
 
  

 

COMMENT NAVIGUER DANS CE SITE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Outils de déplacement, de localisation et d’informa tion 

 

 
Cliquer dans la carte en maintenant le bouton de la souris permet de vous 
déplacer. 

 

Information (aide, documentation, autres)  :  
Permet d’obtenir de l’information technique et générale.  

• Comment naviguer dans ce site  
• Objectif et déroulement de la consultation 
• Glossaire 
• Types de travaux forestiers 
• Vous avez des commentaires ou des préoccupations à formuler?  
• Responsabilité professionnelle 
• Pour nous joindre  

+ Zoom avant : permet de zoomer sur une partie de la carte (+). 

- Zoom arrière : permet, à l’inverse, de prendre du recul (-). 

 
Étendue par défaut : permet de revenir à une vue générale de la carte. 

 

Liste des couches : permet d’afficher ou non les différentes informations 
que l’on souhaite voir apparaître sur la carte (les couches apparaissant en 
grisé dans la liste sont visibles à une plus grande échelle).  

 
Légende : permet de connaître la signification des symboles liés aux 
couches choisies sous l’icône « Liste des couches ».  

 
Vous trouverez ci-dessous une description des outils mis à 
votre disposition pour vous aider à naviguer dans cette 
application cartographique. 
 
Note : L’application cartographique est accessible avec 
Internet Explorer (version 9 ou plus récente) et avec les 
navigateurs gratuits Chrome et Firefox. 



 
  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
Bibliothèque de fond de carte : permet de sélectionner un fond de carte 
(l’image satellite est disponible dans la liste des couches). 

 

Imprimer : permet d’imprimer  ou d’enregistrer la carte affichée à l’écran. 
Choisissez d’abord le format souhaité (pdf ou autre) puis cliquez sur 
« Imprimer » pour imprimer ou pour enregistrer. 

 

Mesures : permet de mesurer une superficie ou une distance ainsi que 
d’obtenir les coordonnées géographiques d’un lieu.  
 

Périmètre : permet de mesurer une superficie. Tracez un polygone 
sur la carte en cliquant à chaque intersection et en double-cliquant 
pour terminer. La superficie apparaît dans la fenêtre, selon l’unité 
de mesure choisie dans la barre de défilement.  
 
Distance : permet de mesurer une distance. Tracez une ligne sur 
la carte en cliquant à chaque intersection et en double-cliquant 
pour terminer. La distance apparaît dans la fenêtre, selon l’unité de 
mesure choisie dans la barre de défilement.  
 
Emplacement : permet d’obtenir les coordonnées géographiques 
d’un lieu. Cliquez à un endroit sur la carte pour obtenir la latitude et 
la longitude d’un emplacement en degrés décimaux (degrés) ou en 
degrés, minutes, secondes (DMS).  
 

Note :  Selon votre position, une échelle graphique  et des coordonnées 
géographiques sont affichées en tout temps au bas d e l’écran. 

 
 

Autres trucs et astuces 
 

 

Cliquez sur un secteur 
d’intervention potentiel 
apparaissant en couleur sur la 
carte et la section du chantier 
visé apparaîtra en surbrillance. 
Une fenêtre s’ouvrira avec les 
informations suivantes : 
 
• Nom du chantier  
• Unité d’aménagement 
• Type de traitement 
• Superficie du chantier 

(en hectares) 
 


