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TERRITOIRE IMMENSE

Le Nord québécois est un territoire immense qui rassemble 
de vastes étendures de forêts, de tourbières, de toundra, 
d’eau et de roc. La cartographie écologique permet de rendre 
disponibles des connaissances essentielles au regard des 
écosystèmes nordiques, transformés par un climat en 
changement. 
L’immensité du territoire de cartographie est propor-
tionnelle à sa grande variabilité :

 » Superficie de 700 000 km2

 » Altitude variant de 0 à plus de 1 000 m
 » Couvre la portion nord de la zone boréale  

 (pessière à lichens et toundra forestière)  
 et la zone arctique
 » Présente des reliefs variés de plaines  

 jusqu’à des massifs très accidentés
 » Comprend une grande diversité de dépôts  

 de surface
 » Comprend des zones de pergélisol continu,  

 discontinu et sporadique

CARTE DE LA VÉGÉTATION

CARTE DES DÉPÔTS DE SURFACE

CARTE DU PERGÉLISOL 

CARTE DE SUSCEPTIBILITÉ AUX AFFAISSEMENTS  
DE SOL ASSOCIÉS AU DÉGEL DU PERGÉLISOL

CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR

La cartographie écologique pallie l’état des connaissances 
fragmentaires et grossières par endroits. La couverture 
cartographique continue du territoire a été réalisée :

 » pour connaître et décrire des écosystèmes  
 méconnus et en suivre l’évolution
 » pour déterminer la vulnérabilité des écosystèmes  

 aux changements climatiques
 » pour recenser les aires protégées
 » pour évaluer le potentiel des habitats fauniques
 » pour favoriser le développement durable du Nord

INNOVER : GAGE DE RÉUSSITE

La grande variabilité dans les types de végétation et de 
dépôts de surface, ainsi que les nombreuses caractéris-
tiques pouvant influencer la présence et les conditions de 
pergélisol, combinées à l’immensité du territoire, ont forcé 
les experts à innover dans leurs méthodes cartographiques. 
L’utilisation de nouvelles technologies basées sur les images 
satellites contribue à l’atteinte des objectifs de cartographie.

DONNÉES ACCESSIBLES EN LIGNE  
GRATUITEMENT

Depuis 2017, les données cartographiques produites par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sont 
accessibles gratuitement sur le site de Données Québec.
Consultez les cartes en ligne par la carte interactive : 
geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor

Les cartes reliées au pergélisol seront disponibles au courant de l’année 2018, 
contactez-nous pour plus d’information.

NOUS JOINDRE  |  418.627.8669
mffp .gouv.qc .ca/ inventa i re
inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca
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CARTE DE LA VÉGÉTATION

La carte de la végétation couvre l’ensemble de la pessière 
noire à lichens jusqu’à la toundra arctique. Elle recèle de 
nombreuses variables et de types de végétation illustrant 
la grande diversité du territoire.

Informations disponibles pour les milieux forestiers :
 » Types de couvert et essences dominantes 
 » Types de végétation de sous-bois 
 » Classes de densité
 » Perturbations naturelles

Informations disponibles pour les milieux non forestiers : 
 » Brûlis
 » Arbustaies
 » Landes boréales
 » Landes subarctiques
 » Toundras à arbustes dressés
 » Toundras à arbustes prostrés
 » Milieux humides

CARTE DU PERGÉLISOL
S O L G E L É E N P E R M A N E N C E

La carte des conditions du pergélisol apporte une informa-
tion nouvelle permettant de déterminer non seulement la 
répartition spatiale des types de pergélisol sur le territoire, 
mais aussi ses caractéristiques particulières, dont l’épais-
seur et la température. 

Informations disponibles : 
 » Distribution du pergélisol
 » Contenu en glace
 » Température au sommet du pergélisol
 » Épaisseur du pergélisol

CARTE DE SUSCEPTIBILITÉ  
AUX AFFAISSEMENTS DE SOL ASSOCIÉS 
AU DÉGEL DU PERGÉLISOL
Les changements climatiques anticipés sont susceptibles 
d’entraîner le dégel du pergélisol influant ainsi grandement 
sur l’environnement et les infrastructures. 

Prenant en considération les caractéristiques du pergélisol, 
à savoir sa température et son contenu en glace, la carte de 
susceptibilité du territoire aux affaissements du sol liés au 
dégel du pergélisol présente trois classes de susceptibilité : 

 » Susceptibilité élevée
 » Susceptibilité modérée
 » Susceptibilité faible

Pour plus d’information, consultez le Rapport sur  
les vulnérabilités du Nunavik face aux changements climatiques  
sur le site Web : mffp.gouv.qc.ca/produits-et-donnees-dinventaire 

CARTE DES DÉPÔTS DE SURFACE

Les sédiments meubles (argile, sable, gravier, cailloux, 
blocs, etc.) qui reposent sur le substrat rocheux sont 
désignés comme dépôts de surface. Les dépôts 
de surface sont interprétés et cartographiés selon 
onze types de dépôts en fonction de leur origine, 
de leur nature et de leur morphologie. 

 » Glaciaires
 » Fluvioglaciaires
 » Fluviatiles
 » Lacustres
 » Marins
 » Littoraux
 » Organiques
 » Pentes et altérations
 » Éoliens
 » Substrat rocheux
 » Anthropiques
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