
Évaluation des changements des terres humides entre 1964 et 2006 – Secteur de la Montérégie 

Définition des attributs 

Nom de l’attribut Description 

TOPONYME Localisation 

COMPLEXE Numéro d’identifiant unique de complexe de terre humide (selon la cartographie de 2006) 

CLA_MH Classe de milieu humide en 1964 

STATUT_EVO Statut de l’évolution du milieu humide. Les valeurs possibles de ce champ sont MH gagné depuis 
1964 lorsqu’il s’agit d’un nouveau milieu humide depuis 1964, MH perdu depuis 1964 lorsqu’il s’agit 
d’un ancien milieu humide de 1964 qui n’existe plus en 2006 et Aucun changement lorsque le milieu 
humide n’a pas subi de modification depuis 1964. 

PROFIT Affectations du sol qui ont profité de la perte d’un milieu humide ou qui en ont subi le gain depuis 
1964. Les affectations du sol intégrées à la base de données sont résidentiel, industriel, agricole, 
forêt, transport et aucun lorsqu’une autre affectation du sol est identifiée ou lorsqu’il n’y a pas eu de 
changement pour ce milieu humide entre 1964 et 2006. 

DOMINANCE Correspond aux différentes classes des milieux humides qui sont eau peu profonde, marais, 
marécage, tourbière bog, tourbière fen, non classifié, potentiel et tourbière boisée. Ce champ 
«dominance» fait référence à la classe de milieux humides qui est prédominante dans le complexe. 

 

  



Assessment of changes in wetlands between 1964 and 2006 - Monteregie region 

Fields description 

 

Field name Description 

TOPONYM Location 

COMPLEX Unique identifier number of wetland complex (according to 2006 map) 

CLA_WET Wetland class in 1964 

EVO_STATUS Wetland evolution status. The possible values of this field are Wetland gained since 1964 when it 
comes to a new wetland since 1964, Wetland lost since 1964 when it is a former wetland 1964  
which no longer exists in 2006 and No change when the wetland has not been modified since 1964. 

GAIN Land uses that benefited from the loss of a wetland since 1964. The land uses in the database are 
residential, industrial, agricultural, forest, transportation and none when another land use is 
identified or where there has been no change for this wetland between 1964 and 2006. 

DOMINANCE Corresponds to the different wetland classes that are shallow water, marsh, swamp, bog, fen, 
unclassified, potential and forested peatland. This field "Dominance" refers to the predominant 
wetland class in the complex. 

 

 


