
Les connaissances écoforestières 
sont fondamentales dans la 
réalisation de plusieurs mandats et 
travaux et il était devenu essentiel 
de rendre ces données plus acces-
sibles à tous. 

Nous sommes dans une ère où les 
technologies sont de plus en plus 
accessibles et où la rapidité des 
communications est devenue un 
incontournable. Les possibilités 
sont énormes et l’information est 
diffusée maintenant en un instant 
partout dans le monde ! C’est une 
ère stimulante où chaque orga-
nisation doit se démarquer pour 
assurer sa pertinence et sa crédibi-
lité, et la Direction des inventaires 
forestiers (DIF) n’y fait pas excep-

tion. C’est pourquoi nous nous 
devons de toujours avoir en tête 
d’offrir des produits répondant à 
vos défis quotidiens de gestion et 
de développement forestiers. L’ac-
cessibilité plus facile et tout à fait 
gratuite à nos données n’était que 
la suite logique dans notre quête 
d’améliorer votre satisfaction.

C’est un gain énorme pour vos 
équipes.  Ces dernières, en plus de 
réaliser des économies, gagneront 
énormément de temps, notam-
ment grâce à la facilité d’accès 
au téléchargement des produits 
et à leur visualisation dans une 
interface conviviale accessible de 
partout dans le monde et à tout le 
monde!  

Je vous invite donc à découvrir 
notre gamme de produits et à 
continuer de les utiliser. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous 
pour toute question relative à 
ceux-ci et à nous faire part de vos 
commentaires. 

Frédéric Dufour
Directeur de la Direction 

des inventaires forestiers 

GRATUIT ?
Eh oui ! Nos données sont  
enfin gratuites et accessibles facilement !

À la suite de l’adoption de la politique de 
diffusion du MFFP, vous avez accès facilement 
et gratuitement à nos données par le portail 

de Données Québec.

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset?q=dif&sort=metadata_created+desc
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/
mailto:inventaires.forestiers%40mffp.gouv.qc.ca?subject=
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset?q=dif&sort=metadata_created+desc
http://mffp.gouv.qc.ca/2017-12-04-donnees-gratuites/
http://mffp.gouv.qc.ca/2017-12-04-donnees-gratuites/
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/?id=e04a583f13
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset?sort=metadata_created+desc&q=dif


Améliorer l’identification  
des dépôts de surface à l’aide du LiDAR
Suivez le guide !

La grande précision des données LiDAR est particulièrement utile pour 
voir des détails géomorphologiques qui ne pourraient pas être observés 
à l’aide d’autres sources de données (ex. : photographies aériennes). 
C’est notamment la force du modèle numérique de terrain produit à 
partir du LiDAR de retirer l’effet masquant de la végétation en mettant le 
sol à nu. 

Le LiDAR permet de générer des retombées économiques importantes 
dans divers domaines, entre autres la construction de chemins en 
milieu forestier, puisque la recherche du matériel granulaire ou sableux 
est l’une des étapes primordiales de cette opération. L’utilisation du 
LiDAR pour la construction de chemins peut indéniablement faciliter 
le travail, notamment en permettant d’identifier plus aisément et plus 
précisément les dépôts de surface.

GUIDE D’UTILISATION DU LIDAR 
pour l’identification des dépôts 
de surface et des bancs d’emprunt 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Secteur des forêts
Direction des inventaires forestiers
Juin 2017

 

Encore faut-il savoir les distinguer  
et les identifier correctement !

C’est pourquoi la DIF a produit un guide dans le but 
de faciliter l’identification des dépôts de surface et, 
conséquemment, la recherche de matériel utile aux 
travaux de génie civil basés sur les produits dérivés 
du LIDAR et la photographie aérienne.

Le guide permet de discriminer les types de dépôts 
de surface et de déterminer leur potentiel pour les 
bancs d’emprunt. Plusieurs exemples visuels et cri-
tères d’identification sont présentés pour faciliter la 
localisation des sites propices.

Alors, prêt à améliorer l’identification des dépôts 
de surface ? Suivez le guide! 

N. B. : Les produits dérivés du LiDAR sont offerts gratuite-
ment en visualisation et en téléchargement en ligne. Pour 
connaître le calendrier de livraison des données Lidar 
dans votre région, consultez la page de Données Québec. 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/Guide_utilisation_lidar_depots.pdf
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/Guide_utilisation_lidar_depots.pdf
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/?id=ca9f812ec9
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar


Connaissez-vous les contraintes à l’aménagement forestier 
liées au milieu physique dans votre région ?
Ces nouveaux atlas vous permettront d’y voir plus clair !

ATLAS DES CONTRAINTES
à l’aménagement forestier liées

au milieu physique de la région administrative

01 – BAS-SAINT-LAURENT

L’aménagement forestier est parfois limité par différentes 
caractéristiques propres au milieu physique, et ce, de façon 
très variée en fonction du territoire où l’on se trouve. Plusieurs 
de ces éléments peuvent constituer des obstacles aux interven-
tions sylvicoles ou à la durabilité de l’aménagement forestier. 

Grâce à l’acquisition de connaissances sur les écosystèmes 
forestiers, dont la carte écoforestière et les résultats dendromé-
triques, nous sommes maintenant en mesure de produire des 
données liés aux contraintes à l’aménagement pour chaque 
peuplement de la carte. Avec ces données, la DIF a produit un 
atlas convivial et pratique par région administrative du Québec. 

Chacun des 10 atlas comprend des descriptions quant aux 
différents types de contraintes et à la méthode d’estimation 
de celles-ci. Et comme tout bon atlas, il est composé de nom-
breuses cartes illustrant l’estimation des sept contraintes à 
l’aménagement forestier, et cela, pour chaque unité d’aména-
gement et agence régionale de mise en valeur des forêts pri-
vées.

ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/DIF/Diffusion/Atlas_contraintes/region01/Atlas_contraintes_R01.pdf


Plus pratique encore, les cartes sont interactives 
et entièrement personnalisables !

Cliquez sur l’image de votre région pour accéder 
à son atlas personnalisé. 

Il suffit de cocher le type de contrainte à l’aménagement désiré et le 
contenu de la carte s’actualise automatiquement. Ainsi, il est facile de 
cibler rapidement les sites présentant un faible risque de contraintes à 
l’aménagement ou à l’inverse, ceux présentant un risque élevé.

N’oubliez pas que l’information nécessaire à la production de ces cartes est maintenant disponible et offerte 
gratuitement dans le produit Résultats d’inventaire et carte écoforestière sur le site de Données Québec. 

01 02 03 & 12 04 & 17

1110090807

05, 06, 13, 14, 15 
& 16

Contrainte à l’aménagement illustrée : l’orniérage.

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/resultats-d-inventaire-et-carte-ecoforestiere


Arrêtons de perturber les peuplements de la carte 
avec les perturbations !
Eh oui, afin de maintenir une meilleure intégrité des informations forestières, nous devions arrêter 
de perturber systématiquement les peuplements de la carte écoforestière avec les perturbations 
antérieures. 

Depuis toujours, la carte écoforestière intègre certaines informations 
concernant les perturbations naturelles (feux, chablis, épidémie d’in-
sectes) et anthropiques (interventions forestières). Au fil des ans, les 
perturbations ont pris une telle importance, qu’il devenait de plus en 
plus ardu de concilier ces informations et celles décrivant le couvert 
forestier lors de la photo-interprétation de nouveaux territoires. Consé-
quemment, les photo-interprètes devaient faire des compromis qui 
résultaient en une perte d’information et une fragmentation importante 
de la carte écoforestière, causant des délais et des coûts de production 
importants.

ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRITÉ DE L’INFORMATION FORESTIÈRE PRODUITE

ET

ASSURER UNE GESTION PLUS EFFICACE DES PERTURBATIONS ANTÉRIEURES

Perturbations antérieures: la forêt est découpée en fonc-
tion des perturbations et les années de celles-ci. 

Peuplements forestiers actuels: la forêt est découpée en 
fonction de ce qui est visible sans égard aux perturbations 
non visibles.

Des peuplements écoforestiers homogènes sont découpés selon ce qui est clairement visible sur la photo 
aérienne actuelle (photo de droite), sans égard aux limites des perturbations antérieures (photo de gauche) 
lorsqu’elles sont fondamentalement différentes les unes des autres. 

L’information décrivant des perturbations antérieures est conservée dans une banque de données cartogra-
phique indépendante, sans perte d’information.
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1961 1992
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1992
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L’orientation retenue vise à gérer les perturbations et les informations obtenues de la photo-interprétation du 
couvert forestier de façon indépendante, tout en assurant une cohérence entre ces deux sources d’informa-
tion. Plus concrètement, les photo-interprètes se limitent dorénavant à découper et caractériser uniquement 
le couvert forestier visible sur la photo aérienne. Les perturbations antérieures sont utilisées à titre de réfé-
rence et ne découperont plus systématiquement un peuplement écoforestier homogène.

    Perturbation naturelle : feu de forêt



*Les clientèles pourront bénéficier de cette nouvelle orientation dans 
les nouveaux produits diffusés en mai 2019.

PRODUITS DESCRIPTION IMPACTS

Carte écoforestière 
originale 

Cartographie représentant  les 
peuplements écoforestiers à l’an-
née de la prise de vue aérienne.

• Découpage des peuplements éco-
forestiers visibles au moment de la 
photo-interprétation.

• Retrait de l’information sur les per-
turbations*:

• type de perturbation 
• année de la perturbation

Carte écoforestière avec perturba-
tions

Cartographie des peuplements 
écoforestiers intégrant les per-
turbations anciennes et celles 
survenues depuis la production de 
la carte originale.

• Superficie minimale augmentée 
pour certaines perturbations.

• Diminution du nombre de polygo-
nes. 

Perturbations 

• Récolte et reboisement

• Feux de forêt

• Épidémies, chablis et verglas 

• Infrastructures en milieu forestier

Cartographie des perturbations 
naturelles et anthropiques mise à 
jour annuellement.

• Cartographie détaillée de toutes les 
perturbations.

• Bonification par l’ajout des 
anciennes perturbations recensées à 
ce jour (localisation et datation). 

UNE ORIENTATION VISANT :

L’amélioration des produits

La satisfaction de la clientèle

Principaux impacts sur les produits cartographiques visés 

• La carte écoforestière originale ne contiendra plus d’information sur les perturbations 
pour les nouveaux territoires diffusés à partir de mai 2019;

• La carte écoforestière avec perturbations intégrera l’information sur les perturbations, 
comme auparavant. La nature des informations intégrées et les conditions d’intégration 
sont cependant modifiées.

    Perturbation naturelle : épidémie

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/recolte-et-reboisement
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/feux-de-foret
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/epidemies-chablis-et-verglas
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/infrastructures-en-milieu-forestier
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/resultats-d-inventaire-et-carte-ecoforestiere
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-ecoforestiere-avec-perturbations


Il est temps de dire « Adieu » aux 
variables généralisées, obtenues 
de la conversion de données plus 
fines dans la carte écoforestière. 
Ces variables qui ont trait à la 
classe de densité (CL_DENS), la 
classe de hauteur (CL_HAUT) et le 
groupement d’essences (GR_ESS), 
ne seront bientôt plus que ves-
tiges. En effet, avec l’utilisation 
de la méthode de production 
AIPF (approche d’inventaire par 
peuplements forestiers) adoptée 
depuis 2009, il devient redondant 
de diffuser ces variables, alors 
qu’une définition beaucoup plus 
fine de ces attributs est produite.

Du même coup, la variable strate 
cartographique (STRATE), pro-
duite par la synthèse de plusieurs 
attributs, dont les variables 
généralisées, ne sera dorénavant 
plus produite. Le retrait de la 
carte écoforestière originale des 
variables décrivant les perturba-
tions rend impossible la produc-
tion de cette information. Cette 
même orientation est retenue 
pour la carte écoforestière à jour.

L’entrée en vigueur de ces 
changements varie. Alors que 
l’abandon de la production de 
la strate cartographique prend 
effet pour les livraisons de mai 
2019, la production des variables 
généralisées se poursuit jusqu’à 
une couverture complète de la 
province en format AIPF, soit vers 
2023.

Ainsi, nous sommes fiers de vous 
offrir une carte plus simple et 
facile d’utilisation, tout en ayant 
un degré de précision accru. 

Schéma illustrant les modifications aux variables écoforestières.
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Recevoir notre infolettre Se désinscrire

En savoir plus sur l’inventaire forestier Contactez-nous

Adieu à la strate cartographique… 
et aux variables généralisées! 

Adieu!

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/approche-peuplement-ecoforestier.pdf
mailto:inventaires.forestiers%40mffp.gouv.qc.ca?subject=Je%20d%C3%A9sire%20recevoir%20votre%20infolettre
mailto:inventaires.forestiers%40mffp.gouv.qc.ca?subject=Je%20d%C3%A9sire%20me%20d%C3%A9sinscrire%20de%20votre%20infolettre.
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/index.jsp
mailto:inventaires.forestiers%40mffp.gouv.qc.ca?subject=
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