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 Province de Québec 

Source : Ministère des Ressources naturelles du Québec 

Superficie : 1 667 441 km2 

Population : 8 013 073  

Région Chaudière-Appalaches 
Proportion de la superficie du Québec : 1 % 

Proportion de la population du Québec : 5,1 % 
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Projet pilote 

•  Objectifs 
–  Tester la faisabilité d’élaborer des comptes des terres pour le Québec 

méridional à l’aide de données existantes 
–  Établir l’infrastructure statistique des comptes des terres du Québec 

méridional conformément aux concepts, aux définitions et aux 
classifications du Système de comptabilité environnementale et 
économique (SCEE) 

–  Susciter l’intérêt des ministères et des organismes du gouvernement 
pour l’application des comptes des terres aux politiques sectorielles et 
environnementales 

•  Caractéristiques des comptes des terres 
–  Superficie des terres par type de couverture terrestre autour de 2001 et 

autour de 2006 et changement de couverture terrestre 
–  Données existantes seulement 
–  Précision recherchée : 25 m 
–  Projection « sur mesure » : Albers Equal-Area Conic (Quebec NAD83) 
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Étapes de la méthodologie 

1.  Définir la classification de la couverture 
terrestre 

2.  Intégrer les données en deux cartes de 
couverture terrestre, autour de 2001 et 
autour de 2006 

3.  Élaborer le compte physique de 
couverture terrestre et la matrice de 
changements de couverture terrestre 
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Classification de la couverture terrestre 
du Québec 

Classe de couverture terrestre du Québec 
Classi2ication du SCEE 

Code  Nom 

01  Surfaces arti.icielles 
Arti%icial surfaces (including urban and 
associated areas) 

02  Terres agricoles 
• Herbaceous crops 
• Woody crops 

03  Prairies  Grassland 

04  Étendues d'arbustes  Shrub covered area 

05  Étendues de bryophytes et de lichens   Sparsely natural vegetated areas (partie de) 

06  Milieux humides boisés  Tree covered area (partie de) 

07  Milieux humides herbacés ou arbustifs 
Shrubs and/or herbaceous vegetation, 
aquatic or regularly %looded 

08  Terrains découverts (et étendues de 
végétation naturelle clairsemée) 

• Terrestrial barren land 
• Sparsely natural vegetated areas (partie de) 

09  Neiges et glaces permanentes  Permenant snow and glaciers 

10  Plans et cours d'eau intérieure  Inland water bodies 

11  Forêts  Tree covered area (partie de) 

1101  Forêts à couvert fermé  Tree covered area (partie de) 

1102  Forêts à couvert ouvert  Tree covered area (partie de) 
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Description des données 

 Cartes écoforestières – Ministère des ressources 
naturelles du Québec 
–  Issues de l’Inventaire écoforestier 
–  Catégories de terrain : étendues d’eau, terrains à vocation non 

forestière, terrains forestiers improductifs et productifs  
–  Autres attributs : type écologique des terrains et caractéristiques 

des peuplements forestiers 
–  Interprétation de photos aériennes 1:15 000 + cueillette de 

données par placette-échantillon 
–  Précision variable selon les éléments délimités 
–  Territoire de la forêt commerciale, soit jusqu’au 51E parallèle 
–  3E inventaire : 1994 - 2005; 4E inventaire : 2005 - aujourd’hui 
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•  Base de données des cultures généralisées (BDCG) – Financière agricole 
du Québec 

–  Environ 90 % des terres cultivées du Québec 
–  Annuelle : 2003 - aujourd’hui 
–  Interprétation de photos aériennes + déclarations des producteurs agricoles 

•  Réseau routier – Adresses Québec (MRN) 
–  Segments de route du Québec 
–  Mensuelle : 2011 - aujourd’hui 

•  Réseau routier du Recensement – Statistique Canada 
–  Segments de route du Canada 
–  2001, 2006, 2011 

•  Zones habitées – Statistique Canada 
–  Limites des zones habitées du Canada 
–  2001 et 2006 
–  Utilisation de la géographie du Recensement + interprétation d’images satellites 

principalement de haute résolution 

Description des données (suite) 
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Modèle décisionnel 
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Couverture terrestre, partie de 
Chaudière-Appalaches, autour de 2001 

Lévis 

Fleuve Saint-Laurent 
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Couverture terrestre, partie de 
Chaudière-Appalaches, autour de 2006 

Lévis 

Fleuve Saint-Laurent 



11 

Compte physique de couverture terrestre 
(résultats préliminaires) 
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Couverture terrestre, partie de la région 
Chaudière-Appalaches, grille à 1 km 

Couverture terrestre, partie de 
Chaudière-Appalaches, grille à 100 m 
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Couverture terrestre par unité de 100 m, partie 
de Chaudière-Appalaches, autour de 2006 
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Couverture dominante par unité 
spatiale de 100 m (chiffres fictifs) 

ID_M100 CLASSCOUV_2001 CLASSCOUV_2006 Changement 

m100E22533N7117 10 10 pas de changement 

m100E22533N7121 10 10 pas de changement 

m100E22537N6781 01 01 pas de changement 

m100E22537N6785 01 01 pas de changement 

m100E22537N6789 01 01 pas de changement 

m100E22537N6793 01 01 pas de changement 

m100E22537N6797 11 01 étalement urbain sur forêts 

m100E22537N6801 11 01 étalement urbain sur forêts 

m100E22537N6805 11 11 pas de changement 

m100E22537N6809 11 11 pas de changement 

m100E22537N6829 11 11 pas de changement 

m100E22537N6833 11 11 pas de changement 

m100E22537N6837 11 11 pas de changement 

m100E22537N6841 11 11 pas de changement 

m100E22537N6845 02 01 étalement urbain sur terres agricoles 

m100E22537N6849 02 01 étalement urbain sur terres agricoles 

m100E22537N6853 02 01 étalement urbain sur terres agricoles 

m100E22537N6857 02 11 afforestation des terres agricoles 

m100E22537N6861 02 11 afforestation des terres agricoles 

m100E22537N6865 02 11 afforestation des terres agricoles 

m100E22537N6869 02 11 afforestation des terres agricoles 

ID_M100 CLASSCOUV_2001 CLASSCOUV_2006 

m100E22533N7117 10 10 

m100E22533N7121 10 10 

m100E22537N6781 01 01 

m100E22537N6785 01 01 

m100E22537N6789 01 01 

m100E22537N6793 01 01 

m100E22537N6797 11 01 

m100E22537N6801 11 01 

m100E22537N6805 11 11 

m100E22537N6809 11 11 

m100E22537N6829 11 11 

m100E22537N6833 11 11 

m100E22537N6837 11 11 

m100E22537N6841 11 11 

m100E22537N6845 02 01 

m100E22537N6849 02 01 

m100E22537N6853 02 01 

m100E22537N6857 02 11 

m100E22537N6861 02 11 

m100E22537N6865 02 11 

m100E22537N6869 02 11 
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Matrice de changements de couverture 
terrestre (résultats préliminaires) 
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Conclusion 

•  Faisable de créer des comptes des terres pour le 
Québec à l’aide de données existantes   

•  Infrastructure statistique pour les comptes des terres du 
Québec 
–  Concordance de la classification de la couverture terrestre 

proposée pour le Québec avec la classification du SCEE 
–  Système de grilles conforme à la méthodologie proposée pour 

les Comptes expérimentaux des écosystèmes du SCEE 

•  Prochaines étapes 
–  Comptes des terres pour tout le territoire du Québec au sud du 

51E parallèle et pour une année de référence plus récente 
(2011) 

–  Prolongement en des comptes des écosystèmes 


