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Objectifs 
 

• Déterminer les sources possibles de 
contamination par bactéries coliformes 
dans le parc national Kouchibouguac. 

• Mettre en corrélation les niveaux de 
coliformes avec la chute de pluie, la 
proportion de zones humides et le taux de 
visiteurs. 

• Établir une ligne de base pour les autres 
strates. 

 
 

Méthodes 
 

• Numériser les forêts, les zones humides et 
les surfaces imperméables en vue de 
trouver leurs proportions à la zone du 
parc 

• Trouver le drainage de l’eau à l’aide d’un 
modèle altimétrique numérique (MAN) 

• Utiliser une analyse de densité de noyau 
autour des stations de relèvements et des 
fosses septiques en vue d’interpoler les 
niveaux de coliformes 

• Utiliser une analyse de moindre coût de 
résolution en vue de déterminer le 
ruissèlement de coliforme 

• Le programme R a été utilisé pour tester 
les valeurs P et R2 

 
 

 
 

 

Analyse de SIG 
 

Proportions du parc Kouchibouguac 
 

£ Forêts 
£ Routes 
£ Sentiers 
£ Terrains de camping 
£ Édifices 
£ Stationnements 
£ Zones humides 

 
 

! La majorité du parc est composée de forêts et de 
zones humides 

! Environ 1 % de la zone du parc est composé de 
surfaces imperméables 

 

Surfaces imperméables 

 
 

 

 

Résultats 
 

Précipitation de 72 h 

 
 

! Il y a une corrélation positive entre les niveaux 
de coliformes et la chute de pluie (P = 9,154x10-

12 et R2 = 0,125) 
  
Distance des stations de relèvement par rapport aux 

niveaux de coliformes 

 
 
 

! Aucune corrélation significative n’apparaît lors 
de la comparaison entre les stations de 
relèvement et les niveaux de coliformes. (P = 
0,1314 et R2 = 0,1793) 

 
 

	


