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Résumé

Contexte : La contamination fécale des eaux récréatives peut provoquer des gastroentérites, des infections 

respiratoires, des dermatites et des infections de l'oreille. Outre la réalisation de tests directs de contamination 

des eaux, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande, dans le cadre des activités de surveillance, 

l'évaluation des facteurs environnementaux connus pour agir sur la qualité de l'eau. La mesure de ces facteurs à 

l'aide de l'imagerie satellite peut se révéler utile au Canada dans les cas où il faut surveiller de grandes 

superficies ou des endroits difficiles d'accès. 

Objectif : Évaluer la valeur ajoutée que confère l'utilisation de l'imagerie satellite pour surveiller et gérer les 

risques microbiens associés aux eaux récréatives au Canada. 

Méthodes : On a utilisé des images satellites pour calculer cinq indices environnementaux qui peuvent avoir une 

incidence sur le risque de contamination des eaux récréatives : les terres agricoles, les zones urbaines (surfaces 

imperméables), la forêt et les zones humides. On a ensuite comparé les modèles statistiques incluant ces indices 

avec le niveau de contamination moyen des plages du sud du Québec, au Canada. On a évalué divers capteurs 

satellitaires à l'aide de critères d'exactitude et de performance. 

Résultats : La classification des images satellites a donné de bons résultats dans la zone d'étude. Pour deux de 

ces variables, à savoir les terres agricoles et les zones urbaines, la concentration en coliformes était 

sensiblement plus élevée. Dans le cadre de cette évaluation, c'est le capteur Landsat-5 qui offrait le meilleur 

rapport coûts-avantages. 

Conclusion : L'imagerie satellite peut servir à déterminer les facteurs environnementaux associés à un risque 

accru de contamination fécale des eaux récréatives au Canada et peut venir compléter les activités actuelles de 

surveillance et d'évaluation des risques. 

Introduction 
La baignade et les activités en eaux naturelles peuvent présenter divers risques pour la santé humaine, 

notamment celui de maladies infectieuses. La gastroentérite est la maladie infectieuse la plus communément 

associée à la baignade, même si on a aussi établi un lien entre les infections respiratoires, les dermatites et les 

infections de l'oreille d'une part, et une mauvaise qualité de l'eau d'autre part (1-4).  

À l'heure actuelle, la principale stratégie utilisée pour surveiller la qualité de l'eau est la détection d'indicateurs 

microbiens de pollution fécale (tels que les coliformes fécaux dans les échantillons d'eau). Ces mesures sont 

considérées comme nécessaires, mais l'OMS recommande également de surveiller les sources et les 
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caractéristiques environnementales qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'eau pour évaluer ces 

risques de façon globale. Combinées, ces deux méthodes pourraient fournir des données de base permettant de 

classer les plages en fonction du risque de pollution et du niveau réel de contamination fécale (1).  

La télé-épidémiologie emploie des technologies spatiales telles que l'imagerie satellite en combinaison avec une 

stratégie épidémiologique pour surveiller et évaluer la répartition des maladies animales et humaines liées aux 

variations climatiques et environnementales (5). L'imagerie satellite peut fournir de l'information fiable sur les 

caractéristiques du sol pour de grandes superficies et à ce titre, constitue un formidable atout pour l'évaluation 

globale de la contamination fécale des eaux récréatives (6). Étant donné que le Canada compte des milliers de 

lacs facilement accessibles à une grande proportion de la population et qu'ils sont plus souvent utilisés à des fins 

récréatives, nous voulions évaluer la valeur ajoutée qu'apporte la télé-épidémiologie pour surveiller efficacement 

les risques microbiens que représentent ces eaux dans un contexte canadien. 

Les indices obtenus grâce aux données satellites ont été inclus dans les modèles statistiques, puis ils ont été 

comparés au niveau moyen de contamination de plusieurs plages du sud du Québec. En plus d'évaluer l'efficacité 

de cette méthode, nous avons également comparé divers types d'imagerie satellite du point de vue opérationnel. 

Les détails techniques de cette étude se trouvent dans un rapport plus complet (7). 

Méthode 

Zone d'étude 
La zone d'étude comprenait trois bassins hydrographiques du sud du Québec, à savoir ceux des rivières 

Yamaska, Saint-François et l'Assomption. On a inclus dans les analyses les plages publiques adjacentes à un lac 

et surveillées par le programme de surveillance des eaux récréatives du Québec pendant au moins trois étés 

entre 2004 et 2011 (n = 78) (Figure 1)(8).  
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Figure 1 : Répartition des plages étudiées dans les trois bassins hydrographiques du sud du Québec. 

Mesure de la contamination fécale 
Les mesures de la contamination fécale proviennent d'Environnement-Plage, le programme de surveillance des 

eaux récréatives du Québec. Conformément à ce programme, des échantillons d'eau ont été prélevés en juin, en 

juillet et en août chaque été pendant la période d'étude (entre 2004 et 2011). Une description détaillée de ce 

programme est disponible (9). Aux fins de la présente étude, on a utilisé la moyenne géométrique des 

concentrations de coliformes fécaux mesurées dans l'ensemble des échantillons prélevés au cours de la période 

de l'étude comme indice représentant le niveau moyen de contamination de chaque plage. Cette mesure se 

voulait être un indicateur général de la contamination d'une plage donnée qui serait très peu influencé par les 

valeurs extrêmes pouvant découler de circonstances particulières comme de fortes pluies ou des vagues de 

chaleur.  

Facteurs environnementaux 
Il existe deux grands types de facteurs dont l'incidence sur la contamination fécale des eaux récréatives 

naturelles (et donc sur leur qualité) est connue : les conditions météorologiques (p. ex. les précipitations et la 

température), qui peuvent varier selon le moment où l'échantillonnage est réalisé, et les caractéristiques 

environnementales (p. ex. la topographie et l'utilisation des terres), qui sont relativement stables à long terme 
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pour une plage (10-14). Dans le cadre de ce projet, on a examiné les facteurs environnementaux associés à la 

contamination fécale des eaux récréatives qui restent stables au fil du temps (15).  

On a extrait quatre facteurs liés à l'utilisation des terres et à la couverture terrestre des images satellites (terres 

agricoles, surfaces imperméables, forêts et zones humides). Les terres agricoles comprennent les zones 

cultivées et les pâturages. On sait que ces terres ont un effet sur la qualité de l'eau en aval, car elles peuvent être 

une source de micro-organismes fécaux provenant de l'épandage de fumier ou des animaux au pâturage (16,17). 

Les surfaces imperméables ont été utilisées comme substitut des zones urbaines. Ces zones peuvent être liées à 

la pollution de l'eau par les matières fécales par les rejets du système de traitement des eaux usées et les 

écoulements urbains (13). À l'inverse, les forêts et les zones humides sont associées à une meilleure qualité de 

l'eau, car elles filtrent les micro-organismes (18-20). On a également ajouté à l'analyse quatre autres facteurs 

associés à des caractéristiques géohydrologiques précises des plages qui n'ont pas été extraits des images 

satellites : la topographie, le nombre d'affluents, l'environnement des lacs et un indice de rusticité des plantes 

produit par Environnement Canada, ce dernier servant à représenter les conditions climatiques moyennes de la 

région (21,22). 

Estimation des facteurs environnementaux grâce à la classification des images 
satellites  
On a utilisé différents capteurs satellitaires pour extraire des données sur l'utilisation des terres : SPOT-5, 

Landsat 5, Meris FRS 1, un spectroradiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS), un radiomètre 

perfectionné à très haute résolution (AVHRR), GeoEye-1 et WorldView-2. La Figure 2 illustre les étapes suivies 

pour transformer les images satellites brutes en images classées pouvant être utilisées aux fins d'analyses. 

Chaque capteur offre des fonctionnalités précises qui peuvent avoir un effet sur leur capacité à évaluer les 

caractéristiques environnementales associées à un niveau accru de contamination fécale des eaux récréatives. 

Dans l'hypothèse d'une utilisation dans le cadre d'un programme de surveillance, nous avons également examiné 

les critères opérationnels, dont le coût des images, les heures de travail, le niveau d'expertise et le matériel requis 

pour traiter les images, ainsi que des critères liés à l'adéquation et à l'efficacité des analyses statistiques 

représentant l'association entre les niveaux de contamination et les facteurs environnementaux.  
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Figure 2 : Schéma de la méthodologie générale de traitement des diverses images satellites utilisées 
pour l'évaluation.  

Une fois les images obtenues, ce processus consiste notamment à corriger et à étalonner les images, ainsi qu'à 

sélectionner les sites qui permettront de réaliser la classification des images. On utilise les images classées 

représentant diverses couvertures terrestres pour extraire les données, puis pour réaliser les analyses 

épidémiologiques. 

Correction et étalonnage de l'image satellite 

a. Image satellite non classée

+ 
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b. Sites sélectionnés pour déterminer et caractériser les surfaces à classer
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c. Image classée

Analyses statistiques 
Pour chaque capteur, nous avons effectué des régressions logistiques afin d'évaluer la relation entre la 

concentration moyenne en coliformes et les facteurs environnementaux. 

Résultats 
Efficacité de l'imagerie satellite à caractériser le territoire 
La classification des images satellites a donné de bons résultats pour la zone d'étude, mais les estimations des 

surfaces correspondant aux déterminants environnementaux étudiés dépendaient fortement du type d'image 

satellite utilisé.  

Analyses statistiques 
À l'aide d'analyses de régression logistique, nous avons repéré deux utilisations des terres associées à un risque 

accru de forte concentration de coliformes fécaux : 1) les activités agricoles et 2) les activités urbaines. Parmi les 

capteurs étudiés, Landsat-5 serait le plus performant pour ce qui est de la qualité de l'ajustement du modèle et de 

la capacité du modèle à classer les plages dans la bonne catégorie.  
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Comparaison des images d'observation de la Terre 
On a comparé plusieurs types d'images satellites utilisées dans le cadre de cette étude à l'aide des divers critères 

opérationnels mentionnés précédemment. Ces comparaisons ont révélé que le capteur Landsat-5 constituait le 

meilleur compromis entre l'ensemble des critères, notamment parce qu'il offre les meilleures performances 

statistiques et fournit gratuitement les images.  

Discussion 
Ce projet a montré que les données extraites des images satellites pouvaient être utilisées pour caractériser les 

zones régionales et déterminer les facteurs environnementaux qui font augmenter le risque de contamination 

fécale des eaux récréatives. Le repérage des plages présentant un plus fort risque de contamination fécale est un 

élément important d'une évaluation globale de la qualité microbiologique de l'eau, en intégrant à la fois le risque 

et le niveau actuel de pollution fécale. En repérant au préalable les endroits à risque élevé et en déterminant la 

vulnérabilité environnementale potentielle des plages à la contamination fécale, cette approche pourrait 

contribuer à améliorer l'allocation des ressources pour les activités d'évaluation des risques, en particulier lorsqu'il 

s'agit de vastes territoires nécessitant la surveillance de centaines de plages.  

Il est possible d'utiliser d'autres sources de données en plus de l'imagerie satellite pour caractériser 

l'environnement. On a utilisé les recensements, les enquêtes et les données de terrain à de nombreuses reprises; 

ces méthodes ont fait leurs preuves. Toutefois, en comparaison, l'imagerie satellite pourrait se révéler plus 

avantageuse. Il convient également de prendre en compte certaines limites avant d'avoir recours à cette méthode 

à plus grande échelle dans les programmes de surveillance des eaux récréatives. Le Tableau 1 résume les 

avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'imagerie satellite pour détecter les eaux récréatives où le risque 

de contamination fécale est le plus élevé.  

Tableau 1 : Avantages et inconvénients liés à l'utilisation de l'imagerie satellite pour détecter les 
eaux récréatives exposées à un risque de contamination fécale. 

Avantages Inconvénients 

Offre une couverture considérable, y 
compris celle des régions difficiles à 
atteindre 

Nécessite une formation technique pour recueillir, traiter et 
analyser les données 

Reproductibilité Peu de sensibilisation dans le secteur de la santé publique 

Constance Coût de certaines images 

Précision Incapacité de certains capteurs à enregistrer des données par 
temps couvert 

Ce projet illustre l'une des nombreuses façons dont les technologies satellitaires peuvent aider à améliorer la 

santé publique. En effet, la qualité technique et la fiabilité opérationnelle actuelles des satellites de télédétection 

disponibles rendent leur utilisation pertinente et efficace pour faire face à différents enjeux de santé publique, 

dont les populations vulnérables dans les régions éloignées, les urgences de santé publique, les problèmes de 

sécurité sanitaire (p. ex. une catastrophe naturelle ou une éclosion de maladie) et les maladies qui dépendent de 

l'environnement comme celles transmises par les insectes ou la faune. Globalement, on considère aujourd'hui 

que les technologies spatiales sont des solutions abouties et flexibles qui peuvent considérablement renforcer 

notre capacité à atteindre les principaux objectifs de santé publique, dont la surveillance de la santé, l'évaluation 

des risques, et les mesures et interventions d'urgence. 
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