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Spécifications de contenu informationnel : zones des essais
au champ des cultures
1. Vue d’ensemble
1.1.

Description informelle
Les zones canadiennes des essais au champ des cultures principales et des cultures à surface
réduite sont le fruit de consultations exhaustives avec les intervenants et ont été harmonisées
entre l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et l’Environmental
Protection Agency des États-Unis. Les zones cernées ont été choisies pour mener des études
expérimentales en vue de recueillir des données sur les résidus chimiques qui sont exigées pour
l’homologation de l’utilisation de nouveaux pesticides. La délimitation des zones est fondée sur
le type de sol et le climat et ces zones ne correspondent pas aux zones de rusticité des plantes.

Spécification du contenu informationnel – métadonnées

1.2.

Cette section contient des métadonnées sur la création de la présente spécification.

1.3.

Spécification du contenu
informationnel –
titre :

Zones des essais au champ des cultures

Spécification du contenu
informationnel – date de référence :

2018-01-20

Spécification du contenu
informationnel – partie responsable :

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécification du contenu
informationnel – langue :

Français

Spécification du contenu
informationnel – catégorie de
rubrique :

Limites

Termes et définitions


Attribut d’entité :
Caractéristique d’une entité



Classe :
Description d’un ensemble d’objet partageant les mêmes attributs, opérations, méthodes,
relations et sémantique [sémantique UML]
REMARQUE : La classe n’est pas toujours associée à une géométrie (p. ex., la classe des
métadonnées).



Entité :
Abstraction d’un phénomène réel
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Objet :
Entité ayant des limites et une identité bien définies qui encapsulent son état et son
comportement [sémantique UML]
REMARQUE : Un objet est une instance d’une classe.



Ensemble :
Regroupement d’un ensemble de classes, de relations, et même d’autres ensembles, en
vue d’organiser le modèle dans des structures plus abstraites.

1.4.

Abréviations
AAC
SPPUL

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Système du Programme des pesticides à usage limité

2. DOMAINE D’APPLICATION DE LA SPÉCIFICATION
La présente spécification de contenu informationnel n’a qu’un seul domaine d’application, le
domaine d’application général.
REMARQUE : L’expression « domaine d’application de la spécification » provient de la norme
internationale ISO 19131. Elle ne désigne pas le but visé par la création de la spécification ni
l’utilisation potentielle du contenu informationnel, mais concerne plutôt le partitionnement du
contenu informationnel effectué en cas d’exigences particulières.
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3. IDENTIFICATION DU CONTENU INFORMATIONNEL
3.1. Identification de la série d’ensembles de données
Titre
Autre titre
Résumé

Zones des essais au champ des cultures
Les zones canadiennes des essais au champ des cultures principales et des
cultures à surface réduite sont le fruit de consultations exhaustives avec les
intervenants et ont été harmonisées entre l’Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire (ARLA) et l’Environmental Protection Agency des
États-Unis.
La délimitation des zones d’essais au champ des cultures principales et des
cultures à surface réduite au Canada a été réalisée à l’aide du matériel et du
logiciel de traitement des données du Système d’information géographique
(SIG) de la Section d’analyse spatiale et d’applications géomatiques
(ASAG), Division de l’agriculture, Statistique Canada. À cette fin,
on a intégré, évalué et consulté de nombreuses sources de données
géographiques dans un SIG afin de déterminer lesquelles convenaient le
mieux aux utilisations proposées.
Il existe sept zones d’essais au champ des cultures principales et quatre
zones d’essais au champ des cultures à surface réduite. Chacune de ces
zones présente des conditions physiques particulières, comme les sols, les
cultures et le climat, qui lui confèrent un caractère unique dans le paysage
agricole canadien. La création de sous-zones reflète l’existence de
différences à l’intérieur d’une même zone, lesquelles ont une incidence sur
les types de cultures qui sont pratiquées dans cette zone. Dans la mesure
du possible, les zones du Canada correspondent aux zones délimitées aux
États-Unis.

Objet

Ces données sont utilisées pour le Système du Programme des pesticides à
usage limité (SPPUL).
Les zones cernées ont été choisies pour mener des études expérimentales
en vue de recueillir les données sur la chimie des résidus exigées pour faire
homologuer l’utilisation de nouveaux pesticides. Le choix des zones est
effectué en fonction du type de sol et du climat et ne tient pas compte des
zones de rusticité des plantes. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter la directive 98-02 de l’ARLA – Lignes directrices sur les
résidus chimiques (http://publications.gc.ca/collections/Collection/H113-338F-2.pdf).

Catégorie de
rubrique

Limites

Forme de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
supplémentaire
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Pour plus d’information sur les sources de données, veuillez consulter la
directive 98-02 de l’ARLA – Lignes directrices sur les résidus chimiques
(http://publications.gc.ca/collections/Collection/H113-3-38F-2.pdf).
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domaine
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L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données
libres du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
Date : 1er février 2000
Mots-clés : limites, lutte antiparasitaire, culture
Série d’ensembles de données

3.2. Identification du contenu informationnel
3.2.1. Zones sécuritaires dans les zones d’essais au champ des cultures du Canada
Titre
Autre titre
Résumé

Zones sécuritaires dans les zones d’essais au champ des cultures du
Canada
Il existe sept zones d’essais au champ des cultures principales et quatre
zones d’essais au champ des cultures à surface réduite. Chacune de ces
zones présente des conditions physiques particulières, comme les sols, les
cultures et le climat, qui lui confèrent un caractère unique dans le paysage
agricole canadien. La création de sous-zones reflète l’existence de
différences à l’intérieur d’une même zone, lesquelles ont une incidence sur
les types de cultures qui sont pratiquées dans cette zone. Dans la mesure
du possible, les zones du Canada correspondent aux zones délimitées aux
États-Unis.
Dans chaque zone complexe d’essais au champ, des polygones simplifiés
fournissent des repères sous forme de coordonnées (latitude et longitude)
et/ou de caractéristiques physiques ou administratives faciles à reconnaître.
Les zones sécuritaires sont définies comme des aires se trouvant
obligatoirement dans une zone d’essais donnée.
Les aires situées à proximité des limites des zones sécuritaires sont
appelées zones de transition. Leur superficie varie grandement d’un endroit
à l’autre.

Objet

Les zones cernées ont été choisies pour mener des études expérimentales
en vue de recueillir des données sur les résidus chimiques qui sont exigées
pour l’homologation de nouveaux pesticides. Ces zones sont utilisées pour
localiser les sites d’essais au champ des cultures dans les zones
sécuritaires. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser des appareils portatifs,
par exemple un appareil GPS, pour déterminer les coordonnées de leurs
sites d’essais.

Catégorie de
rubrique

Limites

Forme de
représentation
spatiale

Vecteur

Résolution
spatiale
Description
géographique

1:1 000 000
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Agriculture et Agroalimentaire Canada
Information
supplémentaire
Contraintes
Mots-clés
Identification du
domaine
d’application
Noms des
attributs d’entité
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Limites, gestion antiparasitaire, culture
Jeu de données

Safe_Zone_Name

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

3.2.2. Zones des essais au champ des cultures du Canada et des É.-U.
Titre
Autre titre
Résumé

Zones des essais au champ des cultures du Canada et des É.-U.
Il existe quatorze zones d’essais au champ des cultures
principales et quatre zones d’essais au champ des cultures à
surface réduite au Canada et aux É.-U. Chacune de ces zones
présente des conditions physiques particulières, comme les sols,
les cultures et le climat, qui lui confèrent un caractère unique. La
création de sous-zones reflète l’existence de différences à
l’intérieur d’une même zone. Dans la mesure du possible, les
zones du Canada correspondent aux zones délimitées aux
États-Unis.
Les zones d’essais font l’objet de plusieurs essais au champ
visant des cultures précises.

Objet

Les zones cernées ont été choisies pour mener des études
expérimentales en vue de recueillir des données sur les résidus
chimiques qui sont exigées pour l’homologation de nouveaux
pesticides. Ces zones sont utilisées pour localiser les sites
d’essais au champ des cultures dans les zones sécuritaires. De
plus, les utilisateurs peuvent utiliser des appareils portatifs, par
exemple un appareil GPS, pour déterminer les coordonnées de
leurs sites d’essais.

Catégorie de rubrique

Limites

Forme de représentation
spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés
Identification du domaine
d’application

1 : 1 000 000
Canada et É.-U.

Noms des attributs d’entité

CROP_PRODUCTION_REGION, WHEAT, TAME, HAY,
CANOLA, BARLEY, OATS, CORN_FOR_GRAIN, FLAXSEED,
SOYBEANS, DRY_FIELD_PEAS, LENTILS, MUSTARD_SEED,
RYE, CORN_FOR_SILAGE, CANARY_SEED, POTATOES,
DRY_FIELD_BEANS, SUNFLOWERS, TOBACCO, SUGAR
BEETS, TRITICALE, BUCKWHEAT, MILLET_FOR_GRAIN,
SAFFLOWER, CARAWAY_SEED, GINSENG, SWEET_CORN,
GREEN_PEAS, TOMATOES, GREEN_WAX_BEANS,
CARROTS, CABBAGE, DRY_ONIONS, BROCCOLI, LETTUCE,
CAULIFLOWER, SQUASH_ZUCCHINI_PUMPKINS,
CUCUMBERS_GHERKINS, RUTABAGAS, PEPPERS,
ASPARAGUS, BEETS, RADISHES, CELERY,
GREEN_ONIONS_SHALLOTS, SPINACH,
BRUSSELS_SPROUTS, CHINESE_CABBAGE, PARSNIPS,
LEEKS, RHUBARB, APPLES, BLUEBERRIES,
STRAWBERRIES, GRAPES, RASPBERRIES, PEACHES,
PEARS, CHERRIES, CRANBERRIES, PLUMS_PRUNES,
MELONS, SASKATOONS, APRICOTS, NECTARINES,
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HAZELNUTS_FILBERTS, TOMATOES, CUCUMBERS,
PEPPERS, LETTUCE, MUSHROOMS, TOTAL
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4. CONTENU ET STRUCTURE DES DONNÉES
4.1.

Schéma d’application s’appuyant sur des entités

Figure <1> - < Zones sécuritaires dans les zones d’essais au champ des cultures > Diagramme de
classes UML
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Catalogue d’entité – Zones des essais au champ des cultures

4.2.

Titre
Domaine
d’application
Numéro de
version

Zones des essais au champ des cultures
Limites

Date de la version

2018-05-16

Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

1.0

Les attributs générés par le système (par exemple, OBJECTID, forme, longueur et superficie
de la forme) ne sont pas définis dans le catalogue d’entités.

4.2.1. Attributs d’entité

4.2.1.1.

Nom de la zone sécuritaire

Nom

Nom de la zone sécuritaire

Définition

Nom de la zone sécuritaire dans la zone d’essais au champ

Alias

Safe_Zone_Name
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Producteur
Type de
données de la
valeur

Chaîne

Type de
domaine de la
valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribue d’entité
Étiquette

Atlantique (zone 1A)
Appalaches (zone 1)
Sud de l’Ontario (zone 5)
Nord du bouclier (zone 5A)
Vallée du Saint-Laurent
(zone 5B)
Prairie aride (zone 7)
Sud de l’Alberta (zone 7A)
Montagnes Rocheuses
(zone 9)
Terres intérieures arides
(zone 11)
Pacifique (zone 12)
Nord des Prairies (zone 14)
Atlantique (zone 1A)
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Zone de production des cultures

Nom

Zone de production des cultures

Définition

No d’identification unique des zones d’essais au champ des cultures

Alias

Crop_Production_Region
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Producteur
Type de
données de la
valeur
Type de
domaine de la
valeur

Nombre

Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.3.

Code

Définition

Nom de la culture (se reporter au diagramme de classes UML)

Nom

Nom de la culture (se reporter au diagramme de classes UML)

Définition

Nombre d’essais propres à une culture par zone d’essais au champ des
cultures (se reporter au diagramme de classes UML pour une liste
complète)

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de
données de la
valeur

Nombre

Type de
domaine de la
valeur
Domaine de la
valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.4.

Code

Définition

Total

Nom

Total

Définition

Nombre total d’essais par zone d’essais au champ des cultures

Alias
Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de
données de la
valeur

Nombre

Type de
domaine de la
valeur
Domaine de la
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valeur
Valeur d’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

5. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE
5.1. Système de référence spatiale
Système de référence des coordonnées horizontales : WGS 84
Projection cartographique : Web Mercator (sphère auxiliaire); EPSG : 3875; version 8.1.4

5.2. Système de référence temporelle
Calendrier grégorien

6. QUALITÉ DES DONNÉES
6.1. Exhaustivité
6.2. Cohérence logique
6.3. Exactitude du positionnement
6.4. Exactitude temporelle
6.5. Exactitude thématique
6.6. Énoncé du lignage
Énoncé du
lignage

Ensemble de données tiré de la version PDF des Lignes directrices sur
les résidus chimiques publiées par la Division de la gestion des
demandes d’homologation et de l’information, Agence de réglementation
de la lutte antiparasitaire, Santé Canada

Domaine
d’application

7. ACQUISITION DES DONNÉES
Ces données sont tirées de la version PDF des Lignes directrices sur les résidus chimiques
publiées par la Division de la gestion des demandes d’homologation et de l’information, Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada.
7.1 Zones sécuritaires dans les zones d’essais au champ des cultures du Canada – Ces
données sont tirées de la page 9-108 de l’Appendice VI. On a d’abord créé une image
TIFF, puis on l’a géoréférencée à l’aide du logiciel ArcGIS ArcMap, version 10.1. Les
régions ou zones polygonales ont été numérisées à l’aide de l’image géoréférencée,
étiquetées conformément à la légende de la carte et stockées en tant que classe d’entités
dans un fichier de base de données géographiques. La classe d’entités a été publiée en
tant que service dans l’environnement ArcGIS en ligne.
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7.2 Zones des essais au champ des cultures du Canada et des É.-U. – Ces données sont
tirées de la page 9-105 de l’Appendice VI. On a d’abord créé une image TIFF, puis on l’a
géoréférencée à l’aide du logiciel ArcGIS ArcMap, version 10.1. Les régions ou zones
polygonales ont été numérisées à l’aide de l’image géoréférencée et les définitions
descriptives de chacune des zones ont été tirées des pages 9-24 à 9-32. De plus, on a
utilisé les pièces jointes 9 et 10 du document « Pesticide Reregistration Rejection Rate
Analysis Residue Chemistry » de l’Environmental Protection Agency des États-Unis pour
créer les polygones (zones). Les zones ont ensuite été étiquetées conformément à la
légende de la carte et stockées en tant que classe d’entités dans un fichier de base de
données géographiques. La classe d’entités a été publiée en tant que service dans
l’environnement ArcGis en ligne.

8. GESTION DES DONNÉES
9. PRÉSENTATION
Sans objet.

10.

LIVRAISON DU CONTENU INFORMATIONNEL
Fichier de base de données géographiques
Nom du format : ESRI Geodatabase (File-based) (base de données géographiques d’ESRI
[fondée sur des fichiers])
Spécification : Ensemble de divers types d’ensembles de données SIG conservés dans un
dossier d’un système de fichiers.
(http://arcgis.com)
Langue :
anglais
Jeu de caractères :
utf8
GML
Nom du format : Language de balisage géographique (GML)
Version du format : 2.0
Spécification : Open Geospatial Consortium Inc., OpenGIS®Langage de balisage
géographique (GML) Spécification de mise en œuvre, version 3.1.1,
2004-02-07, numéro de référence du document de projet d’OGC® : 03-105r1
(http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=4700)
Langue :
Jeu de caractères :

anglais
utf8

Informations relatives au support de livraison :
Unités de livraison :
ensemble
Nom du support :
en ligne par HTTP, en ligne par accès direct
Informations relatives au format de livraison :

11.

MÉTADONNÉES
Les exigences relatives aux métadonnées sont conformes à la Norme sur les données
géospatiales (ISO 19115) du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.
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