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1. Objectif du projet 

Depuis 1988, les gouvernements du Canada et du Québec travaillent de concert afin de 
conserver et de mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent dans le cadre du Plan d’action 
Saint-Laurent (PASL). L’un des projets priorisés sous le thème de la conservation de la 
biodiversité est l’élaboration d’un plan intégré de conservation des milieux naturels et de 
la biodiversité du Saint-Laurent.  

L’identification des milieux naturels prioritaires pour la conservation de la biodiversité 
s’est imposée comme la première étape dans cet exercice de planification. Or, la 
planification de la conservation des milieux naturels nécessite d’avoir une image juste, 
fiable, précise et actuelle de la répartition spatiale des écosystèmes dans le territoire 
d’étude. De façon à produire un « Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans 
les basses-terres du Saint-Laurent », la réalisation d’une cartographie actualisée de 
l’occupation du sol de ce vaste territoire a donc été entreprise. 

Ce projet a nécessité l’obtention d’informations fiables sur les milieux naturels des 
basses-terres du Saint-Laurent. Bien que de nombreux produits cartographiques 
existent déjà pour délimiter différents types de milieux, ils recouvrent souvent des 
régions bien circonscrites. Il était donc particulièrement important d’obtenir un produit 
homogène sur l’ensemble du territoire. Cela permet du même coup d’obtenir les 
meilleures informations sur ses différentes composantes : les milieux agricoles, 
aquatiques, anthropiques, boisés et humides ainsi que les friches et les sols dénudés. 
La cartographie de l’occupation du sol des basses-terres du Saint-Laurent est ainsi 
principalement basée sur un regroupement et une bonification des meilleurs produits 
existants pour chacune des thématiques. Elle devait également répondre aux critères 
suivants : 

Temporalité : La cartographie devait représenter l’état des milieux naturels en 2014 
(année du début du projet) ou à une date plus récente. 

Fiabilité : Un excellent niveau de confiance devait être atteint pour tous les polygones 
d’une superficie supérieure à l’unité minimale déterminée : 0,5 ha. 

Précision : Tous les éléments du territoire d’une superficie minimale de 0,5 ha devaient 
être représentés spatialement. De plus, aucune zone d’une superficie supérieure à 
0,5 ha ne devait être comblée de façon automatisée si aucune information n’y était 
disponible. Une photo-interprétation devait y être réalisée. 

Homogénéité : Bien que plusieurs cartographies d’occupation du sol existent pour 
certains secteurs, il était nécessaire de produire une cartographie homogène créée à 
partir d’une seule et même méthodologie pour l’ensemble du territoire, cela pour éviter 
d’attribuer plus de poids à certains secteurs lors d’analyses régionales. 

Reproductivité : La cartographie devait être réalisée à partir d’une méthodologie pouvant 
être utilisée aisément dans d’autres secteurs ou à une date ultérieure. 

La couche d’information géographique résultant de ce processus géomatique pourra 
servir de guide pour des projets régionaux liés, par exemple, à la conservation de la 
biodiversité, à l’aménagement du territoire, à la recherche universitaire, ou comme 
donnée de base visuelle pour des produits cartographiques. Cependant, malgré la haute 
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précision du produit, cette cartographie ne peut servir à soutenir des questions d’ordre 
légal. Il appartient à l’utilisateur de prendre les précautions qui s’imposent en fonction de 
l’utilisation qui en est faite. 

2. Zone d’étude 

Le choix de la zone d’étude est directement lié au but premier du projet pour lequel cette 
cartographie a été réalisée, c’est-à-dire l’élaboration d’un plan intégré de conservation 
des milieux naturels et de la biodiversité dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent. 
Puisque l’intégrité et la fonctionnalité des milieux naturels du fleuve Saint-Laurent sont 
étroitement liées à l’état des milieux et aux pressions anthropiques ayant cours dans les 
territoires adjacents, c’est la portion québécoise de l’écorégion des basses-terres du 
fleuve Saint-Laurent qui a été retenue en entier pour cette cartographie détaillée. La 
délimitation fine de la zone d’étude correspond à la province naturelle des basses-terres 
du Saint-Laurent du cadre écologique de référence du Québec. À ce territoire ont été 
ajoutés deux secteurs adjacents particulièrement importants pour la conservation de la 
biodiversité et des espèces en péril : le secteur de Covey Hill en Montérégie et l’archipel 
de L’Isle-aux-Grues en Chaudière-Appalaches. Au total, la zone d’étude représente plus 
de 3 153 000 ha (31 530 km2) du territoire québécois (figure 1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Zone d’étude : basses-terres du Saint-Laurent 
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3. Sources des données 

L’objectif d’assembler des données actuelles et précises pour chacun des thèmes 

d’occupation du sol a mené au choix de nombreux jeux de données différents. Il était 

important que ceux-ci couvrent la zone d’étude en entier pour assurer l’homogénéité des 

données. La seule exception a été l’utilisation de données fournies par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) pour préciser les limites des tourbières exploitées, celles-ci 

représentant une réalité spécifique principalement à la région du Centre-du-Québec 

(MDDELCC, 2017). Pour le reste du territoire, les jeux de données utilisés sont les 

suivants :  

 Base de données des cultures assurées (BDCA) – La Financière agricole du 
Québec, 2014; 

 Base de données topographiques du Québec (BDTQ) – version 2013; 

 Cadre de référence hydrographique du Québec (CRHQ) – ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2013; 

 Cartographie des cultures au Canada – Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), 2014; 

 Cartographie détaillée des milieux humides (CDMH) – Canards Illimités Canada 
(CIC) et MDDELCC, de 2010 à 2017 selon le secteur; 

 Réseau hydrographique national (RHN) – Ressources naturelles Canada – version 
2016; 

 Système d’information écoforestière (SIEF), 4e décennal – ministère des Ressources 
naturelles et Faune du Québec (MRNF), 2006 – version 2014; 

 Système de référence linéaire – Transports Québec, 2014. 
 

À ces données s’est ajouté un important travail de photo-interprétation qui a permis à la 

fois de 1) mettre à jour certaines données désuètes ou erronées ainsi que de 2) combler 

des secteurs où aucune information n’était disponible. 

 

4. Méthodologie 

4.1 Thématiques retenues et sélection des données 

 

4.1.1 Milieu agricole 

Ce sont les données de la base de données des cultures assurées (BDCA) 2014 qui 
constituent la base polygonale des données agricoles. L’information sur le type de 
culture a été extraite directement de ce jeu de données. Par contre, pour les parcelles 
dont le type de culture n’était pas divulgué (classe = « Pas d’information »), une jointure 
spatiale avec les données d’AAC 2014 a été réalisée. De cette façon, ces polygones ont 
été liés avec la classe de culture des polygones d’AAC qui les intersectent de façon à 
leur assigner une classe de culture. Si plus d’un polygone intersectait les parcelles 
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agricoles de la BDCA, c’est le polygone avec la plus grande superficie commune qui 
était retenu pour l’attribution de la classe de culture. 

4.1.2 Milieu humide 

Les données de la cartographie détaillée des milieux humides (CIC, MDDELCC) ont été 
regroupées pour chaque région administrative de l’aire d’étude. Cette classification a été 
réalisée par photo-interprétation en utilisant des photographies aériennes en mode 
stéréoscopique datant de 2007 à 2014 selon les secteurs 
(www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/). Plusieurs 
validations sur le terrain et par survols aériens ont également permis d’améliorer la 
qualité du produit. Aucune modification n’a été apportée aux données de milieu humide 
à cette étape. 

4.1.3 Milieu boisé 

Une extraction des polygones forestiers de la base de données du SIEF 4e décennal a 
été effectuée et seuls les codes « F », « M » et « R » de l’attribut « TYPE_COUV » ont 
été conservés. À ceux-ci ont été ajoutés les milieux boisés ayant subi une perturbation 
naturelle ou anthropique (ex. : CP, P, …) ainsi que les aulnaies (AL) qui n’auraient pas 
été sélectionnées à l’étape précédente. Les informations attributaires ont été conservées 
pour permettre la reclassification des polygones selon différents critères au besoin. 

4.1.4 Sol nu 

Une extraction des polygones du SIEF des codes « GR » (Gravière) et « DS » (Dénudé 
sec) de l’attribut « CO_TER » a été effectuée. Les polygones liés au code « ILE » ont 
également été retenus à cette étape bien qu’ils ne représentent pas nécessairement une 
classe de sol dénudé. Cela répondait au besoin de conserver le détail des petites îles 
présentes sur le territoire, et leur nature a été corrigée par photo-interprétation lors d’une 
étape subséquente. 

Dans le but de compléter le portrait des sols dénudés, les polygones associés à la 
classe « Sol nu » des données d’AAC 2014 ont également été sélectionnés. Plusieurs 
zones d’affleurements rocheux ont ainsi été ajoutées à la cartographie. À la suite de 
cette sélection, les polygones superposant d’autres polygones déjà sélectionnés du 
SIEF ont été supprimés. Les données géospatiales de la cartographie d’AAC provenant 
d’un traitement automatisé sur des images satellitaires en format matriciel (pixels de 
30 m x 30 m), un travail de lissage (« Smooth Polygon », PAEK, 100 m) a été effectué 
pour obtenir un aspect visuel comparable aux polygones issus des autres jeux de 
données. Les polygones résultant de ce traitement ont quant à eux été fusionnés avec 
les milieux dénudés sélectionnés précédemment dans le SIEF. 

4.1.5 Milieu anthropique 

Ce sont les données du SIEF 4e décennal qui ont servi à la sélection des polygones de 
milieux anthropiques. Les polygones liés aux codes « ANT » (Milieu fortement perturbé 
par l’activité humaine) et « NF » (Milieu faiblement perturbé par l’activité humaine) ont 
été conservés. 

 

file:///C:/Users/allardm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q4EYJ6CH/www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
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4.1.6 Friche/Arbustif 

Les polygones liés au code d’origine « FR » des données du SIEF 4e décennal ont 
d’abord été extraits. Par la suite, ceux liés au code « Arbustes » des données d’AAC 
2014 ont également été retenus. Toutefois, lorsque les polygones de ces deux sources 
se superposaient, seuls ceux du SIEF ont été conservés. Pour les polygones résultants 
provenant d’AAC, un traitement de lissage tel que décrit à la section 4.1.4 a été effectué 
pour améliorer l’aspect visuel des données. 

4.1.7 Eau profonde 

Les données polygonales provenant du Cadre de référence hydrographique du Québec 
(CRHQ) ont été retenues; leur géométrie et leurs informations attributaires ont été 
conservées. 

4.1.8  Routes 

Les données de la BDTQ ont été utilisées et les classes suivantes ont été retenues : 

 Autoroute 

 Autoroute à axes fusionnés 

 Bretelle 

 Route collectrice pavée 

 Route locale pavée 

 Route locale non pavée 

 Route nationale pavée 

 Route régionale pavée 
 

Les autres catégories de routes (ex. : rue, chemin forestier) sont généralement des 
éléments de superficie inférieure et elles ont été intégrées dans la classe « Zone 
développée » de la thématique des milieux anthropiques. Étant donné que certains 
tracés linéaires avaient été modifiés dans les dernières années et que de nouvelles 
routes avaient été construites, certains éléments ont été ajoutés à partir des données du 
système de référence linéaire de Transports Québec. 

Les données extraites étant de format linéaire, celles-ci ont été transformées sous forme 
polygonale en fonction d’une zone tampon prédéfinie. Cette zone a été déterminée 
selon l’emprise moyenne de chacune des classes de routes en fonction d’une revue de 
littérature (Jobin et al., 2013). Les largeurs retenues sont donc de 80 m (40 m de part et 
d’autre) pour les autoroutes, de 22 m (11 m de part et d’autre) pour les routes nationales 
et de 17 m (8,5 m de part et d’autre) pour les routes régionales, collectrices ou locales. 

4.2 Superposition des couches d’information 

Les données géospatiales des huit grandes thématiques retenues ont été superposées 
selon une hiérarchie bien précise (figure 2). Cette hiérarchie a principalement été 
déterminée par la date, la précision et la fiabilité des données sources. Par exemple, la 
date récente (2014) et la précision du découpage des parcelles agricoles de la BDCA en 
ont fait l’une des priorités dans l’ordre hiérarchique établi. À l’opposé, les données 
d’AAC ayant été réalisées à une échelle plus grossière (résolution spatiale de 30 m) se 
sont retrouvées à un niveau hiérarchique inférieur dans la superposition des couches. 
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Les routes et l’eau profonde ont été priorisées dans le but d’éviter de créer des 
discontinuités sur ces éléments d’apparence linéaire (ex. : cours d’eau). De même, la 
couche des milieux humides a eu préséance sur les éléments d’eau profonde pour 
conserver des précisions sur certaines classes (ex. : eau peu profonde, marais) en 
milieu aquatique. 

 

Figure 2 : Hiérarchie de la superposition des couches d’information des huit thématiques 
retenues 

La superposition de toutes les couches d’information a mené à de nombreux problèmes 
de géométrie tout en laissant quelques dizaines de milliers de zones vides. Un protocole 
a donc été créé dans le logiciel FME Workbench pour automatiser le processus 
(annexe 1). 

Celui-ci a permis la mise en commun des couches polygonales et l’élimination des 
éléments qui se superposent en fonction de la hiérarchie prédéfinie. Les informations 
attributaires des données sources des polygones retenus ont été conservées. Aux 
endroits où aucune couche d’information n’a été retenue, des polygones sans classe ont 
été créés. La superficie minimale des unités spatiales du projet étant de 0,5 ha, tous les 
polygones « orphelins » d’une superficie inférieure à ce seuil ont été automatiquement 
liés (fonction « Eliminate » de ArcGIS) au polygone voisin avec qui ils partageaient la 
plus longue frontière. Toutefois, les polygones de routes, d’eau profonde et de milieux 
humides ont été exclus de ce processus, et aucun polygone ne leur a été ajouté 
automatiquement. Dans le cas des routes et des cours d’eau, il aurait été peu approprié 
de créer des tronçons routiers aux largeurs variables sur le territoire. Pour ce qui est des 
milieux humides, les polygones indéfinis n’ont pas été liés, car l’unité de superficie 
minimale de la donnée source était également de 0,5 ha (0,3 ha en zone urbanisée; CIC 
et MDDELCC, 2017) et il n’était pas avantageux de réduire la précision de cette donnée. 
Par contre, certaines situations exigeaient tout de même la modification de la géométrie 
des polygones de milieux humides lorsque par exemple un décalage subsistait entre un 
polygone de cette thématique et un cours d’eau ou une route. Ainsi, la géométrie de 
quasiment tous les polygones a pu être affectée par le traitement et c’est pourquoi la 
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géométrie finale des données de la cartographie de l’occupation du sol des basses-
terres du Saint-Laurent est différente de la géométrie des données sources. 

Finalement, le traitement dans le logiciel FME a mené à la création d’une nouvelle 
couche où les milliers de polygones de plus de 0,5 ha qui n’ont pas d’étiquette ont été 
isolés. Un champ « Classe détaillée » a été ajouté en vue de la photo-interprétation à 
venir. 

4.3 Classes générales et détaillées 

Le choix des classes d’occupation du sol pour cette cartographie est d’abord 
directement lié aux informations disponibles dans les données sources. Vingt-deux 
classes dites « générales » ont été produites, représentant la classification de base de la 
cartographie d’occupation du sol. Les informations attributaires des données sources ont 
été conservées tout au long des traitements géospatiaux, et un champ « Classe 
détaillée » a également été ajouté. Ce dernier représente plus d’une cinquantaine de 
classes dont la nature n’a toutefois pas été systématiquement validée. Le tableau 1 
présente les classes générales et détaillées de l’occupation du sol ainsi que leurs 
descriptions. 

Tableau 1 : Description des classes générales et des classes détaillées 

Thème 
Classe 

générale 
Classe 

détaillée 
Sources Description 

E
a

u
 p

ro
fo

n
d

e
 Milieu 

lentique 

Bassin Photo-interprétation 
Bassin d’épuration des eaux usées (origine 
anthropique). 

Lac/ Mare 
CRHQ; RHN; 
Photo-interprétation 

Lac : nappe d’eau douce entourée de terre 
ou élargissement d’un cours d’eau 
entraînant le dépôt de sédiments 
(MDDELCC, 2015). 
Mare : petite nappe d’eau stagnante et peu 
profonde, susceptible de s’assécher 
(MDDELCC, 2015). 

Réservoir 
CRHQ; RHN; 
Photo-interprétation 

Nappe d’eau à niveau contrôlé, dont la 
retenue sert surtout à des fins utilitaires 
(MDDELCC, 2015). 

Milieu 
lotique 

Canal 
CRHQ; RHN; 
Photo-interprétation 

Construit – Autres : canalisation d’un cours 
d’eau en milieu urbain (MDDELCC, 2015). 

Cours d’eau 
CRHQ; RHN; 
Photo-interprétation 

Eau courante qui s’écoule dans un chenal 
naturel (MDDELCC, 2015). Inclut le fleuve 
Saint-Laurent. 

F
ri

c
h

e
/A

rb
u

s
ti

f 

Friche/ 
Arbustif 

Friche/ 
Arbustif 

AAC 

Principalement des surfaces couvertes de 
végétation ligneuse d’une hauteur 
relativement courte (+/- 2 m). Peut inclure 
des herbes, ou des surfaces humides avec 
des végétations ligneuses, ainsi que des 
régénérations forestières (AAC, 2014). 

Photo-interprétation 

Fossé agricole (> 2 m de largeur) avec 
végétation herbacée et/ou arbustive; 
grande haie brise-vent; régénérations 
forestières; végétation herbacée et/ou 
arbustive en bordure des cours d’eau. 

SIEF 

Friche (code de perturbation FR); inclut les 
terres agricoles abandonnées partiellement 
couvertes de végétation pionnière (MFFP, 
2015). 
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Thème 
Classe 

générale 
Classe 

détaillée 
Sources Description 

M
il

ie
u

 a
g

ri
c
o

le
 

Culture 
annuelle 

Autres 
céréales 

BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Foin de céréales, millet, seigle, triticale, 
épeautre, sarrasin ou panic érigé (La 
Financière agricole, 2014). 

Avoine 
BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Avoine. 

Blé 
BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Blé de printemps ou blé d’automne (La 
Financière agricole, 2014). 

Canola 
BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Canola/colza. 

Culture 
annuelle 

Chanvre BDCA; AAC Chanvre. 

Maraîcher 

AAC 
Tomate, pomme de terre, betterave à 
sucre, autres légumes (La Financière 
agricole, 2014). 

BDCA; Photo-
interprétation 

Légumes. 

Maïs 
BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Maïs grain, maïs sucré ou maïs fourrager 

(La Financière agricole, 2014). 

Orge 
BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Orge. 

Soya 
BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Soya ou soya fourrager (La Financière 
agricole, 2014). 

Culture 
pérenne 

Pâturages/ 
Cultures 
fourragères 

BDCA; Photo-
interprétation 

Foin, tourbe, pâturage, engrais vert ou 
sorgho (La Financière agricole, 2014). 

AAC; Photo-
interprétation 

Terre périodiquement cultivée. Comprend 
herbes cultivées et d’autres cultures 
pérennes telles que la luzerne et le trèfle 
cultivés seuls ou en mélanges pour le foin, 
les pâturages ou les semences (AAC, 
2014). 

Culture 
spécialisée 

Canneber-
gière 

Données 
MDDELCC; Photo-
interprétation 

Cannebergière. 

Petits fruits 
BDCA; AAC; Photo-
interprétation 

Fraises, framboises, bleuets (La Financière 
agricole, 2014). 

Verger 
AAC; Photo-
interprétation 

Verger. 

Vignoble 
AAC; Photo-
interprétation 

Vignoble. 

Culture 
indéfinie 

Culture 
indéfinie 

BDCA; Photo-
interprétation 

Pas de culture déclarée ou surface non 
assurée (La Financière agricole, 2014); si 
la classe n’a pas pu être attribuée par AAC 
ou photo-interprétation. 

Cultures 
mixtes 

BDCA; Photo-
interprétation 

Parcelles partagées entre plusieurs 
cultures sans que l’une soit majoritaire (La 
Financière agricole, 2014). 

Non cultivé 
Milieu 
agricole non 
cultivé 

Photo-interprétation 

Éléments non cultivés du paysage 
agricole : fossé, petite haie brise-vent, petit 
canal, chemin agricole, petites 
infrastructures liées à l’agriculture (ex. : 
séchoir à foin). 
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Thème 
Classe 

générale 
Classe 

détaillée 
Sources Description 

M
il

ie
u

 a
n

th
ro

p
iq

u
e

 

Route et 
emprise 
 

Autoroute 
BDTQ; MTQ; 
Photo-interprétation 

Autoroute (largeur de 80 m). 

Autoroute à 
axes 
fusionnés 

BDTQ 
Autoroute à axes fusionnés (largeur de 
80 m). 

Bretelle 
BDTQ; MTQ; 
Photo-interprétation 

Bretelle (largeur de 22 m). 

Route 
collectrice 
pavée 

BDTQ; MTQ; 
Photo-interprétation 

Route collectrice pavée (largeur de 17 m). 

Route locale 
non pavée 

BDTQ; MTQ; 
Photo-interprétation 

Route locale non pavée (largeur de 17 m). 

Route locale 
pavée 

BDTQ; MTQ; 
Photo-interprétation 

Route locale pavée (largeur de 17 m). 

Route 
nationale 
pavée 

BDTQ; MTQ; 
Photo-interprétation 

Route nationale pavée (largeur de 22 m). 

Route 
régionale 
pavée 

BDTQ; MTQ; 
Photo-interprétation 

Route régionale pavée (largeur de 17 m). 

Zone 
développée 

Aéroport Photo-interprétation Aéroport. 

Camping Photo-interprétation Zone de camping. 

Dépotoir Photo-interprétation Site d’enfouissement. 

Golf Photo-interprétation Terrain de golf. 

Jardin 
zoologique 

Photo-interprétation Jardin zoologique. 

Pépinière Photo-interprétation Pépinière. 

Station de 
ski 

Photo-interprétation Pistes de ski alpin. 

Zone bâtie 
SIEF; Photo-
interprétation 

Milieu bâti; zone résidentielle; zone 
commerciale; zone industrielle; habitations; 
barrage; piste de course; villégiature, rue.  

M
il

ie
u

 b
o

is
é
 

Plantation Plantation 
SIEF; Photo-
interprétation 

Plantation immature 

Peuplement 
perturbé 

Peuplement 
affecté par 
des 
perturbations 
d’origine 
naturelle 

SIEF; Photo-
interprétation 

Brûlis; chablis; épidémie; dépérissement; 
verglas (MFFP, 2015). 

Peuplement 
affecté par 
des 
perturbations 
d’origine 
anthropique 

SIEF; Photo-
interprétation 

Coupe totale ou partielle récente (< 5 ans); 
coupe par bande; coupe 
d’ensemencement, etc. (MFFP, 2015). 

Peuplement 
feuillu 

Peuplement 
feuillu 

SIEF; Photo-
interprétation 

Les feuillus constituent plus de 75 % de la 
surface terrière du peuplement (MFFP, 
2015). 

Peuplement 
mixte 

Peuplement 
mixte 

SIEF; Photo-
interprétation 

Les résineux et feuillus occupent chacun 
entre 25 % et 75 % du peuplement (MFFP, 
2015). 

Peuplement 
résineux 

Peuplement 
résineux 

SIEF; Photo-
interprétation 

Les résineux constituent plus de 75 % de 
la surface terrière du peuplement (MFFP, 
2015). 
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Thème 
Classe 

générale 
Classe 

détaillée 
Sources Description 

M
il

ie
u

 h
u

m
id

e
 

Eau peu 
profonde 

Eau peu 
profonde 

CDMH 

Milieu humide dont le niveau d’eau en 
étiage est inférieur à 2 m et comprenant les 
étangs isolés, de même que la bordure des 
zones fluviales, riveraines et lacustres. Des 
plantes aquatiques peuvent être présentes 
sur moins de 25 % de la superficie du 
milieu (Beaulieu et al., 2012).  

Marais Marais CDMH 

Milieu humide généralement rattaché aux 
zones fluviales, riveraines et lacustres, 
dominé par une végétation herbacée 
(émergente, graminoïde) couvrant plus de 
25 % de sa superficie (Beaulieu et al., 
2012).  

Marécage Marécage CDMH 

Milieu humide riverain ou isolé par sa 
situation topographique, qui est inondé de 
manière saisonnière, lors des crues, ou 
caractérisé par une nappe phréatique 
élevée. Il est dominé par une végétation 
ligneuse, arbustive et arborescente, dont le 
couvert est supérieur à 25 % de la 
superficie totale (Beaulieu et al., 2012). 

Prairie 
humide 

Prairie 
humide 

CDMH 

Marais exondé la majeure partie de la 
saison de croissance et se distinguant par 
la dominance d’une végétation de type 
graminoïde, se développant en colonies 
denses ou continues. Une végétation 
arbustive et arborescente peut être 
présente (transition vers un marécage) 
(Beaulieu et al., 2012). 

Tourbière 

Tourbière 
boisée 

CDMH 

Tourbière se distinguant par une végétation 
arborescente (hauteur supérieure à 4 m) 
sur plus de 25 % de la superficie totale 
(Beaulieu et al., 2012). 

Tourbière 
ouverte bog 

CDMH 

Tourbière ouverte alimentée principalement 
par les précipitations, faible en éléments 
nutritifs et plutôt acide. Le bog est dominé 
par des sphaignes et des éricacées et 
comporte parfois des mares (Beaulieu et 
al., 2012). 

Tourbière 
ouverte fen 

CDMH 

Tourbière ouverte généralement alimentée 
par les eaux de précipitations et par les 
eaux d’écoulement de surface et 
souterraines. Les fens se trouvent souvent 
dans le bas des pentes et dans les 
dépressions, longeant les cours d’eau. Ils 
sont dominés par un couvert herbacé, 
notamment de cypéracées, ainsi que de 
bryophytes, d’arbustes et d’arbres 

(Beaulieu et al., 2012).  

Tourbière 
exploitée 

Données 
MDDELCC; Photo-
interprétation 

Exploitations de tourbe horticole pour le 
Québec entre 2012 et 2015 (MDDELCC, 
2017). 
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Thème 
Classe 

générale 
Classe 

détaillée 
Sources Description 

S
o

l 
n

u
 

Carrière 
Gravière/ 
Sablière 

SIEF Gravière (code GR) (MFFP, 2015). 

Photo-interprétation Carrière (gravière/sablière). 

Sol dénudé Sol dénudé 

SIEF  
Dénudé et semi-dénudé sec (code DS) 

(MFFP, 2015). 

AAC 

Terre principalement non végétalisée et 
non développée. Comprend : glacier, 
roche, sédiments, surface brûlée, 
décombres, mines, autres surfaces 
naturellement non végétalisées (AAC, 
2014). 

Photo-interprétation 
Affleurement rocheux, plage sablonneuse, 
terrain dénudé.  

4.4 Photo-interprétation 

L’étape la plus exhaustive de la cartographie de l’occupation du sol des basses-terres 
du Saint-Laurent (BTSL) a été sans contredit la photo-interprétation. Elle a permis 
d’abord d’attribuer une étiquette de classe détaillée à chacun des polygones pour 
lesquels aucune information n’était disponible même à la suite de la superposition de 
toutes les couches géospatiales utilisées. Elle a également permis de mettre à jour la 
nature de la classe détaillée de plusieurs habitats qui ont été modifiés dans les dernières 
années. La photo-interprétation a été réalisée simultanément pour les deux situations 
dans un souci d’efficacité et pour conserver une certaine homogénéité dans 
l’interprétation. 

4.4.1 Source des images 

Il serait difficile de lier précisément chacun des secteurs corrigés par photo-interprétation 
à des sources précises d’imagerie puisque les données utilisées étaient nombreuses et 
variées. En général, les fonds d’imagerie satellitaires offerts par les logiciels utilisés pour 
la cartographie (ArcGIS, QGIS), tels que Google Earth et Bing Maps, ont été utilisés. 
Ces cartographies de base, en particulier Google Earth, offrent une sélection d’images 
de haute précision répondant très bien aux objectifs du projet en permettant une mise à 
jour de 2014 (ou plus récent) sur la presque totalité du territoire. Les photographies 
offertes par l’outil Street View ont également été abondamment utilisées afin qu’il soit 
possible de faire la distinction parfois complexe entre certaines classes, les friches en 
particulier. 

4.4.2 Règles de décision 

Pour tous les polygones d’une superficie de plus de 0,5 ha, on cherchait à définir une 
classe dominante pour plus de 75 % du polygone, et ce, qu’une étiquette de classe 
détaillée leur soit déjà attribuée ou non. Dans le cas des étiquettes de classes de 
données provenant de la cartographie détaillée des milieux humides, elles n’ont pas été 
mises à jour étant donné qu’elles ont été déterminées par des photo-interprètes plus 
expérimentés pour cette thématique ainsi qu’à l’aide d’outils plus adaptés. Par contre, si 
la photo-interprétation nous indiquait qu’un milieu humide avait été détruit au profit d’un 
autre type de milieu, sa géométrie et son information attributaire étaient modifiées en 
conséquence. Ce traitement a été appliqué à l’ensemble des polygones de toutes les 
thématiques, puisque les documents ayant servi à créer les données sources 
s’avéraient souvent de date antérieure aux images de 2014 à 2017 utilisées lors de la 
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photo-interprétation. Cela signifie par exemple que si un ensemble résidentiel est apparu 
récemment dans un secteur auparavant boisé, un nouveau polygone composé à plus de 
75 % de « zone développée » est créé à l’intérieur de l’ancien polygone (figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Exemple de mise à jour des polygones d’habitat 

Dans d’autres cas, seule l’étiquette de la classe détaillée pouvait être modifiée. Par 
exemple, si une ancienne gravière est convertie en plantation, la géométrie du polygone 
restait inchangée et seule l’étiquette était modifiée. Ainsi, à moins d’avis contraire, le 
champ « Source » dans la table attributaire des données d’occupation du sol correspond 
à la source utilisée pour déterminer la classe détaillée et non pas la géométrie du 
polygone. 

Au total, la photo-interprétation a permis la modification de l’étiquette de classe détaillée 
de près de 350 000 polygones pour l’ensemble des basses-terres du Saint-Laurent. 

4.5 Nettoyage des données et traitements cartographiques 

À la suite de l’importante étape de photo-interprétation, plusieurs traitements 
cartographiques ont été requis avant la création de la géodatabase finale. D’abord, la 
photo-interprétation a mené à la création de plusieurs polygones agricoles dont le type 
de culture n’a pu être déterminé. Comme ce fut le cas pour certaines parcelles agricoles 
provenant de la BDCA, les données d’AAC ont alors été utilisées dans le but de préciser 
le type de culture lorsque la situation le permettait. Ensuite, de nombreux traitements 
géomatiques permettant entre autres de fusionner les polygones voisins aux 
caractéristiques identiques, d’éliminer les polygones aux superficies quasiment nulles et 
de corriger les erreurs de géométrie liées aux sommets et arêtes des polygones ont été 
complétés. De plus, toutes les superpositions, fusions et manipulations cartographiques 
effectuées précédemment ont mené à certaines erreurs de topologie au sein du jeu de 
données. Toutes les superpositions et trouées ont ainsi été corrigées à cette étape à 
partir des outils d’analyse cartographique appropriés. 

Une fois la géométrie des polygones corrigée, de nombreux scripts Python ont été créés 
pour apporter des améliorations finales aux données (figure 4). 
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1. Redécoupage des polygones boisés (y compris tourbières boisées et marécages) 
selon les données du SIEF de façon à les lier à leur identifiant unique (géocode). 
Cela permet de sélectionner des polygones d’occupation du sol en fonction des 
attributs fournis par les données du SIEF. Le script permet également de corriger 
toute erreur géométrique pouvant être causée par ce traitement. 

2. Attribution d’une étiquette « Lac » ou « Cours d’eau » aux polygones dont la classe 
détaillée d’eau profonde n’a pas été définie précédemment. Ce traitement 
automatisé est réalisé à partir de la superposition des lignes centrales des données 
filamentaires du Réseau hydrographique national (RHN). Une dernière photo-
interprétation est effectuée à la suite de ce traitement pour attribuer une étiquette de 
classe détaillée aux centaines de polygones restants dont la catégorie d’eau 
profonde n’était toujours pas définie. 

3. Attribution d’un identifiant unique à chacun des polygones (PASL_ID). 

4. Ajout d’un champ liant chaque polygone à sa région administrative. C’est la 
localisation du centroïde intérieur de chacun des polygones qui détermine la valeur 
de ce champ à la suite de la superposition avec une couche géospatiale des limites 
des régions administratives. Ce champ est utile pour la version complète du jeu de 
données pour laquelle les données ne sont pas divisées selon un quelconque 
découpage territorial. 

5. Ajout des champs « Classe générale » et « Thème » en fonction des valeurs de 
classes détaillées. 

6. Division du jeu de données par régions administratives pour permettre la possibilité 
d’un téléchargement moins lourd selon les besoins des utilisateurs. Pour chaque 
région, les données disponibles dans une zone tampon de 10 km ont été ajoutées.  

Le produit final représente une géodatabase comprenant les données brutes de la zone 
d’étude en entier ainsi qu’une version divisée par régions administratives. Elle inclut les 
champs suivants : 

 PASL_ID : Identifiant unique du polygone; 

 THEME : Thème (version française); 

 THEME_ENG : Thème (version anglaise); 

 CLASSE_GEN : Classe générale (version française); 

 CLASS_GEN : Classe générale (version anglaise); 

 CLASSE_DET : Classe détaillée (version française); 

 CLASS_DET : Classe détaillée (version anglaise); 

 SOURCE : Source ayant servi à la détermination de la valeur de classe détaillée; 

 TOPONYME : Nom du lac ou du cours d’eau (provient du SIEF ou du CRHQ); 

 REGION : Région administrative (calculé à partir du centroïde intérieur du polygone); 

 STRATE : Strate écoforestière; champ provenant du SIEF – 4e décennal, description 
du peuplement selon plusieurs paramètres de stratification (MFFP, 2015); 

 GEOCODE : Identifiant unique du SIEF permettant de faire le lien avec la table 
d’attributs écoforestiers; 

 SUP_HA : Superficie en hectares. 
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Figure 4 : Schéma méthodologique simplifié des traitements cartographiques 
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5. Résultats 

5.1 Cartographie 

 

Figure 5 : Basses-terres du Saint-Laurent – Classes thématiques 
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Figure 6 : Outaouais (Ouest) – Classes générales  
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Figure 7 : Outaouais (Est) – Classes générales 
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Figure 8 : Laurentides – Classes générales  
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Figure 9 : Laval et Montréal – Classes générales  
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Figure 10 : Montérégie – Classes générales 
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Figure 11 : Lanaudière – Classes générales  
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Figure 12 : Mauricie – Classes générales 
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Figure 13 : Centre-du-Québec et Estrie – Classes générales 
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Figure 14 : Capitale-Nationale – Classes générales 
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Figure 15 : Chaudière-Appalaches (Ouest) – Classes générales  
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Figure 16 : Chaudière-Appalaches (Est) et Bas-Saint-Laurent – Classes générales 
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Figure 17 : Cartographie des classes détaillées – Exemple 1 (Pointe sud-ouest de l’île d’Orléans)  
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Figure 18 : Cartographie des classes détaillées – Exemple 2 (Vergers de la région d’Oka) 
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Figure 19 : Cartographie des classes détaillées – Exemple 3 (Milieu agricole de la région de Saint-Sévère) 
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Figure 20 : Cartographie des classes détaillées – Exemple 4 (Périphérie urbaine de Victoriaville)  
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5.2 Statistiques 

Les superficies relatives de l’ensemble des basses-terres du Saint-Laurent sont 
présentées selon les classes thématiques (figure 21), les classes générales (figure 22) 
et les régions administratives (figures 23 à 26). La majeure partie des BTSL est occupée 
par les milieux agricoles (39,9 %) avec une importante dominance des cultures 
annuelles (28,9 %) par rapport aux cultures pérennes (9,3 %). Cette tendance est assez 
généralisée pour l’ensemble des régions non majoritairement urbanisées qui bordent le 
fleuve Saint-Laurent. 

Il est à noter qu’à cause de la variabilité entre certaines classes détaillées au sein de la 
classe générale « Tourbière », quatre d’entre elles ont été ajoutées aux calculs 
statistiques : tourbière boisée, bog, fen et tourbière exploitée. Mentionnons également 
que cette dernière ne comprend pas les cannebergières, qui sont plutôt regroupées au 
sein de la classe générale « Culture spécialisée ».  

 

  

9%
5%

40%

12%

24%

10% 0%

Figure 22 : Superficies relatives des classes thématiques – Basses-terres du Saint-Laurent 

Figure 21 : Superficies relatives des classes générales – Basses-terres du Saint-Laurent 
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5.2.1 Statistiques par classes thématiques 
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Figure 23 : Superficies relatives des classes thématiques par région administrative à l’intérieur des basses-terres du Saint-Laurent 
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5.2.2 Statistiques par classes générales 

 

 

Figure 24 : Superficies relatives des classes générales – Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches 
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Figure 25 : Superficies relatives des classes générales – Estrie, Lanaudière, Laurentides et Laval 
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Figure 26 : Superficies relatives des classes générales – Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais 
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Tableau 2 : Superficies et superficies relatives des polygones des classes générales 

                             
                           RÉGION 
 CLASSE 

Bas-Saint-
Laurent 

Capitale-
Nationale 

Centre-du-
Québec 

Chaudière-
Appalaches 

Estrie Lanaudière Laurentides Laval Mauricie Montérégie Montréal Outaouais 
Total 
BTSL 

Sup. 
(ha) 

% Sup. (ha) % Sup. (ha) % Sup. (ha) % 
Sup. 
(ha) 

% Sup. (ha) % Sup. (ha) % 
Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% Sup. (ha) % 
Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% Sup. (ha) % 

E
a

u
 p

ro
fo

n
d

e
 

Milieu lentique 21 0,1 515 0,2 1 969 0,3 565 0,1 20 0,6 516 0,2 2 963 2,1 45 0,2 2 634 0,9 27 570 2,8 138 0,2 15 761 7,2 5 2715 1,7 

Milieu lotique 145 0,7 32 820 14,7 23 364 4,1 83 759 20,5 94 2,9 10 542 4,8 7 763 5,6 1 837 6,9 23 889 8,5 36 104 3,7 12 194 19,5 9 200 4,2 241 711 7,7 

F
ri

c
h

e
/ 

A
rb

u
s

ti
f 

Friche/Arbustif 972 4,5 12 432 5,6 19 554 3,4 15 268 3,7 261 8,0 11 302 5,2 9 235 6,6 3 030 11,3 13 478 4,8 44 720 4,5 1 656 2,6 14 292 6,5 146 200 4,6 

M
il

ie
u

 

a
g

ri
c

o
le

 Culture annuelle 5 801 27,1 26 775 12,0 163 836 28,8 75 387 18,5 246 7,5 85 277 39,2 32 126 23,1 2 557 9,6 59 919 21,3 442 825 45,0 324 0,5 17 801 8,1 912 873 28,9 

Culture pérenne 7 450 34,8 22 194 10,0 48 702 8,6 49 769 12,2 588 17,9 17 700 8,1 17 339 12,4 388 1,5 22 405 8,0 67 555 6,9 201 0,3 38 142 17,4 292 432 9,3 

Culture spécialisée 5 0,0 648 0,3 6 070 1,1 450 0,1     365 0,2 1 761 1,3 52 0,2 175 0,1 3 739 0,4 9 0,0 46 0,0 13 322 0,4 

Culture indéfinie 194 0,9 435 0,2 2 193 0,4 989 0,2    1 264 0,6 359 0,3 206 0,8 1 881 0,7 5 063 0,5 12 0,0 299 0,1 12 896 0,4 

Non cultivé 352 1,6 914 0,4 5 827 1,0 4 101 1,0 2 0,1 2 000 0,9 882 0,6 106 0,4 1 682 0,6 12 061 1,2 5 0,0 333 0,2 28 265 0,9 

M
il

ie
u

 a
n

th
ro

p
iq

u
e

 

Route et emprise 593 2,8 3 766 1,7 7 112 1,3 5 399 1,3 55 1,7 3 689 1,7 2 479 1,8 793 3,0 4 131 1,5 15 949 1,6 1 294 2,1 2 559 1,2 47 819 1,5 

Zone développée 1 399 6,5 28 070 12,6 27 499 4,8 23 033 5,6 165 5,0 28 243 13,0 22 005 15,8 13 578 50,8 21 574 7,7 99 414 10,1 42 575 68,0 17 708 8,1 325 265 10,3 

M
il

ie
u

 b
o

is
é
 Plantation 26 0,1 1 539 0,7 2 780 0,5 920 0,2 14 0,4 245 0,1 354 0,3 9 0,0 1 536 0,5 1 054 0,1   839 0,4 9 316 0,3 

Peuplement 
perturbé 

10 0,0 337 0,2 214 0,0 2 652 0,6     66 0,0 224 0,2     772 0,3 68 0,0    178 0,1 4 520 0,1 

Peuplement feuillu 278 1,3 20 002 9,0 73 456 12,9 34 263 8,4 483 14,7 26 814 12,3 17 334 12,4 2 456 9,2 43 319 15,4 127 479 13,0 2 788 4,5 20 148 9,2 368 819 11,7 

Peuplement mixte 1 165 5,4 34 031 15,3 73 252 12,9 46 718 11,4 554 16,9 8 334 3,8 10 829 7,8 176 0,7 31 187 11,1 29 352 3,0 147 0,2 42 579 19,4 278 325 8,8 

Peuplement 
résineux 

610 2,9 10 099 4,5 27 151 4,8 10 104 2,5 140 4,3 2 295 1,1 1 093 0,8 14 0,1 16 676 5,9 8 561 0,9 24 0,0 8 518 3,9 85 285 2,7 

M
il

ie
u

 h
u

m
id

e
 

Eau peu profonde 15 0,1 1 740 0,8 3 350 0,6 2 184 0,5 5 0,2 720 0,3 447 0,3 115 0,4 1 013 0,4 5 454 0,6 219 0,3 2 214 1,0 17 476 0,6 

Marais 238 1,1 2 454 1,1 4 194 0,7 2 602 0,6 21 0,6 1 937 0,9 900 0,6 137 0,5 2 022 0,7 6 651 0,7 176 0,3 3 926 1,8 25 257 0,8 

Marécage 126 0,6 9 772 4,4 29 868 5,3 14 138 3,5 219 6,7 6 802 3,1 7 299 5,2 759 2,8 11 843 4,2 25 903 2,6 548 0,9 14 959 6,8 122 233 3,9 

Prairie humide 156 0,7 580 0,3 1 999 0,4 950 0,2 41 1,3 1 216 0,6 562 0,4 61 0,2 636 0,2 2 333 0,2 41 0,1 1 435 0,7 10 010 0,3 

Tourbière boisée 303 1,4 10 422 4,7 33 698 5,9 25 833 6,3 243 7,4 5 462 2,5 1 689 1,2 36 0,1 11 833 4,2 13 841 1,4     4 365 2,0 107 727 3,4 

Tourbière ouverte 
bog 

590 2,8 753 0,3 8 155 1,4 6 725 1,6 0 0,0 180 0,1 236 0,2    4 205 1,5 945 0,1    192 0,1 21 981 0,7 

Tourbière ouverte 
fen 

2 0,0 520 0,2 1 747 0,3 387 0,1 103 3,2 928 0,4 240 0,2     2 957 1,1 1 547 0,2     2 889 1,3 11 321 0,4 

Tourbière exploitée 807 3,8     636 0,1 461 0,1     16 0,0         3 0,0 266 0,0         2 188 0,1 

S
o

l 

n
u

 Carrière 52 0,2 1 265 0,6 1 468 0,3 983 0,2 17 0,5 967 0,4 1 098 0,8 330 1,2 998 0,4 3 209 0,3 141 0,2 796 0,4 11 400 0,4 

Sol dénudé 75 0,4 477 0,2 421 0,1 538 0,1 4 0,1 628 0,3 139 0,1 41 0,2 373 0,1 1 344 0,1 142 0,2 453 0,2 4 561 0,1 

Total 21 385 100 222 559 100 568 516 100 408 177 100 3 277 100 217 510 100 139 356 100 26 725 100 281 142 100 983 007 100 62 631 100 219 631 100 3 153 915 100 
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 Tableau 3 : Nombre de polygones des classes générales et leur superficie moyenne

 
                                 RÉGION 
  CLASSE 

Bas-Saint-
Laurent 

Capitale-
Nationale 

Centre-du-
Québec 

Chaudière-
Appalaches 

Estrie Lanaudière Laurentides Laval Mauricie Montérégie Montréal Outaouais 
Total 
BTSL 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

Nbre 
Sup. 
moy. 
(ha) 

E
a
u

 p
ro

fo
n

d
e
 

Milieu lentique 14 1,1 137 2,5 452 4,1 155 2,5 4 4,1 231 1,5 119 24,1 14 2,0 187 13,3 493 55,1 47 2,6 236 66,5 2 086 24,6 

Milieu lotique 14 10,2 120 273,4 125 186,8 72 1163,1 9 10,4 151 69,6 65 119,3 16 114,7 140 170,5 322 112,0 26 468,9 89 103,3 1 108 210,2 

F
ri

c
h

e
/ 

A
rb

u
s

ti
f 

Friche/Arbustif 331 2,6 3 613 3,2 5 595 3,3 4 019 3,6 106 2,1 3 391 3,0 2 473 3,4 478 6,2 4 580 2,6 11 026 3,8 373 4,3 4 419 2,9 40 367 3,3 

M
il
ie

u
 

a
g

ri
c
o

le
 Culture annuelle 1 349 4,3 4 936 5,4 24 678 6,6 12 193 6,2 42 5,8 12 463 6,8 5 314 6,0 777 3,3 8 420 7,1 59 077 7,5 124 2,6 2 189 8,1 131 546 6,9 

Culture pérenne 1 892 3,9 5 485 4,0 10 341 4,7 10 813 4,6 105 5,6 4 474 3,9 4 657 3,7 136 2,8 5 249 4,2 16 792 4,0 30 6,7 6 276 6,0 66 249 4,4 

Culture spécialisée 3 1,8 343 1,8 138 43,9 139 3,2     89 4,0 640 2,7 19 2,7 78 2,2 1 760 2,0 5 1,8 18 2,5 3 232 4,0 

Culture indéfinie 33 5,9 131 3,2 282 7,7 261 3,7    179 7,0 73 4,8 84 2,4 156 12,0 587 8,5 5 2,2 62 4,8 1 862 6,9 

Non cultivé 93 1,0 384 1,1 2 257 1,3 1 784 1,4     972 1,2 384 1,1 39 1,4 780 1,1 4 966 1,1 3 0,9 136 0,9 11 790 1,2 

M
il
ie

u
 a

n
th

ro
p

iq
u

e
 

Route et emprise 7 84,4 6 627,4 18 395,0 14 385,6 4 13,7 11 335,3 6 413,0 1 793,2 5 825,9 12 1 329,0 4 323,4 11 232,6 113 482,9 

Zone développée 360 3,7 2 769 9,9 6 917 3,8 4 373 5,1 58 2,6 3 874 7,1 2 434 8,9 135 100,3 3 725 5,6 16 286 5,9 156 272,6 1 880 9,2 42 952 7,4 

M
il
ie

u
 b

o
is

é
 Plantation 14 1,7 429 3,5 643 4,3 273 3,3 8 1,4 115 1,9 132 2,6 2 4,7 385 3,9 351 2,9    166 5,0 2 518 3,6 

Peuplement 
perturbé 

2 4,8 81 4,1 42 5,0 684 3,7     12 5,3 40 5,5     209 3,5 25 2,5     37 4,7 1 132 3,8 

Peuplement feuillu 41 6,6 2 251 8,7 6 359 11,5 3 309 10,3 85 5,5 3 236 8,1 2 263 7,5 390 6,2 4 343 9,8 9 597 13,2 387 7,1 2 889 6,8 35 078 10,4 

Peuplement mixte 146 7,8 2 809 12,0 5 594 13,0 3 918 11,8 94 5,8 1 322 6,1 1 639 6,5 41 4,2 3 624 8,5 3 646 8,0 24 6,0 4 170 10,1 26 923 10,2 

Peuplement 
résineux 

111 5,4 1 674 5,9 3 966 6,8 2 279 4,3 30 4,6 615 3,5 272 3,9 5 2,8 2 886 5,7 1 663 5,1 9 2,6 1 212 6,9 14 710 5,7 

M
il
ie

u
 h

u
m

id
e

 

Eau peu profonde 8 1,1 199 8,5 172 19,1 150 14,4 3 0,9 195 3,4 116 3,6 49 2,0 278 3,2 802 6,6 100 2,0 733 2,8 2 798 6,0 

Marais 28 8,2 214 11,3 200 20,7 192 13,3 12 1,0 297 6,3 180 4,7 71 1,6 226 8,6 1 146 5,6 61 2,5 950 4,0 3 568 6,8 

Marécage 64 1,7 2 577 3,7 6 086 4,8 2 443 5,7 81 2,3 1 844 3,6 1 933 3,6 306 2,3 3 649 3,1 5 658 4,4 229 2,2 4 374 3,2 29 200 4,1 

Prairie humide 33 4,5 220 2,4 550 3,5 164 5,6 21 1,3 412 2,7 225 2,3 33 1,3 313 1,7 624 3,6 20 1,4 773 1,7 3 383 2,7 

Tourbière boisée 38 7,9 738 14,1 1 505 22,4 1 023 25,2 60 4,0 279 19,5 241 7,0 6 6,0 879 13,4 829 16,7     962 4,4 6 506 16,4 

Tourbière ouverte 
bog 

22 26,8 140 5,2 560 14,5 360 18,6    19 9,4 24 9,8    241 17,3 123 7,6    36 5,3 1 520 14,4 

Tourbière ouverte 
fen 

2 0,6 131 3,9 300 5,8 78 4,9 26 3,9 111 8,3 76 3,1     504 5,8 155 9,9     834 3,4 2 209 5,0 

Tourbière exploitée 8 100,8     16 39,7 7 65,8     3 5,5         2 0,7 10 26,6         46 47,5 

S
o

l 
n

u
 Carrière 7 7,5 170 7,3 228 6,4 147 6,6 5 3,5 77 12,5 129 8,4 10 33,0 217 4,5 276 11,6 4 35,1 134 5,8 1 402 8,0 

Sol dénudé 37 1,7 168 2,1 184 2,1 266 1,7 2 1,0 213 2,5 60 1,3 19 1,8 145 1,4 397 2,9 16 8,4 172 1,5 1 678 2,1 

Total 4 657 4,5 29 725 7,4 77 208 7,3 49 116 8,2 755 4,1 34585 6,1 23495 5,8 2631 10,0 41221 6,7 136623 7,1 1623 38,4 32758 6,5 433976 7,1 
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5.2.3 Statistiques par source de données 

De nombreux jeux de données ont été amalgamés pour réaliser la cartographie de 
l’occupation du sol. L’information sur les sources utilisées a été conservée dans le jeu 
de données géospatiales et ainsi chaque polygone est lié à la source principale ayant 
mené à l’attribution de l’étiquette de classe détaillée. 

Le tableau 4 présente le nombre de polygones ainsi que les superficies totales et 
moyennes de ceux-ci en lien avec les sources qui ont servi à leur identification 
respective. 

Tableau 4 : Superficie, nombre et superficie moyenne des polygones selon leur source 

      
         RÉGION 
 
 
 
 
 SOURCE B

a
s
-S

a
in

t-

L
a

u
re

n
t 

C
a
p

it
a
le

-
N

a
ti

o
n

a
le

 

C
e
n

tr
e

-d
u

-

Q
u

é
b

e
c
 

C
h

a
u

d
iè

re
-

A
p

p
a

la
c
h

e
s
 

E
s
tr

ie
 

L
a

n
a
u

d
iè

re
 

L
a

u
re

n
ti

d
e

s
 

L
a

v
a
l 

M
a

u
ri

c
ie

 

M
o

n
té

ré
g

ie
 

M
o

n
tr

é
a
l 

O
u

ta
o

u
a

is
 

B
T

S
L

 

A
A

C
 

Sup. tot. 
(ha) 

1 600 10 491 44 029 31 898 477 18 699 11 949 1 239 11 172 67 475 142 19 703 218 874 

Nombre 762 7 725 12 550 8 884 189 5 152 4 416 699 5 101 20 745 204 13 171 79 569 

Sup. moy. 
(ha) 

2,1 1,4 3,5 3,6 2,5 3,6 2,7 1,8 2,2 3,3 0,7 1,5 2,8 

B
D

C
A

 

Sup. tot. 
(ha) 

1 1675 33 919 172 453 94 758 304 70 587 29 815 1 515 67 120 424 621 250 24 750 931 766 

Nombre 3 111 8 094 30 396 18 828 43 12 439 6 191 510 11 526 65 227 64 3 932 160 251 

Sup. moy. 
(ha) 

3,8 4,2 5,7 5,0 7,1 5,7 4,8 3,0 5,8 6,5 3,9 6,3 5,8 

B
D

T
Q

 

Sup. tot. 
(ha) 

566 3 614 6 944 5 364 51 3 674 2 377 793 4 101 15 595 1 293 2 320 46 692 

Nombre 67 447 632 494 21 425 256 108 377 1 351 303 248 4 647 

Sup. moy. 
(ha) 8,5 

8,1 11,0 10,9 2,5 8,6 9,3 7,3 10,9 11,5 4,3 9,4 10,0 

C
IC

 

Sup. tot. 
(ha) 

1 427 26 237 83 007 52 805 632 17 169 11 370 1 108 34 488 56 670 984 29 950 315 845 

Nombre 612 18 799 51 318 27 058 926 12 676 12 492 1 797 30 135 38 521 1 446 34 489 230 033 

Sup. moy. 
(ha) 

2,3 1,4 1,6 2,0 0,7 1,4 0,9 0,6 1,1 1,5 0,7 0,9 1,4 

P
h

o
to

-

in
te

r.
 

Sup. tot. 
(ha) 

2 153 29 673 40 204 29 028 361 39 614 27 542 3 680 28 956 112 578 3 750 31 868 349 407 

Nombre 4 742 32 578 54 429 35 606 581 39 730 26 506 2 091 39 771 128 543 1 170 28 999 394 463 

Sup. moy. 
(ha) 

0,5 0,9 0,7 0,8 0,6 1,0 1,0 1,8 0,7 0,9 3,2 1,1 0,9 

S
IE

F
 

Sup. tot. 
(ha) 

3 019 85 361 194 208 109 697 1 342 57 188 45 704 16 521 109 126 243 255 43 913 86 062 995 396 

Nombre 910 19 265 47 566 28 097 621 16 279 13 436 1 528 35 342 47 417 1 424 35 562 247 016 

Sup. moy. 
(ha) 

3,3 4,4 4,1 3,9 2,2 3,5 3,4 10,8 3,1 5,1 30,8 2,4 4,0 

R
H

N
 /

 

C
R

H
Q

 

Sup. tot. 
(ha) 

150 33 128 24 399 84 192 109 10 580 10 507 1 869 26 180 62 813 12 298 24 743 290 969 

Nombre 67 1 121 678 1 378 32 1 089 599 164 972 3 460 200 837 10 559 

Sup. moy. 
(ha) 

2,2 29,6 36,0 61,1 3,4 9,7 17,5 11,4 26,9 18,2 61,5 29,6 27,6 

A
u

tr
e
 

Sup. tot. 
(ha) 

796 136 3 272 435   92         236 4 967 

Nombre 34 27 84 9   25       46 224 

Sup. moy. 
(ha) 

23,4 5,0 39,0 48,3   3,7         5,1 22,2 
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Les résultats montrent une grande homogénéité en termes de proportions entre les 
régions administratives. Les régions de Montréal et de Laval font exception, car les 
données du SIEF ayant servi à délimiter la majorité des polygones de nature 
anthropique ont été utilisées. C’est tout de même cette source qui a servi à classifier la 
plus grande superficie des BTSL (31,6 %), suivie de près par la BDCA (29,5 %), puis de 
la photo-interprétation (11,1 %), des données de CIC (10,0 %), du CRHQ ou du RHN 
(9,2 %), d’AAC (6,9 %) et enfin de la BDTQ (1,5 %). La situation n’est pas tout à fait la 
même pour le nombre de polygones issus de chaque source (figure 27). En effet, c’est 
la photo-interprétation qui a mené à la création du plus grand nombre de polygones 
(35,0 %), suivie des données du SIEF (21,9 %), de CIC (20,4 %), de la BDCA (14,2 %), 
d’AAC (7,1 %), du CRHQ ou du RHN (0,9 %) et de la BDTQ (0,4 %). 

Il est logique que le nombre de polygones classifiés par photo-interprétation soit aussi 
élevé et d’une superficie moyenne plutôt limitée (0,9 ha). En effet, ces polygones 
représentent en grande partie de petites zones où aucune autre source n’offrait 
d’information selon la méthodologie de classification employée. Ils peuvent être 
également le résultat du redécoupage plus précis de polygones qu’a permis 
l’interprétation d’images satellites à très haute résolution.  

Plusieurs modifications liées à l’évolution temporelle des parcelles d’habitat ont aussi été 
réalisées. Dans le cas des polygones dont la source est CIC, leur nombre a été 
augmenté considérablement à la suite de l’union des polygones de marécage et de 
tourbière boisée avec les données du SIEF dans le but de lier les attributs forestiers 
pertinents. Ainsi, plusieurs petits polygones de milieux humides forestiers de moins de 
0,5 ha ont été créés et conservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 : Comparaison de la superficie et du nombre de polygones de la classification 
selon la source des données 
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5.3 Validation 

5.3.1 Méthodologie 

Une cartographie d’occupation du sol de l’ensemble des basses-terres du Saint-Laurent 
de cette ampleur ne peut être infaillible. Afin qu’on puisse s’assurer de la fiabilité des 
données de la cartographie d’occupation du sol, une validation a été effectuée sur les 
informations concernant la classe générale. Parmi les 22 classes générales de la 
cartographie, seule la classe de « Culture indéfinie » n’a pas été validée.  

Pour obtenir un échantillon suffisamment important, le nombre de polygones à valider 
pour chaque classe générale a été fixé à un maximum de 150. Dans le but d’assurer 
une bonne représentativité de l’ensemble de l’aire d’étude, les polygones à valider ont 
été sélectionnés selon la proportion de la superficie de chaque région administrative par 
rapport à la superficie du territoire d’étude en entier. Dans ce calcul, les régions de la 
Montérégie, de Montréal et de Laval ont été regroupées, tout comme le Bas-Saint-
Laurent et Chaudière-Appalaches ainsi que le Centre-du-Québec et la portion de la 
région de l’Estrie comprise dans les BTSL. 

Un script Python a été créé pour permettre la sélection aléatoire des polygones à 
valider. Il permet entre autres : 

1. D’exclure de la sélection les polygones d’une superficie inférieure à 0,5 ha. 

2. D’ajouter un nouveau champ qui contient des catégories de 1 à 5 de superficies 
relatives en fonction de la méthode statistique de distribution des valeurs des bris 
naturels de Jenks. Cela permettait d’assurer une sélection aléatoire de polygones de 
superficies très variées. 

3. De sélectionner aléatoirement des polygones de classes générales en respectant le 
nombre de polygones prédéfini pour chaque région administrative tout en assurant 
une représentativité variée en termes de superficies. 

4. De redistribuer aléatoirement des polygones dans un nouveau fichier de données 
géospatiales pour éviter de fournir des indices au photo-interprète sur la nature des 
classes. 

La photo-interprétation des polygones à valider a été réalisée à partir de photographies 
aériennes récentes et des images satellites disponibles dans Google Earth. Cette 
validation a été complétée par une photo-interprète n’ayant pas participé à la réalisation 
de la classification initiale. 

5.3.2 Résultats 

Au total, 2 641 polygones ont été validés pour l’ensemble des basses-terres du Saint-
Laurent. Un coefficient de précision globale de 94,1 % (Kappa1 = 92,7 %) a été obtenu 
pour la validation des classes thématiques (tableau 5). Ce coefficient s’élève toutefois à 
84,6 % (Kappa = 83,7 %) pour la validation des classes générales (tableau 6) puisque la 
plupart des erreurs de classification ont été notées entre des classes d’un même thème. 

                                                           
1 Le coefficient Kappa est une mesure de l’accord entre les données classifiées et les données de 
référence (Jensen, 2005). 
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Tableau 5 : Matrice d’erreur de la classification pour les classes thématiques 

 Données de référence 

 
Eau 

profonde 
Friche/ 
Arbustif 

Milieu 
agricole 

Milieu 
anthropique 

Milieu 
boisé 

Milieu 
humide 

Sol nu Total 

Eau 
profonde 

189 1 2 0 0 1 1 194 

Friche/ 
Arbustif 

2 104 18 4 10 3 1 142 

Milieu 
agricole 

0 3 552 5 4 1 0 565 

Milieu 
anthropique 

0 1 1 221 1 0 2 226 

Milieu boisé 0 6 10 6 602 4 2 630 

Milieu 
humide 

5 3 4 1 17 597 0 627 

Sol nu 1 9 5 15 8 0 219 257 

Total 197 127 592 252 642 606 225 2 641 

 

On remarque une certaine variabilité dans les résultats de validation des classes 
thématiques. Peu d’erreurs de classification semblent avoir été commises entre les 
classes thématiques lors de l’interprétation des milieux anthropiques (97,8 %; 
221 polygones bien classifiés sur 226), des milieux agricoles (97,7 %) et de l’eau 
profonde (97,4 %), tandis que plus d’erreurs ont été commises dans le cas des 
polygones de friche (73,2 %) et de sol nu (85,2 %). Par contre, ces deux thématiques ne 
représentent à peine qu’un peu plus de 5 % de la superficie des BTSL. Dans le cas de la 
classe « Friche/Arbustif », les principales confusions se trouvent principalement avec les 
classes « Milieu agricole » ou « Milieu boisé ». D’abord, plusieurs disparités peuvent 
être expliquées par le fait que la culture de certaines terres peut avoir été interrompue, 
temporairement ou non, entre la date des images ayant servi à créer les données et la 
date des images ayant servi à la validation. Dans le cas de la confusion entre certaines 
friches et le milieu boisé, elle peut être en partie expliquée à la fois par la difficulté 
d’établir la hauteur de certains peuplements arbustifs, de perturbations au sein des 
peuplements forestiers et par la croissance de la végétation. Dans le cas des polygones 
de sol nu, la majorité des polygones mal classifiés (15) ont été identifiés comme des 
milieux anthropiques. La difficulté de déterminer l’origine, anthropique ou naturelle, de la 
zone dénudée à partir de photographies aériennes ou d’images satellites peut expliquer 
cette situation. Finalement, une autre erreur mise en évidence par la matrice d’erreur est 
la confusion entre certains milieux boisés et humides alors que 17 polygones ont été 
identifiés à tort comme des milieux boisés sur les 627 polygones de terres humides 
validés. Dans ce cas, la matrice d’erreur des classes générales (tableau 7) permet de 
déduire que la confusion provient principalement de la difficulté de distinguer les 
marécages des peuplements forestiers non humides. 
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D’autres erreurs de confusion entre des classes d’une même thématique sont 
également exposées par la matrice d’erreur des classes générales. En ce qui concerne 
le milieu agricole, les principales disparités se trouvent entre les cultures annuelles et les 
cultures spécialisées ainsi qu’entre les cultures annuelles et les cultures pérennes.  

Bien que des erreurs d’interprétation puissent en partie expliquer ces différences, il est 
fort probable que la modification du type de culture entre les dates des images ayant 
servi à créer les données sources et celles ayant servi à la validation en soit la raison 
principale. Parmi les autres confusions plus fréquentes, on note des erreurs de 
classification entre les carrières et les sols dénudés ainsi qu’entre les peuplements 
résineux et les plantations. Dans ce cas particulier, la difficulté de juger si une plantation 
est mature ou immature à partir de l’interprétation de photographies aériennes est sans 
doute le principal facteur d’erreur. De plus, pour l’ensemble des classes, il ne faut pas 
négliger le fait que certaines erreurs d’identification peuvent avoir été provoquées par 
des fusions erronées entre polygones voisins lors des traitements automatisés. 

Pour ce qui est des résultats par région administrative (tableau 6), ils sont plutôt 
constants, variant de 88,9 % (Lanaudière) à 95,5 % (Montérégie/Montréal/Laval) pour 
les classes thématiques et de 79,3 % (Outaouais) à 86,5 % (Laurentides) pour le 
coefficient de précision globale des classes générales. Cette constance démontre 
l’homogénéité de la classification sur l’ensemble du territoire entraînée par la 
méthodologie choisie dès le départ. 

Tableau 6 : Coefficients de précision globale 

Région 
Précision globale 

(classes thématiques) 
Précision globale 

(classes générales) 

Bas-Saint-Laurent/ 
Chaudière-Appalaches 

94,6 % 85,8 % 

Capitale-Nationale 94,6 % 85,1 % 

Centre-du-Québec/Estrie 93,7 % 86,2 % 

Lanaudière 88,9 % 84,6 % 

Laurentides 95,2 % 86,5 % 

Mauricie 92,6 % 81,0 % 

Montérégie/Montréal/Laval 95,5 % 85,5 % 

Outaouais 94,6 % 79,3 % 

Basses-terres du Saint-Laurent 
(Total) 

94,1 % 84,6 % 
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Tableau 7 : Matrice d’erreur de la classification pour les classes générales 

 
Données de référence 
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S
o
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T
o

ta
l 

Milieu 
lentique 

78 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 95 

Milieu 
lotique 

4 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

Friche/ 
Arbustif 

0 2 104 0 0 0 18 2 2 2 4 0 4 0 0 0 1 2 0 1 0 142 

Culture 
annuelle 

0 0 0 139 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 

Culture 
pérenne 

0 0 0 15 122 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 141 

Culture 
spécialisée 

0 0 0 54 6 64 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 

Non cultivé 0 0 3 2 1 0 140 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 

Route et 
emprise 

0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 

Zone 
développée 

0 0 1 0 0 1 0 1 123 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 129 

Plantation 0 0 4 0 1 6 0 0 4 98 12 2 4 5 0 0 0 0 0 0 1 137 

Peuplement 
perturbé 

0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 60 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 72 

Peuplement 
feuillu 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 135 9 0 0 0 0 0 1 0 0 146 

Peuplement 
mixte 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 126 2 0 0 1 0 0 0 0 133 

Peuplement 
résineux 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 5 1 9 100 0 0 0 0 1 0 0 142 

Eau peu 
profonde 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 4 1 2 0 0 0 121 

Marais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 112 0 1 0 0 0 117 

Marécage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 2 0 1 113 0 3 0 0 129 

Prairie 
humide 

0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 101 1 0 0 116 

Tourbière 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 140 0 0 144 

Carrière 0 0 2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 125 5 139 

Sol dénudé 1 0 7 2 2 0 1 1 10 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 35 54 118 

Total 88 109 127 216 136 78 162 103 149 129 92 145 164 112 113 122 118 107 146 163 62 2 641 



 

Cartographie de l’occupation du sol des Basses-terres du Saint-Laurent- Rapport méthodologique 44 
 

 

6. Conclusion et recommandations 

Bien que plusieurs traitements automatisés aient été réalisés pour fusionner les 
polygones de petite taille à leurs polygones voisins de caractéristiques semblables, 
plusieurs d’entre eux de superficie inférieure à 0,5 ha ont été conservés dans le but de 
les lier à des informations qui leur sont propres comme la source. Par contre, il est 
fortement recommandé de fusionner les polygones selon leur classe avant d’exécuter 
des analyses pour réduire considérablement le temps de traitement. 

Les données géospatiales sont disponibles en téléchargement pour l’ensemble des 
basses-terres du Saint-Laurent et par région administrative. En ce qui concerne les 
régions administratives, les informations comprises à l’intérieur de chacune ont été 
extraites en plus d’une zone tampon de 10 km autour de la région de façon à faciliter les 
futures analyses. Dans l’éventualité où un besoin d’analyse couvre plusieurs régions 
administratives, il est préférable de télécharger la base de données couvrant l’ensemble 
des basses-terres du Saint-Laurent plutôt que de fusionner les données de plusieurs 
régions administratives. On évitera ainsi les risques d’erreurs et de dédoublements qui 
pourraient biaiser certains calculs. 
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Annexe 1 – Schéma d’automatisation du processus de regroupement des couches d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


