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Produits des inventaires écoforestiers nordiques Végétation du Nord québécois

Description du produit : Végétation du Nord québécois

La cartographie de la végétation du Nord québécois est une composante d’un inventaire extensif réalisé pour répondre à des besoins d'acquisition de
connaissances dans le cadre du projet de développement économique, social et environnemental « Plan Nord ». Cet inventaire a été réalisé entre 2010 et
2013. La cartographie de la végétation du Nord québécois fournit des informations sur les écosystèmes terrestres, autant forestiers que non forestiers, tels
que le type de couvert forestier, la végétation de sous-bois, les perturbations, etc. Une approche de cartographie basée sur des techniques de télédétection
(images satellite) a été utilisée. Des points de contrôle terrestre et aérien contribuent à valider et à préciser les informations interprétées.

Cette cartographie est disponible pour tout le territoire au nord du 53e parallèle, ce qui représente une superficie d’environ 680 000 km². Ce territoire est
présenté sur des bases topographiques à l'échelle de 1/250 000. L’aire minimale de cartographie est de 16 ha pour la végétation et de 3 ha pour les milieux
humides.

Les liens suivants permettent d'accéder au produit et à d'autres informations utiles sur les données :

• Fiche descriptive du produit sur Données Québec

• Fiche descriptive des attributs et de leurs domaines de valeurs

• Norme de cartographie écologique de la végétation du Nord québécois

• Guide d'identification des milieux humides du Nord du Québec par images satellite

Enfin, les tableaux qui suivent décrivent la base de données géographiques et son contenu. Il est à noter qu'il s'agit du produit provincial et en format GDB.

 Description des éléments de la base de données géographiques :  veg_nord_53.gdb

Nom Description Type de données
Type de

géométrie

veg_nord Carte de la végétation et des dépôts au nord du 53e parallèle Classe d'entités Polygone

 Description des attributs de : veg_nord
Attribut Format Valeur

Num. Attribut Description Format Longueur Échelle
Exemple d'un

enregistrement

1 ID_SEQ Identifiant séquentiel Entier long 11 0

2 SUPERFICIE Superficie (ha) Réel double 9 1

3 TYPE_COUV Type de couvert Texte 1

4 VEG_SBOIS Végétation dominante du sous-bois Texte 2

5 CL_DENS Classe de densité Texte 1

6 CO_TER Code de terrain Texte 3

7 CL_CARTO Classe cartographique Texte 4

8 ESS_DOM Essence dominante Texte 2

9 ORIGINE Code de perturbation d'origine Texte 3

10 AN_ORIGINE Année de perturbation d'origine Entier court 4 0

11 STADE_DEV Stade de développement Texte 3

12 PERTURB Code de la dernière perturbation moyenne Texte 3

13 AN_PERTURB Année de la dernière perturbation moyenne Entier court 4 0

14 DEP_SUR Dépôt de surface Texte 6

15 TOPONYME Toponyme (surface hydrographique) Texte 80

16 INDICATIF Indicatif BNDT Texte 11

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/vegetation-du-nord-quebecois
https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_NORD/Vegetation_Nord/1-Documentation/DICTIONNAIRE_VEGETATION_DU_NORD.xlsx
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/norme-cartographie-nord-quebecois.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/guide-identification-milieux-humides.pdf
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Attribut Format Valeur

Num. Attribut Description Format Longueur Échelle
Exemple d'un

enregistrement

17 AN_SAISIE Année de saisie Entier court 4 0

18 PRO_SOU Produit-source Texte 4
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