
I * I Eliiffi ["ili3'"î:!:'"

NUMÉRISATION DE CARTES DES

MILIEUX HUMIDES DU FLEUVE SAIN}LAURENT

RAPPORT MÉTHODOLOGIQUE

Septembre 1997

.-

vav BIOREX Inc



TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATTÈR8S........
--.---................ I

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1- CLASSES DE DRYADE NUMÉRrSÉES........... ................2

TABLEAU 2- CARTES DE DRYADE RÉPARTIES pARIJNIVERS 
.........................s

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1- I,IETHODOLOGIE DE RÉALISATION........ .......................8

ANNEXE 1 . FICHES DE NUII,IERISATION



Numérisation de cartes des milieux humides l*l Environnement Canada

1.0 INTRODUCTION ET OBJECTIF

Le Centre Saint-Laurent d'Environnement Canada poursuit présentement un projet de suivi de la

végétation des milieux humides du fleuve Saint-Laurent au moyen de la télédétection. Un des

volets du projet est d'évaluer les pertes de superficie de milieux humides subies au cours des

demières décennies. Actuellement, le Centre Saint-Laurent dispose d'une couverture numérique

du couloir fluvial datant de 1990-1991.La dernière cartographie complète des milieux humides

du fleuve Saint-Laurent a été réalisée par la firme Dryade en 1980 à partir de I'interprétation de

photographies aérierures. ces cartes sont actuellement sous forme papier.

L'objectif du projet est de faire numériser les cartes de Dryade et de les intégrer au système

d'information géographique du Centre Saint-Laurent afin d'évaluer les pertes ou les gains de

superficie de milieux humides entre les deux périodes.

2.0 MÉTHODOLOGIE DE NÉ,II,ISATION

La réalisation du projet se divise en trois grandes étapes: d'abord la prépantion des cartes de

Dryade pour la numérisation (section 2.1), ensuite la numérisation de celles-ci (section 2.2) et

finalement I'intégration des fichiers de numérisation au système d'information géographique du

Centre Saint-Laurent, soit le logiciel SPANS (section 2.3). La figure 1 apparaissant à la fin de

cette section présente de façon schématique la méthodologie qui a été utilisée pour la réalisation

du projet.

2.1 Prépørutìon des cartes à numéríser

Le projet comportait dix-sept (17) cartes à numériser. Ces cartes sont listées à I'annexe A sous

forme de fiches de numérisation. Afin d'éviter des pertes de temps et des eneurs lors de l'étape de

numérisation, trois opérations ont été nécessaires avant la numérisation:
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1) IdentificatÍon des polygones à numériser

Les polygones à numériser ont été sélectionnés selon les classes mentionnées dans le devis
technique. Un numéro séquentiel a été attribué à chacune des classes afin d'assurer le lien avec le
logiciel SPANS. De plus, certaines classes ont dû être ajoutées en cours de numérisation. Le
tableau I présente les classes qui étaient listées dans le mandat initial (classes I à 31 incl.) et les

classes qui ont du être ajoutées en cours de numérisation (classes 32 à 50 incl.) Il est important de

préciser que le traît de côte n'a pas été numérisé à moins qu'il n'ait fait partie intégrante d,un
polygone.

Tableau 1. Classes de Dryade numérisées

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll
t2

l3

l4

l5

t6

t7

l8

t9

20

2t

22

Arbustaie

Herbaçaie

Tourbière

Culture et pâturage

Friche

Arboraie périodiquement inondée

Arboraie arbustive

Arbustaie arborée

Herbaçaie arbustive

Herbaçaie arborée

Arboraie herborée

Arbustaie herborée

Herbier à dominance de plantes émergées

Herbier à dominance de plantes submergées

IIôts arbustifs dispersés dans H

Arbres isolés dispersés dans H

Groupement à dominance de Scirpe américain

Pré salé à dominance de Spartine altemiflore

Prairie à dominance de Spartine étalée

Herbaçaie salée

Marelles occupant 3-20% de I'unité

Marelles occupant 2l-40o/o de I'unité

Marelles occupant 4lolo et plus de I'unité

Dépot vaseux

a

h

To

c

fr

Ai

Aa

aA

ha

hA

Ah

ah

H

Hs

Ha

HA

Sc

Sa

Se

hs

ml

m2

nl3

t26

1,,

t28
I

29

30

3l

32

33

34

35

36

5t

38

39

40

4l

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Dépôt mince de vase sur roc

Dépôt mince de sable ou gravier sur roc

Blocs recouvrant vase

Blocs recouvrant sable ou gravier

Scirpe américain sur roc

Arbustaie périodiquement inondée

Sable et vase sur roc

Sable et vase

Scirpe américain sur vase

Spartine altemiflore et blocs

Spartine altemiflore à marelles (3-20%) et blocs

Spartine altemiflore à marelles (3-20o/o)

Spartine altemiflore à marelles (21-40%)

Spartine étalée à marelles (21-40o/o)

Spartine étalée à marelles (41% et+)

Herbaçaie salé à marelles (3-20%)

Herbaçaie salé à marelles (21-40%)

Herbaçaie salé à marelles (4lo/o et+)

Vase et sable avec blocs

Sable et vase avec blocs

Roc et blocs

Vase avec blocs sur roc

Spartine étalée à marelles (3-20o/o)

S

R

V/R

S/R

Vb

sb

Sc/R

ai

SV/R

sv

ScA/

Sab

Samlb

Saml

Sam2

Sem2

Sem3

hsml

hsm2

hsm3

VSb

svb

Rb

vb/R

Seml

Soronnx
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2) Détection des anomalies cartographiques

Plusieurs anomalies cartographiques, de nature topologique, ont été décelées sur les cartes de

Dryade. Ces cartes datent de 1980 et n'avaient pas été conçues à I'origine à des fins de

numérisation. Parmi les anomalies cartographiques rencontrées, on note des polygones non

fermés, des polygones non identifiés (sans classe) ou des polygones contenant plus d'un

identifiant. Cette opération a permis d'identifier ces cas problèmes et d'y apporter une solution
avant la numérisation.

3) Généralisation des classes

Tous les polygones qui comportaient une combinaison de classes ont été généralisés selon la
classe dominante. Ainsi, un polygone composé de 80% d'herbaçaie et de 20yo de d'arbustaie

(h8a2) a étê, gênéralisé à la classe herbaçaie (h). Certaines combinaisons de classe n'ont pu être

généralisée car la dominante n'était pas identifiée. C'est le cas, entre autres, des classes suivantes:

- sable et vase

- sable et vasse sur roc

- spartine alterniflore à marelles

- spartine étalée à marelles

- herbaçaie salé à marelles

- vase et sable avec blocs

- sable et vase avec blocs

- roc et blocs

2.2 Numérísøtíon des cartes

Tout le travail de numérisation a été effectué à I'aide du logiciel MicroStation Geographics@ de

Bentley Systems. La numérisation a été réalisée en mode manuel avec une densité variable selon

la forme de l'élément à numériser. De façon générale, la précision de la numérisation a été d,un

point (vertex) au millimètre, soit une précision de I'ordre de20 mètres.

Une fiche a été produite pour chaque carte de Dryade numérisé. Cette fiche contient les éléments

suivants:

- identification du feuillet, de l'échelle, de la projection et du datum;

- points de contrôle ayant servi à la géoréference des cartes, effeur moyenne et erreur maximum;

Snronr,x
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- identification des classes numérisées avec le nombre de polygone pour chacune;

- commentaires þroblèmes rencontrés).

Géoréférence des cartes

Les cartes de Dryade sont basées sur les cartes au l:20 000 du Ministère des Ressources

naturelles du Québec. Toutefois, le quadrillage MTM et les coordonnées de longitude et latitude

n'apparaissent pas sur les cartes de Dryade. La seule géoréference des cartes est foumie par les

méridiens et les parallèles des limites des feuillets 1:20 000 car les cartes de Dryade sont une

mosaïque de feuillets 1:20 000 orienté selon I'axe du fleuve Saint-Laurent. Deux solutions étaient

possibles pour bien géoréferencer ces cartes:

1) identifier des points de contrôle sur des cartes papier 1:20 000 du MRN et extrapoler les

coordonnées MTM de ces points. Cette méthode présente deux désavantages. D'abord les

cartes papier disponibles sont en NAD83 alors que les cartes de Dryade sont en NAD27.

Ensuite, le risque d'erreur d'une extrapolation de coordonnées à partir d'une carte papier est

plus grande qu'une extrapolation à partir d'un fichier numérique.

2) identifier des points de contrôle à partir d'un fichier numérique des rives. Cette méthode est

plus rapide et plus fiable que la métho<te 1. De pltrs, cette méthode permet de mettre lc fichier

numérique dans le même datum (NAD27) que les cartes papier.

La méthode 2 fut choisie pour la géoréference des cartes. Le fichier des rives nous a été fourni par

le Centre Saint-Laurent. La projection initiale de ce fichier (UTM) a été transformée dans la

projection des cartes de Dryade (MTM).

Attribution des centroldes

Un centroide a été attribué à chaque polygone pour permettre la reclassification des cartes dans

SPANS. Ce centroide est un nombre séquentiel (de I à 50) conespondant aux classes de SpANS.

Snronex
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Vérification de la topologie

La topologie de chaque fichier a été vérifiée de façon interactive avec les outils de MicroStation
Geographicst' L.s ereurs de fermeture de polygone, de connection et de segmention des
éléments linéaires ont ainsi été corrigées immédiatement. une fois cette étape terminée, les
fichiers ont été exportés de MicroStation Geographicr@ ,n format Autocad (DXF). Ces fichiers
DXF (version 12) sont inclus dans la livraison frnale. Ce format est particulièrement pratique
pour I'intégration à plusieurs logiciels de dessin et de cartographie.

2.3 Intégratíon et traítement dans^SplN,S

Les fichiers numériques été intégrés dans sPANS selon les trois univers foumis par le centre
Saint-Laurent. Le tableau 2 présente les cartes intégrées selon ces trois univers.

L'intégration dans SPANS des cartes de Dryade provenant de Microstation@ et la reclassification
en fonction du fichier des centroides sont présentées dans les six étapes suivantes.

Tableau 2- Cartes de Dryade réparties par univers

l2- Iles de Contrecoeur
13- Iles de Sorel
14- Baie de Maskinongé
l5- Baieville
16- Pointe du Lac
l8- Gentilly

Cornwall à Montréal

2- Lac Saint-Fraçois
6- Lac Saint-Louis
l0- Iles de Boucherville
I l- Iles de Verchère

25A/B- Cap Tourmente
28- Montmagny
29-lle aux Grues
ISA/B- Baie de Kamouraska
25- Iles de Kamouraska

$rrorux
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Etape 1- Transformation en format SPAI\S

Les cartes de Dryade en format.DXF ont été transformées en format spANS à l,aide de l,utilitaire
Vector Translator. Cette transformation produit deux séries de fichiers ASCII: tout d,abord, un
frchier en format vectoriel (.VEC/.VEH) contenant les limites des polygones; ensuite, un fichier
ponctuel (.TBA) contenant tous les centroides et leur classe respective. Ce demier fichier a été
édité à I'aide d'un éditeur de texte avant son importation dans spANS afrn de ne conserver que
trois colonnes d'information: la localisation du centroide (en X et en y) et sa classe. Ce fichier a
la forme suivante:

Coordonnée X Coordonnée Y Classe Dryade

426114.959 5262240.376 3

Etape 2- Importation dans SPANS

Les fichiers vectoriels (.VEC/.VEH) et ponctuel (.TBA) ont été importés dans SpANS et traduits
en format binaire. Ces nouveaux fichiers portent respectivement les extensions .TOp/.VTX et
.TBB.

Étape 3- PolygonisatÍon du fichier vectoriel

Comme MicroStation@ ne produit pas de fichiers d'entité mais des fichiers de type arc et noeuds
(arclnodes), il est nécessaire de passer par l'étape de polygonisation des fichiers afin de produire
un fichier vectoriel dit "polygonisé". Dans SPANS , cette fonction se nomme vector to polygon.
Les nouveaux fichiers ainsi créés sont des fichiers vectoriels binaires de 2" génération et portent
toujours I'extension .ToP/.vTX. De plus, un fichier d'attributs (.TBB) est associé à chaque fichier
de polygone. Ce fichier comprend le numéro du polygone, la classe SpANS, sa superficie,
I'identifiant de Dryade et la description. Ce fichier porte le nom cartex*.tbb où ** correspond au

numéro de la carte. Voici un exemple de ce frchier:

$aronr,x
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Étape 4- Enquadage du fichier de polygone unique

Cette étape consiste essentiellement à la transformation du fichier vectoriel þolygone fermé) en

un format matriciel (surface). Le fichier ainsi créé est de type matriciel (.MAP) et contient autant

de classe qu'il y a de polygones présents dans le fichier vectoriel.

Étape 5- Attribution des classes de polygones uniques au fichier des centroides

La fonction append class to point de SPANS permet de mettre en relation la carte des polygones

uniques et le fichier des centroides. A chaque centroide, SPANS retoume la classe de polygone

unique dans une nouvelle colonne. Le fichier des centroides aura donc la forme suivante:

Coordonnée X Coordonnée Y Classe Dryade Classe_polygone_unique

426114.959 5262240.376 3 145

Étape 6- Création de la carte finale

La dernière étape consiste à reclassifier la carte de polygone unique en fonction de la classe

Dryade du fichier des centroïdes. Cette étape est réalisé à I'aide de la fonction reclass from table

de SPANS. Les éléments de librairie seront associés à ce fichier .MAP, soit le titre de la carte

(nom du feuillet) et la description des classes (herbaçaie, arbustaie, etc...).

$uonex
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- Étape 1-

l--1Tl opérations dans Microsration et ryDrc I onérarions dans spANS ffi elonEX Inc

BIOREX

Figure I - Móthodologie de réalisation
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3.0 PRONI,ÈUES RENCONTRÉS

Un des principaux problèmes rencontrés lors de la réalisation de ce mandat a été de géoréférencer

correctement les cartes de Dryade. Comme mentionné à la section 2.2, ces cartes contiennent très

peu de coordonnées. La procédure utilisée pour la géoréférence, à savoir I'utilisation du fichier
des rives du Centre Saint-Laurent, a donné de bons résultats. Toutefois, certains facteurs ont

influencé la qualité de la numérisation:

- les rives des cartes Dryade sont différentes des rives du fichier du CSL car elles proviennent

de sources differentes: cartes 1:20 000 pourDryade et cartes l:50 000 pour le CSL. Il est

donc normal, danc cette situation, que les polygones en rive n'épousent pas parfaitement la

forme du fichier du CSL.

- les cartes de Dryade ont été numérisées de façon indépendante. Lajuxtaposition des cartes

n'est pas parfaite puisque les points de contrôles sont différents pour chacun des feuillets.

- Les rives sur les cartes de Dryade sont parfois englobées dans un polygone (ex. roc) ce qui

rend très difficile I'interprétation de la carte et la recherche de points de contrôle.

De plus, certaines cartes adjacentes se chevauchent ce qui rend hasardeux I'interprétation des

superficies puisqu'il y a redondance des polygones. La prochaine étape possible serait de

fusionner toutes les cartes de Dryade dans un seul fichier pour un univers donné. De cette façon,

les chevauchements seraient éliminés et I'analyse des superfrcies serait améliorée.

Snronex
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4.0 PRODUITS LIVRÉS

Dans le cadre de projet, les produits suivants sont liwés:

Fichiers numériques

Les fichiers numériques ont été copiés sur un (l) disque ZIP de 100 meg de capacité et divisés en
quatre répertoires:

/ùxÍ: les dix-sept (lz) fichiers de numérisation en format .DXF

/unív|: les cartes 1.,2,6,10 et l1

/unív2: les cartes 12,13,14,15,16, et lg
/unív3: les cartes 24,ZSAIB,ZB,29,lSA/B et 25

Chaque univers contient la série de fichier suivants:

. fichiers.VEC/.VEH

. fichiers.TOP/.VTX

. fichiers.MAP

. fichiers.TBB

'fichiers système de I'univers spANS (curparam.dat, spans.dat, etc...)

Rapport méthodologique

Un rapport méthodologique en deux (2) copies mentionnant les étapes de réalisation du projet et

les problèmes rencontrés. Ce rapport contient également les fiches de numérisation pour chacune

des cartes.

e!.¿\:7 BIOREX 10
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t" F¡che de numérist¡onl

Feuillet

No: L Page: 14 Nom: 5nr,ilT- lça t S
Échelle: /r æ ooo I 

prolrct¡0" n4Tlv{ fuseau I Datum: ilCo zl

2rZ 5q8.1W 4qg71tb. s to lQos|.gq0
4Ç?sl8l,7ao
4qqe8 t¿. lso 4q?3þ& ólo

Eneurmoyenne: O.âO l¿ Erreur maximale: O. /J %

^l sym, Description
Nbre de

llasse sym. Descriotion
Nbre de

a A Arboraie 5l 26 ù Dépôt sableux ou graveleui
vrYqvt¡(

¿) a Arbustaie 14 27 R Roc
3) h Herbaçaie 7Z 28 V/R Dépôt mince de vase sur roc
4 To Tourbière 29 S/R

W
Déoôt mince de sable orr do orevior

(Ð c Culture et pâturage 2r 30 Blocs recouvrant vase

9) Ít Friche 32 31 Sb Blocs recouvrant sable ou giavier

U) Ai Arboraie périodiquement inondée 4L 32 Sc/R Scirpe américain sur roc
8 Aa Arboraie arbustive 33 ai

SW
Arbustaie oériodiouement innndáo

I aA Arbustaie arborée 34 Sable et vase sur roc

9) ha Herbaçaie arbustive 34 35 SV Sable et vase

U hA Herbaçaie arborée z 36 Sc// Sckpe américain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterníflore et blocs
13 ah Arbustaie herbacée 3B iamlt Spartine alterniflore à mareths t3¿no¿iãrt'iÃÃ
1Ð H Herbier à dominance de plantes émergées tb7 39 Saml Spartine altern¡flore à marelles |3-rño/^\

tþ) Hs Herbier à dominance de plantes submergées ôA 40 Saml

sem,

SDartine alterniflore à marelles l21J;îÛt^\
(16) Ha llots arbustifs dispersés dans H L 41 Spartjne étalée à marelles (2140o/ol
17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 Sem2 Spartine étalée à mareiles (4f t et ptus)
1B Sc Groupement à dominance de Scirpe américair 43 hsml Herbacaie salé à marelles l3tto/"\
19 Sa Pré salé à dominance de Spartine alterniflore 44 nsmz Herbaca¡e salé à marelles (21-100/"\

20 Se Prairie à dominance de Spartine étalée 45 nsmJ t-terbaça¡e saté à marelles (41% et plus)
21 hs Herbaçaie salée 46 vsb

sm
Vase et sable avec blocs

22 m1 Marelles oæupant 3-2070 de I'unité 47 Sable et vase avec blocs
23 m2 Marelles oæupant 2140% de I'unité 4B Rb Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l'unité 49 Vb/R Vase avec blocs sur roc
25 V Dépôt vaseux 50 Seml lqrrtin. étalée à mareiles (3¿0.ô

útz*aa;^Ði&



I F¡òhe de numéi¡sãiion 
I

Nom: Lnc sntilT- f4øpcois
Projection: ,\^-t^^ çu8e.nc¡ B

t l. d15
5Ø5371. 9/o

Erreur moyenne: O.Ol 4, Eneurmaximale: O. ta 4o

^l sym. Description
Nbre de

Classe sym. Description
Nbre de

4Yl,tvt tç

l) A Arboraie s4 26 s Dépôt sableux ou graveleux

2) a Arbustaie â4 27 R Roc

3) h Herbaçaie /& 28 V/R Dépôt mince de vase sur roc
4 To Tourbière 29 S/R Dépôt mince de sable ou de gravier sur roc
5) c Culture et påturage 40 30 Vb Blocs recouvrant vase

a) fr Friche 3tt 31 sb Bloæ recouvrant sable ou gravier
7) Ai Arboraie périodiquement inondée /4 32 Sc/R Schpe américain sur roc
I Aa Arboraie arbustive 33 at Arbustaie périodiquement inondée
I aA Arbustaie arborée 34 SV/R Sable et vase sur roc

10) ha Herbaçaie arbustive q 35 SV Sable et vase
11 hA Herbaçaie arborée 36 Sc// Schpe américain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterniflore et blocs
13 ah Arbustaie herbacée 2 3B iamlf Spartine alterniflore à marelles (3-20y.þt blocs
14) H Herbier à dominance de plantes émergées /b 39 Saml Sparline alterniflore à marelles (3-20%)

(1q Hs Herbier à dominance de plantes submergées al 40 SamÍ Sparline alterniflore à marelles (21400/"1
(16 Ha llots arbustifs dispersés dans H I 41 Sem2 Spartine étalée à marelles (21400/0)

17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 SemÍ Spartine étalée à mareiles (a1% et phC)
,IB

Sc Groupement à dominance de Scirpe américair 43 hsml Herbaçaie salé à marelles (3-200/ol

19 Sa Pré salé à dominance de Spartine altemiflore 44 hsm2 Herbaçaie salé å mareiles (21-400/ol

20 Se Prairie à dominance de Spartine étalée 45 hsm3 Herbaçaie salé à marelles (41% et ptus)
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de l'unité 47 SVb Sable et vase avec blocs
23 m2 Marelles oæupant 214070 de I'unité 48 Rb Roc el blocs

24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l'unité 49 Vb/R Vase avec blocs sur roc
25 V Dépôt vaseux 50 Seml Spartine étalée à marettes (3-20%)



I Ficrre oe numo¡¡satioñl

Feuillet

No: (o Page: /q Nom: /nr, iatttT- /rv)t<
Échelle: l:âr)ooo Projection: ¡r/fø ftKrø,t ? _at m, ¡/ÊD Ð?

al5ø4 .q ao

5033 t8(.350 lo,þ46ú.a
Eneurmaximale: O.OV %

Slasse sym. Description
Nbre de

3lasse lsl¡m' Description
Nbre de

1 A Arboraie 23 tvvr r

27
I uepor saDteux ou graveleux

Ð a Arbustaie b
Ð h Herbaçaie 2, 28 V/R Déoôt mineo dp
4 To Tourbière 29 S/R uepot mince de sable ou de gravier sur roc5) c Culture et pâturage II JU Vb Blocs recouvranl vaqo
6) fr Friche 23 3l Sb Blocs recouvãnt slrrtoi, ^ã;*IU Ai Arboraie périodiquement inondée ?7 32 Sc/RI Aa Arboraie arbuslive 33 at Arbustaie périodiquement inonOeeo aA Arbustaie arborée 34 SV/R Sable et vase sur roc

10 ha Herbaçaie arbustive JC SV Sable et vase
UU hA Herbaçaie arborée 36 Sc// Schpeaméricainsun/ase-

12 Ah Arboraie herbacée 3t Sab Spartine alterniflore et blod
13 ah Arbustaie herbacée 38 JAilt tt Spartine atternifl oreãiaretteqS7o%jìt otocs
\É1 H Herbier à dominance de plantes ¿mergées LI 39 Saml S oarlin e allern if lnro åìlãäll'iãìñor-
15) Hs Herbier à dominance de plaìG.ubmfrées- 2l 40 SamÍ

Sem,

Soãffi
) Ha llots arbuslifs dispersés dans H Z 41

17) HA
ùparune eratee a marefies (2140%)

Arbres isolés dispersés dans H I 42 Seml Soartine étalée à marollooã,rol- or ^r,,^r18 Sc Groupement à dominance de Schpe arnériæir 43 hsml Herbaça're salé à marelles (3-20rô
19 Sa Pré salé à dominance de S¡artine altern¡flore 44 hsm2 Herbaçaie salé å mareiles øM20 Se Prairie à dominance de Sparline étatée 45 hsm3 Herbaçaie saté à marettei 1+tÇ etiluÐ
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-?07o Oe tunite 47 SVb Sable et vase avec blocs
23 m2 Marelles occupant 2140% de I'unité 48 Rb

VbF
ffil

Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 41% el plus de I'unité 49 vase avec blocs sur roc25 

I
V Dépôt vaseux 50 lpalle étatée à mareiles (3-20%)

Commentaires

4uc"nø [,"¡rù

-

UU"¿ Ao ,..,-, l, ,

_

Co4¡.o-¡,- A ?ofÕt 9



fFicffil

Nom: 1 I ts De &ucilc nl t LL6

attSpl..rc 5ô6 óló/, /Õo
Erreur.maximale: 04/ %

sym. Description
Nbre de

llasse Svm. Nbre de

1 A Arboraie /? @) S Dépôt sableux ou orave-ler"
JVtYVVilC

d3a Arbustaie I 27 R Roc
3) h Herbaçaie /oS 28 V/R uepq mtnce de vase sur roc
4 To Tourbière 29 S/R uepot mince de sable ou de gravier sur roc
?) c Culture et pâturage .2/ 30 Vb Blocs recouvranl vase

@) fr Friche 4t 31 sb Blocs recouvrant sable ou gravier(Ð Ai Arboraie périodiquement inondée I 32 Sc/R Sciroe amérieain crrrI Aa Arboraie arbustive 33 at

Sv/R-

Arbuslaie nériadin"o-oìi ;ll'ili
o aA Arbustaie arborée 34 öaDte el vase sur roc
W ha Herbaçaie arbustive ao 35 SV Sable et vase
11) hA Herbaçaie arborée 36 Scl/ Scirpe américain sur vaæ
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterniflore et bloæ
13 ah Arbustaie herbacée 38 iamlt Spartine atterniRore à mãrettes piOoloþUtoæ

0Ð H Herbier â dominance de plantes émergée- ?(o 39 Saml Spartine alterniflore å nrrrollo" r3-rnol^\t) Hs Herbier à dominance de plantes suUmøgees (es 40 SamÍ

Sem,
(19 Ha llots arbustifs dispersés dans H b 41 lpalle êratêe à mareltes (2140yo)

17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 Sem2 Spartine étalée à marette- 1410¿Jç-@18 Sc Groupemenl à dominancedeTcirpãanréricair 43 hsml Herbacaie selé à ma¡¡ttoc7?-rnor-r
19 Sa Pré salé à dominance de Sparline alterniflore 44 hsm2

h-sm3

Herbacaie salé à mrãtloolõT¡-ñil
20 Se Prahie à dominance de Spartine étaté- 45
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb

Svb
Vase et sable avec blocs

22 m1 Marelles oæupant 3-20% de l'uníté 47
23 m2 Marelles oæupanl2140% de l,unité 48 Rb

V6R

Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l,unité 49 vase avec blocs sur roc
25 V Dépôt vaseux 50 Seml Spartine étatée à mareltes p2õ%J



Feuillet,

No: ll Page: ¡rl Nom: ît c< ñE t tcð¡ ,t)ø,-
Echelle: l, þ æo Projection:

. _' _ vv vvdvtav ^9

Nrø lî¡,çn,t e Datum: ilHo p7

Points de contrôle ,-,

5o7(þ7A.3Ø 3tøøll.ooo soTeall, soo3// 40s. å05 sîlab4o. goo
3ru 8ós. too 3â-æ7ô.1sô 60loe(. sSôEneur moyenne: O. AS % Eneu¡'maximale: O. 4? %

Éléments numérisés

sym. Description
Nbre de
colvoonr Classe

r?l
rlSym,

IR

r-
I

I Description
Nbre de
colvooneU A Arboraie 3

2 a Arbustaie
I Yvrv¡ vqvrvu^ vu YtaYvtËuÃ /3

3) h ntr¡uaçate
6., 28 V/R Dépôt mince de vìæGroc

4 To
29 S/R

0-) c 3ô 30 Vb
0-) fr

Ãí-

rflcne 5â 31 Sbla Arboraie périodiquement inondée lt 32 Sc/R Rnirna amÁriaai.
I Aa Arboraie arbustive 33 at Arbustaie périodiquement inondée
9 aA Arbustaie arborée 34 SV/R Sable et vase sur roc

\1'0, ha Herbaçaie arbuslive t4 35 SV Sable et vase
11 hA Herbaçaie arborée 36 Sc//
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Sparline alterniflore ej bloæ-
13 ah Arbustaie herbacée 3ö iamlt Spartine atternifl oreã mareìGq3ã%)ìt btoæ14 H IgbþÊ dominance dãpanGs émergees 6A JV Saml Spartine alterniftoreäaretf eqlæ.U4

E Hs Het|elà dominance de plantes subnrergées at 40 SamÍ Spartine atterniftore à rnaøteslZiO%)
Ha llots arbustifs dispersés dans H 2 41 Seml

17 HA Arores tsotes o¡spersês dans H 42 Sem2 Spartine étalée à marelles?1%ilplus)
1B Sc Groupement à dominanie G Sãfããnrértæir 43 hsml Herbaçaie salé à mæeltes (&2õ%i
19 Sa Pré salé e oominañcììãSpart¡neãGmiflore 44 hsm2 Herbaçaie salé à marettes 12t<00U420 Se Prakie à dominance de Spartiné étalée 45 hsm3 Herbaçaie saté à marette- 14to¿l1p¡fti21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec bloci
22 m1 Marelles oæupant 3-2070 de I'unité 47 SVb Sable el vase avec blocs
23 m2 Marelles occupant 2140% de I'unité 48 Rb Roc et blocs
24 m3 Marelles oæuoant 41% et olus de l\rniré 49 Vb/R
25 tV uepor vaseux 50 Seml opdr uilu eratee a mareiles p-zlJ%)

Commentaires

-

t5øar¡-Coro Ao r. '..l ¡tt1-ntrot ^ ^. f



f-Ëiche de rurmér¡satioñ-l

Feuillet.

No: lL Page: å5 Nom: îlçs DE cot:lîrcoptß.
Échelle: /,âoooo Proleclion: flTN FoSer, ( Datum: ,/ þD &l

3â6b3b.¿J/a 5081//3.o/4
3as7|g. 4sa ea?td. oæ

lî7qt. aoo 3/71. æo Ø977?/. too
Eneur maximale: O. 4o y',

^l sym. Description
Nbre de

3lasse sym. Description
Nbre de

oolvoone
1) A Arboraie 3t (26) S Dépôt sableux ou graveleux

,r vYvr rc

I2)<-
3)

a Arbustaie tg QA R KOC /h Herbaçaie 21 28 V/R uepot mlnce de vase sur roc
4 To Tourbière 29 S/R uepo¡ mtnce de sable ou de gravier sur roc
9) c Culture et pâturage 5Ò 30 Vb Blocs recouvrant vasev fr Friche (,A 31 Sb Blocs recouvrant sable ou Eaviert) Ai Arboraie périodiquement inonCee 6 32 Sc/RI Aa Arboraie arbustive 33 ai

szR
Arbustaie nêrindinr romont innnáÁ^

o aA Arbustaie arborée 34 ìiaDte el vase sur rocI ha Herbaçaie arbustive 35 SV Sable et vase
tv hA Herbaçaie arborée 3ô Scf/ Schpe américain sur vaæ
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterniflore et blocs
13 ah Arbustaie herbacée 38 lamlt Spartine atterniflore à mareilæ p-2O%jìt bloæ(Ð H Herbier à dominance de plantes émergées â.b 39 Saml Soartine alle¡nillnra å ãaãiilo lr onor-

gq, Hs Herbier à dominance de plantes submergées /q 40 Sam2

SemTt6) Ha llols arbuslifs dispersés dans H I 41 upantne êtatêe à marelles (214070)
17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 SemÍ Spartine étatée à marettell41o¿ etitus)
18 Sc Groupement à dominance de Scirpe anrériæir 43 hsml Herbaçaie salé a marelteql-ZOoZ4
19 Sa Pré salé à dominance de Spartine alterniflore 44 hsm2

hs-m3

Herbacaie salé à marollac ltl-^^ot-
20 Se Prairie à dominance de Spartine étaléé 45
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb

svt
m-
m

Vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de I'unité 47 ùaore et vase avec blocs
23 m2 Marelles oæupant 2140To de l'unité 48 Koc e¡ Dtocs
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l'unité 49 vase avec blocs sur roc
25 V Dépôt vaseux

OU ùem I :qanle êratee à mareltes (3-20%)

Commentaires :

(-/J.



f Ë¡¿te de numéMionl

ags4s.oa? ay'trøâ.7oo slop73/. 400ess747. Soo €oqq8/. qoo s4/s lo.soo
3t/tll.tso s /o s?-?o . /so

Erreur maximale: O. p E Vo

Éléments numérisés

sym, Description
Nbre de

Classe sym. Descrinlinn
Nbre de

u A Arboraie
1 Q9 S Dépôt sabteux ou graGteil

yvr yqvt tç

4w a Arbustaie 3rl 27 R K0c

Ð
4

h Herbaçaie 58 28 V/R uepol mtnce de vase sur roc
To Tourbière

29 s/R
Ð c Culture et pâturage 4 30 Vb Blocs recouvrant vase
-6J fr Friche 80 31 Sb Blocs recouvrant cahÈ^,ìIJll
( A¡ Arboraie périodiquement inondéã /^< 32 Sc/R Scirpeãmericain suiroc(Ð Aa Arboraie arbuslive / at at

sva
ArDustate pér¡0diquement inondée )-I aA Arbustaie arborée 34 Sable et vase sur roc(tD ha Herbaçaie arbustive 4o 35 SV Sable et vase(1) hA Herbaçaie arborée dl 36 Scf/ Sckoe américain

12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterniflore et btoæ
13 ah Arbustaie herbacée

tls
38 iamlt Spartineatternifto@\9 H Herbier à dominance Oe ptantæìmerg6 39 Samj

Sami

Soarline allprniltnro å mr¡att,oo rl
t5) Hs Herbier à dominance deianGtsubmergées 41 40

I
òparune attern¡flore à marelles (2140o/o,t6) Ha llots arbustifs dispersés dans H 4¿, 41 SemÍg) HA Arbres isolés dispersés dans H 6 4¿ uem2 SOarline étalée å m¡rollac tÁ.10t^ at 

^t-,
1B Sc Groupement à dominance Oe Scirpe anørløir 43 hsml HerUaçaie sate a ñãrettes 1a7õ'f.i19 Sa Pré salé à dominance de Spanineãäilfiõã 44 hsm2 Herbaçaie saté à mareilespt-40%i
20 Se Prairie à dominance de Spartine étalée 45 hsm3 Herbaçaie saté à marettes 1a1o¿J[ius)21 hs Herbaçaie salée 46 VSb

sv6
Vase et sable avec blocs

22 m1 Marelles oæupa nl 3-20o/o de I'unité 47 saoþ et vase avec blocs
23 m2 Marelles occupant 2140Y0 de l,unité 4ö Rb Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l,unité 49 Vb/R Vase avec blocs sur roð
?5 I

V Dépôt vaseux 50 Seml Spartine étatée à marettæþãø-j



Fiche

Feuillet

No: l+ Page: pl Nom: Râr r 
^E 

,21/)a< tz i
Echelle: I' AO Un Projection: MTir¡ ø,So nct g M

5l11lo2.5æ
3#7ß, rcn 5/oel111.50c- st a4$otn.asÒ

5/Zol (t? . aæ 5 /â. 44(É. 3æ
Erreurmaximale: O,So /o

Classe sym. Description
Nbre de
lolvoone llasse lsl¡m.

l-T
Description

Nbre de

(,-@ A Arboraie 4 26
lolvoon€

uepot saþteux ou graveleux
=-Roc

a Arbustaie lb 27 R
3) h Herbaçaie f 28 V/R Déoôt mince de v¡co
4 To Tourbière 29 S/R Déoôt mince de cahlo n¡, .to

(Ð c Culture et pâturage 3 30 Vb

Sb

örocs recouvrant vase(9 lr Friche
2.1 31 Ërocs recouvrant sable ou gravierg) Ai Arboraie périodiquement inondée es 32 Sc/R Sciroe américain srrrI Aa Arboraie arbustive 33 at Arbustaie périodiquement inondéão aA Arbustaie arborée 34 SV/R

sv-
Sable et vase sur roc(!D ha Herbaçaie arbustive !o 35 SaDte el vase

eL/ hA Herbaçaie arborée 3 36 Sc// Scirpe américain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterniflore et blocs
G) ah Arbustaie herbacée

I 3B iamlt Spartine alterniftore à mãrãtes (3-20%)et btocsv H Herbier à dominance de plantes émergées l3 39 Saml Soartine allerniflnrc À -"ã-[oo ¡e 'rnor-

aÐ Hs Herbier à domínance de plantes submergées IA 40 Saml SoartinÀffi
t6) Ha llots arbustifs dispersés dans H tþ 41 Seml

Sm,17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 ùpamne eþþe ä marelles (41% et plus)
18 Sc Groupement à dominance Oe Scirpe anrericair 43 hsml Herbaçaie saté à mareGlþão/4
19 Sa Pré salé à dominance de Spart¡ne alterniflore 44 hsm2 lgrbrc.þ saté à mareilel(2t-¿0%j
20 Se Prairie à dominance Oe Sparfirn etafee 45 hsm3 Herbacaie salé à marølløc tÀiot^
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de l'unité 47 SVb Sable et vase avec blocs
23 m2 Marelles oæupa nl 21 40o/o de I'unité 4B Rb Roc et blocs

Vaæ avec blocs sur roc
24 m3 Marelles oæupant 4l% et plus de I'unité 49 Vb/R

seml2sI V Dépôl vaseux 50 ùpanrne etaþe à marelles (3-20o/ol



t-F

Feuillet ,'l

No: tl Page: ZÒ Nom: Y2,âtÊtl't t f
Écfiette: l' ¿o Ooo I 

projection
gÞv

l'1Tî"1 Fvser+ç: 3 Datum: D66 Zl

5//o5/3. Ø
stcs 4,/lt./oo stt49ts. aoo

Erreur moyenne: Õ. lb lo Erreurmaximale: ö. Sô Ao

^l sym. Description
Nbre de
oolvoone llasse Sym. Description

Nbre de

a A Arboraie 3t 26 S
lolvoonF

uepfl saDþux ou graveleux

K0cLU a Arbustaie 43 27 R
CÐ h Herbaçaie a6 28 V/R Déoôt mince de vacÀ
4 To Tourbière 29 S/R ñónÂl min¡a

(Ð c Culture et pâturage Ytdvre¡ sur roc

t4 30 Vb Blocs recorvranl
(Ð îr Friche

"f) 31 Sb

sm
Blocs recouvrant sable ou gravieig) Ai Arboraie périodiquement inondée ô4 32

(Ð Aa Arboraie arbuslive 33 at Arbustaie périoOiquement inondee
9 aA Arbustaie arborée 34 SV/R Sable et vase sur roc

ha Herbaçaie arbuslive t4 35 SV

$ñ
Sab--

Þaore el vase
Herbaçaie arborée I 36 Sqrpe amêricain sur vase't2 Arboraie herbacée 37 öpanne attern¡llore et blocs
Arbustaie herbacée 2- 38 iamlt Spartine alterniflore à mare-iles l¡-rno¿r "rÃifll-Herbier à dominance de plantes émergées at 39 Saml Spanine a[erniflore à marellns tA-rno/^\

HS þbier à dominance de plantes subnrøgées 3 40 Sam2
HA llots arbustifs dispersés dans H lt 41 SemÍ Soarline é.lalée à 

^*otoo 
o-,t ,tnoì-

17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 SemÍ ùpanme emtee à mareiles (41% et plus)
18 Sc Groupemenl à Oominance de Scirpãarnériæir 43 hsml Herbaçaie saté à maretteì pã.U4
19 Sa Pré salé à dominance de Spartine ãlterninore 44 hsm2 Herbaçaie salé à marellei(21-400/o)
20 Se Prairie à dominance de Spartine étaléã 45 hsm3 Herbaçaie salé à marelles (41'lo e{ phrs)
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec blocs
22 m'l Marelles occupant 3-20% de I'unité 47 SVb Sable et vase avec bloæ
23 m2 Marelles oæupant 21-40% de tiin¡té 4B Rb Roc el blocs

Vase a/ec blocs suiloc
24 m3 Marelles oæupant 41% et phrs de ltnt'té 49 Vb/R
25 V Dépôt vaseux 50 Seml



Feuillet

No: lL Page: eg Nom: D¡t,.¡tltc t-¡,,./øA
É.f,elb' /, án ooOfproj.ct¡on

t¿v tt lç-

*/rt'l Fo;enu I Datum: ¡146 37

37 /? a l. ?oo qa/55â.ooo

€laloo?(.
Erreurmaximale: O.Sg Ao

a
sym. Description

Nbre de
3lasse sym. Description

I lÂn^l câhlôr rv 
^r, ^,Ãr,^t^....

Nbre de

rclvgone

I
A Arboraie 4b ¿6) ù(Ð a Arbuslaie 6g 27 R Roc(Ð h Herbaçaie a4 28 V/R Déoôt mince de veã

4 To Tourbière 29 s/R Déoôt mince da "rht.^ill
C c Culture et påturage t4 30 Vb Blocs reeorrvrant
(g) Ír Friche Jq 31 sb

m
Blocs recnuvrant cahla

(7) Ai Arbora ie périoCi quenrenr r"nonOee ø 32I Aa Arboraie arbustive 33 at Arbustaie périodiquàment inonOeeI aA Arbustaie arborée 34 SV/R Sable et vase sur roc
GD ha Herbaçaie arbustive âÒ 35 SV Sable el vasc
L1j,

@
@

hA Herbaçaie arborée I 36 Scf/
sã6-

Sckpe américain sur vase
Ah Arboraie herbacée I 37 üpanme afiernlflore et blocs
ah Arbustaie herbacée I 38 iamlt Spartine atterninore a m.øtæ @æ'ZojìiOtoæ49 H Herbier à dominance de plantes émøgées ââ 39 Saml SOafline alterniflore à n*oltoa /1-trìo,/-t9

D
Hs Herbier à dominance de ptantes subrnergées 4 40 SamÍ Soartine allerniflorc Ãm"Fn^. tr,t A^ot
Ha llots arbust¡fs dispersés dans H /3 41 Sem2 Soartine étaléa À ;;;r."rc_; rrìor

17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 Sem2

ñsmî

Soartine étalðc À ma¡altaa¿lot^
1B Sc Groupement à OominanceiãScirpã americair 43 Heroaça¡e saté à marelles (3e0o/o)
19 Sa Pré salé à dominance de Spartine attemiftore 44 hsm2 Herbaçaie saté à mareltes (2400ô
20 Se Prakie à dominance Oe Spartne ¿tal¿e 45 hsm3 Herbaçaie salé à marettel(a1./. et plus)
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec ¡loæ

-

Sable et vase avec blocs
22 m1 Marelles occupanl3-20% dé lunr'té 47 svb
23 m2 Marelles occupant 2140i0 Oe llnite 48 Rb Roc et blæs

Vase a'/ec blocs sur roc
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l,unilé 49 Vb/R
25 V Dépot vaseux 50 Semll Spartine étalée à mareltes (3¿0./r)



t-Fiche de numéi¡sat¡oñl

Feuillet ,

ruo: /8 | 
page: 3t Nom: /?r, ttt t t tJ

Echelle: ). &Ooryt Projection: Mrr-l FìÁEAU ç Datum: lUêD gV

3?ol?a. sg

ÉlémenÌs numérisés

sym. Description
Nbre de

rclyqone Classe sym. Description

ffi
Nbre deo A Arboraie 4(o c9) S

</(t) d Arbustaie tK 27 R Roc
@ h Herbaçaie tô 28 V/R Déoôt mince dp
4 To Tourbière 29 s/R Dépôt mince de sable ou de gravier sur rocG) c Culture et pâlurage 90 30 Vb Blocs recouvrant vase

@ Ír Friche 2î 31 sb Erocs recouvrant sable ou qravier

ùClfoe emeficãin crrr ¡ ôØ Ai Arboraie périodiquement inondéõ 7 32 Sc/R(Ð Aa Arboraie arbustive I 33 at Afbuslaie nériodinr ramont in^^'rÁ^I aA Arbustaie arborée 34 SV/R

N_
Sable et vase sur roc(9 ha Herbaçaie arbustive v 35 saDþ et vase

11 hA Herbaçaie arborée 36 Scl/ Sckpe américain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterniflore et bloæ
13 ah Arbustaie herbacée 3B iamlt Spartine atterniflore åìarelteq32@ã btocs,¿r) H jlgrbi.r à dominance de plantes émergées t5 39 Saml Soartine allerniflnraÁìI^ìilo n ono¡(9 Hs Herbier à dominance Oe ptanG-suUmøg6 î 40 Sam2 Soartine allernifl nãl-]ãiilo nr i^u
a9 Ha llots arbuslifs dispersés dans H t 41 SemÍ

Sem,

SOarline étalÁp à ma¡øllao ltl 
^¡ot17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 öpanme eþþe à marelles (41% et plus)

1B Sc Groupement à dominance de Sckpe arnériæir 43 hsml
19 Sa Pré salé à dominance Oe Spárt¡ne alternl'nøe 44 hsm2 Herbaçaie saté à marelles (Fõ%)
20 Se Prairie à dominance Oe Spartine etatee 45 hsm3 Herbaçaie saté à marettes (+t.U.ìçius¡
21 hs Herbaçaie salée 46 vsb Vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20./. de funite 47 svb Sable et vase avec bloæ-
23 m2 Marelles occupant 2140% de I'unité 4B Rb Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l,unité 49 Vb/R vase avec blocs sur roc
25) V Dépot vaseux I 50 ùe[n I llaftne êratee å mareiles (3-20y0)

Commentaires

P l..S.-r^s f

-



f F¡che de Ì1umér¡sat¡on 
I

Feuillet

No: 2+ Page: 6l Nom: h. r\na/ Ênrt<
Échelle: / ,J. mr-,¡ Projection: /,'( TM FoSe,+ û + Datum: ÐêD .gV

Eneurmaximale: O,es

^l sym. Description
Nbre de

3lasse sym. Description
Nbre de
lolvoone(1) A Arboraie UL w ùi Depot sableux ou graveleux 5Q) a Arbustaie 44 (27) R Roc I(Ð h Herbaçaie )q 28 V/R Dépôt mince de vase sur roc

4 To Tourbière 29 s/R UePOt m¡nCe de sable ou da a¡auia¡

tÐ c Culture et pâturage ''t( 30 Vb

Sb

SdR

tslocs recouvrant vase
b fr Friche 31 BloOs fecouvranl sable or ¡ nraviar
7 Ai Arboraie périodiquement inondée ?Ð Scirpe américain sur roc q
8 Aa Arboraie arbuslive 33 ai Arbustaie oériodiouement inondóoI aA Arbustaie arborée l3g

6Ð
SV/R sable et vase sur roc 210 ha Herbaçaie arbustive SV
gv
m-

Sable et vase I11 hA Herbaçaie arborée 36 Scirpe américain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37 spart¡ne alterniflore et blocs
13 ah Arbustaie herbacée 3B )clll I I L Spartine alterniftore à mareile-þ-200/4 ãt bloæ
14 H Herbier à dominance de plantes émergées 39 Saml Spartine alternillore à mareiles (3¿00ô
15 Hs Herbier à dominance de plantes submergées 40 SamÍ Spartine alterniflore à mare.lte.s 

,,'t¿rton
l6 Ha llots arbustifs dispersés dans H 41 SemÍ SDaft¡ne étalée à marelles lr1ÁOo/^\
17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 Seml spart¡ne étatée à marelles (41% et plus)

J9 Sc Groupement à dominance de Sckpe américair I4 43 hsml

hsmt
Herbacaie salé à marollpq l7-'>not^l

19 Sa 44ePqr HerþaÇa¡e salé à marelles 121-ÅOo/"\
20 Se Prairie à dominance de Sparline étalée 45 hsm3 Herþa0aie Salé à marelles 1410l" ct nhrcì
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de I'unité 47 SVb sabte et vase avec blocs
23 m2 Marelles occupant 21-40% de l'unité 48 Rb Hoc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de I'unilé 49 Vb/R vase avec bloæ sur roc

qJ) V Dépôl vaseux 50 Seml tipartine étatée à mareiles (3-20%)



Fiche de numérisation

Feuillet .'
No: 2 <A Page: 3l Nom: ? hD
Échelle: /, .' ólproþrti*

v.-. ltv. 11erLrtf,

HJtT lo<cnt 4

-

Datum: il tø- n .t -a

sym. Description
Nbre de

Classe Sym. Deserintinn
Nbre de

o A Arboraie 3l 26 S Dépôt sableux ou graveleux
0orYg0n(

43
u a Arbustaie 44 (Ð R Roc
,) h Herbaçaie .41 qÞ V/R uepol mlnce 0e vase sur roc I4 l0 Tourbière 29 s/R

WÐ c Culture et pâturage âo G9 Ëtocs recouvranl vase
9) fî Friche 5 31 sb Blocs recouvrant sable õu gravier
7 Ai Arboraie périodiquement inondée 32 Sc/R Schpe américain sur rocI Aa Arboraie arbustive 33 ar Arbustaie périodiquement inondéeI aA Arbustaie arborée 34 SV/R

sv-
sil

Sable et vase sur roc(9 ha Herbaçaie arbustive 5 05) 5aDþ et vase I11 hA Herbaçaie arborée !9 Scirpe américain sur vaG IqÐ Ah Arboraie herbacée I ót Sab Spartine allerniflore et bloæ
(19 ah Arbustaie herbacée 4 3B iamlt Spartine alterniftore à mãeiles (t20%) et blocs14 H Herbier à dominance Oe ptántes é.mergees 39 Saml Spartine alterniflore à mtil;s (3-20.ô
15 Hs Herbier à dominance de plantes submergées 40 SamÍ

Seml

Soartine allernillnre åmoãilo tDt A(út
16 Ha llots arbustifs dispersés dans H 41 upanrne eþÞe à marelles (2140o/o)
17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 Sem2 Spartine étatée à marette-14t o¿Jip@
(_v Sc Groupement à dominance de Scirpe amériæir 94 43 hsml Herbaçaie salé a marettes p-ZOoU4
19 Sa Pré salé à dominance de Sparline alterniflore 44 hsm2 Herbaçaie salé à mareiles (21-4Qþ-
20 Se Prakie à dominance de Spartine étalée 45 hsm3 Herbacaie salé à ma¡allae tÃio/^
21 hs Herbaçaie salée 46 vsb vase et saÞte avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de l'unité 47 SVb Sable et vase avec blocs
23 m2 Marelles oæupant 2140% de l'unité 4B Rb

VbiR-

Semi

Roc et blocs
24 m3 Marelles occupant 4'l% et plus de l'unilé 49 vase avec blocs sur rocw V Dépôt vaseux ââ- 50 ùpanrne êtatèe ä marelles (3-200/0)



i ncne oe nunnerisãt¡on I

No:g<g Page: ðl Nom, c&? rarpHeuT^
Échelle: l, kt rrn Proieclion: flf U -,s/Ð 7 D.!gr, þeo p7

Erreur moyenne: O. / Erreurmaximale: O. p4 40

A

Classr sym. Description
Nbre de

llasse sym, Description
Nbre de

oolyqone1 A Arboraie 26 S Dépôtsableuxougraveleux-
2 a Arbustaie 27 R Roc
3 h Herbaçaie 2ö V/R Dépôt mince de vase sur roc
4 To Tourbière 29 s/R Dépôt mince de saOteãuìe gãvier sur roã-5 c Culture et pâturage 30 Vb Blocs recouvrant vase
6 fr Friche 31 sb Blocs recouvrant saOteìu davier7 Ai Arboraie périodiquement inondée 32 Sc/R---ì-

at

Scirpe américain sur rocI Aa Arboraie arbuslive 33 Ar0ustaie pér¡0diquement inondéeo aA Arbustaie arborée 34 SV/R Sable et vase sur roc
10 ha Herbaçaie arbustive 35 SV Sable et vase
11 hA Herbaçaie arborée 36 Scl/ Scirpe amérícain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine atterniflore ã biõõ
13 ah Arbustaie herbacée 38 )ar¡t I L

çml
SOarline allerniflnre à m¡rall,a¡ /2 ônor

14 H Herbier à dominance de plantes émergées 39 uparune attern¡flore à marelles (3-20o/o)
15 Hs Herbier à dominance de plantes suUmergees 4U SamÍ Spartine atterniftore a marettes 1Aìõ%i16 Ha llots arbustifs dispersés dans H 41 Semi Sparline étatée à marettes?140%i
17 HA Arbres isolés dispersés dañs H 42 Sem2 Spart¡ne étalée à mgrelres (41%ãiäÐ
18 Sc Groupement ¿ Oominaìceie Scirpe amériãair 43 hsml

ñmt
Herbaçaie salé à mareiles (3-2frrlir

19 Sa Pré salé à dominance de Spartine attemiflore 44 Heroaçaie saté à marelles (21-400/0)
20 Se Prairie à dominance de Spartine étaléã 45 hsm3 Herbaçaie saté à maretþl(qt%ãplus)
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec bloæ
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de I'unité 47 SVb Sable et vase avec blocs
23 m2 Marelles oæupant 2140% dè tlnité 4B Rb Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l,unité 49 Vb/R Vase avec blocs sur roc
25 V Dépôt vaseux 50 Seml Spartine étalée a marettes lSaO.Ai



I F¡che de nr.rméñsat¡oñ-l

Feuillet

No: gg Page: ql NOm: H¡tttrùar^rtc/
Echelle: /: ^tn ùyJ Projection: Hrtl ãtSe *.t t Datum: þeo c/

a (1973.

a? /o ft .9æ 5âo?/07. l?S
Erreurmoyenne: O.ô4 40

ÉlémentS inumbi¡sés

Classe sym. Description
Nbre de

llasse sym.
--F

ù
Description

Nbre de

(1) A Arboraie â6 (2Ð
,vt y\tut tE

uepot saþþux ou graveleux Ie a Arbustaie l5 (27) R Roc 5l
a_, h Herbaçaie /c t) V/R Dépôt mince de vase sur roc 54 To Tourbière 29 S/R

v6-
Sb-
m

Dé00t mince de sable ôu de nravipr
6) c Culture et pâturage al 30 tslocs recouvrant vase

G) fr Friche I 3l Bl0cs recouvrant sahla orr araviar
7 Ai Arboraie périodiquement inondée ap Scirpe américain sur roc ("
8 Aa Arboraie arbustive 33 al Arbustaie oériodiouemár* inon¿¿cI aA Arbustaie arborée 34 SV/R

sv-
sil
sãF-

Sable et vase sur roc
10 ha Herbaçaie arbustive 35 Sable et vase
11 hA Herbaçaie arborée 36 Sc¡rpe américain sur vase(2 Ah Arboraie herbacée I 37 Spartine alterniflore et blocs

a9 ah Arbustaie herbacée ¿ 38 iamlI Spartine alterniflore à marelles l3-2Ool"l pftl*
14 H Herbier à dominance de plantes émergées 39 Saml iipanine a[ern¡flore à marelles ß-20o/^\
15 Hs Herbier à dominance de plantes submergées 40 Sam2

sem,

Semi

hsmT

Spanine alterniflore à marelles (21Áo0/^\

16 Ha llots arbuslifs dispersés dans H 41 SDartine étalée à marelles l/l-Aî0/^r
17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 S0afline étalée à marelles l41ol" pt ntucì
(Ð Sc Groupemenl à dominance de Scirpe américail ô6 43 HerbaÇaie salé à marelles I3-200/^l
19 Sa Pré salé à dominance de Spartine alterniflore 44 hsm2 Herþaca¡e salé à marelles (21-400/"\

20 Se Prakie à dominance de Spartine étalée 45 hsm3 l-lerþaOaie Salé à marelles 1410l" pt nhrcì
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de I'unité 47 SVb sabte et vase avec blocs
23 m2 Marelles oæupant 2140% de l'unité 4B Rb

VbR
Roc et blocs

24 m3 Marelles oæupant 41% et plus de l'unité 49 Vase avec blocs sur roc

aÐ V Dépôt vaseux &ô 50 Seml Spglt étatée à marettelþaO.U,¡



l-Fi-che de numérisation I

Feuillet

No: QÇ Page: 41 Nom: ît r at¡./ 1n,,/:<
Echelle: /: þo aoo Projection: l-/r*/ ñ;sent V Drlg!' /ö (+D e7

Eneur maximale: O. e? %

^l sym. Description
Nbre de

Classe sym, Descriotion
Nbre de

v A Arboraie ,Qb 26 S uepot saDþux ou graveleux

t2) a Arbustaie t5 (2J) R Roc 5t(Ð h Herbaçaie Jâ €8) V/R Dépôt mince de vase sur roc C

4 To Tourbière 29 S/R ljê00t m¡nce de sable ou de oravierI c Culture et pâturage âl 30 Vb tslocs recouvrant vase
(6) fr Friche s 31 Sb EIoCS recouvranl Sable ou oravier

7 Ai Arboraie périodiquement inondée aÐ Sc/R ucrpe amer¡caín sur roc 6U Aa Arboraie arbustive 5 33 at Arbustaie oériodiouement inonrtéoI aA Arbustaie arborée 34 SV/R

sv-
Sable et vase sur roc

(0_ ha Herbaçaie arbustive I 35 Sable et vase
11 hA Herbaçaie arborée 36 Scl/ Schpe américain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab Spartine alterniflore et blocs(3) ah Arbustaie herbacée ,a 3B iamlt Spartine atterniflore à mareiles 13-2õ%)ìiIiõõ
14 H Herbíer à dominance de plantes émergées 39 Saml Sparline alterniflore à marelles ß-l¡on
15 Hs Herbier à dominance de plantes submergées 40 Sam2 ttpartine alterniflore à marelles l)1J;î0/^\
16 Ha llols arbustifs dispersés dans H 41 Sem2

Seri,
FsmT

Spartine étalée à marelles (?1Áñ0/^\

17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 Spart¡ne étalée à marelles lÁ10l^ at ntrrcì

af!) Sc 3A 43vuysr¡rsilr d uuililtdiluv uy ùullpg af llgflcalf Herbaçaie salé à mareltes (3-20%)
19 Sa Pré salé à dominance de Spartine alterniflore 44 hsm2 Herbacaie salé à marelles lZt-¿oor¡
20 Se Prairie à dominance de Spartine étalée 45 hsm3 l-lerbACaie Salé à marelles 1410l" pt nhrcì
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb vase et sable avec blocs
22 m1 Marelles oæupant 3-20% de I'unité 47 SVb sabþ et vase avec blocs
23 m2 Marelles occupant 2140% de l'unité 48 Rb

VúR

Sõml

Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 417o et plus de l'unité 49 Vase avec blocs sur roc

(2Ð V Dépot vaseux â6 50 lEtry étatée à mareiles (3-20o/o,)



tFffinl
Feuiliet,:

No: /S -¿4 Page: S7 Nom: A, ¿ tr t1r ÞtA

Echelle: l: ,grt rnn
r1t-tr Y-t I<11

Proiection: f4rM Fttsøa,: 4ô
JKI-T
Datum: þcp pV

Éléments numériséì

sym. Description
Nbre de
þlvoone llasse sym.

-s- Description
Nbre de

a A Arboraie 2a QÐ
l0lvo0n€

uepot saþteux ou graveleux 2u)
@

a

ñ
Arbustaie h (u) R K0c

l5
4

Herbaçaie
Q V/R Dépôt mince de vase sur roc

4 To Tourbière
QÐ S/R DéOôt mince de sable ou dp aravior

-3€J c Culture et pâturage 3+ @D Vb

Sb

örocs recouvrant vase I(&) fr Friche ,c4 31 örocs recouvrant sable ou gravier
7 Ai Arboraie périodiquement inondée

t4
aÐ Sc/R Scirpe américain sur roc

@ Aa Arboraie arbustive 33 at Arbuslaie nérinr'linr rpmoirlll^¡¿^
@ aA Arbustaie arborée I 34 SV/R Sable et vase cr

(1q) ha Herbaçaie arbustive 35 SV

sãv
Sable et vase

11 hA Herbaçaie arborée 36 Sdrpe amêricain sur vase
12 Ah Arboraie herbacée 37) Sab

ffiìt
Þparune atterniflore et blocs 413 ah Arbustaie herbacée 38 Sparline alterniftore ¿ marelles (g¿0%þt btocs14 H Herbier à dominance de plantes émergees 39 Saml Spartin e alternif lore à mardeq3-Z0o/4- 415 t-ts þlier à dominance de ptantes submergées (49

41

Sami Sparline alterniflore à marelld(2140'/.) I16 Ha llots arbustifs dispersés dans H Semi

Sem,17 HA Arbres isolés dispersés dans H t9 ùparune elatee à marelles (41% et plus)
è¿Q9) Sc Groupement à dominance de Sckpe ãnrériæir 3 (4.1) hsml Høbaçaie salé à mareiles (3-200/4 å-Q9 Sa Pré salé à dominance de Sparline alterniflore 4 t9 hsm2 Herbaçaie saté a marerteqãiõ%j 1(u) Se Prairie à dominance de Spartinã?taiG I 45 hsm3 HerbaCaie salé à marellcs l¿l1ol^ or ntrcrw hs Herbaçaie salée 1 4Ð VSb Vase et sable avec blocs I22 m1 Marelles occupant 3-20% de I'unité @D SVb Sable et vase avec bloæ

23 m2 Marelles oæupant 2140% de I'unité a9 Rb Roc et blocs

Vase avec blocs sur roc
24 m3 Marelles oæupant 417o et plus de l'unité 49 Vb/R

QÐ V Dépôt vaseux ¿ GD Seml ùparune etaþe à marelles (3-200/0) I
Commentaires

Pt.-

¡ì
fA



I Fiche de numérisation 
I

Classr sym. Description
Nbre de

Classe sym. Description
Nbre de

1 A Arboraie ¿o 5 uepot sableux ou graveleux
2 a Arbustaie 27 R Roc
3 h Herbaçaie 28 V/R uepot m¡nce de vase sur roc
4 To Tourbière 29 s/R uepot m¡nce de sable ou de gravier sur roc
5 c Culture et pâturage 30 Vb Blocs recouvrant vase
6 fr Friche 31 Sb Bloæ recouvrant sable ou grãviø
7 A¡ Arboraie périodiquement inondée 32 Sc/R

----:-
at

Scirpe américain sur roc
I Aa Arboraie arbustive 33 Arbuslaie périod¡quement inondéeI aA Arbustaie arborée 34 SV/R Sable et vase sur roc

10 ha Herbaçaie arbustive 35 SV Sable et vase
1'l hA Herbaçaie arborée 36 Scf/ Sckpe américain sur vasi
12 Ah Arboraie herbacée 37 Sab

ñmlï
Sparline alterniflore et blocs

13 ah Arbustaie herbacée 38 sparline atterniftore à marelles (3-20%)et blocs
14 H Herbier à dominance de plantes émergées 39 Saml Spartine alterniflore à marelles (3-20'/.)
15 Hs Herbier å dominance de plantes submergées 40 Sami Spadine alterníflore à marelles qZlAOrt¿
16 Ha llots arbustifs dispersés dans H 41 SemÍ Spartine étalée à mareiles (2i-A0'l.)
17 HA Arbres isolés dispersés dans H 42 Seml Spartine étatée à maretbã (41%ìliiGi
18 Sc Groupement à dominance de Schpe amédcair 43 hsml Herbaçaie salé à mareiles (3-20%)
19 Sa Pré salé à dominance de Spartine altemiflore 44 hsm2 Herbaçaie salé à mareiles (21-4C,/ol
20 Se Prakie à dominance de Spartine étalée 45 hsm3 Herbaçaie salé à mareiles (a1% et ptus)
21 hs Herbaçaie salée 46 VSb Vase et sable avec blæs
22 m1 Marelles oæupant 3-2070 de I'unité 47 svb Sable et vase avec blocs
23 m2 Marelles occupant 2140% de l'unité 4B Rb Roc et blocs
24 m3 Marelles oæupant 4'l% et plus de l'unité 49 Vb/R Vase avec blocs sur roc
25 V Dépot vaseux 50 Seml Spartine étalée à marettes 1a-20.24
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