
  

 

Zone agricole 
 
 
 

1. La zone agricole  
D’une superficie de plus de 63 000 km2, la zone 
agricole s’étend sur le territoire des 
communautés métropolitaines, des régions 
métropolitaines de recensement, des 
agglomérations de recensement et de 954 
municipalités situées dans les 17 régions 
administratives du Québec. Les terres intégrées 
à la zone agricole se trouvent principalement 
dans le sud du Québec, le long du fleuve Saint-
Laurent et dans certaines régions périphériques, 
en somme, là où le milieu biophysique offre les 
meilleures caractéristiques pour la pratique des 
activités agricoles. 
 
2. Source de la zone agricole numérique  
Les documents de référence ayant servi de base 
à la numérisation de la zone agricole sont: la 
base de données topographiques du Québec 
(BDTQ) à l'échelle 1:20 000, la compilation 
cadastrale à l'échelle 1:20 000, les cartes 
officielles de la limite de la zone agricole et leurs 
descriptions techniques. 
 

 
3. Mise en garde et limitations  
 
 
o Le fichier des limites de la zone agricole ne comporte aucune inclusion ou exclusion. 

 
 

o Les limites numériques de la zone agricole ont été validées visuellement par superposition avec les 
limites apparaissant sur les cartes officielles. Cette première version a été produite et diffusée pour 
répondre à des demandes répétées de divers organismes qui désiraient avoir un aperçu général de la 
zone agricole. Elle n’a pas valeur légale. En effet, les plans papier à l'échelle 1 :20 000 accompagnant 
les décrets gouvernementaux établissant les zones agricoles par municipalité constituent la version 
officielle et légale des limites de la zone agricole.  Ces plans sont déposés à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l'officier de la publicité des droits et au greffier ou au 
secrétaire-trésorier de la municipalité locale concernée. 

 
 
o Avec l’avancement de la rénovation cadastrale, de plus en plus de territoires en zone agricole sont 

dépendants du nouveau cadastre. Le cadastre rénové a l’avantage d’être plus précis et mieux 
structuré que la compilation cadastrale. Par contre, il faut savoir que la zone agricole a été délimitée à 
l’aide de la compilation cadastrale. Par conséquent, le zonage assigné à un lot rénové est parfois 
difficile à établir avec certitude dans les cas où l’on se situe à proximité de la limite entre la zone 
agricole et la zone non agricole. Cette difficulté provient du décalage entre les limites des lots de la 
compilation cadastrale et du cadastre rénové. Par conséquent, afin de limiter les risques d’une 
mauvaise interprétation, référez-vous aux plans papier à l'échelle 1 :20 000 ou communiquez avec 
notre service d'information pour déterminer le zonage assigné à un lot. Un projet visant l'ajustement 
de la limite de la zone agricole aux lots de la rénovation cadastrale est en cours.   
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o Lors de la numérisation, des arbitrages ont dû être faits lorsqu’il y avait divergence entre les éléments 

de source numérique et les mêmes éléments provenant des cartes officielles de la zone agricole. De 
plus, l’assemblage des cartes papier en une zone agricole numérique continue révèle un manque 
d’uniformisation au niveau des limites de la zone agricole en milieu hydrique. Une révision visant à 
corriger ce manque de cohérence est à l’étude, bien qu’elle présente des contraintes juridiques. 

 
 
4. Conditions d’utilisations  
 

http://www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/licence 
 
 
 
5. Spécifications techniques 
 

o    Format             : ShapeFile  
o    Échelle d'origine  : 1:20 000 
o    Projection        : Aucune,  coordonnées géographiques (Latitude/Longitude)  
o    Datum             : NAD83 
o    Sphéroïde : GRS80 
o    Version  : 8.0 (2009-11-18) 
o    Autre info         : Limite de la Province du Québec utilisée: SDA 2003/09 
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6. Détail des fichiers 
 

Nom Détail 

Zonage_p Zone agricole (polygone) 
 

 
Nom du champ Type Longueur Description du champ 

Statut Caractère 2 Code de statut 
Definition Caractère 25 Définition du statut 

Zonage_l Zone agricole (ligne) 

 

 

Tableau référence des codifications du champ « Erreur » 
1 Déplacement d'une route 9 Absence d'une route 
2 Déplacement d'un cours d'eau 10 Absence d'un cours d'eau 
3 Déplacement d'une rive 11 Absence d'une rive 
4 Déplacement limite municipale 12 Absence limite municipale 
5 Déplacement limite de cadastre 13 Absence limite de cadastre 
6 Déplacement limite de rang 14 Absence limite de rang 
7 Déplacement limite de lot 15 Absence limite de lot 
8 Déplacement d’infrastructure 16 Absence d’infrastructure 

17 Ajustement graphique 
18 Absence d'élément 

 

19 Erreur de la description technique  

Nom du champ Type Longueur Description du champ 
Erreur Numérique 2 Code indiquant les différences entre les 

sources papier et numérique de la BDTQ 
et de la compilation cadastrale. 

Complément Caractère 200 Extraits des descriptions techniques 
utiles à la compréhension de la limite de 
la zone agricole. 

Zonage_t Zone agricole (annotation) 

 Note: Le format "ShapeFile  ne supporte pas les annotations.  Le ShapeFile   "Zonage_t" est 
de type polygone. Pour afficher les annotations, utilisez la fonction d’étiquetage sur le champ 
‘Texte’ en laissant les doublons. Pour une meilleure qualité d'affichage, les polygones 
doivent être affichés en transparence. 

Nom du champ Type Longueur Description du champ 
Texte Caractère 3 Texte de l'annotation 

 
 
Une légende (.avl) associée à chacun des ShapeFiles est incluse. Si les légendes résident dans le même 
répertoire que les ShapeFiles, elles seront automatiquement chargées dans Arcview 3.X. Un groupe de 
thèmes (.lyr) en association avec la symbologie est disponible pour les utilisateurs d’ArcMap. 


