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Feux de végétation actifs au Canada

Résumé

Les positions rapportées des feux de végétation actifs sont mises à
jour quotidiennement d’après les données fournies par les agences de
gestion des feux (provinces, territoires et Parcs Canada). Les données
sur les feux sont gérées dans le cadre d’un Projet d’intégration de
données national coordonné par le Centre interservices des feux de
forêt du Canada (CIFFC) et par Ressources naturelles Canada, avec
la participation de tous les organismes partenaires. Les données sur
les feux actifs comprennent les champs d’attributs des agences, le
nom du feu, la latitude, la longitude, le début du feu, la taille du feu
(ha) et le stade de contrôle (état du feu). Les valeurs possibles pour
le stade de contrôle sont les suivantes : OC (out of control/hors de
contrôle), BH (being held/contenu), UC (under control/maîtrisé) et EX
(out/éteint).

Étendue géographique SO:-141.003 41.676, NE:-52.617
83.114

Période de temps Depuis:2020 - Jusqu'à:2020

Ressources

Nom de la ressource Type de
ressource

Langue Format

activefires_current (Layer) Service Web Anglais,
Français

WMS

Feux actifs actuels Données Anglais,
Français

CSV

Feux actifs actuels Service Web Anglais,
Français

Web App

Information additionnelle

Identification d’ensemble de données

Date 2020 (Publication)

Type de date Publication

Date 2020-04-01 (Création)

Type de date Création

Etat En continue

Fréquence de mise à jour Quotidien

Limitation d'utilisation Licence du gouvernement ouvert -
Canada (http://ouvert.canada.ca/fr/

Vignette

Classification des données

Thésaurus
des sujets
de base du
gouvernement
du Canada

Incendie de forêt

Catégorie
thématique

Environnement

Point de contact pour les métadonnées

Nom de la
personne

John Little

Organisation Gouvernement du
Canada; Ressources
naturelles Canada;
Service canadien des
forêts / Centre de
foresterie du Nord

Position Analyste spatial de
données

Numéro de
téléphone

825-510-1166

Adresse 5320, 122e rue

Ville Edmonton

Province/État Alberta

Code postal T6H 3S5

Pays Canada

Courriel john.little@canada.ca

Adresse Internet http://
cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/

Protocole http

Rôle Contact

Point de contact pour les données

Nom de la
personne

Peter Englefield

Organisation Gouvernement du
Canada; Ressources
naturelles Canada;
Service canadien des
forêts / Centre de
foresterie du Nord

Position Agent, sciences
physiques

Numéro de
téléphone

825-510-1224

https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/geoserver/public/wms?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.1.0&layers=activefires_current&legend_format=image/png&feature_info_type=text/plain
https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/downloads/activefires
https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/interactive-map
http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/
http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/


licence-du-gouvernement-ouvert-
canada)

Contraintes d'accès Licence

Contraintes d'utilisation Autres restrictions

Contraintes d'utilisation Licence Utilisateur Final

Autres contraintes Veuillez noter que vous devez
accepter les conditions de l’Entente
d’utilisation de la Base nationale de
données sur les feux de forêt pour
pouvoir accéder aux données. Cliquez
sur le lien suivant pour consulter le
texte de cette entente et connaître les
restrictions concernant l’utilisation des
données:
http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/
downloads/EUA/
End_User_Agreement_gen_FR.html.php

Type de représentation
spatiale

Vecteur

Langue des métadonnées Anglais

Renseignements
supplémentaires

Le Projet d’intégration de données
national est coordonné par le CIFFC
et par Ressources naturelles Canada,
avec la participation de tous les
organismes partenaires. Cette
initiative a pour but d’élaborer et de
mettre en œuvre des normes de
données, ainsi que de rendre possible
l’accès aux données nationales sur
les feux et l’échange de ces données.
On trouvera plus de détails à ce sujet
dans la Stratégie de GI/TI du CIFFC,
à l’adresse suivante : https://ciffc.ca/
publications/general-publications

Informations sur la distribution

Format de distribution
Nom CSV

Version Comma separated text files

Format de distribution
Nom WMS

Version PNG, PNG8, JPEG, GIF, TIFF, TIFF8,
GeoTIFF, GeoTIFF8, SVG, PDF,
GeoRSS, KML, KMZ, OpenLayers

Format de distribution
Nom WFS

Version GML2, GML3, Shapefile, JSON,
JSONP, CSV

Fiche de métadonnées

Identifiant du fichier 40a1e4be-8d60-4c5d-aa85-
dd7a9a3a2a31

Type de ressource Jeu de données

Date de création 2020-05-07T19:01:56

Adresse 5320, 122e rue

Ville Edmonton

Province/État Alberta

Code postal T6H 3S5

Pays Canada

Courriel peter.englefield@canada.ca

Adresse Internet http://
cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/

Protocole http

Rôle Conservateur

Renseignements au sujet du distributeur

Nom de la
personne

John Little

Organisation Gouvernement du
Canada; Ressources
naturelles Canada;
Service canadien des
forêts / Centre de
foresterie du Nord

Position Analyste spatial de
données

Numéro de
téléphone

825-510-1166

Adresse 5320, 122e rue

Ville Canada

Code postal T6H 3S5

Pays Canada

Courriel john.little@canada.ca

Adresse Internet http://
cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/

Protocole http

Rôle Distributeur

http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/
http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/
http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/
http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/


Langue des métadonnées Anglais (Autre langue:Français)

Jeu de caractère UTF8

Nom de la norme pour les
métadonnées

Profil nord-américain de la norme
ISO 19115:2003 - Information
géographique - Métadonnées

Version de la norme pour
les métadonnées

CAN/CGSB-171.100-2009

Information sur le système de référence
Code EPSG:3978

Nom de l'identifiant http://www.epsg-registry.org


