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Programme d'évaluation de l'état des cultures
Saison de croissance 2020

Statistique Canada utilise les données du Radiomètre avancé à très haute résolution 
(AVHRR) à 1 kilomètre de résolution et les données du Radiomètre spectral pour imagerie 
de résolution moyenne (MODIS) à 250 mètres de résolution afin de fournir de 
l’information rapide et fiable pour des décisions de gestion sur les conditions des terres 
agricoles partout au Canada sur une base hebdomadaire. En activité depuis 1987, c’est le 
programme le plus long de son genre dans l’histoire du Canada. Statistique Canada s’est 
associé avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et GeoManitoba pour le 
prétraitement des images.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES CULTURES ?

Source:   1. L’indice de végétation par di�érence normalisée à 1 kilomètre de résolution par type d’utilisation du sol pour les superficies agricoles au Canada    
      utilisant les couches géographiques de 2016. (Les valeurs peuvent être retrouvées dans l’Entrepôt commun de données de sortie (ECDS), table 32-10-0453-01)
                2. Imagerie MODIS de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) utilisant une résolution spatiale de 250 mètres.
                3. Imagerie AVHRR de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) utilisant une résolution spatiale de 1 kilomètre.

En général, les conditions ont été 
beaucoup moins à moins élevées 
comparativement à la normale pour la 
semaine 30, représentant la semaine 
où l’IVDN est à son sommet.

Tableau 2 : Proportion de SRU dans 
chaque catégorie de condition des 
cultures pour la semaine 30.

CONDITIONS DES CULTURES À TRAVERS DES PROVINCES DE L’ESTDates de collecte des 
données

27 mosaïques AVHRR
  6 avril au 11 octobre
 23 mosaïques MODIS
 6 avril au 13 septembre

Superficie hebdomadaire 
analysée

1 607 Subdivisions de 
recensement unifiées 
(SRU)
571 225 km2

141 153 017 acres

Depuis octobre 2020
Mosaïques AVHRR et 

MODIS disponibles sur la 
Plateforme géospatiale 

fédérale (PGF) et 
Cartes ouvertes

E�ectuez vos propres 
analyses

Application cartographique 
web améliorée pour le public

En général, les conditions ont été 
beaucoup plus à plus élevées 
comparativement à la normale 
pour la semaine 30, représentant 
la semaine où l’IVDN est à son 
sommet.

Tableau 1 : Proportion de SRU 
dans chaque catégorie de 
condition des cultures pour la 
semaine 30.
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Semaines juliennes

Moyenne de l’indice de végétation par di�érence normalisée (IVDN) par 
semaine agricole par province (utilisant les données AVHRR, 2020)
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