
 

 

 

 

CLASSIFICATION DU RIVAGE 

ZONE INTERTIDALE SUPÉRIEURE 

uiscat1 
UI SCAT class 1 (Classe IS TERR 1)   Le type de rivage dominant (classe TERR) de 
la zone intertidale supérieure définie par le substrat / matériau présent et la 
forme. 

uiscat2 
UI SCAT class 2 (Classe IS TERR 2)   Classe TERR secondaire de la zone intertidale 
supérieure. 

uiform 
UI form (Forme IS)   Le caractère côtier ou la forme géomorphologique de la 
zone intertidale supérieure (par exemple: falaise, rive, plage, artificiel, etc.). 

uislope 
UI slope (Pente IS)   Le gradient d'altitude du rivage (faible, modéré, fort ou en 
terrasse) pour la zone intertidale supérieure, tel qu'il est estimé à partir de la 
vidéographie, des photos ou des images satellite.  

uiheight 
UI height (Hauteur IS)   Pour les zones intertidales à forte pente, la distance 
verticale entre le bas et le haut de la zone. Enregistré sous forme de plages de 
valeurs (par exemple: "1-5 m") ou "N/A" pour les pentes plus faibles. 

uisubstr1 
UI substrate 1 (Substrat IS)   Substrat primaire (dominant) observé dans la zone 
intertidale supérieure. 

uisubstr2 
UI substrate 2 (Substrat IS 2)   Substrat secondaire observé dans la zone 
intertidale supérieure. 

uisubstr3 
UI substrate 3 (Substrat IS 3)   Substrat tertiaire observé dans la zone intertidale 
supérieure. 

 



ZONE SUPRATIDALE 

siscatclass 

SI SCAT class (Classe SI TERR)   Utilisé lorsque la caractéristique dominante de la 
zone supratidale est une classe TERR. (Un segment de rivage peut avoir 
seulement une classe parmi la classe siscatclass primaire et la classe de 
couverture silandcoverclass primaire.) 

siscatclasstwo 
SI SCAT class 2 (Classe SI TERR 2)   Classe SCAT secondaire de la zone 
supratidale.   

silandcov1 

SI Landcover class 1 (Classe SI de couverture du sol 1)   Utilisé lorsque la 
caractéristique dominante de la zone supratidale est une classe de couverture 
du sol. Les classes de couverture du sol sont normalement associées aux 
paysages terrestres, mais on rencontre parfois des types de couverture du sol 
végétalisée d’« arrière-rivage » dans la zone supratidale. Un segment de rivage 
peut seulement avoir une classe parmi la classe siscatclass primaire ou la classe 
silandcoverclass primaire. 

silandcov2 
SI Landcover class 2 (Classe SI de couverture du sol 2)   Classe de couverture du 
sol secondaire de la zone supratidale. 

siform 
SI form (Forme SI)   Le caractère côtier ou la forme géomorphologique de la 
zone supratidale (ex: falaise, rive, plage, artificielle, etc.). 

sislope 
SI slope (Pente IS)   Le gradient d'élévation transfrontalier (faible / modéré / 
fort) pour la zone supratidale, tel qu'estimé à partir de la vidéographie, des 
photos ou des images satellite. 

siheight 
SI height (Hauteur SI)   Pour les zones supratidales à forte pente, la distance 
verticale (mètres) entre le bas et le haut de la zone. Enregistré sous forme de 
plages de valeurs (par exemple: "1-5 m") ou "N/A" pour les pentes plus faibles. 

sisubst1 
SI substrate 1  (Substrat SI 1)   Substrat primaire (dominant) observé dans la 
zone supratidale. 

sisubst2 
SI substrate 2 (Substrat SI 2)   Substrat secondaire observé dans la zone 
supratidale. 

sisubst3 
SI substrate 3 (Substrat SI 3)   Substrat tertiaire observé dans la zone 
supratidale. 

 

ZONE INTERDIALE INFÉRIEURE 

liscat1 
LI SCAT class 1 (Classe II TERR 1)   La caractéristique dominante (classe TERR) de 
la zone intertidale inférieure.   

liscat2 
LI SCAT class 2 (Classe II TERR 2)   Classe TERR secondaire de la zone intertidale 
inférieure.   

liform 
LI form (Forme II)   Le caractère côtier ou la forme géomorphologique de la 
zone intertidale inférieure (par exemple: falaise, rive, plage, artificiel, etc.). 

lislope 
LI slope (Pente II)   Le gradient d'altitude à travers le rivage (faible / modéré / 
fort) pour la zone intertidale inférieure, tel qu’estimé à partir de la 
vidéographie, des photos ou de l'imagerie satellite.  

liheight 
LI height (Hauteur II)   Pour les zones intertidales inférieures à forte pente, la 
distance verticale entre le bas et le haut de la zone. Enregistré sous forme de 
plages de valeurs (par exemple: "1-5 m") ou "N/A" pour les pentes plus faibles. 

lisubstr1 
LI substrate 1 (Substrat II 1)   Substrat primaire (dominant) / couverture 
terrestre observée dans la zone intertidale inférieure.  



lisubstr2 
LI substrate 2 (Substrat II 2)   Substrat secondaire / couverture terrestre 
observée dans la zone intertidale inférieure. 

lisubstr3 
LI substrate 3 (Substrat II 3)   Substrat tertiaire / couverture terrestre observée 
dans la zone intertidale inférieure. 

 

ARRIÈRE-RIVAGE 

bslandcov1 
Backshore Landcover class 1 (Classe de couverture du sol de l’arrière-rivage 1)   
La caractéristique dominante (classe de couverture du sol) de la zone  de 
l’arrière-rivage. 

bslandcov2 
Backshore Landcover class 2 (Classe de couverture du sol de l’arrière-rivage 2)   
Classe de couverture terrestre secondaire de la zone de l’arrière-rivage. 

bsform 
Backshore form (Forme de l’arrière-rivage)   Le caractère côtier ou la forme 
géomorphologique de la zone de l’arrière-rivage (par exemple: falaise, dune, 
zone humide, etc.). 

bsslope 

Backshore slope (Pente de l’arrière-rivage)   Le gradient d'altitude (faible / 
modéré / fort) pour la zone de l’arrière-rivage, tel qu'estimé à partir de la 
vidéographie, des photos, des images satellite ou des contours du fond de carte 
topographique. 

bsheight 

Backshore height (Hauteur de l’arrière-rivage)…Pour les zones d’arrière-rivages 
à forte pente, la distance verticale (en mètres) entre le bas et le haut de la zone. 
Enregistré sous forme de plages de valeurs (par exemple: "1-5 m") ou "N/A" 
pour les pentes plus faibles. 

bssubstr1 
Backshore substrate (Substrat de l’arrière-rivage)   Substrat primaire 
(dominant) observé dans la zone de l’arrière-rivage. 

bssubstr2 
Backshore substrate 2 (Substrat de l’arrière-rivage 2)   Substrat secondaire 
observé dans la zone de l’arrière-rivage. 

bssubstr3 
Backshore substrate 3 (Substrat de l’arrière-rivage 3)   Substrat tertiaire 
observé dans la zone de l’arrière-rivage. 

 

  



 

DESCRIPTION DU RIVAGE 
BIOLOGICAL 

fauna 
Fauna (Faune)   Faune observée dans les vidéos / photos le long ou à 
proximité du littoral. 

bioband 

Bioband (Bio-bande)   Les différents biotes côtiers observés dans les 
vidéos / photos, dans les zones supratidales, intertidales et subtidales, 
(ex: lichen, varech, mollusques, algues, varech géant, etc.). 

 
PHYSIQUE 

formsubtyp 
Form subtype (Forme sous-type)   Complémentaire à l'attribut forme. 
Permet à l'interpréteur de mieux représenter la ou les formes 
géomorphologiques présentes le long ou à travers tout le segment. 

erosionalf 

Erosional feature (Caractéristique d’érosion)   Décrit les processus qui 
affectent / influencent la zone intertidale d'un segment ou qui pourraient 
gêner / mettre en danger une personne debout sur le rivage (p. Ex., 
Éboulement). 

waterfeatu 
Water feature (Caractéristique d’eau)   Toute source d'eau entrant ou 
associée au segment de rivage (par exemple: ruisseau, étang, estuaire, etc.). 

waveexposur 

Wave exposure (Exposition aux vagues)   Une estimation de l'exposition du 
segment à l'énergie des vagues, basée sur son extraction (la distance de l'eau 
libre non obstruée, sur laquelle le vent souffle). Plus la fenêtre de 
récupération est grande, plus l'exposition aux ondes est grande. 

width_m 

Width (metres) (Largeur (mètres))   Distance moyenne (représentative de 
l'ensemble du segment) à travers les côtes des zones intertidales et 
supratidales. Estimé par l'interprète, enregistré sous forme de nombres 
arrondis. 

length_m 
Length (metres) (Longueur (mètres))   La longueur du segment, en mètres. 
Calculé à l'aide d'une méthode géodésique, pour représenter la vraie distance 
au sol. 

 

OBSERVATIONS 

humanuse 

Human use (Utilisation humaine)   Identifie les zones d'utilisation humaine 

passée (archéologique) ou présente du rivage (par exemple: camping, 

cimetière, activité forestière, récolte traditionnelle, etc.). 

infrastruc 
Infrastructure   Catégorise les impacts anthropiques (ajouts ou modifications) 
dans un segment de rivage. Peut suggérer le degré de perturbation humaine, 
mais aussi les points d'accès possibles pour le nettoyage. 

debrisType 

Debris type (Type de débris)   Débris généralement échoués le long du 
rivage, situés dans la zone intertidale ou la zone supratidale. Indicateur 
possible de l'endroit où l'huile pourrait s'accumuler. De plus, les déchets et 
les navires naufragés / abandonnés sont enregistrés à des fins de nettoyage 
du littoral. 



accessType 
Access type (Type d’accès)   Le(s) mode(s) de transport que l'équipe de 
nettoyage du littoral pourrait utiliser pour se rendre au segment (par 
exemple: hélicoptère, bateaux, voitures, UTV, etc.). 

dirbackshr 
Direct alongshore access (Accès direct le long du rivage) Indique si la zone 
intertidale supérieure d'un segment donné est accessible à pied en traversant 
la zone intertidale supratidale ou supérieure du segment précédent. 

dirlongshr 
Direct backshore access (Accès direct de l’arrière-rivage) Indique si la zone 
intertidale supérieure d'un segment donné est facilement accessible à pied 
depuis l’arrière-rivage du même segment. 

 

RÉVISION 

surveyDate 
Survey date (Date du levé) La date de capture de la vidéo / photo du rivage 
utilisée pour l'interprétation du segment. 

SurveyZone 
Survey Zone (Zone du levé) La zone d'étude où la segmentation du littoral a 
été réalisée. 

confidence 
Confidence (Confiance)   Le niveau de confiance de l'interprète dans 
l'exactitude des attributs, affecté par la qualité de la photo / vidéo et des 
observations contextuelles.  

lowconfrsn 

Low confidence reason (Raison de la faible confiance)   La(les) raison(s) du 
"faible niveau de confiance", concernant l'interprétation d'attributs 
particuliers (type d'accès, classe TERR, etc.) ou la qualité d'image (pas de 
photo ou de vidéo, distante, non visible, etc.).  

segmgeog 

Segement Geometry (Géométrie du segment)   Les valeurs sont « non 
modifiées » ou « modifiées ». « Modifié » indique que l’interpréteur a 
modifié la géométrie (forme) d’origine du segment ou a ajouté un nouveau 
segment.   

ancillaryd 

Ancillary data (Données auxiliaires)   Les types de données qui ont été 
utilisés pour localiser les ruptures du segment le long du littoral et pour 
interpréter les attributs du segment (par exemple: vidéo, photo, imagerie 
satellite SPOT, etc.). 

gencomment 
General comments (Commentaires généraux)   Utilisé pour enregistrer des 
informations supplémentaires sur le segment qui ne cadrent pas dans aucun 
autre champ existant. 

Shape_Leng 
Ne pas tenir compte. Il s'agit d'un champ généré à l’interne, basé sur le 
système de coordonnées Web Mercator. Pour des longueurs de segment 
précis, utilisez le champ "length_m". 

 


