
  

COFFRE À OUTILS 
Annexe au livret « Cohabiter avec la nature! »  

Section concernant les données sur les éléments d’intérêt écologique 
 
 

Information recherchée et sources de données à consulter Notes 

Propriétés protégées en terres  publiques :  

- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) : www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/terres-pub.htm   

- Conseil canadien des aires écologiques : www.ccea.org/fr_carts.html  

 

Propriétés protégées  en terres privées :  

- Répertoire des milieux naturels protégés du Québec : www.repertoiredesmilieuxnaturels.qc.ca  

- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) : www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/terres-priv.htm   

Pour le territoire d’action de Corridor 
appalachien, contactez-nous par courriel 
info@corridorappalachien.ca ou par 
téléphone : (450) 297-1145. 

Cadre écologique de référence (provinces naturelles, ensembles physiographiques) 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) : www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm  

 

Bassins hydrographiques du Québec  

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte aux changements climatiques  du 
Québec (MDDELCC), Centre d’expertise hydrique du Québec : www.cehq.gouv.qc.ca  

Voir aussi site Internet du MDDEFP : 

www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/
zones-gire/inter.htm 

Courbes de niveau, cours d’eau, plans d’eau : 

Gouvernement du Canada, Base nationale de données topographiques (BNDT) : 
http://geogratis.gc.ca/api/fr/nrcan-rncan/ess-sst/a5f03d5f-658f-4a2b-9df0-a1edbfbebb2b.html  

- Base de données topographiques du Québec (BDTQ) (aussi disponible sur Géoboutique Québec) :  
www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/resultat-recherche&query=carte%20topographique 

Réseau hydrographique également 
disponible sur Géobase : www.geobase.ca  

Occurrences d’espèces en situation précaire : 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) : www.cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm  

Faire une demande au CDPNQ pour 
l’obtention de données sur un territoire 
particulier. 

Grands massifs forestiers et corridors naturels sur le territoire d’action de Corridor appalachien :  

Contactez-nous par courriel info@corridorappalachien.ca ou par téléphone : (450) 297-1145. 

Visitez notre site Internet : 
www.corridorappalachien.ca  
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Information recherchée et sources de données à consulter Notes 

Habitats fauniques désignés :  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) :  
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/cartographie.jsp  

 

Habitats d’espèces floristiques menacées ou vulnérables :  

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) : www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/index.htm   

 

Peuplements écoforestiers, pentes, drainage et utilisation du sol : 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Système d’information écoforestière (SIEF) : 
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/fiches/couches-peuplements-ecoforestiers.jsp  

4e inventaire disponible. 

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) : 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) : 

www.mffp.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosystemes.jsp  

Pour la Montérégie, voir aussi l’Atlas régional 
sur les écosystèmes forestiers exceptionnels : 
http://efe.sigmont.org  

Milieux humides : 

- Canards Illimités Canada, cartographie des milieux humides des Basses-terres du Saint-Laurent : 

www.canards.ca/votre-province/quebec/programmes-et-projets/cartographie-detaillee-des-milieux-humides/  

- Extraction d’information selon les données de drainage du Système d’information écoforestière (SIEF) : 
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/fiches/couches-peuplements-ecoforestiers.jsp  

- Base de données topographiques du Québec (BDTQ) : 

www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/resultat-recherche&query=carte%20topographique  

Pour la Montérégie, voir aussi : Cartographie 
de base des milieux humides de la 
Montérégie, Géomont (2008) : 
http://foliogis.ducks.ca/qc/fr/monteregie/re
g16_rapport_avril08.pdf  

Voir aussi le guide « Protection et prise en 
compte des milieux humides en Montérégie 
Est – Outils d’aide à la décision » 

Géologie et dépôts de surface : 

Commission géologique du Canada, Géologie urbaine et environnementale de la vallée du Saint-Laurent : 

http://geogratis.gc.ca/api/fr/nrcan-rncan/ess-sst/6e8d736c-c421-546a-8d31-d274300ee082.html  

Comprend vallée du Saint-Laurent + vallées 
des rivières tributaires du fleuve (de l'est du 
lac Ontario à la péninsule gaspésienne). 

Pédologie (sols) :  

Gouvernement du Canada, Base nationale de données sur les sols (BNDS) : 
http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/index.html  

 

 
 

Consultez le livret « Cohabiter avec la nature! » sur notre site Internet : www.corridorappalachien.ca/fran/docs_fran/CorridorApp_Cohabiter_nature.pdf  
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