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1. Présentation du projet SIFZ 

Dans le contexte de la réforme du régime forestier, les organismes gestionnaires de zecs (OGZ) sont de plus en 

plus appelés à se prononcer sur la planification des activités d'aménagement forestier de leur territoire. Les 

bénévoles des zecs participent aux tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) et sont 

confrontés à des professionnels de la planification forestière. Afin que les gestionnaires puissent prendre des 

décisions avisées et éclairées, ils ont besoin de bien connaître leur territoire et les sites exceptionnels qu’il 

contient. Les territoires fauniques sont vastes et recèlent une quantité importante d'habitats pour la faune et de 

paysages à préserver. Cependant, les données sur les sites présentant un intérêt faunique et récréatif dans les 

zecs sont actuellement disparates ou méconnues. 

Dans le but de répertorier les sites exceptionnels de l'ensemble des zecs du Québec, ces sites exceptionnels font 

l’objet d’un inventaire de sites d’intérêt faunique dans les zecs (SIFZ); ils sont documentés et référencés 

géographiquement, puis intégrés à une base de données. La base de données servira d’assise afin de déterminer 

des modalités d'interventions forestières pour minimiser les impacts sur la faune et son habitat, tout en assurant 

une accessibilité à la faune pour les utilisateurs des zecs.  

L’inventaire des SIFZ permettra de faciliter les négociations sur les TGIRT, notamment lors de l’élaboration des 

plans d’aménagement forestier. Le résultat de l’inventaire permettra également de planifier le développement 

des zecs en harmonie avec les autres utilisateurs de la forêt et contribuera à maintenir l'ensemble des activités 

économiques reliées à la faune et à la forêt dans les zecs. 

2. Description générale de l’inventaire 

Le protocole d’inventaire des SIFZ est basé sur une méthode standardisée et développée par Zecs 

Québec1. Les éléments d’intérêts inventoriés dans les zecs se divisent en trois grandes catégories : les SIFZ 

aquatiques, terrestres et les investissements liés à la mise en valeur de la faune. Voici une brève description 

des trois catégories de SIFZ tirée du document méthodologique. 

                                                           
1
 Zecs Québec (2011) Méthode d’inventaire - Sites d’intérêt faunique dans les zecs (SIFZ). Cahier méthodologique. Zecs 

Québec et Fondation de la Faune, Québec, 37 p.  
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2.1. SIFZ aquatique 

Cette catégorie regroupe les plans d’eau qui ont une importance particulière pour la zec, dans le cadre de ses 

activités fauniques et récréatives. Une partie des plans d’eau d’intérêt est identifiée à l’aide des statistiques de 

pêche provenant des rapports annuels d’exploitation faunique produits par les zecs et recueillis par le bureau 

régional du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Les aménagements de l’habitat 

aquatique (frayères, passes migratoires, etc.) permettent d’identifier d’autres plans d’eau d’intérêt. 

2.2. SIFZ terrestre 

Cette catégorie regroupe des sites qui sont importants pour l’économie régionale et pour la conservation de la 

biodiversité des espèces fauniques présentes sur le territoire de la zec. La qualité de l’expérience en forêt et la 

variété des espèces qu’on peut y prélever sont essentielles pour assurer le renouvèlement de la clientèle de la 

zec. Au sein des inventaires de SIFZ, une partie des habitats fauniques terrestres d’intérêt sont constitués par les 

habitats connus des espèces récoltées. Une autre partie des habitats fauniques terrestres d’intérêt est 

représentée par les habitats d’espèces rares ou d’espèces à statut précaire. 

2.3. SIFZ Investissements liés à la mise en valeur de la faune 

Les zecs ont reçu le mandat de gérer l’exploitation, la conservation et l’aménagement de la faune sur leurs 

territoires. Pour mettre en valeur les activités fauniques qu’elles promeuvent, les zecs s’adonnent à des 

investissements importants sur le territoire. Ces investissements peuvent prendre plusieurs formes : un poste 

d’accueil, des chalets locatifs, des campings, des sentiers d’accès aux plans d’eau, des sentiers récréatifs, des 

belvédères, etc. Dans tous les cas, ces investissements visent la mise en valeur de la ressource faunique, de 

manière directe ou indirecte.  

3. Objectif de la cartographie des SIFZ 

Que ce soit pour participer à une table GIRT ou pour défendre ses intérêts par rapport à un projet visant son 

territoire, l’OGZ pourra appuyer son argumentation avec les données provenant de l’inventaire de SIFZ. Dans ce 

cas, une carte peut jouer un rôle considérable dans la compréhension et la considération du message que l’OGZ 

souhaite faire passer. 
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L’objectif derrière la production de la carte devrait être de représenter clairement et de façon concise la 

distribution des différents types de SIFZ sur le territoire. L’auditoire cible doit comprendre rapidement quels 

sont les principaux enjeux pour la zec. Pour ce faire, elle doit contenir le minimum de l’information descriptive 

de chaque SIFZ en évitant de la surcharger. La représentation géographique sour la forme d’une carte servira 

avant tout de support visuel pour accompagner l’information qui se trouve déjà dans la base de données. Si cela 

est nécessaire, plusieurs cartes peuvent être produites.  

 

4. Logiciels utilisés 

Selon la méthode d’inventaire des SIFZ élaborée par Zecs Québec, la base de données des SIFZ devrait être 

initialement dans un format Microsoft Access, selon un modèle de base de données spécifique, fourni par Zecs 

Québec. Ainsi, toutes les manipulations de la base de données présentées dans le présent guide 

méthodologique font référence au logiciel Microsoft Access, version 2007-2010. Il est tout de même possible de 

réaliser l’ensemble des manipulations avec une version antérieure, mais avec quelques différences. 

En ce qui a trait aux procédures d’édition des données et de cartographie des SIFZ présentées ici, elles ont 

principalement été réalisées avec la plateforme ArcGIS 10 d’ESRI, version anglophone. Le logiciel ET Geo 

Wizards, téléchargeable gratuitement, est également utilisé à quelques reprises. Développé par ET Spatial 

Techniques, le logiciel propose un ensemble d’outils d’édition pour manipuler les données vectorielles.  

5. Méthodologie  

5.1. Création des fichiers géographiques 

Une donnée peut être représentée par un point, une ligne ou une surface (polygone). Il est important de choisir 

le type d’entité le plus approprié pour représenter la donnée sur la carte, en fonction de l’échelle 

cartographique sélectionnée.   

5.1.1. Création des SIFZ investissements liés à la mise en valeur de la faune à partir des 

données GPS 

L’exercice d’inventaire devrait avoir permis d’obtenir la localisation de l’ensemble des SIFZ d’investissements liés 

à la mise en valeur de la faune (inv.mv) à l’aide du GPS. SI les coordonnées géographiques sont déjà intégrées 

http://www.ian-ko.com/
http://www.ian-ko.com/
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dans la base de données Access et que les données GPS ne sont plus disponibles, référez-vous directement à la 

section 5.2. 

SIFZ inv.mv ponctuels (points) 

a) Intégrez les points GPS avec leur identifiant SIFZ dans ArcMap. 

b) Nommez le shapefile SIFZinvmv_p_nomzec et assurez-vous qu’il soit dans la projection désirée. 

c) Validez la position des SIFZ et inscrire les coordonnées géographiques obtenues à partir du GPS dans la 

table Access des SIFZ.  

SIFZ inv.mv linéaires (lignes) 

a) Intégrez les tracés du GPS dans ArcMap. 

b) Ajoutez un champ ID_SIFZ et inscrivez les identifiants de chacun des SIFZ, si cela n’a pas été fait lors de 

l’inventaire terrain. 

c) Calculez les coordonnées géographiques, en degrés décimaux, des points milieux des segments à l’aide 

de l’outil Calculate geometry. Assurez-vous d’utiliser le système de coordonnées géographiques NAD 

1983 (sans projection) avant d’effectuer les calculs. Si ce n’est pas le cas, changez le système de 

coordonnées du Data Frame en NAD 1983, puis dans l’outil Calculate geometry, sélectionnez l’option 

Use coordinate system of the data frame.  

 

d) Ajoutez les coordonnées géographiques de chacun des SIFZ dans la table Access, dans les champs 

longitude et latitude. 
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SIFZ inv.mv surfaciques (polygones) 

a) Si certains SIFZ devaient être représentés par des polygones et que ces derniers ont été délimités avec 

des points GPS, sélectionnez ces points pour les mettre dans un shapefile séparé. 

b) Dans ArcCatalog, créer un nouveau shapefile de type polygone, avec la même projection que celle 

utilisée dans le projet. 

 

c)  En mode édition, dessinez les polygones en reliant les points GPS. Pour plus de précisions, il est 

fortement conseillé d’utiliser l’outil snapping (capture) entre les deux shapefiles (information snapping). 

d) Ajoutez un champ ID_SIFZ pour chaque polygone et y inscrire l’identifiant du SIFZ. 

e) Calculez les coordonnées géographiques, en degrés décimaux, des centroïdes des polygones à l’aide de 

l’outil Calculate geometry. Assurez-vous d’utiliser le système de coordonnées géographiques NAD 1983 

(sans projection) avant d’effectuer les calculs. Si ce n’est pas le cas, changez le système de coordonnées 

du Data Frame en NAD 1983, puis dans l’outil Calculate geometry, sélectionnez l’option Use coordinate 

system of the data frame. 

f) Inscrivez les coordonnées géographiques des SIFZ inv.mv. surfaciques dans la table Access, dans les 

champs longitude et latitude. 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//001t0000003t000000
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5.1.2. Création des SIFZ aquatiques à partir des shapefile sur l’hydrographie 

SIFZ aquatiques linéaires 

a) À partir du shapefile original de l’hydrographie linéaire, sélectionnez les segments correspondant aux 

cours d’eau représentant des SIFZ.  

b) Exportez vers un nouveau shapefile appelé SIFZ aquatique_l_nomzec. 

c) En mode édition, sélectionnez l’ensemble des segments pour un même cours d’eau, puis dans le menu 

Editor, choisissez Merge (Combiner). Cela fusionnera tous les segments en un seul. 

d) Répétez pour chaque cours d’eau possédant plus d’un segment.  

e) Assurez-vous que chacune des entités est identifiée par un toponyme ou l’identifiant du SIFZ.  

f) Calculez les coordonnées géographiques, en degrés décimaux, des centroïdes des polygones à l’aide de 

l’outil Calculate geometry. Assurez-vous d’utiliser le système de coordonnées géographiques NAD 1983 

(sans projection) avant d’effectuer les calculs. Si ce n’est pas le cas, changez le système de coordonnées 

du Data Frame en NAD 1983, puis dans l’outil Calculate geometry, sélectionnez l’option Use coordinate 

system of the data frame. 

g) Ajoutez les coordonnées géographiques de chacun des SIFZ dans la table Access, dans les champs 

longitude et latitude. 

SIFZ aquatiques surfaciques 

a) À partir du shapefile original de l’hydrographie surfacique, sélectionnez les lacs constituant ou 

contenant des SIFZ.  

b) Exportez vers un shapefile qui sera temporaire. 

c) Certains lacs pourraient êtres constitués de plusieurs polygones. La fonction Dissolve  (Fusionner) sera 

utilisée pour unir les parties d’un même lac qui portent le même identifiant ou le même toponyme. 

Ainsi, avant de poursuivre, il est important de vous assurer que toutes les parties d’un même lac sont 

identifiées par un champ commun, soit le même identifiant SIFZ ou encore par le même toponyme.  

Ensuite, faire un dissolve des lacs du shapefile temporaire : ArcToolBox \Data Management Tools\ 

Generalization \Dissolve. Dans la boîte Dissolve Field, cochez le nom du champ commun sur lequel la 
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fusion sera basée (identifiant du SIFZ ou nom du lac). Cochez l’option Unsplit lines et décochez l’option 

Create multipart features. Nommez le nouveau shapefile : SIFZaqua_p_carto_nomzec. 

d) Calculez les coordonnées géographiques, en degrés décimaux, des centroïdes des polygones à l’aide de 

l’outil Calculate geometry. Assurez-vous d’utiliser le système de coordonnées géographiques NAD 1983 

(sans projection) avant d’effectuer les calculs. Si ce n’est pas le cas, changez le système de coordonnées 

du Data Frame en NAD 1983, puis dans l’outil Calculate geometry, sélectionnez l’option Use coordinate 

system of the data frame. 

e) Ajoutez les coordonnées géographiques de chacun des SIFZ dans la table Access, dans les champs 

longitude et latitude. 

5.1.3. Création des shapefiles des SIFZ terrestres 

À l’exception des habitats fauniques légaux délimités par le ministère (exemple : aire de confinement du cerf de 

Virginie), vous n’avez possiblement pas de localisation très précise pour les SIFZ terrestres. Dans ces cas, il 

s’agira de dessiner les SIFZ terrestres en choisissant le type d’entité le plus approprié pour le représenter. Par 

exemple, une mention d’espèce rare sera représentée par un point, tandis qu’un polygone sera plus approprié 

pour délimiter un ravage d’orignaux connu.  

a) Dans ArcCatalog, créez un shapefile de polygone, ligne ou point. 

b) En mode édition, dessinez l’entité à l’endroit désiré. Assurez-vous d’être dans la bonne projection. 

c) S’il y a lieu, fusionnez les différents shapefiles de SIFZ terrestre ayant le même type d’entité 

géographique (point, polyligne, polygone). 

d) Ajoutez un champ ID_SIFZ dans chacun des shapefiles et inscrivez-y l’identifiant du SIFZ. 

f) À l’aide de l’outil Calculate geometry, calculez les coordonnées géographiques, en degrés décimaux, des 

points, des points milieux des polylignes et des centroïdes des polygones. Assurez-vous d’utiliser le 

système de coordonnées géographiques NAD 1983 avant d’effectuer les calculs. Si ce n’est pas le cas, 

changer le système de coordonnée du Data Frame en NAD 1983, puis dans l’outil Calculate geometry, 

sélectionner l’option Use coordinate system of the data frame.  

e) Ajoutez les coordonnées géographiques de chacun des SIFZ dans la table Access, dans les champs 

longitude et latitude. 
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5.2. Association des données descriptives de la base de données avec les 

fichiers géographiques 

5.2.1. Exportation des données en format Excel 

La première étape consiste à exporter les données Access en format Excel. Pour ce faire, il suffit de 

sélectionner les données que vous souhaitez représenter cartographiquement dans les tables Access en 

procédant à une requête de sélection, puis de les exporter en format Excel. Par la suite, les fichiers Excel 

pourront être intégrés dans ArcMap.  

Avant l’exportation, il est important de modifier les noms des différents champs originaux des tables, car étant 

donné qu’ils seront automatiquement raccourcis à un maximum de 10 caractères lors de leur intégration dans 

ArcMap, plusieurs noms de champs deviendront identiques. Un nom de 10 caractères maximum, sans 

caractères spéciaux, espaces, ni accents est préférable.  

Utilisez les requêtes qui suivent pour sélectionner automatiquement les données désirées, avec la bonne 

longueur de noms de champs : 

a) Dans le fichier Access de la base de données des SIFZ, allez dans l’onglet Créer, puis choisissez Création 

de requête. 

b) Fermez la fenêtre  Afficher la table qui s’ouvre. 

c) Dans le menu Outils de requête, choisir Définition de données. 

d) Copier/Coller la requête de sélection des données de la table SIFZ Aquatique à la page suivante: 
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Requête de sélection des données de la table SIFZ_Aquatique 

SELECT Table_SIFZ_Aquatique.[Numéro SIFZ] AS no_sifz, Table_SIFZ_Aquatique.[Nom Zec] AS zec, Table_SIFZ_Aquatique.[Identifiant 
SIFZ Zec] AS id_zec, Table_SIFZ_Aquatique.[Nom SIFZ] AS nom_sifz, Table_SIFZ_Aquatique.Date AS date_sifz, 
Table_SIFZ_Aquatique.Longitude AS long_sifz, Table_SIFZ_Aquatique.Latitude AS lat_sifz, Table_SIFZ_Aquatique.[Personne 
ressource] AS pers_ress, Table_SIFZ_Aquatique.[Évaluateur(s)] AS evaluateur, Table_SIFZ_Aquatique.[Type d'entité aquatique] 
AS entite, Table_SIFZ_Aquatique.[Lac proximité] AS lac_prox, Table_SIFZ_Aquatique.[Type d'assemblage d'espèces] AS 
assemblage, Table_SIFZ_Aquatique.[Omble de fontaine] AS omble_font, Table_SIFZ_Aquatique.[Omble chevalier] AS 
omble_chev, Table_SIFZ_Aquatique.Touladi AS touladi, Table_SIFZ_Aquatique.[Doré jaune] AS dore_jaune, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Doré noir] AS dore_noir, Table_SIFZ_Aquatique.Perchaude AS perchaude, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Grand brochet] AS brochet, Table_SIFZ_Aquatique.Maskinongé AS maskinonge, 
Table_SIFZ_Aquatique.Moulac AS moulac, Table_SIFZ_Aquatique.[Espèces indésirables] AS esp_indesi, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Autres espèces] AS autre_esp, Table_SIFZ_Aquatique.[Espèce ciblée de l'aménagement] AS 
esp_amenag, Table_SIFZ_Aquatique.[Frayère naturelle] AS fray_nat, Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude FN] AS lat_fn, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude FN] AS long_fn, Table_SIFZ_Aquatique.[Frayère artificielle] AS fray_artif, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude FA] AS lat_fa, Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude FA] AS long_fa, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Ensemencement souche domestique] AS ens_domes, Table_SIFZ_Aquatique.[Ensemencement souche 
indigène] AS ens_indig, Table_SIFZ_Aquatique.[Ensemencement souche hybride] AS ens_hybr, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Ensemencement transfert lac] AS ens_transf, Table_SIFZ_Aquatique.[Passe migratoire] AS passe_migr, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude PM] AS lat_pm, Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude PM] AS long_pm, 
Table_SIFZ_Aquatique.Nettoyage AS nettoyage, Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude Net] AS lat_net, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude Net] AS long_net, Table_SIFZ_Aquatique.[Stabilisation berge] AS stabili, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude SB] AS lat_stab, Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude SB] AS long_stab, 
Table_SIFZ_Aquatique.Roténone AS rotenone, Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude R] AS lat_roten, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude R] AS long_roten, Table_SIFZ_Aquatique.Barrage AS barrage, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude B] AS lat_barr, Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude B] AS long_barr, 
Table_SIFZ_Aquatique.Incubateur AS incubateur, Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude Inc] AS lat_inc, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude Inc] AS long_inc, Table_SIFZ_Aquatique.Abri AS abri, Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude Abri] 
AS lat_abri, Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude Abri] AS long_abri, Table_SIFZ_Aquatique.Seuil AS seuil, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude Seuil] AS lat_seuil, Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude Seuil] AS long_seuil, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Obstacle à la migration] AS obs_mig, Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude Obs] AS lat_obs, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude Obs] AS long_obs, Table_SIFZ_Aquatique.[Autre aménagement] AS autre_amen, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Latitude Autre] AS lat_autre, Table_SIFZ_Aquatique.[Longitude Autre] AS long_autre, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Pêche sportive] AS peche_spor, Table_SIFZ_Aquatique.[Capture de géniteurs pour la reproduction] AS 
capt_genit, Table_SIFZ_Aquatique.[Lac d'élevage pour ensemencement] AS lac_elev, Table_SIFZ_Aquatique.[Capture de 
spécimens pour transfert dans d'autres lacs] AS cap_spec, Table_SIFZ_Aquatique.[Autre utilisation] AS autre_utili, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Ouverture régulière] AS ouv_reg, Table_SIFZ_Aquatique.[Pêche à la mouche] AS peche_mouc, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Quota réduit] AS quota_red, Table_SIFZ_Aquatique.[Ouverture reportée] AS ouv_rep, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Ouverture 1 journée sur 2] AS ouv_1sur2j, Table_SIFZ_Aquatique.[Pêche hivernale] AS peche_hiv, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Autre modalité] AS autre_mod, Table_SIFZ_Aquatique.[Statut du SIFZ] AS statut_sifz, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Haut rendement] AS haut_rend, Table_SIFZ_Aquatique.[Rendement exceptionnel] AS rend_excep, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Poissons de grande taille] AS grand_tail, Table_SIFZ_Aquatique.[Fréquentation importante] AS 
freq_imp, Table_SIFZ_Aquatique.[Recrutement important] AS recrut_imp, Table_SIFZ_Aquatique.[Lac à touladi] AS lac_touladi, 
Table_SIFZ_Aquatique.[Lac à doré] AS lac_dore, Table_SIFZ_Aquatique.[SFI MRNF] AS sfi_mrnf, Table_SIFZ_Aquatique.[Statut 
précaire] AS precaire, Table_SIFZ_Aquatique.[Autre critère] AS autre_crit, Table_SIFZ_Aquatique.Commentaire AS commentair 

FROM Table_SIFZ_Aquatique; 
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e) Une fois la requête de sélection exécutée, exportez la sélection de données dans le format Excel 97-

Excel 2003. Dans l’onglet Données externes, puis la section d’onglets Exporter, choisir l’icône Excel. 

Spécifiez le format de fichier comme étant Excel 97-Excel 2003. 
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f) Recommencez les étapes précédentes pour les deux autres tables de SIFZ avec les requêtes suivantes :  

Requête de sélection des données de la table SIFZ_Invest_MEV 

SELECT Table_SIFZ_Invest_MEV.[Numéro SIFZ] AS no_sifz, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Nom Zec] AS zec, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Identifiant SIFZ Zec] AS id_sifz, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Nom SIFZ] AS nom_sifz, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Date SIFZ] AS date_sifz, Table_SIFZ_Invest_MEV.Longitude AS long_sifz, Table_SIFZ_Invest_MEV.Latitude 
AS lat_sifz, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Lac proximité] AS lac_prox, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Personne ressource] AS pers_ress, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Évaluateur(s)] AS evaluateur, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Camping permanent] AS camp_perm, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Camping court séjour] AS camp_court, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Nombre d'emplacement] AS nbr_empl, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Chalet d'hébergement] AS chalet_loc, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Chalet/refuge] AS refuge, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Pêche à gué] AS sent_peche, Table_SIFZ_Invest_MEV.Pédestre AS sent_ped, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Ski 
de fond] AS sent_ski, Table_SIFZ_Invest_MEV.Raquette AS sent_raqu, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Canot camping] AS canot_camp, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.Quad AS sent_quad, Table_SIFZ_Invest_MEV.Motoneige AS sent_moto, Table_SIFZ_Invest_MEV.Plage AS 
plage, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Site d'observation] AS site_obser, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Site d'interprétation] AS site_inter, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Halte routière/aire de pique-nique] AS halte, Table_SIFZ_Invest_MEV.Quai, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Accès 
au lac] AS acces_lac, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Mise à l'eau pour remorque] AS mise_eau, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Poste d'accueil] 
AS accueil, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Bâtiment utilitaire] AS batim_util, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Concentration villégiature] AS 
conc_vill, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Autre immobilisation] AS autre_immo, Table_SIFZ_Invest_MEV.[Accès au SIFZ] AS acces_sifz, 
Table_SIFZ_Invest_MEV.[Statut du SIFZ] AS statut, Table_SIFZ_Invest_MEV.Commentaire AS comment 
FROM Table_SIFZ_Invest_MEV; 

Requête de sélection des données de la table SIFZ_terrestre 

SELECT Table_SIFZ_Terrestre.[Numéro SIFZ] AS no_sifz, Table_SIFZ_Terrestre.[Nom Zec] AS zec, Table_SIFZ_Terrestre.[Identifiant 
SIFZ Zec] AS id_sifz, Table_SIFZ_Terrestre.[Nom SIFZ] AS sifz, Table_SIFZ_Terrestre.[Date SIFZ] AS date_sifz, 
Table_SIFZ_Terrestre.Longitude AS long_sifz, Table_SIFZ_Terrestre.Latitude AS lat_sifz, Table_SIFZ_Terrestre.[Personne ressource] 
AS pers_ress, Table_SIFZ_Terrestre.[Évaluateur(s)] AS evaluateur, Table_SIFZ_Terrestre.Orignal AS orignal, 
Table_SIFZ_Terrestre.[Ours noir] AS ours_noir, Table_SIFZ_Terrestre.[Cerf de Virginie] AS cerf_virg, Table_SIFZ_Terrestre.Loup AS 
loup, Table_SIFZ_Terrestre.[Lièvre d'Amérique] AS lievre, Table_SIFZ_Terrestre.[Martre d'Amérique] AS martre, 
Table_SIFZ_Terrestre.[Gélinotte huppée] AS gelinotte, Table_SIFZ_Terrestre.[Tétras du Canada] AS tetras, 
Table_SIFZ_Terrestre.[Sauvagine*] AS sauvagine, Table_SIFZ_Terrestre.[Autres espèces] AS autre_esp, Table_SIFZ_Terrestre.Ravage 
AS ravage, Table_SIFZ_Terrestre.Tanière AS taniere, Table_SIFZ_Terrestre.Vasière AS vasiere, Table_SIFZ_Terrestre.[Aire de mise 
bas] AS mise_bas, Table_SIFZ_Terrestre.[Habitat exceptionnel] AS hab_excep, Table_SIFZ_Terrestre.[SFI MRNF] AS sfi_mrnf, 
Table_SIFZ_Terrestre.[Habitat faunique protégé] AS hab_fauniq, Table_SIFZ_Terrestre.[Statut précaire] AS precaire, 
Table_SIFZ_Terrestre.Abris AS abris, Table_SIFZ_Terrestre.[Aire d'alimentation] AS aliment, Table_SIFZ_Terrestre.[Autres types 
d'habitats] AS autre_hab, Table_SIFZ_Terrestre.[Autres type d'habitats aménagés] AS hab_amenag, 
Table_SIFZ_Terrestre.[Fréquence de l'habitat sur la zec] AS frequence, Table_SIFZ_Terrestre.[Statut du SIFZ] AS statut, 
Table_SIFZ_Terrestre.Commentaire AS comment FROM Table_SIFZ_Terrestre; 

g) Une fois les exportations en format format Excel terminées, supprimez les requêtes de la base de 

données Access. 

5.2.2. Jointure des tables Excel avec les données spatiales 

a) Créez un dossier SIFZcarto_nomzec. 

b) Dans ArcMap, ajoutez les trois fichiers Excel créés à l’étape précédente dans la table des matières. 
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c) Joindre les attributs de la table Excel des investissements liés à la mise en valeur avec le shapefile de 

points de la même catégorie de SIFZ. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le shapefile 

de points, choisir Joins and Relates,  puis Join. 

 

d) Sélectionnez Join attributes from a table et utilisez l’attribut correspondant à l’identifiant du SIFZ pour 

lier les deux tables. Le contenu des champs doit être identique pour que la liaison fonctionne, mais les 

noms des attributs peuvent être différents. Cochez Keep only matching records. 

e) Vérifiez que la jointure s’est bien réalisée et exportez le shapefile afin de rendre la liaison permanente. 

Donnez un nouveau nom au shapefile exporté et le mettre dans le dossier SIFZcarto_nomzec. 

f) S’il y a lieu, refaire la jointure tabulaire pour les shapefiles linéaire et surfacique des SIFZ investissements 

liés à la mise en valeur.  

g) En suivant les mêmes étapes, joindre les tables Excel des SIFZ aquatiques et terrestres avec les 

shapefiles ponctuels, linéaires et surfaciques correspondants. À noter que selon la quantité de SIFZ 

aquatique de la zec, il y a deux options possibles pour faire la jointure :  

 S’il y a peu de polygones/polylignes, ajoutez un champ ID_SIFZ dans les shapefiles et inscrivez les 

bons identifiants à la main. Ce champ pourra ensuite être utilisé pour la jointure des tables.  

 S’il y trop de polygones pour considérer remplir le champ ID_SIFZ à la main, utilisez le champ des 

toponymes pour faire la jointure. Dans ce cas, s’assurer que tous les polygones et polylignes sont 

identifiés par un toponyme et que ces derniers correspondent exactement au nom du SIFZ dans la 

table Excel.  
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5.3. Préparation des fichiers cartographiques 

Chaque inventaire des SIFZ possède ses particularités et selon l’objectif poursuivi par l’élaboration de la carte, il 

est nécessaire de prendre le temps de réfléchir sur le meilleur moyen de les représenter sur la carte. La méthode 

de préparation des fichiers cartographiques décrite dans la présente section reste donc à titre indicatif 

seulement. 

Toute l’information dont vous avez besoin pour la cartographie se trouve maintenant dans les différents 

shapefiles. Gardez une copie des shapefiles originaux. Pour la cartographie, puisqu’une même entité contient 

souvent plusieurs éléments différents à mettre en évidence sur la carte, un certain travail de synthèse des 

caractéristiques des SIFZ devra être fait. De nouveaux champs seront créés dans les shapefiles afin de résumer 

et condenser en un seul champ, le contenu originalement décrit par plusieurs attributs différents (ex : résumer 

le mode de gestion à l’intérieur d’un seul champ). Également, de nouvelles entités seront créées pour mettre en 
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évidence certaines caractéristiques des SIFZ, tels que les types d’aménagements aquatiques ponctuels qui 

caractérisent les plans d’eau. Il est important de comprendre qu’il ne sera pas possible de cartographier 

l’ensemble des caractéristiques des SIFZ. Certains choix devront être faits, et cela, en fonction des objectifs 

poursuivis par la carte. Si l’objectif est de représenter globalement les SIFZ présents sur une zec, il suffira 

probablement d’indiquer qu’un lac est « d’intérêt », sans nécessairement détailler son mode de gestion ou ce 

qui en fait un lac d’intérêt (fréquentation importante, poissons de grandes tailles, etc.). La base de données 

Access pourra toujours être consultée au besoin, pour décrire plus en profondeur les SIFZ représentés sur la 

carte. 

5.3.1. Préparation des SIFZ aquatiques 

Types de SIFZ aquatiques 

Le critère du SIFZ aquatique sera représenté à partir du polygone du lac ou à partir du cours d’eau linéaire. S’il y 

a lieu, les aménagements ponctuels des lacs seront représentés par des points. Si cela permet de clarifier la 

représentation cartographique, certaines caractéristiques des lacs pourront également être représentées par 

des points (exemple : présence d’une espèce menacée). 

Exemples d’entités surfaciques et linéaires 

 Plan d’eau à haut rendement (déterminés en fonction des statistiques de pêche) 

 Plan d’eau en allopatrie 

 Plan d’eau sans poisson 

 Plan d’eau avec aménagements aquatiques 

 Plan d’eau avec hébergement locatif ou concentration de baux de villégiature : 

 Lac avec bonne récolte de touladi et priorisé par la zec 

 Lac avec bonne récolte de doré et priorisé par la zec 

Exemples d’entités ponctuelles 

 Localisation d’aménagements (frayères, seuils, passe migratoire, barrages, abris, etc.) 

 Présence d’ensemencement (peu importe la souche) 

 Présence d’espèces rares ou menacées 
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Production des fichiers cartographiques à partir du shapefile des SIFZ aquatiques surfaciques 

À noter que le transfert des données vers Excel, puis vers ArcMap a modifié la représentation des données dans 

la table attributaire. Lorsque le contenu d’un champ est -1 ou VRAI, cela signifie qu’il y a présence de la 

caractéristique du SIFZ. À l’inverse, si le contenu est 0 ou FAUX, cela signifie qu’il y a absence de la 

caractéristique du SIFZ.  

Il serait préférable de créer un nouveau dossier afin d’y mettre les nouveaux shapefiles, car ces derniers 

serviront uniquement à la cartographie : SIFZcarto_nomzec.  

a) Ajoutez un champ type_sifz (type texte, longueur 50). Inscrivez le critère du SIFZ dans le nouveau champ. 

Par exemple, pour tous les SIFZ dont le critère est une fréquentation importante, sélectionnez les lignes 

et écrivez-y Fréquentation importante. S’il y a deux critères, choisissez le plus important ou le plus 

significatif des deux. S’il n’est pas possible de prioriser un seul critère de type de SIFZ, vous pourriez 

créer autant de champs qu’il y a de type de SIFZ ou encore, simplement garder les champs originaux de 

la base de données (rend_excep, grand_tail, freq_imp, etc.) et vous en servir pour la cartographie plus 

tard. 

b) Ajoutez un champ gestion (type texte, longueur 50) et y ajouter le mode de gestion, tel que pêche 

hivernale, pêche à la mouche, quota réduit, etc. S’il y a plus d’un mode de gestion, choisir le plus 

important ou mettre les deux dans un même champ. S’il n’est pas possible de résumer le mode de 

gestion en un seul attribut, vous pourriez simplement garder les champs originaux de la base de 

données et au besoin, vous en servir pour la cartographie plus tard. 

c) Dans le shapefile de polygones, ajoutez un champ heberg (type texte, longueur 100). 

d) Dans chacun des shapefiles des SIFZ inv.mv, sélectionnez les entités représentant des secteurs de 

villégiature, des campings et tout autre type d’hébergement locatif de la zec. 

e) Avec l’outil Select by location, sélectionnez les plans d’eau qui sont situés à 100 mètres des entités 

sélectionnées dans le shapefile de points des SIFZ inv.mv (hébergement locatif). Assurez-vous de cocher 

Use selected features et Apply a search distance. 
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f) Répétez avec le shapefile de polygones, mais en prenant soin de modifier la méthode de sélection 

(Selection method) pour add to the currently selected features in afin de garder la sélection précédente. 

S’il y a lieu, répétez également pour le shapefile de polylignes des SIFZ inv.mv. 

g) Pour les entités sélectionnées dans le shapefile de polygone, inscrivez Plan d'eau d'intérêt à proximité 

d'hébergement dans le champ heberg. 

h) S’il y a des SIFZ dont le statut est « en développement » ou « projeté », il est important de garder ce 

champ dans le shapefile pour faire la distinction des SIFZ existants des autres lors de la cartographie. 

i) Sélectionnez les SIFZ aquatiques surfaciques ayant des aménagements avec des coordonnées 

géographiques et exportez-les dans un shapefile temporaire. Ne pas sélectionner les aménagements 

sans coordonnées géographiques, tel que les ensemencements.  

j) Dans le dossier contenant le shapefile temporaire, ouvrez le fichier .dbf et enregistrez-le sous Excel 97-

2003.  
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k) Recopiez toutes les coordonnées géographiques des aménagements dans deux nouvelles colonnes. 

Fermez le fichier Excel. 

l) Dans ArcMap, créez le shapefile de points représentant les aménagements à partir des coordonnées 

géographiques dans le fichier Excel enregistré précédemment. Suivre les étapes de la section 6.1 

décrivant la procédure de création d’un shapefile à partir de coordonnées X Y des aménagements. 

Mettre le nouveau shapefile dans un dossier temporaire. 

m) Dans le nouveau shapefile d’aménagement, ajoutez un champ amen_xy (type texte, longueur 50) et 

ajoutez-y le type d’aménagement qui est localisé par le point. Exemple : Frayère à omble de fontaine, 

barrage, seuil, etc. 

n) Convertir le shapefile de polygones des SIFZ aquatiques en points (voir section 6.2). Mettre le nouveau 

shapefile dans un dossier temporaire. 

o) S’il y a plus d’une espèce aquatique dans les lacs de la zec, ajoutez un champ espece (type texte, 

longueur 50) dans le shapefile de points. S’il y a plus d’une espèce dans un même lac, créez un champ 

par espèce ou simplement gardez les champs originaux de la base de données et vous en servir pour la 

cartographie plus tard, au besoin. 

p) Dans le shapefile de points, ajoutez un champ ensemencem (type texte, longueur 50) et si le lac est 

ensemencé, copiez-y le mot ensemencement à l’intérieur du champ. 

q) Dans le shapefile de points, ajoutez le champ amen_group (type texte, longueur 100). À partir de la 

table attributaire, vérifiez s’il y a présence d’un autre aménagement que celui indiqué par les 

coordonnées géographiques. Si oui, écrire les noms de tous les autres aménagements dans le nouveau 

champ amen_group, sauf ceux déjà identifiés par leurs coordonnées géographiques. L’importance de 

chacun dans la cartographie sera déterminée plus tard.  

r) Dans le shapefile de points, ajoutez un champ esp_men (type texte, longueur 50) et notez-y l’espèce 

menacée présente dans le lac, s’il y a lieu (exemple : omble chevalier).  

s) Dans le shapefile de points, ajoutez un champ SFI_MRNF (type texte, longueur 50) et notez-y s’il y a 

présence d’une SFI (à l’exception des espèces menacées). 

t) En mode édition, supprimez les points représentants des lacs qui n’ont aucun contenu dans les champs 

nouvellement créés (espece, ensemencem, amen_group, esp_men ou SFI_MRNF) et/ou qui ne possède 

pas une caractéristique qui sera potentiellement cartographiée. 
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Production des fichiers cartographiques à partir du shapefile des SIFZ aquatiques linéaires 

À partir du shapefile de polylignes des SIFZ aquatiques, procéder aux mêmes étapes que la section 5.3.1, à 

l’exception de l’étape m, où il faut convertir le shapefile de polylignes en points (voir section 6.2).   

Production des fichiers cartographiques à partir du shapefile des SIFZ aquatiques ponctuels, 

anciens et nouvellement créés 

a) Dans le shapefile des SIFZ aquatiques ponctuels, ajoutez un champ amen_xy (type texte, longueur 50) et 

ajoutez-y le type d’aménagement qui est localisé par le point. Exemples : Frayère à omble de fontaine, 

barrage, seuil, etc. 

b) Fusionnez l’ensemble des shapefiles de points des SIFZ aquatiques créés précédemment : ArcToolBox 

\Data Management Tools\ General \Merge. Nommez-le nouveau shapefile : SIFZaqua_p_carto_nomzec. 

 

c) Dans le nouveau shapefile, ajoutez un champ amenag (type texte, longueur 100) et inscrivez-y le type 

d’aménagement qui sera représenté par le point, c’est-à-dire ce qui se trouve dans les champs amen_xy 

ou amen_group. 
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Il est fort probable que certains plans d’eau comportent plusieurs aménagements différents. Deux 

avenues sont possibles : 

1) Rassembler l’ensemble des aménagements en un seul groupe en fonction de l’espèce visée. 

Exemple : Aménagements pour l’omble de fontaine.  

À moins que la carte vise un objectif particulier (autre que de dresser un portrait global), cette 

dernière option serait à favoriser, car elle évitera de surcharger la carte d’informations. Au besoin, la 

base de données pourra toujours accompagner la carte pour préciser certains éléments. 

Important : Si certains aménagements sont groupés sur un même point, il faudra le faire pour tous 

les points du shapefile, excepté peut-être les points dont la localisation précise représente un 

aménagement particulier (amen_xy = frayère, barrage, etc.). Par contre, il est probable que la 

localisation précise d’un aménagement de soit pas possible sur la carte qui couvre l’ensemble de la 

zec. Dans ce cas, il serait mieux de les mettre avec les groupes. Par exemple, une frayère pour 

l’omble de fontaine pourrait être mise dans le groupe Aménagement pour l’omble de fontaine. 

 

2) Représenter chaque type d’aménagement individuellement. 

Dans ce cas, il est suggéré de créer de nouveaux champs portant le nom de l’aménagement et d’y 

inscrire le type d’aménagement pour les points concernés. Exemple : ajouter un champ nommé Seuil, 

sélectionner les points caractérisés par un seuil et y inscrire Seuil dans la table attributaire.  
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5.3.2. Préparation des SIFZ investissements liés à la mise en valeur de la faune 

Tout comme les SIFZ aquatiques, ce qui sera important de représenter avant tout, c’est ce qui en fait un SIFZ 

d’investissement et de mise en valeur, donc le critère du SIFZ. La majorité des SIFZ seront ponctuels ou linéaires 

(sentiers), mais il se pourrait qu’il y ait des polygones de SIFZ d’investissements liés à la mise en valeur de la 

faune, par exemple les campings et les secteurs à forte concentration de chalets de villégiature. Il est important 

de garder une copie de ces polygones, car ils pourraient éventuellement être utiles lors de l’élaboration des 

mesures d’harmonisation. Cependant, du point de vue cartographique, il est probablement préférable de 

représenter la plupart des polygones par un point. Cela dépendra de l’échelle de représentation des SIFZ sur la 

zec. 

Types de SIFZ investissements liés à la mise en valeur de la faune 

Exemples d’entités ponctuelles 

 Camping permanent/court séjour (faire la différence si cela en vaut la peine) 

 Chalets d’hébergement avec services (électricité, eau courante) 

 Chalet/refuge (aucun service) 

 Quai 

 Poste d’accueil 

 Bâtiment utilitaire 

 Site d’observation 

 Site d’interprétation 

 Halte routière/aire de pique-nique 

 Plage 

 Accès à l’eau (à pied seulement ou en véhicule hors route) 

 Rampe de mise à l’eau 

Exemples d’entités linéaires 

 Sentier récréatif : pédestre, raquette, ski de fond 

 Sentier de pêche à gué 

 Sentier de Quad et motoneige 

 Sentier de vélo 
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Exemples d’entités surfaciques (si c’est justifié par l’échelle cartographique) 

 Camping 

 Secteur à forte concentration de chalets de villégiature 

Production des fichiers cartographiques à partir du shapefile des SIFZ inv.mv ponctuels 

a) Dans le shapefile de points des SIFZ inv.mv, ajoutez un champ type_sifz (type texte, longueur 50) et 

copiez-y le critère du SIFZ. Ajoutez des champs autant de fois qu’il le faut, mais ne pas oublier que tout 

ne pourra probablement pas être cartographié. Assurez-vous qu’un même type de SIFZ se trouve dans le 

même champ. 

 

b) S’il y a des SIFZ dont le statut est « en développement » ou « projeté », il est important de garder ce 

champ dans le shapefile pour faire la distinction des SIFZ existants des autres lors de la cartographie. 

Production des fichiers cartographiques à partir du shapefile des SIFZ inv.mv linéaires 

À partir du shapefile de polylignes des SIFZ inv.mv, procédez aux mêmes étapes que pour les SIFZ inv.mv. 

ponctuels. 
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Production des fichiers cartographiques à partir du shapefile des SIFZ inv.mv surfaciques 

Si l’échelle de cartographie permet de bien distinguer les polygones, procédez aux mêmes étapes que pour les 

SIFZ ponctuels et linéaires, à partir du shapefile de polygones des SIFZ inv.mv. Sinon, transformez les SIFZ 

inv.mv. surfaciques en points.  

a) Faire la conversion des polygones shapefile des SIFZ inv.mv en points, en suivant les étapes de la section 

6.2, mais en choisissant l’option Centers In si l’outil Geo Wizard est utilisé. De cette façon, les points 

créés seront toujours à l’intérieur des polygones, peu importe sa forme. Si c’est la procédure de 

conversion la plus longue qui est utilisée, vérifiez que les points sont tous à l’intérieur des polygones, 

sinon, déplacez les points en mode édition. 

b) Ajoutez un champ type_sifz (type texte, longueur 50) et copiez-y le critère du SIFZ. Ajoutez des champs 

autant de fois qu’il le faut, mais ne pas oublier que tout ne pourra probablement pas être cartographié. 

Assurez-vous qu’un même type de SIFZ se trouve dans le même champ et tentez de faire concorder le 

contenu des types avec celui dans les champs des SIFZ inv.mv. ponctuels. 

.  

c) Fusionnez les deux shapefiles de points des SIFZ inv.mv : ArcToolBox \Data Management Tools\ General 

\Merge. Nommez le nouveau shapefile : SIFZinvmv_p_carto_nomzec. Validez le contenu des champs 

type_SIFZ créés précédemment. Assurez-vous qu’un même type de SIFZ se trouve dans le même champ. 
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d) Comme mentionné précédemment, il est important de garder le champ statut pour faire la distinction 

des SIFZ existants des SIFZ projetés ou en développement lors de la cartographie, s’il y a lieu. 

5.3.3. Préparation des SIFZ terrestres 

Types de SIFZ terrestres 

Exemples d’entités ponctuelles 

 Localisation d’un habitat faunique protégé légalement (exemples : falaise habitée par une colonie 

d’oiseaux, habitat d’une espèce menacée) 

 Localisation précise d’un habitat particulier (tanière, vasière, abri aménagé, etc.) 

 Localisation approximative de l’habitat d’une espèce (lorsque la représentation surfacique est difficile 

ou non justifiée à l’échelle cartographique utilisée) 
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Exemples d’entités surfaciques 

 Délimitation des habitats fauniques protégés légaux (aire de confinement du cerf de Virginie, habitat du 

rat musqué, etc.) 

 Délimitation des habitats particuliers des espèces (aires d’abri, d’alimentation ou de mise-bas, ravages, 

habitats exceptionnels, etc.) 

 Délimitation d’écosystèmes forestiers exceptionnels 

Production des fichiers cartographiques à partir des shapefiles des SIFZ terrestres 

a) Dans les différents shapefile des SIFZ terrestres, effacez les colonnes contenant uniquement la valeur 0, 

si désiré. 

b) Ajoutez un champ type_hab (type texte, longueur 50). Ajoutez le type d’habitat selon l’espèce dans le 

nouveau champ. Le contenu devrait correspondre au nom du SIFZ. Exemples : Ravage d’Armstrong, Site 

de reproduction aménagé du petit gibier, etc. 

c) S’il y a des SIFZ dont le statut est « en développement » ou « projeté », il est important de garder ce 

champ dans le shapefile pour faire la distinction des SIFZ existants des autres lors de la cartographie. 

5.4. Cartographie 

Les shapefiles sont prêts à être utilisés pour la cartographie. Il suffit maintenant de choisir la symbologie des 

shapefiles pour tenter de représenter le plus clairement possible les SIFZ sur le territoire de la zec. Dans la table 

des matières d’ArcMap, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs copies d’un même shapefile, surtout s’il y a trop 

d’information à représenter à l’intérieur d’un même shapefile. 

5.4.1. Utiliser des copies des couches originales 

a) Dans la table des matières, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le shapefile à copier, puis 

sélectionnez Copy. 

b) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Layers, en haut de la table des matières, puis sélectionnez 

Paste Layer(s). 

c) Modifiez la symbologie pour représenter les entités en fonction de l’attribut désiré. 
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Exemples avec les SIFZ aquatiques de la zec Jaro 

SIFZ aquatique surfacique : 3 copies 

a) Copie 1 : Assemblage des espèces  

Les entités surfaciques sont représentées en fonction de l’assemblage des espèces à partir de l’attribut 

assemblage. La colonne Label permet de spécifier le texte qui sera écrit dans la légende. 

 

b) Copie 2 : Plan d’eau à haut rendement de pêche 

Les entités surfaciques qualifiées à haut rendement sont représentées en utilisant les valeurs de l’attribut 

haut_rend. La valeur all other values est décochée pour ne pas faire afficher les autres plans d’eau. 
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c) Copie 3 : Plan d’eau d’intérêt à proximité d’hébergement locatif 

Les entités surfaciques à proximité d’hébergement locatif sont représentées en utilisant les valeurs de l’attribut 

heberg. a valeur all other values est décochée pour ne pas faire afficher les autres plans d’eau. 

 

d) S’il y a des SIFZ en développement ou projetés parmi les SIFZ aquatiques surfaciques, ils devraient être 

distingués de ceux à statut existant. Une autre copie du shapefile pourrait alors être ajoutée.  

SIFZ aquatique ponctuel : 2 copies 

a) Copie 1 : Aménagements aquatiques 

Les aménagements aquatiques sont représentés en utilisant les valeurs de l’attribut amenag. La valeur all other 

values est décochée pour ne pas faire afficher les autres plans d’eau. 
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b) Copie 2 : Lacs ensemencés 

Les lacs ensemencés sont représentés en utilisant les valeurs de l’attribut ensemencem. La valeur all other 

values est décochée pour ne pas faire afficher les autres plans d’eau. 

 

c) S’il y a des SIFZ en développement ou projetés parmi les SIFZ aquatiques ponctuels, ils devraient être 

distingués de ceux à statut existant. Une autre copie du shapefile pourrait alors être ajoutée.  

5.4.2. Éviter les superpositions des couches 

En fonction de l’échelle de représentation utilisée ou du nombre de copies des mêmes shapefiles, il est fort 

probable que certains points soient superposés sur la carte. Il faudra les déplacer afin que tous les points soient 

visibles. Deux options sont possibles :  

1) Convertir les entités en graphiques (aucune édition des coordonnées géographiques); 

2) Créer de nouveaux shapefiles et éditer leurs coordonnées géographiques. 

La première option serait à favoriser, dans un contexte où n’importe qui pourra refaire l’exercice de 

cartographie à partir des données correctement géoréférencées. Par contre, l’inconvénient principal sera de 

devoir gérer les graphiques séparément du shapefile original, donc tout changement dans cette dernière, autre 

que sur la symbologie, impliquera une nouvelle conversion des entités en graphiques.  

Si c’est la deuxième option qui est choisie, les coordonnées géographiques associées à chacun des shapefiles ne 

seront plus les bonnes et elles ne correspondront plus à celles indiquées dans la base de données. Assurez-vous 

que les shapefiles ne soient pas réutilisés dans un autre contexte de cartographie. 
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1) Convertir les entités en graphiques 

Transformez les entités d’un shapefile en graphiques afin de pouvoir les déplacer ou redimensionner sur la 

carte. Cette option s'avère particulièrement utile pour modifier la position des entités les unes par rapport aux 

autres à des fins cartographiques, mais sans modifier les données sources représentées par le shapefile.  

a) Dans Page and Print Setup, sélectionnez la taille de la carte et la taille du papier sur lequel la carte sera 

imprimée. Il est préférable de choisir la même taille pour les deux, surtout si vous considérez ajouter 

une échelle absolue en texte sur la carte (exemple : 1 :100 000).  

b) Choisir le type et la taille de la symbologie du shapefile à convertir en graphique. Après conversion, il 

sera possible de changer la symbologie (couleur, taille, etc.), mais une seule entité à la fois.  

c) Dans la table des matières, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le shapefile que vous voulez 

transformer en graphiques et sélectionnez Convert Features to Graphics. 

d) Sélectionnez le shapefile que vous voulez convertir et cochez l’option voulant que les entités originales 

et les graphiques convertis soient tous deux affichés. 

e) Décochez le shapefile original. Les entités devraient demeurer affichées sur la carte, puisque ce sont 

maintenant des graphiques. 

f) Déplacez les entités au besoin, afin d’améliorer la visibilité de chacun sur la carte en fonction de l’échelle 

de cartographie sélectionnée.  

 

Si vous avez choisi l'option permettant de faire afficher uniquement les graphiques après la conversion, mais 

que vous souhaitez ensuite afficher à nouveau les entités,  allez dans Properties, cliquez sur l'onglet Display et 

regardez dans la zone Feature exclusion. Les entités exclues apparaissent dans la liste. Cliquez sur Restore All. 
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2) Éditer la localisation géographique des points 

Plutôt que d’utiliser les copies des shapefiles originaux tel que suggéré au point 5.6.1, créez de nouveaux 

shapefiles autant qu’il est nécessaire. En mode édition, déplacez les entités afin d’améliorer la visibilité de 

chacun sur la carte selon l’échelle de cartographie sélectionnée. 

Note : Les copies ne peuvent être éditées séparément; une édition sur une copie modifie toutes les copies du 

shapefile.  

5.5. Exemples de cartes obtenues 

À titre d’exemple de résultats obtenus, voici les cartes des SIFZ de deux zecs élaborées à partir de la 

méthodologie décrite dans le présent document. 
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6. Autres techniques d’édition de données 

6.1. Création d’un shapefile à partir de coordonnées X Y  

a) Dans les propriétés du Data Frame, sélectionnez le système de coordonnées géographiques North 

American 1983.  

 

b) Dans la fenêtre ArcMap, cliquez sur add data et choisir le fichier Excel (version 97-2003) contenant les 

coordonnées géographiques à ajouter. 

c) Sur la table Excel dans la table des matières, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez 

Display XY Data. 

 

d) Sélectionnez le champ Longitude pour le champ X, et Latitude pour le champ Y, puis cliquez sur Ok. Un 

nouveau shapefile temporaire de points apparaîtra dont le nom se terminera par event. 
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e) Remettre le système de coordonnées du Data Frame comme il l’était initialement (exemple : projection 

MTM). 

f) Exportez le shapefile pour rendre le shapefile permanent en choisissant d’utiliser le même système de 

coordonnées que le Data frame. 
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6.2. Conversion des polygones en points (centroïdes) 

La conversion des polygones en points peut se faire rapidement avec un outil spécialisé. L’outil de conversion 

d’ESRI est disponible uniquement avec la licence ArcInfo, mais il existe aussi différents outils qu’il est possible de 

télécharger gratuitement sur le web, tel que ET Geo Wizard de ET Spatial Techniques. Si vous préférez travailler 

avec les outils de la licence ArcView, il est tout de même possible de produire les centroïdes des polygones, mais 

avec quelques étapes de plus. 

Procédure avec ET Geo Wizards 

a) Sélectionnez Convert, puis Polygons to Points. 

b) Spécifiez le shapefile d’entrée et le fichier de sortie. 

c) Spécifiez l’option de conversion : Centers. 

Procédure avec ArcView 

a) Dans les propriétés du Data Frame, sélectionnez le système de coordonnées géographiques North 

American 1983.  

b) Ajoutez les champs centro_x et centro_y (type double) dans la table des polygones à convertir. 

c) Sur chacun des champs ajoutés, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisir l’outil Calculate 

Geometry. Dans l’option Property, choisir de calculer la coordonnée X ou Y du centroïdes. Sélectionnez 

le système de coordonnées du data frame, lequel devrait être NAD 1983, et les unités en degrés 

décimaux. 

 

http://www.ian-ko.com/
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d) Dans le dossier contenant le shapefile, ouvrez le fichier .dbf et enregistrez-le sous Excel 97-2003. Fermez 

le fichier Excel. 

e) Dans ArcMap, créez le shapefile de points à partir des coordonnées géographiques dans le fichier Excel 

enregistré précédemment (voir section 6.1). 

6.3. Conversion des polylignes en points (point milieu) 

L’outil ET Geo Wizard décrit dans la section 6.2 peut aussi être utilisé pour convertir les lignes en un seul point 

situé au milieu du segment. Il est également possible de le faire avec les outils de la licence ArcView, mais avec 

quelques étapes de plus. 

Procédure avec ET Geo Wizards  

a) Sélectionnez Convert, puis Polylines to Points. 

b) Spécifiez le shapefile d’entrée et le fichier de sortie. 

c) Spécifiez l’option de conversion : Middle Point. 

Procédure avec ArcView 

a) Dans les propriétés du Data Frame, sélectionnez le système de coordonnées géographiques North 

American 1983.  

b) Ajoutez les champs centro_x et centro_y (type double) dans la table des polygones à convertir. 

c) Sur chacun des champs ajoutés, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisir l’outil Calculate 

Geometry. Dans l’option Property, choisir de calculer la coordonnée X ou Y du centroïdes. Sélectionnez 

le système de coordonnées du data frame, lequel devrait être NAD 1983, et les unités en degrés 

décimaux. 

d) Dans le dossier contenant le shapefile, ouvrez le fichier .dbf et enregistrez-le sous Excel 97-2003. Fermez 

le fichier Excel. 

e) Dans ArcMap, créez le shapefile de points à partir des coordonnées géographiques dans le fichier Excel 

enregistré précédemment (voir section 6.1). 


