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L’augmentation anticipée de la température des cours d’eau liée aux changements climatiques et
anthropiques constitue une menace pour l’intégrité des écosystèmes aquatiques[1]. Plusieurs
espèces d’eau froide, telle que le saumon atlantique (Salmo salar), sont à risque de voir une partie
de leurs habitats altérés par cet accroissement[2]. Malgré un effort accru pour la conservation de
cette espèce, certaines populations sont dans un état précaire (e.g. Baie de Fundy, [3]). Les
modèles biologiques sont des outils très intéressants pour optimiser la gestion de cette espèce en
déterminant la qualité et la quantité d’habitats disponibles pour différents stades de vie [4]. Les
modèles disponibles pour le saumon sont principalement basés sur des préférences associées aux
variables d’habitat classiques, soit la profondeur de l’eau, la vitesse du courant et de la taille du
substrat[5]. La température de l’eau n’est pas considérée pour déterminer la qualité d’habitat, si
ce n’est que par des approximations à partir de température de l’air à l’échelle régionale[6]. Ce
projet de maitrise en cours à l’INRS-ETE a pour but d’effectuer la recherche nécessaire à
l’inclusion de la thermie de l’eau dans un modèle généraliste de l’habitat du tacon.
La méthode classique par micro-habitats est une des plus utilisées pour générer un modèle
biologique. Un Indice de Qualité d’Habitat (IQH) global est calculé par parcelle en fonction des
absences et des présences ou des abondances des individus, considérant chaque variable
séparément avant de les combiner dans le calcul de l’IQH. En multipliant la surface
échantillonnée par l’IQH, on obtient une Aire Pondérée Utile (APU). L’APU permet d’estimer
l’équivalent en m2 potentiellement utilisable par l’espèce d’intérêt[7, 8]. Dans notre étude de cas,
nous utilisons la logique floue plutôt que les méthodes classiques (moyenne géométrique, par
exemple) pour obtenir les IQH globaux.
Le premier sous-objectif du projet était de développer un modèle d’habitat en utilisant la logique
floue. Cette approche mathématique permet de codifier les connaissances d’experts[9], dans ce
contexte-ci, de l’habitat des tacons dans les rivières de l’Est canadien. La première étape lors de
la conception d’un modèle floue se nomme la fuzzification et consiste à questionner ces experts
sur la température, la vitesse du courant, la profondeur et la taille du substrat ainsi que l’impact
de ces variables sur la qualité de l’habitat des tacons. Les experts doivent décortiquer les
variables en catégories à l’aide de gammes de valeurs plus ou moins précises [10]. Par exemple,
lorsque l’on questionne l’expert sur la température, celui-ci pourrait affirmer: « Pour un tacon, je
suis certain que de 0 à 8°C, la température est froide, que de 12 à 20°C, la température est
moyenne et qu’à partir de 22°C la température est chaude ». Ainsi, les experts ciblent les
intervalles de valeurs pour lesquelles ils sont certains de l’appartenance à une catégorie. Les
intervalles incertains représentent la zone floue. Une valeur appartenant totalement à une
catégorie selon l’expert, n’appartient aucunement à la catégorie voisine. Cette interdépendance
permet de modéliser une valeur dans la zone floue en la faisant appartenir proportionnellement à
deux catégories en même temps[9]. En plus de catégoriser la température et les variables
classiques, les experts définissent entre 0 et 1, ce qu’est un mauvais, moyen ou un bon habitat.
Une fois cette étape complétée, les experts doivent combiner les catégories de variables pour
conclure la qualité de l’habitat. Une combinaison peut prendre la forme suivant : « SI le substrat

est petit, ET SI la vitesse est rapide, ET SI la profondeur est grande ET SI la température est
moyenne, ALORS la qualité d’habitat est…soit bonne, moyenne ou pauvre ».
Le deuxième sous-objectif du projet était de valider si l’avis des experts concordait avec ce que
l’on observe en rivière. Plusieurs sites ont été échantillonnés afin de comparer les densités de
tacons pour des sections de rivière thermiquement contrastée. Les valeurs des autres variables
d’habitat dans les sections comparées devaient être similaires pour tenter d’isoler l’effet de la
température de l’eau. La température, la vitesse, la profondeur, la taille du substrat et les surfaces
échantillonnées ont été mesurées afin de caractériser les sections. Une fois les données de terrain
récoltées, il est possible de passer à la deuxième étape de la modélisation floue : la
défuzzification. Cette opération permet d’obtenir un IQH numérique à partir des valeurs des
variables mesurées pour une parcelle. Ainsi, il est possible de comparer les densités de tacons
avec les IQH pour chaque section échantillonnée.
Il semble y avoir un consensus chez les experts voulant qu’une température fraiche offre une
meilleure qualité d’habitat. Cependant, on a pu observer sur le terrain que les tacons semblent
faire une sélection d’habitats thermiques entre 16 et 20°C et que lorsqu’ils ont le choix, ils évitent
les zones particulièrement froides (<15°C) et les zones plus chaudes (>20,5). Cette observation
concorde d’ailleurs avec les optimums thermiques d’alimentation pour cette espèce (15-19°C,
[11-14]) . Le modèle a aussi été testé sur un autre jeu de données et celui-ci a pu expliquer
jusqu’à 43% des densités de tacons avec seulement quatre variables.
L’utilisation de logique floue pour construire un modèle d’habitat comporte plusieurs avantages.
Parmi celles-ci, on compte l’accès à de l’information autre que des données numérisées. En effet,
l’interprétation de l’information par le cerveau humain est très riche [15] et la logique floue
permet de formaliser numériquement cette connaissance tout en prenant en compte une partie de
l’incertitude de celle-ci[16]. La logique floue permet d’intégrer facilement de l’avis de plusieurs
experts provenant d’une vaste étendue géographique ce qui rend le modèle potentiellement
exportable à différent cours d’eau. Avec un tel modèle, il serait possible d’obtenir des valeurs de
qualité d’habitat des tacons pour différents cours d’eau sans nécessairement avoir à l’adapter
localement. Ainsi, on réduit considérablement le temps et les coûts investis dans les travaux de
terrain associés aux méthodes de modélisation d’habitat classique. Ce modèle d’habitat considère
la température à l’échelle d’une section de rivière, ce qui implique qu’il serait possible de
quantifier l’effet d’un refuge thermique sur l’habitat du saumon et ainsi mieux prendre en compte
l’importance relative des petits tributaires ayant une température inférieure au tronçon principal.
Cet aspect est non négligeable considérant que la gestion des rivières à saumon au Québec est
généralement concentrée sur les tronçons principaux et les tributaires majeurs[17]. En conclusion,
considérant l’augmentation fulgurante de l’information dans les bases de données sur la
température de l’eau des rivières à saumons de l’Est canadien (e.g. réseau RivTemp :
www.rivtemp.ca), cette variable ne peut être négligée davantage dans la modélisation de l’habitat
de cette espèce.
Les objectifs pour les mois à venir sont dans un premier temps de récupérer des données de
terrains récoltées sur différentes rivières de l’Est canadien par différents organismes pour évaluer
les relations IQH-densité de tacons et ainsi, le potentiel d’exportation du modèle. Finalement,
l’article scientifique et le mémoire pourront être complétés et soumis.
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