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Ce qui suit est tiré du schéma de classification de la couverture terrestre de la C.-B. de 1999. 
 

1. Classification de la couverture terrestre 
 
Le schéma de classification de la couverture terrestre se fonde sur la couverture actuelle. La 
couverture peut être végétalisée ou non végétalisée. Une couverture végétalisée est soit boisée, 
soit non boisée; une couverture non végétalisée consiste en des terres ou de l’eau. Dans la plupart 
des cas, des superficies uniformes (polygones) sont définies sur des photographies aériennes à 
moyenne échelle (1:10 000 à 1:20 000). Chaque polygone est ensuite évalué à l’aide de classes 
hiérarchiques, d’abord selon la couverture, végétalisée ou non végétalisée, puis par type de 
couverture, position du paysage et ainsi de suite, jusqu’au dernier niveau possible.  
 
Un tableau décisionnel relatif au schéma de classification figure ci-dessous. La figure 1 illustre la 
structure du schéma de classification pour ce qui est des superficies végétalisées et non 
végétalisées.  
 

 
Figure 1.  Organigramme du schéma de classification de la couverture terrestre  
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Attribut du polygone – La source d’information relative à la désignation de la couverture 

 
L’application du schéma de classification de la couverture terrestre fournit une désignation de la 
couverture terrestre fondée sur les catégories décrites ci-dessous. La couverture relative à chaque 
polygone provient des attributs de polygone, estimés grâce à la photo-interprétation et calibrés en 
fonction des levés aériens et des levés au sol.  
 
La désignation de la couverture terrestre fournit une catégorisation du polygone en fonction du 
schéma de classification de la couverture terrestre. L’information sur la végétation de la couche 
inférieure (comme les arbustes, les herbes et les bryoides) n’est pas fournie lorsqu’une couche 
supérieure (comme les arbres) existe. 
  

Système de codification 
 

La classification terrestre de chaque polygone est résumée à l’aide d’un code de sept lettres pour 
faciliter la production étendue de rapports de classification des terres. Les lettres de code sont 
présentées dans la description détaillée qui suit. 
 
L’exemple ci-dessous illustre la dérivation du code de classification de la couverture terrestre à 
sept lettres : 
  
Niveau Attributs estimés  Code attribué 
1 Fermeture du couvert végétalisé ≥5 %  V (Végétalisé) 
2 Fermeture de la cime des arbres ≥10 %  T (Boisé) 
3 Zone non alpine ou humide  U (Zone sèche) 
4 Coniférien ≥75 % de la fermeture totale du couvert TC (Coniférien) 
5 Fermeture de la cime des arbres = 80 %  DE (Dense) 
 
Le code de classification de la couverture terrestre de ce polygone serait VTUTCDE. 
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Figure 2.  Structure du schéma de classification de la couverture terrestre   
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2. Niveau 1 – Classification de la couverture terrestre  
Le premier niveau du schéma de classification indique la présence ou l’absence de végétation, à 
savoir les classes « végétalisé » ou « non végétalisés ». 
 
V = Végétalisé 

On estime qu’un polygone est végétalisé lorsque la couverture totale d’arbres, 
d’arbustes, d’herbes et de bryoides (autre que du lichen crustacé) couvre au moins 5 % 
de sa superficie totale.  

 
N  =  Non végétalisé 

On estime qu’un polygone est non végétalisé lorsque la couverture totale d’arbres, 
d’arbustes, d’herbes et de bryoides couvre moins de 5 % de sa superficie totale. Les 
plans d’eau doivent entrer dans la classe « non végétalisé ». 

Classification des polygones végétalisés 
Les niveaux suivants s’appliquent si le polygone entre dans la classe « végétalisé ». 
(S’il s’agit de la classe « non végétalisés », voir Classement des polygones non végétalisés pour 
obtenir une description des autres niveaux.) 
 

Niveau 2 – Type de couverture terrestre 
  

Pour déterminer si un polygone est végétalisé, il faut tout d’abord déterminer s’il est boisé ou non 
boisé.  
 
T = Boisé 

On estime qu’un polygone est boisé si au moins 10 % de sa superficie, selon la 
fermeture du couvert, est constituée d’essences d’arbres, peu importe leur taille. Voir la 
Liste des essences de l’IFN pour obtenir une liste des essences.  

 
N     =      Non boisé 

On estime qu’un polygone est non boisé si moins de 10 %, selon la fermeture du 
couvert, de sa superficie est constituée d’essences d’arbres, peu importe leur taille. 

 
Niveau 3 – Position du paysage 
 

Lorsqu’il est établi que le polygone est boisé ou non boisé, il faut déterminer sa position par 
rapport à l’élévation et au drainage. 
 
W = Zone humide  

Le terme « zone humide » se prête à de nombreuses définitions dans la documentation. 
La définition qui a été retenue pour la classification est celle de Fraser et coll. (1995): 
 
On entend par « zone humide » toute zone dont la nappe phréatique se situe près de la 
surface du sol ou au-dessus de celle-ci ou qui est saturée pendant une période 
suffisamment longue pour induire des processus liés aux milieux humides ou 
aquatiques. Ces processus sont caractérisés par la présence de sols organiques ou 
gleysoliques et par une végétation hydrophyte. Voir les définitions du terme « zone 
humide » ailleurs dans le document pour obtenir une description plus complète. 
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U = Zone sèche  
Vaste classe qui inclut tous les écosystèmes non humides allant des régimes d’humidité 
du sol très xériques à hygriques.  

 
A = Zone alpine 

On estime qu’un polygone est dans une zone alpine lorsqu’il ne contient aucun arbre 
(en pratique, les polygones comptant moins de 1 % d’arbres entrent dans la classe 
« Zone alpine »), et lorsque cette végétation est dominée par les arbustes, les herbes, les 
plantes graminoïdes, les bryoides et les lichens. La roche, la glace et la neige dominent 
une grande partie des zones alpines. Cette zone n’inclut pas normalement les forêts-
parcs ou les krummholz. La classe Zone alpine est un niveau de classification visant 
uniquement des régions non boisées au-dessus de la limite des arbres. 

 
Niveau 4 - Type de végétation 
 

Une fois que l’on a déterminé que le polygone est boisé ou non boisé et humide ou sec, il faut le 
classer selon le type de végétation qu’il contient :  
 
Végétalisé boisé 
 
Les forêts peuvent se composer de conifères ou de feuillus, ou être des forêts mixtes.  
 
TC = Coniférien   

Entrent dans la classe des essences considérées, sur le plan botanique, comme des 
conifères; arbres sempervirents ayant des inflorescences en forme de cône et des 
aiguilles ou des feuilles plates en forme d’écaille. Ces essences sont couramment 
appelées des conifères ou résineux. Voir la Liste des essences de l’IFN pour obtenir une 
liste des essences et des codes des essences. 
 
Le polygone est classé comme coniférien lorsque les arbres couvrent un minimum de 
10 % de sa superficie totale, selon la fermeture du couvert, et que les conifères 
représentent 75 % ou plus du total de la surface terrière boisée.  

 
TB = Feuillu  

Entrent dans la classe des essences considérées, sur le plan botanique, comme des 
angiospermes de la sous-classe des dicotylédones. On réfère couramment à ces 
essences sous les termes « décidu » ou « bois dur ». Voir la Liste des essences de l’IFN 
pour obtenir une liste des essences et des codes des essences. 
 
Le polygone entre dans la classe « feuillu » lorsque les arbres couvrent un minimum de 
10 % de sa superficie totale, selon la fermeture du couvert, et que des essences de 
feuillus représentent 75 % ou plus du total de la surface terrière boisée. 

 
TM  = Mixte  

Le polygone entre dans la classe « mixte » lorsque les essences représentent un 
minimum de 10 % de sa superficie totale, selon la fermeture du couvert, mais que ni les 
conifères ni les feuillus ne représentent 75 % ou plus du total de la surface terrière 
boisée. 
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Végétalisé non boisé 
 
Les polygones non boisés peuvent être couverts d’arbustes, d’herbes ou de bryoides.  
Arbustes 
 
Par arbustes, on entend les plantes ligneuses vivaces, de la famille des conifères ou de celle des 
feuillus, dont la croissance est relativement faible et qui portent habituellement plusieurs tiges 
plutôt qu’un seul fût. Ils se distinguent des arbres par leur faible hauteur (habituellement moins de 
10 m) et leur forme non arborescente. Dans les rapports, aux fins de l’interprétation de 
l’aménagement de la faune, on fait une distinction entre les grands arbustes (2 m ou plus) et les 
petits (moins de 2 m). On peut employer d’autres critères de distinction, si on le préfère, car les 
données sur la hauteur sont considérées comme une variable continue. 
 
Pour qu’un polygone entre dans la classe des arbustes, ceux-ci doivent représenter au minimum 
10 % de sa superficie, ou les arbustes doivent constituer plus du tiers du couvert végétal total. 
 
ST = Grands arbustes   

Un polygone recouvert d’arbustes dont la hauteur moyenne est de 2 m ou plus. 
 
SL = Petits arbustes  

Un polygone recouvert d’arbustes dont la hauteur moyenne est inférieure à 2 m. 
 
 Herbes  
 
Par herbes, on entend, aux fins du présent système, toutes les plantes vasculaires sans tige 
ligneuse, notamment les fougères, les espèces alliées aux fougères, les graminées et les espèces 
apparentées aux graminées. 
 
La classe des herbes comprend deux subdivisions fondées sur la proportion de plantes herbacées 
non graminoïdes et de plantes graminoïdes. Les sous-classes de plantes herbacées non 
graminoïdes et de plantes graminoïdes sont utilisées lorsqu’un groupe représente plus de 50 % de 
la surface recouverte d’herbes. 
 
Les plantes graminoïdes désignent les plantes herbacées ayant de longues feuilles étroites 
caractérisées par une nervation linéaire; comprennent les graminées, le carex, les joncs et d’autres 
espèces apparentées. 
 
Les plantes herbacées non graminoïdes comprennent les plantes herbacées autres que les 
plantes graminoïdes, y compris les fougères, les lycopodes et la prêle. 
 
Lorsqu’un polygone ne correspond pas à la définition donnée à la classe des arbustes, il peut 
entrer dans la classe des herbes, si son couvert terrestre est composé d’au moins 20 % d’herbes ou 
si les herbes constituent plus du tiers de son couvert végétal total. 
 
HE = Herbes   

Un polygone de la classe des herbes, sans distinction entre les plantes herbacées non 
graminoïdes et les plantes graminoïdes. 

 
HF = Herbes – Plantes herbacées non graminoïdes  

Polygone de la classe des herbes dont les plantes herbacées non graminoïdes 
représentent plus de 50 % du couvert végétal. 



Inventaire forestier national du Canada                                                                                     
Système de classification de la couverture terrestre 
 

9 

 
HG = Herbes – Plantes graminoïdes   

Polygone de la classe des herbes dont les graminoïdes représentent plus de 50 % du 
couvert végétal. 

 
Bryoides  
 
Les bryoides désignent les bryophytes (mousses, hépatiques et cornifles nageantes) et les lichens 
(feuillus ou fruticuleux; non les crustacés).  
 
Un polygone ne correspondant pas à la classe des arbustes ou à celle des herbes entre dans la 
classe « bryoides » si plus de 50 % de son couvert végétal est constitué de bryoides et si les 
herbes et les arbustes en constituent moins de 20 % chacun. 
 
La classe des bryoides comprend deux subdivisions fondées sur la proportion de bryophytes et de 
lichens. Cette classe est sub-divisée en bryophytes ou lichens lorsque l’un des groupes compte 
pour plus de 50 % du couvert en bryoides. 
 
BY = Bryoides   

Un polygone de la classe des bryoides ne fait aucune distinction entre les mousses et 
les lichens dans son couvert végétal. 

 
BM = Bryoides – Mousse  

Polygone dont le couvert de bryoides est constitué à plus de 50 % de mousses, 
d’hépatiques et de cornifles nageantes. 

 
BL = Bryoides – Lichens  

Polygone dont le couvert de bryoides est constitué de lichens feuillus ou fruticuleux, 
non les crustacés, à plus de 50 %. 

 
Niveau 5 – Classe de densité  
 

Une fois terminé le classement de niveau 4 d’un polygone végétalisé, la densité est rapportée sous 
les classes de densité suivantes, selon le type de végétation. Il convient de noter que ces classes 
sont indiquées uniquement aux fins de l’établissement des rapports; les interprètes peuvent 
estimer la densité d’une manière continue (de 0 % à 100 %). 
 
Voici les classes de densité applicables aux polygones entrant dans les classes « boisées », 
« arbustes » ou « herbes » : 
 
DE = Dense  

Polygone dont la couverture constituée d’arbres, d’arbustes ou d’herbes représente 
entre 61 % et 100 % de la fermeture de son couvert. 

 
OP = Ouvert 

Polygone dont la couverture constituée d’arbres, d’arbustes ou d’herbes représente 
entre 26 % et 60 % de la fermeture de son couvert. 

 
SP = Clairsemé 

Polygone dont la couverture constituée d’arbres se situe entre 10 et 25 % de la 
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fermeture de son couvert, ou entre 20 % et 25 % en ce qui concerne les polygones 
constitués d’arbustes ou d’herbes. 

 
Voici les classes de densité applicables aux polygones entrant dans la classe des bryoides : 
 
CL = Fermé  

Les bryoides couvrent plus de 50 % du polygone. 
 
OP = Ouvert 

Les bryoides couvrent 50 % ou moins du polygone. 

Classification des polygones non végétalisés 
On considère qu’un polygone n’est pas végétalisé lorsque le couvert total en arbres, arbustes, 
herbes et bryoides est inférieur à 5 % de sa superficie totale.  
 

Niveau 2 – Type de couverture terrestre  
 

En premier lieu, il faut décider si un polygone doit être considéré comme un terrain ou comme un 
plan d’eau. Le type de couverture occupant plus de 50 % de la superficie du polygone est celui 
qui lui est attribué. 
 
L = Terrain  

Portion du paysage non couverte par l’eau (tel qu'il est défini ci-dessous), selon le 
pourcentage de la couverture. 

 
W = Eau 

Plan d’eau naturel, statique, de deux mètres ou plus de profondeur à certains endroits, 
ou cours d’eau formé lorsque l’eau s’écoule continuellement entre des berges bien 
définies. Ces écoulements peuvent être intermittents ou permanents, mais ne doivent 
pas comprendre les écoulements éphémères dont le chenal ne présente aucune rive bien 
définie. Les îles à l’intérieur des cours d’eau dont les berges sont bien définies ne font 
pas partie du cours d’eau; les bancs de gravier font partie du cours d’eau. 
L’interprétation est fondée sur le pourcentage de la superficie couverte. 

Classification des polygones non végétalisés représentant des 
terrains 

Lorsque le polygone entre dans la classe Terrain, les étapes et les niveaux suivants s’appliquent.  
(Si le polygone e-{}-ntre dans la classe Plan d’eau, voir Type de couverture terrestre – Plan 
d’eau pour obtenir une description des autres niveaux.) 
 

Niveau 3 - Position du paysage (Terrain) 
 
Ce niveau décrit l’emplacement du polygone relativement au drainage et indique s’il s’agit d’une 
zone humide ou sèche.  
 
W = Zone humide  

Tout terrain dont la nappe phréatique se situe près de la surface du sol ou au-dessus de 
celle-ci ou qui est saturé pendant une période suffisamment longue pour induire des 
processus liés aux milieux humides ou aquatiques. Ces processus liés aux milieux 
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humides sont caractérisés par la présence de sols organiques ou gleysoliques et par une 
végétation hydrophyte. Voir les définitions de la classe « zone humide » plus loin dans 
le document pour obtenir une description plus complète. 

 
U = Zone sèche  

Vaste classe qui inclut tous les écosystèmes non humides allant des régimes d’humidité 
du sol très xériques à hygriques. 

 
A = Zone alpine 

On estime qu’un polygone est en zone alpine lorsqu’il ne contient aucun arbre (en 
pratique, les polygones comptant moins de 1 % d’arbres entrent dans la classe Zone 
alpine), et lorsque cette végétation est dominée par les arbustes, les herbes, les plantes 
graminoïdes, les bryoides et les lichens. La roche, la glace et la neige dominent une 
grande partie des zones alpines. Cette zone n’inclut pas normalement les forêts-parcs 
ou les krummholz. La classe Zone alpine est un niveau de classification visant 
uniquement des régions non boisées au-dessus de la limite des arbres. 

 
Niveau 4 – Type de couverture – non végétalisé (terrain)  
 

Une fois que l’on a établi que le polygone est non végétalisé et que l’on a déterminé s’il est en 
zone humide, sèche ou alpine, il faut le classer selon le type de condition (non végétalisé) à 
l’intérieur de celui-ci. Les polygones non végétalisés sont répartis en trois groupes : neige/glace, 
roche/blocaille et terrain découvert.  
 
SI = Neige/glace  

Considéré comme un glacier ou une couverture de neige. 
 
RO = Roche/blocaille  

Défini comme le substratum rocheux ou de la roche fragmentée séparée du substratum 
rocheux et charriée à son emplacement actuel sous l’effet de la gravité ou par la glace. 
D’importants dépôts se trouvent dans les zones alpines ou à proximité de celles-ci et 
sont associés aux parois rocheuses abruptes et aux crêtes découvertes; les canyons et 
les falaises contiennent aussi de tels dépôts. 

 
EL = Terrain découvert  

Englobe toutes les autres formes de terrain découvert identifiées par une gamme de 
sous-classes. 

 
Niveau 5 - Catégories de zones non végétalisées (terrain)  
 

La matière ou caractéristique dominante de la zone non végétalisée détermine les classes. 
 
Le groupe « neige/glace » comporte deux sous-classes — « glacier » et « couverture de 
neige » : 
 
GL = Glacier 

Masse permanente de neige et de glace dont les limites latérales sont bien définies et 
qui s’écoule généralement dans une direction particulière.  
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SC = Couverture de neige  
La neige ou la glace ne fait pas partie du glacier, mais on en trouve dans le paysage 
durant les mois d’été. 

 
Le groupe « roche/blocaille » comporte quatre sous-classes : 
 
BR = Substratum rocheux 

Roche non fragmentée, consolidée contiguë au matériel sous-jacent. 
 
RT = Blocaille, talus d’éboulis, champ de blocs 

Roche fragmentée, détachée des surfaces du substratum et charriée à son emplacement 
actuel sous l’effet de la gravité ou par la glace. 

 
MS = Déblais miniers blocailleux 

Morts-terrains ou déchets de roche déplacés pour permettre l’extraction de minerai 
durant une opération minière. 

 
LB = Coulée de lave 

Zone où de la roche fondue s’est écoulée d’un volcan ou d’une fissure, s’est refroidie, 
puis s’est solidifiée pour former du roc. 

 
Le groupe « Terrain découvert » comporte 16 sous-classes : 
 
RS = Sédiments fluviatiles 

Limon, gravier et barres de sable associés aux anciens chenaux d’une rivière et à ses 
berges actuelles. 

 
ES = Sol découvert 

Tout sol découvert et non couvert sous d’autres catégories, par exemple les zones 
récemment perturbées notamment par des glissements de terrain, des torrents de débris, 
des avalanches ou par des perturbations telles que les droits de passage de pipeline ou 
des champs cultivés, où le couvert végétal est inférieur à 5 %. 

 
LS = Sédiments d’étang ou de lac 

Sédiments exposés par suite de l’assèchement de lacs ou d’étangs. 
 
RM = Bords de réservoir  

Terrain découvert à cause du drainage ou de la fluctuation du niveau d’eau du réservoir. 
On les trouve au-dessus des niveaux d’eau « normaux » et ils peuvent se composer de 
divers substrats tels que gravier, pierres, sédiments fins ou substratum rocheux. 

 
BE = Plages 

Zone couverte de sédiments triés transformés récemment sous l’action des vagues. On 
peut les trouver à la limite des plans d’eau fraîche ou salée. 

 
LL = Dépôts transitoires  

Zone compacte adjacente à une route servant au tri et au chargement de billots de bois. 
 
BU = Zones incendiées 

Terrain contenant des signes d’incendies récents, soit naturels ou intentionnels. Une 
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végétation inférieure à 5 % de la fermeture du couvert est présente au moment de la 
description du polygone. 

 
RP = Chaussées 

Zone déblayée et compactée en vue du transport de marchandises ou de services au 
moyen de véhicules. Une chaussée rarement ou jamais utilisée pourrait cesser d’être 
classée « non végétalisée ». 

 
MU = Sédiments littoraux 

Zones plates, par exemple des plaines, associées à des lacs, des étangs, des rivières ou 
des ruisseaux, où dominent les sédiments fins texturés. Elles peuvent aussi être 
associées à des sources d’eau douce ou estuariennes. 

 
CB = Berges érodées  

Partie d’un corridor routier créée en pente ascendante par rapport à la chaussée en 
excavant à même le flanc de montagne.  Les « éléments naturels » peuvent aussi créer 
des berges érodées. 

 
MO = Moraines 

Zone de débris charriés et déposés par un glacier. 
 
GP = Gravière ou bancs d’emprunt 

Zone exposée par suite du prélèvement de sable et de gravier. 
 
TS = Aires de résidus miniers 

Zone contenant des déchets solides produits par l’extraction et le broyage de minerai. 
 
RR = Chemins de fer 

Plate-forme recouverte d’une ou de plusieurs voies ferrées. 
 
BP = Bâtiments et aires de stationnement 

Bâtiments et espaces connexes tels que routes et aires de stationnement. 
 
AP = Aéroport 
  Zone pavée ou recouverte de gravier de façon permanente, et les bâtiments et aires de 

stationnement connexes, utilisée par les aéronefs. 
 
PM = Carrières de mine à ciel ouvert 
  Zone nue ayant servi à l’extraction de minerai lors d’opérations minières. Peut inclure 

les bâtiments connexes et les résidus miniers produits durant l’extraction et la 
transformation. 

 
OT = Autre 

Polygone non végétalisé pour lequel aucune autre des catégories de terrain découvert 
ne peut être sélectionnée de manière fiable. 

Classification des polygones non végétalisés représentant des 
plans d’eau 

Les catégories ci-après s’appliquent aux polygones représentant des plans d’eau.  
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Niveau 3 - Position du paysage (plan d’eau)  
 

La position du paysage par rapport au drainage est établie.  
 
W = Zone humide  

Terrain dont la nappe phréatique se situe près de la surface du sol ou au-dessus de 
celle-ci ou qui est saturé pendant une période suffisamment longue pour induire des 
processus liés aux milieux humides ou aquatiques. Ces processus liés aux milieux 
humides sont caractérisés par la présence de sols organiques ou gleysoliques et par une 
végétation hydrophyte. Voir les définitions du terme « zone humide » à l’annexe ci-
après pour obtenir une description complète. 

 
U = Zone sèche  

Vaste classe qui inclut tous les écosystèmes non humides allant des régimes d’humidité 
du sol très xériques à hygriques.  

 
A = Zone alpine 

On estime qu’un polygone est dans une zone alpine lorsqu’il ne contient aucun arbre 
(en pratique, les polygones comptant moins de 1 % d’arbres entrent dans la classe 
« zone alpine »), et lorsque cette végétation est dominée par les arbustes, les herbes, les 
plantes graminoïdes, les bryoides et les lichens. La roche, la glace et la neige dominent 
une grande partie des zones alpines. Cette zone n’inclut pas normalement de forêt-parc 
ou de krummholz. La classe « zone alpine » est un niveau de classification visant 
uniquement des régions non boisées au-dessus de la limite des arbres. 

 
Niveau 4 – Plans d’eau 

 
WA   Plans d’eau 
  Un plan d’eau naturel, statique, de deux mètres ou plus de profondeur à certains 

endroits ou un cours d’eau formé lorsque l’eau s’écoule continuellement entre des 
berges bien définies. Ces écoulements peuvent être intermittents ou permanents, 
mais ne doivent pas comprendre les écoulements éphémères dont le chenal ne 
présente aucune berge bien définie. Les îles à l’intérieur des cours d’eau dont les 
berges sont bien définies ne font pas partie du cours d’eau; les bancs de gravier 
font partie du cours d’eau. L’interprétation est fondée sur le pourcentage de la 
superficie couverte. 

 
Niveau 5 - Catégories de plans d’eau 
 

Quatre catégories ont été établies : lacs, réservoirs, rivières/ruisseaux et eau salée. 
 
LA = Lacs  

Plan d’eau naturel, statique, de deux mètres ou plus de profondeur à certains endroits. 
La limite d’un lac se situe à la ligne naturelle de l’eau lorsque le niveau est élevé. 

 
RE = Réservoirs  

Bassin artificiel créé par suite de la retenue des eaux derrière une structure fabriquée 
par l’homme, par exemple, un barrage, une berme, une digue ou un mur.  
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RI = Rivières/ruisseaux  
Cours d’eau formé lorsque l’eau s’écoule entre deux berges continues bien définies. 
Ces écoulements peuvent être intermittents ou permanents, mais ne doivent pas 
comprendre les écoulements éphémères dont le chenal ne présente aucune berge bien 
définie. Les bancs de gravier font partie du cours d’eau, contrairement aux îles à 
l’intérieur d’un cours d’eau ayant des berges bien définies. 

 
SW = Eau salée  

Plan d’eau naturel dont l’eau est salée ou généralement considérée comme salée.  
 
 

3. Définitions 
 
Les termes qui suivent sont définis en vue de leur utilisation dans le schéma de classification de la 
couverture terrestre.  

Définitions des terrains végétalisés 
 
Zone alpine : Une zone alpine ne contient aucun arbre (en pratique, les polygones comptant 
moins de 1 % d’arbres entrent dans la classe « zone alpine »), et cette végétation est dominée par 
les arbustes, les herbes, les plantes graminoïdes, les bryoides et les lichens. La roche, la glace et la 
neige dominent une grande partie des zones alpines. Cette zone n’inclut pas normalement de 
forêt-parc ou de krummholz. Par définition, une zone alpine n’est pas boisée; par conséquent, 
cette catégorie ne comprend pas d’autre niveau de classification « boisé/non boisé ». 
 
Feuillu : Essences considérées, sur le plan botanique, comme des angiospermes de la sous-classe 
des dicotylédones (Bones 1993). Ces essences sont connues sous le terme « bois dur ». Ces 
essences sont aussi connues sous les termes « décidu » ou « bois dur ». 
 
Bryoide : Désignent les bryophytes (mousses, hépatiques et cornifles nageantes) et les lichens 
(feuillus ou fruticuleux; non les crustacés).  
 
Coniférien : Essences considérées, sur le plan botanique, comme des conifères; arbres 
sempervirents ayant des inflorescences en forme de cône et des aiguilles ou des feuilles plates en 
forme d’écaille. Ces essences sont couramment appelées des conifères ou résineux.   
 
Plantes herbacées non graminoïdes : Désignent les plantes herbacées autres que les plantes 
graminoïdes, y compris les fougères, les lycopodes et la prêle. 
 
Plantes graminoïdes : Désignent les plantes herbacées ayant de longues feuilles étroites 
caractérisées par une nervation linéaire; comprennent les graminées, le carex, les joncs et d’autres 
espèces apparentées. 
 
Herbes : Plantes vasculaires sans tige ligneuse, notamment les fougères, les espèces alliées aux 
fougères, les graminées et les espèces apparentées aux graminées. 
 
Forêt de lutins (krummholz) : Groupe d’arbres broussailleux et rabougris, formant souvent une 
zone caractéristique à la limite des arbres en haute altitude. 
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Non boisé : Un polygone est non boisé si moins de 10 %, selon la fermeture du couvert, de sa 
superficie est constituée d’essences d’arbres, peu importe leur taille. 
 
Forêt-parc : Paysage caractérisé par de solides massifs d’arbres formés par des facteurs 
environnementaux. 
 
Arbustes : Plantes ligneuses vivaces, de la famille des conifères ou de celle des feuillus, dont la 
croissance est relativement faible et qui portent habituellement plusieurs tiges plutôt qu’un seul 
fût. Ils se distinguent des arbres de par leur faible hauteur (normalement moins de 10 m) et leur 
forme non arborescente. Dans les rapports, aux fins de l’interprétation de l’aménagement de la 
faune, on fait une distinction entre les grands arbustes (2 m ou plus) et les petits (moins de 2 m). 
On peut employer d’autres critères de distinction, si on le préfère, car les données sur la hauteur 
sont considérées comme une variable continue. 
 
Boisé : Un polygone est boisé si au moins 10 % de sa superficie, selon la fermeture du couvert, 
est constituée d’essences d’arbres, peu importe leur taille. 
 
Zone sèche : Vaste classe qui inclut tous les écosystèmes non humides allant des régimes 
d’humidité du sol très xériques à hygriques.  
 
Végétalisé : Un polygone est végétalisé lorsque la couverture totale d’arbres, d’arbustes, d’herbes 
et de bryoides (non les crustacés) couvre au moins 5 % de sa superficie totale. 
 
Zone humide : Toute zone dont la nappe phréatique se situe près de la surface du sol ou au-
dessus de celle-ci ou qui est saturée pendant une période suffisamment longue pour induire des 
processus liés aux milieux humides ou aquatiques. Ces processus sont caractérisés par la présence 
de sols organiques ou gleysoliques et par une végétation hydrophyte. Voir les définitions du 
terme « zone humide » plus loin dans cette section pour obtenir une description plus complète. 
 

Définitions des terrains non végétalisés 
 
Plage (terrain découvert) : Zone couverte de sédiments triés transformés récemment sous 
l’action des vagues. On peut les trouver à la limite des plans d’eau fraîche ou salée. 
 
Substratum rocheux (roche/blocaille) : Roche non fragmentée, consolidée contiguë au matériel 
sous-jacent. 
 
Bâtiment et aire de stationnement (terrain découvert) : Bâtiments et espaces connexes tels 
que routes et aires de stationnement. 
 
Zone incendiée (terrain découvert) : Terrain contenant des signes d’incendies récents, soit 
naturels ou intentionnels. Une végétation inférieure à 5 % de la fermeture du couvert est présente 
au moment de la description du polygone. 
 
Berge érodée (terrain découvert) : Partie d’un corridor routier créée en pente ascendante par 
rapport à la chaussée en excavant à même le flanc de montagne. Les éléments naturels peuvent 
aussi créer des berges érodées. 
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Terrain découvert : Englobe toutes les autres formes de terrain découvert regroupées en 
16 sous-classes : plages; bâtiments et aires de stationnement; zones incendiées; berges érodées; 
sols nus; gravières; dépôts transitoires; moraines; sédiments littoraux; autre; sédiments d’étang ou 
de lac; chemins de fer; bords de réservoir; sédiments de rivière; chaussées; aires de résidus 
miniers. 
 
Sol nu (terrain découvert) : Tout sol nu non couvert sous d’autres catégories, par exemple, 
zones récemment perturbées notamment par des glissements de terrain, des torrents de débris, des 
avalanches ou par des perturbations telles que les droits de passage de pipeline ou des champs 
cultivés, où le couvert végétal est inférieur à 5 %. 
 
Glacier (neige/glace) : Masse permanente de neige et de glace dont les limites latérales sont bien 
définies et qui s’écoule généralement dans une direction particulière. 
 
Gravière (terrain découvert) : Zone exposée par suite du prélèvement de sable et de gravier. 
 
Lac : Plan d’eau naturel, statique, de deux mètres ou plus de profondeur à certains endroits. La 
limite d’un lac se situe à la ligne naturelle de l’eau lorsque le niveau est élevé. 
 
Terrain : Portion du paysage non couverte par l’eau (tel qu'il est défini ci-dessous), fondée sur le 
pourcentage du couvert. 
 
Dépôt transitoire (terrain découvert) : Zone compacte adjacente à une route servant au tri et au 
chargement de billots de bois. 
 
Coulée de lave : Zone où de la roche fondue s’est écoulée d’un volcan ou d’une fissure, s’est 
refroidie, puis s’est solidifiée pour former du roc. 
 
Moraine (terrain découvert) : Zone de débris charriés et déposés par un glacier. 

 
Sédiments littoraux (terrain découvert) : Zones plates, par exemple des plaines, associées à des 
lacs, des étangs, des rivières ou des ruisseaux, où dominent les sédiments fins texturés. Elles 
peuvent aussi être associées à des sources d’eau douce ou estuariennes. 
 
Non végétalisé : Un polygone est non végétalisé lorsque la couverture totale d’arbres, d’arbustes, 
d’herbes et de bryoides couvre moins de 5 % de sa superficie totale. Les plans d’eau doivent 
entrer dans la classe « non végétalisé ». 
 
Autre (terrain découvert) : Polygone non végétalisé pour lequel aucune autre des catégories de 
terrain découvert ne peut être sélectionnée de manière fiable. 
 
Sédiments d’étang ou de lac (terrain découvert) : Sédiments exposés par suite de 
l’assèchement de lacs ou d’étangs. 
 
Chemin de fer (terrain découvert) : Plate-forme recouverte d’une ou de plusieurs voies ferrées. 
  
Réservoir : Bassin artificiel créé par suite de la retenue des eaux derrière une structure fabriquée 
par l’homme, par exemple, un barrage, une berme, une digue ou un mur. 
 
Bord de réservoir (terrain découvert) : Terrain découvert à cause du drainage ou de la 
fluctuation du niveau d’eau du réservoir. On les trouve au-dessus des niveaux d’eau « normaux » 
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et ils peuvent se composer de divers substrats tels que gravier, pierres, sédiments fins ou 
substratum rocheux. 
 
Rivière/ruisseau : Cours d’eau formé lorsque l’eau s’écoule continuellement entre des berges 
bien définies. Ces écoulements peuvent être intermittents ou permanents, mais ne doivent pas 
comprendre les écoulements éphémères dont le chenal ne présente aucune berge bien définie. Les 
bancs de gravier font partie du cours d’eau, contrairement aux îles à l’intérieur d’un cours d’eau 
ayant des berges définies. 
 
Sédiments fluviatiles (terrain découvert) : Limon, gravier et barres de sable associés aux 
anciens chenaux d’une rivière et à ses berges actuelles. 
 
Chaussée (terrain découvert) : Zone déblayée et compactée en vue du transport de 
marchandises ou de services au moyen de véhicules. Une chaussée rarement ou jamais utilisée 
peut cesser d’être classée « non végétalisée ». 
 
Roche/blocaille : Substratum rocheux ou roche fragmentée séparée du substratum rocheux et 
charrié à son emplacement actuel sous l’effet de la gravité ou par la glace. D’importants dépôts se 
trouvent dans les zones alpines ou à proximité de celles-ci et sont associés aux parois rocheuses 
abruptes et aux crêtes découvertes; les canyons et les falaises contiennent aussi de tels dépôts.  
 
Blocaille, talus d’éboulis, champ de blocs (roche/blocaille) : Roche fragmentée, détachée des 
surfaces du substratum et charriée à son emplacement actuel sous l’effet de la gravité ou par la 
glace. 
 
Déblais miniers blocailleux (roche/blocaille) : Morts-terrains ou déchets de roche rejetés 
déplacés pour permettre l’extraction de minerai durant une opération minière. 
 
Eau salée : Plan d’eau naturel dont l’eau est salée ou généralement considérée salée.  
 
Couverture de neige (neige/glace) : La neige ou la glace ne fait pas partie du glacier, mais on en 
trouve dans le paysage durant les mois d’été. 
 
Aire de résidus miniers (terrain découvert) : Zone contenant des déchets solides produits par 
l’extraction et le broyage de minerai. 
 
Plan d’eau : Plan d’eau naturel, statique, de deux mètres ou plus de profondeur à certains 
endroits ou cours d’eau formé lorsque l’eau s’écoule continuellement entre des berges bien 
définies. Ces écoulements peuvent être intermittents ou permanents, mais ne doivent pas 
comprendre les écoulements éphémères dont le chenal ne présente aucune berge bien définie. Les 
îles à l’intérieur des cours d’eau dont les berges sont bien définies ne font pas partie du cours 
d’eau; les bancs de gravier font partie du cours d’eau. L’interprétation est fondée sur le 
pourcentage de la superficie couverte. 
 
 

Définitions des zones humides 
 
Cette section est extraite de Fraser et coll. (1995). La classification des zones humides faisait 
l’objet d’une révision au moment de produire ce rapport. 
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Zone humide : Zone dont la nappe phréatique se situe près de la surface du sol ou au-dessus de 
celle-ci ou qui est saturée pendant une période suffisamment longue pour induire des processus 
liés aux milieux humides ou aquatiques. Ces processus sont caractérisés par la présence de sols 
organiques ou gleysoliques et par une végétation hydrophyte. Les sites ayant un régime 
d’humidité du sol sous-hydrique et mouillant sont généralement considérés comme des zones 
humides; ceux dont l’eau est plus profonde sont considérés comme des écosystèmes aquatiques. 
Les zones humides doivent présenter l’un des quatre attributs suivants (adapté de Cowardin et 
coll. 1979) :  

1. Au moins périodiquement, le terrain sert d’habitat à des espèces de plantes surtout 
hydrophytes. 

2. Le substrat est surtout constitué d’un sol mal drainé sous-hydrique ou mouillant. Le sol 
peut être organique ou minéral; dans ce dernier cas, la gleyification se produit dans la 
couche supérieure de 30 cm. 

3. Le substrat est un non-sol saturé d’eau et couvert d’eau peu profonde à certaines périodes 
de la saison de croissance. 

4. Un plan d’eau de moins de deux mètres de profondeur. 

Les zones humides peuvent revêtir la forme de tourbières, de marécages, de marais, de faignes, de 
sources chaudes et de bassins chauds, d’étangs alcalins, de carrs d’arbustes, de savanes, de petits 
fonds (moins de 2 m) d’eau morte, et inclure des écosystèmes boisés et non boisés. À titre 
d’exemple, le domaine des zones humides peut être subdivisé en diverses classes. 

Tourbière : Classe de zones humides caractérisée par la présence de tourbe. Ce sont des zones 
humides couvertes ou remplies de mousse de sphaigne, dont la décomposition va de piètre à 
modérée. Elles sont pauvres en substances nutritives. Les sols sont habituellement des fibrisols, 
des mésisols ou des humisols. Dans les basses terres du fort Nelson, les tourbières peuvent avoir 
des sols cryosoliques organiques. 

Marécage : Zones humides boisées couvertes à 25 % ou plus d’arbres ou de grands arbustes et 
caractérisées par des inondations périodiques et une circulation sous surface quasi permanente à 
travers divers mélanges de sédiments minéraux et de tourbe. Les marécages, comme les faignes, 
sont riches en minéraux et en substances nutritives, mais grâce à la circulation de l’eau qui les 
caractérise, ils ont tendance à être mieux aérés que les faignes. Les eaux des marécages ont donc 
des niveaux d’oxygène dissous suffisants pour permettre la croissance de grands arbustes ou 
d’arbres. 

Marais : Zones humides inondées en permanence ou périodiquement dont l’eau est riche en 
substances nutritives et qui permettent l’existence d’un vaste couvert émergent de plantes 
herbacées prenant racine dans un substrat riche en minéraux. Le niveau d’eau des marais varie au 
fil des saisons et d’un marais à l’autre. Les marais asséchés à la fin de l’été exposent une 
végétation en fouillis et des vasières ou des laisses de sable non végétalisés, mais la saturation 
persiste près de la surface. Le substrat est constitué de matières minérales et d’une mousse en état 
avancé de décomposition, provenant surtout de la végétation du marais. Le substrat est fortement 
tributaire de la chimie de l’eau, laquelle, à son tour, reflète la géologie du bassin et le climat 
régional. 
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Faigne : Zones humides composées d’accumulations de mousse de sphaigne entièrement 
décomposée ou mal décomposée. La plupart des faignes ont une accumulation de plus de 40 cm 
de mousse. L’eau des faignes vient surtout de l’eau souterraine et des eaux de ruissellement des 
zones sèches minérales adjacentes. En conséquence, les faignes sont moins acides et plus riches 
en minéraux que les tourbières. La mousse des faignes va de bien décomposée à moyennement 
décomposée. Les sols connexes sont des mésisols et des humisols. La végétation des faignes peut 
être dominée par les graminées, le carex, les joncs, les petits arbustes ou les arbres, et la base est 
souvent constituée de mousses. 

Prairie humide : Zones humides inondées périodiquement, dominées par les graminées, le carex 
ou les joncs. On les trouve généralement sur des sols minéraux et elles ont peu ou pas 
d’accumulation de mousse. Le couvert forestier est inférieur à 10 %. 

Carr d’arbustes : Zones humides inondées périodiquement, mais asséchées à la surface du sol 
durant la saison de croissance. On les trouve sur des sols minéraux dont les 30 premiers 
centimètres sont gleyifiés. 

Petit fond d’eau morte : Plans d’eau stagnante permanents, peu profonds (niveaux de moins de 
2 m au milieu de l’été), dépourvus d’un couvert végétal émergent étendu. La végétation peut être 
absente ou des plantes émergentes peuvent couvrir jusqu’à 10 % de la surface. Les petits fonds 
d’eau morte abritent souvent divers macrophytes submergés ou flottants. Les plantes aquatiques 
submergées sont courantes. On trouve aussi des petits fonds d’eau morte près des berges de 
nombreux lacs.  
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