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Couverture terrestre dominante
Surfaces artificielles
Terres ag ricoles
Milieux hum ides forestiers
Milieux hum ides herbacés ou arbustifs
Plan s et cours d'eau in térieure

Forêts de con ifères à couvert ferm é
Forêts de feuillus à couvert ferm é
Forêts m ixtes à couvert ferm é
Forêts à couvert ouvert
Pas de don n ées
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Changement de couverture terrestre détaillé
Surfaces artificielles vers terres ag ricoles
Surfaces artificielles vers m ilieux h um ides forestiers
Surfaces artificielles vers m ilieux h um ides h erbacés ou arbustifs
Surfaces artificielles vers plan s et cours d’eau in térieure
Surfaces artificielles vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Surfaces artificielles vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Surfaces artificielles vers forêts m ixtes à couvert ferm é
Surfaces artificielles vers forêts à couvert ouvert
Terres ag ricoles vers surfaces artificielles
Terres ag ricoles vers m ilieux h um ides forestiers
Terres ag ricoles vers m ilieux h um ides h erbacés ou arbustifs
Terres ag ricoles vers plan s et cours d’eau in térieure
Terres ag ricoles vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Terres ag ricoles vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Terres ag ricoles vers forêts m ixtes à couvert ferm é
Terres ag ricoles vers forêts à couvert ouvert
Milieux h um ides forestiers vers surfaces artificielles
Milieux h um ides forestiers vers terres ag ricoles
Milieux h um ides forestiers vers m ilieux h um ides herbacés ou arbustifs
Milieux h um ides forestiers vers plan s et cours d’eau in térieure
Milieux h um ides forestiers vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Milieux h um ides forestiers vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Milieux h um ides forestiers vers forêts m ixtes à couvert ferm é
Milieux h um ides forestiers vers forêts à couvert ouvert
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers surfaces artificielles
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers terres ag ricoles
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers m ilieux hum ides forestiers
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers plan s et cours d’eau in térieure
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers forêts m ixtes à couvert ferm é
Milieux h um ides h erbacés ou arbustifs vers forêts à couvert ouvert
Plan s et cours d’eau in térieure vers surfaces artificielles
Plan s et cours d’eau in térieure vers terres ag ricoles
Plan s et cours d’eau in térieure vers m ilieux hum ides forestiers
Plan s et cours d’eau in térieure vers m ilieux hum ides h erbacés ou arbustifs

Plan s et cours d’eau in térieure vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Plan s et cours d’eau in térieure vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Plan s et cours d’eau in térieure vers forêts m ixtes à couvert ferm é
Plan s et cours d’eau in térieure vers forêts à couvert ouvert
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers surfaces artificielles
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers terres ag ricoles
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers m ilieux h um ides forestiers
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers m ilieux h um ides h erbacés ou arbustifs
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers plan s et cours d’eau in térieure
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers forêts m ixtes à couvert ferm é
Forêts de con ifères à couvert ferm é vers forêts à couvert ouvert
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers surfaces artificielles
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers terres ag ricoles
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers m ilieux hum ides forestiers
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers m ilieux hum ides h erbacés ou arbustifs
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers plan s et cours d’eau in térieure
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers forêts m ixtes à couvert ferm é
Forêts de feuillus à couvert ferm é vers forêts à couvert ouvert
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers surfaces artificielles
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers terres ag ricoles
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers m ilieux h um ides forestiers
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers m ilieux h um ides h erbacés ou arbustifs
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers plan s et cours d’eau in térieure
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Forêts m ixtes à couvert ferm é vers forêts à couvert ouvert
Forêts à couvert ouvert vers surfaces artificielles
Forêts à couvert ouvert vers terres ag ricoles
Forêts à couvert ouvert vers m ilieux h um ides forestiers
Forêts à couvert ouvert vers m ilieux h um ides h erbacés ou arbustifs
Forêts à couvert ouvert vers plan s et cours d’eau in térieure
Forêts à couvert ouvert vers forêts de con ifères à couvert ferm é
Forêts à couvert ouvert vers forêts de feuillus à couvert ferm é
Forêts à couvert ouvert vers forêts m ixtes à couvert ferm é

Légende détaillée et sources de la carte interactive des comptes des terres du Québec méridional

Méthode de lecture des cellules de changement : Les cellules bicolores représen ten t un  ch an g em en t de couverture. À l’in térieur de celles-ci, le
trian g le du h aut représen te la couverture terrestre dom in an te en  début de période (t0), et celui du bas, la couverture dom in an te en  fin  de période (t1).
Les aplats de couleur en  tran sparen ce représen ten t la couverture terrestre dom in an te là où il n ’y a pas de chan g em en ts.
Mises en garde
In terprétation  des résultats : Les don n ées de couverture terrestre présen tées sous form e cartog raph ique à g ran de échelle (1 : 20 000) son t à
in terpréter avec pruden ce. La m éth odolog ie autom atisée des com ptes des terres est basée sur l’in tég ration  et l’in terprétation  de don n ées
g éog raph iques existan tes. L’objectif de ces résultats est d’observer des ten dan ces sur de vastes portion s du territoire et n on  pas de qualifier
l’évolution  d’un e parcelle précise. Ain si l’In stitut n e peut g aran tir l’exactitude des don n ées à l’éch elle des cellules.
Fon ds de carte : Les fon ds topog raph iques et d’im ag es satellites son t présen tés à titre in dicatif, car les dates de capture des im ag es satellites et des
élém en ts topog raph iques n e correspon den t pas aux dates de collecte des don n ées sur lesquelles se fon den t les résultats du projet. La période de
référen ce des résultats des com ptes des terres s’éten d de 1990 à 2013, alors que celle des fon ds de carte est postérieure à 2010.

1. Selon  le découpag e g éog raph ique des rég ion s adm in istratives de juin  2017. Ce découpag e tien t com pte des m odification s aux lim ites territoriales de l’Estrie et de la
Mon térég ie en trées officiellem en t en  vig ueur le 28 juillet 2021 à la suite de la publication  du décret 961-2021. À cette date les MRC de Brom e-Missisquoi et de La Haute-
Y am aska on t chan g é officiellem en t de rég ion  adm in istrative passan t de la Mon térég ie à l’Estrie.
Sources : In stitut de la statistique du Québec, exploitation  des cartes et des don n ées écoforestières du m in istère des Forêts, de la Faun e et des Parcs, m ai 2016.
Min istère de l’Én erg ie et des Ressources n aturelles, Systèm e sur les découpag es adm in istratifs, juin  2017. Min istère du Développem en t durable, de l’En viron n em en t et de
la Lutte con tre les ch an g em en ts clim atiques, Cadre écolog ique de référen ce du Québec (CERQ), 2013. Min istère de la Sécurité publique, im ag erie du g ouvern em en t du
Québec (im ag es satellites et orth oph otog raph ies proven an t des m in istères et des org an ism es du g ouvern em en t du Québec ain si que des org an isation s du m ilieu
m un icipal), 2018 et fon d de carte topog raph ique du g ouvern em en t du Québec, 2018.
Pour plus de ren seig n em en ts, con sulter la publication Com ptes des terres du Québec m éridion al.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/comptes-des-terres-du-quebec-meridional-edition-revisee.pdf

