par MRC et par usage 
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    Annexe 4 : Graphique comparatif des pertes de superficies forestières par MRC de 2000 à 2009 et de 2009 à 2017 
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