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Section 1. Tableaux et figures de données supplémentaires 
Tableau A1 Liste des données SIG utilisées dans nos analyses de la Phase 3 du projet. La base de données utilisée est indiquée entre 
parenthèses lorsqu’elle diffère du titre des données. Les abréviations sont les suivantes : MELCC - Ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques; MERN - Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles; AAC - Agriculture et 
Agroalimentaire Canada; MFFP - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; RMN - Réseau de milieux naturels protégés. 

 Type Titre (Base de données) Format Date du 

contenu 

Date de 

publication 

Publié par Source Date d'accès 

Unités 

administratives 

Municipalité régionale de comté 

(Découpages administratifs) 

Shapefile 

1:20 000 
2018 2018 MERN */decoupages-administratifs 2021-04-03 

Unités 

écologiques 

Cadre écologique de référence du 

Québec 
Shapefile 2018 2018 MELCC 

*/cadre-ecologique-de-

reference 
2021-04-03 

Occupation des 

sols 
Land Use 1990, 2000 & 2010 30 m2 1990-

2010 
2015 AAC 

https://open.canada.ca/data/e

n/dataset/18e3ef1a-497c-40c6-

8326-aac1a34a0dec 

2021-04-03 

Dynamique 

forestière 

LANDIS-II forest landscape 

simulation model of commercial 

forest in Quebec 

250 m2 
2020 - 

2150 
2021 

Boulanger & 

Puigdevall 

(2021)** 

Demande de données  

Routes 
AQreseau (Base de données 

topographiques du Québec) 

Shapefile 

1:20 000 
2018 2018 MERN */adresses-quebec 2021-04-03 

Qualité des 

habitats 

Âge des forêts (SIEF 4e 

inventaire) 
Shapefile 

2001-

2018 
2018 MFFP 

*/carte-ecoforestiere-avec-

perturbations 
2021-04-03 

Densité des forêts (SIEF 4e 

inventaire) 
Shapefile 

2001-

2018 
2018 MFFP 

*/carte-ecoforestiere-avec-

perturbations 
2021-04-03 

Aires protégées 

Répertoire des milieux naturels 

protégés en terres privées 
Shapefile Actuelle 2021 RMN Demande de données  

Registre des aires protégées au 

Québec 
Shapefile Actuelle 2021 MELCC */aires-protegees-au-quebec 2021-04-03 

* Disponibilité des données : Partenariat Données Québec - https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset 

** Boulanger, Y. and Puigdevall, J.P., 2021. Boreal forests will be more severely affected by projected anthropogenic climate forcing than mixed wood and northern hardwood forests in eastern 

Canada. Landscape Ecology, pp.1-16.

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset
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Tableau A2 Correspondance entre les classes d’occupation des sols de l'analyse actuelle, la 
Phase II du projet (Rayfield et al. 2019) et les données de l’AAC (2015). 

Analyse actuelle - 
Classe 
d’occupation des 
sols 

Phase II - Classe 
d’occupation des sols 

Définition 

AAC (2015) - 
Classe 
d’occupation des 
sols 

Définition 

Agriculture 

Agriculture, Éléments 
linéaires agricoles, 
Jachère, Éléments 
linéaires en jachère 

Cultures annuelles, 
pérennes, 
spécialisées et non 
identifiées 

Terres cultivées, 
prairies 
aménagées 

Annuelles et 
pérennes 

Forêt 
Résineux, Feuillus, 
mixte 

Forêts de tous types 
de composition 

Forêts,  
Arbres 

Aires boisées >1 ha,  
Aires boisées <1 ha 

Route 
Routes majeures 
Routes mineures 

Routes majeures et 
mineures 

Routes 
Primaires, 
secondaires et 
tertiaires 

Eaux libres Eaux libres 

Milieux lentiques ou 
lotiques, eaux 
profondes ou peu 
profondes 

Eaux 
Naturelles ou 
anthropiques 

Urbain 

Urbain, 
Construit, 
Zones perturbées 1, 
Zones perturbées 2 

Zones aménagées, 
aéroports, carrières 
de gravier ou de 
sable, sols exposés, 
pépinières, 
plantations 

Lieux habités, 
Autres terres 

Construits et urbains 

Milieu humide 
ouvert 

Milieu humide ouvert 
Tourbières, marais, 
prairies humides 

Terres humides  

Terres humides 
arbustifs  
Terres humides 
herbacés 

Milieux humides 
indifférenciés, 
milieux humides 
avec couvert 
arbustif 

Milieu humide 
forestier 

Milieu humide boisé Marécages 

Milieux humides 
boisés  
Milieux humides 
en forêt 

Milieux humides 
avec arbre ou forêt 
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Tableau A3 Valeurs de qualité des habitats pour les cinq espèces-cibles. Les cellules du tableau 
sont colorées selon un seuil de qualité de l'habitat de 60. Une valeur égale ou supérieure à 60 
est considérée comme habitat convenable (vert). Toute autre valeur est considérée comme 
non-habitat (blanc). 

Espèces Classe d'état Valeur 

Grande musaraigne Agriculture : Tout 44 

Grande musaraigne Eau : Tout 10 

Grande musaraigne Forêt : Résineuse jeune 16 

Grande musaraigne Forêt : Résineuse intermédiaire  32 

Grande musaraigne Forêt : Résineuse vieille 40 

Grande musaraigne Forêt : Feuillue jeune 40 

Grande musaraigne Forêt : Feuillue intermédiaire 80 

Grande musaraigne Forêt : Feuillue vieille 100 

Grande musaraigne Forêt : Mixte jeune 36 

Grande musaraigne Forêt : Mixte intermédiaire 72 

Grande musaraigne Forêt : Mixte vieille 90 

Grande musaraigne Milieu humide : Forestier  50 

Grande musaraigne Milieu humide : Ouvert 50 

Grande musaraigne Route : Tout 0 

Grande musaraigne Zone urbaine : Tout 15 

Grenouille des bois Agriculture : Tout 40 

Grenouille des bois Eau : Tout 40 

Grenouille des bois Forêt : Résineuse jeune 100 

Grenouille des bois Forêt : Résineuse intermédiaire  100 

Grenouille des bois Forêt : Résineuse vieille 100 

Grenouille des bois Forêt : Feuillue jeune 100 

Grenouille des bois Forêt : Feuillue intermédiaire 100 

Grenouille des bois Forêt : Feuillue vieille 100 

Grenouille des bois Forêt : Mixte jeune 100 
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Espèces Classe d'état Valeur 

Grenouille des bois Forêt : Mixte intermédiaire 100 

Grenouille des bois Forêt : Mixte vieille 100 

Grenouille des bois Milieu humide : Forestier  100 

Grenouille des bois Milieu humide : Ouvert 90 

Grenouille des bois Route : Tout 0 

Grenouille des bois Zone urbaine : Tout 15 

Martre d’Amérique  Agriculture : Tout 44 

Martre d’Amérique  Eau : Tout 5 

Martre d’Amérique  Forêt : Résineuse jeune 50 

Martre d’Amérique  Forêt : Résineuse intermédiaire  100 

Martre d’Amérique  Forêt : Résineuse vieille 100 

Martre d’Amérique  Forêt : Feuillue jeune 18 

Martre d’Amérique  Forêt : Feuillue intermédiaire 35 

Martre d’Amérique  Forêt : Feuillue vieille 35 

Martre d’Amérique  Forêt : Mixte jeune 50 

Martre d’Amérique  Forêt : Mixte intermédiaire 100 

Martre d’Amérique  Forêt : Mixte vieille 100 

Martre d’Amérique  Milieu humide : Forestier  44 

Martre d’Amérique  Milieu humide : Ouvert 44 

Martre d’Amérique  Route : Tout 0 

Martre d’Amérique  Zone urbaine : Tout 10 

Ours noir Agriculture : Tout 50 

Ours noir Eau : Tout 50 

Ours noir Forêt : Résineuse jeune 60 

Ours noir Forêt : Résineuse intermédiaire  60 

Ours noir Forêt : Résineuse vieille 60 

Ours noir Forêt : Feuillue jeune 100 
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Espèces Classe d'état Valeur 

Ours noir Forêt : Feuillue intermédiaire 100 

Ours noir Forêt : Feuillue vieille 100 

Ours noir Forêt : Mixte jeune 80 

Ours noir Forêt : Mixte intermédiaire 80 

Ours noir Forêt : Mixte vieille 80 

Ours noir Milieu humide : Forestier  70 

Ours noir Milieu humide : Ouvert 70 

Ours noir Route : Tout 0 

Ours noir Zone urbaine : Tout 0 

Salamandre rayée Agriculture : Tout 44 

Salamandre rayée Eau : Tout 10 

Salamandre rayée Forêt : Résineuse jeune 40 

Salamandre rayée Forêt : Résineuse intermédiaire  40 

Salamandre rayée Forêt : Résineuse vieille 40 

Salamandre rayée Forêt : Feuillue jeune 100 

Salamandre rayée Forêt : Feuillue intermédiaire 100 

Salamandre rayée Forêt : Feuillue vieille 100 

Salamandre rayée Forêt : Mixte jeune 90 

Salamandre rayée Forêt : Mixte intermédiaire 90 

Salamandre rayée Forêt : Mixte vieille 90 

Salamandre rayée Milieu humide : Forestier  44 

Salamandre rayée Milieu humide : Ouvert 44 

Salamandre rayée Route : Tout 0 

Salamandre rayée Zone urbaine : Tout 15 
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Tableau A4 Classes de résistance et types d’occupation des sols pour les cinq espèces-cibles. Les 
scores sont attribués selon une échelle de valeurs qui double à chaque incrémentation de la 
qualité de l'habitat (c.-à-d. 1, 2, 4, 8, 16, 32). Les nuances de gris indiquent des niveaux de 
résistance de faibles (blanc) à forts (gris foncé). 

Espèces Classe d'état Valeur 

Grande musaraigne Agriculture : Tout 8 

Grande musaraigne Eau : Tout 16 

Grande musaraigne Forêt : Résineuse jeune 2 

Grande musaraigne Forêt : Résineuse intermédiaire  2 

Grande musaraigne Forêt : Résineuse vieille 2 

Grande musaraigne Forêt : Feuillue jeune 2 

Grande musaraigne Forêt : Feuillue intermédiaire 2 

Grande musaraigne Forêt : Feuillue vieille 2 

Grande musaraigne Forêt : Mixte jeune 2 

Grande musaraigne Forêt : Mixte intermédiaire 2 

Grande musaraigne Forêt : Mixte vieille 2 

Grande musaraigne Milieu humide : Forestier  8 

Grande musaraigne Milieu humide : Ouvert 8 

Grande musaraigne Route : Tout 32 

Grande musaraigne Zone urbaine : Tout 32 

Grenouille des bois Agriculture : Tout 8 

Grenouille des bois Eau : Tout 8 

Grenouille des bois Forêt : Résineuse jeune 2 

Grenouille des bois Forêt : Résineuse intermédiaire  2 

Grenouille des bois Forêt : Résineuse vieille 2 

Grenouille des bois Forêt : Feuillue jeune 2 

Grenouille des bois Forêt : Feuillue intermédiaire 2 

Grenouille des bois Forêt : Feuillue vieille 2 

Grenouille des bois Forêt : Mixte jeune 2 
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Espèces Classe d'état Valeur 

Grenouille des bois Forêt : Mixte intermédiaire 2 

Grenouille des bois Forêt : Mixte vieille 2 

Grenouille des bois Milieu humide : Forestier  2 

Grenouille des bois Milieu humide : Ouvert 2 

Grenouille des bois Route : Tout 32 

Grenouille des bois Zone urbaine : Tout 32 

Martre d’Amérique  Agriculture : Tout 16 

Martre d’Amérique  Eau : Tout 16 

Martre d’Amérique  Forêt : Résineuse jeune 2 

Martre d’Amérique  Forêt : Résineuse intermédiaire  2 

Martre d’Amérique  Forêt : Résineuse vieille 2 

Martre d’Amérique  Forêt : Feuillue jeune 4 

Martre d’Amérique  Forêt : Feuillue intermédiaire 4 

Martre d’Amérique  Forêt : Feuillue vieille 4 

Martre d’Amérique  Forêt : Mixte jeune 4 

Martre d’Amérique  Forêt : Mixte intermédiaire 4 

Martre d’Amérique  Forêt : Mixte vieille 4 

Martre d’Amérique  Milieu humide : Forestier  8 

Martre d’Amérique  Milieu humide : Ouvert 8 

Martre d’Amérique  Route : Tout 32 

Martre d’Amérique  Zone urbaine : Tout 32 

Ours noir Agriculture : Tout 16 

Ours noir Eau : Tout 16 

Ours noir Forêt : Résineuse jeune 4 

Ours noir Forêt : Résineuse intermédiaire  4 

Ours noir Forêt : Résineuse vieille 4 

Ours noir Forêt : Feuillue jeune 4 
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Espèces Classe d'état Valeur 

Ours noir Forêt : Feuillue intermédiaire 4 

Ours noir Forêt : Feuillue vieille 4 

Ours noir Forêt : Mixte jeune 4 

Ours noir Forêt : Mixte intermédiaire 4 

Ours noir Forêt : Mixte vieille 4 

Ours noir Milieu humide : Forestier  2 

Ours noir Milieu humide : Ouvert 2 

Ours noir Route : Tout 32 

Ours noir Zone urbaine : Tout 32 

Salamandre rayée Agriculture : Tout 8 

Salamandre rayée Eau : Tout 32 

Salamandre rayée Forêt : Résineuse jeune 2 

Salamandre rayée Forêt : Résineuse intermédiaire  2 

Salamandre rayée Forêt : Résineuse vieille 2 

Salamandre rayée Forêt : Feuillue jeune 2 

Salamandre rayée Forêt : Feuillue intermédiaire 2 

Salamandre rayée Forêt : Feuillue vieille 2 

Salamandre rayée Forêt : Mixte jeune 2 

Salamandre rayée Forêt : Mixte intermédiaire 2 

Salamandre rayée Forêt : Mixte vieille 2 

Salamandre rayée Milieu humide : Forestier  8 

Salamandre rayée Milieu humide : Ouvert 8 

Salamandre rayée Route : Tout 32 

Salamandre rayée Zone urbaine : Tout 32 
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Figure A1 Classe d'occupation des sols de chaque pixel au début de la simulation en 2010 (pour toutes les réalisations) dans les 

Basses-Terres du Saint-Laurent et la zone tampon d'analyse. 
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Figure A2 Municipalités régionales de comté dans les Basses-Terres du Saint-Laurent.  
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Figure A3 Aires protégées et sites d'intérêt pour la conservation dans les Basses-Terres du Saint-Laurent.     
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Section 2. Description du scénario de conservation 
Nous avons élaboré un scénario de conservation pour illustrer l'impact de la modification des 

paramètres du modèle sur les résultats de la connectivité lors de la simulation des 

changements climatiques et d’occupation des sols. Dans ce scénario, nous avons examiné l'effet 

de la protection des zones naturelles d'intérêt tel que recommandé par l'Atlas des territoires 

d'intérêt pour la conservation dans les Basses‐Terres du Saint‐Laurent de Jobin et al. (2019 ; 

figure A3). Issues du Plan d'action Saint-Laurent, l'Atlas identifie les zones naturelles et semi-

naturelles de grande importance pour la conservation. Il vise à conserver une représentativité 

de 20 % des principaux types de végétation (ex. milieux humides, forêts, habitats ouverts, zones 

riveraines) dans les Basses-Terres, y compris celles classées comme écosystèmes forestiers 

exceptionnels ou utilisées par les espèces en péril. Dans ce scénario, les forêts et les milieux 

humides localisés dans les zones d'intérêt identifiées par Jobin et al. (2019) ne pouvaient pas 

être perdus à cause de l'urbanisation ou de l'intensification agricole au cours de la série 

chronologique de 100 ans, autrement dit nous avons contraint les pixels ainsi désignés à 

conserver la même occupation des sols. Nous l'avons fait en imposant un multiplicateur spatial 

dans ST-Sim désignant les zones à protéger. Au total, 26 % des Basses-Terres du Saint-Laurent 

ont été classées protégées dans ce scénario. Cela comprenait les zones prioritaires de l'Atlas 

(24 % du paysage) et les zones actuellement protégées (5 % du paysage), en tenant compte 

d’un certain chevauchement entre les deux couches. Lors de l'identification des zones à 

protéger à l'aide des données de Jobin et al. (2019), nous nous sommes concentrés sur les sites 

désignés comme « multi-cibles », c'est-à-dire ceux qui satisfont à plus d'un objectif de 

conservation pour les habitats aquatiques ou terrestres. Les résultats de connectivité du 

paysage pour le scénario de conservation sont inclus dans le répertoire de matériel 

supplémentaire du rapport, incluant un tableau résumant les codes utilisés pour désigner les 

scénarios de conservation (ex. CON_NC, CON_45, CON_85). 
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Section 3. Analyses de connectivité supplémentaires 
Le répertoire de matériel supplémentaire permet d'accéder à la gamme complète des résultats 

de connectivité générés au cours de la modélisation des changements climatiques et 

d’occupation des sols pour les Basses-Terres du Saint-Laurent. Les fichiers sont téléchargeables 

à partir d'un répertoire d'accès public Google Drive, disponible au lien suivant : 

https://drive.google.com/drive/folders/1CG0Rv9_kl4m4biHrOnGhGpFppl7aRaS2 

Structure du répertoire 

Tableau A5 Structure du répertoire des résultats de connectivité supplémentaires. Les résultats 
de connectivité pour les Basses-Terres du Saint-Laurent sont organisées par échelle spatiale : 
ensemble physiographique, district écologique et pixel individuel. 

Nom du dossier Nom non abrégé Échelle 

1.FluxCourant Flux du courant Pixel 

2.FluxCourant_DistrictÉco 
Flux du courant par district 

écologique 
District écologique 

3.FluxCourant_Écart2010-2110 Différence de flux du courant  Pixel 

4.FluxCourant_Écart2010-2110_DistrictÉco 
Différence de flux du courant par 

district écologique 
District écologique 

5.FluxCourant_Écart2010-

2110_DistrictÉco_Quant 

Quantiles des différences de flux 

du courant par district 

écologiques 

District écologique 

6.FluxCourant_TendancesTemporelles Tendances des flux du courant 
Ensemble 

physiographique 

 

Les dossiers « Composants » contiennent les graphiques individuels utilisés pour compiler les 

versions des figuresen français (dossier «fr») ou en anglais (dossier «eng»). Les graphiques 

comprennent des cartes de haute résolution détaillant les résultats de flux du courant et de la 

connectivité pour un scénario, une espèce, un pas de temps ou un district écologique donné. 

Les noms de fichiers individuels spécifient les résultats pour une espèce, un scénario ou un pas 

de temps donné en utilisant la convention d’appellation suivante : 

curmap_SCENARIO_Resistance.ESPÈCE.tsANNÉE 

 

Un exemple de convention d’appellation inclurait « curmap_BAU45_Resistance.BLBR.ts2010 », 

fournissant des résultats pour le scénario « BAU45 », l'espèce « BLBR » (grande musaraigne) et 

le pas de temps (« ts ») 2010.  

https://drive.google.com/drive/folders/1CG0Rv9_kl4m4biHrOnGhGpFppl7aRaS2
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Scénarios de changements d’occupation des sols et de changements climatiques 

Nous avons inclus les résultats du modèle et de la connectivité pour 9 scénarios, croisant 3 

scénarios de changements d’occupation des sols avec 3 scénarios de changements climatiques 

(tableau A6).  Les scénarios de changements d’occupation des sols étaient les suivants : 1) 

aucun changement par rapport à l’occupation des sols initiale de 2010, 2) changements 

d’occupation des sols suivants les tendances historiques observées entre 2000 et 2010 (statu 

quo) et 3) scénario de conservation maintenant les tendances historiques d’occupations des 

sols observées entre 2000 et 2010 tout en protégeant 26 % des Basses-Terres du Saint-Laurent 

selon les recommandations de Jobin et al. (2019). Les scénarios climatiques étaient les suivants 

: 1) Aucun changement par rapport au climat de 2010 ; 2) RCP 4.5 et 3) RCP 8.5. 

Tableau A6 Scénarios de changements d’occupation des sols et de changements climatiques. 

Code 
Scénario d'occupation 

des sols 

Scénario 

climatique 
Description 

NCNC Aucun changement 

(NC) 

Aucun 

changement (NC) 

Scénario de référence sans changement 

NC45 Aucun changement 

(NC) 

RCP 4.5 (45) Scénario RCP 4.5 changements climatiques 

seulement 

NC85 Aucun changement 

(NC) 

RCP 8.5 (85) Scénario RCP 8.5 changements climatiques 

seulement 

BAUNC Statu quo (BAU) Aucun 

changement (NC) 

Scénario maintien du statu quo (BAU) pour 

l’occupation des sols + aucun changement 

pour le climat 

BAU45 Statu quo (BAU) RCP 4.5 (45) Scénario de changement intermédiaire : 

maintien du statu quo (BAU) pour l’occupation 

des sols + scénario climatique RCP 4.5 

BAU85 Statu quo (BAU) RCP 8.5 (85) Scénario de changement extrême : maintien 

du statu quo (BAU) pour l’occupation des sols 

+ scénario climatique RCP 8.5 

CONNC Conservation (CON) Aucun 

changement (NC) 

Conservation des zones protégées + maintien 

du statu quo pour l’occupation des sols  

CON45 Conservation (CON) RCP 4.5 (45) Conservation des zones protégées et maintien 

du statu quo pour l’occupation des sols + 

scénario climatique intermédiaire  

CON85 Conservation (CON) RCP 8.5 (85) Conservation des zones protégées + maintien 

du statu quo pour l’occupation des sols + 

scénario climatique extrême 
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Espèces 

Les modèles ont été paramétrés selon les affinités d'habitat des cinq espèces-cibles. Les noms 

et les codes sont fournis dans le tableau A7. 

Tableau A7 Codes des espèces-cibles. 

Code Nom latin Nom commun français Nom commun anglais 

BLBR Blarina brevicauda  Grande musaraigne  Northern short-tailed shrew 

MAAM Martes americana  Martre d'Amérique  American marten 

PLCI Plethodon cinereus  Salamandre rayée  Red-backed salamander 

RANA Rana sylvatica  Grenouille des bois  Wood frog 

URAM Ursus americanus  Ours noir  Black bear 

 

Contenu du répertoire 

1. FluxCourant (Flux de courant) 

Synthèses annuelles à l'échelle du pixel des cartes de flux du courant pour les Basses-Terres du 

Saint-Laurent pour chaque scénario et espèce (Fig. A4).  

2. FluxCourant_DistrictÉco (Flux du courant par district écologique) 

Synthèses annuelles de flux du courant à l'échelle des districts écologiques des Basses-Terres du 

Saint-Laurent pour chaque scénario et espèce (Fig. A5).  

3. FluxCourant_Écart2010-2110 (Différence de flux du courant) 

Différence de flux du courant entre 2110 et 2010 à l'échelle du pixel individuel pour chaque 

scénario et espèce (Fig. A6). 

4. FluxCourant_Écart2010-2110_DistrictÉco (Différence de flux du courant par district 

écologique) 

Différence de flux du courant entre 2110 et 2010 à l'échelle des districts écologiques pour 

chaque scénario et espèce (Fig. A7). 

5. FluxCourant_Écart2010-2110_DistrictÉco_QuantCurFlDifEcoBi (Quantiles des différences de 

flux du courant par district écologiques) 

Différence de flux du courant entre 2110 et 2010 à l'échelle des districts écologiques pour 

chaque scénario et espèce (Fig. A8). Le degré de changements anticipés pour la connectivité est 

représenté selon trois classes : augmentation (>75 % de différence moyenne), absence de 

changement (25-75 % de différence moyenne) et diminution (< 25 % de différence moyenne). 
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6. FluxCourant_TendancesTemporelles (Tendances des flux du courant) 

Résumés graphiques des tendances de flux du courant dans le temps pour des ensembles 

physiographiques spécifiques. Chaque figure résume les résultats de chaque combinaison par 

paires de facteurs de changements d'occupation des sols et de changements climatiques 

utilisée pour définir les scénarios (Fig. A9). 

 

 

 

 

Figure A4 Exemple de cartes de flux du courant à l’échelle des pixels pour la grande musaraigne, 

au début des simulations (2010) et jusqu’en 2110, suivant le scénario le plus extrême (BAU45). 
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Figure A5 Exemple de cartes de flux du courant à l'échelle des districts écologiques pour la 

grande musaraigne, au début des simulations (2010) et jusqu’en 2110, suivant le scénario le 

plus extrême (BAU45).  
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Figure A6 Exemple de différences de flux du courant à l’échelle des pixels pour la grande 

musaraigne entre 2110 et 2010, pour les 9 scénarios de l'analyse (voir tableau A6 pour les 

codes associés au scénario). 
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Figure A7 Exemple de différences de flux du courant à l’échelle des districts écologiques pour la 

grande musaraigne entre 2110 et 2010, pour les 9 scénarios de l'analyse (voir tableau A6 pour 

les codes associés au scénario).  
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Figure A8 Exemple des quantiles des différences de flux du courant à l’échelle des districts 

écologiques pour la grande musaraigne entre 2110 et 2010, pour les 9 scénarios de l'analyse 

(voir tableau A6 pour les codes associés au scénario). Le degré de changements anticipés dans 

la connectivité est représenté selon trois classes : augmentation de la connectivité (>75 % de 

différence moyenne), absence de changement (25-75 % de différence moyenne) et diminution 

de la connectivité (< 25 % de différence moyenne).  
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Figure A9 Pourcentage de changements attendus dans la connectivité moyenne à l’échelle des 

ensembles physiographiques pour la grande musaraigne entre 2010 et 2110 pour chacun des 9 

scénarios, indiqués par les en-têtes de colonne (BAU, CON, NC) et de ligne (45, 85, NC). Par 
exemple, les résultats du scénario « BAU45 » sont illustrés dans le graphique en haut à gauche 
de la figure. Par souci de clarté et de lisibilité, seule une sélection d’ensembles 
physiographiques des Basses-Terres du Saint-Laurent a été représentée dans chaque scénario. 
Les abréviations des régions physiographiques illustrées sont : Terrasse de Cap-Rouge – 
Beaupré (Tsses. CRB), Plaine de St-Jean – Beauharnois (Plne. SJB), Plaine de Manseau - Saint-
Gilles (Plne. MSG), Plaine de Joliette (Plne. Jol .), Plaine de Saint-Hyacinthe (Plne. SH), Terrasse 
de Batiscan (Tsse. Bat.), Terrasse de L'Islet (Tsse. Isl.), Plaine de Saint-Benoît – Montréal (Plne. 
SBM). Les résultats relatifs aux autres ensembles physiographiques des Basses-Terres du Saint-
Laurent sont indiqués en gris.  
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