Fiche terrain
Protocole de caractérisation de la bande riveraine*
1

Établissez votre point de départ.

2

Déterminez les zones homogènes en observant
l’utilisation du sol (tableau 1, groupe 1) et l’aménagement
présent (tableau 1, groupe 2) dans la bande riveraine.

3

Localisez et numérotez la zone homogène sur
la carte. Soyez le plus précis possible. Notez sur la
fiche de collecte de données le numéro de la zone et, si
possible, les coordonnées géographiques du début et de
la fin de la zone.
Fin de la zone S1-1 et début
de la zone S1-2.
La maison de Gilles Boileau.
Fin de la zone S1-2.
Début du terrain de Ginette
Beaurivage.

Zone S1-1

Zone S1-2

5

Évaluez l’importance (%) des types d’aménagement
(tableau 1, groupe 2). Le total doit donner 100 %.

6

Évaluez l’importance (% de la longueur du rivage)
de la dégradation du rivage (tableau 1, groupe 2). Le
total peut être inférieur à 100 %.

7

Notez vos commentaires sur la fiche de collecte de
données. Si possible, prenez des photos de la zone
homogène et indiquez sur la carte le lieu où les photos ont
été prises. Répétez les étapes 3 à 7 à chacune des zones
homogènes.
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Photo S1-1-P1
Début de la zone S1-1.
Le chalet de Louis
Bordeleau.
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Les limites de cette zone homogène sont
évidentes.

Numéros des photos:

X

460 53’ 41’’
720 01’ 46’’

460 53’ 33’’
720 01’ 53’’

Numéros des photos:

* La bande riveraine est la zone qui ceinture le lac en partant du rivage jusqu’à 15 mètres de distance vers l’intérieur des terres en suivant la pente du terrain.

Zone homogène S1-1 (habitée)

460 53’ 43’’
720 01’ 53’’

S1-1-P1

S1-2
Commentaires:

Zone homogène S1-2 (naturelle)

Longueur de la zone
homogène (mètres)
(À remplir après le
travail sur le terrain.)

Fin

Début

S1-1

Section de la carte du lac.

Déterminez la catégorie d’utilisation du sol qui
caractérise la zone homogène (tableau 1, groupe 1).

Type d’aménagement
(% de recouvrement)

Catégorie d’utilisation du sol
No de zone
homogène
Naturelle

&ICHE DE COLLECTE DE DONNÏES

460 53’ 39’’
720 02’ 00’’

Tableau 1
Catégories d’utilisation du sol et types d’aménagement et de dégradation
relatifs à l’inventaire de la bande riveraine
Caractéristiques desNIVEAU
zones1homogènes - groupe 1
Catégories
d’utilisation
du sol dans les
premiers 15
mètres

Description

Caractéristiques des zones homogènes - groupe 2
Types
d’aménagement de
la bande riveraine
et de dégradation
du rivage

Description

Entièrement
naturelle

La bande riveraine est entièrement naturelle,
sans aucune perturbation ni présence
humaine. La végétation peut être composée
d’arbres, d’arbustes ou de plantes. Les caps de
roches sont inclus dans cette catégorie.

Végétation
naturelle

Une partie de la zone est en végétation
naturelle. La végétation peut être composée
d’arbres, d’arbustes ou de plantes.

Agriculture

La bande riveraine est utilisée pour
l’agriculture : culture, fourrage et pâturage.

Végétation
ornementale,
cultures,
coupes forestières

Une partie de la zone est en végétation
ornementale (gazon, arbres, arbustes
et plantes entretenues) ou utilisée pour
l’agriculture ou pour des coupes commerciales
d’arbres.

Foresterie

Une coupe forestière a été effectuée dans la
bande riveraine au cours des dernières années.

Matériaux inertes

Une partie de la zone est recouverte de
matériaux inertes (bâtiments, asphalte, béton,
gravier, sable).

Infrastructure

Une infrastructure est présente dans la bande
riveraine (route, chemin forestier, barrage,
chemin de fer).

Sol dénudé et
foyer d’érosion

Le rivage (interface de l’eau et de la terre)
présente des sols dénudés et des foyers
d’érosion reliés aux activités humaines.

Zone habitée ou
fréquentée

Des habitations et des bâtiments (chalets,
maisons, commerces et autres bâtiments) ou
des terrains privés ou publics utilisés à des
fins de villégiature (accès au lac, campings,
plages et parcs publics) sont présents dans la
bande riveraine.

Murets et remblais

Des remblais et des murets de soutènement
sont présents le long du rivage (interface de
l’eau et de la terre).

